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2 M$ pour quatre projets et trois ententes
sectorielles dans Chaudière-Appalaches -
Journal Le Placoteux

La ministre déléguée au Développement économique régional,

ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et

députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, ainsi que la ministre

des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest,

annoncent qu’une somme de près de 2 M$ a été accordée pour la

réalisation de quatre projets ainsi que pour la concrétisation de trois

ententes sectorielles dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Ce soutien est accordé par le ministère des Affaires municipales et de

l’Habitation (MAMH) dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement

des régions (FARR). Le Musée de l’accordéon, la MRC de Montmagny

et le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud béné�cieront d’un

appui �nancier totalisant 265 000 $ pour la mise en place de quatre

initiatives porteuses pour la région. Les ententes sectorielles

béné�cieront, quant à elles, d’une aide �nancière totalisant plus de

1,6 M$. Celles-ci concernent l’entrepreneuriat, l’innovation ainsi que le

tourisme, la concertation régionale et les services de proximité. Les

ententes contribueront également à répondre aux priorités régionales.

Par la même occasion, la ministre responsable de la région de la

Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, dresse un bilan positif

de tous les projets soutenus. Pour cette région, ce sont près de

18,5 M$ qui ont été accordés pour la réalisation de 96 initiatives

depuis la mise en place du FARR. Ces projets représentent des

investissements totaux de près de 52,8 M$. Par ailleurs, ils ont permis

la création de plus de 870 emplois et la consolidation de près de 3

300 emplois dans la région. Rappelons que c’est le volet 1 du Fonds

régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) qui remplace

le FARR depuis le 1er avril 2020. Ce volet est doté d’une enveloppe
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globale de 250 M$ qui sera répartie entre les régions administratives

selon les critères qui étaient en vigueur pour le FARR. Il contribuera

donc à soutenir des projets de développement ayant un rayonnement

régional considérable.
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8 liqueurs aux fruits québécoises
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Depuis longtemps dans nos traditions, l’utilisation des fruits permet

de donner saveurs et corps aux spiritueux. 

Grâce à leurs sucres, ils servent de matière première pour générer de

l’alcool, ou sont simplement macérés dans un alcool de base pour

l’aromatiser.

En kir, en cocktail, en apéritif avec des friandises salées, ou pour

accompagner fromages et desserts, les liqueurs aux fruits ne passent

pas de mode.

Voici quelques versions québécoises de ces délices sucrés. 

Le Ricaneux à la framboise
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Photo courtoisie

► de la ferme Le Ricaneux

Voici une douce crème à la framboise, au goût de fruits frais et à la

�nale légèrement acidulée. Fabriqué à partir des framboises cultivées

sur la ferme située à Saint-Charles-de-Bellechasse, le Ricaneux est

délicieux sur glace, en kir ou en cocktail. 19 % d’alcool. 

La Fleur de l’Île

Photo courtoisie

► de la Distillerie Oushkabé

La Fleur de l’Île est une liqueur d’orange de type triple sec, à la �nale

unique donnée par l’ajout de baies nordiques de pimbina, d’airelle et
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d’argousier. Se déguste sur glace, en cocktail, ou encore en sangria.

40 % d’alcool. 

Liqueur de rhubarbe

Photo courtoisie

► de la Maison Sivo

Comme le fruit qu’elle met en valeur, cette liqueur à la rhubarbe est

légèrement acidulée en plus d’être joyeusement sucrée. Très agréable

telle quelle ou en cocktail. À découvrir ses jumelles aux pêche,

framboise et canneberge. 23 % d’alcool. 

Dandy Sloe Gin à la prune

Photo courtoisie

► du Domaine Lafrance

Distillée à partir des pommes et des poires des Vergers Lafrance de

Saint-Joseph-du-Lac, cette liqueur unique typiquement anglaise tire

sa couleur et ses saveurs fruitées des prunes Mont-Royal qui entrent

dans sa composition. 24 % d’alcool. 

Zeste

Photo courtoisie

► de la Distillerie Mariana
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Composé de pamplemousse, d’orange et d’une pointe de citron, cette

liqueur d’agrumes au goût bien frais et à la �nale légèrement amère

permet de composer d’agréables sangrias, des margaritas et, bien sûr,

le fameux spritz. 23 % d’alcool. 

Crème de camerise

Photo courtoisie

► du Domaine l’Orée des bois

Concoctés à partir des fruits de la ferme située au Lac-Saint-Jean,

cette crème de camerise s’accorde merveilleusement bien avec

fromages et pâtés, grâce à ses arômes complexes de mûres, de

cassis et sa �nale légèrement épicée de poivre noir. 18 % d’alcool. 

Crème de cassis

Photo courtoisie

► de Cassis Mona et Filles

Délicieuse liqueur fabriquée à partir de fruits cultivés à l’île d’Orléans,

la crème de cassis de Cassis Mona et Filles est irrésistible ! Riche en

saveurs fruitées et naturelles, elle se déguste sur glace, en kir, en

cocktail ou dans des desserts. 19,5 % d’alcool. 

Aperitivo

Photo courtoisie

► de la Distillerie Noroi

Inspirée du classique italien, ingrédient de base du cocktail spritz,

l’Aperitivo présente un goût fruité d’orange, balancé par la légère

acidité de la bergamote et l’amertume du quassia. En plus d’oranges

fraîches, elle contient des citrons yuzus cultivés au Québec. 22 %

d’alcool.

Sur le même sujet
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200 000 $ pour 16 projets de la région -
Courrier Frontenac

200 000 $ pour 16 projets de la région

Le 27 octobre 2020 — Modi�é à 15 h 19 min le 2 novembre 2020
Temps de lecture : 3 min

Communiqué

La MRC des Appalaches vient d’octroyer 200 000 $ en subventions à

16 organisations de la région dans le cadre du premier appel de

projets du Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 2 – Soutien à la

compétence de développement local et régional des MRC.

Ce soutien �nancier permettra à cinq municipalités, quatre

organismes à but non lucratif (OBNL) et deux coopératives de réaliser

La construction d’un refuge et le développement du versant est de la montagne
au Mont Adstock font partie des projets �nancés. (Photo : gracieuseté)
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un projet structurant pour le développement de leur communauté et

de la région.

La majorité des initiatives concerne l’ajout ou la boni�cation des

infrastructures de plein air et de loisir sportif et culturel, sans compter

les améliorations apportées aux outils collectifs. Un nombre record

de demandes a été reçu pour ce nouveau fonds qui remplace celui de

développement des territoires. Le soutien de la MRC, ajouté à d’autres

sources de �nancement, engendrera des investissements totalisant

plus d’un million de dollars dans la région.

Ce nouveau fonds est un levier de développement du milieu qui se

veut complémentaire aux programmes gouvernementaux existants.

Pour l’année 2020-2021, l’enveloppe des projets locaux de la MRC

s’élèvera à 400 000 $. Le deuxième appel se terminera le 12 février

2021.

Voici les initiatives qui ont reçu l’aval du conseil des maires et qui

seront �nancées :

– Municipalité de Saint-Fortunat, pour la construction d’un chalet des

loisirs au parc municipal (15 000 $) ; 

– Municipalité de Kinnear’s Mills, pour l’aménagement d’un sentier

Le Club de ski de fond de Thetford a pu pro�ter de cette aide pour la construction
d’un chalet-relais.
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�euri-fruitier et d’aires récréatives au parc municipal (15 000 $) ; 

– Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton, pour l’aménagement d’un

coin lecture pour les tout-petits à la bibliothèque (1 965 $) ; 

– Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds, pour l’ajout d’une terrasse

au Leeds Model School sur le site patrimonial (15 000 $) ; 

– Ville de Thetford Mines, pour l’installation d’un module de jeu 18

mois-5 ans dans le parc de Pontbriand (15 000 $), l’ajout d’un module

électronique dans le parc-école du quartier St-Maurice (11 432 $),

l’embauche d’un chargé de projet pour la zone innovation (15 000 $),

le prolongement de la piste cyclable sur la rue Turcotte Est (15 000 $)

et l’ajout d’un sentier pédestre et de vélo de montagne (15 000 $) ; 

– Quad Amiante, pour l’embauche d’un chargé de projet (7 500 $) ; 

– Club de ski de fond de Thetford, pour la construction d’un chalet-

relais (10 000 $) ; 

– Espace entrepreneuriat région Thetford, pour la modernisation

technologique des salles (6 790 $) ; 

– Centre d’entraide de la région de Disraeli, pour l’aménagement d’une

salle multifonctionnelle (12 313 $) ; 

– Coopérative de consommateurs de Saint-Méthode, pour

l’amélioration de l’épicerie et de son accessibilité (15 000 $) ; 

– Coopérative solidarité récréotouristique du mont Adstock, pour la

construction d’un refuge au sommet du mont (15 000 $) et pour le

développement versant Est de la montagne (15 000 $).

Une entente, quatre volets

Annoncé en 2019 par le gouvernement du Québec dans le cadre du

nouveau partenariat Québec – Municipalité 2020-2024, le FRR

comporte quatre volets, chacun accompagné d’une enveloppe

distincte. En plus du volet Soutien à la compétence de développement

local et régional des MRC, trois autres volets viennent en appui au

développement : Soutien au rayonnement des régions, Signature

innovation des MRC et Soutien à la vitalisation et à la coopération

intermunicipale.

Selon l’entente avec le ministère des Affaires municipales et de

l’Habitation, la MRC doit adopter annuellement ses priorités
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d’intervention. Cette entente prévoit également la nécessité d’adopter

et de maintenir à jour une politique de soutien aux entreprises et une

autre de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de

vie.

Partager cet article
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Croisières Lachance: un été houleux [VIDÉO]

Myriam Boulianne

Initiative de journalisme local - Le Soleil

EN AVANT, EN RÉGION / BERTHIER-SUR-MER — «Un été 2020 avec un

peu de vagues», blague le capitaine et copropriétaire des Croisières

Lachance, Jean-François Lachance. Dès le printemps, le pire scénario

avait été envisagé chez Croisières Lachance, une entreprise offrant

des excursions dans l’archipel de L’Isle-aux-Grues. Malgré l’incertitude

et les contraintes, ils ont toutefois été sauvés par la clientèle

québécoise, les aides gouvernementales et le regain d’intérêt pour

l’ancienne station de quarantaines de Grosse-Île.

Malgré une fraîche matinée de septembre, pas moins de 150

personnes étaient attendues pour la visite de Grosse-Île. Sur le bateau

: un groupe scolaire au rez-de-chaussée, les plus jeunes au deuxième

étage et les moins jeunes dans la verrière. «Le masque se porte au-

dessus du nez et en dessous du menton», rappelle à la blague le

capitaine au microphone.

Depuis 1990, Croisières Lachance offre des croisières dans l’archipel

de L’Isle-aux-Grues. La visite de Grosse-Île demeure l’attraction

principale. Station de quarantaines de 1832 à 1937, ce lieu historique

a accueilli plusieurs milliers d’immigrants européens durant les

épidémies de choléra et de typhus. Une comparaison avec la situation

actuelle que n’hésite pas à évoquer M. Lachance pendant la croisière.

«On est tous un peu tannés du con�nement et des règles, mais

malgré tout, on l’a vécu dans le confort de notre foyer,

comparativement à ces gens-là. En plus, on a la SAQ», blague-t-il.

Car oui, des blagues, il s’en permet, même s’il con�e avoir passé par

«toutes les gammes d’émotions» depuis le début de la pandémie.

D’abord, lui et son frère Dominique ne pensaient même pas qu’il y
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aurait des croisières cette année. «Quand les bateaux n’opèrent pas,

on sait combien ça va nous coûter. Mais quand tu décides d’en mettre

un à l’eau, avec tous les frais et les risques que ça implique, là, c’est

vraiment de l’incertitude.»

Jean-François Lachance, capitaine et copropriétaire des Croisières

Lachance.

Le Soleil, Frederic Matte

Une fois le go obtenu de la santé publique vers la �n juin, ils ont

décidé d’aller de l’avant. Ils ont mis un de leur bateau à l’eau, le Vents
des îles.

Des hauts et des bas

En juin, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, annonçait une série

de mesures évaluées à 753 millions de dollars a�n de soutenir

l’industrie. Une aide dont n’auraient pas pu se passer les Croisières

Lachance. Les promotions de 40 % sur certains forfaits vacances se

sont envolées comme des petits pains chauds. «Ça nous a aidés à

avoir une mise en marché naturelle qui autrement nous aurait coûté

beaucoup de sous», soutient le capitaine, qui espère que le bouche-à-

oreille se poursuivra.

La popularité de ces promotions a commencé à se faire sentir dès la

mi-juillet. En raison de la COVID-19, le bateau ne pouvait accueillir que

100 passagers, comparativement à 240 en temps normal. «Là, on a
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dû s’ajuster pour augmenter notre capacité, car on ne répondait plus à

la demande.»

Avec la collaboration de la santé publique et de Parcs Canada, ils ont

pu augmenter le volume de 100 à 200 passagers. Puis passer de un à

deux départs par jour. Durant trois semaines, ils ont même pu

fonctionner au maximum de sa capacité, c’est-à-dire à 240 passagers.

Un achalandage inespéré, notamment grâce aux promotions et au

tourisme intraprovincial. M. Lachance note que sa clientèle,

habituellement composée de personnes âgées, s’est rajeunie.

Davantage de familles ont foulé le quai de Berthier-sur-Mer pour

visiter Grosse-Île cet été.

La mauvaise nouvelle, c’est qu’ils ont dû suspendre la tournée des 21

îles de l’archipel, incluant L’Isle-aux-Grues. De un, cette croisière était

moins en demande, de deux, L’Isle-aux-Grues est habitée par une

population vieillissante. «Les habitants étaient inquiets et mitigés à

recevoir du tourisme», explique-t-il.

Comme il est «impossible de respecter la distanciation sociale sur le

bateau», le masque était obligatoire en tout temps.

Le Soleil, Frederic Matte
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De plus, leur deuxième bateau, le Lachance III, est demeuré sur sa

remorque tout l’été. Normalement, il y a cinq départs avec deux

bateaux. Cet été, il y avait deux départs pour un seul bateau. Cela

représente environ 50 % de leur chiffre d’affaires de l’été passé,

estime le capitaine.

Capacité réduite signi�e aussi suppressions de postes. En pleine

saison, on compte normalement 15 à 20 employés. Cet été, il y en

avait à peine une dizaine, dont seulement cinq à temps plein.

Mais satisfaits? Oui. «On ne pensait même pas opérer.»

En activité, oui, mais avec des conditions strictes. Comme il est

«impossible de respecter la distanciation sociale sur le bateau», le

masque était obligatoire en tout temps. Des règles que certains ne

suivaient pas à la lettre, ce qui rendait le capitaine presque «parano»,

exaspéré de devoir jouer à la police. «Mais ça s’est placé au �l du

temps.»

Beaucoup de règles, «relativement faciles à mettre en place», mais qui

gâchent un peu le côté agréable de la croisière.

Beaucoup de règles, «relativement faciles à mettre en place», mais qui

gâchent un peu le côté agréable de la croisière.

Le Soleil, Frederic Matte
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«On vend du loisir, des vacances. C’est certain qu’avec la situation

actuelle, le côté chaleureux et la proximité sont moins là.» Si les

Croisières Lachance ont bâti leur marque de commerce sur leur

accueil convivial, cet été, même l’accès à la timonerie (partie du

navire qui abrite les appareils de navigation) avait été interdit... au

grand désarroi des enfants.

Somme toute, Croisières Lachance a été sauvé par la clientèle

québécoise. Quant aux Croisières AML, qui gèrent entre autres les

croisières aux baleines sur le Saint-Laurent, 65 % de leur clientèle

provient de l’extérieur. «Il a fallu faire des nouvelles campagnes

publicitaires et une nouvelle mise en marché pour attirer la clientèle

québécoise. On a aussi dû réévaluer l’ensemble de nos opérations»,

a�rme Lucie Charland, directrice générale adjointe chez Croisières

AML. Cet été, l’entreprise n’a pas offert les excursions en partance de

Trois-Rivières et de Rivière-du-Loup. Quant aux excursions dans le

Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, ils ont dû retrancher la moitié

de la �otte. Même chose pour les excursions à Québec et à Montréal.

Même si Dame Nature a été clémente cet été et que les Québécois

ont répondu à l’appel, Croisières AML constate un «déclin

extrêmement important». «On a �ni la saison avec 20 % de notre

chiffre d’affaires de la saison dernière», souligne Mme Charland. De

plus, à la suite de l’annonce du passage de certaines zones au rouge,

l’entreprise a dû annuler tous les tours prévus jusqu’à là mi-octobre.

Une histoire de famille

Outre sa riche histoire, l’archipel de L’Isle-aux-Grues représente aussi

une histoire de famille pour les Lachance. Jean-François et son frère,

Dominique, sont la septième génération à «vivre du �euve». Avant eux,

cinq générations ont habité les îles de l’archipel. Leur grand-père,

Joseph, a été le dernier à vivre sur l’île au Canot pour ensuite

déménager à Montmagny a�n d’y «gagner sa vie» et se spécialiser

dans la construction de bateaux. Quant à leur père, François, c’est lui

qui a développé le volet croisière. «On est des entrepreneurs, mais
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aussi des capitaines, des passionnés et des gens de régions»,

souligne �èrement M. Lachance.

La relève est-elle assurée?

«Ça va être dur. C’est un métier di�cile», concède celui dont le �ls de

19 ans se passionne aussi pour le �euve. «On est �er de lui avoir

transmis cette passion, mais on est saisonnier. Avec tout ce qu’on vit

maintenant, il faut être conscient des événements des prochaines

années.»

La huitième génération incertaine, tout comme la saison prochaine.

C’est sans surprise que l’industrie touristique s’avère l’un des secteurs

de l’économie ayant le plus souffert depuis le début de la crise.

Pour les Croisières AML, on espère un vaccin d’ici l’année prochaine.

Car tant que les frontières sont fermées et que les déplacements sont

limités, l’entreprise doit se replier sur le marché intérieur. «Une

clientèle beaucoup moins nombreuse», précise Mme Charland.

Quant aux Croisières Lachance, l’expérience acquise au cours de l’été

leur aura permis de se réorienter pour les prochaines années. En

2021, M. Lachance se croise les doigts pour pouvoir fonctionner avec

ses deux bateaux en plus de reprendre les circuits habituels, mais il

reconnaît qu’il devra adapter les offres pour les futures saisons. «On

ne se met pas de lunettes roses», conclut le capitaine.
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C’est sans surprise que l’industrie touristique s’avère l’un des secteurs

de l’économie ayant le plus souffert depuis le début de la crise.

Le Soleil, Frederic Matte

+

La Grosse-Île en chiffres

4 300 000 

Nombre d’immigrants, principalement européens, ayant transité par le

port de Québec entre 1832 et 1937. Les registres disponibles ne

permettent pas de déterminer combien d’entre eux exactement ont

été en quarantaine sur Grosse-Île

35 000 

Nombre d’hospitalisations sur Grosse-Île pour la période 1832-1937

7553 

Nombre de décès sur Grosse-Île pour la période 1832-1937. Les corps

ont été enterrés dans les trois cimentières de l’île

90 000  

Nombre d’Irlandais qui ont immigré à Québec en 1847. Ceux-ci fuient

la grande famine en Irlande. Sur les bateaux, les maladies se
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propagent plus facilement, dont l’épidémie de typhus. 18 000 d’entre

eux ne survivront pas

20 000 

Nombre moyen de personnes qui visitent Grosse-Île chaque année

depuis 2010

Source : Chady Chahine, guide et coordonnateur chez Parcs Canada

La visite de Grosse-Île demeure l’attraction principale. Station de

quarantaines de 1832 à 1937, ce lieu historique a accueilli plusieurs

milliers d’immigrants européens durant les épidémies de choléra et

de typhus.

Le Soleil, Frederic Matte
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Des cidres naturels élaborés au coeur d’un
quartier ouvrier de Québec | ICI Radio-
Canada.ca

Publié le dimanche 25 octobre 2020

Simon Rooney, Gabriel Boutin, Pierre Edouard Perron et Charles

Lapointe sont L'Intrus, la toute première cidrerie de la ville de Québec.

Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Dans un minuscule local du Parc industriel Saint-Malo à Québec, du

jus de pomme fraîchement pressé sommeille à l’intérieur de cuves de

plastique. Lentement, mais sûrement, la fermentation s’emparera du

liquide grâce aux levures naturellement présentes sur les fruits, des

intrus que redoutent les industriels. Bienvenue dans l’univers de
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création de L’Intrus, la toute première cidrerie artisanale de la ville de

Québec!

Un texte de Allison Van Rassel

Cidre Intrus, c’est l’entreprise de Simon Rooney, Charles Lapointe,

Gabriel Boutin et Pierre-Édouard Perron, quatre amis d’enfance

originaires de Trois-Rivières. Tous établis dans la capitale nationale

depuis quelques années, ils débutent l’élaboration de leurs cidres

à partir de levures indigènes.

Ces

sont les responsables de la signature créatrice du projet, avec le désir

de recourir au moins d’intrants possible, a�n de laisser la nature

s’exprimer, d’où l’utilisation du terme

.

Nous ne sommes pas de fervents amateurs de la transformation

industrielle. On aime les produits locaux, on aime le terroir et les

vins nature. Pour nous, ça va de pair avec du cidre naturel et c’est

ce qu’on veut faire.

Gabriel Boutin, copropriétaire de Cidre Intrus

«�naturels�»

«�intrus�»

«cidre naturel»
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L’utilisation de pommes déclassées est une façon pour les

entrepreneurs de contrer le gaspillage alimentaire. Photo : Radio-

Canada/Allison Van Rassel

Matière récupérée

Les pommes utilisées proviennent du sol du verger de Raynald Drouin

à Saint-Famille sur l’île d’Orléans. Après une journée d’autocueillette,

M. Drouin ramasse les fruits, les place dans des minots de bois et les

achemine à l’atelier de transformation du quatuor, dans le Parc

industriel Saint-Malo, du quartier Saint-Sauveur.

, souligne Gabriel Boutin, qui oeuvre dans le milieu de la restauration

depuis quelques années maintenant.

«�L’île d’Orléans est un berceau incroyable pour les fruits�»

«Ce sont des fruits déclassés que l’on achète et qui seraient
autrement perdus. On explore avec ça en ce moment, car on veut faire



03/11/2020 Des cidres naturels élaborés au coeur d’un quartier ouvrier de Québec | ICI Radio-Canada.ca - Mode lecture

chrome-distiller://988df25c-5c98-4842-88d8-971029aee195_92522a940dd171c5a7007f80fc80af4c63407f1975271b92fcb55986e9c7021a/?title=Des+… 4/5

Des poires, des prunes et des canneberges sont aussi récupérées a�n

de boni�er à la fois la �ore bactérienne et la complexité aromatique

de leurs cidres. Pour cette raison unique, ils devront porter le nom de

« cocktails à base de cidre ». Les désignations de produits sont bien

encadrées au Québec et les entrepreneurs se sont déjà butés à

quelques incongruités que l’industrie est appelée à changer.

On fait du cidre, on verra l’appellation que ça aura par la suite,

quand viendra le temps de l’étiqueter. À la base, on fait du jus de

pomme que l’on fait fermenter naturellement avec le moins

d’intrants possible.

Pierre-Édouard Perron, copropriétaire de Cidre Intrus

Deux presses italiennes d’une cinquantaine d’années sont utilisées

pour presser le jus des pommes récupérées auprès de particuliers

avec ce que Raynald a, a�n qu’il ne gaspille pas de fruits.»
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dans la région Montréal. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Le modèle d’affaires de la jeune entreprise est basé sur leur permis de

production industrielle qui autorise ces artisans à se procurer des

fruits où bon leur semble. Les cidreries artisanales, elles, doivent

transformer à même leur lieu de production.

, soulève Charles Lapointe, partenaire dans l’aventure et avocat de

profession. Charles est un passionné de cidre, tout comme

Simon Rooney, qui se joint à l’aventure en plus de diriger sa propre

entreprise de transport.

En ce moment, 37,4 km séparent le local de transformation du lieu où

poussent les fruits utilisés pour élaborer leurs cidres. L’avenir leur

permettra d’explorer le terroir de leur choix, voire le Nouveau-

Brunswick, soulignent-ils, une province où ils ont des amis

cidriculteurs.

«Ils ne peuvent donc pas se procurer des fruits auprès d’un autre
verger a�n d’augmenter ou diversi�er leur production»
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Des suggestions pour pro�ter de l’automne

CHRONIQUE/ Avec septembre et les feuilles qui rougissent viennent

les plus beaux jours pour marcher en forêt; la lumière du jour n’en est

que plus belle. Le début de la Flambée des couleurs, à compter du 19

septembre dans Magog-Orford, nous donne le signal que cette grand-

messe automnale va commencer.  Voici quelques suggestions pour

pro�ter de l’automne à venir, des marches contemplatives avec les

enfants aux sommets demandant un peu plus d’efforts.

Mont Owl’s Head - Estrie

C’est l’une des plus belles vues des Cantons-de-l’Est. Surtout si vous

êtes, comme moi, amoureux de ces paysages où l’eau s’entremêle

aux montagnes. Di�cile d’avoir une vue plus saisissante du lac

Memphrémagog, dans lequel on semble pouvoir se jeter directement.

C’est sans compter tous les sommets que l’on peut observer autour,

comme Jay Peak et Elephant. Les sentiers, des tracés allant jusqu’à

cinq km, proposent un dénivelé d’environ 540 mètres et les chiens

sont permis en laisse. L’accès aux sentiers de randonnée pédestre est
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gratuit. On peut télécharger la carte en allant sur le site :

https://owlshead.com/randonnee-pedestre/.

Sentiers pédestres des 3 Monts - Chaudière-Appalaches

Ce fut l’une des belles découvertes au cours de la dernière année :

Les Sentiers des 3 Monts, à Saint-Joseph de Coleraine. Les sentiers

des monts Oaks et des monts Kerr traversent la réserve écologique

de la Serpentine-de-Coleraine et permettent d’atteindre des sommets

de 460 mètres et 494 mètres. La vue du mont Kerr est typique du

paysage du coin. De là, on aperçoit les vestiges de la mine Lac

d’Amiante qui longe la route 112, un paysage différent de ce que l’on

voit habituellement aux points culminants. J’ai visité deux des trois

sommets, ne manque qu’à ma liste le mont Caribou (558 mètres), qui

offre une vue de 360 degrés sur la région. 

Différents hébergements sont aussi disponibles sur place (camping,

yourtes, chalet). Comme le site est protégé, il est possible d’y

randonner même pendant la saison de chasse. Les chiens ne sont

toutefois pas admis.

Vue du mont Kerr, aux Sentiers pédestres des trois monts, à Saint-

Joseph-de-Coleraine.
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La Tribune, Isabelle Pion

Le parc régional Massif du Sud - Chaudière-Appalaches

La route qui s’étire, entourée de collines; les noms de charmants

villages, di�ciles à retenir, un coin du Québec que je connais peu : je

m’étais promis de revenir dans Bellechasse pour revoir le village de

ma grand-mère… et pour revoir le parc régional Massif du Sud sous le

soleil. Il est, cette fois, bien au rendez-vous en ce dernier vendredi

d’août. 

Le parc compte 71 km de sentiers, et trois sommets : le mont du Midi

(915 mètres), le mont Saint-Magloire (917 mètres) et le mont

Chocolat. Avec le temps dont on dispose, c’est cette option que l’on

choisit : un sentier de 7,9 km et un dénivelé d’environ 380 mètres. 

Après avoir randonné en bordure d’un ruisseau, traversé des

passerelles, nous atteignons le sommet de 717 mètres (quatre

mètres de plus que le mont Ham en Estrie!) qui nous donne un point

de vue sur les montagnes environnantes. 

Comme une partie des terres du parc sont publiques, on retrouve des

secteurs qui se retrouvent en zone de chasse. Il vaut donc mieux

s’informer avant de quitter. Le parc, situé à Saint-Philmon, se trouve à

environ une heure de Lévis.
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Le parc régional Massif du Sud, dans Chaudière-Appalaches.

La Tribune, Isabelle Pion

Saint-Alexis-des-Monts - Mauricie 

Un week-end de « vieilles amies » à Saint-Alexis-des-Monts : le

prétexte était parfait pour découvrir les sentiers du secteur. Nous

nous donnons rendez-vous au sentier du lac de l’Aqueduc, qui nous

mène au plan d’eau du même nom, ancienne source d’eau potable de

la petite municipalité. La randonnée d’environ six km nous fait

découvrir plusieurs beaux points de vue. Alors que pour la majorité

des sentiers, la récompense (lire ici : le plus beau point de vue) se

retrouve à la �n du tracé, nous pouvons pro�ter de la vue sur le village

Saint-Alexis-des-Monts environ 900 mètres après le départ. C’est

parfait pour nous qui cherchions un endroit où dîner. Le sentier, ouvert

toute l’année, offre aussi plusieurs points de vue sur le lac. Comme

quoi les plus belles randonnées ne sont pas toujours celles qui nous

demandent le plus d’efforts.

Si vous passez dans le coin, vous pouvez acheter votre laissez-passer

(6 $) au bureau touristique de Saint-Alexis ou au dépanneur Vidéo-

Loisir du village. Le réseau de sentiers de 21 km est développé par la

coopérative de solidarité La nature d’Alexis. Mieux vaut jeter un coup
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d’oeil au site internet de l’organisation pour véri�er quels sentiers sont

fermés en raison de la chasse.

Le sentier du lac de l’Aqueduc, à Saint-Alexis-des-Monts.

La Tribune, Isabelle Pion

Étang Burbank - Cantons-de-l’Est  

Chaque année, le spectacle est impressionnant. Même si le festival

des oiseaux migrateurs n’a pas lieu cette année en raison de la COVID,

les bernaches et les oies blanches, elles, seront au rendez-vous,

grosso modo entre la mi-septembre et la �n octobre. Et puis, ça

donne une raison de plus pour s’arrêter à la Binnerie du Carré de

Danville ou encore à la Mante du Carré, là où les produits régionaux

ont la part belle et où l’on peut s’arrêter manger une bouchée.
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Les bernaches commencent à faire leur arrivée à l’étang Burbank.

Archives La Tribune, Jessica Garneau

Même s’il n’y pas de fête cette année, les oiseaux migrateurs, eux,

seront au rendez-vous.          

Archives La Tribune, Frédéric Côté

Le mont Gleason - Centre-du-Québec 

Ça peut faire une belle promenade du dimanche : s’arrêter à l’étang

Burbank à Danville puis poursuivre sa route jusqu’à Tingwick pour

admirer les couleurs du haut du mont Gleason. Avec son sommet de

345 mètres, Gleason est parfait pour les premières randonnées avec

de jeunes enfants. Gleason compte environ 12 km de sentiers
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pédestres, qu’on peut aussi faire avec pitou, pourvu qu’il soit en

laisse. 

Les sentiers sont gratuits hors saison.

Si vous décidez de jumeler les deux attraits dans la même journée,

sachez que les chiens en laisse sont admis à Gleason… mais pas à

l’étang Burbank. Gleason en couleurs, qui en est à sa 23e édition, aura

lieu pendant trois �ns de semaine, soit celles du 26 et 27 septembre,

les 3 et 4 octobre, et à l’Action de grâces.

Questions, commentaires? Écrivez-moi à
isabelle.pion@latribune.qc.ca 

Suivez-moi sur Instagram : isabelle.pion

Parce que j'aime ma communauté, je contribue à mon média de

proximité.
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La con�ance de mise à la Station touristique
Massif du Sud - La voix du sud

Le 23 octobre 2020 — Modi�é à 15 h 21 min le 23 octobre 2020
Temps de lecture : 5 min 30 s

Par Serge Lamontagne

SKI ALPIN. Bien que la Station touristique Massif du Sud soit en zone

rouge pour le moment, son directeur général, Alain Contant, demeure

optimiste face à l’hiver qui s’en vient.

« Nous avons su, le 16 octobre dernier, que le gouvernement avait

donné son accord à la tenue d’une nouvelle saison de ski et qu’un

Actionnaire principal et directeur général de la Station touristique Massif du Sud,
Alain Contant demeure optimiste envers la prochaine saison de ski, mais a dit
espérer une aide gouvernementale pour les stations de ski situées en zone rouge.
(Photo : La Voix du Sud - Archives)
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plan sanitaire avait été approuvé. Nous travaillons depuis ce temps

sur la rédaction de notre propre plan opérationnel sanitaire et on a fait

un bout de chemin, notamment en ce qui a trait à l’accueil de notre

personnel de bureau. C’est aussi en développement pour l’accueil de

la clientèle », indique M. Contant qui ajoute que lui et son équipe

travaillent depuis septembre sur la préparation de la prochaine

saison.

« Ce vendredi (23 octobre), on lance la vente de nos billets de saison

puisqu’on a la certitude qu’il y aura une saison. Je regarde en avant et

je pense que l’on pourra avoir un hiver qui sera potable, même si ce

sera différent des autres années », poursuit-il en mentionnant que la

station a présentement le droit de tenir certaines opérations comme

la préparation et la maintenance des équipements de remontée

mécanique et autres.

À cet égard, Alain Contant dit sentir un très grand engouement des

skieurs envers cette prochaine saison. « Je peux dire que c’est même

plus que d’habitude. Comme les gens ne pourront pas sortir ou

voyager, ils se disent qu’il faudra s’occuper. On a tenu des préventes

et ça a été un succès monstre. »

Il tient d’ailleurs à souligner le travail de l’Association des stations de

ski qui supporte les stations comme le Massif du Sud, le Mont-Orignal

et autres dans ce dossier. « Ils ont développé, dans un temps éclair,

un coffre à outils qui va nous permettre de réaliser notre plan de

réouverture. Ce plan sera ajusté à mesure qu’on avancera dans le

temps », précise-t-il en ajoutant que bien des choses devraient

changer d’ici l’ouverture de la saison prévue en décembre.

« Le vendredi, on nous annonçait qu’en zone rouge, on ne pourrait pas

ouvrir nos boutiques de ski. Trois jours plus tard, on apprenait que

nos boutiques pourraient être opérationnelles, ce qui est un gain pour

nous. On trouvait cela illogique et injuste que notre boutique soit

fermée alors que le magasin Sports Experts des Galeries Chagnon à

Lévis, par exemple, demeure ouvert. On ne voyait pas la différence »,

mentionne-t-il.
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Pour le moment, le même plan gouvernemental prévoit certaines

restrictions pour les stations se trouvant en zone rouge comme la

fermeture des restaurants et bars se trouvant dans les chalets de ski

qui seraient accessibles seulement pour ceux et celles voulant se

réchauffer ou aller aux salles de bain, les skieurs devant utiliser leur

voiture pour se changer ou mettre leur équipement. « Heureusement

que nous avons un grand stationnement à proximité des pistes. Qui

sait, peut-être qu’en décembre, on pourra accueillir jusqu’à 300

personnes dans notre chalet », espère M. Contant qui ajoute que les

toutes les stations de ski en zone rouge seront sur un pied d’égalité,

peu importe ce qui se passera.

« On ne sait pas toutefois si les gens pourront ou voudront se

déplacer. Mon inquiétude est plus là que sur le fait de savoir si on

pourra opérer ou non, car notre clientèle vient de partout au Québec. »

Aide �nancière espérée

Le fait que Saint-Philémon se retrouve en zone rouge a forcé les

dirigeants et le personnel de la station touristique, comme bien

d’autres, à changer leurs façons de faire et de travailler, convient Alain

Contant.

« On a écouté le gouvernement et on a milité pour le respect des

consignes, car nous sommes directement touchés si ça ne

fonctionne pas. On fait ce qu’il faut », poursuit le dirigeant qui déplore

toutefois le fait que l’aide gouvernementale tarde à arriver.

« On a reçu le prêt de 40 000 $ du fédéral, comme tout le monde. Ils

aident nos employés et je l’apprécie. Le fédéral nous aide aussi avec

la subvention salariale et je l’apprécie aussi. Quand on fermé au

printemps, on avait plusieurs milliers de dollars en denrées

périssables qui se trouvaient dans nos restaurants et on n’a pas été

remboursés pour cela. On a donné cette nourriture et c’est correct, car

on a fait du bien à beaucoup de monde. Du côté des affaires,

toutefois, c’est une perte qu’on n’a pas pu récupérer et c’est le cas

pour plusieurs entreprises. »
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Alain Contant dit espérer que si la région devait demeurer en zone

rouge et que les gens ne puissent pas se déplacer entre les régions,

que le gouvernement soutiendra �nancièrement les stations de ski

comme ils l’ont fait avec les restaurants ou pour le hockey junior

majeur, par exemple.

Du positif dans le négatif

Si la fermeture forcée du printemps a été di�cile pour la station de

ski qui, comme bien d’autres, a perdu une part importante de ses

revenus à ce moment, sans oublier l’annulation d’activités comme le

bazar en septembre, M. Contant signale que le volet villégiature a très

bien fonctionné cet été, les locations de chalets ayant connu une

popularité sans précédent, à part peut-être les chalets pouvant

accueillir les grands groupes.

« Les gens désertent les villes pour les régions et ça se répercute sur

nos locations, mais aussi sur la vente de nos terrains qui sont en très

forte demande. On voit de plus en plus de gens qui veulent acheter

des terrains ou des chalets, qui veulent s’établir en région et faire du

télétravail dans le bois », mentionne-t-il en ajoutant que pour des

régions comme Bellechasse-Sud et même Les Etchemins ont la

chance de bien faire les choses et d’être attrayantes auprès de cette

clientèle à la recherche de grands espaces et d’activités de plein air à

proximité de chez eux

Partager cet article
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La saison se prépare en Chaudière-
Appalaches

Partagez sur Facebook

Partagez sur Twitter

Autres

Photo courtoisie

Préparez-vous pour votre saison hivernale parce qu’en Chaudière-

Appalaches, les sentiers seront ouverts et entretenus comme à

l’habitude.
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Après l’été qui a sauvé les meubles pour plusieurs intervenants du

monde du quad dans la région de Chaudière-Appalaches, tous les

préparatifs sont mis en place a�n d‘offrir aux amateurs une saison

automnale et hivernale de qualité.

« Avant le passage à la zone rouge, tout se déroulait assez bien dans

la région, d’expliquer monsieur Louis Chamberland de Tourisme

Chaudière-Appalaches, spécialiste du dossier du quad et de la

motoneige. Personne ne s’est mis riche l’été dernier, mais

l’achalandage a fait en sorte que tous les intervenants ont quand

même pu s’en tirer assez bien et sauver les meubles. C’est certain

que des activités comme le quad, au même titre que toutes les

activités extérieures, ont super bien performé par rapport à d’autres. »

Pour ce spécialiste, la situation des ventes record chez les

concessionnaires explique en bonne partie cette belle performance.

« De façon générale, tous les concessionnaires auxquels nous avons

parlé abondaient dans le même sens. Les consommateurs étaient

acheteurs. On peut dire aussi que ce fut le cas pour tous les

domaines du plein air.

Les gens se sont rués sur ces activités extérieures qui leur offraient la

possibilité de se sortir de la période de con�nement. »

quad 2

Photo courtoisie

LA ZONE ROUGE

Il est certain que depuis le 1er octobre, tout est plus tranquille.

« Depuis notre passage en zone rouge, les choses ont diminué.

Malgré tout, nous avons pu nous rendre jusqu’à la �n de septembre,

avec une très belle météo. Cela a certainement contribué à ce que la
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saison soit quand même un succès, autant pour les quadistes que

pour les différents intervenants. »

Le passage à la zone rouge arrive d’une certaine façon au meilleur

moment de la saison.

« En cette période de l’année, c’est la saison de la chasse qui domine,

ce qui entraîne plusieurs fermetures de sentiers ou de portions de

sentiers. L’accès devient inaccessible ou plus di�cilement accessible

dans bien des coins de la région. »

Malgré tout, monsieur Chamberland invite les amateurs de quad à se

rappeler qu’ils ont eu droit à un beau mois de septembre, ce qui vient

mettre un peu de baume sur leur malheur de voir les sentiers

diminuer.

« Le mois de septembre est sans contredit une des meilleures

périodes pour rouler en sentier. Nous avons eu un très beau mois et,

surtout, les gens n’avaient pas encore trop la COVID dans le

collimateur. Tout était ouvert. »

Il faudra attendre quelques semaines pour pouvoir constater si oui ou

non, la période que nous vivons présentement a changé de façon

importante les habitudes des quadistes par rapport à une saison

normale.

L’AVENIR S’ANNONCE BIEN

Même s’il n’a pas pu mesurer les impacts du présent mois pour le

monde du quad dans sa région, monsieur Chamberland a senti que

pour les prochains mois, on s’attend à une bonne saison.

« Si nous n’avons pas encore fait le tour de nos intervenants pour

connaître leur taux de satisfaction à l’égard de la saison estivale, nous

avons quand même eu un indice très intéressant sur l’état de la

situation. En cette période de l’année, nous sommes à solliciter nos

annonceurs, qui participent annuellement à nos cartes quad et

motoneige. Les gens ont très bien répondu. Nous n’avons pas eu de
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grosses diminutions. C’est un indice important que les gens se

préparent à une belle saison hivernale dans les deux cas. Tous les

intervenants sont parfaitement conscients que c’est une activité qui

peut se faire plus facilement à l’extérieur en sécurité. Pour nous, la

réaction de ces gens du milieu démontre que l’avenir sera positif. »

Cette saison, un seul changement sera apporté. Il n’y aura pas de

carte de la région en anglais, étant donné que la clientèle anglophone

est principalement composée d’Américains.

« Si jamais il y avait un changement de situation à court terme, nous

pourrions la faire très rapidement, mais pour l’instant rien ne sera

fait. »

UNE SAISON DIFFÉRENTE

Un autre élément qui encourage grandement monsieur Chamberland,

c’est le fait que les fédérations ont envoyé un signal très clair.

« Au printemps dernier, les deux fédérations avaient dû fermer leurs

sentiers. Cette fois-ci, on sent qu’elles ne veulent pas fermer leurs

sentiers parce que, honnêtement, je ne crois pas que le quad est une

activité qui doit fermer. Il est certain toutefois que les mesures en

place ne changeront pas grande chose pour les quadistes locaux,

mais pour ce qui est d’une clientèle touristique, c’est une autre paire

de manches. La problématique que nous allons rencontrer, c’est le

niveau des services qui seront disponibles. Il est certain que les

stations d’essence vont demeurer ouvertes, mais si on pense

restauration, en hiver, les commandes à emporter vont être moins à la

mode, disons. »

Du côté de l’hébergement, il sera possible d’avoir du service.

« Ils peuvent demeurer ouverts. Il est certain que des hébergements

peuvent penser à fermer pour l’hiver, mais si on se �e à leur réponse

pour la publicité, ça augure bien. La situation évolue très rapidement

et d’ici à ce que les premiers sentiers hivernaux soient ouverts, il peut

y avoir de nombreux changements. Pour les amateurs, ce qu’il y a de
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plus important, c’est que les sentiers seront là en Chaudière-

Appalaches, pour les prochains mois. »

Chose certaine, du côté de la Fédération québécoise des clubs quad,

on a pensé à offrir aux bénévoles des outils pour mettre en

application des mesures qui répondront aux demandes de la Santé

publique et qui faciliteront la vie des quadistes dans cette situation

extraordinaire.

RECOMMANDÉ POUR VOUS
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La Tour renaîtra-elle sur les terres publiques
de Saint-Zacharie ? - La voix du sud

Dans les années 1980 et 1990, la Tour de Saint-Zacharie a fait le bonheur des
touristes et résidents du secteur. (Photo : gracieuseté)
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LOISIRS. Plusieurs résidents de Saint-Zacharie et des environs se

souviennent de La Tour. Cette infrastructure donnait une vue

imprenable sur la nature, avant sa démolition il y a une vingtaine

d’années.

« La Tour se trouvait sur les terres publiques de Saint-Zacharie, près

de la frontière du Maine. Il y avait également des sentiers pédestres.

Ça a été populaire dans les années 1980 et 1990. Le Club Zacharois

l’a démoli pour des raisons de sécurité. Ce club de bénévoles n’existe

plus », explique Joey Cloutier, actuel maire de la municipalité.

Dans les dernières années, le sujet est souvent revenu au cœur des

discussions. « Nous avions toutefois des projets essentiels en

priorité, comme des travaux sur notre réseau routier et un nouveau

centre des loisirs », dit M. Cloutier.

Plan de relance

Ce projet récréotouristique a franchi une étape importante le 5

octobre 2020, à la dernière séance publique du conseil municipal. Les

élus ont accepté le dépôt d’un projet pour l’obtention de fonds auprès

du Plan de relance des Etchemins.

Dotée d’une enveloppe de 2,4 M$, la troisième phase de ce plan vise

notamment le développement de projets récréotouristiques. « Le

fonds pourrait subventionner jusqu’à 70 % du projet. On devrait avoir

une réponse d’ici le début novembre », indique Joey Cloutier.

Le coût de La Tour varierait entre 200 000 $ et 250 000 $, ce prix

incluant l’accès au site et le retour de sentiers pédestres. Située sur

un sommet à 650 mètres d’altitude, La Tour offrirait une vue à 360

degrés jusqu’à une distance de 75 kilomètres à vol d’oiseau. De ce

point de vue, on peut observer le mont Orignal, le mont Adstock, les

éoliennes de Saint-Luc-de-Bellechasse, ainsi qu’une partie des forêts

du Maine.
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« Beaucoup de gens continuent de circuler dans ce secteur, même si

ce n’est plus aménagé. La Tour serait construite au même endroit que

l’ancienne », con�rme M. Cloutier.

Aucun impact en taxation

Les coûts et l’échéancier de l’initiative sont appelés à varier, selon la

réponse de la MRC des Etchemins. Pour Joey Cloutier, il n’est pas

question d’augmenter le compte de taxes des citoyens de Saint-

Zacharie. « Dans le contexte actuel, notre prochain budget municipal

sera di�cile à monter. C’est un beau projet, mais on va passer par une

collecte de fonds auprès de la population et des entreprises »,

mentionne-t-il.

Le maire aimerait que La Tour porte le nom de La Zacharoise. « C’est

à la fois un clin d’œil à l’ancien lieu de loisirs qu’a été le Zacharois et

un hommage aux femmes de Saint-Zacharie. »

Pour faire un don en argent, visitez le gofundme.com et tapez Projet
de tour La Zacharoise dans le moteur de recherche. Pour les dons en

matériaux, composez le 418 593-3185 ou écrivez à

munzac@sogetel.net.

Partager cet article

mailto:munzac@sogetel.net
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Le retour du cidre sourit aux pomiculteurs | La
Terre de Chez Nous

25 octobre 2020

Un nombre croissant de pomiculteurs, attirés
par l’engouement renouvelé des Québécois
pour le cidre, décident de bâtir leur propre
cidrerie.

Josiane Simard et Daniel Turmel (au centre) ont conclu une entenate de transfert
d’entreprise avec Mario Gilbert et Chantal Joly pour prendre graduellement
possession du Verger à Ti-Paul, à Saint-Elzéar, en Beauce. Photo : Gracieuseté de
Daniel Turmel
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Daniel Turmel et Josiane Simard cherchaient une façon de tirer des

revenus à  longueur d’année de leur verger de 3 500 arbres acheté en

2016 à Saint-Elzéar, dans Chaudière-Appalaches. L’inspiration leur est

venue l’année suivante quand ils ont vu un homme amasser des

pommes tombées pour sa production personnelle de cidre.

« C’est un Irlandais, Cillian Breatnach, installé au Québec depuis 15

ans. Il est biologiste de métier et fait son cidre dans son sous-sol.

Après avoir goûté à ses produits, nous étions certains qu’il y avait un

marché pour ça », raconte Daniel Turmel.

Son �air ne l’a pas trompé. Les premières productions de 5 000 et de

8 000 litres,  vendues directement à la boutique du Verger à Ti-Paul, se

sont écoulées rapidement. « Cette année, nous avons commencé à en

vendre en cannettes. Tout s’est vendu en moins d’un mois », a�rme

M. Turmel, étonné de recevoir des commandes d’épiceries �nes d’un

peu partout en province.

Convaincu de sa recette gagnante, le pomiculteur compte donc

investir dans une nouvelle cidrerie capable de produire 40 000 litres

par année. Il a planté 500 nouveaux pommiers à cidre. Et Cillian

Breatnach deviendra son maître de chai à temps complet.

Marc-Antoine Lasnier
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Position favorable

Chantal Guimont a eu un ré�exe semblable après avoir acquis avec

son conjoint un verger à Lac Brome, en Estrie, il y a trois ans. Leurs

champs demeurent ouverts à l’autocueillette, mais la production de

cidre occupe une place de plus en plus prépondérante dans cette

entreprise rebaptisée ValBrome.

« On a acheté la terre pour planter des vignes et faire du vin. Mais

compte tenu de la qualité de nos pommes, on a vu l’occasion de

pro�ter du positionnement de plus en plus favorable du cidre pour

faire notre marque », a�rme Mme Guimont.

Le pari du couple s’est traduit en succès : ses trois cidres lancés en

pleine pandémie, produits à 3 300 bouteilles, ont vite trouvé preneurs

dans 12 boutiques spécialisées.

Tendance lourde

Le phénomène n’est évidemment pas passé sous le radar de

l’Association des producteurs de cidre du Québec. « On voit une

tendance lourde. De nouveaux producteurs apparaissent un peu

partout en province »,  s’enthousiame son président, Marc-Antoine

Lasnier.

Chantal Guimont et son conjoint, propriétaires de ValBrome, ont bravé la
pandémie pour lancer trois nouveaux cidres, cette année. Photo : Gracieuseté de
ValBrome
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L’engouement pour le cidre n’est pas un phénomène strictement

québécois. Aux États-Unis, la demande a décuplé au cours des dix

dernières années. Elle est propulsée par une nouvelle  génération de

consommateurs, épicuriens et avides de produits locaux.

Si les ventes au Québec ont augmenté de 84 % en 8 ans, la

consommation annuelle de 0,4 litre par habitant est presque

négligeable par rapport aux chiffres mondiaux. Les consommateurs

britanniques, au sommet du palmarès, boivent 12,18 litres de cidre

par année!

« Il y a encore beaucoup de place pour des nouveaux joueurs. Si on

doublait la consommation, il faudrait pédaler fort pour fournir à la

demande», croit M. Lasnier. 
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Les produits de Lotbinière mis en valeur à
Sainte-Croix

Restaurants de nouveau fermé une pilule di�cile à avaler

ÉCONOMIE. L’annonce que la région de la Chaudière-Appalaches

tomberait en zone rouge le 1er octobre, pour une période de 28 jours,

a eu l’effet d’une douche froide pour les restaurateurs de la région.

Déjà durement éprouvés par le con�nement de mars, ces derniers

devront une fois de plus user de créativité pour survivre à la fermeture

des salles à manger.

07 oct. 2020 08:24

La ristourne Desjardins bientôt versée

ÉCONOMIE. Par voie de communiqué, Desjardins a annoncé, le 6

octobre, que les ristournes individuelles de ses membres seront

versées au cours des prochaines semaines.

07 oct. 2020 10:18

La MRC supportera les entreprises touchées par la pause de 28 jours

ÉCONOMIE. Dès l’annonce du passage en zone rouge, le département

de développement économique de la MRC de Lotbinière s’est mis en

mode solution a�n de trouver de quelle façon il pourrait venir en aide

aux entrepreneurs qui sont touchés par cette mise sur pause de 28

jours.

https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1079/Affaires.html?id=72624
https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1079/Affaires.html?id=72626
https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1079/Affaires.html?id=72625
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07 oct. 2020 08:26

CONSOMMATION. L’épicerie Métro de Sainte-Croix mettra en valeur

les produits de Lotbinière sur ses tablettes. L’initiative veut

encourager les citoyens du secteur de Sainte-Croix à se procurer des

aliments produits dans la MRC de Lotbinière.

09 oct. 2020 02:57

Les camps de vacances en di�culté

SOCIÉTÉ. La COVID-19 a mis à mal l’industrie des camps de vacances

certi�és. Forcés de garder leurs portes fermées cet été en raison des

mesures sanitaires, plusieurs se retrouvent au pied du mur et

pourraient être contraints de fermer leurs portes de manière dé�nitive

dans un proche avenir. Aujourd’hui, ils lancent un cri du cœur à la

ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, en demand...

28 oct. 2020 08:49

Une offensive pour l’emploi

EMPLOI. Malgré un taux de chômage s’élevant à 5,2 % en Chaudière-

Appalaches en septembre, les entreprises de la région peinent à

recruter des employés. C’est pour cette raison que le Comité main-

d’œuvre de Lotbinière a lancé l’Offensive emploi Lotbinière, un salon

de l’emploi virtuel qui se déroulera du 31 octobre au 15 novembre.

27 oct. 2020 11:09

Le Québec se dote d’un plan d’agriculture durable

https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1079/Affaires.html?id=72691
https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1079/Affaires.html?id=72688
https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1079/Affaires.html?id=72684
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AGRICULTURE. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de

l’Alimentation du Québec, André Lamontagne, a annoncé, le 22

octobre, les grandes lignes du Plan d’agriculture durable 2020-2030.

Ce plan dont l'objectif est l’accélération de l’adoption de pratiques

agroenvironnementales performantes béné�cie d’une enveloppe de

125 M$ pour son déploiement.

26 oct. 2020 09:53

L’UPA de Chaudière-Appalaches revient sur la dernière année

AGRICULTURE. La Fédération de l’Union des producteurs agricoles

(UPA) de Chaudière-Appalaches a tenu son assemblée générale

annuelle le 22 octobre dernier devant 160 délégués régionaux. De

manière virtuelle, l’exécutif régional est revenu sur les faits marquants

de la dernière année et a fait un retour sur l’impact de la pandémie sur

le monde agricole.

27 oct. 2020 01:40

https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1079/Affaires.html?id=72690
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Mont Adstock : direction zone blanche pour la
saison 2020-2021 - Courrier Frontenac

Le 25 octobre 2020 — Modi�é à 16 h 17 min le 22 octobre 2020
Temps de lecture : 3 min

Communiqué

À la suite des dernières recommandations de la santé publique, les

stations de ski ont reçu le feu vert pour compléter leurs préparations

en vue de la saison de glisse 2020-2021. Des mesures devront

toutefois être respectées selon les recommandations en place et en

fonction de la couleur de leur zone d’alerte.

Les mesures sanitaires qui devront être appliquées au mont Adstock

respecteront en tout temps les consignes de la santé publique pour la

sécurité des skieurs. Toute l’équipe fera en sorte que cette saison qui

sera unique en soit une où plaisir, ambiance et sécurité seront la

priorité. « Avec les nouvelles recommandations de la santé publique,

nous sommes convaincus que nous connaitrons une excellente

Les skieurs devront respecter plusieurs consignes mises en place par la santé
publique. (Photo : Courrier Frontenac - Jean-Hugo Savard)
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saison. Les mesures à respecter font en sorte d’assurer la sécurité

des gens face à la pandémie, mais ne nous décourage pas puisque

ces mesures n’affectent pas le ski en général. Il sera permis de faire

du ski, d’entrer dans le chalet pour s’habiller et se réchauffer, et ce,

peu importe la zone d’alerte », a mentionné Mathieu Desmarais,

directeur général de la Coopérative de solidarité récréotouristique du

mont Adstock.

Il a ajouté que son organisation a mis sur pied un nouveau système

de billetterie pour gérer facilement le registre de présence des clients.

« Nous avons aussi bâti un tout nouveau refuge en haut de la

montagne pour accueillir plus de visiteurs. L’équipe aménagera de

nouveaux abris en bas de la montagne et un service de nourriture à

l’extérieur sera disponible au besoin. Bref, nous nous adapterons

selon la zone en vigueur. Nous préparons, analysons et plani�ons

divers scénarios pour l’hiver en tenant compte de la distanciation

physique et d’autres mesures sanitaires selon les recommandations.

Actuellement, nous avons un plan d’opération, toutefois celui-ci peut

varier selon les nouvelles directives », a-t-il ajouté.

Les principales grandes lignes à retenir

Pour les zones : vert, jaune et orange :

– Port du masque obligatoire en tout temps. Tant à l’extérieur qu’à

l’intérieur.

– Le mont Adstock sera comme vous le connaissez depuis les

dernières années, soit une montagne avec de l’ambiance, de belles

conditions et beaucoup de plaisirs.

– Les gens devront respecter le 2 mètres tant à l’intérieur qu’à

l’extérieur.

– La montagne offrira tous les services que vous connaissez déjà

(cafétéria, bar, vestiaire, boutique, location)
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– Tous les sacs, bottes et manteaux devront être, sans exception,

déposés dans un vestiaire ou entreposés à la nouvelle zone de dépôt

à effets personnels dans le chalet ($)

Zone rouge :

– Nous recommandons aux gens de s’habiller dans le stationnement,

toutefois le chalet sera ouvert comme à l’habitude pour s’habiller et

se réchauffer.

– Les sacs et boîtes à lunch seront interdits à l’intérieur.

– Le bar et le service de nourriture seront fermés, toutefois un service

de nourriture pour emporter ou pour manger à l’extérieur sera

disponible.

– L’école de glisse sera fermée.

– Les compétitions de ski ne seront plus autorisées.

– Pas plus de 2 personnes dans le télésiège, à moins d’être du même

ménage.

Zone blanche :

– Plaisir garanti!

La coopérative recommande aux gens d’acheter leur billet journalier

directement en ligne pour éviter la �le d’attente et ainsi sauver

plusieurs minutes pour faire du ski. Un kiosque de cueillette rapide

sera aménagé à l’extérieur pour le récupérer.

Plus de détails entourant les mesures en place pour la saison 2020-

2021 sont disponibles à l’adresse suivante :

https://www.skiadstock.com/covid-19.

Partager cet article

https://www.skiadstock.com/covid-19
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Nouvelle saison de ski: optimisme au Mont-
Orignal - La voix du sud

Le 23 octobre 2020 à 12 h 04 min

Temps de lecture : 4 min 30 s

Par Serge Lamontagne

LAC-ETCHEMIN. Si tout va comme prévu, il y aura une saison de ski

en 2020-2021, le gouvernement du Québec et la Santé publique ayant

annoncé une série de mesures en ce sens au cours des derniers

jours.

Richard Grenier, Krystelle Audet et Micheline Cloutier sont con�ants que la
prochaine saison du Mont-Orignal de Lac-Etchemin sera bonne, malgré les
nombreuses mesures sanitaires entourant l’ouverture des stations de ski. (Photo :
gracieuseté)
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Au Mont-Orignal de Lac-Etchemin, on se prépare pour la mise en

application de ces mesures avec, pour objectif, d’offrir une expérience

intéressante et agréable pour la clientèle. « Ce sera assurément très

différent, mais nous sommes convaincus que nous aurons une

excellente saison malgré tout », signale le président de la coopérative,

Richard Grenier.

Directrice Finances, Administration et Marketing, Krystelle Audet est

d’avis elle aussi que tout ira bien, du moins tant que la MRC des

Etchemins demeurera en zone orange. Elle souhaite bien sûr que la

situation soit sous contrôle en Chaudière-Appalaches et que

l’ensemble de la région revienne elle aussi en zone orange, ce qui

faciliterait la tâche de tout le monde.

« À l’extérieur, les mesures proposées ont de l’allure pour le moment.

Il n’y aura pas vraiment de limitations pour l’accueil des clients. La

cagoule et le cache-cou feront o�ce de masques dans la remontée

mécanique », précise-t-elle en ajoutant que les personnes d’une

même famille pourront prendre place ensemble dans la remontée

mécanique.

« Pour les autres, il reste des précisions à avoir, car le plan qui nous a

été présenté récemment n’est pas complet. On pense qu’il sera

possible d’avoir deux ou trois personnes par siège, mais ça reste à

con�rmer », poursuit-elle en convenant que ce ne sera pas toujours

facile à contrôler. « Nous ne serons pas là pour jouer à la police, mais

on va faire notre possible pour que les gens respectent les règles.

Dans la �le d’attente vers le télésiège, les gens devront garder deux

mètres entre eux, ce à quoi ils sont déjà habitués. »

En ce qui concerne les activités des associations sportives, des

équipes de compétition et autres, elle croit que cela ne devrait pas

poser de problèmes, du moins pour le moment, du fait que la MRC est

en zone orange. Elle ajoute que les gens pourront venir s’entraîner au

Mont-Orignal en autant qu’ils respectent les consignes édictées par

leurs associations respectives.
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« Si nous devions tomber zone rouge, on ne pourrait pas donner de

cours de ski, ce qui ne serait pas bon nous du fait qu’on se priverait de

revenus importants et qu’on empêcherait la relève d’évoluer. »

Richard Grenier dit espérer que les gens feront attention et que cela

permettra à l’ensemble de la région Chaudière-Appalaches de sortir

du rouge, ce qui faciliterait la tâche à tout le monde.

Mesures intérieures

Directrice Services aux clients & Événements, Micheline Cloutier

con�rme que l’accès aux espaces intérieurs du chalet du Mont-

Orignal sera plus restreint que par le passé. Ce faisant, toutes les

salles seront ouvertes au public qui devra bien sûr respecter la

distanciation de deux mètres et l’ensemble des mesures sanitaires

associées aux espaces publics intérieurs.

« La distanciation de deux mètres devra être respectée partout, même

au bar. On va s’assurer qu’il y ait une rotation de la clientèle à

l’intérieur et que les jeunes ne �ânent pas trop dans le chalet. On fera

signer un registre des présences à tous les visiteurs et on va contrôler

les allées et venues autant au restaurant que dans les casiers »,

indique-t-elle en ajoutant qu’il en sera de même à la boutique de ski

où l’accès sera limité et les équipements désinfectés après chaque

utilisation.

Achalandage intéressant à prévoir ?

Si la MRC des Etchemins devait tomber en zone rouge d’ici l’hiver, les

trois intervenants interviewés conviennent qu’il sera plus di�cile pour

la station de ski d’offrir des services de qualité à l’intérieur de ses

murs, puisque le chalet de ski demeurerait ouvert seulement pour que

les gens puissent se réchauffer et aller à la salle de bains.

Richard Grenier préfère demeurer optimiste et se dit convaincu que la

prochaine saison sera excellente, malgré tout, car les gens ne

voyageront pas à l’extérieur du pays et pro�teront davantage
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d’installations comme la leur, comme ce fut le cas pour le Club de golf

de Lac-Etchemin cet été, par exemple.

Micheline Cloutier ajoute qu’aucune location de salles n’est prévue

pour le moment, ce qui inclut les « partys » de Noël qui sont annulés,

comme partout ailleurs. Fait à noter, la station de ski du Mont-Orignal

sera ouverte du vendredi au dimanche seulement et celle-ci ne sera

pas en opération les mercredis et jeudis, contrairement aux années

passées. Les diverses compétitions auront lieu jusqu’à nouvel ordre,

incluant la course NORAM de snowboardcross, en mars 2021.

Partager cet article
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Saison touristique estivale occupée en
Chaudière-Appalaches

L’agrotourisme en Chaudière-Appalaches a connu une de ses

meilleures saisons touristique cet été. CRÉDIT : ARCHIVES

Malgré la situation pandémique, l’été a été chargé pour plusieurs

membres de Tourisme Chaudière-Appalaches. La région a attiré une

foule de touristes québécois au cours de la saison estivale.

Puisqu’il était impossible de voyager loin de la Belle Province cet été,

plusieurs Québécois ont choisi de découvrir les régions du Québec,

dont celle de la Chaudière-Appalaches. «Notre site Web était dans le

top 3 des sites de tourisme les plus consultés au Québec et dans le

top 100 mondial. Même si on est une petite région, on a intéressé

plusieurs touristes pour ce qui est du référencement Internet»,

explique Amélie Dumas-Aubé, conseillère aux communications et

relations publiques chez Tourisme Chaudière-Appalaches.

Bien que la COVID-19 ait empêché les visiteurs étrangers de découvrir

la région, ce sont des Québécois d’un peu partout dans la province qui
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ont parcouru la Chaudière-Appalaches. Les campings, les parcs, les

hébergements, les restaurants et surtout l’agrotourisme en ont attiré

plus d’un. «L’agrotourisme a explosé, nos producteurs ont vraiment

été débordés. C’est probablement le meilleur été qu’ils ont vécu»,

mentionne la représentante de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Di�cile de prévoir

«Nos membres ont eu un gros été, mais la saison touristique a

commencé en retard et tous nos membres étaient dans le néant

puisqu’avant l’ouverture de la saison, on ne savait pas quand on allait

pour ouvrir ni comment», ajoute-t-elle.

Les grands perdants de cette saison estivale ont été les musées et les

attractions qui se déroulaient à l’intérieur. On peut penser qu’en raison

des consignes sanitaires, les touristes préféraient ne pas s’aventurer

dans les lieux fermés, croit Mme Dumas-Aubé.

Plusieurs ont dû s’adapter à ces règlements de la Santé publique

comme les gîtes et les auberges qui partagent souvent des salles de

bain et les espaces de cuisine. «Plusieurs ont dû réduire leur capacité,

donc il y avait beaucoup de monde, mais comme ils étaient à capacité

réduite, c’était di�cile pour eux de rentrer dans leur argent»,

mentionne-t-elle.

Pour la saison hivernale, plusieurs questions trottent toujours dans la

tête des membres de Tourisme Chaudière-Appalaches, soit à savoir

s’ils pourront ouvrir et sous quelles conditions ils pourront le faire. Ce

qui rend la plani�cation très di�cile.

Notons qu’avant le passage au palier d’alerte rouge de la région, les

réservations de chalets et campings a�chaient complet sur plusieurs

sites, et ce, jusqu’à la semaine de relâche 2021 pour certains.

Les plus lus
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XTRA | Manger local, même au restaurant |
XTRA

1 / 4

Le saviez-vous? Le programme Aliments du Québec au menu
reconnaît les adresses qui réservent une place de choix aux aliments

d'ici dans leur cuisine. Plus de 500 restaurants au Québec se sont

engagés dans ce programme et offrent aux gourmets des menus aux

saveurs locales à déguster au restaurant ou à la maison.

Il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions : tables

gastronomiques, chaînes bien connues, petits cafés de quartier,

comptoirs de prêt-à-manger, microbrasseries, auberges, camions de

cuisine de rue, traiteurs... Les restaurants sont de plus en plus

nombreux à adhérer au programme de reconnaissance Aliments du
Québec au menu. Pour en faire partie, un établissement doit faire la

preuve qu'en moyenne 60 % ou plus de sa carte est composée

d'aliments produits ou préparés au Québec. Choisir un restaurant du

programme, c'est encourager nos restaurateurs en cette période

particulière en plus de contribuer à l'économie locale, puisque les

produits de leur menu proviennent majoritairement d'ici.

Découvrir le savoir-faire d'ici
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Le chef et copropriétaire du restaurant Chez Boulay, Arnaud

Marchand, est aussi l'ambassadeur du programme. « À l'origine de

Chez Boulay, il y avait le désir de renouer avec le terroir québécois et

ses saveurs distinctives », explique-t-il. En 2018, il a remporté le tout

premier prix Restaurateur Aliments du Québec au menu, un honneur

récolté pour son engagement à valoriser les produits du terroir

québécois dans sa cuisine.

Pour ce chef passionné par les saveurs nordiques et boréales,

privilégier les aliments d'ici se traduit par la découverte de nouveaux

produits et incite la brigade à faire preuve de plus de créativité en

cuisine. Surtout pendant la saison froide. « La reconnaissance

Aliments du Québec au menu nous a amenés à passer en revue notre

carte et à pousser l'exercice plus loin encore, dit-il. Pour le restaurant,

c'est une évolution perpétuelle où nous tentons de maximiser l'emploi

de produits d'ici. »

Play Video

De la terre à la table

Vincent, Léandre, Gabrielle. C'est par leur prénom qu'Arnaud

Marchand désigne les producteurs auprès de qui il s'approvisionne -

ou plutôt avec qui il travaille. Parce que les liens qui se tissent entre

cuisiniers et producteurs sont étroits, nourris par la �erté de ces

derniers de voir les fruits de leur travail au menu des meilleures tables

de la province.

« Il y a une forme d'alliance qui s'installe entre le producteur qui, de

son côté, fournit des ingrédients d'excellence et le cuisinier qui, lui, se

fait un devoir de respecter le produit et de le mettre à l'honneur dans

l'assiette. »

- Arnaud Marchand, ambassadeur du programme Aliments du Québec
au menu

Des collaborations gagnantes partout au Québec

Le restaurant La Cuisine et la Ferme Tournevent
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David Janelle, chef propriétaire du restaurant La Cuisine, à Saguenay,

ne tarit pas d'éloges sur les huiles de la Ferme Tournevent : « Les

produits sont exceptionnels. Des huiles de haute qualité aux saveurs

merveilleuses et résistantes à la chaleur. C'est comme si on était en

Italie, mais au lieu de travailler l'huile d'olive, on cuisine le canola ou le

chanvre. Ça goûte ce qu'on fait ici. »

L'Auberge des Glacis et les producteurs de Chaudière-Appalaches

Située au coeur d'un milieu agricole, L'Auberge des Glacis compte sur

sa carte plus de 70 producteurs de la région de Chaudière-

Appalaches. Au �l des ans, la propriétaire Nancy Lemieux a développé

une relation de con�ance avec les producteurs qui viennent cogner à

sa porte. Pour plusieurs, elle est devenue une mentore, leur donnant

un précieux coup de pouce avec l'administration de leur entreprise ou

la mise en marché de leurs produits.

Maison Chez nous, La Piazzetta et Le Petit Mas

Leader en culture d'ail biologique au Québec, Le Petit Mas alimente

plusieurs restaurants reconnus par le programme Aliments du
Québec au menu. C'est le cas notamment de la table gastronomique

Maison Chez nous à Granby et de la chaîne de restaurants La

Piazzetta, qui mettent au menu les délicats produits de ces

agriculteurs passionnés.

Manger local pour soutenir l'économie d'ici

« Manger local, ça ne coûte pas nécessairement plus cher », souligne

Arnaud Marchand. Quand on sait qu'environ 30 % de la facture d'une

sortie au restaurant revient dans les poches des producteurs de la

province, on saisit mieux les retombées économiques de savourer le

Québec à toutes les occasions. C'est pourquoi le chef et restaurateur

se réjouit de l'engouement grandissant des clients, qui se montrent de

plus en plus curieux à connaître la provenance de ce qui se trouve

dans leur assiette.
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