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5 bons plans pour un été à vivre pour vrai en
Chaudière-Appalaches
30 avril 2018 dans Sports et plein air par Rédacteur Invité
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On vous propose des journées qui ne seront peut-être pas parfaites, mais elles
seront certainement inoubliables. C’est ça la Chaudière-Appalaches
#avivrepourvrai.
 
Notre grand terrain de jeu vous attend! 

1. Devenir l’ami des animaux au Miller zoo
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Le Miller zoo est un jardin zoologique, mais aussi un centre de réhabilitation de la faune. Une visite donne la
chance aux visiteurs d’admirer et d’en apprendre davantage sur des animaux de toutes sortes, et ce, en plein
cœur de la nature. Pour vivre une réelle proximité avec les animaux, c’est l’endroit idéal!
Miller zoo
 

2. Défier les hauteurs au Village Aventuria

http://millerzoo.ca/
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Le Village Aventuria est entièrement réfléchi pour tous les membres de la famille; les petits comme les grands.
Un parc thématique animé présente six personnages qui ont une histoire à raconter, un parcours défiant les
hauteurs, un labyrinthe énigmatique, etc. Le moment phare de la journée : la grande Tyrolienne en folie! Aurez-
vous l’audace de vous lancer du haut des airs? Essayez aussi le parcours de 16 Tyroliennes (pour les 11 ans et
plus). De l’adrénaline 100 % garanti!
Village Aventuria
 

3. Faire un pique-nique chez Cassis et Mélisse

http://villageaventuria.com/
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Il est possible de faire une visite libre ou guidée de la chèvrerie. Cette dernière vous permettra d’approfondir
vos connaissances sur les chèvres ainsi que sur la fabrication du fromage. Et pourquoi ne pas en profiter pour
commander la planche de la fromagère ou la planche du chevrier avec la baguette? Une façon originale pour
découvrir les produits tout en pique-niquant à la ferme, dans un décor magnifique ! Vous trouverez aussi une
aire de pique-nique et de jeux pour les enfants.
Cassis et Mélisse
 

4. Observer les oiseaux à la Grande Plée Bleue

http://cassisetmelisse.com/
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Offrez-vous une demi-journée de contemplation dans la tranquillité et la beauté naturelle de la Grande Plée
Bleue. Cette expérience écotouristique vous est offerte dans l’une des plus vastes et rares tourbières du sud du
Québec encore à son état naturel. En compagnie d’un guide-naturaliste, vous pourrez observer plus de 100
espèces d’oiseaux, dont plusieurs oiseaux aquatiques, et plus de 150 espèces végétales, dont des plantes
carnivores, des orchidées et plusieurs plantes rares au Québec
Grande Plée Bleue
 

5. Partir en croisière sur le fleuve St-Laurent et s’aventurer sur
une île avec plusieurs histoires.

http://grandepleebleue.ca/
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Bienvenue à la Grosse-Île, porte d’entrée des immigrants au Canada, un bateau vous amène sur l’île où des
guides vous feront faire la visite à pied et en train balade. Des personnages costumés égayeront votre visite et
vous feront découvrir l’histoire de l’île. Vous comprendrez vite pourquoi les petits et grands sont captivés par
cette page de notre histoire.
Croisières Lachance
 
Par Tourisme Chaudière-Appalaches

 
Découvrez toutes nos idées d’activités dans notre grand dossier Quoi faire durant les vacances d’été!

Rédigé par
Rédacteur Invité
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6 endroits à visiter en partance de Montréal avec un seul plein

Présenté par 
(https://adserver.pressboard.ca/c/link?

c=137502&w=131503&l=137503&ref=http%3A%2F%2Fwww.lapresse.ca%2Fxtra%2Fford%2F201804%2F04%2F01-
5159794-6-endroits-a-visiter-en-partance-de-montreal-avec-un-seul-plein.php&s=2772&uid=17cfd02d-f2a5-
4d78-9ed6-44d14899b90e&dbi=pbr3&tz=-4)

L'hiver maintenant derrière nous, nous pouvons enfin penser à partir sur la route à la découverte de nouvelles destinations. Ce printemps-ci, pensez à la
Ford Fusion Energi Hybride rechargeable, une voiture hybride combinant la puissance d'un moteur à essence et l'énergie renouvelable d'une batterie
électrique chargeable.

Un seul plein et une charge complète vous amènera loin grâce à son autonomie de 982 kilomètres (https://adserver.pressboard.ca/c/link?
c=137502&w=131503&l=137510&ref=http%3A%2F%2Fwww.lapresse.ca%2Fxtra%2Fford%2F201804%2F04%2F01-5159794-6-endroits-a-visiter-en-partance-de-montreal-avec-un-
seul-plein.php&s=2772&uid=17cfd02d-f2a5-4d78-9ed6-44d14899b90e&dbi=pbr3&tz=-4) . Afin de vous donner l'envie de partir à l'aventure, voici six idées d'endroits à visiter,
avec un seul plein, en partance de Montréal.

Anima Lumina du Zoo sauvage de St-Félicien (472 km)

Le célèbre zoo reconnut pour être le plus près de la nature en gardant en liberté ses animaux vous invite à visiter Anima Lumina, une expérience pédestre unique.

Un parcours de 1,5 km multisensoriel grâce à des effets immersifs, la magie du multimédia et une symphonie orchestrée par la nature. Une soirée comme vous en
n'avez jamais vu vous faisant vivre le zoo d'une autre manière : là où les animaux ne sont présents que dans l'imaginaire.

Musée des beaux-arts du Canada (207 km)

Une escapade vers la capitale nationale ne serait pas complète sans la visite d'un des plus grands musées au pays, soit le Musée des beaux-arts du Canada. Avec
sa collection de calibre mondial couvrant toutes les périodes de l'art canadien en plus d'un riche volet européen venant des maîtres anciens jusqu'aux artistes
contemporains, le MBAC se visite en de nombreuses heures.

On s'y promène librement ou à l'aide d'une visite guidée. Les expositions temporaires accueillent les oeuvres d'artistes incomparables qui fascinent autant les experts
de l'art que les néophytes.

Tipi sur l'Île-aux-Grues (317 km)

La Ford Fusion Energi Hybride (https://adserver.pressboard.ca/c/link?
c=137502&w=131503&l=137510&ref=http%3A%2F%2Fwww.lapresse.ca%2Fxtra%2Fford%2F201804%2F04%2F01-5159794-6-endroits-a-visiter-en-partance-de-montreal-avec-un-
seul-plein.php&s=2772&uid=17cfd02d-f2a5-4d78-9ed6-44d14899b90e&dbi=pbr3&tz=-4)  rechargeable et son rendement énergétique exceptionnel peut vous amener à des
endroits hors du commun comme l'Île-aux-Grues.

Roulez jusqu'à Montmagny, en banlieue de Québec, et empruntez le traversier gratuit pour vous rendre à votre destination finale. À cet endroit, vous pourrez passer
la nuit dans un tipi ! Suivant la nouvelle tendance de tourisme écolo-chic, le tipi peut accueillir jusqu'à quatre personnes et offre toutes les commodités nécessaires de
base tels qu'une toilette, frigo et lits.

Sachez que si vous désirez un peu plus de luxe, des yourtes et des chalets sont disponibles. N'oubliez pas de réserver votre table au restaurant de l'auberge du
Grand Héron où une cuisine champêtre à saveur locale vous attend.

Observatoire du Mont-Mégantic (235 km)

Le meilleur endroit au Québec pour voir les étoiles et sans contredit l'Observatoire du Mont-Mégantic.
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Sur place, vous pouvez non seulement admirer l'infinité de notre univers, mais également en apprendre davantage sur l'espace lors d'une soirée d'astronomie
d'exception à l'Astrolab. L'observatoire le plus performant au pays vous permet de comprendre les mouvements du ciel et de voir les étoiles au travers de puissants
télescopes.

La Route des Saveurs de Charlevoix (411 km)

La Route des Saveurs vous fait rencontrer des producteurs et des restaurateurs tout au long de votre chemin entre Petite-Rivière-Saint-François et la Malbaie. À bord
de la Ford Fusion Energi Hybride rechargeable, créer votre propre circuit régional sans culpabilité pour la nature grâce au très faible taux d'émissions de carbone du
véhicule.

Découvrez les différents cidres, bières artisanales, fromages, chocolats fins, légumes et viandes bio du coin. Cette région de notre province est riche en visuel avec
ses montagnes, le fleuve, ses champs à perte de vue et ses animaux ; ne laissez pas votre caméra à la maison !

Envie d'une petite collation sur la route ? Arrêtez-vous à la Laiterie Charlevoix pour visiter l'écomusée du fromage et déguster la délicieuse gamme de produits
alcoolisés délicieux des Vergers Pedneault.

Surf à Sept-Îles (897 km)

Saviez-vous que vous pouvez vous rendre jusqu'à la Côte-Nord avec un seul plein d'essence ? Roulez en toute quiétude jusqu'à Sept-Île et découvrez les plaisirs de
la planche de surf sur les vagues du Golfe St-Laurent.

S'il s'agit d'un secret encore bien gardé, l'endroit reste tout de même très prisé par les amateurs de ce sport de par les nombreux kilomètres de littoral qui donnent
accès au Golfe pour glisser sur la mer en eau froide. Parfait pour les débutants et les intermédiaires, l'environnement propose un fond de sable et des vagues de
grosseurs modérées.

Les détaillants Ford du Québec sont fiers de vous présenter la Fusion Energi 2018 : une voiture
hybride rechargeable avec une autonomie totale de 982 km.
Découvrez toute la gamme de véhicules électrifiés et hybrides rechargeable Ford
sur trouvezvotreford.ca.
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DOMAINE DU BOUDDHA MOQUEUR, CHAUDIÈRE-APPALACHES

Si vous avez besoin de décrocher complètement, les événements bien-être du Domaine du Bouddha Moqueur
pourraient s’avérer l’escapade à deux parfaite. Une retraite de ressourcement est prévue en mai, vous
permettant de profiter de méditation et de relaxation.

Voir la photo sur Facebook

SUJETS COMMANDITÉS

Hôtels pas chers à Canada Forfaits croisière dernière
minute

Offres de vols dernière
minute

21/21 DIAPOSITIVES © Photo Facebook Bouddha moqueur (bouddha-moqueur)

RECOMMANDÉS POUR VOUS

 

Recommandé par
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10 maisons de rêve à
vendre dans les
Laurentides

Soumissions Courtiers Immobilier
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33e Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches
: deux prix pour l’Auberge la Marguerite de L’Islet

L’Auberge la Marguerite de L’Islet est repartie avec deux prix lors des 33  Grands Prix du tourisme de

la Chaudière-Appalaches.

Maxime Paradis
web@leplacoteux.com
(mailto:web@leplacoteux.com) Le mardi 1er mai 2018, 11h00

De gauche à droite : Mireille Thibault, attachée politique du député Norbert Morin, et Janic Thibodeau, Emeric Dufour et
Christian Dufour de l'Auberge la Marguerite.
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L’entreprise, propriété de Mme Janic Thibodeau et M. Christian Dufour, s’est distinguée dans les

catégories Hébergement – moins de 40 unités et Restauration – Tables des produits du terroir.

« Quand c’est le public qui apprécie ce qu’on peut faire, c’est un cadeau du cœur. Ça fait plus de 30 ans

que nous sommes en hôtellerie et on pense toujours la même chose, la personne la plus importante,

c’est le client », de déclarer Mme Thibodeau.

Mentionnons qu’une autre entreprise de L’Islet, Studios Vacances Marchant de Bonne Heure a été

récipiendaire dans la catégorie Hébergement – Résidence de tourisme. Le prix a été remis à M. Jean-

François Pelletier, maire de L’Islet, qui représentait la propriétaire de l’entreprise, Mme Francine

Lavoie, qui elle ne pouvait être présente pour l’occasion.

Les 33  Grands Prix du tourisme de Chaudière-Appalaches étaient remis le 26 avril dernier à La Vigie

de Saint-Jean-Port-Joli.
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Bilan 2017 positif pour l’Éco-Parc des Etchemins

Serge Lamontagne
slamontagne@lavoixdusud.com
(mailto:slamontagne@lavoixdusud.com) Le jeudi 19 avril 2018, 17h52

Le conseil d’administration de l’Éco-Parc des Etchemins a brossé un bilan positif de la saison 2017.
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LAC-ETCHEMIN. Malgré un été plus maussade qu’en 2016, les dirigeants de l’Éco-Parc des Etchemins
ont dressé un bilan positif de leur saison 2017.

En assemblée générale, le mardi 17 avril dernier, les dirigeants de l’organisme ont mentionné que plus
de 21 000 entrées payantes avaient été enregistrées, pour un taux d’ouverture d’environ 75 pourcent.
Si le public n’était pas présent lors des journées pluvieuses et froides, celui-ci a toutefois en envahi le
site lors des journées plus ensoleillées.

Si cet été plus dif cile s’est traduit par une baisse de 25 000 $ des revenus en 2017, les dirigeants de
l’organisme ont souligné qu’un surplus de 22 000 $, excluant les amortissements, avait tout de même
été enregistré, puis ajouté au surplus accumulé qui dépasse les 245 000 $.

La directrice générale Marie-Hélène Ménard a précisé que l’été 2018 sera bien sûr marqué par la
réalisation d’une piscine à vagues, projet majeur évalué à 1 M$ qui devrait entraîner une hausse de
25 % de l’achalandage.

Mme Ménard a souligné que les tests de sol réalisés au cours des dernières semaines avaient permis
d’établir qu’aucune contamination n’avait été notée sur les terrains prévus pour la réalisation de ce
projet. «Il reste quelques détails à régler dans ce dossier. Nous devons surtout nous assurer que l’assise
du sol sera assez solide pour supporter cette nouvelle infrastructure», a-t-elle signalé en ajoutant que
le printemps tardif que nous connaissons devrait entraîner un léger retard sur l’échéancier.

«On souhaitait ouvrir la piscine à vagues en juin, maintenant on mentionne que ce sera le plus tôt
possible, car on veut s’assurer que ce soit bien fait», indique Mme Ménard qui ajoute que la
température actuelle entraînera aussi le report des travaux de réfection du bassin de la glissade.

L’installation de quatre nouveaux palapas, sur la plage de l’Éco-Parc, est également prévue dès que la
température le permettra.

Membre du conseil d’administration de l’Éco-Parc depuis 15 ans, dont les 14 derniers à la présidence
de l’organisme, Sébastien Lecours a pro té de l’assemblée générale pour annoncer qu’il quittait son
poste. Cette période a été marquée par un redressement positif de la corporation. Il sera remplacé par
Catherine Poulin qui, jusque-là, était vice-présidente.
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Découvrir l’histoire minière d’une région

Durant les années 90, dans la région de Thetford Mines, plus d’une dizaine de mines fournissaient du travail à environ
5000 personnes. La dernière mine a été fermée en 2012, mettant ainsi fin à 130 ans d’exploitation minière.

Aujourd’hui, Thetford Mines vit en partie du tourisme industriel ; un musée, un centre historique et un circuit sur le patrimoine
minier mettent en valeur le patrimoine minier et minéralogique de cette région. On sensibilise ainsi le public à l’importance de
préserver un patrimoine qui est unique.

Créé en 1976, à l’occasion du centenaire de la découverte de l’amiante chrysotile dans la région, le Musée minéralogique et
minier de Thetford Mines est un musée de sciences pour le grand public.

Le bâtiment moderne aménagé au cœur de la ville de Thetford Mines fait face à un panorama minier unique. Sa collection
regroupe 18 000 objets et spécimens ainsi que 3500 photos qui illustrent l’évolution de l’industrie minière dans la région de
l’amiante ainsi que l’histoire de l’exploitation des mines.

Voyage dans le temps

L’exposition Mémoires de pierre, fierté et démesure d’une région nous raconte l’histoire de la ville en plusieurs jalons : la
découverte de l’amiante, l’arrivée des Européens de l’Est pour travailler dans les mines (on trouve encore un quartier Ukrainien
à Black Lake), le développement des mines à ciel ouvert et mines souterraines, l’extraction et l’exportation de l’amiante vers
l’Europe et les États-Unis.

On y découvre les différents métiers associés à l’exploitation minière, dont les métiers de femmes comme celui de gobeuse. À
l’extérieur du musée, on peut admirer une sculpture de l’artiste Pierre Bourgault, Hommage aux gobeuses.

L’amiante c’est aussi l’époque des grands mouvements syndicaux et les grandes mouvances : des villages disparaissent, des
routes sont détournées, un lac est vidé pour faire place à une mine. Dans le quartier Saint-Maurice, 455 familles sont
déménagées, l’église du quartier est détruite et le cimetière enseveli... De larges rues étaient tracées dans la ville : elles
permettaient de déménager les maisons d’un côté de la ville à l’autre.

Le musée présente aussi une exposition sur les cristaux provenant de partout dans le monde. Les collectionneurs trouveront à la
boutique du musée divers produits en lien avec les thématiques de l’établissement, tels fossiles, minéraux bruts et roches. Ils
peuvent aussi se joindre à une foire minéralogique qui se tient chaque année au musée.

Durant la belle saison (à partir de mai), on visite également le Centre historique de la mine King, laquelle a été fermée en 1986 et
rouverte au public en 2016. On y met en valeur les bâtiments miniers et équipements ainsi que le travail des générations
d’ouvriers qui ont bâti la région de l’amiante. On visite la forge, le bâtiment des treuils avec son imposante machinerie, le
bâtiment du chevalement... Du haut de la tour, qui s’élève à 150 pieds de haut, on peut avoir une belle vue à 360 degrés sur la
ville et ses montagnes de résidus miniers.

Tour historique

À compter du 1er juillet prochain, le Musée organisera un tour historique de la grande région de Thetford Mines.

Cette visite inclura le vieux quartier Saint-Maurice, les bâtiments patrimoniaux du centre-ville, la mine King, le quartier des
anglophones, les haldes minières de Black Lake, l’observation d’un puits minier aux eaux turquoise.

 

SYLVIE RUEL
Samedi, 21 avril 2018 00:00
MISE à JOUR Samedi, 21 avril 2018 00:00
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OÙ MANGER ? OÙ DORMIR ?

Auberge la Bonne mine : chambres confortables avec petit-déjeuner. Le soir, à la salle à manger, on offre un menu 3 services.

► aubergelabonnemine.com | 1-877-338-2056

La Cache du Domaine : Hôtel récent 4 étoiles avec chambres spacieuses et confortables. Piscine extérieure, golf. L’hôtel possède
deux restaurants : Le Greg, avec son menu de grillades et fruits de mer, et le bar lounge Le Wake, avec un menu bistro et vue sur
les Appalaches. Idéal pour un 5 à 7.

► www.lacachedudomaine.com

Juste à côté, on peut se détendre au tout nouveau Noah Spa, où l’on peut bénéficier du circuit spa eaunergique, une expérience
unique au Canada. Sauna, hammam, bain tourbillon, six salles de massage.

► noah-spa.com
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Denis Sylvain nommé Personnalité touristique de l’année

TOURISME.   > Tourisme Chaudière-Appalaches a rendu hommage à l’homme derrière le Domaine
Taschereau de Sainte-Marie, Denis Sylvain, en lui décernant le Grand prix de la Personnalité
touristique de l’année lors du gala présenté à Saint-Jean-Port-Joli le jeudi 26 avril.

Andre Boutin
aboutin@beaucemedia.ca
(mailto:aboutin@beaucemedia.ca) Le jeudi 26 avril 2018, 21h30

Denis Sylvain, du Domaine Taschereau – Parc Nature.
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Grâce à son talent de persuasion, à sa persévérance et son entêtement, M. Sylvain a su réunir les
personnes et les fonds nécessaires pour transformer une zone inondable en un lieu maintenant prisé
par tous les amateurs de plein air et de nature.

Le Domaine Taschereau – Parc Nature, avec son éco-refuge, sa passerelle aérienne, son étang et ses
sentiers utilisés tant l’été que l’hiver, fait maintenant partie intégrante de l’offre touristique de Sainte-
Marie.

En tout, la 33  édition des Grands Prix du tourisme a récompensé 17 lauréats devant quelque 200
représentants du monde touristique régional.

Les autres lauréats de la région

Attractions touristiques : Village Aventuria, Saint-Jules.

Hébergement – Gîtes : La Maison d’Élyse, Beauceville.

Mention Site Internet : Musée Marius-Barbeau, Saint-Joseph.

Mention Superviseur(e) touristique : Marie Jacques, Tourisme Sainte-Marie.
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Grands prix du tourisme : deux prix pour Bellechasse

LAURÉATS. Deux entreprises touristiques de la MRC de Bellechasse ont été récompensées lors du
gala des Grands Prix du tourisme de Chaudière-Appalaches qui avait lieu le jeudi 26 avril à Saint-Jean-
Port-Joli.

Serge Lamontagne
slamontagne@lavoixdusud.com
(mailto:slamontagne@lavoixdusud.com) Le samedi 28 avril 2018, 9h31

Sandra Labrecque et l'entreprise CSI Alpagas ont été honorés pour une deuxième année consécutive lors des Grands Prix
du tourisme Chaudière-Appalaches.
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Dans un premier temps, l’entreprise CSI Alpagas de Saint-Lazare, qui se spécialise dans l’élevage
d’alpagas, a reçu le grand prix dans la catégorie «Agrotourisme et produits régionaux».

Pour sa part, le Parc régional Massif du Sud a été de nouveau décoré cette année, remportant le prix
d’excellence dans la catégorie «Hébergement – Campings».

Soulignons que 210 personnes assistaient à la 33  édition de ce gala piloté par Tourisme Chaudière-
Appalaches, qui se déroulait à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Dix-sept lauréats ont été honorés pour
l’occasion.

PUBLICITÉ

00:29
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Julie Malo-Sauvé d’Hydro Québec remet le prix de la catégorie Hébergement – Camping à Philippe Toussaint et Daniel Pouliot du 
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Hit The Floor, à pleine capacité
La compétition de danse plus populaire que jamais

Après sept éditions, la réputation de la compétition Hit The Floor n’est plus à faire. Il serait difficile pour l’événement de
présenter une plus grosse édition que celle qui se déroulera à plein régime dès le 17 mai au Centre des congrès de Lévis,
avec 4000 danseurs et 20 000 spectateurs attendus.

Six juges, dont la Québécoise Geneviève Dorion-Coupal, et des personnalités du milieu de la danse qui proviennent de Los
Angeles, San Diego et New York qui ont travaillé sur The Ellen Show, le Cirque du Soleil, Disney, ou So You Think You Can Dance,
entre autres, prendront part à l’événement.

Les juges se partageront deux volets, un technique qui comprend la danse lyrique et contemporaine, et un autre axé sur la danse
urbaine et le hip-hop.

Le fondateur Nicolas Bégin souhaitait des juges qui ont un minimum de huit ans d’expertise. « On veut qu’ils puissent donner de
bons commentaires crédibles », a-t-il expliqué lors de la conférence de presse pour le dévoilement de la programmation de la 8e
édition.

Expansion ?

L’événement ne pourrait prendre plus d’expansion, outre le fait qu’il pourrait se déployer dans d’autres villes, comme c’est le cas
à Toronto et Gatineau. Nicolas Bégin confie qu’il ne pourrait pas demander aux jeunes de prendre congé une 6e journée. Il refuse
« énormément » d’écoles et le Centre des congrès est bondé lors de l’événement. Les billets pour le spectacle de clôture, Showcase
Allstars, se sont envolés en quelques minutes le 24 avril dernier.

« Quand j’ai commencé, dit-il, mon objectif premier était de développer la communauté de la danse au Québec. Aujourd’hui, on
se positionne comme un événement de classe mondiale. Non seulement Hit The Floor Lévis est une compétition de haut niveau,
mais c’est aussi le plus important événement de danse de type festival au monde. »

Grâce aux émissions de télé dédiées à la danse qui sont plus nombreuses, « on accueille de plus en plus un public plus général,
qui ne vient pas nécessairement voir quelqu’un qu’ils connaissent, mais plus pour voir une compétition de qualité », affirme-t-il.

Améliorer l’expérience

Les nouveautés, cette année, sont des innovations qui sont consacrées à enrichir l’expérience des participants, ainsi que des
investissements dans la plateforme web Hit The Floor.

La compétition est suivie par plus de 600 000 personnes sur Facebook. « La plateforme est en pleine expansion, explique Nicolas
Bégin. Ce sont plusieurs millions de personnes qui consultent sur le web tout le talent qu’on a ici. On est une des plateformes les
plus importantes au monde. »

La semaine dernière, le maire Gilles Lehouillier annonçait un appui financier de 400 000 $ pour les cinq prochaines années à
l’événement, qui génère le plus de retombées économiques à Lévis.

♦ Hit The Floor se déroulera du 17 au 21 mai prochains. Il reste encore des laissez-passer pour les cinq jours de
compétition, au coût de 20 $.

SANDRA GODIN
Mercredi, 2 mai 2018 22:35
MISE à JOUR Mercredi, 2 mai 2018 22:35
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Lauréats Chaudière-Appalaches - 33e édition Grands Prix du
tourisme
Distinctions, Associations · publié le 30 avril 2018 · Commenter

Le 26 avril dernier, Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé le nom des 17 lauréats de la 33e édition des
Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches. Le Gala s’est tenu à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Plus
de 210 personnes étaient présentes. Rappelons qu’avec cette formule de vote électronique via le Grands prix
du tourisme, Tourisme Chaudière-Appalaches est toujours la seule Association touristique régionale du
Québec à mettre les visiteurs au cœur des évaluations et à tenir un concours des Grands Prix afin de célébrer
l'excellence des entrepreneurs touristiques.  

Les lauréats 2018 / Crédits Photos: S.Allard- Tourisme Chaudière-Appalaches

LES LAURÉATS RÉGIONAUX 2018 EN CHAUDIÈRE-APPALACHES SONT :

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

> Les Croisières Lachance, Berthier-sur-Mer, Montmagny et les îles

http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=distinctions
http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=associations
http://grandsprixdutourisme.com/
http://tourismexpress.com/
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Activités de plein air -Mireille Thibeault, attachée politique de Nobert Morin remet le prix à Dominique Lachance
des Croisières Lachance

AGROTOURISME ET PRODUITS RÉGIONAUX 

> CSI Alpagas (St-Lazare), Bellechasse
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Agrotourisme et produits régionaux - Sylvain Bourque, UPA remet le prix à Sandra Labrecque de CSI Alpagas,
Saint-Lazare

ATTRACTIONS TOURISTIQUES 

> Village Aventuria, St-Jules, Beauce

Attractions touristiques - Jean Savoie d'Imago communication remet le prix à Éric Poulin du Village Aventuria

BOUTIQUES ET GALERIES D’ART 

> Boutique Rose-Hélène, Saint-Apollinaire, Lotbinière
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Boutique et Galerie d'art - Julie Tremblay d'ENIPSO remet  le prix à Rose-Hélène Laflamme de la Boutique
Rose-Hélène

HÉBERGEMENT – CAMPINGS 

> Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse
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Hébergement Camping -Julie Malo-Sauvé, Hydro-Québec, remet le prix à Philippe Toussaint et Daniel Pouliot du
Parc régional Massif du Sud

HÉBERGEMENT – Moins de 40 unités 

> Auberge la Marguerite, L’Islet, Côte-du-Sud

40 unités et moins - Mireille Thibeault remet le prix à Janic Thibodeau, Emeric et Christian Dufour Auberge la
Marguerite

HÉBERGEMENT – 40 à 199 unités 

> Comfort Inn, Thetford Mines, Région de Thetford
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Hébergement 40 unités et plus - Serge Rousseau, Desjardins remet le prix à Élise Poirier Comfort Inn Thetford
Mines

HÉBERGEMENT – GÎTES 

> La Maison D'Élyse, Beauceville, Beauce
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Hébergement Gîtes - Luc Provençal, TREMCA remet le prix à Claire Beaulieu et Raynald Dickner La Maison
d'Élyse

HÉBERGEMENT - RÉSIDENCES DE TOURISME 

> Studios Vacances Marchant de Bonne Heure, L'Islet, Côte-du-Sud

Résidences de tourisme - Normand Caron SJPJ remet le prix à M. Pelletier pour les Studios Vacances Marchant
de Bonne Heure

RESTAURATION - TABLES DES PRODUITS DU TERROIR 

> Auberge la Marguerite, L’Islet, Côte-du-Sud
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Restauration - Jean St-Pierre - Tourisme l'Islet remet à Janic Thibodeau et Christian Dufour Auberge la
Marguerite

MENTION SITE INTERNET 

> Musée Marius-Barbeau, Saint-Joseph-de-Beauce, Beauce
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Site Internet - Louis Chamberland (TCA) remet à  Solange Thibodeau et Jean-Marc Labbé Musée Marius
Barbeau

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES 

> Festivent  Ville de Lévis, Lévis

Festivals et événements - Marc Picard, CAQ-remet à Stéphanie Lepage et Catherine Ouellet Festivent Ville de
Lévis

SERVICES TOURISTIQUES 

> Ville de Lévis, Lévis
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Services touristiques Michel Chamard, Tourisme l'Islet remet à Janet Jones et Josée Bilodeau, Ville de Lévis

Catégorie Ressources humaines

MENTION RELÈVE TOURISTIQUE  

> Pierre-Marc Champagne, Guillaume Laflamme et Sébastien Lemay, Festival Country de Lotbinière, Saint-
Agapit, Lotbinière
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Relève touristique - Sylvain Martineau SATQ remet au Festival Country de Lotbinière

MENTION EMPLOYÉ(E) TOURISTIQUE  

> Laurie Jacques Côté, Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, Thetford Mines, Région de Thetford
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Employé touristique - Odile Turgeon TCA remet à Laurie Jacques-Côté, Musée minéralogique et minier de
Thetford Mines

MENTION SUPERVISEUR(E) TOURISTIQUE  

> Marie Jacques, Tourisme Sainte-Marie, Sainte-Marie, Beauce

Superviseur touristique - Jean-François Lachance, président TCA remet le prix à  Marie Jacques Tourisme
Sainte-Marie

 PERSONNALITÉ TOURISTIQUE DE L’ANNÉE 

> Denis Sylvain, Domaine Taschereau – Parc Nature, Sainte-Marie, Beauce
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Personnalité touristique de l'année -Jean-François Lachance TCA remet le prix à  Denis Sylvain - Domaine
Taschereau

Le concours des Grands prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches met les visiteurs au cœur de
l'évaluation des entreprises participante. « C'est d'ailleurs en s'inspirant du concours que Tourisme Chaudière-
Appalaches offre en 2018 à toutes ses entreprises membres d'embarquer dans une démarche pour rehausser
l'expérience offerte aux visiteurs et ainsi se distinguer en tant que destination », mentionne Jean-François
Lachance, président de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Par ailleurs, il tient à remercier plus spécifiquement les 11 840 visiteurs participants. Deux d’entre eux se
méritent un forfait d’une valeur de 500$ applicable dans les entreprises participantes de leur choix.

L’événement n’aurait pu être possible sans la précieuse collaboration de partenaires : le Mouvement
Desjardins, le Journal de Québec, Hydro-Québec, Imago communication, L’UPA Chaudière-Appalaches la
Ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien et le député de Côte-du-Sud,
Norbert Morin.

Tags: lauréats  Chaudière-Appalaches  Grands Prix tourisme  26 avril 2018
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Le temps des sucres n’est plus ce qu’il était

Publié le dimanche 29 avril 2018 à 16 h 53

Alors que la saison des sucres tire à sa �n, des acériculteurs de la région constatent que la

tradition d'aller à la cabane à sucre au printemps s'effrite avec les années.

Un texte d'Alain Rochefort

Si le violon résonne toujours à l'Érablière du Cap, à Lévis, le plancher de danse, lui, est plutôt

vide. Jean-Paul Tardif exploite cette érablière depuis une vingtaine d’années. Il est à même

d’observer à quel point les temps ont changé.

« Avant, ça arrivait tôt. Ça dansait avant de manger et après le repas, [les visiteurs] allaient

manger de la tire, explique M. Tardif. On mettait la salle prête et les gens rentraient pour

danser à nouveau. C'est relativement nouveau, depuis quelques années : les gens sont moins

portés à ça ».

Moins populaire

Les repas copieux partagés au centre de la table étaient la marque de commerce des cabanes

à sucre pendant des années. Les jeunes familles s’y intéressent beaucoup moins de nos jours.

« Les gens disent : '' j’aimerais mieux avoir mon petit service à moi. Partager la nourriture avec

les autres, ça me déplaît. '' C'est ce qu'on entend de plus en plus. Est-ce qu’on va être obligés

d'abandonner cette façon de faire qui a toujours été? » se questionne M. Tardif.
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Ancien propriétaire du domaine Franco, à Lévis, Émile Plante a pour sa part vendu sa cabane à

sucre après 37 années d'activité.

« Les gens veulent plus ça. Il reste seulement les gens de mon âge qui veulent

encore ça. »

— Émile Plante, ancien propriétaire du domaine Franco, à Lévis

S’adapter ou fermer

Avant de prendre la décision de vendre, M. Plante avait pourtant tenté d’adapter son

entreprise aux changements. Par exemple, servir des buffets plutôt que de mettre toute la

nourriture au centre de la table ou encore changer de type de menu pour satisfaire entre

autres les végétariens sont des solutions qui ont été explorées par M. Plante.

Selon lui, les propriétaires de cabanes à sucre devront innover de la sorte pour poursuivre

leurs activités à long terme.

« Si on regarde le menu du début avec celui qu'on pourrait servir aujourd'hui, il y aurait

beaucoup de changements encore à apporter », explique-t-il.



30/04/2018 Le temps des sucres n’est plus ce qu’il était | ICI.Radio-Canada.ca

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1098076/le-temps-des-sucres-cabanes-desertes-quebec-chaudiere-appalaches 3/3

Pourtant, les cabanes à sucre sont loin d'être désertées. L'érablière du Cap affiche notamment

complet cette saison.

Selon Jean-Paul Tardif, la baisse du nombre de salles à manger dans les cabanes à sucre de la

région en est toutefois la cause.

M. Tardif craint d’ailleurs que cette diminution de l'offre soit dommageable à long terme.

« Est-ce que dans 10 ans je vais être encore capable de dire : ''désolé je suis plein''? Peut-être

que je vais devoir dire c'est à moitié plein et peut être que dans 15 ans, hé bien ça ne sera plus

là. On voit que la tradition change », conclut M. Tardif.

Avec les renseignements de Marc-Antoine Lavoie
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Par Anne-Marie Lacroix, Journaliste

Actualités / Société

27 avril 2018 - 04:00

Les lauréats de la 33e édition des Grands Prix du Tourisme de la Chaudière-
Appalaches

Le 26 avril dernier, Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé le nom des 17 lauréats de la 33 édition
des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches. Le Gala s’est tenu à la Vigie de Saint-Jean-
Port-Joli. Plus de 210 personnes étaient présentes. Rappelons qu’avec la formule de vote électronique
sur le site de Tourisme Chaudière-Appalaches, elle est toujours la seule Association touristique
régionale du Québec à mettre les visiteurs au cœur des évaluations et à tenir un concours des Grands
Prix afin de célébrer l'excellence des entrepreneurs touristiques.  

Des entreprises bien connues des gens d'ici se sont démarquées lors de cet événment : à Saint-Jules, le
Village Aventuria, s'est vu remettre la mention Attractions touristiques; à Beauceville, la Maison d'Elyse, la
mention Hébergement-gîtes; à Saint-Joseph, le Musée Marius Barbeau, la mention Site internet.

Marie Jacques, de Tourisme Sainte-Marie, à Ste-Marie, a reçu le lauréat de superviseure touristique de
l'année tandis que le prix de la personnalité touristique 2018, lui, a été remis à Denis Sylvain du
Domaine Taschereau- Parc Nature, toujours à Sainte-Marie.

Le Musée Marius Barbeau, primé pour son site internet. - Photo: Courtoisie

e 
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Les autres  lauréats régionaux 2018 en Chaudière-Appalaches :

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Les Croisières Lachance, Berthier-sur-Mer, Montmagny et les îles

AGROTOURISME ET PRODUITS RÉGIONAUX

CSI Alpagas (St-Lazare), Bellechasse

BOUTIQUES ET GALERIES D’ART

Boutique Rose-Hélène, Saint-Apollinaire, Lotbinière

HÉBERGEMENT – CAMPINGS

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse

HÉBERGEMENT – Moins de 40 unités

Auberge la Marguerite, L’Islet, Côte-du-Sud

HÉBERGEMENT – 40 à 199 unités

Comfort Inn, Thetford Mines, Région de Thetford

HÉBERGEMENT - RÉSIDENCES DE TOURISME

Studios Vacances Marchant de Bonne Heure, L'Islet, Côte-du-Sud

RESTAURATION - TABLES DES PRODUITS DU TERROIR

Auberge la Marguerite, L’Islet, Côte-du-Sud

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES

Festivent  Ville de Lévis, Lévis

SERVICES TOURISTIQUES

Ville de Lévis, Lévis

Catégorie Ressources humaines

MENTION RELÈVE TOURISTIQUE

Pierre-Marc Champagne, Guillaume Laflamme et Sébastien Lemay, Festival Country de Lotbinière, Saint-Agapit,
Lotbinière

MENTION EMPLOYÉ(E) TOURISTIQUE

Laurie Jacques Côté, Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, Thetford Mines, Région de Thetford 

Le concours des Grands prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches met les visiteurs au coeur de
l'évaluation des entreprises participantes. « C'est d'ailleurs en s'inspirant du concours que Tourisme
Chaudière-Appalaches offre en 2018 à toutes ses entreprises membres d'embarquer dans une démarche
pour rehausser l'expérience offerte aux visiteurs et ainsi se distinguer en tant que destination », mentionne
Jean-François Lachance, président de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Par ailleurs, il tient à remercier plus spécifiquement les 11 840 visiteurs participants. Deux d’entre eux se
méritent un forfait d’une valeur de 500 $ applicable dans les entreprises participantes de leur choix.
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Vous connaissez des personnes de la Beauce qui sont inspirantes et qui ont des histoires intéressantes à raconter ou
encore des parcours de vie hors du commun ? Contactez-nous par courriel à l’adresse communiques@enbeauce.com afin
d’en discuter avec l’un de nos journalistes. Au plaisir de vous lire !





03/05/2018 Les lauréats des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches sont connus

http://www.coolfm.biz/nouvelle_details.php?id=7238&p=1 1/2

 
 
1.866.535.103,5

418.222.6048
Programmation Animateurs Podcast Nouvelles Photos Publicités Nous joindre

ÉCOUTE EN DIRECT

PODCAST EN DIFFÉRÉ »

AVIS DE DÉCÈS ANNONCES
CLASSÉES

CONCOURS VOIR TOUS +

GAGNE TA MÉTAMORPHOSE

CONCOURS ANNIVERSAIRE

MÉTÉO
Météo Saint-Georges

17°
8°

+infotheweather.net

COOL FM 103.5
il y a 2 heures

COOL FM 103.5
3,7 K mentions J’aimeJ’aime déjà

LES LAURÉATS DES GRANDS PRIX DU TOURISME DE LA
CHAUDIÈRE-APPALACHES SONT CONNUS

27 / 04 / 2018   par Olivier Turcotte

Les 17 lauréats de la 33e édition des Grands Prix du tourisme de la
Chaudière-Appalaches ont été dévoilés hier (jeudi).  Le Gala s’est
tenu à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli devant plus de 210 invités.

Le concours met les visiteurs au cœur de l'évaluation des
entreprises. Ils sont 11 840 à avoir rempli les formulaires
nécessaires. Pour les remercier, Tourisme Chaudière-Appalaches a
fait tirer deux forfaits de 500 $ applicable dans les entreprises participantes.

Parmi tous les lauréats, on retrouve cinq entreprises ou personnalités de la Beauce. Le Village
Aventuria de Saint-Jules a été honoré dans la catégorie Attractions touristiques, la Maison D’Élyse de
Beauceville chez les Gîtes et le Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph pour son site Internet. De
plus, Marie Jacques de Tourisme Sainte-Marie et Denis Sylvain du Domaine Taschereau à Sainte-
Marie ont été nommés respectivement Superviseure touristique et personnalité touristique de l’année.
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Accueil /  À la une aujourd'hui

jeudi 03 mai 2018 NOUS JOINDRE   10:06:54   5,2°C

Lotbinière se distingue aux Grands Prix
du tourisme

  Mélanie Labrecque   01 mai 2018 11:15
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TOURISME. Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé les lauréats des 33e Grands Prix du tourisme de Chaudière-
Appalaches à l’occasion du gala qui a eu lieu le 26 avril, à Saint-Jean-Port-Joli. Deux entreprises de la MRC y ont été
récompensées : le Festival Country de Lotbinière et la Boutique Rose-Hélène.

Pierre-Marc Champagne, Guillaume La amme et Sébastien Lemay, les organisateurs du Festival Country de Lotbinière,
se sont distingués dans le volet ressources humaines en en recevant la Mention Relève Touristique.

La Boutique Rose-Hélène de Saint-Apollinaire a, pour sa part, mérité le prix dans la catégorie Boutiques et Galeries
d’art.

Cette année, les Grands Prix du tourisme de Chaudière-Appalaches ont récompensé 17 acteurs de l’industrie
touristique régionale.

Depuis quelques années, Tourisme Chaudière-Appalaches met la population au cœur du processus de sélection des
nalistes. Ce sont eux qui évaluent, par un vote électronique, les entreprises visitées. Cette formule est unique au

Québec.

Les organisateurs du Festival Country de Lotbinière se sont distingués. Le quatrième festival aura lieu du 14 au 16 juin, à…
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«C’est d’ailleurs en s’inspirant du concours que Tourisme Chaudière-Appalaches offre en 2018 à toutes ses entreprises
membres d’embarquer dans une démarche pour rehausser l’expérience offerte aux visiteurs et ainsi se distinguer en
tant que destination», a mentionné Jean-François Lachance, président de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Pour l’édition 2018 du gala, ce sont 11 840 touristes qui ont participé à la sélection des lauréats.

 

 

 

 Les plus lus
Saison de rêve pour Anthony Gervais-Marcoux
SPORT. À peine âgé de 16 ans, l’Apollinarois Anthony Gervais-Marcoux, peut déjà aspirer à faire
partie de l’élite du snowboard cross. L’athlète, qui s’entraîne au Mont Orignal, a terminé au pied
du podium au Championnat canadien junior qui se déroulait en Colombie-Britannique le 24 mars
dernier.

 11 avr. 2018 09:04

À vendre de nouveau
ÉCONOMIE. Les propriétaires du Circuit Sainte-Croix remettent leur immense terrain de 5,8
millions de pieds carrés en vente. C’est ce qu’a con rmé le copropriétaire de l’endroit, Guillaume
Bergeron.

 18 avr. 2018 10:27

http://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=403
http://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=415
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Report de la course en canot
LOISIRS. Le comité organisateur de la 44e Course en canot sur la Beaurivage a décidé de
reporter la tenue de l’activité au 28 et 29 avril.

 23 avr. 2018 01:55

Book Now

Book a home in
Québec

 from 47 $

http://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=426
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(http://www.remax-avantages.com)

Tourisme Sainte-Marie est prêt

Hubert Lapointe
hlapointe@beaucemedia.ca
(mailto:hlapointe@beaucemedia.ca) Le lundi 30 avril 2018, 14h38
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Crédit photo : gracieuseté

TOURISME. À quelques jours du début de la saison touristique, Tourisme Sainte-Marie a décidé de
changer son image de marque a n de souligner son 18  anniversaire et d’annoncer à tout un chacun
que l’été sera haut en couleur sur le territoire mariverain.

Entre autres, trois termes y sont en vedette: visiter, goûter et bouger, lesquels portent les couleurs de
la ville (bleu, vert et rouge). Les couleurs forment également un design représentant le parcours
touristique offert aux visiteurs. Le logo fera graduellement son apparition dès ce printemps sur les
différentes plateformes de l’organisation.

En nouveauté

À la Maison J.-A. Vachon, on célébrera le 25  anniversaire du centre d’interprétation. L’équipe prépare
actuellement une foule d’activités réelles et virtuelles, dont une journée familiale à saveur Vachon le
18 août.

Une visite de camp de jour à la Maison J.-A. Vachon.

e

e
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À la Maison Pierre-Lacroix seront de retour les « Mardi, j’tricote » offerts par Lise Sirianni, pour initiés
ou non, du 3 juillet au 21 août de 13 h à 16 h. L’activité est gratuite et le matériel est disponible sur
place. De plus, la Journée mondiale du tricot se déroulera le samedi 9 juin, également de 13 h à 16 h. Au
programme, démonstrations, vente et exposition de tricots et d’autres articles d’artisanat.

Du côté du Musée de l’aviation, on accueillera cette année le public avec deux nouvelles maquettes et
une version améliorée de la présentation par les guides-animateurs, alors que les promeneurs sont
invités à venir pro ter des jardins et du Parc des pionniers ouvert à tous les pique-niqueurs.

Par ailleurs, avec les milliers de plantes aquatiques mises en terre l’an dernier au Grand marais Denis-
Sylvain, le Domaine Taschereau – Parc Nature ne sera pas en reste.

En n, l’Halloween touristique sera de retour les 28 et 29 juillet. Au programma: rallye, balade hantée,
séance de photos d’époque, circuit historique et bien entendu… des bonbons!

L’organisme rappelle que la meilleure façon de découvrir ou de redécouvrir Sainte-Marie c’est en se
procurant la Multi-Passe. Cette carte offre rabais et avantages dans les sites touristiques et dans
différents commerces du centre-ville.

La nouvelle image de marque.
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Gracieuseté de Cassis et Mélisse

09 avril 2018

Les copropriétaires de Cassis et Mélisse, Gary
Cooper et Aagje Denys. Gracieuseté de Cassis et
Mélisse

Un économusée chez Cassis et Mélisse

La fromagerie fermière Cassis et Mélisse, de Saint-Damien-de-Buckland, est en voie

de devenir un économusée. À compter de l’été 2019, cet élevage de chèvres laitières

sera une véritable destination touristique en Chaudière-Appalaches puisque les

visiteurs pourront passer quelques heures sur place. 

Le directeur général de la Société du
réseau Économusée, Carl-Éric Guertin,
énumère les travaux qui seront réalisés d’ici
là : construction d’un petit pavillon pour
accueillir les groupes, ajout de matériel
d’interprétation, mise en valeur des
bâtiments actuels, réaménagement du
stationnement ainsi que mise en place d’un
sentier autour des étangs et dans les
champs.
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ARIANE DESROCHERS

adesrochers@laterre.ca

Cassis et Mélisse vient de se voir octroyer une aide financière de 45 700 $ de la part de Québec
dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique. Le coût
total du projet d’économusée dépasse toutefois la somme de 138 000 $. 

Il y a présentement 28 économusées au Québec, tant dans les secteurs de l’agroalimentaire que
des métiers d’art. Ces ateliers ouverts au grand public permettent aux artisans de transmettre
leur savoir-faire et leur passion. Cassis et Mélisse fait partie des huit nouveaux économusées qui
s’ajouteront au réseau d’ici 2019. 

https://www.laterre.ca/journaliste/ariane-desrochers
https://www.laterre.ca/journaliste/ariane-desrochers
mailto:adesrochers@laterre.ca
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