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9 pistes de ski parmi les plus redoutables au
Québec

La 42 au Massif de Charlevoix © Jean-Sébastien Chartier-Plante.

Par Antoine Stab
Mis à jour le 03 mars 2021
À la recherche d’une bonne dose de dé s pour vos prochaines sorties
de ski alpin ? On vous a concocté une petite liste qui fait la part belle
aux pentes abruptes de la province. Pour les skieurs aguerris qui n’ont
pas froid aux yeux!

Rappel COVID-19 : les déplacements interrégionaux sont toujours
déconseillés par la santé publique. Pour en savoir plus sur les autres
mesures en vigueur, consultez cette page.

1. La 42, le Massif de Charlevoix (Charlevoix)
On ne présente plus le Massif de Charlevoix, incontournable au
Québec, notamment pour sa vue sensationnelle sur le Saint-Laurent. Il
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ne faudra toutefois pas vous laisser distraire par le panorama si vous
décidez de descendre la 42. Comme le dit si bien le rédac’chef
d’Espaces, c’est « une véritable perle sinueuse et bosselée à souhait »,
avec une inclinaison jamais constante. À tester un jour de tempête,
plaisir garanti!

2. La Bou-Bou, Mont Sutton (Cantons-de-l’Est)

© Bernard Brault
La célèbre station de ski est réputée au pays pour ses sous-bois, qui
représentent 45 % du domaine skiable. Ce terrain de jeu permet ainsi
au skieur (ou au planchiste) de « fabriquer » sa descente en slalomant
entre les arbres. Située à l’extrémité est de la montagne, la Bou-Bou
vous fera zigzaguer de plaisir. Attendez-vous à faire monter votre
température en descendant cette piste avec certains passages très
étroits. De quoi bien travailler vos cuisses!

3. La Porc-Épic, Mont-Orford (Cantons-de-l’Est)
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© Mont-Orford - Marco Bergeron
La station de ski Mont-Orford célèbre cette année ses 80 ans. Elle n’a
pourtant pas pris une ride et compte son lot de dé s avec pas moins
de 25 pistes classées très di ciles et extrêmes, sur un total de 61,
ainsi que 17 sous-bois. Le Porc-Épic est la réunion de ces deux
éléments, le meilleur des deux mondes! Attention de bien slalomer
entre les épinettes et les sapins, le tout à travers des passages étroits
et pentus.

4. La Ponsoon, Owl’s Head (Cantons-de-l’Est)
Cinquième plus haut sommet skiable du Québec et ancien édi ce
volcanique, le mont Owl's Head n’a rien à envier à ses voisines de
l'Estrie, pas même pour ses pistes extrêmes, au nombre de dix. Parmi
elles, la Ponsoon, située en plein centre de la montagne, est un sousbois sur un terrain pentu et accidenté, mais avec des arbres tout de
même bien espacés. Les nombreuses options de tracé détermineront
ainsi votre niveau d’engagement.

5. Le 7e ciel, Massif du Sud (Chaudière-Appalaches)
Avec ses sous-bois exceptionnels et son ambiance authentique et
naturelle, le terrain de jeu de la station touristique Massif du Sud est
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digne des Rocheuses. On retrouve toutes les qualités de ce centre de
ski dans la piste Le 7e ciel. Au menu : une pente de 45 degrés
d’inclinaison et une forêt su samment dense pour vous tenir alerte et
réactif tout au long de la descente. Habileté, agilité et vélocité sont
fortement recommandées pour être capables d’atteindre le septième
ciel!

6. La Bête, Mont-Sainte-Anne (région de Québec)
Avec sa voisine du Massif, le Mont-Sainte-Anne est l’autre station de
ski qui offre toute une vue sur le Saint-Laurent pendant une descente.
Mais là encore, il faudra attendre d’être à l’arrêt pour pro ter du
paysage, plus d’un tiers de la montagne étant sillonné de pistes noires
et double-noires. Et c’est encore plus vrai si vous comptez emprunter
la piste La Bête. Elle porte très bien son nom avec un angle
d’inclinaison de 65 %. Un beau dé en perspective!

7. La Dynamite, Mont Tremblant (Laurentides)
La populaire station des Laurentides est reconnue pour ses pentes
relativement abruptes et compte 14 pistes extrêmes (double diamant)
sur les 102 proposées. Parmi celles-ci, La Dynamite, située sur le
versant nord, dans une section très raide, au bord d’une falaise. En
plus de la pente abrupte de près de 45 degrés, attendez-vous à y
trouver aussi des obstacles tels que des bosses. Attention à ne pas
exploser en vol! La preuve en images…

6 Steepest Trails At Temblant Go Pro HD F…
F…
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8. La Pirouette, Ski La Réserve (Lanaudière)
Tout près de Saint-Donat, le centre Ski La Réserve tire sa renommée
de sa vue splendide au sommet (680 m d’altitude) sur les environs,
mais aussi de ses pistes expertes, dont certaines ont une inclinaison
très prononcée et de nombreux obstacles naturels. C’est le cas de la
spectaculaire piste La Pirouette. Impressionnante à première vue,
notamment à cause de son terrain accidenté, en escalier. À descendre
surtout après une bonne bordée de neige!

9. La Renversante, Val d'Irène (Bas-Saint-Laurent)
Ce n'est pas forcément le centre de ski le plus connu du Québec, mais
il compte pourtant une petite merveille de piste que les amoureux des
sports de glisse sauront apprécier à sa juste valeur. Située sur son
versant nord, La Renversante permet une descente vertigineuse dans
un champ de neige très pentu, assez étroit au début, mais qui s’élargit
progressivement.

On aurait pu aussi vous parler de :
La Colorado à Owl’s Head.
L’Entonnoir au Mont Sutton.
La Vertige au Mont Tremblant.
La Charlevoix au Massif de Charlevoix.
La Forêt Noire au Mont-Sainte-Anne.
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Cyclisme: le Tour de Beauce reporté de juin à
septembre

Carl Tardif
Le Soleil
Article réservé aux abonnés
Annulé en 2020 en raison de la pandémie, le Tour de Beauce a pris la
décision de reporter l’édition 2021 du 15 au 19 septembre dans
l’espoir que les mesures sanitaires permettront à ce moment la tenue
de l’événement international regroupant plus d’une vingtaine de pays.
La décision a été con rmée, mercredi, de concert avec Cyclisme
Canada. Dans un scénario de rêve, le Tour de Beauce suivrait de
quelques jours les Grand Prix de Québec et Montréal, toujours prévus
les 10 et 12 septembre.
«En juin, il aurait été impossible de tenir notre course. Il rentre de 20 à
22 pays chez nous pour l’occasion et on ne pense pas que ce sera la
n des quarantaines pour les voyageurs à ce moment», con ait
Francis Rancourt, le directeur exécutif de la corporation du Grand Prix
cycliste de Beauce.
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Son équipe a donc préféré bien se positionner dans le calendrier des
courses de l’automne.
«Ça peut nous aider d’être tout juste après les GP de Québec et
Montréal. En plus des équipes du circuit Pro Tour, ils peuvent en
accueillir de niveau 2 et celles-ci pourraient décider de venir chez
nous, après, puisque notre événement aurait lieu quelques jours plus
tard. Ça pourrait aussi permettre à nos coureurs québécois et
canadiens de participer au Tour de Beauce avec l’équipe nationale»,
disait celui qui administre la plus importante course internationale au
pays à l’exception des Grands Prix de Québec et Montréal.
Selon lui, le 1er septembre pourrait être une date charnière pour le
décon nement des événements sportifs et culturels.
«Présentement et jusqu’en juin, on n’y pense pas, mais en septembre,
j’espère que la vie aura repris un peu son rythme normal avec la
vaccination. Le fait de reporter notre événement de trois mois nous
donne un petit tampon. Ça ne nous donnait rien de s’accrocher,
surtout qu’on devait prendre des engagements avec des partenaires
et des fournisseurs en sachant que ça n’aurait pas lieu en juin.»
En foulée du Tour de Beauce, les Championnats canadiens de
cyclisme sur route élite, junior et paralympique qui devaient avoir lieu
en Beauce une semaine avant le Tour ont aussi été déplacés. Pour
l’heure, Cyclisme Canada aimerait les tenir en août, mais aucune date
n’a encore été déterminée.
«Ce n’est pas facile pour les événements sportifs et culturels.
Heureusement, nous avions un petit coussin qui nous a permis de
passer à travers la pandémie depuis un an, mais il est comme la neige
aujourd’hui [mercredi], il fond à vue d’œil. Chose certaine, on a bien
hâte de fêter notre 35e anniversaire», ajoutait celui qui n’attend que le
feu vert de la santé publique pour sou er sur les bougies.
Contenus à découvrir
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Décon nement des arts vivants : les salles de
spectacle doivent s’organiser

La salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec peut être
aménagée de façon plus intime.
Photo : © stéphane bourgeois
Partagez via Facebook (Fenêtre modale)
Partagez via Twitter (Fenêtre modale)
Partagez via LinkedIn (Fenêtre modale)
Partagez via Courriel (Fenêtre modale)
Activer l’option d’impression du navigateur
Kassandra Nadeau-Lamarche
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Publié hier à 16 h 53
C’est avec surprise que les directions de plusieurs salles de spectacle
de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches ont appris qu’elles
auraient le droit d’ouvrir leurs portes aux spectateurs dès les
prochaines semaines. Il est maintenant temps d’organiser cette
réouverture qui arrivera très rapidement pour certains.
Les salles de spectacles, qui avaient déjà dû s’adapter au printemps
dernier, devront à nouveau le faire. En plus de devoir faire respecter
les mesures en place telles que le port du masque obligatoire et la
distanciation physique, elles ont dû adapter l’horaire en raison du
couvre-feu.

«La solution est assez simple»
, explique le directeur de la programmation du Palais Montcalm,
Nicolas Houle.

«On va devancer les spectacles. On ne veut pas les écourter»
.

Fred Pellerin devant public
Au cours des derniers mois, le Palais Montcalm n’a pas cessé de
présenter une programmation, offrant aux artistes la possibilité de
faire une performance en ligne, en gardant toujours l’option de vendre
des billets pour un spectacle en salle.
L’équipe sera donc déjà prête à accueillir les spectateurs dès la
semaine prochaine. Le premier à fouler les planches du Palais devant
public sera Fred Pellerin, le 11 mars, qui a che déjà complet. Dès le
lendemain, ce sera au tour de Thomas Hellman d’aller y présenter son
spectacle.
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Le Palais Montcalm sera une des premières salles de Québec à
accueillir des spectateurs.
Photo : Radio-Canada / Gabrielle Thibault-Delorme
Au théâtre Le Capitole de Québec aussi, on espère accueillir de la
clientèle en personne dès le 11 mars pour assister au spectacle de
Roch Voisine.

«On est prêts. C’est juste de voir si on va être capables de modi er les
horaires un petit peu»
, indique la directrice générale, Dominique Thomas.

Le Grand Théâtre prêt
Selon Jean-François Ermel, du Grand Théâtre de Québec, c’est le
branle-bas de combat depuis l’annonce du gouvernement.
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«Le retour en zone orange se fait peut-être un peu plus rapidement
qu’on aurait pensé»
.
Malgré tout, la direction est prête à accueillir le public. Une salle de
250 places a été aménagée directement sur la scène de la salle LouisFréchette pour créer une ambiance plus intime. Les autres espaces
du théâtre, comme la salle Octave-Crémazie, pourront aussi être
adaptés.
Les premières représentations devraient avoir lieu dès la n mars.

Le théâtre de retour à Québec
Du côté du théâtre La Bordée, on répétait déjà depuis quelques
semaines la pièce Deux hommes tout nus, de Sébastien Thiery et
Ladislas Chollat. Le spectacle sera donc prêt à être présenté devant
public dès le 16 mars prochain. Les représentations auront lieu à 19 h
et les billets sont déjà en vente.
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L'équipe de La Bordée répète la pièce Deux hommes tout nus.
Photo : Théâtre La Bordée
Au théâtre Périscope, le retour en salle est prévu le 24 mars avec le
monologue de Mathieu Arsenault La vie littéraire.

Du temps pour se préparer
À L’Anglicane, à Lévis, on prévoit attendre encore quelques semaines
pour se préparer au retour en salle. Jusqu’au début avril, la
programmation qui était prévue en ligne le restera.

«Considérant la situation, considérant qu’on a une machine à repartir,
considérant qu’on est aussi en changement de billetterie, un petit
détail important, on va prendre cette période, ces trois semaines
tampons là»
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Des guides accrédités pour découvrir la
Beauce - Beauce Média
Le 11 mars 2021 à 11 h 23 min
Temps de lecture : 1 min

Les guides pourront accompagner les touristes sur la Route de la Beauce, longue
de 140 kilomètres. (Photo : L'Éclaireur Progrès - Frédéric Desjardins)

Destination Beauce a lancé un nouveau programme de guides
accompagnateurs accrédités. Ce projet est réalisé en collaboration
avec trois nissantes du programme de Techniques de tourisme au
Collège Mérici.
Dans un autocar ou à pied, pour des voyages de groupe ou des
groupes privés, Annabelle Aupin, Fernanda Coindreau et Anne-Marie
Desmarais renseigneront les visiteurs et présenteront des histoires
sur la région.
« Nos guides sont des passionnés, des gens authentiques qui savent
décrire et faire vivre avec nesse la culture beauceronne aux visiteurs.
Ces rencontres avec nos accompagnateurs sauront charmer les
touristes et positionner notre destination par la chaleur de notre
population, l’accueil personnalisé et la erté des légendaires Jarrets
noirs » mentionne Marie-Émilie Slater-Grenon, directrice du
développement touristique chez Destination Beauce.
Ce nouveau service fera découvrir plusieurs attraits, restaurants et
hébergements aux touristes. Offert à l’année, celui-ci s’ajuste aux
intérêts des visiteurs. Ces derniers auront le plaisir d’explorer les
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incontournables de notre belle région ou d’arpenter la Route de la
Beauce.
Pour plus de renseignements sur le programme de guides
accompagnateurs, visitez le site web de Destination Beauce ou
composez le 1 877 923-2823.
Partager cet article

chrome-distiller://90eea9b3-542f-4486-85a7-1a7c6b7fe3c7_230b1abab536f35be82bf7b0b2ae2f503502fbd2a105350d5587338bd2df6888/?title=Des+…

2/2

05/03/2021

Des parcs régionaux qui font l’éloge de l’hiver! – Destination Famille - Mode lecture


Des parcs régionaux qui font l’éloge de l’hiver!
– Destination Famille
Le réseau PaRQ, c’est plus de 2000 km2 d’espaces naturels
exceptionnels et des centaines de kilomètres de sentiers aménagés
pour vos activités de plein air. De l’espace pour jouer dehors l’hiver, on
en a! En panne d’idées pour pro ter de la saison enneigée? Voici nos
propositions d’activités hivernales disponibles dans les différents
parcs régionaux.
En contexte de pandémie, de nombreux parcs régionaux demandent
aux visiteurs de réserver leur accès et de louer de l’équipement en
ligne. Il arrive aussi que l’accès soit limité aux résidents de la région à
certaines périodes. Pour bien plani er votre excursion, consultez le
site web d’un parc avant de prendre la route!

Ski de fond et ski nordique
Laurentides
De Bois-des-Filion à Mont-Laurier, le P’tit Train du Nord vous déroule
son tapis blanc pour le ski de fond. Comme certaines sections sont
réservées aux motoneiges, on vous invite à consulter la carte pour
plani er votre itinéraire.
Le parc régional de Val-David Val-Morin n’est pas en reste avec un
vaste réseau de 50 km de sentiers, tandis que le parc régional de la
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Montagne du Diable est un véritable paradis du ski de fond et du ski
nordique avec un total de 40 km de sentiers. Pour sa part, le réseau
de sentiers du parc régional de la Rivière-du-Nord est fréquenté par
une centaine d’espèces d’oiseaux. Apportez vos jumelles pour faire de
belles découvertes!
Si on se rapproche de la grande métropole, rendez-vous au parc
régional du Bois de Belle-Rivière pour votre sortie de ski de fond.
Lanaudière
Du côté de Lanaudière, le parc régional de la Forêt Ouareau accueille
les adeptes de ski de fond et de ski nordique avec 30 km de sentiers
dans le secteur du Massif; pro tez de la location de refuges pour
prolonger votre séjour!
Chaudière-Appalaches
Avec en moyenne 600 cm de neige annuellement, le parc régional du
Massif-du-Sud offre 25 km de sentiers de ski de fond, de même que la
location de refuges. Parfait pour un séjour ski-refuge en famille ou
encore en couple!Le parc régional des Appalaches propose 10 km
dans le réseau des Sentiers de l’Inconnu.
Capitale-Nationale
Au parc régional naturel de Portneuf, le secteur des Portes de l’enfer
est ouvert aux fondeurs, tout comme la location de refuges. Pour
une première expérience de ski de fond «gratuite», dirigez-vous à
la base de plein air de Sainte-Foy où la location d’équipement est
offerte gratuitement pour l’hiver 2021. De quoi réjouir les futurs
adeptes!
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Ski alpin et planche à neige
Pratiquer ses virages sans partir en expédition, c’est possible
au centre de la Côte boisée de Terrebonne. Ce centre de glisse offre
deux pistes de ski alpin et de planche à neige; parfait pour s’initier à
ces sports de façon sécuritaire.

Pêche blanche
Taquinez le poisson à quelques minutes de la maison : le village de
pêche blanche de la base de plein air de Sainte-Foy est ouvert du
jeudi au dimanche. Dans la région métropolitaine, le Parc de la Rivièredes-Mille-Iles vous inviter à vivre une expérience de pêche blanche
avec un guide. Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur les bonnes
pratiques de pêche de même que sur les différentes espèces de
poisson de la rivière.
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Trottinette des neiges
Connaissez-vous la trottinette des neiges? En plus d’être amusante, la
trottinette des neiges est idéale pour les familles ou les personnes à
mobilité réduite accompagnées d’un co-pilote. Essayez-la au parc de
la Gorge de Coaticook sur un sentier multifonctionnel de 3,5 km.
Au parc régional des Appalaches, les adeptes de trottinette
peuvent être accompagnés de leur chien sur les 9km du sentier Le
Défricheur. Pour les gens de la région de Québec, la base de plein air
de Sainte-Foy vous invite à essayer gratuitement durant la saison
hivernale 2021.
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Patinage et glissade
Retrouvez votre coeur d’enfant avec la glissade sur chambre à air ou
le patinage. Au parc régional du Bois de Belle-Rivière, faire du
patinage n’aura jamais été aussi facile et vous serez conquis(e) par
les 2,5 km de sentiers de glace qui sillonnent la forêt!
Au parc de la Rivière-des-Mille-Îles, patinage et glissade sont à
l’honneur à la berge du Garrot, derrière le centre d’exploration. Des
cabanes chauffées sont aussi offertes en location; en prime vous
recevrez un chocolat chaud à déguster dans votre abri!
Patinage et glissade sont également offerts au parc régional des
Grèves, dans le secteur Sorel-Tracy et au centre de la Côte boisée de
Terrebonne.

Vélo à pneus surdimensionnés
Le parc régional de la Rivière Gentilly est prisé pour ses 24 km de
sentiers de vélo d’hiver. Vous avez également la possibilité de vous
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amuser dans la « pumptrack » ainsi que de vous aventurer dans les
pistes de niveau facile à plus di cile. Vous pourrez même y louer
votre monture.
À Vallée Bras-du-Nord, dans le secteur Shanahan, 15 km de sentiers
sont entretenus pour le vélo à pneus surdimensionnés. La location de
«Fatbike» est également offerte au départ de ce secteur.
Autres sites ouverts pour le vélo à pneus surdimensionnés :

Raquette et randonnée hivernale
Laurentides
Pour combiner raquette ou marche hivernale et séjour en refuge,
explorez vos options entre autres au parc d’escalade et de randonnée
de la Montagne d’Argent (qui offre aussi des cours d’escalade de
glace!) et au parc régional du Poisson blanc. Notez toutefois que les
sentiers de ce dernier ne sont pas rigoureusement entretenus par
l’équipe du parc et que le pavillon d’accueil est fermé durant cette
période. Il vous faudra donc partir bien préparé.e!
Pour sa part, le parc régional Val-David -Val-Morin offre plus de 30 km
de sentiers pour la raquette ou la marche en crampons. Au parc
régional de la Rivière-du-Nord, combinez raquettes ou crampons à
l’observation d’oiseaux. Le parc offre aussi des parcours de marche
mettant en valeur l’art et l’histoire du coin.
Dans le parc linéaire le P’tit train du Nord, un corridor de marche est
aménagé du côté ouest de la piste, entre Saint-Jérôme et Val-David.
Du côté du parc régional Kiamika, deux sentiers de raquette sont
ouverts à partir de la pourvoirie Cécaurel et l’accès est gratuit.
Chaudière-Appalaches
Laraquette est dé nitivement l’activité reine au parc régional des
Appalaches avecplus de 70 km de sentierspour les randonneurs de
tous les niveaux! Une vraie expédition dans la blancheur de l’hiver
vous permettant d’apprécier les plus beaux paysages du parc. Le parc
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régional du Massif du Sud n’est pas en reste avec un réseau de 35 km
dédié à la raquette. Les deux parcs offrent également la location de
refuges.
Capitale-Nationale
Bien entendu, étant une destination plein air et multiactivité bien
implantée, Vallée Bras-du-Nord vous attend pour découvrir son vaste
réseau de sentiers pour la raquette et la marche en crampons. Au
parc naturel régional de Portneuf, les secteurs des Gorges et des
Portes de l’Enfer sont tous les deux ouverts aux raquetteurs et ils
offrent une vue exceptionnelle sur les falaises glacées surplombant la
rivière Sainte-Anne.
Centre-du-Québec/Cantons-de-l’Est/Montérégie
Doté de nombreux points de vue, le réseau de sentiers du parc
régional du Mont-Ham est parfait pour une excursion spectaculaire
en raquettes ou en crampons; prolongez le plaisir avec un séjour en
refuge!
Au parc régional des Grandes-Coulées, le secteur de la Forêt ancienne
offre 10 km de sentiers pour la raquette et la marche en crampons. Et
en nouveauté, le parc de la Rivière Batiscan est aussi ouvert pour la
première fois cet hiver et offre à la fois la raquette et la randonnée
hivernale dans le secteur du Barrage de Saint-Narcisse.
Que vous soyez de type crampons ou raquettes, vous serez servis
pour vos randonnées hivernales grâce aux 200
kilomètres des Sentiers de l’Estrie, qui sillonnent les plus beaux
sommets des Cantons-de-l’Est. Consultez la liste des sentiers pour
bien plani er votre excursion.
Du côté du parc de la Gorge de Coaticook, plus de 20 km de sentiers
sont offerts aux raquetteurs et 6 km aux adeptes de marche
hivernale.
D’autres sites offrant des sentiers de raquette : le parc régional de la
Rivière Gentilly et le parc régional des Grèves.
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Lanaudière
Le choix est grand au parc régional de la Forêt Ouareau où 35 km de
sentiers sont ouverts pour la raquette. Il est également possible d’y
louer un refuge.

Ski Hok et ski de montagne
Au parc régional de la Rivière Gentilly, le ski Hok est possible sur des
sentiers partagés avec les vélos à pneus surdimensionnés. Au parc
régional de la Montagne du Diable, le ski Hok se pratique sur 55km de
sentiers partagés avec les adeptes de ski nordique. Consultez le site
web pour bien plani er votre excursion.
Pour les débutants, Vallée Bras-du-Nord offre du ski de montagne en
formule guidée et du ski Hok en formule autoguidée, dans un secteur
balisé près de l’accueil Shanahan. Voilà une belle façon d’en
apprendre plus sur ce type d’activité et de valider si vous êtes à l’aise
de les pratiquer par vous-même.
Pour ceux qui ont l’expérience nécessaire, tous au parc régional du
Massif du Sud! Deux secteurs sont destinés au ski de montagne et au
ski Hok. Consultez le site web pour bien plani er votre parcours; il est
obligatoire d’être en groupe d’au moins deux personnes. C’est une
question de sécurité!
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Des producteurs de la Beauce en vedette L'Éclaireur Progrès
Le 19 mars 2021 — Modi é à 14 h 38 min le 19 mars 2021
Temps de lecture : 2 min
Communiqué

(Photo : gracieuseté)

COMMUNIQUÉ. > Le 20 mars prochain, les entreprises
agroalimentaires de la Beauce seront en vedette dans le cadre de la
nouvelle émission Quand le Québec nous rassemble présentée par
Cogeco connexion et NousTV en partenariat avec le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) .
Dans cette série diffusée sur les ondes des 15 stations NousTV du
Québec, l’animatrice et conceptrice de l’émission Dorothée
L’épicurienne cuisine des plats savoureux en utilisant les produits du
terroir d’une de nos belles régions. En compagnie de l’invité de la
semaine, elle prépare une succulente recette et nous fait découvrir
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ses trouvailles dénichées sur le Web , puisque la majorité des pro
duits sont accessibles et peuvent être commandés en ligne.
L’émission présente également un portrait des entrepreneurs dont les
produits sont utilisés, de même qu’une capsule touristique de la
région et des suggestions de boissons québécoises.
Ainsi, la région de la Beauce sera à l’honneur dans l’émission de cette
semaine où Dorothée et son invitée parleront de l’importance de faire
rayonner nos régions et le secteur agroalimentaire. « Étant originaire
de la Beauce, c’est un retour aux sources pour moi et c’est avec plaisir
que je ferai découvrir notre belle région et ses trésors gourmands aux
gens des quatre coins du Québec. Pour cette émission, j’ai eu le
bonheur de rencontrer des producteurs passionnés qui nous mettent
l’eau à la bouche avec les saveurs d’érable et d’argousier soit :
Natacha Lagarde des Sucreries DL, de même que Anne Paquette et
Hugo Laquerre du Verger L’argousière. Leurs produits seront donc en
vedette dans la recette que je vous présenterai : le tartare de pétoncle
à l’érable et à l’argousier! », souligne Dorothée L’épicurienne.
C’est donc un rendez-vous ce samedi à 9 h sur les ondes de NousTV
HD et EPICO Épico 100. L’émission peut également être visionnée sur
le site Web de NousTV .
Partager cet article
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DESTINATION BEAUCE LANCE SON
GUIDE DES ACTIVITÉS 2021

ÉCON O M I S E Z
JUSQ U ’À 4 3 %

par Patrice Moore

Intel Core i5

VOUS AVEZ
UNE NOUVELLE?

Crédit photo : Destination Beauce

Destination Beauce lance le Guide des activités
2021, un outil dans lequel on retrouve près
d'une trentaine d'établissements touristiques
qui proposent des activités spéciales à saveur
pédagogique.
Il permettra aux camps de jour et commissions
scolaires de la région de plani er des sorties
ludiques cet été en Beauce. Pêche, cueillette de
fruits, tyrolienne ou activités nautiques font
partie des sorties proposées.
À l’image de 2020, l’été 2021 risque aussi de
connaître quelques bouleversements de sorte
que la distanciation sociale et les visites
virtuelles seront de la partie.
Vous retrouverez le guide en cliquant sur le lien
suivant :
https://www.destinationbeauce.com/wpcontent/uploads/2021/03/Guide-des-activites2021.pdf
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L’acériculture en pleine ébullition dans
Chaudière-Appalaches - L'Éclaireur Progrès
Le 11 mars 2021 — Modi é à 16 h 34 min le 10 mars 2021
Temps de lecture : 2 min 30 s

En Chaudière-Appalaches, 3168 acériculteurs exploitent 18 millions d’entailles
pour une valeur de production estimée à 182 M$. (Photo : gracieuseté - PPAQ)

Les températures s’élevant au-dessus du point de congélation le jour,
et descendant sous zéro la nuit, permettent en n aux acériculteurs de
récolter l’eau d’érable.
Dans la province, trois des 12 régions des Producteurs et productrices
acéricoles du Québec (PPAQ) sont situées en Chaudière-Appalaches.
Le secteur Appalaches-Beauce-Lotbinière regroupe la ville de Lévis et
trois MRC (Appalaches, Lotbinière, Nouvelle-Beauce). On y recense 1
173 entreprises acéricoles totalisant 6,4 millions d’entailles, pour une
valeur de production estimée à 65 M$.
La région Beauce rassemble les MRC Robert-Cliche, Beauce-Sartigan
et Les Etchemins. Sur ce territoire, 1 066 producteurs exploitent 5,4
millions d’entailles. La valeur moyenne de production est de 54,5 M$.
Le secteur Côte-du-Sud (Bellechasse, Montmagny, L’Islet) compte 929
entreprises acéricoles. Les producteurs possèdent conjointement 6,2
millions d’entailles, la valeur de production étant de 62,5 M$.
« Dans les érablières, nos producteurs travaillent depuis le début de
l’hiver pour entailler leurs érables. Ce sont près de 50 millions
d’entailles qui ont été réalisées par les hommes, femmes et familles
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qui composent nos 7 400 entreprises acéricoles du Québec. Nous
souhaitons que la récolte soit généreuse », dit Serge Beaulieu,
président des PPAQ.

Un érable à la fois

Francis Roy, président des Producteurs et productrices acéricoles de
la Beauce (PPAB), est aussi optimiste quant à la saison 2021.
« Dans certaines érablières, c’est surtout le manque de main-d’œuvre
qui cause des problèmes. Au niveau de la production en vrac (barils),
COVID ou non, ça ne fait aucune différence. Ce sont surtout les
propriétaires de cabanes à sucre qui souffrent de la pandémie »,
rappelle-t-il.
Les PPAQ soutiennent nancièrement l’initiative Ma cabane à la
maison, en appui aux cabanes à sucre de restauration. « Si nous
sommes les grands producteurs de sirop, elles sont certes les
ambassadrices de l’érable auprès du grand public », a rme M.
Beaulieu.
Année record
En 2020, les PPAQ ont connu une production record de 175 millions
de livres. Cette bonne nouvelle est attribuable en grande partie aux
conditions météorologiques favorables.
Cette même année, le Québec rassemblait 73 % de la production
mondiale de sirop d’érable. L’industrie acéricole québécoise a connu
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une hausse de 14 % de ses ventes et de 22 % de ses exportations par
rapport à 2019.
En tout, 90 % des 131 millions de livres de sirop d’érable exportées
par le Canada provenaient du Québec.
« En dix ans, nos ventes annuelles de sirop d’érable ont plus que
doublé. Nous sommes ers de voir que la vision des PPAQ contribue
à l’essor de notre industrie », indique Simon Trépanier, directeur
général des PPAQ.
Partager cet article
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La Côte-du-Sud se démarque en vue des
prochains Lauriers de la gastronomie
Maxime Paradis
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Photo : Facebook Les Lauriers de la Gastronomie Québécoise.

Cinq entreprises ou personnalités de la Côte-du-Sud s’illustre dans six catégories différentes en vue de
l’édition 2021 des Lauriers de la gastronomie québécoise.
Parmi les nominés, le restaurant Côté Est de Kamouraska est celui qui se démarque le plus avec deux
nominations : « restaurant de l’année » et « meilleur service » pour la copropriétaire Perle Morency.
Charles Létang, copropriétaire de la boulangerie Du pain… c’est tout ! de Saint-Roch-des-Aulnaies est quant à
lui naliste dans la catégorie « boulanger de l’année ».
Nathalie Joannette, propriétaire de l’entreprise Fou du cochon et Scie de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
s’illustre dans la catégorie « artisan de l’année ».
https://leplacoteux.com/la-cote-du-sud-se-demarque-en-vue-des-prochains-lauriers-de-la-gastronomie/
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Mélanie Lemire de Saint-André-de-Kamouraska est aussi nominée par le biais du projet Manger notre SaintLaurent dans la catégorie « entreprise ou initiative de l’année ».
En n, le comédien et animateur Christian Bégin, résident de Saint-Germain-de-Kamouraska, pourrait repartir
avec le prix du « rayonnement de la culture culinaire ».
Les Lauriers de la gastronomie québécoise sont des prix remis pour et par des acteurs de cette industrie.
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LE COUP D’ENVOI EST DONNÉ
POUR CONSTRUIRE LE NOUVEAU
PAVILLON D’ACCUEIL DE LA ZEC
JARO À SAINT-THÉOPHILE
par Olivier Turcotte

VOUS AVEZ
UNE NOUVELLE?

Crédit photo : Courtoisie

Le coup d’envoi est donné pour la construction
du nouveau pavillon d’accueil de la Zec Jaro à
Saint-Théophile.
Le Pavillon Jeunesse Nature sera un bâtiment
multifonctionnel permettant d’accueillir les
visiteurs pour des activités de chasse, de pêche
et de plein air, mais aussi pour des activités
éducatives en matière d’environnement,
d’exploitation et de conservation des
ressources du milieu.
La Société Beauceronne de gestion Faunique
déploie son offre de services sur un territoire
forestier qui comprend 21 lacs, 25 kilomètres de
rivières et ruisseaux anisi que 75 kilomètres de
chemins forestiers.
Le gouvernement du Québec alloue une aide
nancière de 133 000$, soit 60 000$ du Fonds
mille et un du Secrétariat à la jeunesse, 50 000$
du ministère de l’Économie et de l’Innovation et
23 000$ provenant d’autres ministères.
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D’autres partenaires participent au nancement,
dont le Mouvement Desjardins, le Fonds
d’appui au rayonnement des régions géré par la
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MRC Beauce-Sartigan et la municipalité de
Saint-Théophile.
Le projet représente un investissement total de
près de 600 000$.
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Le Domaine Taschereau-Parc nature se
modernise - Beauce Média
Le 15 mars 2021 à 13 h 07 min
Temps de lecture : 30 s

Jean Cliche, président de l'organisation et Yves Lehoux, bénévole au Parc
Taschereau, présentent la dameuse. (Photo : gracieuseté)

SAINTE-MARIE. Le Domaine Taschereau-Parc nature vient de se doter
d’un nouvel équipement qui servira à l’entretien des sentiers de ski de
fond.
Il s’agit d’une dameuse (10 000 $), de même que d’un rouleau
compacteur (2000 $).
Cette acquisition a été rendue possible grâce au support nancier de
la Ville de Sainte-Marie, la MRC de La Nouvelle-Beauce et Luc
Provençal, député de Beauce-Nord. De plus, une partie de la somme
provient de la vente des boîtes-cadeaux pendant le temps des Fêtes
(du 8 au 22 décembre), en remplacement du Dîner de Noël des gens
d’affaires de la Beauce qui a dû être annulé en raison de la pandémie.
Partager cet article
chrome-distiller://ddb3886d-c4fc-4756-b95f-9e11d556eb60_89088019736f6f20df7c4a9a4c6a9b2ccca438b0a969ca21ca2fd5c2e5962d4b/?title=Le+Do… 1/2

15/03/2021

Le Domaine Taschereau-Parc nature se modernise - Beauce Média - Mode lecture

chrome-distiller://ddb3886d-c4fc-4756-b95f-9e11d556eb60_89088019736f6f20df7c4a9a4c6a9b2ccca438b0a969ca21ca2fd5c2e5962d4b/?title=Le+Do… 2/2

15/03/2021

Le meilleur du Pollux Band à la maison et à l’Auberge des Glacis - Journal Le Placoteux - Mode lecture


Le meilleur du Pollux Band à la maison et à
l’Auberge des Glacis - Journal Le Placoteux

Maxime Paradis

Le Pollux Band.

Six mois que le Pollux Band ne s’est pas réuni pour partager la scène.
Le 20 mars prochain, le groupe jouera ensemble pour la première fois
depuis le 18 septembre. L’expérience, qui promet d’être à la fois
culturelle et gustative, se vivra non seulement en mode virtuel, mais
également devant public à l’Auberge des Glacis, son lieu de résidence
habituel.
Le Pollux Band est certainement béni des dieux. Alors que ses
membres plani aient offrir un spectacle virtuel en direct de l’Auberge
des Glacis, là où il a l’habitude de se produire, le gouvernement a
décidé de faire passer la région de Chaudière-Appalaches en zone
orange.
chrome-distiller://77075685-68c1-4228-8456-76136b8dce68_33702bafff7973cb57c5706e029f1f0dd01549e7c40edcbb3f846d2549b3cb17/?title=Le+m…

1/3

15/03/2021

Le meilleur du Pollux Band à la maison et à l’Auberge des Glacis - Journal Le Placoteux - Mode lecture

« Mon infolettre était déjà envoyée. On était heureux d’avoir de
nouveau la possibilité de jouer devant des gens, mais on se
demandait : “Est-ce qu’on maintient le virtuel quand même ?” »,
raconte Nancy Lemieux, propriétaire de l’Auberge et membre du
Pollux Band.
Dans les jours qui avaient suivi cette bonne nouvelle du
gouvernement du Québec, le Pollux Band avait accepté de tenir un
spectacle virtuel en collaboration avec les Arts de la Scène (ADLS) de
Montmagny. Les habitués des soirées en ammées du groupe à
l’Auberge des Glacis étaient nombreux à demander pareil rendez-vous
depuis le passage de la MRC de L’Islet en zone rouge l’automne
dernier.
« On ne voulait pas se lancer là-dedans avec un résultat plus ou moins
professionnel. Christian Noël (NDLR : Directeur général des ADLS)
s’est adonné à passer à l’Auberge et en jasant il nous a proposé de
s’occuper du volet diffusion », poursuit Nancy.
Tout s’est ensuite enchaîné rapidement a n de recréer l’ambiance
gastronomique de ces soupers-spectacles à l’Auberge, mais dans le
confort de la maison. Un menu sous forme de boîtes-repas a été
élaboré par le chef Pascal Androdias et le sous-chef Julien Allard. Sur
le site adls.ca, les gens réservent soit pour le spectacle seul ou la
formule boîtes-repas et concerts jusqu’au 15 mars. La cueillette de
ces « boîtes à musique » est prévue le 18 mars à l’Auberge des Glacis
de L’Islet pour les gens de la région. Une livraison est prévue le jour
même à Lévis et Beloeil pour les autres.
« Avec le passage en zone orange, il sera possible pour les clients de
l’Auberge qui proviennent aussi de zones orange de manger et de
regarder le spectacle directement de la salle à manger », précise
Nancy Lemieux.
Fébrile
La propriétaire et musicienne avoue se sentir fébrile à l’approche de
ce concert. Cette fébrilité est alimentée non seulement par la pause
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prolongée du band qui avait l’habitude de se produire à l’Auberge sur
une base régulière depuis huit ans les vendredis, durant l’automne et
l’hiver, mais parce que plusieurs de ses amis, connaissances et
membres de sa famille de partout dans le monde ont réservé leurs
billets pour ce concert virtuel.
« Notre répertoire est très varié et intergénérationnel. On joue autant
du Joe Dassin que du Offenbach et du Pink Floyd. Et ce coup-ci, on va
vraiment se concentrer sur les chansons qu’on fait le mieux et qu’on
aime le plus jouer. Tout le monde va trouver son compte », déclare
Nancy Lemieux.
Le Pollux Band est un clin d’œil au groupe musical du défunt
téléroman l’Auberge du chien noir. Le fameux chien, Pollux, a d’ailleurs
inspiré le nom du groupe qui est composé de Nancy Lemieux, ses
deux lles Florence et Audrey Jade, son oncle Jean et de Virginie StPierre.
32
Partages
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Le Moulin La Lorraine lance sa nouvelle
programmation - La voix du sud
Le 11 mars 2021 à 8 h 47 min
Temps de lecture : 2 min 30 s

Par Serge Lamontagne

Josée Marceau, directrice artistique, ainsi qu’Eddy Lecours, président du conseil
d’administration du Moulin La Lorraine, se réjouissent de la reprise des activités
dans les musées. (Photo : La Voix du Sud - Serge Lamontagne)

EXPOSITIONS. C’est le 13 mars prochain que s’amorcera la saison
2021 au Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin. Avant même que la
région Chaudière-Appalaches ne tourne o ciellement à l’orange, la
direction du Moulin se préparait pour sa réouverture, ayant reçu l’aval
de la Santé publique et du gouvernement qui avaient, à ce moment,
autorisé la réouverture des musées.
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Ainsi, trois nouvelles expositions seront offertes au public à compter
du 13 mars. Dans la salle Pierre-Beaudoin, Alain LeBlond de Québec
offrira une exposition intitulée Monde sans repère.
Pour l’occasion, l’artiste offrira des œuvres grand-format utilisant une
technique peu connue, soit l’impression sur des feuilles d’aluminium
d’images abstraites inspirées de photos existantes. Cette exposition
se terminera le 30 mai et lors de cette journée, M. LeBlond donnera
une conférence-causerie lors de laquelle il parlera de son travail.
Dans le Hall du moulin, Gonza Meza, illustrateur d’origine argentine
vivant à Gatineau, présentera 54 Soleils, une exposition composée de
dessins en noir et blanc inspirés d’un lm d’épouvantes de série B des
années 50 et 60. Cette exposition se terminera le 13 juin et lors de
cette journée, l’artiste donnera un atelier de dessins aux personnes
intéressées.
En n, à la Salle des courroies, Guillaume Desjardins de Sainte-Marie
présentera Les Portraits des Voilés, exposition composée de portraits
et autoportraits classiques, dont plusieurs sont voilés en tout ou en
partie. Soulignons que Guillaume Desjardins était l’un des lauréats de
la dernière édition du concours Chaudière-Appalaches en Œuvres,
présenté au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph. Cette exposition
se terminera le 6 juin. L’artiste-peintre offrira, pour les intéressés, un
atelier de portraits le 11 avril prochain.
Reprise des expositions de 2020
Directrice artistique au Moulin La Lorraine, Josée Marceau souligne
que les expositions qui étaient au menu du à l’été ainsi qu’à l’automne
2020, mais qui avaient été annulées en raison de la pandémie, seront
reprises dans le même ordre, en 2021. Il en va de même pour les
activités de la dernière semaine de relâche qui seront tenues en juillet.
Mme Marceau ajoute que diverses activités, surtout à l’extérieur,
seront aussi présentées au cours de l’été, que ce soit dans le cadre de
la Journées des moulins ou du Pique-nique des créateurs.
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« Pour sécuriser les gens, on reconduit toutes les mesures sanitaires
et on offre aux gens un tracé sécuritaire qui évitera les contacts le
plus possible. Comme le nombre de places dans nos salles est limité,
on demande aussi aux gens de réserver leur place avant de s’y rendre
», précise Mme Marceau.
Partager cet article

chrome-distiller://c3ab623e-ac14-4538-83d4-842484eac60f_9e4f50cee75775e04d50eba591936d309812c5c35c947e1284e0e8db34e43d56/?title=Le…

3/3

10/03/2021

Le Tour de Beauce 2021 est reporté en septembre

ÉCOUTE EN DIRECT
En ondes avec Adam Veilleux,
Olivier Turcotte
LE RETOUR EN
FORCE

MENU


 EXPRIMEZ-VOUS!

SEIGNEUR... - PARENT KEVIN

VOIR LES CHANSONS
JOUÉES RÉCEMMENT +

NOUVELLES EN
BEAUCE
SPORTS
10 mars 2021
www.coolfm.biz/nouvelle/5311-le-tour-de-beauce-2021-est-reporte-en-septembre

1/3

10/03/2021

Le Tour de Beauce 2021 est reporté en septembre

LE TOUR DE BEAUCE 2021 EST
REPORTÉ EN SEPTEMBRE
par Olivier Turcotte

VOUS AVEZ
UNE NOUVELLE?

Crédit photo : Archives

Ayant dû annuler ce qui aurait été sa 35e édition
en 2020, le Tour de Beauce reporte son
événement 2021 au mois de septembre
prochain. Avec les mesures sanitaires entourant
la pandémie dans le monde, la seule course
élite par étapes au Canada espère pouvoir
accueillir ses participants internationaux à la n
de l’été, soit du 15 au 19 septembre.
Précisons que la course se déroulait
habituellement vers la n du mois de juin. Le
Tour de Beauce représente des retombées
économiques locales de plus de deux millions
de dollars annuellement.

RETOUR AUX NOUVELLES

NOM*

COURRIEL*

TÉLÉPHONE

FICHIER
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Les places en terrains de camping de plus en
plus rares - L'Éclaireur Progrès
Le 31 mars 2021 — Modi é à 14 h 44 min le 31 mars 2021
Temps de lecture : 2 min 30 s

(Photo : Libre de droit)

VACANCES. > La semaine dernière, nous vous parlions de la pénurie
actuelle dans le secteur des roulottes et des VR. Si vous avez réussi à
faire un achat malgré tout, sachez qu’un nouvel écueil risque de se
dresser devant vous.
En effet, les carnets de réservation des terrains de camping se
remplissent présentement à grande vitesse. Une tournée de quelquesuns de la région montre qu’il n’y a plus, ou presque plus, de places
disponibles pour les ns de semaine de trois jours, les fêtes
nationales du Québec et du Canada ainsi que les vacances de la
construction.
« Nous avons le double des réservations par rapport à la même date
l’an dernier », indique Françoise Courville, copropriétaire du Camping
La jolie Rochelle de Saint-Raphaël. « Ça n’a pas de bon sens!,
s’exclame Jessica Gauthier du Camping Lac-Etchemin. Nous avons
quatre fois plus de réservations cette année. Même les journées de
semaine sont en train de se remplir».
La grande différence cette année, selon Solange Lessard du Camping
La vallée beauceronne de Saint-Benoît-Labre, est que les campeurs
réservent beaucoup plus tôt que d’habitude. « Nous en sommes
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même à remplir des semaines au mois de mai, ce qui est très rare
aussi tôt dans la saison ».
La région attire de plus en plus
Les propriétaires de camping ont remarqué une grande augmentation
de réservations en provenance des régions de Montréal et de
Sherbrooke.
Évidemment, la pandémie fait que plusieurs vacanciers ont décidé de
troquer Old Orchard pour des destinations au Québec, ce qui explique
en partie la forte a uence de cette année. Mais ce n’est pas tout.
« Notre région offre de plus en plus d’attraits touristiques
intéressants, indique Solange Lessard. Pour les Montréalais, cela
devient une nouvelle destination à découvrir ».
Des activités comme le Miller Zoo et le Woodooliparc drainent de plus
en plus de touristes. «L’Éco-Parc des Etchemins également », ajoute
Jessica Gauthier qui prêche pour sa paroisse!
Distanciations
Bien sûr, les terrains de camping devront s’assurer du respect des
normes sanitaires liées à leur zone de couleur. «Je crois que nous
avons fait la preuve l’année dernière de notre rigueur. D’ailleurs, les
policiers sont venus quelques fois au cours de la saison et ils ont jugé
que tout était correct», indique Jessica Gauthier.
Tout le monde souhaite que la météo soit aussi clémente que celle de
2020. « Nous avons pu tenir de nombreuses activités à l’extérieur,
même en soirée, ce qui permet aux gens de s’amuser tout en se
protégeant du virus », précise Solange Lessard.
« Il faut juste espérer maintenant qu’il n’y ait pas de durcissement des
règles actuelles d’ici l’été prochain pour pouvoir en pro ter au
maximum», conclut Françoise Courville.
Partager cet article
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LES RESTAURANTS DE LA BEAUCE
QUI PARTICIPENT À LA 3E
SEMAINE DE L’ÉRABLE SONT
DÉVOILÉS
par Olivier Turcotte

VOUS AVEZ
UNE NOUVELLE?

Crédit photo : Courtoisie

La Semaine de l’Érable est de retour pour sa
troisième édition du 29 mars au 4 avril.
Destination Beauce a dévoilé les 10 restaurants
participants, soit le Bistro route 66, le
Restaurant chez Méo, La Pralinière, la
Bleuetière Goulet, le Café Royal, Chez Gérard,
La Poutine d’or, le Point-virgule, les Pères
Nature de Saint-Georges et le Shaker Cuisine
et Mixologie.
Les clients pourront témoigner leur appréciation
sur le site web de Destination Beauce. Les
participants courrent la chance de remporter
plus de 750 $ en prix grâce à la collaboration de
cabanes à sucre et d’entreprises
agrotouristiques de la région.

NOM*

COURRIEL*

TÉLÉPHONE

FICHIER

COMMENTAIRES*

En plus du prix « Coup de cœur du public », les
restaurateurs participants peuvent s’inscrire
dans la catégorie « Beauceron boutte pour
boutte ». Ce prix, déterminé par la critique
culinaire La P’tite fourchette, récompense un
plat mettant en valeur l’érable et un minimum de
trois autres produits beaucerons.
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Lysanne Richard et Yves Milord ont réussi leur
plongeon de haut vol hivernal | EnBeauce.com

Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

1

C'est par un temps froid et venteux que Lysanne Richard et Yves
Milord ont chacun exécuté hier après-midi un plongeon de haut vol
dans un trou percé dans la glace à partir d’une plateforme de 22
mètres.
Le tout s'est déroulé dans la région de Thetford.Mines, à la limite de la
Beauce, dans un lieu gardé secret par les organisateurs.
Le trou percé dans la glace était une ellipse de 26 pieds de largeur et
40 pieds de longueur.

EnBeauce.com était sur place pour cet exploit alors que ce type de
plongeon hivernal n’avait jamais été effectué auparavant.
Si les plongeons en solo étaient spectaculaires — avec une durée
totale d'environ trois secondes chacun! — cela n’était qu’un avant-goût
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d’un plongeon encore plus inimaginable exécuté par les deux
athlètes. Ce plongeon, comme les autres, fera l’object d’un court
métrage documentaire qui mettra aussi en relief la préparation
derrière l'exécution de ce sport que l'on pourrait certes quali ée
d'extrême. Le documentaire sortira au printemps.
Rencontrée par EnBeauce.com juste avant son saut, Lysanne Richard,
une mère de famille de trois enfants, âgé d'e 40 ans, transcendait
l'assurance et la bonne humeur à quelques minutes seulement de
faire littéralement le saut!
Cette native d'Alma, au Saguenay—Lac-Saint-Jean s'adonne à ce type
de saut depuis vingt ans alors que son collaborateur et complice dans
l'aventure, Yves Milord, a 40 ans d'expérience en plongeon de haut vol.
Une demande dans le Livre Guinness des records est actuellement en
cours pour ces exploits sportifs et des représentants de l'organisation
étaient d'ailleurs sur place.
Une importante équipe technique entourait les deux athlètes pour
permettre de réussir les plongeons, comme des plongeurs et même
un hélicoptère d'Air Médic dont les services d'évacuation n'ont
heureusement pas été nécessaires.

Crédit vidéo : Extrait dossier record Guinness, Lysanne Richard et
Yves Milord, 2021
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Michaël Caron directeur général chez MinéroMusée de Thetford | KB3

Le nouveau directeur général de Minéro, Michaël Caron, accompagné d’André Prus, président du conseil d’administration
du Musée.

Michaël Caron a été nommé directeur général chez Minéro-Musée de Thetford | KB3.
Il était jusqu’à tout récemment coordonnateur à Héritage centre-ville. Il a également occupé des fonctions de
coordonnateur pour la Finale des Jeux du Québec à Thetford en plus d’avoir œuvré dans le domaine municipal et
en entrepreneuriat auprès des jeunes.
Il entend poursuivre l’excellent travail fait par l’équipe en place en plus d’y ajouter sa touche personnelle.
Ensemble, il souhaite créer de nouvelles collaborations et de nouveaux projets a n de positionner le Musée
comme un incontournable auprès de la population locale et de la clientèle touristique.

https://monthetford.com/michael-caron-directeur-general-chez-minero-musee-de-thetford-kb3/
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Motoneiges hors-pistes : un engouement qui
se con rme à Saint-Luc - La voix du sud
Le 4 mars 2021 à 16 h 05 min
Temps de lecture : 5 min 30 s

Par Serge Lamontagne

Les adeptes de motoneige hors-pistes semblent apprécier les espaces mis à leur
disposition sur les terres publiques du secteur de Saint-Luc. (Photo : gracieuseté)

TOURISME. Le projet de motoneige hors-pistes lancé il y a trois ans à
Saint-Luc connaît beaucoup de succès, l’engouement pour ce sport
étant en croissance constante.
Le maire François Michon con rme que malgré le manque de neige
du début de l’hiver, l’achalandage est supérieur à celui de l’an dernier.
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« La seule zone grise qui nous reste à éclaircir, c’est de s’assurer que
le territoire choisi, celui des terres publiques entourant le Parc éolien
Massif du Sud, soit su samment grand pour accueillir tous ces
motoneigistes. Selon certains spécialistes, celui-ci ne serait pas
encore à saturation », mentionne-t-il en ajoutant que tout sera fait
pour que les motoneigistes n’aillent pas sur les terres privées.
« Ils doivent respecter les propriétés privées, c’est un incontournable
pour que le projet fonctionne », rappelle-t-il en reconnaissant que
l’achalandage est tel que plusieurs motoneigistes se stationnent le
long de la voie publique, surtout dans le secteur du parc éolien.
« Le stationnement que nous avons aménagé près de la route du 10
est peu utilisé cette année, mais cette année, mais celui du parc
éolien est toujours rempli à capacité, ce qui fait que les gens se
stationnent le long de la route à cet endroit. Il y a peu de plaintes,
mais on garde les yeux ouverts », poursuit-il en ajoutant que la Sûreté
du Québec patrouille régulièrement dans le secteur.
« Les policiers du Centre de services de Saint-Georges font des
patrouilles régulières dans le du parc éolien et ceux de la MRC des
Etchemins font de même dans les secteurs avoisinants, notamment
au niveau des stationnements. Aucune problématique particulière
n’est notée et l’activité semble de dérouler selon les règles, du moins
jusqu’ici », indique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène StPierre, qui reconnait que l’a uence dans le secteur du parc éolien est
plus forte qu’à l’habitude cet hiver.
Soulignons que les ns de semaine sont très achalandées, surtout les
samedis où on dénombrait, le 20 février par exemple, près de 150
motoneiges hors-pistes dans le secteur.
Directeur des opérations chez EDF, propriétaire du Parc régional
Massif du Sud, Steve Lapointe mentionne que la forte présence des
motoneiges hors-pistes, lors des week-ends, a peu d’impact sur les
opérations du parc et qu’il en sera ainsi tant que les entrées vers les
bâtiments demeureront accessibles et que les véhicules d’urgence
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pourront circuler, ce qui est le cas pour le moment, selon lui. Il ajoute
toutefois que le principal enjeu en est un de sécurité, principalement
pour ceux qui circulent près des éoliennes ou s’arrêtent à proximité de
celles-ci pour prendre des photos ou manger.
« Notre signalisation est là, mais on rappelle aux gens qu’ils doivent
demeurer à 260 mètres de nos éoliennes, car des chutes de neige ou
de glace peuvent survenir en tout temps. Nos techniciens, qui se
déplacent en BR, doivent également faire preuve de prudence, car une
motoneige peut surgir à tout moment », précise-t-il.

L’achalandage est tel dans le secteur du Parc éolien Massif du Sud, les weekends, que le stationnement réservé à l’intention des adeptes de motoneiges horspistes déborde, forçant plusieurs d’entre eux à se stationner sur la voie publique.

Une application et une association
Le maire François Michon souligne qu’une étape importante dans la
réalisation du projet de motoneige hors-pistes sera atteinte sous peu
avec la mise en ligne prochaine d’une nouvelle application qui
permettra aux adeptes de ce sport de mieux identi er les endroits
réservés à la pratique de ce sport ainsi que ceux dont l’accès est
interdit, principalement les terres privées. La création d’une
association de motoneige hors-pistes, en vue de la prochaine saison,
est également au programme et des démarches à cet effet sont en
cours avec des adeptes de ce sport.
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« Par le biais de cette association, les usagers seront appelés à
devenir des intervenants avec lesquels on pourra échanger de façon
directe, car ils auront à cœur d’établir une bonne entente avec les
intervenants du milieu et les résidents », précise le maire qui est d’avis
que le développement de cette industrie aura des retombées pour sa
localité.
M. Michon ajoute qu’un groupe de sept ou huit usagers, qui sont très
proactifs, travaillent avec les intervenants du milieu a n de faire
avancer le dossier. Un événement spécial dédié à la motoneige horspistes, qui aurait lieu à la n du mois de mars et permettrait
d’informer les adeptes de cette activité sur la création d’une telle
association, est également en préparation.
Des délinquants sur le versant nord
Si la situation de la motoneige hors-pistes semble être sous contrôle
dans le secteur de Saint-Luc, la direction du Parc régional Massif du
Sud note toutefois quelques écueils sur le versant nord du territoire
où certains « délinquants », qui ne sont qu’une minorité rappelle le
directeur général Jean-François Préfontaine, ne semblent pas
respecter la règlementation en place et s’aventurent dans des
secteurs interdits, ce qui nuit à l’ensemble de l’industrie et des efforts
consentis du côté de Saint-Luc pour faire de cette activité un axe de
développement.
« En n de semaine passée, quelques-uns de nos patrouilleurs ont
remarqué des intrusions de motoneigistes dans la Vallée du Milieu et
dans l’ancien sentier de motoneige de la Vallée du ruisseau Beaudoin,
qui sont des secteurs interdits à la motoneige hors-pistes. Certains
auraient aussi pénétré dans le secteur de l’écosystème forestier
exceptionnel, également dans la Vallée du Milieu, qui est un secteur
uniquement réservé aux activités de plein air », précise-t-il.
M. Préfontaine rappelle que lorsque des motoneiges hors-pistes se
lancent dans des secteurs comme ceux-ci, cela amène des bris et
génère des commentaires négatifs chez la clientèle qui paie pour y
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avoir accès. Il se dit heureux de voir qu’une association ou un club de
motoneiges hors-pistes pourrait voir le jour. « Cela voudra dire qu’il y
aura des gens qui seront là pour faire de la sensibilisation et aider à
faire respecter les règles en vigueur, alors c’est positif », conclut-il.

Les adeptes de motoneige hors-pistes semblent apprécier les espaces mis à leur
disposition sur les terres publiques du secteur de Saint-Luc.

Partager cet article
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Nouveau pavillon d’accueil en construction à
la Zec Jaro - L'Éclaireur Progrès
Le 31 mars 2021 — Modi é à 15 h 33 min le 30 mars 2021
Temps de lecture : 1 min 30 s

En compagnie de Samuel Poulin, député de Beauce-Sud (à droite), Gilles Paquet
et Gaétan Giguère, directeur général et président de la Zec Jaro, posent devant le
pavillon d’accueil. (Photo : gracieuseté)

La construction du nouveau pavillon d’accueil de la Zec Jaro, à SaintThéophile, s’est amorcée à l’automne 2020. Projet évalué à 600 000 $,
il accueillera ses premiers visiteurs en juin prochain.
Le gouvernement du Québec a alloué une aide nancière de 133 000
$ à la Zec Jaro. L’argent provient du Fonds mille et un du Secrétariat à
la jeunesse (60 000 $), du ministère de l’Économie et de l’Innovation
(50 000 $) et de divers ministères (23 000 $).
Plusieurs partenaires ont aussi donné des fonds pour la réalisation de
ce projet, comme Desjardins, la municipalité de Saint-Théophile, ainsi
que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (Fonds
d’appui au rayonnement des régions). Ce fonds est géré par la MRC
Beauce-Sartigan.
« Depuis trois ans, nous avons ce projet dans nos cartons pour
boni er l’expérience de nos visiteurs. La Zec Jaro est un trésor pour
notre région. Le plein air et le contact avec la nature sont deux
missions que nous allons continuer à mettre de l’avant », mentionne
Gilles Paquet, directeur général de la Zec Jaro.
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Le pavillon accueillera également les participants du programme
Jeunesse Nature. « Nous sommes privilégiés d’avoir une nature
abondante et de compter sur la Zec Jaro, un incontournable dans
Beauce-Sud pour la chasse, la pêche et le contact avec la nature. Le
programme destiné aux jeunes est très important pour transmettre
nos traditions », indique Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.
La Zec Jaro déploie son offre de services sur un territoire forestier de
155 kilomètres. Son réseau hydrographique comprend 21 lacs et 25
kilomètres de rivières et ruisseaux. Elle est dotée de 75 kilomètres de
chemins forestiers accessibles en véhicule automobile ou en véhicule
tout terrain (VTT).
Partager cet article
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Les MRC de L’Islet et de Montmagny sont heureuses d’annoncer le
dévoilement des 6 premiers projets à recevoir une aide nancière
dans le cadre du Fonds de développement territorial et économique
L’Islet/Montmagny.
Tout d’abord, Babel Café de Cap-Saint-Ignace reçoit une somme
17 300 $. L’investissement total du projet est de plus de 50 000 $.
Cette entreprise, qui s’installera dans le presbytère, offrira, dans un
environnement chaleureux et accueillant, un service de restauration
en misant, notamment, sur la sensibilisation de la clientèle aux
techniques d’infusion et de percolation du café.
Ensuite, le Club sportif Appalaches se voit accorder une aide de
72 500 $ pour les infrastructures permettant l’éclairage de ses pistes,
pour l’acquisition d’une dameuse, la reconstruction du garage
incendié en janvier 2020 et l’amélioration de l’espace d’accueil et de
location. Ce projet du centre de ski de fond situé dans la municipalité
de L’Islet engendre des investissements de plus de 400 000 $.

chrome-distiller://73390bbc-8b7d-4d8b-b219-69b3fa424cd3_c57d3c9afb067fe94384df6dcdef96474a9575aca42abab3a6f2fd74f34998ef/?title=Plus+d…

1/3

05/03/2021

Plus de 220 000 $ accordés à six projets - Journal Le Placoteux - Mode lecture

L’entreprise Les litières Ripbec inc. obtient un montant de 10 900 $
pour l’agrandissement de son entrepôt. Cet investissement lui
permettra d’accroître sa capacité d’entreposage, d’améliorer la qualité
de sa matière, de développer de nouveaux marchés et d’augmenter sa
production. L’entreprise de Sainte-Félicité investit plus de 100 000 $
dans la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, une somme de 10 000 $ est attribuée à l’entreprise
Collation Sainte-Louise (11441744 Canada inc.) de la municipalité du
même nom qui souhaite commercialiser une collation faite à base de
blanc-manger sucré au sirop d’érable avec ajout de saveurs à base de
fruits.
Le Club de golf de Montmagny projette d’aménager une aire de
pratique en remplacement de celle déjà existante. Le coût du projet se
chiffre à 100 000 $ et l’organisme reçoit une aide de 80 000 $. Ces
sommes serviront à la construction d’un nouveau bâtiment, l’achat
d’équipement et pour l’aire de pratique. Grâce à cet investissement,
les jeunes, via un programme scolaire, comme les moins jeunes
pourront suivre des cours de golf et ainsi disposer des plus récentes
technologies d’analyse de l’élan.
Finalement, toujours dans le domaine éducatif, les Arts de la Scène
de Montmagny béné cie de 30 000 $ pour la conception de plans et
une étude d’implantation pour la mise aux normes actuelles de la
salle Edwin-Bélanger de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault
a n de créer un lieu voué à la formation technique, l’enseignement
des arts vivants et la diffusion professionnelle pour les résidents de la
région de la Côte-du-Sud. Le projet total est chiffré à 37 500 $.
Les projets ou études soutenus dans le cadre de ce fonds doivent
contribuer au progrès social et économique et se dérouler sur le
territoire des MRC de L’Islet et de Montmagny. Les promoteurs
peuvent être des entreprises privées, des entreprises d’économie
sociale, des organismes à but non lucratif, des municipalités et, sous
certaines conditions, des coopératives. Cette enveloppe d’aide
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nancière est tirée d’une entente signée entre les deux MRC et le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Partager
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Un quartier hors norme

Vendredi, 19 mars 2021 05:00
MISE À JOUR Vendredi, 19 mars 2021 05:00
La Société de développement commercial (SDC) Saint-Roch fait peau
neuve en dévoilant le nouveau visage du quartier Saint-Roch qui
re ète son milieu de vie dynamique, accueillant et éclaté. La nouvelle
identité de marque, une réalisation de Parcelle, met au premier plan
les richesses du quartier et la mixité des résidents, des commerçants
et des entrepreneurs. Par son nouveau logo (photo) représentant les
artères principales du quartier, la SDC Saint-Roch vient mettre en
lumière ces attributs distinctifs ainsi que le milieu artistique bien
vivant, l’offre culinaire bigarrée, et les entreprises et commerces
locaux en tout genre qui y ont élu domicile. Connu pour son
environnement éclectique et urbain, le quartier Saint-Roch
accompagne sa nouvelle image d’un slogan qui re ète le milieu de vie
tout aussi unique qu’atypique : « hors-norme ». Avec son offre
commerciale surprenante et son voisinage en constante évolution, la
SDC Saint-Roch positionne le quartier comme une destination de
choix.

Démarrage graduel
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Photo courtoisie
Le tout nouveau centre sportif de l’Université du Québec à Rimouski
(UQAR), au campus de Lévis, a ouvert ses portes en début de
semaine à la communauté universitaire, et ce, en tout respect des
consignes sanitaires prescrites par la Santé publique. Érigé en
10 mois, le nouvel espace, livré dans les temps et les budgets prévus,
accueille exclusivement, dans le contexte actuel, les membres de la
communauté universitaire pour y pratiquer leurs activités physiques
et sportives en attendant une cérémonie d’inauguration o cielle qui
se tiendra plus tard. D’une super cie de 1800 mètres carrés, le centre
sportif (photo) est doté d’un gymnase, d’une palestre multisports,
d’une salle d’entraînement et d’une surface de jeux extérieure.

Les vendredis étoilés
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Photo courtoisie
Michel Paquet, du Groupe Paquet et ls, m’annonce que, pour une
seconde année, l’entreprise familiale est partenaire des événements
spéciaux qui se tiennent au Centre de plein air de Lévis. Dans le
contexte des Vendredis étoilés qui se tiennent ce soir et le vendredi
26 mars, les jeunes familles de Lévis pourront béné cier de rabais
importants sur le coût d’entrée et sur la réservation d’équipements.
Sur la photo, de gauche à droite : Michel Gagné, président du Centre
de Plein Air de Lévis et Michel Paquet, directeur général de Paquet et
ls.

En souvenir
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Photo courtoisie
Le 19 mars 1971. Guy La eur termine sa 2e et dernière saison avec
les Remparts de Québec avec une che de 130 buts et 79 passes
pour un total de 219 points en 62 matchs. Deux mois plus tard, le
19 mai 1971, les Remparts remportaient une première Coupe
Memorial. Sur la photo, l’entraîneur des Remparts de l’époque,
Maurice Fillion et son capitaine, Guy La eur.

Anniversaires
gingras
Photo courtoisie
Bruce Willis (photo), acteur américain de cinéma, 66 ans... Tyler
Bozak, joueur de centre des Blues de St. Louis de la LNH, 35 ans...
Glenn Close, actrice américaine, 74 ans... Mario Monti, économiste et
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homme politique italien, président du Conseil italien entre 2011 et
2013... Ursula Andress, actrice (Dr. No), 85 ans...

Disparus
gingras
Photos courtoisie
Le 19 mars 2016 : Cyrille Delâge (photo de gauche), 80 ans, notaire,
coroner et commissaire aux incendies pour la Ville de Québec... 2020
: Herbert Marx (photo de droite), 88 ans, homme politique (ancien
ministre libéral de la Justice du Québec) et juge (Cour supérieure du
Québec)... 2019 : Pierre Chanoine-Martiel, 97 ans, aviateur français,
commandant de bord du premier vol commercial du Concorde en
janvier 1976... 2017 : Philippe Châtillon, 64 ans, consultant en
communication et information (directeur de la programmation FM
93... 2016 : Basile Scourboutis, 77 ans, fondateur de Mustang Bill
Pizza à Saint-Nicolas en 1967... 2015 : Michael Brown, 65 ans,
musicien américain... 2014 : Ken Forsse, 77 ans, inventeur [peluche
électronique Teddy Ruxpin] auteur et producteur américain... 2013 :
José Fréchette, 50 ans, l’auteure principale du téléroman O’ à TVA...
2010 : Pierre De Mondehare, 63 ans, homme de radio au Québec...
2008 : Arthur C. Clarke, 90 ans, écrivain de science- ction... 2004 :
Mitchell Sharp, 92 ans, politicien fédéral... 2003 : Émile Genest,
81 ans, comédien et acteur québécois... 1985 : Arthur LeBlanc,
78 ans, violoniste de réputation internationale.
RECOMMANDÉ POUR VOUS
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Une année rocambolesque pour Destination
Beauce - Beauce Média
Le 19 mars 2021 — Modi é à 14 h 29 min le 19 mars 2021
Temps de lecture : 2 min

(Photo : Capture d'écran)

TOURISME. > Rocambolesque, c’est le quali catif utilisé par Martin
Saint-Laurent, président de Destination Beauce, pour quali er l’année
2020 lors de l’Assemblée générale annuelle qui a, bien sûr, été
présentée en visioconférence le 18 mars dernier.
La pandémie a eu une incidence majeure sur plusieurs résultats de
l’année. L’achalandage dans les bureaux touristiques de SaintGeorges et de Sainte-Marie a connu une baisse de 40%, ce qui
s’explique facilement. Par contre, on a noté une augmentation
majeure des envois de documentation par la poste, de demandes
virtuelles et de l’utilisation des médias sociaux de la région.
Aussi, les montants de promotion touristique ont connu une baisse de
près de 45% par rapport à l’année précédente. Malgré tout,
Destination Beauce a tenu sept campagnes promotionnelles
gratuites.
A n d’aider les entreprises de la région, Destination Beauce a décidé
en cours d’année d’abolir les frais d’inscription à l’organisme. «Le
choix d’annuler le membership et le coût de participation aux
campagnes promotionnelles en 2020 s’est fait de lui-même pour mes
collègues et moi», indique M. Saint-Laurent.
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Par rapport à 2019, 20% des répondants ont connu une augmentation
de leur achalandage touristique, 23% pour qui le nombre de visiteurs
est demeuré stable et 57% des répondants ont connu une baisse
signi cative de leur achalandage.
Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, l’équipe a pro té du
con nement pour sonder élus et partenaires sur leurs besoins, les
forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qu’il y a en
Beauce au niveau touristique. Ceci leur a permis de peau ner la
plani cation stratégique 2021-2024 sera dévoilée le 8 avril prochain.
La Route de la Beauce
La phase 2, qui consiste à installer des modules de jeux ludiques ainsi
que des bornes du « Miracle » (dédiées à de l’information historique
sur la région) va bon train, et plusieurs « lieux du miracle » seront
accessibles dès cet été au public ! L’inauguration o cielle de la Route
de la Beauce est prévue à l’automne 2021.
On a aussi annoncé le retour de la « Semaine de l’Érable » du 29 mars
au 4 avril prochain ! Dix restaurateurs ont con rmé leur participation
et il sera possible de découvrir leurs plats dans près de quatorze
succursales de la région. Une conférence de presse dévoilera les
entreprises participantes le 23 mars prochain.
Partager cet article
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Une cinquantaine de lieux d’activités plein air
dans la région

Gracieuseté

Tourisme région de Thetford a répertorié une cinquantaine de lieux d’activités de plein air dans la MRC
des Appalaches.
La campagne dans la région de Thetford se déroule jusqu’au 31 mars prochain. Le but est de mettre en valeur le
grand terrain de jeux, qu’est la région de Thetford, et d’encourager la pratique d’activités de plein air.
Pour se faire, le directeur général de Tourisme région de Thetford, Luc Rémillard, invite les gens à se rendre sur
leur plateforme internet, à se rendre sur la signature «Tempête de plaisirs» et à imprimer la carte qu’on y
retrouve…

0:00 / 0:21
Le Bureau des gestions des évènements (BGE) fait des visites surprises dans di érents sites et attraits de plein
air, tout en respectant les consignes sanitaires.
Voici l’entrevue complète di usée à Plaisir 105,5 Thetford et 107,1 Disraeli avec Jason Caron…

https://monthetford.com/une-cinquantaine-de-lieux-dactivites-plein-air-dans-la-region/
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L’APTS consultera ses membres de la région
de Chaudière-Appalaches pour obtenir un
mandat de grève

Courtoisie facebook
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L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) s’est
prononcée à l’unanimité en faveur d’un mandat de grève d’une durée d’au plus 10 jours.
Le Syndicat soumettra la proposition à ses 60 000 membres en assemblée générale, dont plus de 3 500 en
Chaudière-Appalaches. Cette décision survient alors que la médiation semble s’enliser, le gouvernement Legault
refusant toujours d’aborder les solutions apportées par le syndicat pour améliorer les conditions de travail dans
le réseau de la santé et des services sociaux.
C’est le 29 mars, au lendemain de la n de la médiation, que débutera une série d’assemblées générales. Les
membres seront appelé·e·s à voter pour un mandat d’au plus 10 jours de grève, qui seront exercés au moment
jugé opportun par l’APTS.
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Une suggestion de découverte

Photo courtoisie, Karl Tremblay
Grâce au club Quad Amiante, à partir de l’Hôtel du Domaine de
Thetford, vous avez accès à de nombreux sentiers qui vous feront
vivre de belles randonnées en toute sécurité.

Mardi, 9 mars 2021 05:00
MISE À JOUR Mardi, 9 mars 2021 05:00
Les grands voyages entre les régions n’étant pas recommandés en
raison de la pandémie, j’ai demandé l’aide de spécialistes pour vous
donner un exemple de découverte d’une région, à partir d’un seul
point de départ où vous pouvez loger.
Le principe est assez simple. Il su t de se loger à un endroit précis et
de faire des randonnées en forme de marguerite, pour découvrir la
région et ses attraits. Pour illustrer ce type d’aventure, j’ai contacté
l’Hôtel du Domaine de Thetford Mines et le président du club Quad
Amiante, M. Ghislain Laplante.
« Dans les circonstances actuelles, nous sommes en mesure
d’accueillir les amateurs de véhicules hors route, quad ou motoneige,
et de leur offrir des services de qualité leur permettant de vivre des
randonnées en toute sécurité, d’expliquer le directeur général de
l’hôtel, M. Marc Ruest. Nous sommes en mesure de leur offrir de très
bonnes conditions de logement dans le respect des normes
sanitaires, de même que les services repas et même plus. C’est une
spécialité chez nous. »
Le site offre aussi un stationnement sécurisé avec caméras de
surveillance et la possibilité de se réchauffer dans un prêt-à-camper.
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Pour la nourriture, il y a le service aux chambres si vous séjournez à
l’hôtel et un service de commande à emporter. Vous pouvez aussi
pro ter des sentiers de marche, de raquettes et même de fatbike.
Tous les équipements nécessaires sont en location sur place.
ACCÈS FACILE AUX SENTIERS
L’hôtel vous offre un accès direct aux sentiers du club Quad Amiante,
qui possède un réseau de 350 kilomètres.
« Notre club est situé dans la région de Chaudière-Appalaches. Nos
sentiers couvrent deux MRC, soit les Appalaches et Robert-Cliche. Un
moyen garanti et surtout incontournable, je dirais, pour se faire un
circuit en termes de destination et kilométrage, c’est de se er à la
carte interactive de la Fédération (FQCQ) ou au tracé de la Route
Quad. Les amateurs pourront ainsi se faire un plan pour atteindre les
territoires de six MRC avoisinantes. »
Pour vous donner une idée, voici quelques destinations suggérées par
le spécialiste.
« Les quadistes pourront rouler vers Saint-Ferdinand et Plessisville
dans la MRC de l’Érable, vers Sainte-Agathe ou Saint-Gilles dans
Lotbinière ou encore vers Sainte-Marie et Vallée-Jonction sur le
territoire de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Ils ont aussi accès à SaintJoseph-de-Beauce, à Notre-Dame-des-Pins et à Saint-Georges. Du
côté de l’Estrie, ils pourront se rendre à Lac-Mégantic. Dans tous les
cas, on peut penser ici à des tracés variant entre 150 et 225
kilomètres. Avec les véhicules que nous avons aujourd’hui, je crois
que ce sont des parcours qui peuvent se faire en une journée. »
Donc, si vous êtes logés à l’Hôtel du Domaine de Thetford, vous avez
accès à un éventail de destinations et de circuits différents chaque
jour si vous le désirez.
DES SENTIERS À LONGUEUR D'ANNÉE
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Les sentiers du club Quad Amiante sont pratiquement accessibles 12
mois par année.
« Notre réseau est vraiment ouvert 12 mois par année. Même en
période de chasse, nous n’avons pas de problématique pour circuler
sur le territoire. Au printemps, dans le temps des sucres, aucun
sentier ne traverse une érablière. Si la température le permet, nous
sommes en mesure de bien entretenir notre réseau. Nous n’avons
aucun problème de circulation. »
Ce territoire est facilement accessible, sans barrière.
« Tous les renseignements sur nos sentiers sont disponibles via la
carte interactive et l’application iQuad, d’expliquer le président. Nous
sommes un club de 1100 membres, dans la région de Thetford, qui
est reconnue pour son accueil chaleureux. Nos sentiers ont la
réputation d’être extrêmement sécuritaires. L’entretien, l’hiver comme
l’été, fait partie de nos priorités. Nos agents de sentiers et la
signalisation adéquate sont des éléments qui entrent aussi en ligne
de compte. Nous avons aussi trois beaux refuges où les gens peuvent
se réchauffer, dans le respect des mesures sanitaires. Toute
l’information pertinente est bien en vue, avec des a ches en
conséquence. »
Tous les bénévoles de ce club mettent la main à la pâte pour que
l’expérience vécue par les quadistes sur leur territoire soit mémorable.
ET L’AVENIR ?
Même si toutes les infrastructures de son club sont déjà considérées
comme excellentes, le président veut aller encore plus loin pour
répondre aux attentes des quadistes.
« L’automne dernier, des gens de la Fédération québécoise des clubs
quads (FQCQ) sont venus visiter les sentiers pour véri er l’entretien et
la signalisation. Nous avons reçu une excellente note dont nous
sommes très ers. Dans les prochaines années, nous avons le dé de
garder nos sentiers en parfait état et de les adapter à la nouvelle
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réalité des quads. Ils sont de plus en plus performants et de plus
grandes dimensions en termes de poids et de largeur. Nous espérons
obtenir le nancement pour procéder aux améliorations devenues
nécessaires. La Fédération sera certainement là pour nous aider, a n
que tout reste sécuritaire. »
RECOMMANDÉ POUR VOUS
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