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Dix-neuf projets touristiques généreront un investissement de 19
M$

Dans le cadre de l’Entente de partenariat régional en tourisme 2018-2020, lors d’un
premier appel de projets, Tourisme Chaudière-Appalaches, en partenariat avec le
ministère du Tourisme, était fier de dévoiler, aujourd'hui, les 19 projets qui
bénéficieront d’une aide financière de 288 600 $ en provenance de cette entente. Ces
projets permettront un investissement global de plus de 19 M $ dans la région.

Dans la première vague de projets de 2018, il y a eu 14 dépôts de festivals et
d’événements, 31 dépôts d’attraits, d’activités et d’équipements et 4 dépôts d’études pour
un total de 49 demandes d’aide financière. « Ce qui est de loin un record. En plus d'avoir
un nombre important de demandes, il y avait beaucoup de projets d'envergure, ce qui me
fait dire que notre industrie touristique se porte bien et que sommes dans une belle fenêtre
d'opportunité pour nous développer et rester attrayant », mentionne Richard Moreau,
président du comité de gestion du Fonds de développement touristique de la Chaudière-
Appalaches.  La deuxième vague d’appel de projets est en cours jusqu'au 7 janvier 2019.

« Ces investissements importants, qui auront notamment pour effet de stimuler la création
d’emploi, l’augmentation du nombre de visiteurs et l’accroissement des dépenses
touristiques dans la région de la Chaudière-Appalaches, se concrétisent grâce aux
promoteurs qui ne ménagent pas leurs efforts afin de mettre sur pied des projets créatifs et
porteurs de succès. Le gouvernement du Québec est très heureux de collaborer avec
Tourisme Chaudière-Appalaches afin de soutenir ces projets qui permettront à la région de
se développer et de rayonner ici comme ailleurs », a souligné Caroline Proulx, ministre du
Tourisme.

Ces initiatives découlent de l’Entente de partenariat régional en tourisme de la Chaudière-
Appalaches, signée en février 2018. Les partenaires signataires de l’entente sont le
ministère du Tourisme et Tourisme Chaudière-Appalaches.

Voici un aperçu des projets notamment retenus en Beauce dans le cadre de l'Entente de
partenariat régional en tourisme (Fonds de développement touristique) :

Pour l'édition 2018 du Grand Prix cycliste de Beauce (Beauce-Sartigan), l'aide accordée a
été de 5 000 $, alors que le coût total du projet était de 255 000 $;
En ce qui concerne la Corporation Éco-Parc des Etchemins (Les Etchemins), l'aide
accordée pour ce projet est de 35 000 $, le coût total s'élevant à 997 500 $;
Le Miller Zoo, en Nouvelle-Beauce, avait, quant à lui, comme projet la construction
d'infrastructures pour abriter les animaux exotiques et pour améliorer les services offerts.
Le zoo a obtenu une aide de 35 000 $, alors que le coût total du projet était de 997 887 $;
En Bellechasse, Cassis et Mélisse a obtenu une aide de 23 500 $ pour leur projet
d'implantation d'un Économusée de la fromagerie fermière. Le coût total du projet était de
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138 230 $;
Frampton Brasse (Nouvelle-Beauce) a pour sa part obtenu une aide de 10 000 $ pour son
projet d'implantation d'un Économusée sur la fabrication de la bière et sur les différentes
méthodes de brassage. Le coût du projet était de 149 750 $;
Finalement, le Woodooliparc (Nouvelle-Beauce), pour son projet de bonification et
d'adaptation des infrastructures pour Vol 315, a reçu une aide de 10 000 $. Le coût total du
projet, lui, était de 87 067 $.

But et objectifs du Fonds de développement touristique de la Chaudière-Appalaches

Le but du Fonds de développement touristique de la Chaudière-Appalaches est
notamment de soutenir et de stimuler le renouvellement et la structuration de l’offre
touristique de la région touristique de la Chaudière-Appalaches. Il vise aussi le
développement d’une offre touristique originale, complémentaire et respectueuse du
développement durable.

Vous pouvez consulter le site du ministère du Tourisme pour connaître les autres
programmes d’aide financière destinés aux entreprises touristiques. Pour la liste complète
des projets qui ont été retenus dans la cadre de l'Entente de partenariat régional en
tourisme (Fonds de développement touristique), vous pouvez aller sur le site Internet de

Tourisme Chaudière-Appalaches.

 

 

 

Vous connaissez des entrepreneurs de la Beauce qui sont inspirants et qui ont des histoires
intéressantes à raconter ou encore des parcours de vie hors du commun ? Contactez-nous à
l’adresse communiques@enbeauce.com afin d’en discuter avec l’un de nos journalistes. Au plaisir
de vous lire !
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Dix-neuf projets touristiques soutenus en Chaudière-
Appalaches

Eric Gourde
egourde@lavoixdusud.com
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TOURISME. Tourisme Chaudière-Appalaches indique que 19 projets béné�cieront d’une aide �nancière
et permettront un investissement global de plus de 19 M $ dans la région.

Du nombre, l’Éco-Parc des Etchemins de même que Cassis et Mélisse de Saint-Damien recevront leur
part tout comme Chalet et Pourvoirie Daaquam à Saint-Just, ainsi que Frampton Brasse et le Miller Zoo
à Frampton pour ne nommer que ceux-là.

Le but et les objectifs du programme sont de soutenir et stimuler le développement, le renouvellement
et la structuration de l’offre touristique de la région Chaudière-Appalaches. Les projets soutenus
doivent favoriser le développement d’une offre touristique originale, complémentaire, respectueuse du
développement durable, tout comme stimuler la création d’emplois, l’augmentation du nombre de
visiteurs et l’accroissement des recettes touristiques.

Dans la première vague de projets de 2018, on dénombre ainsi 14 dépôts de festivals et événements, 31
dépôts d’attraits, activités et équipements et 4 dépôts d’études pour un total de 49 demandes d’aide
�nancière. La deuxième vague d’appel de projet est en cours jusqu’au 7 janvier 2019.

Tableau des projets retenus

  Entreprise Secteur Projet
Coût du

projet

Aide

accordée

Grand Prix Cycliste de Beauce
Beauce-

Sartigan

Édition 2018 de l’événement ou

festival
255 000 $ 5 000  $

L'Éco-Parc des Etchemins fait partie des projets retenus
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Corporation Éco-Parc des

Etchemins

Les

Etchemins

Aménagement d’une structure

de jeux aquatiques avec

thématique

997 500 $ 35 000 $

Miller zoo
Nouvelle-

Beauce

Construction d’infrastructures

pour abriter les animaux

exotiques et pour améliorer les

services offerts

997 877 $ 35 000  $

Cassis et Mélisse Bellechasse

Projet d’implantation d’un

Économusée de la Fromagerie

Fermière chez Cassis et Mélisse

138 230 $ 23 500  $

Chalet, Villégiature et Pourvoirie

Daaquam
Montmagny

Ajout de produit équestre,

amélioration de l’expérience

touristique

50 000 $ 10 000 $

Frampton Brasse
Nouvelle-

Beauce

Implantation d’un économusée

sur la fabrication de la bière et

sur les différentes méthodes de

brassage

149 750 $ 10 000 $
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Le Massif du Sud: paradis des mordus de ski amateurs de
poudreuses et de sous-bois
CAPITALES STUDIO
Une réalisation du service de la promotion

La plus haute montagne (915 m) accessible par remonte-pente à l’est des Rocheuses et
à une petite heure de Québec, un microclimat o�rant en moyenne plus de 700 cm de
neige poudreuse par année, une orientation plein nord assurant des conditions de
qualité jusqu’à la �n avril, et un des plus vastes domaines de sous-bois au Québec; cet
El Dorado du ski, c’est le Massif du Sud, qui attire des mordus de ski provenant des
quatre coins du Québec et d’ailleurs.
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MISSION [+] SKI

MISSION [+] MISSION [+] SKILe mardi 11 décembre Gatineau -8°C

https://www.ledroit.com/mission-
https://www.ledroit.com/mission-/mission--ski
https://www.ledroit.com/


11/12/2018 Le Massif du Sud: paradis des mordus de ski amateurs de poudreuses et de sous-bois | MISSION [+] SKI | Mission [+] | Le Droit - Gatin…

https://www.ledroit.com/mission-/mission--ski/le-massif-du-sud-paradis-des-mordus-de-ski-amateurs-de-poudreuses-et-de-sous-bois-6ce796b6b13ea7… 2/5

«Notre poudreuse sèche et légère est surnommée champaign powder en raison de sa qualité et
de sa quantité, explique Luc Malovechko, directeur général adjoint de la Station touristique Massif
du Sud. Nous avons récemment fait l’objet d’un article dans un magazine de ski de l’Ouest
canadien, qui disait que nous n’avions rien à envier aux Rocheuses. La revue nous classait numéro
un au Québec et dans l’Est du Canada pour nos sous-bois, d’où notre slogan La montagne de
l’Ouest dans l’Est.»

Le Massif du Sud convient autant aux experts qu’aux petites familles. « Nous avons une piste
familiale qui part du haut de la montagne et qui fait 3,5 km de longueur», précise M. Malovechko.
Vous voulez skier à rabais? La station a décidé d’étendre sa promotion «Dimanche en famille» à
toute la saison. Chaque dimanche, le billet de journée est au prix de la demi-journée et la location
à demi-prix. Nouveauté cette année: la Pass Pow avec de nombreux rabais des plus alléchants. La
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série de 10 billets vous permet de skier à rabais pour deux ans et d’éviter les �les d’attente. Pour
les tout-petits, c’est la passe du Sasquatch qu’il vous faut.

 

Chaudière-Appalaches

Massif du Sud 
1 877-869-3676

massifdusud.net

C

Journée «Ma première fois»
CAPITALES STUDIO
Une réalisation du service de la promotion

Vous êtes à la recherche d'activités familiales à faire cet hiver? Pourquoi ne pas vous
initier aux sports de glisse! L'Association des stations de ski du Québec (ASSQ), en
collaboration avec le Conseil canadien du ski (CCS) et Sports Experts, vous propose la
journée «Ma Première Fois».

ette journée dédiée aux personnes âgées de 5 ans et plus aura lieu le 27 janvier. Au coût de
25$ (plus taxes) par personne, vous pourriez initier votre famille au ski ou à la planche à

neige! Le forfait d'initiation proposé comprend la leçon de ski, la location d'équipement ainsi que
l'accès à la zone d'apprentissage de la station de ski visitée. Ce sont plus de 40 stations de ski qui
seront prêtes à vous accueillir lors de cette journée. Il s'agit d'une belle occasion de découvrir les
sports de glisse de manière sécuritaire et amusante! De beaux souvenirs et du plaisir assuré
seront au rendez-vous! Réservez votre forfait d'initiation sur www.mpf.maneige.ski.

LIRE LA SUITE
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Mont Arthabaska
CAPITALES STUDIO
Une réalisation du service de la promotion

Situé à quelques minutes du centre-ville de Victoriaville, le mont Arthabaska o�re une
vue imprenable sur l’ensemble de la région. Avec son accès gratuit en tout temps, il n’a
pas �ni de vous étonner! Considéré comme un vrai terrain de jeux par les experts de
vélo de montagne lors de la belle saison, il propose plusieurs pistes qui sont parfaites
pour l’initiation des débutants.

our la période hivernale, le Mont Arthabaska o�re aux amateurs de ski de fond plus de 14
kilomètres de sentiers de style classique et cinq kilomètres de sentiers de style «pas de

patin». Les visiteurs peuvent aussi pro�ter de plus de 10 kilomètres de sentiers de raquette et de
fatbike. Les week-ends, une roulotte chau�ée permet le prêt de ski de fond et le fartage.
Observateurs d’oiseaux amateurs ou professionnels, apportez vos jumelles! On y dénombre plus
de 150 espèces d’oiseaux. Les chiens en laisse sont acceptés. Cet hiver, une visite au Mont
Arthabaska s’impose.

LIRE LA SUITE
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Destination Magog-Orford: des journées de plaisir en pleine
nature
CAPITALES STUDIO
Une réalisation du service de la promotion

La panoplie d’activités hivernales, les nombreuses bonnes tables et la diversité de
l’o�re artistique et culturelle font de la région Magog-Orford une destination de choix.
Parmi tous ses attraits, voici trois excellentes raisons de prendre la direction du Mont-
Orford cet hiver et de plani�er un week-end inoubliable.

La station de ski du Mont-Orford vous invite à sortir en grand

LIRE LA SUITE

7 décembre 2018 / Mis à jour à 15h01

MISSION [+]

MISSION [+] SKI

https://www.ledroit.com/mission-/mission--ski/mont-arthabaska-9c55c38fd769fc09586b01f7d18fbdbb
https://www.ledroit.com/mission-/mission--ski/mont-arthabaska-9c55c38fd769fc09586b01f7d18fbdbb
https://www.ledroit.com/mission-/mission--ski/mont-arthabaska-9c55c38fd769fc09586b01f7d18fbdbb
https://www.ledroit.com/mission-/mission--ski/destination-magog-orford-des-journees-de-plaisir-en-pleine-nature-92104de89c9324acfb82ee3df756669f
https://www.ledroit.com/mission-/mission--ski/destination-magog-orford-des-journees-de-plaisir-en-pleine-nature-92104de89c9324acfb82ee3df756669f
https://www.ledroit.com/mission-/mission--ski/destination-magog-orford-des-journees-de-plaisir-en-pleine-nature-92104de89c9324acfb82ee3df756669f
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.ledroit.com%2Fmission-%2Fmission--ski%2Fle-massif-du-sud-paradis-des-mordus-de-ski-amateurs-de-poudreuses-et-de-sous-bois-6ce796b6b13ea729558371c55a499665%3Futm_campaign%3Dledroit%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Dtwitter
mailto:?subject=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article&body=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article%20sur%20https%3A%2F%2Fwww.ledroit.com.%20%0D%0A%0D%0ACliquez%20sur%20le%20lien%20suivant%C2%A0%3A%20https%3A%2F%2Fwww.ledroit.com%2Fmission-%2Fmission--ski%2Fle-massif-du-sud-paradis-des-mordus-de-ski-amateurs-de-poudreuses-et-de-sous-bois-6ce796b6b13ea729558371c55a499665%3Futm_campaign%3Dledroit%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Demail.%20%0D%0A%0D%0APour%20ne%20rien%20manquer%2C%20visitez%20https%3A%2F%2Fwww.ledroit.com.
https://www.ledroit.com/mission-/mission--ski/mont-arthabaska-9c55c38fd769fc09586b01f7d18fbdbb
https://www.ledroit.com/mission-/mission--ski/destination-magog-orford-des-journees-de-plaisir-en-pleine-nature-92104de89c9324acfb82ee3df756669f


11/12/2018 Le Massif du Sud: paradis des mordus de ski amateurs de poudreuses et de sous-bois | MISSION [+] SKI | Mission [+] | Le Droit - Gatin…

https://www.ledroit.com/mission-/mission--ski/le-massif-du-sud-paradis-des-mordus-de-ski-amateurs-de-poudreuses-et-de-sous-bois-6ce796b6b13ea7… 5/5

Nous joindre

Notre équipe

Nos plateformes

Abonnement

Avis de décès

ZoneCarriere.ca

MonPanier.ca

Petites annonces

Concours

Plan du site

Archives

Politique de con�dentialité

Conditions d’utilisation

Propulsé par Omerlo.

https://www.ledroit.com/
https://www.facebook.com/LeDroitca
https://twitter.com/LeDroitca
https://www.instagram.com/photoledroit
https://www.linkedin.com/company-beta/1420477
https://www.ledroit.com/nous-joindre
https://www.ledroit.com/notre-%C3%A9quipe
https://www.ledroit.com/nos-plateformes
https://www.ledroit.com/abonnement/nouveau
http://necrologie.gcmedias.ca/
http://zonecarriere.ca/
https://www.monpanier.ca/
https://www.ledroit.com/nous-joindre
http://www.ledroit.org/promotions/concours/
https://www.ledroit.com/plan-du-site
http://archives.cedrom-sni.com/gcm
https://www.ledroit.com/politique-de-confidentialit%C3%A9
https://www.ledroit.com/condition-d%E2%80%99utilisation
http://www.gcmedias.ca/
http://www.omerlo.com/
https://www.ledroit.com/mission-/mission--ski/destination-magog-orford-des-journees-de-plaisir-en-pleine-nature-92104de89c9324acfb82ee3df756669f
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.ledroit.com%2Fmission-%2Fmission--ski%2Fle-massif-du-sud-paradis-des-mordus-de-ski-amateurs-de-poudreuses-et-de-sous-bois-6ce796b6b13ea729558371c55a499665%3Futm_campaign%3Dledroit%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Dtwitter
mailto:?subject=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article&body=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article%20sur%20https%3A%2F%2Fwww.ledroit.com.%20%0D%0A%0D%0ACliquez%20sur%20le%20lien%20suivant%C2%A0%3A%20https%3A%2F%2Fwww.ledroit.com%2Fmission-%2Fmission--ski%2Fle-massif-du-sud-paradis-des-mordus-de-ski-amateurs-de-poudreuses-et-de-sous-bois-6ce796b6b13ea729558371c55a499665%3Futm_campaign%3Dledroit%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Demail.%20%0D%0A%0D%0APour%20ne%20rien%20manquer%2C%20visitez%20https%3A%2F%2Fwww.ledroit.com.


02/01/2019 Tourisme Chaudière-Appalaches : des activités pour tous! | JDQ

https://www.journaldequebec.com/2018/12/28/tourisme-chaudiere-appalaches--des-activites-pour-tous 1/2

Tourisme Chaudière-Appalaches : des
activités pour tous!

Vous êtes du type gourmand? Aventurier? Sportif? Vous recherchez un endroit idéal pour les activités en famille?
Tourisme Chaudière-Appalaches a quelques suggestions pour vous. En famille, chaussez vos patins et empruntez les
Sentiers de patin de la Bleuetière Goulet, soit 5 km de plaisir à parcourir en forêt. Vous y patinerez sur une glace de
qualité dans un décor enchanteur ponctué d’aires de repos pour admirer le paysage et les petits animaux. Vous préférez
la raquette? La région est sillonnée par 70 km de sentiers, dont ceux du mont Sugar Loaf et de la montagne Grande
Coulée. Pour tous les raquetteurs, des novices aux experts! Essayez la luge autrichienne au Domaine du Radar. Dévalez
les pentes du mont Sainte-Marguerite, le sommet le plus haut de la région. Deux pistes de 2,3 km : la Familiale ou, pour les
plus téméraires, la Kamikaze.

Vous êtes plutôt aventurier et êtes à la recherche d’action? Le Parc régional Massif-du-Sud est le lieu idéal pour enfourcher un
vélo à pneus surdimensionnés, un « fat bike », sport qui a de plus en plus la cote auprès des gens actifs. Si vous êtes amateur de
bières, n’oubliez pas d’arrêter à la Microbrasserie de Bellechasse, au pied du Parc du Massif-du-Sud, dans le village de Buckland.
Vous y dégusterez des bières de long vieillissement produites avec l’eau issue des montages.

Épicuriens, passez par la microbrasserie Pub de la Contrée de Bellechasse. Vous y dégusterez les saucisses, viandes fumées,
fromages et légumes biologiques concoctés par Vickie Langlois à partir de produits de fermes locales. Envie d’en découvrir plus
sur la région de Chaudière-Appalaches? Information : chaudiereappalaches.com

Vendredi, 28 décembre 2018 05:00
MISE à JOUR Vendredi, 28 décembre 2018 05:00

http://chaudiereappalaches.com/
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Tourisme Chaudière-Appalaches aide trois entreprises
de La Nouvelle-Beauce

TOURISME. > Dans le cadre de l’Entente de partenariat régional en tourisme 2018-2020, Tourisme
Chaudière-Appalaches, en partenariat avec le ministère du Tourisme, a dévoilé trois projets en
Nouvelle-Beauce qui béné�cieront d’une aide �nancière de 55 000$ en provenance de cette

Andre Boutin
aboutin@beaucemedia.ca
(mailto:aboutin@beaucemedia.ca) Le mercredi 19 décembre 2018, 15h06

Le Miller Zoo fait partie des trois entreprises béné�ciaires.

mailto:aboutin@beaucemedia.ca
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entente.

Le Miller Zoo de Frampton remporte la part du lion avec 35 000$ pour la construction
d’infrastructures pour abriter les animaux exotiques et pour améliorer les services offerts.
L’investissement total est de près d’un million $.

Par ailleurs, 10 000$ seront versés à Frampton Brasse, sur un budget de 149 750$ visant à
l’implantation d’un économusée sur la fabrication de la bière et sur les différentes méthodes de
brassage.

Finalement, le Woodooliparc recevra également 10 000$ pour la boni�cation et l’adaptation des
infrastructures pour son parc thématique consacré aux dinosaures, dont le coût est évalué à près de
90 000$.

En tout, 288 000$ ont été distribués à 19 projets en Chaudière-Appalaches qui impliqueront des
investissements de plus de 19 millions $.
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19 décembre 2018

par Patrice Moore

Tourisme Chaudière-Appalaches injecte près de
290 000 $ dans 19 projets touristiques qui
permettront un investissement global de plus de
19 M $ dans notre région. L’organisme avait
reçu 49 demandes d’aide �nancière, 14 pour
des festivals et événements, 31 pour des
attraits, activités et équipements et 4 étaient en
lien avec des études. Parmi les projets retenus,
on remarque le Grand Prix Cycliste de Beauce
qui reçoit 5000$. Par ailleurs, le Miller Zoo
obtient 35 000 $ pour la construction
d’infrastructures pour abriter des animaux
exotiques ; un projet d’un million de dollars.

Frampton Brasse reçoit 10 000 $ pour son
projet de 150 000 $ en lien avec l’implantation
d’un économusée sur la fabrication de la bière.

Le Woodooliparc (photo) obtient 10 000 $ pour
boni�er les infrastructures de sa thématique Vol
315 ; un investissement de près de 90 000 $.

En�n, l’Éco-Parc des Etchemins reçoit 35 000 $
pour l’aménagement d’une structure de jeux
aquatiques avec thématique.
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TOURISME CHAUDIÈRE-
APPALACHES SOUTIENT
FINANCIÈREMENT 19 PROJETS
TOURISTIQUES.
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Les projets soutenus visent à favoriser le
développement d’une offre touristique originale,
à créer des emplois, à augmenter le nombre de
visiteurs et à accroitre les recettes touristiques.
L’argent est versé par le Fonds de
développement touristique de la Chaudière-
Appalaches.  Une deuxième vague d’appel de
projet est en cours jusqu'au 7 janvier 2019.
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Trois organismes reçoivent de l’aide de
Tourisme Chaudière-Appalaches

  Mélanie Labrecque   20 déc. 2018 10:43
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TOURISME. Trois organisations touristiques de la MRC de Lotbinière ont reçu la con�rmation d’un coup de pouce
�nancier de Tourisme Chaudière-Appalaches, le 18 décembre. La Société de Développement du mont Sainte-
Marguerite, le Domaine Joly-De Lotbinière et le Festival Country de Lotbinière se partagent 62 500 $.

La Société de Développement du mont Sainte-Marguerite a eu un soutien de 35 000 $ pour la mise en œuvre de son
projet d’implantation d’une activité immersive et multimédia, l’aménagement d’un espace muséal et l’installation d’un
système de luge sur rail. «C’est une aide qu’on reçoit par rapport à notre gros projet. C’est une petite tape dans le dos.
On l’apprécie», a expliqué le propriétaire du Domaine du Radar, Richard St-Laurent.

La facture de ce projet s'élève à plus de 4  M$. D’autres annonces devraient être faites au cours des prochaines
semaines, a indiqué M. St-Laurent.

Le Domaine Joly-De Lotbinière a obtenu 25 000 $ pour développer un concept de mise en valeur du �euve à Pointe-
Platon. L’argent octroyé représente plus de 50% du coût total du projet évalué à un peu plus de 42 000 $.

En�n, le Festival Country de Lotbinière a eu 2 500 $ pour les éditions 2018 et 2019 de l’événement. Les promoteurs y
consacreront un budget de 232 000 $.

«C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons cette nouvelle. Cet argent neuf investi en Lotbinière
contribuera à améliorer l’offre touristique de notre territoire et à demeurer attrayant pour attirer un plus grand nombre
de visiteurs», s’est réjouie la conseillère en développement touristique au CLD de Lotbinière, Marie-Eve Lacasse.

La somme a été accordée dans le cadre de l’Entente de partenariat régional en tourisme 2018-2020. Tourisme
Chaudière-Appalaches a octroyé un total de 288 600 $ et a retenu 19 projets provenant des quatre coins de la région,
sur les 49 proposés. En tout, ces projets ont une valeur combinée de 19 M$.

«Notre industrie touristique se porte bien et que sommes dans une belle fenêtre d’opportunité pour nous développer
et rester attrayant » a mentionné le président du comité de gestion du Fonds de développement touristique, Richard
Moreau.

Avec ce programme, Tourisme Chaudière-Appalaches veut soutenir et stimuler le développement, le renouvellement et
la structuration de l’offre touristique. Ces projets favorisent, entre autres, la création d’emplois, l’augmentation du
nombre de visiteurs et l'accroissement de l’économie régionale.

 

La Société de Développement du mont Sainte-Marguerite a reçu un coup de pouce de Tourisme Chaudière-Appalaches. (C…
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 Les plus lus
La �n d’un chapitre
PORTRAIT. Véritable institution dans le paysage de Leclercville, le Magasin général C.E. Beaudet
et Fils ne sera bientôt plus qu’un souvenir. Son propriétaire, Jean Beaudet, mettra la clé sous la
porte le 29 décembre, fermant le livre d’une histoire familiale de plus de 70 ans.

 12 déc. 2018 08:57

L'autoroute 20 fermée à la hauteur de Laurier-Station
CIRCULATION. Les conditions climatiques ont causé des soucis au conducteur d'un poids lourd
qui a fait une mise en portefeuille sur l'autoroute 20 ouest, à la hauteur du kilomètre 278, près
de Laurier-Station.

 21 nov. 2018 03:20

Une ressource de plus pour les aînés
COMMUNAUTÉ. Plutôt associé à la jeunesse, le travailleur de milieu peut aussi avoir un impact
important dans la vie des personnes âgées. Depuis le début du mois de novembre, Daniel Simard
intervient auprès des aînés de la MRC de Lotbinière.

 22 nov. 2018 10:56

http://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=50868
http://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=40819
http://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=40820
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Une 5e année de croissance pour le tourisme en
Chaudière-Appalaches

Eric Gourde
egourde@lavoixdusud.com
(mailto:egourde@lavoixdusud.com) Le dimanche 9 décembre 2018, 19h32
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TOURISME. Tourisme Chaudière-Appalaches indique que plus de 60 % des entreprises ont connu une
hausse de leur achalandage en 2017 par rapport à l’année précédente.

Du 1er janvier au 30 septembre 2018, la région a connu une hausse de 6.15 % du nombre d’unités
occupées comparativement à l’année 2017. Le mois de juin a enregistré la plus forte progression avec
une hausse de plus de 23 %, constate Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-
Appalaches.

La campagne régionale de Tourisme Chaudière-Appalaches obtient un fort rayonnement sur le terrain
ayant été visionné près de 915 000 fois. 70 % des entreprises touristiques sondées mentionnent avoir
entendu des échos de la campagne venant de la clientèle touristique lors de leur visite dans la région.

Une forte demande pour les publications

À la halte routière du secteur St-Nicolas, le nombre de demandes de publications est en hausse indique
l’organisme avec une augmentation de 45 % du  18 juin au 12 novembre 2018. Au total, c’est plus de 7
737  demandes pour cette période. Les activités sur les réseaux sociaux sont également en progression.
Près de 80 000 abonnés s’intéressent au contenu partagé sur les différentes plateformes.

La région touristique de la Chaudière-Appalaches en quelques chiffres

Dépenses touristiques de 152 M$ en 2017;

5 042 emplois directs et indirects grâce à l’industrie touristique.

Le vélo, de plus en plus populaire en Chaudière-Appalaches.

(https://www.parechryslerstmalachie.com/venteboxingday.html?utm_source=danielpare&utm_campaign=organic)
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