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3,2 millions pour six institutions muséales de
Chaudière-Appalaches

Crédit photo: Facebook du Musée Marius-Barbeau

Le gouvernement du Québec octroie une aide �nancière de plus de 3,2 millions sur trois ans à six
institutions muséales de Chaudière-Appalaches.

En Beauce, on compte le Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph, qui présente à l’année des expositions
artistiques, historiques et ethnologiques.

L’argent permettra d’appuyer les organismes dans l’accomplissement de leur mission et la réalisation de leur plan
d’action, notamment par la mise en valeur de leurs collections et thématiques et la diversi�cation de leur
programme d’activités éducatives et culturelles.
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Le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, le Musée maritime du Québec, la Corporation touristique
de la Seigneurie des Aulnaies, la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière et le Musée de la mémoire vivante à
Saint-Jean-Port-Joli sont aussi soutenus par le programme d’Aide au fonctionnement des institutions muséales.

Au total, 96 institutions ont obtenu une aide �nancière au Québec, dont 16 qui n’avaient jamais été soutenues
dans le passé.
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles
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15 décembre 2019 - 11:15

Chaudière-Appalaches

6e année consécutive de performance touristique

Selon un sondage réalisé auprès de 130 entreprises touristiques de la région,
depuis le début de l’année 2019, près de 60% des entreprises ont connu une hausse
de leur achalandage par rapport à l’année précédente. 

Tel est le bilan positif que vient de dresser par voie de communiqué de presse l'organisme
Tourisme Chaudière-Appalaches alors que les données de fréquentation démontrent que
l'industrie a été encore plus performante qu’en 2018. 

Cette croissance se fait également ressentir au niveau de l’hébergement. Du 1er janvier au
30 septembre 2019, la région a connu une hausse de 7 % au niveau du nombre d’unités
occupées comparativement à l’année 2018. Les mois d’hiver ont enregistré la plus forte
progression avec une hausse de 15 % versus l’année dernière. 

Selon un rapport de l’Institut de la statistique du Québec intitulé Panorama des régions du
Québec édition 2018, la région de la Chaudière-Appalaches est celle qui a le mieux
performé au Québec au niveau de la progression du nombre de chambres occupées dans
les hôtels et résidences de tourisme. 

C’est ainsi qu’entre 2013 et 2017, le nombre d’unités louées s'est accru dans les régions
de la Chaudière-Appalaches (+ 41,7 %), du Centre-du-Québec (+ 33,4 %), du Nunavik (+
21,3 %), de l’Outaouais (+ 20,4 %) et de Québec (+ 15,9 %).

« Il est vrai que nous avions un certain retard à combler sur plusieurs régions du Québec,
maintenant c'est fait et ça nous confirme également que la Chaudière-Appalaches prend
sa place dans les régions touristiques prisées des Québécois », constate Richard Moreau,
directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches.

62 529« Créateur de week-end »

Sur le site Web, une section 25 week-ends « À Vivre pour Vrai » invite les gens à venir
créer leur week-end dans la région.  Du 1er juin au 31 octobre 2019, plus de 65 000 week-
ends ont été créés en Chaudière-Appalaches ». Cette nouvelle section est appuyée par un
concours permettant aux visiteurs de remporter 500 $ pour vivre le week-end créé dans la
région. Le concours se poursuit jusqu’au 26 mai 2020.

« Chaque visiteur peut créer son week-end et le recevoir directement dans sa boîte
courriel, pour le « vivre pour vrai »  Ça c’est de l’engagement, » mentionne Odile Turgeon,
directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches. 

Du 1er juin au 30 octobre 2019, la campagne et toutes les autres actions marketing
orchestrées par Tourisme Chaudière-Appalaches ont permis de générer plus de 1 178 33
visites sur le site Web. Il s’agit d’une progression de 22 % comparativement à l’an dernier.

- Photo: Courtoisie
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Par ailleurs, selon une enquête réalisée auprès de 6 236 touristes québécois, le constat
est clair : Les gens apprécient grandement le concept d’hospitalité de cette campagne et
selon les gens qui ont vu la campagne : 68 % sont venus en Chaudière-Appalaches.

« Cette campagne permet aux gens de mieux comprendre l’offre diversifiée de la région et
de réellement passer à l’action en venant nous visiter. C’est véritablement un gain
incroyable pour la notoriété de la Chaudière-Appalaches. » ajoute Mme Turgeon.

Pour l’année 2019-2020, un investissement média de 600 000 $ est mis de l’avant pour
propulser cette campagne régionale.  Le nombre de demandes de publications est toujours
en hausse avec une augmentation de 5 % du 18 juin au 12 novembre 2019. Au total, c’est
plus de 8 066 demandes pour cette période. Les activités sur les réseaux sociaux sont
également en progression. Sur Facebook, Instagram et Twitter, près de 85 000 abonnés
s’intéressent au contenu authentique partagé sur les différentes plateformes. 

 

Vous connaissez des personnes de la Beauce qui sont inspirantes et qui ont des histoires
intéressantes à raconter ou encore des parcours de vie hors du commun ? Contactez-nous par
courriel à l’adresse communiques@enbeauce.com afin d’en discuter avec l’un de nos journalistes.
Au plaisir de vous lire !
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8 belles patinoires en forêt à essayer cet hiver
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Les patinoires ne manquent pas dans les parcs de Montréal et les villes du Québec, mais certaines sont bien plus féeriques que d’autres. C’est
le cas des sentiers glacés en forêt, qui deviennent particulièrement magiques après une petite bordée de neige!  

En voici quelques-uns à découvrir cet hiver:       

1. Le Domaine enchanteur, Mauricie       
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Des sentiers glacés totalisant pas moins de 15 km, une fermette et une belle forêt de pins: voilà ce qui vous attend au Domaine enchanteur (aussi
connu sous le nom de Domaine de la forêt perdue), à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, près de Trois-Rivières.       
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2. Le parc du Bois de Belle-Rivière, Laurentides        

  

  

Une piste glacée sous les érables, longue de 2,5 km, est entretenue tout l’hiver dans le parc régional éducatif du Bois de Belle-Rivière, à Mirabel,
dans les Basses-Laurentides.        

  

3. Le sentier glacé de la Bleuetière Goulet, Centre-du-Québec       
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La Bleuetière Goulet de Saint-Frédéric n’est pas seulement une bleuetière, c’est aussi une destination patin! En tout, vous aurez 5 km de sentiers
glacés en forêt pour pratiquer vos steppettes.       

  

4. Au cœur du lac des Loups, Ouataouais      
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Dans la municipalité de Lac-des-Loups, tout près du grand parc de la Gatineau, vous découvrirez un sentier glacé féerique long de 3 km, à l’abri du
vent.       

  

5. L’Érable rouge, Centre-du-Québec      
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Patinez sur les sentiers servant à récolter l’eau d’érable à l’Érable Rouge, dans la municipalité de Saint-Valère. Vous pourrez vous élancer sur au
moins 5 km de pistes glacées sans repasser au même endroit.       

  

6. Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard, Montérégie      
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Un petit sentier de glace de 500 m a été inauguré l’hiver dernier dans ce centre de plein air de Saint-Jean-sur-Richelieu, près du Richelieu. Parfait
pour les familles.        

7. Parc des Pionniers, Lanaudière      

  

emmacasav
Parc du Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard

Voir le profil

Afficher le profil sur Instagram
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Ajouter un commentaire...
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À Saint-Donat, un parcours d’un peu plus d’un kilomètre accueille les patineurs de tous les niveaux au cœur de la jolie forêt du parc des
Pionniers.        

8. Parc John-H.-Molson, Laurentides       
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Parc des Pionniers

Voir le profil
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Ajouter un commentaire...
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À Saint-Sauveur, il n’y a pas que le ski. Le parc John-H-Molson offre près de 2 km de sentiers glacés en forêt pour profiter de l’hiver. Ce serait fou de
ne pas en profiter! 

 Abonnez-vous
à notre infolettre

 J'accepte de recevoir des communications électroniques de Salut Bonjour (Groupe TVA inc) et de ses partenaires comportant du contenu, des
offres et des promotions.
Je peux me désabonner en tout temps.
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10 escapades familiales abordables pour
les fêtes

Le temps des fêtes est synonyme de détente en famille et de moments de qualité. Que vous souhaitiez vous évader
quelques heures ou même quelques jours, le Québec regorge d’escapades qui plairont à toute la famille Si, dans certains
cas, les disponibilités se font plus rares, ne perdez pas espoir. Voici mes suggestions de dix destinations emballantes, au
meilleur prix possible.

Joyeuses fêtes !

UNE VIRÉE EN BEAUCE

Il faut rouler seulement 45 minutes au sud de Québec sur l’A-73 pour se retrouver au cœur de la Beauce, à Sainte-Marie. Aux
alentours, les attraits hors du commun ne manquent pas, à commencer par le populaire Miller Zoo, à Frampton.

Un zoo atypique

Les téléspectateurs de l’émission Un zoo pas comme les autres à TVA sont littéralement tombés sous le charme du Miller Zoo avec
leurs propriétaires Émilie Ferland et Clifford Miller. On a pu voir à quel point ils privilégient le bien-être des bêtes, le site étant
aussi un centre de réhabilitation de la faune.

Une centaine d’animaux y habitent, dont des espèces d’ici comme le loup et l’ours noir, mais aussi des espèces d’ailleurs comme
le lémur ou le tigre de Sibérie. Une mini-ferme abrite des animaux comme des chèvres et des ânes que les enfants peuvent
nourrir.

Tarifs : 22 $ par visiteur de 13 ans et plus, 65 $ pour une famille de quatre

418 479-2000

millerzoo.ca

À découvrir dans les alentours

Frima, la magie de Noël au Woodooliparc, à Scott (jusqu’au 31 décembre) : un parcours illuminé dans une forêt magique
où le père Noël et la mère Noël nous accueillent.

La descente en luge autrichienne au Domaine du Radar, à Saint-Sylvestre.

La patinoire de la bleuetière Goulet, à Saint-Frédéric : Sept kilomètres de sentiers glacés en forêt, de la pizza et du vin aux
bleuets.

Hébergement au meilleur prix : les coolbox du Domaine du radar, motels et hôtels.

MONTMAGNY, PAISIBLE ET PITTORESQUE

On connaît bien Montmagny pour ses oies des neiges, mais on connaît moins la ville avec son quartier patrimonial et les
alentours sous la neige. À une heure de Québec, ce havre de paix en bordure du fleuve est aussi bordé par une forêt facile
d’accès.

ALAIN DEMERS 
Samedi, 21 décembre 2019 01:00
MISE À JOUR Samedi, 21 décembre 2019 01:00
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Balade sur sentiers

Accessibles gratuitement, les Sentiers urbains multisports sont ouverts à la marche, à la raquette et au vélo à pneus
surdimensionnés (VPS) qu’il est possible de louer sur place. Le réseau de plus de 10 km va du cimetière au chemin du Réservoir.

À 10 minutes vers le sud, un réseau plus vaste et en nature, nommé les Sentiers de l’inconnu, est destiné aux adeptes de VPS
(location sur place) et de raquette.

Bon à savoir

Pour admirer la culture locale : une exposition de vitraux et de peintures à la Bibliothèque de Montmagny, un bâtiment
ancestral avec une annexe contemporaine (horaire variable).

Pour bien manger pas cher : Le Café Au p’tit bonheur, un établissement communautaire.

Pour se loger comme chez soi : la Maison des Érables (139 $ par nuit) et l’appartement Le rendez-vous (149 $ par nuit)
dans un bâtiment patrimonial. Autre hébergement : L’Hôtel Centre-ville.

1 888 831-4411 (Tourisme Chaudière-Appalaches)

montmagnyetlesiles.com

SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON SÉJOUR PAISIBLE AU ROND COIN

Camion-remorque, yourte, camp de bûcheron... Voilà un aperçu des gîtes insolites du Rond Coin, à Saint-Élie-de-Caxton, le
fameux village de Fred Pellerin en Mauricie.

Exception faite de la roulotte gitane munie d’électricité, on chauffe au poêle à bois. On y fait bouillir l’eau, on cuisine ou on fait
réchauffer des plats. Il y a déjà tout ce qu’il faut dans les gîtes.

On relaxe et on se retrouve

Bref, on vit un peu à l’ancienne. Le soir venu, on lit. On s’amuse à des jeux de société ou on joue aux cartes.

Ça n’empêche pas d’aller au café culturel, situé dans la yourte géante, souvent égayée par un musicien le soir venu. On y va aussi
pour manger une bonne soupe réconfortante.

On prend l’air

En raquettes (qu’il faut apporter), un sentier mène au calvaire, près du village. Ça prend une heure et demie aller-retour. Au
sommet, on a un beau point de vue.

Derrière l’église, les enfants vont glisser. Il suffit d’apporter une luge ou un tapis-luge.

Et il y a aussi la quête de la paparmane bleue, un rallye de trois kilomètres nous faisant découvrir artistes, artisans et commerces
locaux. Avec les enfants, passez chez Méo pour un bon chocolat chaud.

Bon à savoir

Capacité d’accueil des gîtes : jusqu’à six personnes

Toilette sèche à proximité (ou apportez une toilette de camping)

Bloc sanitaire à l’accueil

Les prix : de 81 $ à 121 $ la nuit (minimum deux nuits)

Animal de compagnie accepté au camp de bûcheron rouge
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1 819 221-3332, lerondcoin.com

À CHERTSEY DANS LANAUDIÈRE UN CAMP D’HIVER POUR JOUER DEHORS

Centre de vacances créé en 1927, le Camp familial Saint-Urbain a pour vocation de favoriser l’accès au plus grand nombre de
jeunes et de familles, avec des prix les plus abordables possible. Sobres et simples, les bâtiments où on loge sont situés en pleine
nature.

Selon les conditions de neige et de glace, glissoire sur tube, patinoire et sentiers de raquette sont à notre disposition lors d’un
séjour.

Auberges communautaires

On retrouve quatre auberges hivernales, pouvant accueillir de 16 à 50 personnes. Deux familles se regroupant et formant huit
personnes, par exemple, pourraient loger en exclusivité dans la plus petite auberge.

Par contre, dans le cas d’une seule famille, l’auberge, comprenant une cuisine et une salle de bain, est partagée avec d’autres. Les
enfants ont alors l’occasion de se faire de nouveaux amis pour jouer dehors.

À souligner

Les chambres : pour deux à six personnes

La Mosaïque : un grand espace commun avec foyer.

Les tarifs par nuit : à partir de 39 $ pour les 13 ans et plus, de 26 $ pour les 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins.

1 888 882-4719, campfamilial.org

VAL-DAVID ET SAINTE-AGATHE-DES-MONTS: DU VILLAGE DU PÈRE NOËL AUX SENTIERS DE NEIGE

S’il est une attraction qui nous fait revivre les Laurentides traditionnelles, c’est bien le Village du père Noël à Val-David. Les
enfants (de 2 à 8 ans) ont l’occasion de rencontrer le joyeux personnage et lui faire part de leurs vœux.

Jeux d’hiver

Dehors, ils ont de quoi bouger et s’amuser. Maison dans les arbres, sapin de cordes, mur d’escalade, tyroliennes. Des animaux de
ferme égaient le site. Des abris chauffés permettent de faire une halte et y pique-niquer.

Certains jeux populaires en été se transforment durant les fêtes. C’est le cas de la glissade sur tubes ou encore de la piscine
métamorphosée en patinoire.

Pour que vous gardiez un souvenir de votre visite, le père Noël vous invite avec les enfants à faire un vol de familiarisation dans
son traîneau. Les images vidéo sont ensuite envoyées par courriel.

Randonnées

Pour le ski de fond et la raquette, de beaux sentiers sont à notre portée au parc régional Val-David Val-Morin. On en retrouve
aussi au Camping Sainte-Agathe-des-Monts où on peut louer l’équipement, même un traîneau pour enfants conçu pour les
sentiers de ski de fond.

Le chalet d’accueil du camping s’avère propice à une halte pour manger une soupe, un chili ou un pain aux bananes.

À souligner

Village du père Noël : ouvert le jour, du 21 décembre au 5 janvier (sauf le 25 décembre), 18 $ par personne.

Hébergement au meilleur prix : le Super 8 à Sainte-Agathe-des-Monts et les chalets du Camping Sainte-Agathe-des-Monts.

ÉVASION  QUÉBEC

http://lerondcoin.com/
http://campfamilial.org/
https://www.journaldemontreal.com/voyages
https://www.journaldemontreal.com/voyages/quebec


08/01/2020 10 escapades familiales abordables pour les fêtes | JDM

https://www.journaldemontreal.com/2019/12/21/10-escapades-familiales-abordables-pour-les-fetes 4/6

noel.qc.ca, 1 888 326-0457, sainte-agathe.org

RAWDON: LES CHALEUREUX CHALETS DES PINS

Retirés sur un site paisible à quelques kilomètres du village de Rawdon dans Lanaudière, les Chalets des Pins, au nombre de cinq,
sont répartis ici et là sous des pins centenaires. On a la paix sans pour autant être au fin fond des bois.

Les lieux étant privés et discrets, on se sent vite chez soi. Simples et chaleureux, les chalets sont bien tenus.

Authentiques

Leur style champêtre donne l’impression qu’il s’agit de chalets d’une autre époque, alors qu’ils ont été construits entre 1998 et
2012. On y a donc tout le confort qu’il faut sans pour autant se sentir comme en ville.

Au Chalet du sous-bois, pour ne nommer que celui-là, tout en est en bois ou presque : les murs, la table, les armoires. Avec ses
deux chambres, c’est juste assez grand pour une petite famille. D’autres chalets abritent jusqu’à quatre chambres. Et ils ont tous
un foyer, le bois étant inclus.

À savoir

Activités sur place : patin sur le lac, raquettes.

À proximité : traîneau à chiens chez Kinadapt, La Source Bains nordiques, glissades sur tubes et ski alpin à Ski Montcalm.

Tarifs pour 7 nuits (durée minimum requise) : à partir de 1450 $

450 834-3401, 1 877 834-3401, chaletsdespins.com

POHÉNÉGAMOOK: SANTÉ PLEIN AIR 2.0

Située dans le Bas-Saint-Laurent, près de la frontière du Maine, cette ancienne base de plein air plutôt modeste est devenue un
complexe de vacances plus actuel, avec ses condos champêtres et son loft contemporain. Finis les lits superposés en métal d’une
autre époque dans des camps rustiques. Ce qui n’a pas changé, c’est la variété des activités faisant de l’établissement une station
de sports d’hiver, malgré l’absence de ski alpin.

Nouvelles activités

Cet hiver, on pourra faire l’essai du ski Hok (location sur place). Il s’agit en fait de skis larges portant bien sûr la neige comme des
raquettes.

Autre nouveauté sur le site : le vélo à pneus surdimensionnés (VPS), également offert en location. À essayer sur sentier damé ou
sur le lac une fois bien gelé.

Une glissade sur tubes illuminée apportera une touche de féérie aux soirées. Des corridors tracés se rendent jusqu’au lac.

Autres attraits

Quand la glace sera bien prise sur le lac, il sera possible de s’initier au cerf-volant de traction, avec un animateur. L’âge minimum
recommandé est de six ans.

Autre attrait particulier : les rassemblements de chevreuils, un phénomène reconnu à Pohénégamook. On les aperçoit près des
sentiers ou près de certains lieux d’hébergement où ils sont nourris.

De belles randonnées en raquettes ou en skis de fond s’ajoutent au plaisir d’un séjour.

À savoir

Activités à la carte.
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Loft : à partir de 179 $ la nuit (jusqu’à six personnes).

Condos : à partir de 223 $ la nuit (une chambre et un divan-lit).

450 834-3401, 1 877 834-3401, chaletsdespins.com

MORIN HEIGHTS: DES CHALETS COMPACTS BIEN ÉQUIPÉS

Pour un prix avantageusement comparable aux cabanes de charme, généralement sans eau courante ni électricité, les cabines de
Sommet Morin Heights dans les Laurentides sont dotées de toutes les commodités de base d’un grand chalet.

Leur structure extérieure en bois rond est tout à l’opposé des nouvelles cabanes d’allure contemporaine. Il faut savoir que les 20
chalets compacts en location font partie du paysage depuis 2003.

Commodités

Ils sont dotés d’une chambre et d’une mezzanine, fort appréciée des enfants qui aiment grimper l’échelle pour aller y dormir.
Malgré l’espace en apparence restreint, il y a tout ce qu’il faut pour un séjour confortable.

On retrouve un coin-cuisine ainsi qu’une salle de bain avec douche. Un petit poêle au gaz en guise de foyer se fait réconfortant.

À savoir

Activités sur place et tout près : raquette, ski de fond, ski alpin.

À proximité : glissades sur tubes au versant Avila.

Capacité d’accueil : jusqu’à cinq personnes

Tarifs : 149 $ la nuit (minimum de deux nuits durant les fêtes), incluant deux billets adultes pour le ski à Sommet Morin
Heights ou aux glissades sur tube au versant Avila.

450 227-2020, sommets.com

EN MONTÉRÉGIE: DES TRAINS À VOIR ET UNE NATURE FACILE D’ACCÈS

Nul besoin de vous rendre en Écosse pour voir des trains rappelant le Hogwarts Express transportant les élèves de Poudlard dans
la série de films Harry Potter. Il suffit d’aller à Saint-Constant, à 15 minutes du pont Samuel-De Champlain.

Noël ferroviaire

Là se trouve Exporail, le Musée ferroviaire canadien où se tient l’événement Noël ferroviaire durant la période des fêtes. Dans la
Grande galerie, locomotives illuminées, wagons de jouets et traîneau de lutins nous mettent dans l’ambiance.

La visite nous ramène à la valeureuse épopée du chemin de fer d’un océan à l’autre. Construite en 1883, la voiture Saskatchewan,
par exemple, a été utilisée durant la construction de la ligne transcontinentale du Canadien Pacifique. L’intérieur a été décoré
dans l’esprit du Noël victorien.

Petit train électrique. Service de thé dans une voiture luxueuse (13 ans et plus). Horaire variable durant les fêtes.

Tarifs : 21 $ par adulte, 54 $ pour une famille de quatre.

450 632-2410, exporail.org

Des parcs où prendre l’air

Plusieurs parcs sont à notre portée. Quand les conditions de neige ou de glace ne sont pas favorables, on y va pour le
plaisir de marcher.
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Le parc Michel-Chartrand à Longueuil (gratuit) : glissoire, ski de fond, patin.

Le parc national du Mont-Saint-Bruno : glissoire, ski de fond, vélo d’hiver (location).

Le parc régional Saint-Bernard, Saint-Bernard-de-Lacolle : glissades sur tubes, ski de fond, raquette, patin, disc-golf.

longueuil.quebec, sepaq.com, parcregionalst-bernard.com

LAVAL: DES ATTRAITS VRAIMENT VARIÉS

Destination de proximité pour beaucoup de monde, Laval ne nécessite pas dans ce cas d’hébergement ou de longs déplacements,
ce qui réduit les coûts. Ainsi, les escapades deviennent plus abordables pour plusieurs familles.

Illumi

Mise sur pied par Cavalia, la Féérie de Lumières Illumi est l’attraction vedette durant les fêtes. Des commentaires sur Google sont
peu élogieux au sujet du stationnement et de la bouffe, mais à l’inverse, l’impression d’émerveillement revient constamment
dans les avis des visiteurs.

À l’entrée, le Marché de Noël, sans frais d’accès, gravite autour d’un énorme arbre de lumières. Vaste comme sept terrains de
football de la NFL, Illumi est un parcours extérieur illuminé avec huit mondes fantastiques, dont la Savane multicolore et la
Grande place du Carrousel.

Métro Montmorency. Navettes gratuites. Billet régulier : à partir de 18,50 $ (13 ans et plus) et de 56 $ pour une famille de quatre.

1 866 999-8111, illumi.com

5 incontournables

Parmi les nombreux attraits de Laval, en voici cinq de plus qui se démarquent, pour moins cher que plusieurs autres.

Pour relever un défi : les jeux d’évasion Immersia de la famille Filion.

Pour découvrir l’espace : le Cosmodôme.

Pour prendre l’air : le Centre de la nature de Laval.

Pour bouger : isaute.

Pour patiner et jouer au hockey (parent-enfant) : la patinoire extérieure réfrigérée Bleu Blanc Bouge.

450 682-5522, tourismelaval.com
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Chaudière-Appalaches, une région à visiter

Parmi toutes les régions du Québec qui offrent la pratique du Quad en hiver, nul doute que la région de Chaudière-
Appalaches figure parmi les plus importantes.

Les quadistes ont accès à un réseau de 2308 kilomètres de sentiers praticables en hiver qui se divise en 1132 kilomètres de sentiers
d’hiver seulement et 1176 kilomètres de sentiers quatre saisons.

«Nous avons investi beaucoup d’efforts dans le développement des activités reliées au quad parce que nous croyons que cette
activité attire maintenant une large clientèle d’utilisateurs, souligne Louis Chamberland de Tourisme Chaudière-Appalaches. Ils
aiment circuler avec leur véhicule dans des sentiers sécuritaires donnant accès à des paysages variés sans oublier l’accès à tous les
services dont ils ont besoin.»

Effectivement, la région offre des paysages très variés. Vous circulez dans des vallées et des vallons, au travers de boisés, traversez
de nombreuses érablières ou encore circulez dans les champs de terres agricoles. Il n’y a rien de monotone lors d’une randonnée
dans ce coin du Québec.  

La majorité des sentiers ouverts uniquement en hiver se retrouvent dans le secteur de la Beauce. «La raison est très simple.
Comme cette partie de la région compte beaucoup de terres privées et agricoles, en hiver, les propriétaires terriens permettent aux
bénévoles des clubs de bâtir des sentiers qui sillonnent leurs terres. Ils permettent d’admirer des paysages magnifiques auxquels
nous ne pourrions pas avoir accès autrement.»

DES ITINÉRAIRES

Pour l’hiver, la région offre des circuits tous aussi intéressants les uns que les autres.

«La région offre huit itinéraires potentiels dont la longueur varie entre 100 kilomètres à plus de 400. Aussi, avec ses 136
municipalités, la région offre un niveau important de services comme des hébergements, des restaurants et relais. De plus, au
niveau de l’essence, il est relativement facile de trouver une station-service le long des différents parcours. »

En plus des paysages variés qui s’offrent à vous en randonnée, il y a aussi certains attraits uniques.

«La région possède aussi plusieurs infrastructures importantes qui font partie des attraits de notre coin de pays. Nous avons
plusieurs ponts suspendus, des tours d’observation, des ravages de chevreuils qui permettent d’admirer ces bêtes magnifiques le
long des sentiers. Vraiment, nous sommes en mesure d’offrir des aventures variées, selon que les quadistes désirent faire un survol
ou une plus longue randonnée, dans nos sentiers.»

Outils

En plus d’avoir développé des sentiers et des infrastructures adéquates, les responsables du dossier ont aussi créé des outils pour
vous faciliter la tâche, lorsque vous décidez de visiter Chaudière-Appalaches.

Vous pouvez tout d’abord consulter la section réservée sur le site internet en vous rendant à l’adresse :
www.chaudiereappalaches.com/fr/quad-vtt/carte-des-sentiers-quad-vtt/ . 

Si vous désirez visiter virtuellement les différents itinéraires potentiels pour bien vous préparer, vous trouverez l’information à
www.chaudiereappalaches.com/fr/quad-vtt/itineraires-quad/ .

Depuis de nombreuses années, grâce à l’initiative de celui qui a été longtemps l’image du quad et de la motoneige dans la région,
François Cloutier, Chaudière-Appalaches a développé une carte de quad hydrofuge et, honnêtement, quasiment indestructible.
Pour en obtenir une copie, vous devez visiter la section du site qui est réservée à cette fin à l’adresse :
www.chaudiereappalaches.com/fr/commandez-nos-guides-touristiques-gratuitement/. 

Une véritable région pour quadistes qu’il ne faut pas manquer de visiter.

JULIEN CABANA 
Mardi, 7 janvier 2020 05:00
MISE À JOUR Mardi, 7 janvier 2020 05:00
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Daaquam un centre de vacances hivernal

 Situé dans le parc des Appalaches à un peu plus d’une heure au sud-est de Québec, Chalets et Villégiature de la rivière
Daaquam étonne avec sa grande variété d’activités hivernales. 

 Mis à part le ski alpin, tout y est possible ou presque, de la randonnée équestre au traîneau à chiens, en passant par la raquette,
la glissade et le vélo d’hiver. 

 Ayant gardé son cachet rustique de pourvoirie, ce centre de vacances est tout de même doté d’une piscine intérieure chauffée,
ainsi que d’un bain remous extérieur. 

 Une histoire peu banale 

 Tout a commencé en 1993 quand Max Vidal, alors guide de chasse et de pêche, a acheté un terrain sur le bord de la rivière
Daaquam avec ses petites économies de 5000 $. Aujourd’hui, il est propriétaire de l’établissement, comprenant une auberge et
des chalets, avec des membres de sa famille. 

 Ses parents sont d’origine française, mais lui a grandi à Québec. Cette double culture semble y être pour quelque chose dans
cette volonté de s’installer en forêt dans des bâtiments tout en bois, en offrant confort et aventures bien encadrées. 

 En 1999, Max Vidal rencontrait celle qui allait devenir sa conjointe, Mary-Claude... sur des sentiers au parc des Appalaches !
Passionnée des chevaux, elle a ensuite développé des balades sur le territoire. 

 Plaisirs et aventures 

 La randonnée équestre, avec un maximum de cinq chevaux par guide, se fait au pas durant une heure. Mais d’abord, on prend le
temps de seller les chevaux et de se familiariser avec eux. 

 Il en est de même pour les chiens de traîneau qu’on attelle avec soin et qu’on apprend à connaître avant le départ. Petits ou
grands tours, excursions plus musclées d’une journée ou plus, le choix est vaste. 

 ► En bref  

 Chalet de deux chambres ou auberge : 128 $ par nuit pour 2 adultes, 25 $ par enfant (minimum deux nuits) 

 Accès inclus : raquette, ski de fond, patin, glissade, piscine intérieure 

 Chien en chalet : 15 $ par nuit 

 daaquam.qc.ca  

 D’AUTRES IDÉES POUR LE WEEK-END 

 La paix dans Charlevoix 

 Au parc national des Grands Jardins, se trouvent des chalets EXP, lumineux et conçus pour deux personnes. Aussi à louer : des
chalets pour 4 à 8 personnes. 

 sepaq.com 

 Promenade aux flambeaux 

ALAIN DEMERS 
Lundi, 16 décembre 2019 19:45
MISE À JOUR Lundi, 16 décembre 2019 19:57
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 ACTIVITÉS
TOURISTIQUES

 Au Marais de la Rivière aux Cerises, à Magog, des sentiers seront illuminés quelques soirs sur un trajet de 1,5 km. Les dates : 20,
21, 27 et 28 décembre. 

 maraisauxcerises.com 

 Le Refuge du trappeur 

 C’est le nom d’une petite auberge située tout près du parc national de la Mauricie. Musée de la faune. Cachet autochtone. Grand
chalet et camps rustiques. 

 refugedutrappeur.com
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Grand Times Hôtel ouvrira deux hôtels à Lévis
La hauteur des édifices sera de 11 et 12 étages

La chaîne québécoise Grand Times Hôtel ouvrira deux nouveaux établissements hôteliers à Lévis, dont l’un à proximité du
détaillant Costco, a appris Le Journal.

Le propriétaire de l’enseigne, Jean Audet, s’est récemment porté acquéreur d’un terrain situé en bordure de la rue Ernest-Lacasse.
L’homme d’affaires prévoit ériger sur ce site un hôtel de 11 étages comptant 129 chambres.

La facture du projet devrait atteindre les 25 millions $. 

Si tout se déroule selon les plans de la direction, les travaux débuteront au printemps prochain. La livraison de l’édifice, qui
possédera une piscine ainsi que des salles de réunion, est prévue pour l’été 2022.

Par ailleurs, au cours des derniers jours, M. Audet a complété l’acquisition de l’Hôtel Kennedy, à Lévis. Le nouveau propriétaire
souhaite poursuivre les activités de l’établissement jusqu’à l’automne 2020.

Par la suite, l’immeuble passera sous le pic des démolisseurs pour faire place à un hôtel de 12 étages et 150 chambres. 

Les travaux pour ce chantier de 27 millions $ devraient être menés à terme en 2023. « Les plans de l’immeuble ne sont toutefois
pas encore complétés », indique M. Audet. Il s’agira du huitième hôtel du groupe. 

140 millions $

En juin dernier, le grand patron de la chaîne avait confié au Journal qu’il prévoyait ouvrir « au moins six nouveaux
établissements », au Québec. La facture pour l’ensemble des projets était alors estimée à 140 millions $. 

Actuellement, deux hôtels Times sont en construction, soit à Laval et à Blainville.

« Une phase deux devrait débuter à Laval d’ici un an pour ajouter au moins 160 chambres aux 143 de la première phase », avance
M. Audet qui aimerait aussi faire un petit tour du côté de Gatineau. La chaîne Grand Times Hôtel a présentement des
établissements à Lebourgneuf, à L’Ancienne-Lorette, à Sherbrooke et à Drummondville. La compagnie compte environ 250
employés.

JEAN-MICHEL GENOIS GAGNON 
Dimanche, 8 décembre 2019 21:43
MISE À JOUR Dimanche, 8 décembre 2019 21:43
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L’hiver au zoo

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

(Frampton) Lorsque Betty est arrivée au Miller Zoo, le printemps
dernier, elle n’était qu’un bébé. Les propriétaires du jardin zoologiqu
de Frampton, en Beauce, Cli� Miller et Émilie Ferland, ont dû nourr
la femelle yak au biberon. Aujourd’hui, Betty a 8 mois et s’alimente
seule, mais elle a gardé pour ses parents adoptifs une vénération
totale.

STÉPHANIE MORIN
LA PRESSE

Publié le 26 décembre 2019 à 11h30
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Ainsi, lorsque Cliff Miller entre dans l’enclos pour une prise de photo, Betty lui tourne

autour comme un golden retriever éperdu d’amour, sans songer que, contrairement à u

chien, elle pèse près de 75 kg et que sa tête massive est coiffée de deux cornes pointues

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Cli� Miller, copropriétaire du Miller Zoo

La scène pourrait se répéter encore et encore dans les différents enclos du Miller Zoo. I

les propriétaires ont souvent dû nourrir de leurs mains des nourrissons dont la vie ne

tenait qu’à un fil. C’est vrai pour Alfred l’orignal, pour les loups gris Croc blanc et Athén

pour les coyotes qui seront remis en liberté une fois leur réadaptation terminée. Car le

zoo se fait un point d’honneur de faire de la réadaptation auprès d’animaux de la faune

québécoise : marmottes, moufettes, chevreuils (cerfs), castors ou ratons laveurs sont

retournés chaque année dans la nature après avoir repris des forces à Frampton…

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE
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Lorsqu’il est arrivé au Miller Zoo, le loup Croc blanc n’avait que 2 semaines et il avait survécu de justesse à un incendi
avec sa sœur Athéna. Aujourd’hui, il est reconnu pour le grand plaisir qu’il éprouve à hurler…

« Ici, chaque animal a son histoire, dit Cliff Miller. Plutôt que de donner des détails

géographiques sur l’espèce, on raconte aux visiteurs l’histoire des individus. »

Des rescapés

Les milliers de spectateurs de l’émission Un zoo pas comme les autres, diffusée à TVA,

connaissent l’histoire de beaucoup des pensionnaires, souvent rescapés en pleine natur

parfois arrivés d’un jardin zoologique privé sur le point de fermer, parfois encore saisis 

les autorités, parce que détenus illégalement, comme c’est le cas pour l’élégant serval

nommé Ramsès, arrivé ici il y a peu de temps.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Ramsès est arrivé tout récemment au zoo de Frampton. Le serval avait été gardé en captivité illégalement avant d’êtr
con�é au Miller Zoo.

L’un des aspects qui distinguent le Miller Zoo se trouve dans le choix même des

pensionnaires, explique Émilie Ferland.
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PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Sanco, un des deux tamanduas du zoo. Ils sont arrivés des États-Unis, où, dans certains États, il est permis à des
particuliers d’avoir des animaux exotiques comme animaux de compagnie.

« On a adopté plusieurs animaux mal-aimés qui ne passaient pas les standards des gran

zoos. » Des exemples ? Buddy, un ours brun à trois pattes, des singes-araignées qui

souffraient de problèmes de comportement, des lynx de Sibérie dont personne ne voul

parce qu’incapables de se reproduire…

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Tarzan, un des deux singes-araignées que possède le Miller Zoo, est reconnu pour son attitude frondeuse. D’où le nom
qui lui a été attribué…
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PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Ce saïmiri, ou singe-écureuil, fait une pause entre deux sauts dans son enclos chau�é. Un nouveau-né s’est ajouté
récemment à ce groupe de singes enjoués.

Après deux saisons d’Un zoo pas comme les autres à TVA, les deux propriétaires sont

aussi devenus des vedettes à leur façon. « Les gens nous cherchent lorsqu’ils ne nous

voient pas », admet Émilie Ferland.

« Les gens s’associent à nous, car ils savent que nous sommes partis de rien, qu
nous ne sommes pas des millionnaires. »

— Cli� Miller

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE
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Zoucky, le renard arctique, a échappé à une usine à fourrure. Quand arrive le froid, il arbore �èrement son pelage
hivernal. « C’est l’hiver que plusieurs animaux nordiques nord-américains sont à leur plus beau, lance Émilie Ferland. C
leur saison ! »

Vrai, l’histoire du Miller Zoo est une histoire de persévérance et de travail acharné. Il su

pour s’en convaincre de lire Un zoo pas comme les autres, de Marie-Ève Potvin, publié

aux Éditions de l’Homme, qui retrace les origines du jardin zoologique beauceron. Ou

simplement de visiter les lieux, qui, il faut le préciser, ne s’apparentent en rien aux espa

des grands zoos subventionnés. Ici, le décor est moins lisse, mais on y perçoit davantag

l’huile de bras qu’il a fallu pour passer de petit sanctuaire au milieu des bois à zoo en

bonne et due forme.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Ce paresseux n’a pas encore reçu de nom o�ciel. Il est l’un des derniers animaux à avoir emménagé au Miller Zoo. L’u
de ses passe-temps préférés : se prélasser devant la sortie d’air chaud du pavillon tropical.

Les pavillons flambant neufs, les espaces intérieurs aménagés pour protéger les animau

du froid et les nouveaux pensionnaires qui s’ajoutent (une famille de babouins est

attendue après Noël) témoignent des efforts fournis par le couple pour améliorer le site

tant pour le bien-être des visiteurs que pour celui des animaux.
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PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Le pavillon exotique abrite plusieurs animaux, dont des singes et des �amants roses. Un nouveau pavillon chau�é s’es
aussi ajouté cet hiver, tout comme de nouveaux habitats intérieurs pour les félins et pour les babouins.

Actif même l'hiver

D’ailleurs, pour le deuxième hiver d’affilée, la grande majorité des animaux du couple

Ferland-Miller peuvent être observés pendant la saison froide. En effet, à partir du

21 décembre, le zoo ouvre ses portes aux visiteurs. « Environ 85 % de nos animaux sont

visibles en hiver », estime Cliff Miller.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Zébulon (à gauche) ne laisse personne indi�érent, avec ses pattes zébrées et sa tête d’âne. Son compagnon porte le 
de Titan, en raison de sa propension à charger ceux qui l’approchent !
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Les kangourous, les chameaux, les buffles d’eau sont à l’abri des regards, au chaud dans

leurs quartiers. Les ours dorment. Mais plusieurs des autres animaux sont plus actifs d

le froid hivernal que sous la canicule de juillet. Les trois grands félins du zoo, soit les lio

Shanghaï et Nahla ainsi que la tigresse de l’Amour, Sheira, en sont la plus belle preuve. 

cours de notre passage, ils gambadaient d’un coin à l’autre de leur enclos… attendant

peut-être que Cliff Miller vienne leur faire un câlin. Car même une tigresse avec des

pattes grosses comme ça ne peut résister à l’envie de se coller contre celui qu’elle

considère sans doute comme sa mère adoptive !

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Shanghaï, Nahla et Sheira sont trois des vedettes incontestées du Miller Zoo. Les trois grands félins comptent d’ailleu
parmi les animaux favoris de Cli� Miller.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Sheira, une tigresse de l’Amour, est arrivée à Frampton à 4 mois depuis le zoo de Falardeau. Rapidement, elle s’est lié
d’amitié avec Nahla, la lionne.
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Le Miller Zoo est ouvert sept jours sur sept, jusqu’au 5 janvier, puis les samedis et

dimanches jusqu’à la relâche, où le zoo sera ouvert toute la semaine. Tarifs : 22 $ par

personne, 16 $ pour les 12 ans et moins.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Octane (à moins que ce ne soit Diesel ?), un des deux makis varis du zoo. Les visiteurs qui paient pour une visite VIP
avec Émilie Ferland ont la chance d’entrer dans son enclos. À savoir : tous les billets pour ces visites spéciales ont été
vendus pour cet hiver.

> Consultez le site du Miller Zoo

© La Presse (2018) Inc. Tous droits réservés.

https://millerzoo.ca/
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La hausse de l’achalandage touristique se poursuit dans
Chaudière-Appalaches

Un skieur du Massif du Sud, à Saint-Philémon.
PHOTO : TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES

Radio-Canada
Publié le 14 décembre 2019

Près de 60 % des entreprises touristiques dans Chaudière-Appalaches ont connu une hausse de
leur achalandage en 2019, selon Tourisme Chaudière-Appalaches.

Ces résultats, obtenus d’un sondage auprès de 130 entreprises touristiques, démontrent une
hausse marquée dans le secteur de l'hébergement, selon l'organisme.

Du 1er janvier au 30 septembre 2019, la région a connu une hausse de 7 % au niveau du nombre
d’unités occupées comparativement à l’année 2018. Les mois d’hiver ont enregistré la plus forte
progression avec une hausse de 15 %.

Il s'agit, selon Tourisme Chaudière-Appalaches, de la 6e hausse consécutive de l'achalandage
touristique dans la région.

�C� Québec�C� Québec

https://ici.radio-canada.ca/quebec
https://ici.radio-canada.ca/
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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Le Ricaneux, nature ou en version chaude et épicée pour l’hiver!

Lorsqu’on dit « Ricaneux », on pense avec un brin d’humour au personnage jovial et bien jou�u qui se

retrouve sur les magni�ques étiquettes de leur fameux vin Le Ricaneux. Ce vin de fraises et de

framboises est issu de la fermentation des deux fruits qui sont cueillis à la main sur les belles terres de

Bellechasse. Osez y gouter, c’est contagieux, car il provoque le rire et la bonne humeur. Seul le Ricaneux

connaît le secret bien gardé de la recette inspirée de sa grand-mère, mais il dévoile que l’apéritif se

caractérise par un goût sec et fruité et dégage des arômes francs de petits fruits bien mûrs. En bouche,

vous apprécierez l’harmonieux équilibre entre douceur, acidité et amertume.

Le Ricaneux est aussi l’un des plus anciens producteurs de vins et alcools de petits fruits au Québec. Le

domaine est localisé à Saint-Charles-de-Bellechasse. L’entreprise familiale de 2e génération est nichée entre

le �euve Saint-Laurent et le piedmont des Appalaches.
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Sortez les couverts : Jus de pomme
chaud épicé

3 DÉCEMBRE 2019

Le Ricaneux, nature ou en version
chaude et épicée pour l’hiver!

3 DÉCEMBRE 2019

Visiter les bisons quatre saisons par
année!

TWITTER: TERROIRSAVEURS

No Tweets Available

Suivre @terroirsaveurs 4 903 abonnés

À PROPOS DE L'AUTEUR

NADIA DUFOUR

Je vous suggère de le déguster en apéro avec des fromages québécois types pâtes fermes et lors de votre

passage au domaine, vous pourrez vous  procurez des délicieux saucissons de porc Turlo confectionnés par

les Élevages Turlo de Saint-Gervais et parfumés au Ricaneux.

On sert aussi Le Ricaneux en cocktail depuis près de 10 ans. Très simple à faire, on se procure au domaine

un sucre épicé en sachet. On fait chau�er le Ricaneux dans une casserole. Lorsque le vin frémis, on le retire

du feu et on laisse le sachet infuser entre 7 et 10 minutes. Servir dans vos tasses préférées et insérer un

bâton de cannelle et une tranche d’orange. Vous ferez sensation lors de vos après-midis en famille! C’est

donc la boisson par excellence pour pro�ter d’activités hivernales comme après une sortie en raquette ou

autour d’un bon feu de camp.

Ce produit naturellement sans gluten se sert entre 4 et 6 °C, avec ou sans glace. Lorsque la bouteille est

ouverte, il se conserve au moins 6 mois au froid.

Où se procurer ce produit en décembre :

Marché Allemand de Québec

Marché de Lévis

Marché de Noël du Musée de la Civilisation

Marché de Noël de Sainte-Justine

Il est disponible dans une trentaine de boutiques: consultez le Ricaneux.com.

À savoir

Coordonnées Le Ricaneux : 5540, rang Sud-Est, Saint-Charles-de-Bellechasse, G0R 2T0 Tél.:

418 887-3789

Région: Chaudière-Appalaches

Établissement certi�é Terroir et Saveurs du Québec

            PARTAGER.
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Le blogue-magazine de la Saison du Terroir et des
Saveurs du Québec est une initiative de l'Association
de l'Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du
Québec. Cet espace créatif est destiné aux amoureux
du terroir et fans des producteurs, des artisans, des
produits et des saveurs d'ici. à suivre tous les jours de
la semaine!

Pour ne rien manquer de la saison, inscrivez-vous à
notre infolettre :

INSTAGRAM

Sorry:

- Instagram feed not found.

Sommelière-formatrice diplômée en sommellerie de l’École hôtelière des Laurentides et

du Wine & Spirit Education Trust (WSET) de l’ITHQ. Riche de plusieurs années d’expérience sur

les alcools du terroir québécois, membre de comités dont celui de Vigne et Vins du Québec et

de l’IGP Vin du Québec et juge pour plusieurs concours de vins et cidres.
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Un bon complément à l'établissement

Le Rock Café lance officiellement son salon privé

Depuis plusieurs années, le Rock Café offre variété, originalité, et innovation à sa
clientèle et l’établissement n’a pas fait exception lors du lancement officiel de son
salon privé, ce mercredi 11 décembre.

L’établissement poursuivra sa tradition d'offrir à sa clientèle une expérience gastronomique
intime et chaleureuse. La salle répond à un besoin d'avoir un espace plus calme que ce
soit pour une réunion d’affaires, une célébration en famille ou entre amis ou encore
recevoir des groupes ou des clubs sociaux.

« Ça nous donne un espace où les gens sont capables de se rencontrer, prendre un repas
et être capables de faire leurs réunions ou de tout simplement de prendre un repas de
façon plus tranquille. C'est un ajout à notre offre de services », a précisé Martin Giguère,
opérateur et copropriétaire du Rock Café.

Le salon, d'une dimension de 1000 pi  pourra ainsi accueillir des groupes jusqu'à 60
personnes. Celui-ci permettra également de recevoir plus de clients lors des périodes de
fort achalandage, particulièrement la fin de semaine.

« Toutes les fins de semaine, on refuse des gens à la porte. Cet agrandissement-là va
venir combler un besoin qu'on avait d'agrandir la superficie pour les fins de semaine. Ça,
c'est super important », a-t-il poursuivi.

Le copropriétaire a également spécifié que, malgré l'appellation de « salon privé »,
l'espace n'est pas fermé et est accessible à tous.

Carte sélect et comptoir prêt-à-emporter

En plus de l'ajout d'un cellier, le Rock Café offrira bientôt une seconde carte de vins
uniques sur demande. La carte sélect ajoutera un volet plus exotique à la carte existante.

« On a toujours eu un rapport qualité-prix qui fait notre marque de commerce. On va tout
simplement avoir une carte des vins un peu plus exhaustive », a indiqué le gestionnaire. 

Le comptoir prêt-à-emporter a également été réaménagé afin de mieux recevoir les clients
venant chercher les repas ou les produits maison, comme les soupes, la sauce à
spaghetti, le Général Tao et la fameuse huile de poireaux. Le comptoir sera désormais
situé dans l'aire de préparation des serveurs. 

Autre nouveauté : à partir de janvier, les repas midi, comme le repas du chef et le repas
santé, seront disponibles en version prêt-à-emporter jusqu'au soir. 

Martin Giguère et Anthony Blais - Photo: EnBeauce.com
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« On va extensionner cette offre-là qu'on a le midi. Quelqu'un qui appelle l'après-midi va
pouvoir venir chercher [sa commande] en finissant de travailler. Je pense que ça va être
majeur, parce que nos repas midi sont très, très forts », a expliqué Martin Giguère. 

Un cachet dans la continuité de l'établissement

Le décor que l'on y retrouve, qui est d'ailleurs un concept de Signé SP, se veut une
continuité de l'espace déjà existant. Les matériaux et les teintes choisis, soit le cuir, le bois,
la brique, les tons chauds, ou encore l'installation d'un foyer et des télévisions, respectent
l'esprit convivial et chaleureux de l'établissement.

«  Je pense que c'est réussi. C'était le but premier avec le beau cellier, qui
donne notre signature du salon aussi. C'est un salon, je trouve, qui a beaucoup
de classe. On voulait qu'il ait un cachet chaleureux et particulier, mais qui
concordait avec ce qu'on avait l'autre côté », a souligné M. Giguère.

« Un merveilleux complément à ce qu'est déjà le Rock Café », a-t-il conclu.

Le restaurant, qui accueille chaque semaine entre 3000 et 4000 clients, continue donc de
se distinguer grâce à son offre de services toujours plus variée et innovante, qui en fait un
établissement exceptionnel.

À lire également :

Annonce surprise, le Rock Café change de propriétaires.

L’Épicier du Rock Café fermera ses portes le 31 mai

 

 

 

 

 

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 !



Suivez-nous :

Tous droits réservés © 2019

Notes légales

Placements publicitaires

Contactez-nous

Actualités

Affaires

Sports

Culturel

Société

Politique

Faits divers

Jeunesse

Chroniques

En photos

En vidéos

Blogues

Chroniques

financières

Sexualité

Blogue littéraire

Vos animaux, notre

passion

Blogue Société

historique

Sartignan

Démystifier la

santé mentale

Blogue Huiles

essentielles &

bien-être

Blogue Destination

Beauce

Coin du lecteur

Vos clichés

Sondage

Sections
spéciales

Avis de décès

Répertoire de

commerces

Emplois

Maisons à vendre

Logements à louer

Automobiles

usagées

Petites annonces

Quoi faire dans la

région

Les offres de nos

annonceurs

Circulaires

Déneigeurs en

Beauce

Variétés

Horoscope

Sudoku

Mots croisés

Cinéma

Loterie

Réseau routier

Météo

 

Beauce

Chambly

Edmundston - Nord-Ouest

Joliette

Laval

Rimouski

Rive-Nord

Rivière-du-Loup - KRTB

Saguenay-Lac-St-Jean

Sorel-Tracy

Trois-Rivières

Vallée-du-Richelieu

Valleyfield

Vaudreuil-Soulanges

Windsor

https://www.enbeauce.com/actualites/societe/331568/annonce-surprise-le-rock-cafe-change-de-proprietaires
https://www.enbeauce.com/actualites/affaires/363710/lepicier-du-rock-cafe-fermera-ses-portes-le-31-mai
https://twitter.com/EnBeauce
https://www.facebook.com/enbeauce
https://www.enbeauce.com/Rss/RssFeed
https://www.enbeauce.com/
https://www.enbeauce.com/notes-legales
https://www.enbeauce.com/placements-publicitaires
https://www.enbeauce.com/contactez-nous
https://www.enbeauce.com/actualites/affaires
https://www.enbeauce.com/actualites/sports
https://www.enbeauce.com/actualites/culturel
https://www.enbeauce.com/actualites/societe
https://www.enbeauce.com/actualites/politique
https://www.enbeauce.com/actualites/faits-divers
https://www.enbeauce.com/actualites/jeunesse-en-beauce
https://www.enbeauce.com/actualites/chroniques
https://www.enbeauce.com/photos/evenements
https://www.enbeauce.com/videos
https://www.enbeauce.com/blogues/csimard
https://www.enbeauce.com/blogues/bchampagne
https://www.enbeauce.com/blogues/chloepoulin
https://www.enbeauce.com/blogues/carofortier
https://www.enbeauce.com/blogues/pmorin
https://www.enbeauce.com/blogues/jgagne
https://www.enbeauce.com/blogues/kmathieu
https://www.enbeauce.com/blogues/mkdeschenes
https://www.enbeauce.com/photos/region
https://www.enbeauce.com/sondages
https://www.enbeauce.com/avis-de-deces-en-beauce
https://enbeauce.com/commerces
https://www.enbeauce.com/emplois
http://immobilier.enbeauce.com/
https://www.enbeauce.com/logements-a-louer
http://autos.enbeauce.com/
http://annonces.enbeauce.com/
https://www.enbeauce.com/quoi-faire
https://www.enbeauce.com/les-offres-de-nos-annonceurs
https://www.enbeauce.com/circulaires
https://www.enbeauce.com/deneigeurs-en-beauce
https://www.enbeauce.com/horoscope
https://www.enbeauce.com/sudoku
https://www.enbeauce.com/mots-croises
https://www.enbeauce.com/cinema
http://diffusion.loto-quebec.com/sw3/res/asp/index.asp
http://www.quebec511.info/fr/
https://www.enbeauce.com/meteo
https://www.neomedia.com/
https://www.enbeauce.com/
http://www.chamblyexpress.ca/
http://www.infoweekend.ca/
http://www.lejournaldejoliette.ca/
http://www.lechodelaval.ca/
http://www.gorimouski.com/
http://www.lechodelarivenord.ca/
http://www.infodimanche.com/
http://www.neomedia.com/saguenay-lac-st-jean
http://www.sorel-tracyexpress.ca/
http://www.lechodetroisrivieres.ca/
http://www.valleedurichelieuexpress.ca/
http://www.neomediavalleyfield.com/
http://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges
http://www.letincelle.qc.ca/


11/12/2019 Le secteur touristique à la recherche de 15 000 travailleurs | JDM

https://www.journaldemontreal.com/2019/12/11/le-secteur-touristique-a-la-recherche-de-15-000-travailleurs 1/2

Le secteur touristique à la recherche de 15
000 travailleurs

À l’approche des vacances des Fêtes, l’industrie touristique québécoise a besoin de plus 15 000 travailleurs pour sa saison
froide, dont plus de 1000 moniteurs de ski.

« On est à la recherche de près de 1000 moniteurs de ski. On a des listes d’attente de clients qui veulent des leçons les fins de
semaine », a partagé au Journal Yves Juneau, PDG de l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ), regroupant 75 stations.

Au Québec, les moniteurs de ski sont souvent payés au salaire minimum de 12,50 $ l’heure au départ, mais ils peuvent gagner
jusqu’à 30 $ l’heure après leur certification de quatre ans, ajoute M. Juneau.

Industrie en croissance

Dans l’ensemble de l’industrie touristique, plus de 15 000 postes sont à pourvoir. Accueil, cuisine, entretien...Les régions les plus
touchées par la pénurie de travailleurs sont Montréal (4800), la Montérégie (2200), Québec (1700), Chaudière-Appalaches (900) et
les Cantons-de-l’Est (800).

Ces quatre dernières années, le nombre de touristes internationaux est passé de près de 547 000, en 2015, à plus de 758 000, l’an
dernier, en hausse de 211 000, ou plus de 38 %, une aubaine pour les 32 000 entreprises en tourisme.

Cette hausse de fréquentation des sites donne des maux de tête aux stations de ski.

FRANCIS HALIN 
Mercredi, 11 décembre 2019 00:00
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Le développement récréotouristique représente, aux yeux des élus de la région, on volet majeur de développement pour le versant sur du Parc régional Massif du Sud. (Photo :

La Voix du Sud – Éric Gourde)

Parc Massif du Sud : le potentiel du versant sud sera étudié

TOURISME. La Corporation d’aménagement et de développement du Massif du Sud produira, en 2020, une étude de

caractérisation visant à connaître le potentiel de développement du versant sud du Parc régional Massif du Sud.

Le conseil d’administration de la CADMS a pro�té de sa rencontre du 10 décembre dernier pour réserver, à même son budget

d’opération, une somme de 50 000 $ pour l’embauche d’une �rme de consultants qui aura pour mandat de réaliser cette étude.

Le 16 décembre 2019 — Modi�é à 11 h 33 min le 16 décembre 2019

Par Serge Lamontagne

http://www.physiotherapiest-anselme.com/
http://www.blouin-optometrie.com/
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«Le parc du Massif du Sud se développe énormément du côté nord, mais on souhaite qu’il se fasse également quelque chose du

côté sud. Il y a des chasseurs, des sentiers de motoneige et de quad et il faut que ça reste là, mais est-ce qu’on peut faire à travers

de cela ? C’est dif�cile pour une municipalité de présenter des projets quand on ne sait pas si le territoire est favorable au

développement d’autres activités. Faut-il faire une porte d’entrée pour le Massif du Sud du côté de Saint-Magloire ou Saint-Luc,

ça sera à voir», a indiqué le préfet de la MRC des Etchemins, Richard Couët, lors de la séance régulière de décembre.

M. Couët rappelle que la CADMS a également le mandat de développer le versant sud, de concert avec les municipalités qui s’y

trouvent. Cela s’inscrit, selon lui, dans la volonté de la MRC des Etchemins de boni�er le volet récréotouristique de son territoire,

priorité établie dans le cadre de son plan de relance.

«Est-ce que nous aurons assez de temps pour présenter quelque chose de concret dans le cadre du plan de relance qui s’achève, je

ne sais pas, mais on va commencer par regarder ce qu’on peut faire», poursuit M. Couët qui est d’avis que les discussions doivent

inclure la municipalité de Sainte-Sabine qui, même si elle ne touche pas directement au parc régional, est située à proximité et

n’est qu’à un accès ou deux du site.

Partenaire �nancier recherché

Président de la CADMS, le maire de Saint-Philémon, Daniel Pouliot souligne que la réalisation d’une telle étude est nécessaire. Il

ajoute que les résultats de celle-ci devraient mener à la mise en place de différents projets et faciliteront la recherche de

�nancement pour assurer leur réalisation.

À cet effet, M. Pouliot a souligné que la CADMS entendait déposer elle-même des demandes �nancières auprès de différents

partenaires, dont le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), a�n de si possible aider à �nancer cette étude.

«Nous sommes d’accord avec le principe de l’étude. Il faudra voir comment on peut réaliser le développement du versant sur et

par où on commence, car ça fait longtemps qu’on en parle», de conclure M. Pouliot.
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Tourisme en croissance en Chaudière-
Appalaches

Courtoisie

Tourisme Chaudière-Appalaches dresse un bilan d’achalandage encore plus performant qu’en 2018.

Selon un sondage réalisé auprès de 130 entreprises touristiques de la région, près de 60% d’entre elles ont connu
une hausse de leur achalandage par rapport à l’année précédente. 

Cette croissance se fait ressentir au niveau de l’hébergement. Du 1er janvier au 30 septembre 2019, Chaudière-
Appalaches a connu une hausse de 7 % du nombre d’unités occupées comparativement à l’année 2018.

Les mois d’hiver ont enregistré la plus forte progression avec une hausse de 15 %.

D’ailleurs, selon un rapport de l’Institut de la statistique du Québec, la région est celle qui a le mieux performé au
Québec quant à la progression du nombre de chambres occupées dans les hôtels et résidences de tourisme. 

Entre 2013 et 2017, le nombre d’unités louées s’est accru de 41 % en Chaudière-Appalaches, comparativement à
33 % au Centre-du-Québec.
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Un bilan Chaudière-Appalaches performant
Associations · publié le 16 décembre 2019 · Commenter

Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) dresse un bilan d’achalandage encore plus performant qu’en 2018. Selon
un sondage réalisé auprès de 130 entreprises touristiques de la région, depuis le début de l’année 2019,
près de 60% des entreprises ont connu une hausse de leur achalandage par rapport à l’année précédente.

Rivière Chaudière/Crédit: S.Allard-TCA

UNE PERFORMANCE HÔTELIÈRE DES PLUS ENVIABLES AU QUÉBEC

Cette croissance se fait également ressentir au niveau de l’hébergement. Du 1er janvier au 30 septembre 2019,
la région a connu une hausse de 7% au niveau du nombre d’unités occupées comparativement à l’année 2018.
Les mois d’hiver ont enregistré la plus forte progression avec une hausse de 15% versus l’année dernière.

Selon un rapport de l’Institut de la statistique du Québec intitulé « panorama des régions du Québec édition
2018 », la région de la Chaudière-Appalaches est celle qui a le mieux performé au Québec au niveau de la
progression du nombre de chambres occupées dans les hôtels et résidences de tourisme. C’est ainsi qu’entre
2013 et 2017, le nombre d’unités louées s'est accru dans les régions de la Chaudière-Appalaches (+ 41,7%),
du Centre-du-Québec (+ 33,4%), du Nunavik (+ 21,3%), de l’Outaouais (+ 20,4%) et de Québec (+
15,9%). « Il est vrai que nous avions un certain retard à combler sur plusieurs régions du Québec, maintenant
c'est fait et ça nous confirme également que la Chaudière-Appalaches prend sa place dans les régions

http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=associations
http://tourismexpress.com/
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touristiques prisées des Québécois », constate Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-
Appalaches.

LA CRÉATION DE 62 529 WEEK-ENDS VIA LE « CRÉATEUR DE WEEK-END »

Sur le site Web, une section 25 week-ends « À Vivre pour Vrai » invite les gens à venir créer leur week-end dans
la région.  Du 1er juin au 31 octobre 2019, plus de 65 000 week-ends ont été créés en Chaudière-
Appalaches ». Cette nouvelle section est appuyée par un concours permettant aux visiteurs de remporter 500$
pour vivre le week-end créé dans la région. Le concours se poursuit jusqu’au 26 mai 2020. « Chaque visiteur
peut créer son week-end et le recevoir directement dans sa boîte courriel, pour le « vivre pour vrai » … Ça c’est
de l’engagement », mentionne Odile Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Du 1er juin au 30 octobre 2019, la campagne et toutes les autres actions marketing orchestrées par Tourisme
Chaudière-Appalaches ont permis de générer plus de 1 178 33 visites sur le site Web. Il s’agit d’une
progression de 22% comparativement à l’an dernier. Par ailleurs, selon une enquête réalisée auprès de 6 236
touristes québécois, le constat est clair: Les gens apprécient grandement le concept d’hospitalité de cette
campagne et selon les gens qui ont vu la campagne: 68% sont venus en Chaudière-Appalaches. « Cette
campagne permet aux gens de mieux comprendre l’offre diversifiée de la région et de réellement passer à l’action
en venant nous visiter. C’est véritablement un gain incroyable pour la notoriété de la Chaudière-Appalaches »,
ajoute Mme Turgeon.

Pour l’année 2019-2020, un investissement média de 600 000$ est mis de l’avant pour propulser cette
campagne régionale. « Comme à notre habitude, nous avons misé sur des placements Web ciblés en fonction des
clientèles et des intérêts. Des placements à la télévision sont venus complémenter la stratégie », précise la
directrice marketing.

UNE FORTE DEMANDE POUR LES PUBLICATIONS

Le nombre de demandes de publications est toujours en hausse avec une augmentation de 5% du 18 juin au
12 novembre 2019. Au total, c’est plus de 8 066 demandes pour cette période. Les activités sur les réseaux
sociaux sont également en progression. Sur Facebook, Instagram et Twitter, près de 85 000 abonnés
s’intéressent au contenu authentique partagé sur les différentes plateformes.

Consultez l’évaluation de la performance touristique de l’été 2019 réalisée par Tourisme Chaudière-Appalaches

À propos de Tourisme Chaudière-Appalaches

Tourisme Chaudière‐Appalaches est un organisme privé à but non lucratif et reconnu comme l’interlocuteur
régional privilégié en matière de tourisme par Tourisme Québec. 580 entreprises et organismes sont membres. Il
est maître d’œuvre de la concertation régionale, de l’accueil, de l’information, de la promotion et du
développement touristique. Tourisme Chaudière‐Appalaches entretient un partenariat avec ses membres lui
permettant de guider l’industrie touristique dans le développement et le raffinement de l’offre régionale. Pour
plus de renseignements, visitez le site Tourisme Chaudière‐Appalaches.

La région touristique de la Chaudière-Appalaches en quelques chiffres

Dépenses touristiques de 285 M$ en 2018;
5 700 emplois directs et indirects grâce à l’industrie touristique.

https://chaudiereappalaches.com/uploads/documents/evaluation_performance-campagne_ete-automne2019_5dec.pdf
http://www.chaudiereappalaches.com/
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