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À SAVOIR: Microsoft paie 20 M$ pour le Club
de golf Charny, soit près de 5 fois la valeur du
site

En octobre dernier, la direction du parcours, situé sur l’avenue de la

Rotonde, à Lévis, avait annoncé la fermeture dé�nitive du golf. En

raison de clauses de con�dentialité, le nom du futur acheteur n’avait

alors pas été dévoilé.

Depuis plusieurs années, des rumeurs circulaient dans le milieu

comme quoi le propriétaire, Murray Couture, cherchait à vendre ce 18

trous. Il possède aussi le site du golf Saint-Laurent sur l’île d’Orléans,

fermé depuis 2015.

Selon l’acte de vente fourni au Journal par iTerram, Microsoft aurait

déjà versé l’ensemble des 20 millions $ à l’homme d’affaires Murray

Couture. 

Pour Microsoft, il s’agit d’une quatrième acquisition depuis mai.

L’entreprise fondée par le milliardaire Bill Gates a aussi mis le grappin

sur des terrains à L’Ancienne-Lorette, à Donnacona et à Saint-

Augustin-de-Desmaures.
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La société cherche à prendre de l’expansion au Québec a�n de

répondre à la croissance de la demande pour les services

infonuagiques. Elle demeure très discrète sur ses plans pour chacun

des sites qu’elle a achetés..

Source: Journal de Montréal
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Agrément des institutions muséales - 24
musées de plus obtiennent le sceau de qualité
du gouvernement du Québec

16 novembre 2021, 07 h 21

Mise à jour : 16 novembre 2021, 11 h 43

QUÉBEC, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et

des Communications, M  Nathalie Roy, annonce que 24 musées ont

obtenu leur agrément et peuvent dorénavant a�cher le sceau de

qualité « Institution muséale agréée ».

L'agrément des institutions muséales québécoises est accordé par le

ministère de la Culture et des Communications. Ce sceau de qualité

assure à la population l'accès à un établissement d'intérêt public de

qualité ainsi que l'application et le respect de normes reconnues à

l'échelle internationale en matière de pratiques muséologiques. Il est

également un gage de protection et de mise en valeur du patrimoine

par les institutions muséales agréées.

Citation

«�Notre gouvernement assure aux citoyens l'accès à des musées de

qualité dans toutes les régions du Québec. Ce sceau de qualité que

nous accordons à ces 24 musées leur permettra de poursuivre leur

mission et leur développement. Ce sont les milieux culturel,

touristique et économique de tout le Québec qui béné�cieront de

cette excellente nouvelle! La culture, c'est une priorité pour notre

gouvernement. Nous pouvons être �ers d'avoir 171 institutions

muséales agréées. Continuons de les découvrir!�»

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Les 24 nouvelles institutions agréées

me
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Nom de l'institution agréée Région

Fort Ingall  Bas-Saint-Laurent

La Vieille Gare de Rivière-Bleue Bas-Saint-Laurent

Maison Chapais Bas-Saint-Laurent 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier Estrie

Marais de la Rivière aux Cerises Estrie

Moulin à laine d'Ulverton  Estrie

Musée Colby-Curtis Estrie 

Galerie de l'UQAM Montréal 

Les Forges de Montréal Montréal

Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site

archéologique
Montréal 

Musée de l'Auberge Symmes Outaouais 

Galerie du Rift
Abitibi-

Témiscamingue 

Musée École du rang II d'Authier
Abitibi-

Témiscamingue
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Corporation église Sainte-Amélie  Côte-Nord

Petite chapelle de Tadoussac Côte-Nord

Phare de Pointe-des-Monts  Côte-Nord

Poste de traite Chauvin Côte-Nord 

L'Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas
Chaudière-

Appalaches

Maison Rosalie-Cadron Lanaudière 

Centre d'exposition de Val-David  Laurentides

Corporation du Moulin Légaré, site du moulin

Légaré
Laurentides

Musée Missisquoi, site de la Grange

Walbridge
Montérégie

Musée Missisquoi, sites du Moulin Cornell et

du Magasin 

général Hodge

Montérégie

Galerie d'art Desjardins
Centre-du-

Québec 

Faits saillants 

L'agrément est valable pour une période de cinq ans, après laquelle

l'institution muséale agréée doit déposer une demande de
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renouvellement.

L'agrément des institutions muséales est délivré annuellement. Les

modalités de la prochaine période de dépôt des demandes seront

annoncées ultérieurement.

Liens connexes
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Alcool de petits fruits : portrait de productrice -
Le Ricaneux | Les Fraîches

Alcool de petits fruits : portrait de productrice
– Le Ricaneux

Partager :

La saison des petits fruits frais est peut-être terminée, mais il est tout

de même possible de pro�ter des saveurs des fraises et des

framboises dans votre verre! Productrice d’alcool de père en �lle,

Nathalie McIsaac, derrière l’entreprise Le Ricaneux, nous parle de ses

produits et nous fait découvrir l’univers des alcools de petits fruits.

Juste à temps pour le temps des fêtes qui approche!

RENCONTRE AVEC NATHALIE McISAAC

Photo: Jeff Frenette

Q.: Ce n’est pas la majorité des producteurs de fraises et
framboises qui choisissent de devenir producteurs d’alcool.
Pourquoi avoir choisi de devenir productrice d’alcool de
petits fruits?

https://ricaneux.com/
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R.: En fait, on est producteurs de framboises depuis 1979 et mon père

a toujours fait des alcools de petits fruits. Donc, sur la terre, on avait

déjà une belle variété de mûres, bleuets, fraises, framboises, etc. Il a

commencé à faire des liqueurs avec ça. Donc il y avait déjà un intérêt

personnel.

À un moment donné, on s’est retrouvé avec un surplus de fruits,

comme ça arrive parfois, et tous les marchés de transformation

étaient saturés. Donc mon père, avec sa formation en administration,

s’est dit : « on va faire de la transformation à la propriété. » L’alcool

était intéressant �nancièrement plutôt que la con�ture ou autre. Ça

partait d’un intérêt personnel et d’une tradition, mais aussi d’un

besoin. On peut dire que c’est parti de la culture familiale puis ça s’est

rendu à la culture d’entreprise.

Photo: Jeff Frenette

Q.: Qu’est-ce qui distingue vos alcools? Parlez-nous un peu
de vos produits.

R.: Bonne question! C’est sûr qu’il y a toujours la recette et le savoir-

faire personnel. On a notre couleur. On fait des produits assez forts en

alcool, mis à part nos produits pétillants. Mais, on ne va pas dans le

spiritueux. On se trouve plutôt dans l’apéritif et le digestif. C’est notre

catégorie.
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Aussi, nos produits sont toujours des assemblages, c’est rare qu’on

ait le fruit tout seul. Malgré tout, l’ingrédient premier, ce sont toujours

les fruits. On évite de faire des crèmes qui goûteront plus le sucre que

la saveur du fruit. On produit de petites quantités puisque tout est

récolté à la main. On est les plus vieux, mais on n’est pas les plus

gros! C’est une entreprise familiale et on fait tout sur place.

J’ajouterais aussi qu’on est presque en régie biologique. On n’applique

aucun produit chimique dans les champs. On ré�échit d’ailleurs à

faire le processus pour avoir la certi�cation biologique. C’est dans un

objectif de développement durable et de réduction de notre empreinte

environnementale.

Q.: Quel est votre produit coup de cœur?

R.: Au �l des années, ça a varié puisqu’on a une gamme de produits

assez complète. Au milieu des années 2000, c’était vraiment le

Portageur. On en vendait beaucoup parce que le porto était très à la

mode. En ce moment, comme on est plus dans le côté mixologie et

cocktail, c’est plus notre Crème de framboise. Elle est de plus en plus

populaire. Mais, je dirais aussi que le Ricaneux, qui ressemble à un

vermouth, reste un franc succès. C’est notre premier produit et il

demeure un incontournable à travers les années.

Photo: Jeff Frenette
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Q.: D’ailleurs, Le Ricaneux, c’est aussi votre nom
d’entreprise. C’est un nom très original! D’où vous est venue
l’idée?

R.: C’est toute une histoire! [Rires] Le Ricaneux est un vin de fraises et

de framboises. Pour arriver à un bon assemblage, ça peut prendre

plusieurs essais de recettes. Donc, il faut goûter! Et, dans le temps,

lorsqu’on faisait des soirées dégustation en famille, on ne recrachait

pas. Donc, ça faisait des soirées bien arrosées! Lors d’une de ces

soirées, il y a un membre de la famille qui s’est pris les pieds dans

l’escalier et le mot est sorti. Donc c’est resté! Aujourd’hui, on conseille

toujours de boire nos produits avec modération. Ça rend les gens de

bonne humeur. C’est ce qui nous dé�nit aussi avec les années. On a

un côté sympathique et convivial, ce sont des valeurs que l’on veut

porter dans notre entreprise.

Q.: Quelle est votre façon favorite de boire vos produits? Sur
glace, en cocktail?

R.: Un peu de tout ça! Quand on présente les produits, on fait des

propositions de service puisque les gens sont bien curieux. Mais, on

peut prendre tous nos produits autant nature qu’en cocktail. Ça

dépend de la préférence et de l’occasion. En cocktail, on prendra peut-

être plus ça à l’apéro. Mais, une mistelle de framboises, on peut boire

ça simplement sur glace. Ça fait le dessert. C’est vraiment selon

l’envie des consommateurs. Ce qui est intéressant avec nos produits,

c’est qu’on peut autant les boire l’été que l’hiver. Par exemple, pour le

Ricaneux, on le prend l’été en sangria. Mais, en hiver, on en fait un vin

chaud.

https://ricaneux.com/blogs/recettes/vin-chaud-du-ricaneux
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Photo: Steeve Lapointe

Q.: Quelles sont vos inspirations pour développer de alcools
de petits fruits? Vous vous inspirez plus de l’Étranger ou du
local?

R.: On a une grande collection de produits qu’on a trouvés à travers

des voyages. On a goûté à plusieurs choses intéressantes et on les

ramène ici. On ne peut pas nécessairement toujours reproduire ce

qu’on goûte, mais ça nous permet d’avoir accès à une gamme de

produits qui nous donne de l’inspiration.

L’inspiration vient aussi selon les demandes des consommateurs.

C’est vraiment dans les échanges et discussions qu’on a avec les

gens. Par exemple, on n’avait pas de vin de table et il y avait des gens

qui en demandaient. On a créé l’année passée La Patronne qui est un

vin de fraises et d’aronia. On respecte quand même nos couleurs

spéci�ques dans la création de produits. On remplit le trou dans notre

créneau, toujours avec nos particularités. C’est important pour nous

de respecter notre identité.

Q.: Quelles sont les différences entre la production de petits
fruits pour la transformation et ceux qu’on produirait pour la
vente en kiosque?

R.: On ne vend pas de fruits aux consommateurs et donc dans les

variétés de fruits qu’on choisit, ça va avoir une incidence. Si on prend
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la framboise, comme on sait que le fruit va être transformé, ce que je

recherche, c’est surtout sa saveur. Ça ne me dérange pas si elle ne se

conserve pas longtemps. Elle n’a pas besoin d’être belle à l’œil, elle

doit être bonne au goût. Nous, on travaille uniquement avec la variété

de framboises Boyne. C’est une variété qu’on ne voit pas beaucoup.

Mais, pour ce qu’on veut faire, c’est vraiment une variété

extraordinaire.

Pour la fraise, c’est la même chose. Il me faut une variété qui a

beaucoup de saveur et qui s’équeute facilement. On équeute

directement au champ et non après. Les calibres des variétés qu’on

choisit ne sont pas très gros, mais ça ne me dérange pas. C’est la

saveur qui m’importe.

Q.: Est-ce que vous avez de nouveaux projets qui vous
attendent?

R.: Nous sommes devenus l’économusée des vins de petits de fruits

en 2021. Donc, en 2022, on va consolider ça. On va développer des

activités, comme par exemple des spectacles, pour l’économusée. On

a d’autres projets, comme des agrandissements, mais on va laisser

passer l’année 2022.

Dans les nouveautés agrotouristiques, on est en train de boni�er notre

offre de sentier de raquette et de ski de fond. Ça peut être une autre

belle façon de découvrir le monde agricole en hiver et d’aller se



01/12/2021 16:24 Alcool de petits fruits : portrait de productrice - Le Ricaneux | Les Fraîches - Mode lecture

chrome-distiller://ea967807-0339-45b0-9fb5-ae7c6fe31bfc_1f71462e7ca8245de054c3c93caf46b2a3b2f2576c1e381eedb179f4e4dd9027/?title=Alcool… 7/7

promener sur les terrains. Ça permet de venir découvrir les produits

en même temps.

Pour le temps des fêtes, choisissez des alcools locaux, tels que les

alcools de petits fruits de l’entreprise Le Ricaneux. Leurs produits

sont disponibles dans près d’une cinquantaine de points de vente.

Trouver leurs produits ici.

Joignez-vous à la grande famille Les Fraîches du Québec !

https://ricaneux.com/pages/points-de-ventes
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(Photo : gracieuseté)

Boutique touristique de Noël

Pour une deuxième année consécutive, Tourisme Chaudière-Appalaches a lancé sa boutique de Noël en ligne.

En 2020, la boutique de Noël a généré 75 000 $ de ventes chez les entreprises de la région.

Plus de 55 entreprises participent au projet cette année.

Pour faire des achats d’ici le 21 décembre, visitez boutique.chaudiereappalaches.com.

Liens commerciaux

Idées Cadeaux, 15 % de 
rabais
Annonce · Chaudière-Appalaches

À ne pas manquer sur 
noovo.ca
Annonce · Noovo.ca

Votre garage par les experts

Annonce · GARAGE Expert

Le 18 novembre 2021 — Modi� é à 14 h 51 min le 18 novembre 2021

Par Frederic Desjardins

https://adserver.icimedias.ca/adserver/www/delivery/cl.php?bannerid=12129&zoneid=234&sig=41f90051c45933afde68dcf9029bb400137373777c25f31ba38fb82b68a0fb64&oadest=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F16pQPMKUmIv9vqXFn0E1RUO4YiBjFS5jc%2Fview%3Fusp%3Dsharing
https://boutique.chaudiereappalaches.com/fr/accueil
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Campagne Hiver 2021/2022 Bonjour Québec
«Il en reste à voir au Québec»

L’industrie touristique a lancé sa nouvelle campagne de promotion

hivernale «Il en reste à voir au Québec». Cette initiative marketing

s’inscrit dans la continuité des campagnes estivale et automnale

signées Bonjour Québec, présentées en juin et septembre dernier.

L’objectif demeure : inviter les Québécois et les voyageurs des

marchés limitrophes à découvrir les régions du Québec a�n de s’offrir

des expériences de vacances et escapades uniques.

La campagne sera déployée sur différentes plateformes québécoises

et une autre sera également propulsée sur les marchés de l’Ontario et

Nord-est des États-Unis. Les déclinaisons destinées aux marchés

hors Québec sont parlantes et porteuses d’une bonne nouvelle;

l’industrie touristique reprend son envol. Pour outiller la clientèle,

le site web Bonjour Québec demeure une référence pour les

voyageurs de partout a�n de plani�er leurs escapades.

LE QUÉBEC EN HIVER; UNE DESTINATION ÉBLOUISSANTE

Dans une province où l’hiver est abondance et qu’il fait partie de notre

identité, les Québécois sont �ers de découvrir et de faire découvrir

https://www.bonjourquebec.com/fr-ca
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aux visiteurs les atouts de chaque région.

Pour ses 1000 activités

En hiver, le Québec se transforme en immense terrain de jeu a�n de

faire pro�ter les Québécois d’une variété d’activités sportives et de

loisirs; ski, raquette, balade dans les quartiers éblouissants des villes

illuminées, patin, traineau à chien, motoneige… C’est à travers

l’exploration de tout un chacun que l’on constate l’éventail in�ni

d’expériences offertes. Découvrez le meilleur des activités classiques,

des plaisirs urbains, des activités inusitées et de la villégiature.

Grâce à ceux qui l’habitent

En plus de ses activités touristiques les plus connues et

incontournables, notre territoire révèle cette saison ses secrets les

mieux gardés, ceux des locaux et des habitants qui font la marque de

chacune des régions. En voyageant au Québec, on participe à la vie

communautaire et on continue à cultiver notre lien avec les gens d’ici,

qui ont tant à offrir. On se plaît à redécouvrir les lieux qu’on croyait

connaître sous un autre regard, celui des gens qui les habitent. En

étant responsables et respectueux dans notre façon de voyager, on

préserve l’intégrité des lieux pour les générations actuelles et futures.

On devient ainsi un moteur de toute une économie, celle de notre

province.

https://youtu.be/-KTIS07ioNw
https://youtu.be/5mLm1fp5aNc
https://youtu.be/k4PSHuixcng
https://youtu.be/UUTYR-cxb-0
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Par son accessibilité

Le programme Explore Québec permet de découvrir une variété de

régions et d’activités à travers la province. En en pro�tant, on soutient

l’industrie touristique tout en béné�ciant d’une tranquillité d’esprit

grâce aux conditions de remboursement et d’annulation.

CITATIONS

« Au Québec, nous avons l’immense chance d’être une destination

quatre saisons, courue et prisée par les touristes d’ici et d’ailleurs. La

saison hivernale offre une riche palette d’expériences touristiques,

que la campagne saisonnière Bonjour Québec sait mettre en valeur de

façon dynamique et engageante. Je suis certaine que celle-ci incitera

les visiteurs du Québec et d’ailleurs à pro�ter pleinement de paysages

hivernaux à couper le sou�e, d’activités récréatives et culturelles pour

toute la famille et de produits régionaux de grande qualité. Voyager au

Québec, c’est encourager les entrepreneurs d’ici; et c’est aussi

réaliser, encore et encore, à quel point notre accueil et notre offre

touristique sont uniques au monde. Il en reste encore tant à voir ici,

chez nous! » - Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Nous avons la chance d’avoir des entrepreneurs et travailleurs

passionnés et créatifs qui contribuent au caractère unique et varié de

l’offre hivernale sur l’ensemble de notre territoire spectaculaire. Ils

sont impatients d’accueillir chaleureusement, et en toute sécurité, les

visiteurs et espèrent que les Québécoises et Québécois répondront

encore en grand nombre cet hiver. Faire des escapades ici, c’est vivre

hors du quotidien et de la routine facilement tout en appréciant les

joies hivernales. » - Martin Soucy, président-directeur général, Alliance

de l’industrie touristique du Québec

À propos de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec

L’Alliance s’engage à faire du Québec une destination touristique

durable de calibre mondial. Mandataire du ministère du Tourisme

pour faire la promotion de la destination, elle est le porte-voix de 10�

000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires
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associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de

l’industrie qu’elle rassemble, concerte et représente, l’Alliance soutient

et participe au développement de l’offre et à la mise en marché

touristique du Québec. L’Alliance contribue au rayonnement national

et international de la destination et à l’accroissement des retombées

économiques au Québec.
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Chaudière-Appalaches : Un bilan d’été 2021
qui con�rme l’adaptabilité exceptionnelle des
entrepreneurs

Tourisme Chaudière-Appalaches dresse un bilan positif de la saison

estivale 2021 et souligne à nouveau l’adaptabilité exceptionnelle des

entrepreneurs touristiques de la région dans ce contexte particulier.

Domaine Joly De Lotbinière/Crédits: S.Allard-TCA

Une saison touristique record pour plusieurs entreprises de
la région

En octobre dernier, Tourisme Chaudière-Appalaches a mené un

sondage a�n de dresser un portrait de la saison estivale 2021, pour la

période du 1 juin au 30 septembre 2021.  Parmi les 129 entreprises

touristiques de la région qui ont répondu au sondage, 58 % ont connu

une hausse d’achalandage alors que 10 % ont obtenu des résultats

similaires à l’été 2019, une année record. Cette hausse touche la

majorité des catégories d’entreprises. « Encore une fois cette année,

soulignons l’adaptabilité exceptionnelle de nos entreprises
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touristiques.  La clientèle touristique était plus que jamais au rendez-

vous dans la région et nos entrepreneurs ont dû conjuguer avec des

équipes réduites et des conditions instables pour offrir une belle

expérience touristique aux visiteurs »,  mentionne Odile Turgeon,

directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches. Par ailleurs,

59 % des entreprises ont connu des hausses de leurs chiffres

d’affaires comparativement à la saison estivale 2019.

Une pénurie de main d’œuvre préoccupante pour l’industrie
touristique

L’ajout d’une nouvelle question au sondage concernant l’impact de la

pénurie de main d'œuvre sur les développements touristiques et

l'expérience offerte aux visiteurs a permis de constater les di�cultés

que vivent certaines entreprises alors que 72 % mentionnent avoir

besoin d’employés supplémentaires. « Les équipes sur le terrain ont

terminé l'été épuisées. L'industrie du tourisme ne pourra pas tenir

longtemps à ce rythme. Cette crise de la main-d’œuvre aura des

répercussions néfastes sur tous les secteurs de notre industrie si un

plan d'urgence concret n'est pas appliqué rapidement par nos

gouvernements », ajoute Mme Turgeon. Les besoins semblent plus

criants dans l’hébergement et la restauration ainsi que dans les

secteurs ayant de plus grands centres urbains ou de grands projets

de développement.

Une stratégie axée sur du contenu À Vivre Pour Vrai

Du 1  mai au 30 septembre 2021, la campagne et toutes les autres

actions marketing orchestrées par Tourisme Chaudière-Appalaches

ont permis de générer plus de 1 550 000 visites sur le site Web et

d’enregistrer un achalandage record de 10 200 sessions par jour.  Il

s’agit d’une progression de 37 % comparativement à 2019 qui avait

enregistré l’une des meilleures performances.  « Cette année encore,

nous avons connu une croissance record des visites sur notre site

Web.  La qualité des articles, les photos et vidéos produites par

l'équipe et la clarté de notre offre de week-ends permettent à notre

région de tirer son épingle du jeu. Quand les clients viennent à notre

er
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rencontre pour nous dire comment c'est tellement inspirant et concret

de plani�er un séjour sur notre site web, c'est une grande �erté pour

nous de contribuer au rayonnement de nos entreprises touristiques et

de notre destination. », a�rme Mme Turgeon.

Consultez l’évaluation de la performance touristique de l’été 2021
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. 500 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 ra�nement de l’offre régionale. Pour plus

de renseignements, visitez le site chaudiereappalaches.com.

La région touristique en quelques chiffres

Dépenses touristiques de 339 M$

6000 emplois directs et indirects grâce à l’industrie touristique

https://chaudiereappalaches.com/uploads/documents/Pr%C3%A9sentation_SondagePerformance_%C3%89t%C3%A92021_Low.pdf
http://www.chaudiereappalaches.com/
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Chaudière-Appalaches : Un bilan d’été 2021
qui con�rme l’adaptabilité exceptionnelle des
entrepreneurs - Journal Le Placoteux

Communiqué de presse

Tourisme Chaudière-Appalaches dresse un bilan positif de la saison

estivale 2021 et souligne à nouveau l’adaptabilité exceptionnelle des

entrepreneurs touristiques de la région dans ce contexte particulier.

En octobre dernier, Tourisme Chaudière-Appalaches a mené un

sondage a�n de dresser un portrait de la saison estivale 2021, pour la

période du 1er juin au 30 septembre 2021. Parmi les 129 entreprises

touristiques de la région qui ont répondu au sondage, 58 % ont connu

une hausse d’achalandage alors que 10 % ont obtenu des résultats

similaires à l’été 2019, une année record. Cette hausse touche la

majorité des catégories d’entreprises.

«�Encore une fois cette année, soulignons l’adaptabilité exceptionnelle

de nos entreprises touristiques.  La clientèle touristique était plus que

Photo : Domaine Joly-De Lotbinière, Crédits S.Allard-TCA
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jamais au rendez-vous dans la région et nos entrepreneurs ont dû

conjuguer avec des équipes réduites et des conditions instables pour

offrir une belle expérience touristique aux visiteurs�», mentionne

Odile Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-

Appalaches. Par ailleurs, 59 % des entreprises ont connu des hausses

de leurs chiffres d’affaires comparativement à la saison

estivale 2019.

L’ajout d’une nouvelle question au sondage concernant l’impact de la

pénurie de main-d’œuvre sur les développements touristiques et

l’expérience offerte aux visiteurs a permis de constater les di�cultés

que vivent certaines entreprises alors que 72 % mentionnent avoir

besoin d’employés supplémentaires. «�Les équipes sur le terrain ont

terminé l’été épuisées. L’industrie du tourisme ne pourra pas tenir

longtemps à ce rythme. Cette crise de la main-d’œuvre aura des

répercussions néfastes sur tous les secteurs de notre industrie si un

plan d’urgence concret n’est pas appliqué rapidement par nos

gouvernements�», ajoute Mme Turgeon. Les besoins semblent plus

criants dans l’hébergement et la restauration ainsi que dans les

secteurs ayant de plus grands centres urbains ou de grands projets

de développement.

Du 1er mai au 30 septembre 2021, la campagne et toutes les autres

actions marketing orchestrées par Tourisme Chaudière-Appalaches

ont permis de générer plus de 1�550�000 visites sur le site Web et

d’enregistrer un achalandage record de 10�200 sessions par jour. Il

s’agit d’une progression de 37 % comparativement à 2019 qui avait

enregistré l’une des meilleures performances.

«�Cette année encore, nous avons connu une croissance record des

visites sur notre site Web.  La qualité des articles, les photos et vidéos

produites par l’équipe et la clarté de notre offre de week-ends

permettent à notre région de tirer son épingle du jeu. Quand les

clients viennent à notre rencontre pour nous dire comment c’est

tellement inspirant et concret de plani�er un séjour sur notre site web,

c’est une grande �erté pour nous de contribuer au rayonnement de
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nos entreprises touristiques et de notre destination�», a�rme

Mme Turgeon.

Source : Tourisme Chaudière-Appalaches
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Début de la période de dépôt des demandes
d'aide �nancière pour les festivals et les
événements touristiques, été-automne 2022

Le ministère du Tourisme annonce le début de la période de dépôt

des demandes d'aide �nancière dans le cadre du programme Aide

�nancière aux festivals et aux événements touristiques pour la saison

été-automne 2022. Jusqu'au 8 décembre 2021 inclusivement, les

promoteurs de festivals et d'événements prévus entre le 1  mai et le

31 octobre 2022 peuvent déposer une demande par l'entremise

du portail Aide �nancière du ministère du Tourisme.

Le programme Aide �nancière aux festivals et aux événements

touristiques encourage le développement d'une offre touristique

diversi�ée et attrayante partout au Québec. 

Faits saillants :

Dans le cadre du programme Aide �nancière aux festivals et aux

événements touristiques :

le cumul des aides �nancières provenant de l'ensemble des

ministères et organismes des gouvernements provincial et fédéral

ainsi que des entités municipales ne peut désormais excéder 70 %

des dépenses admissibles;

le cumul des aides �nancières provenant du gouvernement

provincial ne peut excéder 50 % des dépenses admissibles;

les promoteurs doivent maintenant effectuer une mise de fonds

d'au moins 20 % aux �ns de la réalisation de leur événement.

CITATION :

« Les festivals et les événements sont essentiels à la vitalité

économique et touristique de toutes nos régions. Ils boni�ent notre

offre en promettant à la clientèle tant locale qu'internationale une

er

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3356135-1&h=157333211&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Ftourisme-et-loisirs%2Fservices-a-lindustrie-touristique%2Faide-financiere%2Ftenue-festivals-evenements%2Ffestivals-evenements-touristiques%23c18814&a=Aide+financi%C3%A8re+aux+festivals+et+aux+%C3%A9v%C3%A9nements+touristiques
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3356135-1&h=871288222&u=https%3A%2F%2Faidefinanciere.tourisme.gouv.qc.ca%2F&a=portail+Aide+financi%C3%A8re
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expérience unique, rendant ainsi notre destination attrayante et

distinctive. Les acteurs de l'industrie événementielle font preuve d'une

créativité admirable et inspirante, qui ne manque pas d'impressionner

un public toujours au rendez-vous. » - Caroline Proulx, ministre du

Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du

Bas-Saint-Laurent

Source : Cabinet de la ministre du Tourisme
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Deux associations du milieu touristique
mutualisent leurs ressources pour boni�er le
service aux membres...

Les conseils d’administration de l’Association des hôteliers du

Québec et l’Association québécoise des SPAS annoncent la signature

d’un contrat de gestion et de services administratifs pour mutualiser

leurs ressources humaines et �nancières. Elles conservent cependant

leur personnalité juridique et demeurent indépendantes.

« L’AQS se réjouit de ce partenariat avec une organisation qui a des

valeurs et des objectifs similaires à la nôtre.  Nous croyons que cette

entente permettra de faciliter la collaboration avec l’industrie

touristique et fera rayonner davantage notre association » - Véronique

Lemieux, présidente sortante de l’Association québécoise des spas

« Il s’agit d’un partenariat naturel puisque plusieurs spas font partie

intégrante des services offerts par nos hôteliers.  Une partie des

membres de l’AQS sont d’ailleurs membres de l’AHQ.  Nos deux
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associations ont des intérêts communs en matière de représentation,

ce qui permettra de diminuer nos frais d’opération et offrir encore plus

de valeurs ajoutées à nos membres. » - Dany Thibault, président de

l’Association hôtellerie Québec

Selon l’entente, la nouvelle PDG de l’AHQ, Véronyque Tremblay,

occupera également les fonctions de PDG de l’AQS, en plus d’être

porte-parole des deux Associations sectorielles touristiques.

Source: AHQ

L’Association des hôteliers du Québec (AHQ) existe depuis 1949. 

L’AHQ rassemble les établissements d’hébergement touristique

classi�és de tout le Québec et elle est reconnue par le Ministère du

Tourisme du Québec. Son mandat est d’informer, de participer au

développement social et de représenter les intérêts collectifs de ses

membres a�n d’accroître la compétitivité de l’industrie hôtelière et

touristique du Québec.

Créée en 2012, l’Association québécoise des spas (AQS) veille à

représenter et mobiliser l’industrie des établissements spa au

Québec. Elle soutient et défend les intérêts de ses 56 membres

répartis dans 14 régions touristiques et agit à titre de porte-parole de

l’industrie des spas au Québec. L’AQS est reconnue par le ministère du

Tourisme du Québec comme étant une association touristique

sectorielle (ATS), représentant le secteur des établissements spa au

Québec.

https://www.hotelleriequebec.com/lahq-et-laqs/
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ÉAQ - Bilan d’achalandage Été 2021: Les
attractions touristiques du Québec amorcent
le rattrapage à vitesse variable!

Événements Attractions Québec (ÉAQ) a récemment dévoilé le bilan

d’achalandage des attractions touristiques québécoises pour la

saison estivale 2021. Ce bilan indique une hausse généralisée pour

tous les types d’activités; intérieure/extérieure, gratuite/payante, dans

toutes les régions, pour une hausse d’achalandage moyenne de 88,4%

pour les mois de mai à août 2021 par rapport à la même période en

2020. Malgré cette croissance, il reste encore plus de 40% du nombre

de visites à récupérer pour revenir à un achalandage prépandémie,

c’est-à-dire à un niveau de 2019.

Cette hausse moyenne de 88,4% représente 5,9M de visites

supplémentaires en 2021. Au global, 91% des attractions ont

enregistré une hausse d’achalandage en 2021 vs 2020. Soulignons

que les activités avec admission payante et les activités intérieures

ont connu des hausses plus élevées en 2021 vs 2020. Cette

croissance plus élevée de l’achalandage est également enregistrée

chez les attractions de la Zone du nord, mais aussi pour les activités

intérieures de la Zone urbaine qui avaient connu une baisse drastique

à l’été 2020. Comparativement, la hausse est moins marquée en 2021

pour les activités agrotouristiques, car elles avaient enregistré de

hauts niveaux d’achalandage en 2020.

Sur les 10 dernières années, l’année 2020 a créé une fracture dans

l’histoire du secteur touristique. L’allégement des mesures sanitaires

en 2021 a permis un certain rattrapage, mais nous ne sommes pas

encore à des niveaux d’il y a 10 ans. Toutefois, les activités
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extérieures qui avaient subi une décroissance moins élevée à l’été

2020 semblent récupérer plus rapidement en 2021. Elles sont déjà à

70% de leur achalandage de 2019. Les attractions de la Zone du

littoral sont celles qui s’en sortent le mieux actuellement ayant connu

une décroissance nettement moins élevée en 2020 et un bon été

2021. Elles sont déjà à 90% de leur achalandage de 2019

comparativement aux attractions en zone urbaine qui ne sont qu’à

54%.  

Les grandes attractions, c’est-à-dire dont le budget de fonctionnement

annuel est de 1 M$ et plus, ont été plus impactées en 2020 par les

mesures sanitaires, notamment en raison de leur capacité d’accueil

limitée de façon importante, habituellement plus grande, mais elles

récupèrent dans des proportions plus élevées. Toutefois, il leur reste

encore à récupérer plus de 50% de leur achalandage pour revenir au

niveau de 2019.

Le service de recherche fait le bilan de santé des
attractions au Québec  

Chaque année depuis 2004, le service de recherche et d’analyse

stratégique d’Événements Attractions Québec réalise un bilan

d’achalandage pour le secteur des attractions touristiques. Cet

exercice vise à quanti�er la performance des attractions touristiques

en nombre de visites (ou d’entrées) et à évaluer la santé du secteur.

Les résultats proviennent des données d’achalandage fournies

volontairement par les attractions. Le rapport complet, comprenant

une analyse plus exhaustive de l’achalandage, est disponible

uniquement pour les membres d’Événements Attractions Québec.  

À propos d’Événements Attractions Québec  

Respectivement fondés en 1975 et 1992, Festivals et Événements

Québec et la Société des Attractions Touristiques du Québec sont

deux organismes à but non lucratif qui œuvrent sous la marque

conjointe Événements Attractions Québec. Ils ont pour mission de

concerter, représenter et soutenir les attractions touristiques, les
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festivals et les événements en une communauté dynamique et

innovante pour contribuer pleinement à la vitalité de toutes les

régions du Québec. 
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L’AHQ se réjouit du nouveau projet de loi du
gouvernement fédéral pour soutenir les
secteurs du tourisme et de l’hôtellerie

L’Association Hôtellerie Québec est �ère de voir que les demandes de

l’industrie ont été entendues et de constater que la relance du milieu

hôtelier est au cœur des priorités du gouvernement fédéral.

La ministre Freeland propose trois nouvelles mesures d’aide: le

Programme de relance pour le tourisme et l’accueil, le Programme de

relance pour les entreprises les plus durement touchées ainsi que le

Programme de soutien en cas de con�nement local.

L’AHQ suivra avec intérêt l’évolution du projet de loi pour mettre en

place ces mesures concrètes a�n de bien évaluer l’aide �nancière qui

sera offerte à l’industrie hôtelière. Évidemment, l’AHQ souhaite que

tous les partis présents à la Chambre des communes puissent

travailler de façon constructive a�n d’apporter le soutien nécessaire à

notre industrie durement touchée.

« Par le biais de la Coalition des entreprises les plus durement

touchées, dont nous sommes partenaires, je me réjouis que notre

message ait été entendu. Nos membres auront besoin de ces

programmes pour se rétablir alors que les dé�s liés à la pandémie se

poursuivent. Nos hôteliers de partout au Québec ont perdu près de

deux ans d’activité dans le domaine des voyages et du tourisme. Ils

ont plus que jamais besoin de retrouver la prospérité », a déclaré la

Véronyque Tremblay, présidente-directrice générale de l’AHQ.

Pour plus de détails, nous vous invitons également à lire le

communiqué de la Coalition des entreprises les plus durement

touchées.

À propos de l’Association Hôtellerie Québec

https://fr.hardesthit.ca/
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L’AHQ est le seul regroupement représentatif des établissements

hôteliers classi�és de tout le Québec. Elle rassemble également les

gîtes, les résidences de tourisme et autres catégories qui souhaitent

joindre ses rangs. Elle a comme mandat de les représenter, de leur

offrir des services, de défendre les intérêts collectifs et de fournir des

moyens et outils permettant d’améliorer la compétitivité du parc

hôtelier québécois.

Source : AHQ

https://www.hotelleriequebec.com/plan-de-relance-de-la-ministre-freeland/
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La France et le Québec collaboreront pour
favoriser la relance des activités touristiques

Alors que la relance des activités touristiques se con�rme, le Québec

et la France unissent leurs forces a�n de favoriser une transition vers

un tourisme plus responsable et durable. C'est ce qu'ont annoncé

la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de

Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, M  Caroline Proulx, ainsi que le

secrétaire d'État chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de

la Francophonie, M. Jean-Baptiste Lemoyne, à la suite d'un entretien

mené à l'occasion de la mission économique de la ministre en France.

Le secrétaire d'État et la ministre souhaitent coopérer pour aborder

des enjeux communs tels que la mobilité douce, l'innovation

touristique face aux changements climatiques et la certi�cation en

tourisme durable. Ils ont travaillé à la préparation de la prochaine

Rencontre alternée des premiers ministres et aux annonces qui seront

réalisées à cette occasion.

FAITS SAILLANTS :

Le gouvernement du Québec a lancé un plan de relance audacieux

de l'industrie touristique ainsi qu'un plan d'action pour développer

un tourisme responsable et durable.

Le tourisme est une industrie porteuse pour le Québec. Il est

responsable d'environ 2,5 % de l'activité économique québécoise,

me
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de plus de 9 % de l'ensemble des emplois et de 12,2 % de toutes

les entreprises.

Sur le plan international, le marché français est le troisième en

importance, après l'Ontario et les États-Unis, pour le Québec.

La France tient son rang de première destination touristique

mondiale. Le tourisme est l'un des moteurs de l'économie

française. Il représente 8 % de la richesse nationale et génère

180 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année.

Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement français s'est

fortement engagé aux côtés des acteurs du tourisme et a mobilisé

plus de 38 milliards d'euros en aides d'urgence et en appui à la

relance du secteur.

La France porte une stratégie ambitieuse de transformation et de

reconquête du tourisme. Celle-ci a été formalisée dans le plan

Destination France 2030, que le président de la République a

appelé de ses vœux en juin 2021 et qui a été présenté par le

premier ministre le 20 novembre 2021 à Amboise, en présence du

secrétaire d'État. Ce plan mobilisera 2 milliards d'euros de fonds

publics pour la période 2022-2024.

CITATIONS :

« Je suis très heureuse de la relation que nous entretenons avec

la France, notre principal marché outre-mer. Elle nous permettra

d'enrichir nos actions respectives pour favoriser un tourisme encore

plus innovant, responsable et durable. De part et d'autre, nous avons

beaucoup à partager, et je suis convaincue que l'union de nos forces

contribuera à boni�er l'expérience des touristes. Une relance forte de

l'industrie touristique est au cœur des priorités de nos

gouvernements; nous ne ménagerons pas les efforts pour qu'elle soit

béné�que à nos communautés. » - Caroline Proulx, ministre du

Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du

Bas-Saint-Laurent

« Je me réjouis du renforcement de la coopération entre la France et

le Québec, deux territoires aux liens uniques qui, historiquement,
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connaissent des échanges de �ux touristiques remarquables. Le

tourisme durable constitue un axe structurant de la relance pour nos

deux territoires, l'enjeu étant d'accompagner au mieux l'industrie dans

cette transition et de répondre aux nouvelles attentes des touristes. »

- Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du Tourisme, des

Français de l'étranger et de la Francophonie

Source : Cabinet de la ministre du Tourisme
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La plage à Maxime - Beauce Média

Le 25 novembre 2021 à 9 h 42 min

Temps de lecture : 2 min

Par Hubert Lapointe

SCOTT. À compter du 15 juin prochain (selon les plans), il sera

possible de pro�ter d’une piscine-plage à La cache à Maxime de

Scott, ou même de prendre un verre sur une terrasse… assis dans

l’eau!

Tout a commencé lorsque Charles Lessard et Olivier Berthiaume ont

repris l’entreprise de Jean Grégoire en début d’année. Dès lors, leur

Le concept est inspiré de la cour arrière du Festibière. (La photo a été prise avant

la pandémie.) (Photo : Festibière)
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objectif était de changer l’image de La cache à Maxime a�n d’y attirer

une nouvelle clientèle. Entre autres, le restaurant Le Greg a laissé sa

place au Resto-Bar d’La cache (le nom est temporaire) avec un menu

plus abordable. «�On espère que les gens viennent une fois par mois

plutôt qu’une fois par année�», de résumer Charles Lessard.

Dans cet ordre d’idées, d’autres modi�cations ont été imaginées,

telles qu’une terrasse au deuxième étage, tandis que celle du rez-de-

chaussée permettra de siroter un verre, assis dans neuf pouces d’eau.

«�C’est inspiré de la cour arrière du Festibière�», a-t-il précisé.

Juste à côté sera aménagée une piscine-plage de 15�000 pi .

L’infrastructure sera ouverte à tous, mais avec un accès contrôlé. «�On

veut être plus familial et on s’est creusé la tête pour compléter notre

offre de service�», a lancé le copropriétaire de La cache à Maxime, en

précisant que son associé et lui ne délaisseront pas pour autant les

mariages ni la clientèle «�affaires�».

Ensemble, la terrasse et la piscine-plage représentent un

investissement de près d’un million de dollars. «�La clientèle a très

hâte. C’est 11 sur 10 comme réponse!�», est-il emballé.

M. Lessard a �nalement laissé entendre que «�d’autres projets

majeurs�» s’en viennent au Noah Spa et à l’hôtel de La cache à

Maxime. À suivre…

La fontaine a disparu à La cache à Maxime. Elle laissera sa place à la nouvelle

terrasse et à la piscine-plage.

2
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Le passeport vaccinal, casse-tête des stations
de ski

Les propriétaires de stations de ski du Québec sont mi-�gue, mi-raisin

à la suite de l’annonce par le gouvernement des nouveaux

assouplissements concernant l’accès aux pentes de ski alpin. Ils sont

bien heureux de voir disparaître la limite de clientèle, mais l’obligation

de valider les passeports vaccinaux des skieurs s’avère un véritable

casse-tête.

C’est particulièrement le cas pour les quelque 302 000 abonnés

saisonniers, qui peuvent normalement se rendre sur les pentes sans

passer par les guichets. « Avec le système de cartes à puce implanté

maintenant dans plus de 25 stations, on est déjà équipé pour que les

gens puissent aller directement dans les télésièges », illustre Yves

Juneau, président de l’Association des stations de ski du Québec.

« Ces cartes doivent maintenant toutes être déprogrammées. Vous

comprenez que nos ventes d’abonnements ne commencent pas au

début novembre, alors il faut soudainement rétropédaler ! » Les

stations de ski retroussent donc leurs manches pour tenter de
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minimiser les désagréments entraînés par le fait que les skieurs

devront montrer leur passeport vaccinal avant de monter dans les

remontées mécaniques. On ne veut justement pas que les clients

soient obligés de sortir leur téléphone de leur poche chaque fois qu’ils

reviennent au bas des pentes.

« Chaque station va décider de son mode de fonctionnement, mais on

a déjà soumis une procédure à la Santé publique pour que la

validation des passeports vaccinaux se fasse par vidéoconférence

pour les abonnements saisonniers, explique Yves Juneau. Les

stations songent notamment à �xer des rendez-vous virtuels avec

leurs abonnés; on a des critères à respecter pour pouvoir procéder de

cette façon, mais la démarche est enclenchée. »

«Pour les billets journaliers, ça va prendre une certaine patience et

une certaine compréhension ; ça va entraîner un grand volume de

transactions et nous ne sommes pas en situation de surplus de main-

d’œuvre.» - Yves Juneau, président de l’Association des stations de

ski du Québec

Source: La Presse
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Le prix «Jeune entreprise 2021» décerné au
Miller Zoo | EnBeauce.com

Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

7

Émilie Ferland et Clifford Miller ont reçu leur prix des mains de

Marlène Bisson, directrice des opérations au DENB et Marc-Antoine
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Ruest, représentant d'Hydro-Québec. - Photo: Sylvio

Morin/EnBeauce.com

A été lu 20813 fois.

Le prix Jeune entreprise de l’année a été décerné hier soir au Miller

Zoo de Frampton, dans le cadre de la Soirée des jeunes gens

d’affaires organisée par Développement économique Nouvelle-

Beauce (DENB), un événement qui a rassemblé près de 250 convives

au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Ce prix, qui souligne la réussite d’une entreprise de moins de 10 ans

située en Nouvelle-Beauce et s’étant particulièrement illustrée au

cours des dernières années, a été remis aux promoteurs et co-

propriétaires. Émilie Ferland et Clifford Miller, qui ont

démarré l'entreprise en 2012.

Le Miller Zoo est un jardin zoologique et un centre de réhabilitation de

la faune qui héberge plus de 150 animaux de 60 espèces différentes

dans un environnement naturel. L'établissement s'est aussi donné une

mission éducative a�n de mieux faire connaître les animaux à la

population.

Le zoo est devenu une attraction touristique d'importance en

Chaudière-Appalaches alors qu'en 2019, avant la pandémie, l'endroit a

attiré plus de 250 000 visiteurs.

« Il n'y a pas juste nous dans cette aventure. Il y a une tonne de gens
en arrière, nos familles, nos amis, qui nous ont soutenus dans ce rêve
un peu fou. Ce prix va à eux aussi », a déclaré Émilie Ferland au

moment de recevoir avec son conjoint la distinction remise par Marc-

Antoine Ruest, représentant d'Hydro-Québec, partenaire présentateur

de la soirée.
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« Je crois que le dynamisme d’une région provient, en grande partie,
d’un bon développement de l’écosystème entrepreneurial, mais aussi

de la mobilisation de la communauté d’affaires », a pour sa part

ajouté la nouvelle présidente du DENB, Josée Turgeon.

Une tribune pour six jeunes entreprises 

Au cours de la soirée, les convives ont également pu découvrir six

nouvelles entreprises ou transférées de la MRC, choisies pour leur

diversité et leur emplacement dans différentes municipalités de La

Nouvelle-Beauce. Elles sont :

► AŪRA | architecture design — Sainte-Marie 

Bryan Fecteau-Berman et Anaïs Duval

► Brique et Pierre Québec — Saint-Lambert-de-Lauzon 

Kéven Paré

► Impression Pro Design 2019 — Sainte-Marie 

Raymonde Grégoire, Marc Grenier, Steeve Jobidon, Jean Landry et

Mathieu Roy

► RP Race Performance — Saint-Isidore 

Richard Pelchat

► Sideways — Scott 

Jason Gagné et Pascal Bertrand 

► Agriculture de précision XLKey — Saint-Bernard 

Victor Morin 

Les capsules vidéo des ces jeunes entreprises seront bientôt

disponibles pour visionnement sur le site Web de DENB.

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
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communiques@enbeauce.com a�n d’en discuter avec l’un de nos

journalistes. Au plaisir de vous lire !

Publicité

Commentez cet article

Nom :

Courriel (ne sera pas publié) :

EnBeauce.com se réserve le droit de ne pas publier ou de retirer les

propos diffamatoires, obscènes, ainsi que les commentaires

discriminatoires, tout comme ceux incitant à la haine ou la violence.

De plus, l'écriture phonétique et les messages écrits en lettres

majuscules ne seront pas acceptés.

Vous souhaitez commenter cet article ? Faites-le de façon

intelligente. Quoique certains internautes se croient à l’abri en

publiant des commentaires et en nous donnant de faux courriels, il

est très facile de les retracer. En cas de plainte pour diffamation ou

menaces, EnBeauce.com collaborera avec les autorités en leur

remettant les informations desdites personnes.

Toutes vos réactions

7 réactions

Bravo à vous deux et toute l'équipe. C'est merveilleux ce que vous

avez fait

 

Henri Benoît - 2021-11-18 16:54

Tellement contente de ce prix pour tout le dévouement et

l’acharnement au travail de ce couple. Il y a plus que la passion

pour les animaux, il y a aussi un grand sens de dévouement,

d’amitié et de culture. Bravo à toute l’équipe.🤩
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Christine Maillé - 2021-11-19 16:03

Wow tellement heureuse que vous ayez eu se magni�que prix vous

le méritez tellement ainsi que toute l'équipe magni�que qui sont

avec vous bravo vous avez un coeur en or je vous adorent

 

Brigitte Demers - 2021-11-19 16:03

Félicitations a vous deux et toutes l’équipe

 

Julieferland - 2021-11-20 00:20

Super contente pour eux ils travaillent fort pour arrivé à leur sauvé

la vie et leur donné un endroit pour vivre en sécurité et tout pleins

d'amour

 

Sylvie Bernier - 2021-11-20 10:54

Ils font une très belle équipe et ont a cœur les animaux, faut les

encourager

 

Daniel Martel - 2021-11-20 20:57

Que c'est Beau DE vous voir aller dans cette aventure . On VOUS

aime tellement . 💕❤ 

 

Françoise Bergeron - 2021-11-22 06:49
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Les marchés de Noël du Québec à découvrir
cette année (2021) | Béatrice

J’ai toujours aimé les marchés de Noël, l’ambiance féérique qu’on y

retrouve.

Je trouve aussi que c’est le parfait endroit où acheter des cadeaux de

Noël. Il n’y a rien comme discuter avec l’artisan qui a conçu le bien

que tu convoites!

À partir de cette année, j’ai donc décidé de publier une liste des

marchés de Noël ayant lieu partout dans la province.

Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive. Un grand merci l’Alliance de

l’industrie touristique du Québec, qui a compilé la majorité de ces

informations.

Compte tenu du nombre de marchés inclus dans cette liste, il est

possible qu’une erreur se soit glissée ou qu’un marché soit absent.

Merci de visiter le site web du marché ou de téléphoner à l’organisme

organisateur avant de te rendre sur place.

Au besoin, tu peux me contacter pour corriger une information au

info@beatricebp.com.

Un passeport vaccinal pourrait être exigé dans certains marchés. Le

port du masque est obligatoire ou recommandé, selon le lieu. 

Bien que de plus en plus d’artisans acceptent les paiements par carte,

c’est toujours une bonne idée de prévoir de l’argent comptant dans les

marchés.

Les marchés ont été classés par ordre alphabétique de région, puis

par date d’événement.

https://bloguedebeatrice.com/idees-cadeaux-moins-30-dollars/
mailto:info@beatricebp.com
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Abitibi-Témiscamingue

Plusieurs marchés de Noël auront lieu un peu partout, autant en

Abitibi qu’au Témiscamingue, dès la mi-novembre et jusqu’à la mi-

décembre. 

Bazar de Noël de Senneterre

Où : bibliothèque de Senneterre (121, 1re Rue Est, Senneterre)

Quand : 13, 20 et 27 novembre et 4 décembre 2021 de 10h à 17h

Marché de Noël à la boutique Expo-Art

Où : bureau d’information touristique de Val-d’Or (1070, 3e Avenue

Est)

Quand : 15 au 20 novembre 2021, lundi au vendredi de 8h30-16h30

et samedi de 9h à 15h

Marché de Noël de Lorrainville

Où : plusieurs rues de Lorrainville 

Quand : 20 novembre 2021 de 10h à 18h **REPORTÉ À UNE DATE

ULTÉRIEURE**

Noël au terroir
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Où : Centre communautaire de La Motte (162, chemin du Quai)

Quand : 20 novembre 2021 de 10h à 16h

Marché de Noël de Clerval

Où : salle municipale de Clerval

Quand : 20 et 21 novembre 2021 

Salon Artisan’Art – Cercle de Fermières Évain

Où : salle du Cinquantenaire du centre communautaire d’Évain

Quand : 20 et 21 novembre 2021 de 10h à 17h et de 10h à 16h

Marché de Noël au Marché public de la Vallée-de-l’Or

Où : place Agnico-Eagle (1300, 8e Rue, Val-d’Or)

Quand : 21 novembre 2021 de 10h à 16h

Expo Cadeau – Comité des loisirs de Cléricy

Où : centre communautaire de Cléricy

Quand : 21 novembre 2021 de 9h à 16h

Bazar – Cercle de Fermières Mont-Brun

Où : centre communautaire de Mont-Brun

Quand : 27 novembre 2021 de 10h à 16h

Marché de Noël de Poularies

Où : salle municipale de Poularies

Quand : 27 novembre 2021

Marché de Noël de L’Abitibi-Ouest

Où : Carrefour La Sarre

Quand : 27 novembre 2021

Marché de Noël de Barraute  

Où : école primaire Notre-Dame-de-Sacré-Cœur (430, 9e Avenue)
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Quand : 27 novembre 2021 de 12h à 20h et 28 novembre de 11h à

16h30

Marché de Noël de Malartic

Où : Marché public Trem-No

Quand : 4 décembre 2021 13h à 17h

Marché de Noël d’Amos

Où : Campus d’Amos du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Quand : 4 décembre 2021 de 10h à 16h

Salon des Artistes et Artisan.e.s du Témsicouata

Où : centre Communautaire de Dégelis

Quand : 12 au 14 novembre 2021, de 10h à 20h, dimanche jusqu’à

16h

Boutique de Noël du Cheval Noir

Où : 290, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles 

Quand : 17 novembre au 24 décembre 2021

Boutique des Fêtes de Tourisme Rivière-du-Loup

Où : 189, boulevard Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup

Quand : 19 novembre au 19 décembre 2021 de 10h à 16h30

Marché de Noël de Cacouna

Où : salle paroissiale de Cacouna

Quand : 20 et 21 novembre 2021 de 10h à 16h 

Salon des artisans et du cadeau

Où : salle Léon-Desjardins (505, rue Rédemptoristes,

Pohénégamook)

Quand : 20 et 21 novembre 2021 de 10h à 16h
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Le Marché de Noël de Saint-Fabien

Où : pavillon des loisirs de Saint-Fabien

Quand : 21 novembre 2021 de 10h à 15h30

Marché des fêtes de Saint-Arsène

Où : gymnase de l’école de Saint-Arsène

Quand : 21 novembre 2021 de 10h à 16h

Marché de Noël de Saint-Honoré

Où : 99, rue Principale, Saint-Honoré (édi�ce municipal)

Quand : 21 novembre 2021 de 10h à 16h

Noël Artisan de Sainte-Luce

Où : ancienne église de Luceville – salle Louis-Philippe Anctil (59,

rue St Laurent, Sainte-Luce)

Quand : 27 et 28 novembre 2021 de 10h à 16h

Marché de Noël de La Pocatière

Où : cathédrale de Sainte-Anne de La Pocatière

Quand : 27 et 28 novembre 2021 de 9h30 à 16h30

Marché de Noël de L’Isle-Verte

Où : gymnase de l’école Moissons d’Art, L’Isle-Verte

Quand : 27 et 28 novembre 2021 de 10h à 16h

Marché de Noël à Lac-des-Aigles

Où : 3, rue du Quai, Lac des Aigles

Quand : 28 novembre 2021 de 10h45 à 15h

Marché interculturel de Noël

Où : centre communautaire Sainte-Odile (505, rue des Écarts,

Rimouski)
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Quand : 27 et 28 novembre 2021 de 10h à 16h 

BSL t’es swell – marché artisans

Où : 30, rue Saint-Germain, Rimouski

Quand : 2 au 5 décembre 2021, jeudi et vendredi jusqu’à 21h;

samedi et dimanche jusqu’à 17h

Le Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent

Où : Tennis de Rimouski

Quand : 2 au 5 décembre 2021, jeudi et vendredi de 12h à 21h;

samedi et dimanche de 10h à 17h

La Place du Marché des Fêtes

Où : centre Commercial de Rivière-du-Loup

Quand : 3 au 5 décembre 2021 de 9h30 à 17h

Marché de Noël de Saint-Épiphane

Où : municipalité de Saint-Épiphane

Quand : 4 décembre 2021 de 10h à 16h

Salon des artisans de Notre-Dame-du-Portage

Où : chalets des Sports de Notre-Dame-du-Portage

Quand : 4 décembre de 11h à 20h et 5 décembre 2021 de 10h à

15h

Marché festif de Noël

Où : friperie et salle l’Horizon de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup

Quand : 4 et 5 décembre 2021 de 10h à 16h

Marché de Noël de Saint-Alexandre

Où : centre communautaire de Saint-Alexandre

Quand : 5 décembre 2021
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Marché de Noël de Dégelis

Où : Place de l’Acadie, Dégelis

Quand : 11 décembre 2021

Marché public extérieur des Basques d’hiver

Où : parc de l’Église de Trois-Pistoles

Quand : 11 décembre 2021 de 13h à 19h

Marché de Noël de Saint-Cyprien

Où : centre communaitaire Alcide-Ouellet

Quand : 12 décembre 2021 de 9h à 16h30

Marché de Noël de Rimouski

Où : Place de la Gare, Rimouski

Quand : 17 et 18 décembre 2021

Marché de Noël de Saint-Pascal

Où : centre communautaire Robert-Côté (470, rue Notre-Dame,

Saint-Pascal)

Quand : 11 et 12 décembre 2021 de 10h à 16h

Marché de Noël de Rivière-du-Loup

Où : carré Dubé, Rivière-du-Loup

Quand : 18 décembre 2021

Fête de Noël de Saint-Valérien

Où : Comptoir Crème (19A, avenue de Saint-Valérien)

Quand : 18 décembre 2021 de 11h à 17h

Cantons-de-l’Est

Beaucoup, beaucoup, beaucoup de marchés de Noël auront lieu dans

les Cantons-de-l’Est, région remplie d’artisans de talent.
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Marché de Noël à Lac Drolet

Où : centre communautaire de Lac Drolet

Quand : 30 octobre 2021 de 10h à 16h

Marché de Noël de Courcelle

Où : aréna de Courcelle

Quand : 6 novembre 2021 de 9h à 16h

Marché de Noël

Où : Salon �ne Pointe, Sherbrooke

Quand : 13 novembre 2021 de 11h à 17h

Marché LOKO des fêtes

Où : érablière La Grillade à Granby

Quand : 13 et 14 novembre 2021 de 10h à 16h30

Marché de Noël Église St-Roch

Où : 2700, chemin St-Roch Sud, Sherbrooke

Quand : 13, 14, 27 et 28 novembre 2021 de 10h à 17h

Marché de Noël du Pavillon de Coaticook

Où : Pavillon des Arts et de la Culture de Coaticook

Quand : 20 et 21 novembre 2021 de 10h à 15h

La Boîte à cadeaux, Marché de Noël de Dudswell

Où : Église Saint-Clément, Bishopton (nouveau lieu)

Quand : 20 et 21 novembre 2021

Marché de Noël des Collines de Sainte-Catherine-de-Hatley

Où : 85, chemin de la Grande Rue, Sainte-Catherine-de-Hatley

Quand : 20 et 21 novembre 2021

Marché de Noël à la Poudrière de Windsor
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Où : parc historique de la Poudrière de Windsor

Quand : 20 et 21 novembre 2021 de 9h30 à 16h30

Marché de Noël – Richmond

Où : 155, rue Craig, Richmond 

Quand : 20 et 21 novembre 2021 de 9h à 16h

Marché de Noël Granby

Où : érablière La Grillade, Saint-Alphonse-de-Granby

Quand : 20 et 21 décembre 2021 de 10h à 16h

Marché de Noël de l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac

Où : Kiosque du verger

Quand : samedis et dimanches du 20 novembre au 18 décembre

2021

Marché de Noël aux Lofts de Bedford

Où : 110, rue Rivière, Bedfort

Quand : 26 au 28 novembre 2021 

Salon des Artisans de Granby

Où : centre Notre-Dame de Granby

Quand : 26 au 28 novembre 2021 

Marché de Noël 2021 de Stoke

Où : centre communautaire de Stoke

Quand : 27 novembre 2021 de 10h à 16h

Marché des fêtes du Marché de la Gare de Sherbrooke

Où : Gare de Sherbrooke

Quand : 27 novembre 2021

Marché de Noël de Stratford
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Où : 170, avenue Centrale nord, Stratford

Quand : 27 novembre 2021

Les marchés de Noël à la ferme

Où : Zoo-Animation Estrie, Sherbrooke

Quand : 27 novembre 2021 de 10h à 16h

Marché de Noël de Valcourt

Où : centre communautaire de Valcourt

Quand : 27 novembre 2021 de 9h30 à 16h30

Marché de Noël de Way’s Mill

Où : le centre d’arts Rozynski, la caserne de Pompiers, le centre

communautaire, les églises de l’Épiphanie et Union et la savonnerie

Main de Nature

Quand : 27 et 28 novembre 2021

Marché de Noël de Sutton

Où : stationnement municipal (11, rue Principale nord, Sutton)

Quand : 27 et 28 novembre, 4 et 5 décembre 2021 de 10h à 16h

Le fabuleux marché de Noël au Café Fabulé

Où : 99, rue Principale, Saint-François-Xavier-de-Brompton

Quand : 27 et 28 novembre 2021

Marché agroalimentaire de Noël de La Haute-Yamaska à
Roxton Pond

Où : Centre communautaire de Roxton Pond (905, rue Saint-Jean)

Quand : 27 novembre 2021 de 9h30 à 16h30

Marché agroalimentaire de Noël de La Haute-Yamaska à
Waterloo

Où : 5005, rue Foster, Waterloo
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Quand : 28 novembre 2021

Marché de Noël de Cookshire-Eaton

Où : Maison de la culture John-Henry Pope (125, rue

Principale, Cookshire-Eaton)

Quand : 28 novembre 2021 de 10hà à 16h

Marché de Noël de Cowansville

Où : centre de la nature de Cowansville

Quand : 3 décembre de 16h à 21h, 4 et 5 décembre 2021 de 10h à

16h

Marché champêtre de Melbourne

Où : 1257, Route 243, Melbourne

Quand : 4 décembre 2021 10h à 13h

Marché de Noël d’Ayers Cliff 

Où : centre Jardin Dansereau

Quand : 4 et 5 décembre 2021

Marché de Noël de Farnham

Où : station Pierre-Bériau, Farnham (313, rue de l’Hôtel de Ville)

Quand : 10 décembre de 17h à 21h et 11 décembre 2021 de 10h à

17h

Festif Bromont!

Où : rue Shefford, Vieux-Bromont

Quand : 10 décembre 2021 de 17h à 20h, 11 décembre de 13h à

20h et 12 décembre de 13h à 17h

Marché de Noël par l’équipe Etsy Sherbrooke

Où : sous-sol de la cathédrale Saint-Michel (188, rue Marquette,

Sherbrooke)
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Quand : 11 décembre 2021 de 10h à 16h

Marché de Noël de North Hatley

Où : parc Rivière de North Hatley

Quand : 11 décembre 2021 de 14h à 19h

Folie de minuit de Lac-Brome

Où : Knowlton, près du parc Coldbrook

Quand : 11 décembre 2021

Marché de Noël de La Patrie

Où : salle municipale, 18 rue Chartier, La Patrie

Quand : 11 décembre 2021 10h à 16h

Marché de Noël – Marché Locavore

Où : 154, route 222, Racine

Quand : 18 décembre 2021 16h à 19h

Marché de Noël de Dunham – Des pas pressés

Où : Relais de la Diligence, Dunham

Quand : 18 et 19 décembre de 10h à 17h

Marché de Noël de Frelighsburg

Où : église anglicane de Frelighsburg

Quand : 18 et 19 décembre de 10 h à 17 h

Centre-du-Québec

Marché de Noël Érable-Arthabaska

Marché de Noël du Marché Godefroy

Où : Marché Godefroy, Bécancour

Quand : 4-5, 11-12 et 18-19 décembre 2021 de 10h à 15h
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Marché de Noël Central Pop

Où : Centrexpo Cogeco, Drummondville

Quand : 6 décembre de de 10h à 17h, 7 décembre 2021 de 10h à

16h

Marché de Noël – Meunier, tu fêtes!

Où : Moulin Michel de Gentilly, Bécancour 

Quand : 10-11-12-17-18-19 décembre 2021 de 11h à 16h30

Charlevoix

Le Salon des Métiers d’art

Où : Fairmont Le Manoir Richelieu, La Malbaie

Quand : 19 au 21 novembre 2021

Le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul

Où : la Place de l’Église, Baie-Saint-Paul

Quand : 26, 27 et 28 novembre et 3, 4 et 5 décembre 2021

Le Marché d’hiver du Fairmont Le Manoir Richelieu

Où : Fairmont Le Manoir Richelieu, La Malbaie

Quand : tous les samedis, du 11 décembre 2021 au 19 mars 2022

Chaudière-Appalaches

Plusieurs marchés de Noël auront lieu dans la grande région de

Chaudière-Appalaches, dont un total 15 dans les secteurs de

Lotbinière, Bellechasse et Montmagny et les Îles seulement!

Les Marchés de Noël de Lotbinière

Huit marchés de Noël se tiendront dans plusieurs villages de

Lotbinière. Tous ceux-ci se dérouleront à l’intérieur. 
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Où : lieux variés

Quand : du 6 novembre au 11 décembre 2021

Les Marchés de Noël de Bellechasse

Quatre marchés de Noël se tiendront dans les villages de Saint-

Lazare, Saint-Anselme, Saint-Gervais et Saint-Charles-de-Bellechasse.

Où : lieux variés

Quand : 13 novembre 2021 au 12 décembre 2021

Les Marchés de Noël de Montmagny et les Îles 

Trois marchés de Noël se tiendront dans les villages de Saint-Apolline,

Cap-Saint-Ignace et Montmagny.

Où : lieux variés

Quand : du 14 novembre au 4 décembre 2021

Marché de Noël de la ferme Genest

Où : Lévis

Quand : 11 au 23 décembre 2021 de 9h à 17h

Lanaudière

Même si j’adore les marchés de Noël, je n’ai pas eu l’occasion d’en

visiter beaucoup. J’ai encore souvenir de mon passage au marché de

Noël de L’Assomption, il y a plusieurs années déjà. 

Fait intéressant : dans cette région, il est possible de faire la tournée

des trois marchés principaux sans croiser deux fois le même

exposant!

Marché de Noël de Joliette

Où : 445, rue Notre-Dame, Joliette

Quand : 26 novembre au 23 décembre 2021 : jeudi et vendredi de

11h à 20h, samedi et dimanche de 11h à 17h. 20, 21 et 22
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décembre : de 11h à 17h et 23 décembre : 11h à 19h

Marché de Noël de Sainte-Émélie

Où :salle communautiare de l’église, Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Quand : 27 novembre 2021 de 10h à 18h

Marché de Noël de L’Assomption

Où : 270, boulevard de l’Ange-Gardien, L’Assomption

Quand : 27 novembre au 23 décembre 2021 : jeudi, vendredi et

samedi de 12h à 20h, dimanche de 12h à 17h. 21, 22 et 23

décembre : de 12h à 18h

Marché de Noël de Terrebonne

Où : 940, place Île des Moulins, Terrebonne

Quand : 3 au 20 décembre 2021 : vendredi et samedi de 12h à 20h,

dimanche de 10h à 17h. Lundi 20 décembre : 10h à 17h.

Laurentides

Foire du cadeau de Sainte-Anne-des-Lacs

Où : centre communautaire, Sainte-Anne-des-Lacs

Quand : 20 novembre de 10h à 17h et 21 novembre 2021 de 10h à

16h

Marché de Noël de Nominingue

Où : Gare et hameau de Nominingue

Quand : 20, 21, 27 et 28 novembre 2021 de 10h à 16h

Marché de Noël à Lac-Supérieur

Où : Halte de la Nature du Lac-Supérieur

Quand : 21 novembre 2021 de 10h à 16h

Le Village de Noël de Sainte-Thérèse
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Où : Marché Gourmand à la Place du Village et Maison des métiers

d’art à la Maison Lachaîne

Quand : 25 novembre au 12 décembre 2021 : vendredi de 11h à

20h, samedi et dimanche de 10h à 17h

Salon des métiers d’art de Blainville

Où : Salle Guy-Frigon, Blainville

Quand : 26 au 28 novembre 2021 : vendredi de 15h à 21h, samedi

et dimanche de 10h à 16h

Marché des Fêtes de Mont-Tremblant

Où : Hall de l’hôtel de ville, Mont-Tremblant

Quand : 26 au 28 novembre 2021 : vendredi de 16h à 20h, samedi

de 10h à 17h et dimanche de 10h à 15h.

Foire de Noël – Saveurs et culture d’Argenteuil

Où : Polyvalente Lavigne et Laurentian Regional High School,

Lachute

Quand : 26 au 28 novembre 2021 : vendredi de 16h à 21h, samedi

de 9h à 17h et dimanche de 10h à 16h

Marché de Noël de Sainte-Sophie

Où : Pavillon Lionel-Renaud, Sainte-Sophie

Quand : 27 novembre de 9h à 17h et 28 novembre 2021 de 9h à

16h

Salon des artisans de Val-David

Où : Salle Athanase-David et Pavillon Maurice Monty, Val-David

Quand : 27 novembre de 10h à 17h et 28 novembre 2021 de 10h à

15h

Boutique Express de Noël au Domaine Lafrance

Où : Domaine Lafrance, Saint-Joseph-du-Lac
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Quand : 27 novembre au 19 décembre 2021 : samedi et dimanche

de 10h à 16h

Marché de Noël du Vieux-Saint-Eustache

Où : Jardin manoir Globensky, Saint-Eustache

Quand : 3, 4, 5, 10, 11 et 12 décembre 2021 : vendredi de 13h à 20h,

samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 17h

Marché de Noël de Mirabel

Où : Centre culturel du Domaine Vert-Nord, Mirabel

Quand : 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 et 19 décembre 2021 : vendredi de

16h à 21h, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 17h.

Magie de Noël du Cercle de Fermières de Saint-Jérôme

Où : Cathédrale de Saint-Jérôme

Quand : 4 et 5 décembre 2021 10h à 16h

Marché de Noël de Sainte-Adèle

Où : Place des citoyens de Sainte-Adèle

Quand : 4 décembre de 9h30 à 17h et 5 décembre 2021 de 9h30 à

16h

Marché de Noël des métiers d’art de Sainte-Agathe-des-
Monts

Où : 96, rue Principale est, Sainte-Agathe-des-Monts

Quand : 4 et 5 décembre 2021 de 10h à 17h

La Féria d’hiver de Val-Morin

Où : Coeur du village de Val-Morin

Quand : 10 au 12 décembre 2021 : vendredi de 17h à 21h, samedi

et dimanche de 10h à 17h

Noël chez les artistes
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Où : L’Espace théâtre de Mont-Laurier

Quand : 11 décembre 2021 de 10h à 18h

Marché de Noël de Rosemère – Etsy Laurentides

Où : Centre communautaire de Rosemère

Quand : 11 décembre de 10h à 17h et 12 décembre 2021 de 10h à

16h

Le Marché d’Arts et Culture de Saint-Adolphe

Où : L’Atelier Arts et culture Saint-Adolphe

Quand : 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 décembre 2021 de midi à

16h

Marché de Noël de Val-David

Où : École Saint-Jean-Baptiste de Val-David

Quand : 11 et 18 décembre 2021 de 10h à 16h

Laval

Crédit photo : Tourisme Laval

Marché de Noël de Laval

Où : Laval

Quand : 3 au 5 décembre et 10 au 12 décembre 2021 : les

vendredis et samedis de 10h à 21h, les dimanches de 10h à 17h

Mauricie

Les petites boutiques éphémères à St-Mathieu-du-Parc

Où : Duché de Bicolline, Saint-Mathieu-du-Parc 

Quand : 3 décembre 2021 de 17h à 21h et 4 décembre de 10h à

18h

Marché de Noël de Maskinongé
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Où : Agroa Desjardins, Louiseville (1233, boulevard Saint-Laurent

Est)

Quand : 4 et 5 décembre 2021 de 10h à 16h

Marché de Noël au village Western Kapibouska

Où : 661, rue Notre-Dame,Ste-Tite

Quand : 4 et 5 décembre 2021

L’Atelier du père Noël

Où : rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières

Quand : 18 novembre au 19 décembre 2021 de 10h à 17h (fermé

les lundis)

Marché de Noël du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Où : Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, Trois-Rivières

Quand : 11 décembre de 11h à 19h et 12 décembre 2021 de 10h à

17h

Montérégie

Crédit photo : Tourisme Montérégie

Marché de Noël de Marieville

Où : rue du Pont, Marieville

Quand : 3 décembre de 17h à 21h, 4 décembre de 10h à 17h et 5

décembre 2021 de 10h à 16h

Saveurs des Fêtes à Brossard

Où : Centre socioculturel Alphonse-Lepage, Brossard (7905,

avenue San Francisco)

Quand : 19, 20, 21 et 26, 27 et 28 novembre 2021 : vendredi de 19h

à 21h, samedi de 9h30 à 17h et dimanche de 10h à 17h

La Féérie au lac du Village
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Où : Vieux Presbytère, Saint-Bruno-de-Montarville

Quand : 2 et 3 décembre 2021 de 17h à 21h, 4 et 5 décembre 2021

de 10h à 17h

Marché Aire de jeux + nënë

Où : Livart (3980, rue Saint-Denis)

Quand : 12 au 14 novembre 2021

Bazar Vintage Montréal

Où : Église Saint-Jean Berchmans (5945, rue Cartier)

Quand : 20 et 21 novembre 2021

Marché artisanal Montréal : édition des fêtes

Où : Paroisse Saint-Ambroise (6510, rue de Normanville)

Quand : 20-21 novembre, 4-5 décembre et 12-13 décembre 2021 

Le Grand Marché de Noël de Montréal

Où : Quartier des spectacles 

Quand : 20 novembre 2021 au 2 janvier 2022

Village de Noël de Montréal

Où : Place du Marché Atwater (138, avenue Atwater)

Quand : 25 novembre au 19 décembre 2021

Marché de Noël de Jean-Talon

Où : Secteur nord du Marché Jean-Talon (7070, avenue Henri-

Julien)

Quand : 27 novembre au 23 décembre 2021

Marché des Fêtes du Collectif Créatif de Montréal

Où : Locoshop Angus (2600, rue William Tremblay)

Quand : 27-28 novembre et 4-5 décembre 2021
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Le Marché de Noël de Ripon

Où : 18, rue du Rivage, Ripon

Quand : 20 et 21 novembre 2021

Foire marchande de Gatineau

Où : Emery centre jardin (600, Maloney est)

Quand : 20 et 27 novembre 2021

Les marchés du temps des Fêtes 

Où : Encan Larose (110, rue Saint-Georges, Gatineau)

Quand : 20 et 27 novembre 2021

Marché de Noël Croquez l’Outaouais aux Promenades
Gatineau

Où : en ligne, ramassage des commandes aux Promenades

Gatineau

Quand : 24 novembre au 24 décembre 2021

Noël dans le Vieux-Aylmer

Où : autour de la Basoches : coin Principale et rue Park,  Patrimoine

et Broad dans le Vieux-Aylmer

Quand : 26 novembre au 5 décembre 2021

Marché de Noël de Montebello

Où : Église Notre-Dame-de-Bonsecours, Montebello

Quand : 3 décembre 2021

Le Marché de Noël de Mathieu Froment-Savoie

Où : La maison et fondation Mathieu-Froment-Savoie (170, rue

Sherbrooke, Gatineau)

Quand : 4 décembre 2021

Marché de Noël Les Serres Gatineau
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Où : Les Serres Gatineau (1984, boulevard Maloney Est, Gatineau)

Quand : 4 décembre 2021

Le grand marché de Noël ZIBI

Où : 15, rue Jos-Montferrand, Gatineau

Quand : du 10 au 12 décembre 2021

Marché de Noël de la CAVMA

Où : Maison du Citoyen, Gatineau (25, rue Laurier)

Quand : du 10 au 12 décembre 2021

Foire de Noël à Wake�eld

Où : centre Wake�eld La Pêche (38, chemin de la Vallée de

Wake�eld, Wake�eld)

Quand : 11 décembre 2021

Québec

Crédit photo : Tourisme Québec

Y a-t-il un endroit plus féérique que Québec à Noël? Quand je pense au

Noël des �lms, c’est instantanément cet endroit qui me vient en tête. 

Plusieurs marchés de Noël y sont organisés, dont le Marché de Noël

allemand, bien sûr inspiré de la tradition européenne.

Marché de Noël allemand

Où : cinq sites dans le Vieux-Québec

Quand : 25 novembre au 23 décembre 2021

Rendez-Vous des Artisans et Artistes de Wendake

Où : complexe sportif  Desjardins Wendake

Quand : 26 au 28 novembre 2021

Le Grand marché de Noël
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Où : Le Grand marché de Québec, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

Quand : 1 au 31 décembre 2021

Marché de Noël d’antan de Cap-Santé

Où : Église de Cap-Santé

Quand : **ANNULÉ pour 2021**

Les marchés de Noël de la Jacques-Cartier

Où : région de la Jacques-Cartier

Quand : plusieurs dates et plusieurs lieux (voir site web)

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Marché de Noël agroalimentaire de la Zone portuaire

Où : Zone portuaire, Saguenay arr. Chicoutimi

Quand : 25 novembre de 16h à 20h, 26 novembre de 13h à 20h, 27

novembre de 10h à 16h et 28 novembre 2021 de 10h à 16h

Marché de Noël d’Albanel

Où : camping d’Albanel

Quand : 26 novembre de 18h à 21h, 27 novembre de 10h à 19h et

28 novembre 2021 de 10h à 15h

Noël au Palais

Où : Théâtre du Palais Municipal, Saguenay arr. La Baie

Quand : 26 novembre de 18h à 21h30, 27 novembre de 10h à 17h

et 28 novembre 2021 de 10h à 16h

Marché de Noël de Saint-Félicien

Où : 1058, boulevard du Sacré-Coeur, Saint-Félicien

Quand : 27 novembre 2021 de 12h à 16h

Marché de Noël de Larouche
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Où : Hôtel de Ville de Larouche

Quand : 27 et 28 novembre 2021 de 9h à 16h

Marché de Noël de Laterrière (première édition)

Où : édi�ce municipal de Laterrière

Quand : 27 et novembre 2021 de 10h à 16h

Marché de Noël européen de Saguenay

Où : Place du Citoyen, Chicoutimi

Quand : 2 décembre de 16h à 20h, 3 décembre de 12h à 20h, 4

décembre de 12h à 20h et 5 décembre 2021 de 12h à 17h

Marché de Noël extérieur à Dolbeau-Mistassini

Où : boulevard Wallberg, Dolbeau-Mistassini

Quand : 2 et 3 décembre de 16h à 20h, 4 décembre 2021 de 12h à

20h et 5 décembre 2021 de 12h à 16h

Marché de Noël de Sainte-Monique

Où : centre communautaire de Sainte-Monique

Quand : 4 décembre 2021 de 9h à 16h

Marché de Noël du Musée amérindien de Mashteuiatsh

Où : Musée amérindien de Mashteuiatsh

Quand : 4 et 5 décembre 2021 de 9h à 16h

Marché de Noël de Saint-Gédéon

Où : Auberge des Îles, Saint-Gédéon

Quand : 12 décembre 2021 de 10h à 16h
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Mini-chalet : 8 endroits où louer des « pods »
en forêt au Québec

Par Sarah Bergeron-Ouellet

Mis à jour le 20 novembre 2021

Besoin de dépaysement et de nature? L’une de vos options est de

réserver un séjour dans un original et intime petit « pod » en forêt.

Particulièrement intéressantes pour les escapades en amoureux, ces

mini-habitations en forme d’ogive font penser à des maisons de

Hobbit ou de fée. Certaines offrent le confort d’un vrai chalet, alors

que d’autres sont plutôt dans la catégorie des prêt-à-camper.

Plusieurs sont disponibles même en plein hiver. 

Voici quelques-uns des meilleurs endroits où louer un mini-

hébergement pod au Québec: 

© Au Diable vert / Facebook
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1. Au Diable Vert, Sutton (Cantons-de-l’Est)

À l’orée de la forêt, dans les hauteurs de Sutton, les neuf petits pods

écologiques du Diable Vert sont particulièrement invitants. À

l’intérieur : lit pour deux, poêle à bois, comptoir, table et chaises, mais

rien pour cuisiner (il faut apporter son équipement). Toilette sèche à

proximité ; bloc sanitaire (avec sauna) à l’entrée du domaine. Sur

place : 14 km de sentiers de rando ou raquette, visite de l’élevage de

vaches Highland et plus. 

4 saisons

1 ou 2 personnes  (il y a aussi 4 pods pour les familles)

À partir de 79 $ par nuit pour 1 personne ou 99 $ pour 2 personnes

2. Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon
(Chaudière-Appalaches)

Ce beau parc national, qui offre 71 km de sentiers de randonnée,

cache cinq jolis pods de type prêt-à-camper. Ils comprennent :

l’équipement pour cuisiner, un grand bidon d’eau, un ou des lits «

doubles », un futon-lit, un foyer électrique intérieur et un foyer au bois

extérieur (été seulement). Un bloc sanitaire (chauffé) se trouve à

proximité.

4 saisons

Jusqu’à 6 personnes (dans certains pods)

À partir de 109 $ par nuit 

3. Natur’eau spa & hébergement, Mandeville (Lanaudière)

Une journée au spa suivie d’une nuit de glamping dans un pod? C’est

possible chez Spa et Chalet Natur’eau, qui compte deux de ces petits

hébergements au toit pointu. Ils sont tout équipés (coin salon, coin

cuisine, salle de bain, chambre avec grand lit et futon), mais sans Wi-

Fi pour permettre un vrai séjour de déconnexion. 

4 saisons 

Jusqu’à 4 personnes

https://audiablevert.com/hebergements/
https://audiablevert.com/activites-hivernales/
https://massifdusud.com/hebergements/
https://www.natureau.com/detente-au-chalet/
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À partir de 215 $ par nuit pour 2 personnes

4. Station du Chêne rouge, Hatley (Cantons-de-l’Est)

Cette réserve de plein air offre de nombreux écogîtes, à commencer

par cinq jolis pods de type prêt-à-camper.  Poêle à bois, cruche d’eau,

éclairage, lit queen et mobilier sont fournis, mais il faut apporter son

sac de couchage et son équipement de camping pour cuisiner. Le

domaine compte cinq pods pour deux personnes et il faut marcher

entre 150 m et 540 m dans les bois pour les rejoindre.  

Site fermé en hiver / Réouverture le 1er mai 2022

2 personnes

145 $ par nuit 

5. Mont Experience Hereford, East Hereford (Cantons-de-
l'Est)

Deux des pods de Mont Experience Hereford sont offerts même en

hiver : le Goose Neck et le Hereford. Ils comprennent : chambre avec

lit deux places, futon, cuisine de base, salle de bain complète et foyer

électrique. De parfaits petits cocons pour se réchauffer après une

journée de ski hors-piste ou de raquette sur la montagne. 

4 saisons (mais fermé du 11 octobre au 15 décembre 2021)

Jusqu’à 4 personnes (2 adultes et 2 enfants)

À partir de 139 $ par nuit

6. Entre Cimes et racines, Bolton-Est (Cantons-de-l’Est)

Nommé le Hobbit, ce gîte n’est pas un pod « classique », mais il a

assurément de quoi piquer la curiosité avec son toit végétal et son

look de Seigneur des anneaux! L’intérieur est en pierre, à aire ouverte,

et comprend salle à manger, cuisinette et chambre avec lits deux

places superposés.

4 saisons

Jusqu’à 4 personnes 

https://www.lastationduchenerouge.com/nos-ecogites/pods/
https://www.hebergementmonthereford.com/
https://entrecimesetracines.com/portfolio_page/le-hobbit/
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À partir de 185 $ par nuit 

7. Parc de la rivière Batiscan, Saint-Narcisse (Mauricie)

Si vous réservez le pod de ce parc , vous vivrez une expérience de

glamping rustique. Le mini-refuge est situé près de la rivière, à 1 km

de marche ou de raquette du stationnement. Vous n’aurez ni

électricité ni eau courante et, en hiver, le bloc sanitaire ne vous sera

pas accessible (vous aurez accès à une toilette sèche).  Par contre, ce

sera bien douillet à l’intérieur, puisque vous trouverez un poêle à bois,

de quoi cuisiner, un coin repas et deux grands lits. 

4 saisons

Jusqu’à 4 adultes (ou 2 adultes et 3 enfants maximum)

À partir de 99 $ par nuit

8. Camping Aventure Mégantic, Frontenac (Cantons-de-
l’Est)

En plus de ses sites pour tentes et VR, ce vaste terrain de camping

dispose de 11 prêt-à-camper, dont quelques pods. Certains d’entre

eux, les mégapods, sont offerts même en hiver. Ils comprennent 2

grands lits et un divan-lit,  une cuisinette équipée, une toilette et un

lavabo. Sur place : sentier de patin glacé en forêt, glissade sur tube et

sentiers de raquette. 

4 saisons (pour les mégapods)

Jusqu’à 6 personnes

À partir de 180 $ par nuit 

Quelques campings où louer des pods au Québec (en été
seulement) : 

Camping Cap-Bon désir, Les Bergeronnes (Côte-Nord)

Pods avec ou sans toilette dans un camping avec vue sur l’estuaire

du Saint-Laurent et ses baleines.

Le Bellevue, Wake�eld (Outaouais)

https://parcbatiscan.ca/hebergement/refuges-insolites/
https://campingaventuremegantic.com/prets-a-camper/
https://campingbondesir.com/services
https://lebellevue.ca/fr/refuge-evasion/
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Des petits refuges rappelant les pods, tout près du fameux

labyrinthe aquatique Éco-Odyssée.

Camping Belley, Saint-Henri-de-Taillon (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Des pods de type prêt-à-camper, tout près de la plage, au bord du

lac Saint-Jean.

Récréoparc, Sainte-Catherine (Montérégie)

Un mini-chalet rustique aux petits airs de pod, à 30 minutes

seulement de Montréal.

Camping Kanasuta, Rouyn-Noranda (Abitibi-Témiscamingue)

Un petit pod avec « gazebo » et eau courante. 

Des pods avec des cuisinettes équipées, situés près des services

du camping.

Un pod 3 saisons, avec toilette et chauffage. 

https://campingbelley.com/fr/chalet-a-louer/chalet-a-louer.html
http://recreoparc.org/app/uploads/2020/06/Liste-de-mat%C3%A9riel-Rustique-site-internet-2.pdf
http://www.campingkanasuta.com/cabines.php
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Mont Adstock: un �nancement de 250 000$
pour le développement d'un nouveau versant...

Dans le cadre d’un appel à projets du Mouvement Desjardins, le Fonds

du Grand Mouvement, la Coopérative de solidarité récréotouristique

du Mont Adstock obtient un �nancement de 250�000 $ a�n de

développer un nouveau versant permettant ainsi l’exploitation du site

tout au long des quatre saisons.

Emplacement des sentiers de vélo de montagne

LE PROJET

En plus de créer une dizaine d’emplois, ce sont plus de 15 kilomètres

de sentiers de vélo de montagne et multifonctionnels qui seront

aménagés d’ici l’automne 2022 aux béné�ces des adeptes de plein

air. Également, plusieurs plateformes d’observation seront construites

offrant ainsi de nombreux points de vue à couper le sou�e sur la
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MRC des Appalaches et servant également de structures

d’hébergement pour le camping sauvage.

Au terme du projet, en plus d’être en action à longueur d’année, la

Coopérative offrira, d’ici 2024, la location de vélo, une piste

d’apprentissage de vélo pour les jeunes, et une station de réparation. 

«�Grâce au support du Fonds du Grand Mouvement ainsi que celui des

Caisses de la Région de Thetford et du Carrefour des Lacs, les

diverses activités et installations permettront à l’ensemble de la

région, mais également aux touristes et excursionnistes de pro�ter

d’une station récréotouristique complète et comparable aux grands

centres�», explique Mathieu Desmarais, directeur général de la

Coopérative.

«�Depuis plusieurs années, l’engouement pour la pratique des sports

extérieurs se fait sentir partout en province et c’est d’autant plus vrai

ici en région, endroit par excellence du plein air et de la nature�»,

témoigne Sylvie Marcotte, directrice générale de la Caisse du

Carrefour des Lacs.

Ce développement du versant nord-est, additionné au refuge du

Sommet, à la construction du nouveau chalet d’accueil ainsi qu’aux

contributions des dernières années démontre cette effervescence et à

quel point Desjardins et les Caisses du milieu veulent participer à ce

succès�», ajoute Mathieu Cliche, directeur général de la Caisse de la

Région de Thetford.

SAISON 2021-2022

Les abonnements pour la saison 2021-2022 sont toujours en vente.

Suite aux dernières annonces du gouvernement, mentionnons que le

passeport vaccinal sera exigé à tous ceux qui veulent pratiquer le ski

ainsi que pour avoir accès au chalet principal. Pour achat et

informations : skiadstock.com.

http://www.skiadstock.com/
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Plus de visiteurs estivaux que l'année dernière
- La voix du sud

ÉCONOMIE. Selon un sondage mené en octobre par Tourisme

Chaudière-Appalaches, la dernière saison estivale a été très bonne

pour les entrepreneurs régionaux spécialisés dans ce domaine. 

Le questionnaire, auquel ont pris part 129 entreprises touristiques,

inclut la période du 1  juin au 30 septembre. Plus de la moitié des

entreprises (58 %) ont connu une hausse d’achalandage par rapport à

l’été 2020. Cette augmentation touche la majorité des catégories

d’entreprises. Une compagnie sur dix a obtenu des résultats similaires

à l’été 2019, qui était une saison record en achalandage. 

Par ailleurs, 59 % des entreprises sondées ont connu des hausses de

leurs chiffres d’affaires cette année, comparativement à la saison

estivale 2019. 

Les paysages bucoliques attirent de nombreux visiteurs qui dépensent dans nos

entreprises touristiques. (Photo : (Photo gracieuseté - Stéphanie Allard/TCA))

er
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« Encore une fois, nous devons soulignons l’adaptabilité

exceptionnelle de nos entreprises touristiques. La clientèle était au

rendez-vous, alors que nos entrepreneurs ont conjugué avec des

équipes réduites et conditions instables pour offrir une belle

expérience touristique aux visiteurs », indique Odile Turgeon,

directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches. 

Vivre pour vrai 

Du 1  mai au 30 septembre, la campagne À Vivre Pour Vrai et les

autres actions marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches ont

généré plus de 1 550 000 visites sur le site web du groupe

(chaudiereappalaches.com) et provoqué un achalandage record de

10 200 sessions par jour.  

« La qualité des articles, photos et vidéos produites par l’équipe et la

clarté de notre offre de week-ends permettent à notre région de tirer

son épingle du jeu », mentionne Odile Turgeon.

Pénurie préoccupante

L’ajout d’une nouvelle question au sondage, concernant l’impact de la

pénurie de main-d’œuvre sur les développements touristiques et

l’expérience offerte aux visiteurs, démontre une préoccupation claire.

Près des trois quarts (72 %) des entreprises auraient besoin

d’employés supplémentaires. 

« Les équipes sur le terrain ont terminé l’été épuisées. L’industrie du

tourisme ne pourra pas tenir longtemps à ce rythme. Cette crise de la

main-d’œuvre aura des répercussions néfastes sur tous les secteurs

de notre industrie, si un plan d’urgence concret n’est pas appliqué

rapidement par nos gouvernements », a�rme Mme Turgeon. 

Les besoins sont particulièrement criants en hébergement et

restauration, ainsi que dans les centres urbains et les zones ayant des

grands projets de développement.

er
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Le tourisme en Chaudière-Appalaches crée 6 000 emplois directs et

indirects. Les dépenses touristiques annuelles sont estimées à

339 M$. 

Partager cet article
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Plus de visiteurs estivaux que l'année dernière
- L'Éclaireur Progrès

Selon un sondage mené en octobre par Tourisme Chaudière-

Appalaches, la dernière saison estivale a été très bonne pour les

entrepreneurs régionaux spécialisés dans ce domaine.

Le questionnaire, auquel ont pris part 129 entreprises touristiques,

inclut la période du 1  juin au 30 septembre. Plus de la moitié des

entreprises (58 %) ont connu une hausse d’achalandage par rapport à

l’été 2020. Cette augmentation touche la majorité des catégories

d’entreprises. Une compagnie sur dix a obtenu des résultats similaires

à l’été 2019, qui était une saison record en achalandage.

Par ailleurs, 59 % des entreprises sondées ont connu des hausses de

leurs chiffres d’affaires cette année, comparativement à la saison

estivale 2019.

Les paysages bucoliques attirent de nombreux visiteurs qui dépensent dans nos

entreprises touristiques. (Photo : Gracieuseté – Stéphanie Allard/TCA)

er
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« Encore une fois, nous devons soulignons l’adaptabilité

exceptionnelle de nos entreprises touristiques. La clientèle était au

rendez-vous, alors que nos entrepreneurs ont conjugué avec des

équipes réduites et conditions instables pour offrir une belle

expérience touristique aux visiteurs », indique Odile Turgeon,

directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Vivre pour vrai

Du 1  mai au 30 septembre, la campagne À Vivre Pour Vrai et les

autres actions marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches ont

généré plus de 1 550 000 visites sur le site web du groupe

(chaudiereappalaches.com) et provoqué un achalandage record de

10 200 sessions par jour.

« La qualité des articles, photos et vidéos produites par l’équipe et la

clarté de notre offre de week-ends permettent à notre région de tirer

son épingle du jeu », mentionne Odile Turgeon.

Pénurie préoccupante

L’ajout d’une nouvelle question au sondage, concernant l’impact de la

pénurie de main-d’œuvre sur les développements touristiques et

Le Musée ferroviaire de Beauce, à Vallée-Jonction, est l’un des attraits

touristiques majeurs sur La Route de la Beauce. (Photo gracieuseté – Stéphanie

Allard/TCA)

er

https://chaudiereappalaches.com/fr/
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l’expérience offerte aux visiteurs, démontre une préoccupation claire.

Près des trois quarts (72 %) des entreprises auraient besoin

d’employés supplémentaires.

« Les équipes sur le terrain ont terminé l’été épuisées. L’industrie du

tourisme ne pourra pas tenir longtemps à ce rythme. Cette crise de la

main-d’œuvre aura des répercussions néfastes sur tous les secteurs

de notre industrie, si un plan d’urgence concret n’est pas appliqué

rapidement par nos gouvernements », a�rme Mme Turgeon.

Les besoins sont particulièrement criants en hébergement et

restauration, ainsi que dans les centres urbains et les zones ayant des

grands projets de développement.

Le tourisme en Chaudière-Appalaches crée 6 000 emplois directs et

indirects. Les dépenses touristiques annuelles sont estimées à

339 M$.

Partager cet article
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Plus qu'une seule représentation disponible le
12 décembre | EnBeauce.com

Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Share to Facebook

Share to Twitter

Share to Pinterest

Share to Email

Share to Imprimer

Les billets pour La Féerie de Noël à Cumberland ont été vendus en un

temps record. Il faut dire que certains avaient réservé leurs billets en

2019.

Cinq des six représentations sont déjà complètes, mais pour ceux qui

voudraient vivre la magie de Noël peuvent acheter des billets pour le

dimanche 12 décembre à 19 h 30 sur le site Internet.

«�Nous sommes particulièrement �ers de constater la popularité de la
Féerie de Noël à Cumberland, une activité grandeur nature qui ravit
d’année en année�», dit Yvan Poulin, président de la Corporation.
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Notez que dans le respect de nos artistes et de nos visiteurs, ainsi

que des mesures édictées par la Santé publique, le nombre de

spectateurs a été réduit à 80 par représentation. De plus, le passeport

vaccinal sera exigé.

Les spectateurs seront transportés au début des années 1900, le

temps de faire connaissance avec les personnages de Cumberland et

leurs histoires. La première partie du spectacle se déroule à l’extérieur

dans le jardin Harbottle, illuminé pour l’occasion.

La suite se déroule à l’intérieur de l’église St-Paul, où nous ferons

alors la connaissance de Sam Miller, le ‘’Scrooge’’. Cette deuxième

partie est une adaptation du roman « A Christmas Carol » de Charles

Dickens, publié le 19 décembre 1843. À noter qu’il y a une grande

similitude entre l’histoire du roman et l’histoire de Cumberland Mills.

Le Noël passé : 1850, débuts de la colonisation de Cumberland. Le

Noël présent : 1900, l’apogée. Le Noël futur : 1950, le déclin.

Soulignons que tous ceux et celles qui sont impliqué(e)s dans la

Féerie de Noël le sont à titre bénévole. Cette activité est la principale

source de �nancement de notre organisation, dont la mission est de

protéger et développer le site historique et patrimonial de Cumberland

Mills.

Vous connaissez des artistes émergents ou établis de la Beauce qui

sont inspirants ou qui ont une carrière artistique hors du commun ?

Vous faites partie d'un groupe de musique, êtes musicien ou chanteur,

et vous avez particulièrement bien performé à un concours de talent

dernièrement ? Contactez-nous par courriel à l’adresse

communiques@enbeauce.com a�n d’en discuter avec l’un de nos

journalistes. Au plaisir de vous lire !

Publicité
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Premier symposium de Tourisme durable
Québec : consensus sur l’urgence d’agir

Près de 150 participants ont assisté au premier symposium virtuel

Ensemble vers un nouveau tourisme de Tourisme durable Québec

(TDQ), qui a eu lieu le 3 novembre. Partie intégrante du Sommet du
tourisme de l'Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ),

l’événement avait pour but de rassembler les acteurs impliqués dans

la transition vers un tourisme durable, a�n de ré�échir ensemble aux

enjeux et pistes de solution à prioriser pour l’avenir. Animé de main de

maître par le journaliste scienti�que Yanick Villedieu, le symposium a

également permis de témoigner de l’urgence d’agir, grâce aux

interventions d’invités de marque, locaux et internationaux.
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LES ENJEUX DE LA TRANSITION VERS LE TOURISME
DURABLE

En ouverture, Sandra Gauthier, présidente de TDQ, a rappelé que la

jeune organisation, née en avril 2021, est déjà représentative de tous

les secteurs du tourisme québécois, de l’hébergement aux agences

réceptives, et compte sur plus de 160 membres engagés dans la voie

du tourisme durable. Au chapitre des actions, TDQ, a déjà réalisé des

café-jasette virtuels permettant de creuser certaines notions

essentielles, collaboré avec des étudiants de l’Université de

Sherbrooke à un travail sur les outils et certi�cations actuellement

disponibles en tourisme durable, et noué des partenariats avec

plusieurs autres organisations comme l’ISTO, l’Association

Canadienne des agences de voyages (ACTA), le média

TourismExpress et l’AITQ. En conclusion, Mme Gauthier a fait état des

projets sur la table de TDQ pour les prochains mois: ‘’En termes
d’objectifs, nous désirons dégager les prochains enjeux qui vont
permettre d’optimiser la transition durable de notre industrie, prioriser
des actions collectives pour les destinations et les entreprises
membres, et faire en sorte que le tourisme diminue son impact et
participe au rétablissement de notre planète de façon équitable,
responsable et durable’’.

Pour Guillaume Cromer, président sortant des Acteurs du tourisme

durable (ATD) (France) et consultant sur cette question depuis plus

de 10 ans, il y a clairement une évolution dans les enjeux du

développement durable en tourisme, sujet dont on parle beaucoup

depuis quelques mois dans son pays, en raison de la crise climatique.

En France comme au Québec, il ne s’agit plus de parler de croissance,

mais plutôt de plafond écologique, permettant de faire ce pas de côté

a�n de repenser son développement touristique, et trouver des

nouveaux indicateurs de réussite intégrant la préservation de

l’environnement et du climat.

De son côté, Guillaume Plamondon, conseiller stratégique du

Ministère du Tourisme (MTO), et représentant de la ministre Caroline

Proulx, a insisté sur l’importance de cette journée de ré�exions et
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d’échanges à l’heure du redémarrage du tourisme. S’appuyant sur des

sondages démontrant que plus de 60 % des voyageurs souhaitent

maintenant voyager de façon plus responsable (Booking), et les

recommandations de l’OMT, le ministère a lancé en février dernier son

Plan d’action pour un tourisme durable et responsable, décliné sur

cinq axes soit: l’économie circulaire, la mobilité durable, l’écotourisme,

le respects des individus et des collectivités et l’adaptation des

entreprises aux changements climatiques. Une dizaine de

représentants du ministère ont d'ailleurs participé à l’événement.

SURVIVRE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Entrant dans le vif du sujet, avec la conférence Le tourisme pourra t’il
survivre à l’enjeu climatique, Claude Villeneuve, de la chaire

Ecoconseils de l’UQAC, nous annonce qu’on a enregistré une

augmentation de 1.2 degrés depuis l’ère préindustrielle (1850) dont la

majeure partie a eu lieu ces 50 dernières années, principalement dû

aux activités humaines, et causant les dérèglements climatiques que

nous subissons aujourd’hui. Selon des scénarios du GIEC, les

engagements actuels des pays nous dirigent vers une augmentation

globale de température de 2,7 degrés en 2050, ce qui est très

important, avec des possibilités d’impacts irréversibles. Au niveau du

Québec, on estime que la hausse affecterait sérieusement les

activités hivernales en 2040. Le tourisme international est dépendant

des énergies fossiles et selon les prévisions, nous reviendrons au

même niveau de croissance que 2019 en 2023. Et d’ici là, les avions

électriques n’auront pas encore commencé à voler. Dans le meilleur

des cas, selon le professeur émérite, on peut encore limiter les

dégâts. Les entreprises qui assurent les services associés aux

activités touristiques devront agir rapidement pour connaître et

divulguer leur empreinte carbone, mettre les moyens en œuvre pour la

réduire, et atteindre la carboneutralité en 2050.

AGIR ET COMMUNIQUER

Poursuivant sur cette lancée, Florie Thielin, de 4R Tourisme et

membre du collectif de journalistes de Voyageons autrement, nous a
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initié aux principes des 4 R pour le tourisme durable. Tour d’abord

refuser les modèles de tourisme qui ne sont pas soutenables, puis

réduire avec les notions de Slow Tourisme ou micro aventures (près

de chez soi), remplacer, en choisissant des hébergements, agences

de voyages et des acteurs touristiques engagés, et en�n recycler pour

transformer les vieux modèles et insu�er le changement. En matière

de qui doit agir, le comportement individuel peut changer les choses,

en souscrivant à la Charte du voyageur responsable, un modèle

depuis 1997. Les institutions sont appelées à légiférer, mais

également à faire la promotion de leurs destinations autrement, et les

entreprises à faire plus pour ouvrir, sensibiliser et montrer la voie. Se

différencier par une expérience client respectueuse et sensible, c’est

aussi assurer le futur du tourisme dans sa destination et générer un

impact positif pour son entreprise, selon la spécialiste. Étapes par

étapes, Florie Thielin a esquissé les actions qui permettent de se

hisser au rang des entreprises durables, par des exemples concrets et

une communication responsable sur les béné�ces clients.

DÉVELOPPEMENT DURABLE AU QUÉBEC : COMMENT
PASSER À L’ACTION

Dans la présentation suivante, Nicolas Girard, du Fonds d’action

québécois pour le développement durable (FAQDD) a pu démontrer

comment intégrer des pratiques écoresponsables dans les activités

touristiques, et pourquoi le faire dès maintenant. En 20 ans, le FAQDD

a acquis une grande expertise et pu aider de nombreuses entreprises

et institutions à améliorer leur bilan environnemental et leur

compétitivité, grâce à des programmes adaptés. Actuellement, les

gouvernements et les institutions intègrent les critères du

développement durable dans leurs programmes d’aide et leurs

réglementations, de même que les consommateurs sont à la

recherche de produits durables: le contexte est donc idéal pour

passer à l’action. Grâce à des centaines de ressources intégrées dans

un écosystème accessible, il est possible d’aider les entreprises à

participer à l’économie verte. Mentionnons notamment le Fonds

Ecoleader, qui aide à identi�er les enjeux, appuyer les projets
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�nancièrement et soutenir l’implantation de mesures de

développement durable.

S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Puis ce fut au tour de Stéphanie Bleau, de l’organisation Ouranos, pôle

d’innovation sur la climatologie régionale, de consolider le dialogue

sur l’adaptation aux changements climatiques. Si l’industrie du

tourisme est appelée à subir les risques inhérents aux phénomènes

météorologiques extrêmes et de la saisonnalité, elle peut néanmoins

saisir des opportunités comme moteur d’innovation dans un monde

en transformation, selon la chercheuse.

Avec pour mission de préparer et adapter le Québec à la réalité

climatique, Ouranos s’appuie sur un vaste réseau pour favoriser la

recherche collaborative et mettre en œuvre des initiatives

d’adaptation aux changements climatiques qui permettront de faire

face à ces changements dans le cadre d’une économie plus verte.

La situation est préoccupante, et il faut maintenant travailler en

complémentarité l’accélération de la réduction des émissions et de la

mise en place de mesures d’adaptation. Il y aura des

bouleversements sur les quatre saisons, à l’échelle de la province, qui

affecteront les opérations quotidiennes. Les impacts déjà constatés

sur les infrastructures (érosion des sentiers et des côtes, sécurité des

clients, dommages matériels) réduisent la rentabilité de certains

sites. Des connaissances scienti�ques à jour liées aux activités

touristiques permettent d’avancer autrement et d’agir pour adapter les

pratiques avant que celles-ci ne soient rattrapées par les chocs et

stress climatiques. Ainsi, certaines régions comme celle des Îles de la

Madeleine ou de Québec, et le secteur du ski alpin préparent le

changement. Le développement durable et l’adaptation aux

changements climatiques sont des alliés pour construire une

économie touristique plus résiliente, cultiver et faire rayonner une

nouvelle image de marque et générer de l'innovation tant au niveau

des produits que des services et des emplois.
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DE HELSINKI AU QUÉBEC, QUELQUES EXEMPLES DE
BONNES PRATIQUES

Le tourisme nordique connaît une hausse et Helsinki n’y fait pas

exception. Lors de sa rafraîchissante conférence, Jukka Punamäki

(Travel and Tourism Helsinki) nous a expliqué comment la capitale de

la Finlande s’est engagée dans le tourisme durable. Tout d’abord en

misant sur l’acceptabilité sociale, en effet, les résidents doivent

obtenir des béné�ces et non pas subir les inconvénients du tourisme.

Leur deuxième objectif est la carboneutralité en 2035, avec un plan

d’action de 140 mesures pour y arriver et un site web permettant de

voir l’avancée vers cette cible, stimulant ainsi la participation de la

population locale. La mesure de l’empreinte carbone des entreprises

touristiques ainsi qu’un programme Zéro empreinte environnementale

pour les restaurants participent aussi au succès de cette démarche.

Helsinki fait partie du GDS index (Global Destination Sustainability

Index), une reconnaissance des stratégies d’amélioration des

destinations durables, avec un classement général. Pour se hisser à la

première place, Helsinki ne ménagera pas ses efforts, en s’appuyant

sur des programmes innovants comme Think Sustainably, qui fait la

promotion des entreprises répondant aux critères du développement

durable dans la communauté.

Au Québec, les bonnes pratiques �eurissent aussi, tels qu’en ont

témoigné plusieurs acteurs de l’industrie. Pour les attraits et activités

touristiques, Hugues Sansregret Responsable du développement

durable, pour la SEPAQ nous expliquait que pour ses 47

établissements, il y a eu un appel mobilisateur depuis quelques

années déjà, qui a suscité la mise en place d’un plan de

développement durable, a�n de repositionner les parcs nationaux, qui

accueillent annuellement 9 millions de visiteurs. L’enjeu de la

préservation de la biodiversité est le point d’appui de cette démarche,

tout comme l’éducation du visiteur. Parmi les dé�s du futur,

l’électri�cation des transports et la réduction énergétique dans les

structures sont à l’ordre du jour.
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C’est Johanne Caron, directrice ventes et marketing Château Laurier,

qui prenait la parole pour le secteur de l’hébergement et de la

restauration. L’hôtel situé à proximité de l’arrondissement historique

du Vieux Québec a commencé ses démarches lors d’une rénovation

au début des années 2000, en s’inspirant du principe de la protection

du patrimoine culturel comme guide et en intégrant peu à peu les

autres principes du développement durable. Parmi leurs réalisations,

notons la création de la certi�cation Hotel Francoresponsable

supportant la culture d’expression française. L’introduction sur la

plateforme de réservation en ligne de l’achat de crédit carbone pour

les clients entre dans leurs prochains objectifs, tout comme la

révision de leur modèle d’affaire, axé sur l’écoresponsabilité.

C’est en prenant le large que nous avons abordé le secteur des

destinations, avec Michel Bonato, directeur de Tourisme Îles de la

Madeleine. Confronté à de nombreux dé�s, l’ATR garde le cap sur sa

mission de développement de la destination, mais en respectant la

population locale et en améliorant l’expérience client. Une stratégie

basée sur l’innovation, liant le territoire, la population et le tourisme, et

axé sur la qualité de vie ainsi que le rapport visiteur visité. La

destination, sculptée par le climat, est sensible à celui-ci, ce qui

nécessite une constante adaptation. On s’oriente sur l’intelligence

touristique avec la création de six produits de niche déclinés sur les

quatre saisons, permettant de mieux gérer les �ux touristiques, et sur

la mobilisation pour le tourisme durable.

Isabelle Pecheux directrice de l’agence Passion Terre nous a partagé

son profond engagement pour la cause, puisqu’elle dirige la première

agence de tourisme durable membre du réseau de distribution au

Québec. Convictions qu’elle a su insu�er à son équipe, qui concocte

des forfaits carboneutre et suggère des itinéraires de voyages en

phase avec les attentes des voyageurs responsables, de plus en plus

nombreux. Elle a mis en place une communauté de fournisseurs

engagés qui lui garantissent une expérience respectueuse de

l’environnement et des populations locales. Parmi les voyages

proposés, citons un itinéraire en train vers l’Abitibi, à la rencontre des
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associations de protection locales et d’expériences natures. La

conception de circuits sans voiture, axée sur la marche ou le vélo, de

même que de plus longs séjours, est dans ses cartons.

D’emblée, comment ne pas être séduit par NANA, la navette nature,

dernière �eur ajoutée au bouquet de bonnes pratiques de ce

symposium, pour le secteur des transports. Catherine Lefebvre, sa

directrice, nous a révélé qu’à l'origine le but était tout simplement de

rendre les parcs naturels plus accessibles aux citadins. Depuis ses

débuts, NANA et a transporté 6 900 personnes vers les parcs

nationaux. Ce transport collectif a beaucoup de retombées positives,

tant au niveau social qu’environnemental, puisque lors du transport

on fait de la sensibilisation à la nature. Le grand objectif est

maintenant d’avoir des autobus électriques et NANA est à la

recherche de partenaires pour y arriver. La Navette Nature pourrait

aussi voir sa jumelle s’installer à Québec pour accomplir la même

mission.

Ces exemples inspirants ont nourri les discussions lors des ateliers

thématiques qui ont conclu cette passionnante journée.

DES ATELIERS ANIMÉS AUTOUR DES DÉFIS À RELEVER

Divisés en quatre secteurs, les ateliers Ma transition durable ont

permis de dégager les principaux enjeux rencontrés par les

organisations et entreprises engagées dans le processus. Voici

quelques dé�s évoqués lors des échanges.

Pour les destinations, il est important de voir la transition durable

comme un écosystème. Ce changement ne peut se faire seul, mais en

s’appuyant sur l’intégration des parties prenantes. Comment

disséminer cette volonté dans les entreprises touristiques, et les

outiller correctement reste un dé�, pour diverses raisons, dont le

manque de ressources humaines.

Les membres de l’atelier attraits et activités ont identi�é un problème

l’approvisionnement local en produits éco responsable, la di�culté de

convaincre certains décideurs, et le manque d’indicateurs et de
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tableaux de bord pour se lancer dans une démarche mesurable. Peu

de certi�cations semblent pertinentes et en français. Les petites

structures ne voient pas comment s’intégrer au mouvement, il faut les

amener à voir cela comme un investissement. Communiquer nos

bons coups a�n de nous mobiliser.

Pour les réseaux de distribution, il y a une di�culté pour identi�er les

prestataires de services responsables. Le volet du transport dans son

ensemble représente 70 % des émissions GES. Inciter les voyageurs à

prendre un vol direct, et inclure un montant dans la vente des forfaits

pour qu’il soit carboneutre sont des solutions envisagées.

Hébergement: les préoccupations sont similaires, Il y a aussi

l'impression de manquer de temps, d’argent et de collaborateurs pour

prendre le virage vers le tourisme durable.

CONCLUSION ET PROJETS D’AVENIR

Depuis des mois, TDQ ré�échit aux solutions pour faciliter la

transition durable, par exemple avec une feuille de route basée sur les

succès des pionniers dans ce domaine au Québec. À ce projet

s’ajoute une plani�cation stratégique à laquelle tous sont invités à

participer. L’engagement des entreprises, des indicateurs de

performances mesurables et équitables, un diagnostic e�cace et une

trousse d’outils concrets pour passer à l’action sont des éléments

clés pour que le mouvement prenne de l’ampleur et fasse boule de

neige. Car l’urgence climatique n’attend pas!

En cette semaine importante pour le climat, TDQ invite tous les gens

concernés à signer, à son exemple, la Déclaration de Glasgow et à

s’engager pour l’avenir de la planète et de l'économie verte.

REMERCIEMENTS

TDQ souhaite remercier Geneviève Turner, coordonnatrice et

Véronique Kerjean, présidente du Symposium, le comité scienti�que,

soit Claude Villeneuve, Marc-Antoine Vachon et Yves Fréchette; tous

les bénévoles ayant contribué à l’organisation, les conférenciers et

https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/sustainable-tourism/glasgow-declaration/join
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animateurs, ainsi que les partenaires ayant soutenu cet événement :

La Semelle verte, le Ministère du Tourisme du Québec, et Huttopia.

Yanick Villedieu, Geneviève Turner et Véronique Kerjean

VOIR LES CONFÉRENCES EN REDIFFUSION ET ACCÉDER
AUX DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Ces conférences de qualité seront bientôt disponibles en rediffusion.

Il sera possible d’y accéder moyennant une contribution, qui vous

permettra également d’obtenir tous les liens vers les dossiers et

documents cités dans les présentations.  Surveillez l’annonce qui sera

bientôt faite à ce sujet.

Pour rejoindre l’organisation et pour plus d’informations visitez

: tourismedurable.quebec.

À propos de l’organisation Tourisme durable Québec

L’organisation Tourisme durable Québec est indépendante, et sans but

lucratif. Son conseil d’administration et ses membres représentent

tous les secteurs du tourisme et des voyageurs engagés sur la voie

du tourisme durable. Notre objectif est de faire du Québec une

https://tourismedurable.quebec/
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destination modèle du tourisme durable par un mouvement solidaire

et collectif.
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Québec donne 30 000 $ à la Grande plée Bleue

17 nov. 2021 08:03

CRÉDIT : GILLES BOUTIN - ARCHIVES

Le gouvernement du Québec a accordé, le 7 octobre, une somme de

30 000 $ sur trois ans à la Société de conservation et de mise en

valeur de la Grande plée Bleue a�n de contribuer à la mise en valeur

éducative et à la conservation du projet de réserve écologique de la

Grande-Plée-Bleue, situé à Saint-Joseph-de-la-Pointe-De-Lévy.

Rappelons que la Société de conservation et de mise en valeur de la

Grande plée Bleue s’occupe de la gestion du programme éducatif du

projet de réserve écologique de la Grande-Plée-Bleue, en collaboration

avec la Ville de Lévis et le ministère de l’Environnement et de la Lutte

contre les changements climatiques. Ce programme éducatif

consiste en des visites éducatives guidées sur réservation,

principalement lors de la saison estivale, et en une programmation

d’activités éducatives ponctuelles.
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Cette subvention contribuera à soutenir l’organisme pour la

coordination du programme éducatif en place et le maintien ou la

boni�cation de l’offre d’activités éducatives dans la réserve

écologique, pour la promotion de ce programme et du rôle des

réserves écologiques, pour le suivi de la capacité de support de la

réserve écologique ainsi que pour la participation aux travaux du

comité tripartite pour le suivi et l’évaluation du programme éducatif.

«La population de la circonscription de Bellechasse est de plus en

plus sensible à son environnement naturel, et le besoin de prendre l’air

en cette période de pandémie n’a fait qu’ampli�er cette tendance.

Aujourd’hui, je l’invite à faire connaissance, si ce n’est pas déjà fait,

avec ce joyau de notre patrimoine naturel collectif qu’elle a la chance

d’avoir à proximité, soit le projet de réserve écologique de la Grande-

Plée-Bleue. Continuons de nous intéresser à la nature; elle nous le

rend au centuple!», s’est d’ailleurs réjoui Stéphanie Lachance, la

députée de Bellechasse.

Les plus lus

Une exception qui vire au cauchemar

Charlotte (nom �ctif) est l’une des Québécoises qui peut pro�ter de

l’exemption de porter le masque dans les lieux publics, en raison de

sa condition médicale. Depuis juillet 2020, ce droit s’est transformé

en chemin de croix pour la Lévisienne qui fait face à plusieurs refus

dans des commerces de la région.

05 nov. 2021 06:54

Quoi faire à Lévis pour l’Halloween?

https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=92025
https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=91923
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Toute la ville de Lévis s’anime pour l’Halloween, alors que plusieurs

organisations de la région offrent différentes activités à donner la

chair de poule ou simplement divertir la population lévisienne. Des

parcours d’épouvante à la collecte de bonbons, la �n du mois

d’octobre s’annonce horri�ante.

26 oct. 2021 08:47

Un héros lévisien honoré

Dans le cadre de la Journée nationale de reconnaissance des

pompiers et pompières, le gouvernement du Québec a décerné au

Lévisien Yves Hawey une Citation de reconnaissance pour avoir sauvé

une dame d’un effondrement, le 10 octobre dernier.

21 oct. 2021 08:34

Beaumont fêtera en grand en 2022

C’est en présence de plusieurs partenaires et d’élus de la région que

le comité organisateur des fêtes du 350e anniversaire de Beaumont a

dévoilé, le 3 novembre, la programmation et le logo des festivités qui

se dérouleront l’an prochain dans la municipalité bellechassoise.

03 nov. 2021 02:46

Dans l'œil de Michel - Chronique du 20 octobre 2021

https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=91890
https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=91991
https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=91881
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La résidence Quartier Sud a organisé des activités a�n d’amasser des

dons pour la Société Alzheimer. Malgré la pandémie, les résidents ont

pu contribuer à leur manière pour amasser des dons durant tout l’été,

tout en respectant les normes sanitaires. L’activité la plus populaire a

été le Tombe à l’eau. En échange d’un don de 2 $ ou de 5 $, les

résidents avaient la chance de faire tomber un employ...

20 oct. 2021 08:22

Le Lab22 s’impliquera à l’École Marcelle-Mallet

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action jeunesse, le

gouvernement du Québec annonçait que le Secrétariat de la jeunesse

du Québec investira 3 M$ sur trois ans pour soutenir la démarche du

Lab22 qui vise à accompagner et soutenir les écoles dans leur

transition écologique, le 22 octobre dernier. 19 écoles du Québec,

dont l’École Marcelle-Mallet, ont été sélectionnées pour participer à

ce...

02 nov. 2021 09:14

Une première pelletée de terre pour le pavillon d’enseignement
préclinique de la Chaudière-Appalaches

Les travaux de construction du nouveau pavillon d’enseignement

préclinique du Centre intégré de santé et de services sociaux de

Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) sur le site de l’Hôtel-Dieu de Lévis

ont été inaugurés, le 4 novembre dernier. Geneviève Guilbault, vice-

première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre

responsable de la région de la Capitale-Nationale, Danielle McCann,

min...

05 nov. 2021 10:21

https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=91973
https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=92030
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COVID-19 : Québec recule face à la vaccination obligatoire dans le
réseau de la santé

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a

annoncé, le 3 novembre, que le gouvernement du Québec reculera

concernant sa décision d’imposer la vaccination obligatoire au

personnel du réseau de la santé qui devait être en vigueur à compter

du 15 novembre prochain. Cependant, M. Dubé a indiqué qu’«on

passe de la vaccination obligatoire au dépistage obligatoire» puisque

les emp...

03 nov. 2021 03:16

COVID-19 : pas de changements majeurs constatés

La situation épidémiologique de la Chaudière-Appalaches est

similaire à celle constatée au cours des derniers jours, selon ce qu'on

peut apprendre dans le bilan régional sur l'évolution de la pandémie

publié jeudi par le Centre intégré de santé et de services sociaux de

Chaudière-Appalaches (CISSS-CA).

28 oct. 2021 02:26

Chronique historique - Voyage dans le temps il y a 120 ans

Manière indirecte de voyager dans le temps, les livres anciens nous

permettent de découvrir une autre époque à peu de frais. À cet égard,

un livre de qualité, Québec et Lévis à l’aurore du XXe siècle, de l’auteur

https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=91993
https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=91945
https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=91996
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Adolphe-Basile Routhier (1839-1920), nous offre un panorama

intéressant de la période autour de l’année 1900.

04 nov. 2021 11:36
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Tourisme Chaudière-Appalaches : la Boutique
de Noël de retour pour une deuxième année -
L'Oie Blanche

Le 18 novembre 2021 — Modi�é à 13 h 47 min le 18 novembre 2021
Temps de lecture : 1 min 30 s

Tourisme Chaudière-Appalaches a lancé le 1er novembre dernier sa

Boutique de Noël en ligne pour une deuxième année d’a�ler.

Disponible jusqu’au 21 décembre, elle propose des produits

d’entreprises et de producteurs de la région sous quatre catégories :

l’hébergement, la restauration, les activités et les plaisirs gourmands

ainsi qu’une section boutique.

L’objectif est de favoriser l’achat local pour la période du temps des

Fêtes. Au total, 55 entreprises de Chaudière-Appalaches, dont

plusieurs de Montmagny et L’Islet, y offrent des produits, des activités

ou des services. Il y huit entreprises de la MRC de Montmagny qui

participent avec un total de 12 offres. Pour la MRC de L’Islet, sept

entreprises sont présentent sur le site avec 11 offres.

Tourisme Chaudière-Appalaches souhaite avec ce site aider les

entreprises à passer au travers de la pandémie. Il est spéci�é que la

première édition de la Boutique de Noël a permis de générer 75 000$

de ventes pour les entreprises de la région.

«Nous souhaitions réitérer ce succès et dépasser cet objectif cette

année. Pour nous, il va de soi qu’il faut garnir les sapins de Noël de

cadeaux d’ici. Notre souhait est de faire sortir les gens, du monde

virtuel dans lequel nous avons été plongés, en offrant des
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expériences d’ici « À vivre pour vrai » pour passer du temps de qualité

avec les gens que nous aimons », évoque Odile Turgeon, directrice

marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Il est possible de consulter le site Internet en cliquant ici.

Partager cet article

http://boutique.chaudiereappalaches.com/
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Tourisme Chaudière-Appalaches revient avec
sa boutique de Noël pour favoriser l’achat
local - Journal Le Placoteux

Communiqué de presse

Tourisme Chaudière-Appalaches a lancé le 1er novembre dernier, pour

une 2e année, sa Boutique de Noël en ligne. C’est le moment idéal de

solliciter les gens à encourager les entreprises et les producteurs d’ici

à l’aube de la période des fêtes.

L’an dernier, la 1re édition de la Boutique de Noël en ligne a permis de

générer plus de 70�000 $ de ventes pour les entreprises de la région.

Plus de 55 entreprises de la région participent au projet. Les cartes-

cadeaux à 15 % de rabais sont disponibles sur la boutique de Noël qui

sera en ligne, jusqu’au 21 décembre,

au boutique.chaudiereappalaches.com.

L’hébergement, la restauration, les activités ainsi que les plaisirs

gourmands et boutiques sont les quatre catégories offertes sur le site

Photo :  S.Allard-TCA.

http://boutique.chaudiereappalaches.com/
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pour mettre en valeur les attraits de la région. Découvrez plus de

65 offres qui rendront votre année 2022 des plus surprenantes en

allant à la rencontre du savoir-faire des entreprises touristiques d’ici.

Les clients de la boutique recevront une belle douceur sucrée en

partenariat avec les Bleuets du Vire-Crêpes et la Fée Gourmande,

deux entreprises de la région.

Source : Tourisme Chaudière-Appalaches

Partager

Tweeter

Partager

Email
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par Patrice Moore

Ayant généré l’an passé des ventes de 75 000 $
en cartes-cadeaux dans les entreprises de la
région, Tourisme Chaudière-Appalaches revient
à nouveau cette année avec sa Boutique de
Noël en ligne, une façon de garnir les sapins de
Noël avec des cadeaux d'ici.  

Jusqu’au 21 décembre, plus de 55 entreprises
de la région offrent 65 propositions de cartes-
cadeaux à 15 % de rabais.  L’hébergement, la
restauration, les activités ainsi que les plaisirs
gourmands et boutiques sont les catégories
offertes sur le site
https://boutique.chaudiereappalaches.com/fr/accueil

Odile Turgeon, directrice marketing de Tourisme
Chaudière-Appalaches, souhaite faire sortir les
gens du monde virtuel dans lequel nous avons
été plongés, en offrant des expériences d'ici "À
vivre pour vrai".
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Un bilan positif pour Tourisme Chaudière-
Appalaches | EnBeauce.com
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Tourisme Chaudière-Appalaches dresse un bilan positif de la saison

estivale 2021 et souligne à nouveau l’adaptabilité exceptionnelle des

entrepreneurs touristiques de la région dans ce contexte particulier.

En octobre dernier, Tourisme Chaudière-Appalaches a mené un

sondage a�n de dresser un portrait de la saison estivale 2021, pour la

période du 1er juin au 30 septembre 2021. Parmi les 129 entreprises

touristiques de la région qui ont répondu au sondage, 58 % ont connu

une hausse d’achalandage alors que 10 % ont obtenu des résultats

similaires à l’été 2019, une année record. Cette hausse touche la

majorité des catégories d’entreprises.
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«�Encore une fois cette année, soulignons l’adaptabilité exceptionnelle
de nos entreprises touristiques. La clientèle touristique était plus que

jamais au rendez-vous dans la région et nos entrepreneurs ont dû
conjuguer avec des équipes réduites et des conditions instables pour

offrir une belle expérience touristique aux visiteurs�», mentionne

Odile Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-

Appalaches.

Par ailleurs, 59 % des entreprises ont connu des hausses de leurs

chiffres d’affaires comparativement à la saison estivale 2019.

Pénurie de main-d’œuvre préoccupante 

L’ajout d’une nouvelle question au sondage concernant l’impact de la

pénurie de main-d’œuvre sur les développements touristiques et

l’expérience offerte aux visiteurs ont permis de constater les

di�cultés que vivent certaines entreprises alors que 72 %

mentionnent avoir besoin d’employés supplémentaires.

«�Les équipes sur le terrain ont terminé l’été épuisées. L’industrie du

tourisme ne pourra pas tenir longtemps à ce rythme. Cette crise de la
main-d’œuvre aura des répercussions néfastes sur tous les secteurs
de notre industrie si un plan d’urgence concret n’est pas appliqué

rapidement par nos gouvernements�», ajoute Mme Turgeon.

Les besoins semblent plus criants dans l’hébergement et la

restauration ainsi que dans les secteurs ayant de plus grands centres

urbains ou de grands projets de développement.

Achalandage record 

Du 1er mai au 30 septembre 2021, la campagne et toutes les autres

actions marketing orchestrées par Tourisme Chaudière-Appalaches

ont permis de générer plus de 1�550�000 visites sur le site Web et

d’enregistrer un achalandage record de 10�200 sessions par jour. Il

s’agit d’une progression de 37 % comparativement à 2019 qui avait

enregistré l’une des meilleures performances.
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«�Cette année encore, nous avons connu une croissance record des
visites sur notre site Web. La qualité des articles, les photos et vidéos

produites par l’équipe et la clarté de notre offre de week-ends
permettent à notre région de tirer son épingle du jeu. Quand les

clients viennent à notre rencontre pour nous dire comment c’est
tellement inspirant et concret de plani�er un séjour sur notre site web,

c’est une grande �erté pour nous de contribuer au rayonnement de
nos entreprises touristiques et de notre destination�», a�rme

Mme Turgeon.

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 a�n d’en discuter avec l’un de nos

journalistes. Au plaisir de vous lire !

Publicité

Commentez cet article
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par Patrice Moore

Tourisme Chaudière-Appalaches dresse un bilan
positif de la dernière saison estivale.

Les entreprises touristiques se sont bien
adaptées au contexte particulier que nous
vivons. Plusieurs ont même enregistré des
records. Un sondage mené en octobre auprès
de 129 entreprises touristiques de la région
révèle que 58 % ont connu une hausse
d’achalandage alors que 10 % ont obtenu des
résultats similaires à l’été 2019, une année
record.

Par ailleurs, 59 % des entreprises ont connu
des hausses de leurs chiffres d’affaires
comparativement à la saison estivale 2019.

72 % des répondants ont mentionné avoir
besoin d’employés supplémentaires,
spécialement en hébergement et en
restauration, ainsi que dans les secteurs ayant
de plus grands centres urbains ou de grands
projets de développement.

Le site Web de Tourisme Chaudière-Appalaches
a généré plus de 1 550 000 visites pour un
achalandage record de 10 200 sessions par
jour.  Il s’agit d’une progression de 37 %
comparativement à 2019.

NOM*

COURRIEL*

TÉLÉPHONE

FICHIER

COMMENTAIRES*

VOUS AVEZ

UNE NOUVELLE?

ENVOYER

UN BON ÉTÉ TOURISTIQUE POUR
CHAUDIÈRE-APPALACHES

Crédit photo : Archives

https://adserve.atedra.com/click/42573/12175/320733/d6c4ae090ae8cc1875b60206e6481c36/61a7be9de6e2507f8530586a/16383832615753960133/!
http://www.coolfm.biz/vous-avez-une-nouvelle


01/12/2021 13:25 Un bon été touristique pour Chaudière-Appalaches

www.coolfm.biz/nouvelle/7038-un-bon-ete-touristique-pour-chaudiere-appalaches 3/4

Le tourisme en Chaudière-Appalaches génère
des dépenses de 339 M$ et compte 6000
emplois directs et indirects.
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Une boutique de produits locaux pour un Noël
d'ici | EnBeauce.com

Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Pour une deuxième année, la population de Chaudière-Appalaches

pourront gâter leurs proches avec des produits locaux grâce à la

Boutique de Noël en ligne.
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Cette initiative vient de Tourisme Chaudière-Appalaches qui a pour

but d’aider les entreprises touristiques à passer au travers de la

pandémie et de ses conséquences.

L’année dernière, la boutique a permis de générer 75�000 $ de ventes

pour les entreprises de la région administrative.

«�Nous souhaitions réitérer ce succès et dépasser cet objectif cette
année. Pour nous, il va de soi qu’il faut garnir les sapins de Noël de

cadeaux d’ici. Notre souhait est de faire sortir les gens, du monde
virtuel dans lequel nous avons été plongés, en offrant des
expériences d’ici “À vivre pour vrai” pour passer du temps de qualité

avec les gens que nous aimons�», mentionne Odile Turgeon, directrice

marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Plus de 55 entreprises de la région participent au projet.

L’hébergement, la restauration, les activités ainsi que les plaisirs

gourmands et boutiques sont les 4 catégories offertes sur le site pour

mettre en valeur les attraits de la région. Les clients de la boutique

recevront une belle douceur sucrée en partenariat avec les Bleuets du

Vire-Crêpes et la Fée Gourmande, deux entreprises de la région.

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 a�n d’en discuter avec l’un de nos

journalistes. Au plaisir de vous lire !

Publicité

Commentez cet article
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Week-end gourmand en Chaudière-
Appalaches — JEFF ON THE ROAD

La région de Chaudière-Appalaches occupe une place toute spéciale

dans mon coeur. Pendant toute mon enfance, jusqu’à l’adolescence,

ma famille avait un chalet dans le village pittoresque de St-Zacharie

en Beauce. J’ai tellement de beaux souvenirs reliés à cette région et

j’adore y retourner encore et encore a�n d’en créer des nouveaux. Un

peu plus tôt cette année, dans le cadre de mon mandat

d’ambassadeur Bonjour Québec, j’ai eu la chance de visiter la région à

nouveau et de visiter plein d’endroits qui vous donneront assurément

envie de visiter la région très prochainement. Partons ensemble à la

découverte de Chaudière-Appalaches, une région à vivre pour vrai!

Cet article est créé en collaboration avec Bonjour Québec et Tourisme
Chaudière-Appalaches dans le cadre de mon mandat d’ambassadeur

Bonjour Québec.

https://www.jeffontheroad.com/fr/gastronomie-paysages-tourisme-chaudiere-appalaches/
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Quoi faire et quoi voir en Chaudière-
Appalaches?

Comme la région est très grande, impossible de tout faire en un seul

séjour. Voici quelques activités à ajouter à votre liste pour votre

prochain séjour.

Randonnée au Domaine Taschereau Parc nature à Sainte-
Marie

Un véritable havre de paix urbain situé à Sainte-Marie, le Domaine

Taschereau Parc nature est très bien connu des locaux. Amateurs

d’ornithologie, n’oubliez pas votre paire de jumelles puisqu’on

dénombre pas moins de 135 espèces d’oiseaux su place.

http://www.domainetaschereau.com/
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Auto-cueillette au Verger à Ti-Paul

De mi-juillet jusque’à l’Action de Grâce, direction le Verger à Ti-Paul

pour aller cueillir une grande variété de fruits. Framboises, bleuets,

pommes et poires sont à l’honneur et c’est une superbe activité à

faire en famille. N’oubliez pas d’aller rendre visite aux superbes

alpagas à l’entrée du verger.

https://levergeratipaul.com/les-activites/auto-cueillette/
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Dégustation de bières locales chez Frampton Brasse

Si vous faites un détour du côté de la Beauce, vous devez absolument

prendre le temps d’aller chez Frampton Brasse. Depuis 10 ans

maintenant, l’entreprise offre une vaste sélection de bières brassées

sur place. Leur terrasse extérieure est l’endroit par excellence pour

faire une dégustation de bières lors d’une chaude journée d’été.

https://www.framptonbrasse.com/
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Marche dans le Vieux-Lévis

Après une journée de découvertes, prenez le temps de relaxer dans le

Vieux-Lévis. Ce secteur de la région offre des vues imprenables sur la

vieille capitale. Pour les fans de crème glacée, en terminant votre

marche, il est impératif d’aller au tout premier Chocolats Favoris situé

sur la rue Bégin. Le Vieux-Lévis est facilement accessible en voiture,

en traversier ainsi qu’en vélo.

https://chaudiereappalaches.com/fr/raconte-moi-ton-trip/article/le-vieux-levis-pour-une-vue-imprenable-sur-quebec/
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Randonnée en vélo électrique dans Bellechasse avec
VéloPoP!

Cette activité a assurément été un énorme coup de coeur. Tout

d’abord, la propriétaire de l’entreprise VéloPoP!, Dany Gagnon, est

totalement charmante et c’est une véritable passionnée. Avec sa

�otte de vélos électriques de style vintage, l’entreprise a tout pour

plaire. Vous pouvez opter pour différents circuits qui vous feront

découvrir différents secteurs de Bellechasse. Ma partie préférée de la

randonné était le pique-nique sur le bord de la plage.

https://www.velopop.ca/
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Les meilleurs hébergements en Chaudière-
Appalaches

La région regorge de superbes hébergements de tous genres. La

région est bien connue pour son offre de chalets, mais on y retrouve

également de superbes hôtels et gîtes. Lors de mon dernier passage

dans la région, j’ai fais la découverte du Gîte Kezako situé dans le
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Vieux-Lévis et j’ai pu faire l’expérience à nouveau de La Cache à

Maxime de Scott. Voici mes impressions des deux lieux. 

La Cache à Maxime

J’ai eu la chance de séjourner à La Cache à Maxime à plusieurs

reprises et à chaque fois, j’adore l’endroit. Les chambres sont à aire

ouvertes et également très spacieuses. J’adore me réveiller en voyant

le superbe vignoble en entrouvrant les rideaux. Pour ceux qui

recherchent un hébergement un peu plus spacieux qu’une chambre,

vous retrouverez également sur place de superbes chalets à louer.

https://lacacheamaxime.com/hebergement
https://www.jeffontheroad.com/fr/staycation-near-quebec-city/
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Le Gîte Kezako

Ce gîte situé en plein coeur du Vieux-Lévis est très charmant. Dès

qu’on franchit la porte, on sait qu’on sera entre très bonnes mains

avec Marie-Hélène. J’ai beaucoup apprécié cet endroit puisque j’avais

l’impression d’être invité chez une bonne vieille amie et qu’elle avait

pensé à tout pour que je puisse avoir un séjour mémorable. Mention

spéciale au déjeuner cuisiné sur place par notre hôte et amené

https://www.gite-appartements-kezako.com/
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directement à la chambre, à l’heure de notre choix. Vous pouvez opter

pour une des chambres ou un des somptueux appartement

entièrement équipé.
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Où manger en Chaudière-Appalaches?

La gourmandise est à l’honneur lorsqu’on se déplace du côté de

Chaudière-Appalaches. À tout moment, vous aurez la panse bien

remplie grâce aux excellents restaurants que l’on retrouve dans la

région. Voici quelques tables qui ont retenu mon attention lors de

mon dernier séjour dans la région. 

Comptoir à pizza napolitaine chez Bleuetière Marland

La Bleuetière Marland m’a tout d’abord séduit avec leur délectable

crème glacée molle aux framboises. Ils sont également maintenant

équipés d’un comptoir à pizza napolitaine où vous pourrez déguster

une délicieuse margherita avec une bonne bière locale de La

Contrebande.

https://bleuetieremarland.com/menu/comptoir-a-pizza-napolitaine/
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Déjeûner au Resto-bar de La Cache 

Vous dormez à La Cache à Maxime et vous avez envie d’un bon

déjeuner classique? C’est au Resto-bar de La Cache que ça se passe.

En plus, par journée ensoleillée, le soleil arrive directement dans la

salle à manger — de quoi vous donner toute l’énergie nécessaire pour

une superbe journée d’exploration dans la région. 

https://lacacheamaxime.com/resto-bar
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Bistro Le Verger à Ti-Paul 

Après une activité d’auto-cueillette, pro�tez-en pour découvrir le menu

du bistro du Verger à Ti-Paul. Tout le menu accompagne à merveille

les nombreux cidres offerts sur place.

https://levergeratipaul.com/bistro/


24/11/2021 16:41 Week-end gourmand en Chaudière-Appalaches — JEFF ON THE ROAD - Mode lecture

chrome-distiller://7ec3b676-3f27-41a7-b271-91ee367e0464_ec84f27be319e87193a01cd84a5013a54d7afae7cd4a5c909c54e00e3b79423e/?title=… 22/27



24/11/2021 16:41 Week-end gourmand en Chaudière-Appalaches — JEFF ON THE ROAD - Mode lecture

chrome-distiller://7ec3b676-3f27-41a7-b271-91ee367e0464_ec84f27be319e87193a01cd84a5013a54d7afae7cd4a5c909c54e00e3b79423e/?title=… 23/27



24/11/2021 16:41 Week-end gourmand en Chaudière-Appalaches — JEFF ON THE ROAD - Mode lecture

chrome-distiller://7ec3b676-3f27-41a7-b271-91ee367e0464_ec84f27be319e87193a01cd84a5013a54d7afae7cd4a5c909c54e00e3b79423e/?title=… 24/27

La Contrebande + Boucherie La Bouchée Double

Ça faisait longtemps que j’entendais parler de ces deux entreprises et

que j’avais hâte de pouvoir les essayer. J’ai pu faire d’une pierre deux

coups en me rendant au resto-pub La Contrebande situé à Saint-

Anselme. Sur place, vous pourrez consommer la grande sélection de

bières de la microbrasserie. En sirotant votre bière, accompagnez le

tout d’une excellente poutine de La Bouchée Double, vous ne

regretterez pas!

http://www.lacontrebande.ca/resto-pub.html
https://www.laboucheedouble.com/
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