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Q U O I  F A I R E

5 activités à faire dans Chaudière-Appalaches durant la
semaine de relâche 2019

AV I S  D ' E X P E �T  - 357

Pour la semaine de relâche, on vous propose des activités « à vivre pour

vrai » avec la famille et les amis. On vous fait jouer dehors et un peu à

l’intérieur lorsqu’il fait trop froid. Pro�tez de tous les moments avec les

enfants, ils sont si précieux.

https://vifamagazine.ca/bouger/quoi-faire/
https://vifamagazine.ca/avis-dexpert/
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1. La petite expédition polaire au Musée maritime du1. La petite expédition polaire au Musée maritime du
Québec!Québec!

Crédit photo: Musée Maritime du Québec

Le Musée maritime du Québec vous invite à une marche en famille sur la

banquise qui vous permettra de découvrir les glaces du Saint-Laurent.

Puis, à l’abri sous une tente d’explorateur, vous en appendrez davantage

sur le mode de vie des Inuits à l’époque des explorations du capitaine

Joseph-Elzéar Bernier. 

 

http://www.mmq.qc.ca/les-marches-polaires/
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2. De la luge autrichienne au Domaine du Radar!2. De la luge autrichienne au Domaine du Radar!

Crédit photo: Domaine du radar

Au Domaine du Radar, c’est deux pistes de 2,3 km en luge qui vous sont

o�erts à partir du plus haut sommet de la région.

 

3. Le patin en forêt à la Bleuetière Goulet!3. Le patin en forêt à la Bleuetière Goulet!

http://www.domaineduradar.com/luge-autrichienne/
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Crédit photo: Bleutière Goulet

5 km de sentiers glacés en forêt sur un site charmant et enchanteur où la

glace est de qualité grâce à la zamboni. Prenez le temps d’admirer le

paysage, les oiseaux et les écureuils…! Vous avez un peu froid? Un

bâtiment chau�é et des boissons chaudes vous attendent!

 

 

4. Un bunker de la chimie à Lévis4. Un bunker de la chimie à Lévis

http://www.bleuetieregoulet.com/sentier-patins.html
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Crédit photo: Le Bunker

À la suite de la 3e guerre mondiale, les dé�s sont nombreux : boire,

manger, combattre les maladies et les infestations. En famille, jouez les

scienti�ques et sauvez l’humanité avec des jeux et des dé�s. L’aventure

vous plongera dans un vrai laboratoire souterrain, protégé par le Bunker.

 

 

5. Raquette,5. Raquette, fatbike fatbike, trottinette des neiges et ski hok à la, trottinette des neiges et ski hok à la
cache du Golf de Beauceville!cache du Golf de Beauceville!

https://www.bunkerscience.com/
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Crédit photo: Stéphane Bourque

La Zone MF Aventure, c’est l’aménagement d’une piste de type pump

track pour le fatbike comportant des modules en neige et en bois pour

les 7 ans et plus.  Un sentier de trottinette des neiges est également

aménagé à l’avant de l’hôtel.

http://lacachedugolf.com/news-posts/activites-hivernales/
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26 février 2019

par Olivier Turcotte

La 6e édition du Symposium international de la sculpture organisé par Beauce
Art aura lieu du 26 mai au 16 juin prochain. Dix sculpteurs provenant du Bénin,
de l’Ukraine, de la Russie, de la Serbie, de l’Espagne, de la Bulgarie de la Chine
et du Canada y prendront part.

L’entrée au Quartier des artistes, situé sur l’espace Redmond face au centre
sportif Lacroix-Dutil, sera gratuite. Une fois complétée, les œuvres seront

NOM*

COURRIEL*

TÉLÉPHONE

FICHIER

VOUS AVEZ

UNE NOUVELLE?

COMMUNAUTAIRE

BEAUCE ART : JEAN SOULARD SERA LE PRÉSIDENT
D’HONNEUR DU 6E SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE LA
SCULPTURE

Crédit photo : Olivier Turcotte

http://www.hema-quebec.qc.ca/index.fr.html?gclid=CI7borytvdQCFUdXDQodXKML2g&utm_campaign=globule&utm_source=1705926%5EAtedra%5Eatedra%5Eros&utm_content=98541%5EClick_Tracker&utm_medium=banner
http://www.coolfm.biz/vous-avez-une-nouvelle
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installées le long de la piste cyclable face aux Pères Nature.

Le thème cette année est Dérives et délices grandeur nature,  comme l’explique
Joseph-Richard Veilleux, membre du conseil d’administration.

Jouer l'extrait ici.  

 Pour cadrer dans la thématique gourmande, le président d’honneur est le chef
Jean Soulard. Celui qui a dirigé pendant 20 ans les cuisines du Château
Frontenac s’adressera aux convives lors du souper béné�ce le 30 mai.

Les étudiants d’arts visuels du Cégep Beauce-Appalaches ont été mis à pro�t.
Les participants au cours Sculpture 2 ont proposé des œuvres dont une a été
sélectionnée pour être vendue à l’encan lors du souper béné�ce. Le comité a
choisi la sculpture de Sabrina Bergeron intitulée La Leçon.

Pour la 6e édition, l’artiste invité est Karl Dufour. Il avait participé à la première
édition du Symposium en 2014.

De plus, une œuvre monumentale sera coréalisée par le beauceron Paul Duval.
Financée par un mécène dont l’identité n’a pas été dévoilée, elle sera installée
au Club de golf de Saint-Georges.

RETOUR AUX NOUVELLES

COMMENTAIRES*

ENVOYER

http://www.coolfm.biz/medias/fichier/pages/extraits-audio/2019/b-fevrier/dcut4241-joseph-richard-veilleux.mp3
http://www.coolfm.biz/nouvelles


22/02/2019 Grincement de dents de Charles Létang : Et si un «bon» pain allait au-delà des fibres? – Caribou

https://cariboumag.com/2019/02/grincement-de-dents-de-charles-letang-et-si-un-bon-pain-allait-au-dela-des-fibres/ 1/11

  (0)

Grincement de dents de Charles Létang : Et si un «bon» pain allait au-
delà des �bres?
20 février 2019 ∙ par Julie Aubé

https://cariboumag.com/panier/
https://cariboumag.com/
https://cariboumag.com/2019/02/grincement-de-dents-de-charles-letang-et-si-un-bon-pain-allait-au-dela-des-fibres/
https://cariboumag.com/author/julie-aube/
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Charles Létang et sa conjointe Émilie Vallières possèdent la boulangerie Du pain… c’est tout! à Saint-Roch-des-
Aulnaies. Boulanger depuis huit ans, Charles travaille le levain naturel et des farines biologiques et locales, qu’il
achète directement d’agriculteurs de la région et qui sont moulues sur pierre à La Seigneurie des Aulnaies, derrière la
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boulangerie. L’artisan grince des dents quand on dé�nit un «bon» pain uniquement en fonction de ses grains entiers
ou de sa teneur en �bres. Pour lui, oui, un «bon» pain est riche en �bres, MAIS c’est bien plus encore. Et il est
convaincu que bien des gens sont prêts à en apprendre davantage sur leur pain quotidien.

Selon toi, à quel type d’informations devrait-on davantage avoir accès pour bien choisir son pain? 

Comme toutes les facettes de l’agriculture et de l’alimentation, la boulangerie est complexe, et je comprends tout à fait qu’on n’ait pas le

temps de tout explorer quand le nombre de mots d’un article ou la durée d’une entrevue est limitée. Bien sûr, il est important de parler de

grains entiers et de fibres. Mais il y a aussi des avantages associés, par exemple, à la fermentation au levain par rapport à l’utilisation de

levure de boulangerie. Des grains entiers, c’est bien, mais des grains entiers AVEC du levain, c’est mieux! La durée de fermentation aura aussi

des impacts sur les pains obtenus. On parle beaucoup des atouts de di�érents aliments fermentés (choucroutes, yogourts, miso…) connus

et consommés depuis la nuit des temps. Le pain au levain en fait aussi partie!

Que réponds-tu à ceux qui diraient qu’il y a relativement peu de pains au levain en

épicerie? 

Sortez des supermarchés! (Rires.) C’est une réponse peu surprenante de la part d’un

boulanger artisan. Cela dit, dans la plupart des boulangeries artisanales, on trouve non

seulement d’excellents pains au levain, mais on peut aussi parler avec le boulanger et son

équipe, poser des questions sur les pains, l’origine des grains, les types de farines et de

fermentation et bien plus encore. On gagne en transparence et on humanise

l’approvisionnement, tout en soutenant des entreprises familiales et en contribuant à la

vitalité de sa région ou de son quartier.

«C’est certain qu’il est «facile» de faire toute son épicerie au même endroit.
Je rencontre toutefois bien des gens qui sont prêts à ajouter quelques arrêts
à leurs habitudes d’approvisionnement pour manger mieux dans tous les
sens du terme, incluant la durabilité et l’économie locale. C’est peut-être
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On a appris cet hiver le congédiement d’un agronome qui a dénoncé l’ingérence du

privé dans la recherche publique sur les pesticides et les grains. Comment as-tu reçu

cette nouvelle? 

C’est troublant et choquant de constater que la recherche publique n’est pas

indépendante comme elle devrait l’être. Si on veut réellement choisir un pain qui soit

«bon» pour nous, mais aussi pour l’environnement dans lequel on vit, c’est impératif de

considérer comment les grains ont été cultivés et d’améliorer les pratiques dans le champ.

Un vigneron travaille avec ses vignes et sa fermentation, un boulanger doit travailler avec

ses paysans et sa fermentation. Chez Du Pain… c’est tout!, on travaille uniquement avec

de la farine certifiée biologique de La Seigneurie des Aulnaies, fabriquée à partir de blés

cultivés dans la région autour de la boulangerie et achetés directement des fermiers que

je connais et visite. Je collabore même avec eux pour implanter des parcelles de blés de

pays, c’est-à-dire des variétés ancestrales, bien adaptées à notre territoire et à ses

particularités, qui n’ont pas été sélectionnées dans une optique de productivité (a�ectant au passage leur force boulangère). L’expression

«blé ancien» n’est pas légiférée, mais pour moi, elle correspond à des blés qui existaient avant la révolution verte, hauts sur paille, plus

résistants et qui présentent des protéines di�érentes. Non seulement ont-ils une valeur identitaire, mais ils contribuent en outre à préserver

la biodiversité. Pour moi, un «bon» pain, c’est une question de grains entiers (ou presque!), mais aussi de levain, d’environnement,

d’identité… sans oublier de goût, de texture, de parfum!

Partager :

un peu plus de pain sur la planche, mais on est récompensé au centuple en
�erté de se nourrir en harmonie avec ses valeurs… et en plaisir gourmand!»

À lire à ce sujet À lire à ce sujet ➤ La chronique d’Hélène Raymond:  La chronique d’Hélène Raymond: Des céréales… c’est tout!Des céréales… c’est tout!
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 Article précédent

Des céréales… c’est tout! 

Classé sousGrincements de dents Étiquetéboulangerie, céréales, Chaudières-Appalaches, du pain c'est tout, pain, vedette

  

https://cariboumag.com/2019/02/des-cereales-cest-tout/
https://cariboumag.com/categorie/grincement-de-dents/
https://cariboumag.com/mot-cle/boulangerie/
https://cariboumag.com/mot-cle/cereales/
https://cariboumag.com/mot-cle/chaudieres-appalaches/
https://cariboumag.com/mot-cle/du-pain-cest-tout/
https://cariboumag.com/mot-cle/pain/
https://cariboumag.com/mot-cle/vedette/
https://cariboumag.com/2019/02/grincement-de-dents-de-charles-letang-et-si-un-bon-pain-allait-au-dela-des-fibres/?share=facebook&nb=1
https://cariboumag.com/2019/02/grincement-de-dents-de-charles-letang-et-si-un-bon-pain-allait-au-dela-des-fibres/?share=twitter&nb=1
https://cariboumag.com/2019/02/grincement-de-dents-de-charles-letang-et-si-un-bon-pain-allait-au-dela-des-fibres/?share=pinterest&nb=1


27/02/2019 Projet récréotouristique au pied du mont Adstock : le temps presse! - Courrier Frontenac

https://www.courrierfrontenac.qc.ca/2019/02/26/projet-recreotouristique-au-pied-du-mont-adstock-le-temps-presse/ 1/4

(Photo : gracieuseté)

Projet récréotouristique au pied du mont Adstock : le temps
presse!

Le projet de

développement

récréotouristique au

pied du mont Adstock

ne pourra pas se faire

tant que la partie

municipale ne sera pas

complétée, soit la route

d’accès et le nouveau

chalet. C’est ce que l’un

des promoteurs du

domaine Escapad, Doris

Beaulieu, a con�rmé

lors d’un entretien

téléphonique avec le Courrier Frontenac.

Le projet d’une valeur totale de plus ou moins 75 millions $ avait été annoncé lors d’une assemblée publique tenue à Adstock le 17 juillet
2017. Celui-ci comprend la construction de 230 mini-chalets, 158 chalets, 63 copropriétés et 93 emplacements dans un parc de VR. Alors
qu’au début un hôtel était inclus, les promoteurs ont décidé de le laisser de côté pour ne pas entrer en compétition avec les gens de
Thetford Mines.

«Les études en eau et les forages ont été faits. Il reste à savoir s’il y en a en quantité suf�sante. Nous avons toujours des discussions avec
l’Environnement, mais ça va bien. C’est sûr que de notre côté, nous avançons avec les plans et nous serions prêts à entreprendre les travaux
cette année, mais c’est toujours conditionnel à ce que la Municipalité puisse recevoir les aides �nancières pour l’accès à notre projet et leur
chalet qui pour nous est très important», a af�rmé M. Beaulieu.

Ce dernier a également soutenu qu’ils auraient aimé commencer les préventes dans les prochaines semaines, mais ce n’est pas possible sans
la route nécessaire à la réalisation du développement. «Nous essayons d’aider la Municipalité du mieux que nous le pouvons», a ajouté le
promoteur.

Intervention de François Legault demandée

Dans une lettre transmise la semaine dernière, les intervenants économiques de la région de Thetford demandent l’intervention du
premier ministre du Québec, François Legault, dans le dossier.

«Des investissements privés de près de 100 millions $ sont en jeu. Nous faisons appel aujourd’hui au premier ministre Legault pour nous
aider à réaliser ce projet structurant dans une région qui en a bien besoin. Depuis près de trois ans maintenant, nous multiplions les
démarches et les présentations auprès de divers intervenants gouvernementaux et politiques. Le temps presse! Nous avons besoin du
support du gouvernement. Nous sommes prêts, dès ce printemps, à lancer of�ciellement les travaux», a soutenu le maire d’Adstock Pascal
Binet.

Dans la lettre transmise au premier ministre, on souligne l’impossibilité pour une petite municipalité comme Adstock, avec une population
d’un peu plus de 2 500 habitants, de faire à elle seule ces investissements. «Le projet a les autorisations préliminaires nécessaires pour aller
rapidement de l’avant en plus de faire le consensus local et régional. Il allie développement socio-économique et développement durable.

Le 26 février 2019 — Modi�é à 19 h 05 min le 26 février 2019

Par Claudia Fortier

https://drive.google.com/file/d/13IPbE3jO1XxYVauS6t5u5zwm62DkQ-rV/view?usp=sharing
https://www.mfamiante.coop/
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C’est un projet attractif au plan touristique, mais aussi qui contribue à la rétention des jeunes et au recrutement de la main-d’œuvre», a
conclu M. Binet.



18/02/2019 Yooner et ski sauvage au Mont Sutton | JDM

https://www.journaldemontreal.com/2019/02/16/yooner-et-ski-sauvage-au-mont-sutton 1/3

Yooner et ski sauvage au Mont
Sutton

Réputé pour le ski alpin en sous-bois, le Mont Sutton demeure à découvrir pour le ski de descente en forêt, plus sauvage
encore et se comparant au hors-piste. C’est sans compter les autres plaisirs de glisse comme le yooner loué sur place, un ski
spécial avec un siège et un manche.

Plus qu’une station de ski alpin où on dévale des pentes damées, la fameuse montagne des Cantons-de-l’Est donne l’occasion de
vivre des expériences peu communes.

Monoski assis

Revenons au yooner, inspiré d’un ancien accessoire de glisse nommé le paret, utilisé jusque dans les années 60 comme moyen de
déplacement par les enfants de la vallée de Manigod, en Haute-Savoie. Aujourd’hui, près de 60 stations de ski en France
l’autorisent.

Facile à manier même pour quelqu’un qui n’a jamais fait de ski, le yooner se dirige avec les pieds à plat sur la neige et de légers
mouvements du bassin. Au Mont Sutton, on a accès aux pistes desservies par le télésiège 2. Pour les débutants, on recommande la
piste l’Alouette. Âge minimal : 8 ans.

Descente entre les arbres

Sur les 60 pistes de la station, la moitié est destinée au ski en sous-bois. La réputation de la montagne à ce sujet n’est donc pas
surfaite.

Le niveau varie de facile à expert. Il s’agit de pistes balisées pouvant être assez dégagées, damées ou laissées à l’état naturel.

ALAIN DEMERS 
Samedi, 16 février 2019 01:00
MISE À JOUR Samedi, 16 février 2019 01:00

https://www.journaldemontreal.com/auteur/alain-demers
https://www.journaldemontreal.com/auteur/alain-demers
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Quant au ski de forêt, les pistes demeurent balisées et non damées, les virages entre les arbres nécessitant une grande maîtrise.
C’est un peu comme faire du ski hors-piste avec l’avantage de la présence de patrouilleurs pour notre sécurité, en plus de la facilité
d’accès aux pentes.

Randonnée alpine

Ce que l’on nomme rando-ski ou randonnée alpine nécessite d’abord des skis de haute route avec bandes d’ascension
antidérapantes. On loue l’équipement sur place.

À partir du chalet de l’Altitude 400 m, il y a deux sentiers d’ascension. L’un, destiné à l’initiation, borde une piste sur 500 mètres.
L’autre, se rendant vers le sommet en milieu boisé, comprend trois sorties vers des pistes balisées, la première menant à des pentes
de niveau facile à difficile.

Que ce soit pour la randonnée alpine ou pour le yooner, ne manquez pas de réserver l’équipement avant le départ.

MONT SUTTON

Accès en auto

A-10, R-139 S

Location d’un yooner (bloc de deux heures)

50 $ incluant l’accès au télésiège 2

Rando-ski : 10 $ par jour, plus 40 $ par demi-journée pour la location de skis

► montsutton.com

D’AUTRES IDÉES POUR LE WEEK-END

Montmagny et les ÎLes: Les Sentiers de l’inconnu

Ainsi se nomme un réseau de sentiers à la fois en retrait et facile d’accès, à Notre-Dame-du-Rosaire, à 10 minutes de Montmagny.
On s’y balade en raquettes, mais aussi en vélo sur neige à même un circuit d’une vingtaine de kilomètres.

Un refuge nous permet de faire une halte. Vélos à louer. Ouvert du vendredi au dimanche.

► sentiersdelinconnu@gmail.com

http://montsutton.com/
mailto:sentiersdelinconnu@gmail.com
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