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CHAUDIÈRE-APPALACHES

4 ENDROITS INCONTOURNABLES DE LA
RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES
Que ce soit pour une réunion ou un congrès, la région de la Chaudière-Appalaches constitue une
destination d’affaires importante qui saura se révéler à la hauteur de vos attentes. Voici quelques attraits
majeurs qui feront le plaisir de vos participants ou invités.

LÉVIS ET SON CENTRE HISTORIQUE

Lévis est une ville d’histoire et de patrimoine. À l’origine de la Nouvelle-France fondée il y a plus de 300 ans, la ville offre
des attraits touristiques majeurs sur toute l’étendue de son territoire. Le secteur du Vieux-Lévis concentre notamment
une forte proportion de bâtiments anciens et d’intérêt patrimonial. Bordé par 40  km de berges, Lévis se démarque
également par ses nombreux points d’accès au majestueux fleuve Saint-Laurent et sa vue panoramique sur la ville de
Québec et le Château Frontenac. La métropole propose aussi de nombreux autres attraits tels le Parcours des Anses, le
parc des Chutes-de-la-Chaudière, la Terrasse du Chevalier-De Lévis et le lieu historique national du Chantier A. C. Davie.

L’ARCHIPEL DE L’ISLE-AUX-GRUES

Ancré au milieu du fleuve Saint-Laurent, l’archipel de L’Isle-aux-Grues s’avère un lieu idyllique. La beauté sauvage de ses
paysages, la grande variété d’oiseaux, les levées et couchers de soleil et le mouvement perpétuel des marées en font une
destination hors de l’ordinaire pour les amateurs de nature, de plein air, de photos et d’ornithologie. Parmi les 21 îles et
îlots que compte l’archipel, L’Isle-aux-Grues se révèle la seule qui est habitée en permanence. Cette dernière est
notamment reconnue pour ses panoramas grandioses et ses excellents formages plusieurs fois primés tels Le Riopelle, Le
Tomme de Grosse-Île et le Mi-Carême. Elle est accessible par traversier, par bateaux de croisière et par avion, et il est
possible d’y séjourner.

SAINT-JEAN-PORT-JOLI

Village touristique incontournable de la région de Chaudière-Appalaches, Saint-Jean-Port-Joli occupe une place bien à
lui dans le paysage culturel québécois. Authentique mecque des arts, ce village pittoresque témoigne du travail de trois
pionniers qui l’ont mis sur la carte touristique du Québec dans les années trente : Médard Bourgault (sculpture), Émilie
Chamard (tissage) et Eugène Leclerc (bateaux miniatures). Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, la ville se découvre
sans hâte au gré des ateliers, galeries, musées et parcs qui révèlent la place prédominante qu’occupent toujours la
sculpture et les métiers d’art. Elle compte aussi d’autres attraits tels le parc des trois Bérets et l’église Saint-Jean-Port-
Joli construite en 1779 et classée «  Monument historique national  » depuis 1963.

http://mi.lapresse.ca/
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LE PARC RÉGIONAL DU MASSIF DU SUD

Le parc régional du Massif du Sud représente une destination plein air exceptionnelle dans la région de la Chaudière-
Appalaches. Ce parc, d’une superficie de 119 km², regorge de beaux paysages. Il compte notamment 20 sommets, dont
les deux plus hauts de la région. Il renferme également de magnifiques forêts anciennes peuplées d’énormes bouleaux
jaunes et sillonnées par des rivières torrentielles d’une pureté incroyable. Plusieurs activités réactives sont offertes, été
comme hiver : randonnée pédestre, hébertisme, vélo de montagne, ski de fond, raquette et ski Hok. Ce territoire, vaste et
sauvage, offre notamment 71 km de sentiers pédestres qui mènent à de vastes panoramas, ainsi que 35 km de sentiers
pour les vélos hybrides et de montagne.
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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 2020

AV I S  D ' E X P E RT  - 358

Pour la semaine de relâche, on vous propose 5 activités « à vivre pour

vrai » en Chaudière-Appalaches pour jouer dehors et profiter une

dernière fois des plaisirs d’hiver en famille ou entre amis!

T H È M E S  A B O R D É S

Activités

Relâche

Chaudière-Appalaches

1. Skiez, 5 fois plutôt qu’une!

https://vifamagazine.ca/bouger/quoi-faire/
https://vifamagazine.ca/avis-dexpert/
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Que ce soit à la Station touristique Massif du Sud, la Station

récréotouristique du mont Adstock, le Mont-Orignal, le Parc régional du

Massif du Sud ou le Domaine du Radar, choisissez votre montagne

préférée selon le type de glisse que vous recherchez, que ce soit la

poudreuse, en soirée, plus familiale, du ski-raquette, de montagne ou de

haute route.

 

2. Relâchez au camp de jour du Village Aventuria

https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/bellechasse/saint-philemon/station-touristique-massif-du-sud/ski-alpin/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/region-de-thetford/adstock/station-recreotouristique-du-mont-adstock/ski-alpin/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/les-etchemins/lac-etchemin/station-de-ski-mont-orignal/ski-alpin/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/bellechasse/saint-philemon/parc-regional-du-massif-du-sud/ski-alpin/parc-regional-du-massif-du-sud/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/lotbiniere/saint-sylvestre/domaine-du-radar/ski-alpin/
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Le Village Aventuria propose un camp de jour rempli d’activités pour les

enfants pendant la relâche scolaire. Glissade, création manuelle, jeux

d’équipe, jeux stratégiques, tyroliennes et bien plus. Animation de 8 h 30

à 16 h 30 et service de garde disponible de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à

17 h 30.

 

Du 2 au 6 mars 2020. Réservation obligatoire avant mardi le 25 février

2020 par téléphone 418 397-1460 poste 114

 

 

3. Visitez le Miller Zoo en hiver

https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-beauce/saint-jules/village-aventuria/parcs-thematiques/
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Le Miller Zoo est l’endroit par excellence pour aller voir comment se

débrouillent ces gentils animaux pendant notre hiver québécois. Une

sortie familiale unique à faire pendant la relâche scolaire! 3 visites sont

possibles : les visites libres de 11 h à 15 h, les visites à Cliff de 10 h à 12 h,

et les visites VIP pour des groupes restreints de 10 personnes de 9 h à

12 h.

 

Réservation requise pour les visites à Cliff et les visites VIP.

 

4. Patinez en forêt à la Bleuetière Goulet

https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-beauce/frampton/miller-zoo/zoo/
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À La Bleuetière Goulet, 5 km de sentiers glacés en forêt vous attendent

pour patiner pour le plaisir des petits et des grands. Venez découvrir un

site charmant, enchanteur et agréable. La surface de la glace est de

qualité grâce à leur zamboni. Des aires de repos sont à votre disposition

pour admirer le paysage, les oiseaux et les écureuils…! Une bâtisse

chauffée est sur place pour mettre vos patins et des boissons chaudes

vous sont offertes

 

Vérifiez l’horaire sur Facebook, car les ouvertures varient en fonction de

la température extérieure.

 

 

5. Découvrez la luge autrichienne au Domaine du Radar

https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-beauce/saint-frederic/bleutiere-goulet/patinage/
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Vivez une expérience hors du commun en dévalant une des deux pistes

de 2.3 km du Domaine du Radar. Une piste familiale est accessible à tous

et l’impressionnante Kamikaze pour les plus téméraires. Une expérience

à partager en famille, entre amis ou collègues.

 

Ouvert tous les jours du 1  au 10 mars 2020. Réservation requise.er

https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/lotbiniere/saint-sylvestre/domaine-du-radar/glissades/
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Auteur :

6 activités extérieures originales à
faire en famille pour la relâche

Maude Carrier

DisobeyArt

L’hiver est bien installé et c’est déjà le temps de penser aux activités pour la semaine de relâche! C’est le
moment idéal de l’année pour prévoir des moments en famille et profiter de la belle neige blanche.
Heureusement, ce ne sont pas les choix qui manquent pour bouger au Québec. 

https://www.canalvie.com/auteur/Auteur/Maude%20Carrier
https://www.sail.ca/fr/
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Découvrir le nouveau parc gonflable aux Super
Glissades Saint-Jean-de-Matha
Le plus gros parc hivernal de jeux gonflables au Canada est tout près d’ici, à Saint-Jean-de-Matha, et il ne faut
pas manquer ça!  Grimpez, sautez, glissez avec vos enfants de 0 à 8 ans dans ces jeux qui créeront
certainement des moments loufoques. 

Conseils : Habillez-vous avec des vêtements d’hiver qui facilitent les mouvements et respirent bien.

 

Faire de la Luge Autrichienne
Situé sur une ancienne base militaire à Saint-Sylvestre, le Domaine du Radar propose de multiples activités.
De la raquette à une nuitée en CoolBox, il y en a pour tous les goûts. L’activité la plus originale est toutefois la
descente de 2 kilomètres en luge autrichienne! Monter en autobus à 698 mètres d’altitude avant de glisser sur
une luge typique à une vitesse folle. Si vous ne ressentez pas assez d’adrénaline, tentez la piste
« Kamikaze », encore plus rapide et abrupte que la première piste.

Conseil équipement: Apportez votre casque et vos lunettes de ski…ça descend vite!

 

Journées Blanches : Chouette à voir!

Richard Turmel

https://www.sail.ca/fr/femme/vetements/sous-vetements
https://chaudiereappalaches.com/fr/raconte-moi-ton-trip/article/luge-au-domaine-du-radar/
https://www.facebook.com/events/470321246989349/


06/02/2020 6 activités extérieures originales à faire en famille pour la relâche

https://www.canalvie.com/famille/activites-exterieures-originales-famille-relache-1.10517078 4/7

Le site d’interprétation de l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP) ouvre ses portes
pendant la relâche pour vous faire découvrir son site enchanteur de Saint-Jude en plein hiver!

Observez de près les oiseaux de proie ambassadeurs, visitez les volières et le complexe de réhabilitation.
Promenez-vous dans les différents sentiers en raquette et, si la température est clémente, assistez à la remise
en liberté d’oiseaux de proie. Le soir du 29 février et 7 mars, explorez la forêt de nuit et y tentez d’entendre les
chouettes et hiboux. 

Conseil équipement : Pensez à vous munir de raquettes et d’une lampe frontale pour l’expédition de soir.

 

Safari hivernal au Zoo de Granby

Zoo de Granby

Lions, rhinocéros, girafes et éléphants vous attendent, même en hiver. Outre les visites aux animaux, une
multitude d’activités pour la famille ont lieu sur le site et vous tiendront bien occupés : jeux géants, village
d’hiver, labyrinthe olympiades hivernales et bien entendu, les différentes présentations thématiques des
techniciens en soins animaliers. 

Conseil équipement : Jouez le jeu du safari avec des jumelles et boussoles. Partez à l’aventure. 

 

Randonnée de raquettes à la lueur des flambeaux et
soirée d’astronomie
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Mathieu Dupuis Parc du Mont-Mégantic

Découvrez le plus grand secret des étoiles au parc du Mont Mégantic. En début de soirée, prenez la direction
de l’ASTROLab pour une soirée d’astronomie. Dès 19h, chaussez vos raquettes et suivez le sentier de 3.5
kilomètres éclairé par les flambeaux et la lune. Une expérience magique et gratuite pour les 17 ans et moins. 

Conseil équipement : Prenez un sac à dos pour y glisser collations et bouteilles d’eau pour la randonnée.

 

https://www.sail.ca/fr/plein-air/sacs/sacs-a-dos
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Yukigassen : la bataille de balles de neige
Qui n’a jamais rêvé de faire la plus grosse bataille de balles de neige qui soit? Au Parc de la Gorge de
Coaticook, essayez en famille le Yukigassen. Ce sport hivernal combine le hockey, le ballon-chasseur et le jeu
du drapeau. Le but : retirer ses adversaires du jeu pour leur dérober le drapeau. Il est important d’appeler pour
réserver avec votre groupe.

Conseil équipement : Chaussez vos crampons pour une meilleure adhérence au sol sur le terrain.

 

Quelles sorties ferez-vous pour la relâche? Les choix sont si nombreux que gageons que la semaine passera
beaucoup trop rapidement pour tout essayer! Avant vos sorties plein air cet hiver, allez rencontrer l’un des 100
conseillers en magasin chez SAIL, la plus grande destination plein air au Québec. Ils ont tous les vêtements et
accessoires nécessaires pour vos activités originales pour la relâche. 

Les plus populaires

Comment tomber enceinte : 10 conseils à
suivre

7 astuces pour déclencher le travail de
l'accouchement

Comment décoder la gestuelle de bébé?

Les plus récents

Des idées de sorties en famille pour la
semaine de relâche

Quoi faire en hiver au Saguenay–Lac-St-
Jean?

10 idées pour qu’un enfant s’amuse seul
durant la relâche

http://gorgedecoaticook.qc.ca/activites-hivernales/yukigassen/
https://www.canalvie.com/famille/grossesse/articles-grossesse/comment-tomber-enceinte-10-conseils-1.1464841
https://www.canalvie.com/famille/grossesse/articles-grossesse/7-trucs-declencher-travail-accouchement-1.1013212
https://www.canalvie.com/famille/bebe/articles-bebe/comment-decoder-la-gestuelle-de-bebe-1.1291480
https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/activites-en-famille/sorties-famille-semaine-relache-1.1251966
https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/activites-en-famille/quoi-faire-saguenay-lac-saint-jean-hiver-1.10482622
https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/activites-en-famille/activites-enfant-seul-relache-1.1393558
https://www.canalvie.com/famille/grossesse/articles-grossesse/comment-tomber-enceinte-10-conseils-1.1464841
https://www.canalvie.com/famille/grossesse/articles-grossesse/7-trucs-declencher-travail-accouchement-1.1013212
https://www.canalvie.com/famille/bebe/articles-bebe/comment-decoder-la-gestuelle-de-bebe-1.1291480
https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/activites-en-famille/sorties-famille-semaine-relache-1.1251966
https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/activites-en-famille/quoi-faire-saguenay-lac-saint-jean-hiver-1.10482622
https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/activites-en-famille/activites-enfant-seul-relache-1.1393558
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DESTINATIONS, HIVER, QUÉBEC, SKI DE FOND

300 m de dénivelé de ski de fond
  SIMON DIOTTE 20-02-2020

(photos Simon Diotte)

Fondeurs : inscrivez immédiatement L’Islet sur votre liste de destinations à découvrir.

S’y cache, sous de vastes érablières, un formidable réseau de pistes qui offre une

chouette palette de possibilités, de la balade facile sur terrain plat au challenge

réservé aux grimpeurs. Bienvenue au Club sportif des Appalaches, à une heure de

voiture des ponts de Québec.

En ski de fond, les vues panoramiques sont rares. C’est un sport qui se pratique sous

couvert forestier, au creux des vallées plutôt que sur les sommets. Il existe néanmoins

des exceptions à la règle. Les fondeurs qui grimpent m de dénivelé, sur 9 km, pour casser

https://www.geopleinair.com/categorie/destinations/
https://www.geopleinair.com/categorie/destinations/saisons/hiver/
https://www.geopleinair.com/categorie/destinations/regions/quebec/
https://www.geopleinair.com/categorie/destinations/activites/ski-de-fond/
https://www.geopleinair.com/auteur/sdiotte/
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la croûte au relais Chez Gervais, situé en plein cœur du réseau du Club sportif des
Appalaches, n’ont pas que le sandwich emporté dans leur havresac à se mettre sous la
dent : devant leurs yeux se déploie un majestueux panorama englobant les terres
agricoles de L’Islet, le �euve Saint-Laurent, l’île aux Grues et, en arrière-plan, les
montagnes de Charlevoix. Un point de vue qui se mérite, et qui agit comme de
l’ibuprofène sur les muscles fatigués.

Il ne s’agit toutefois pas du seul attrait de ce vaste centre de ski de 50 km de pistes. Sur
les contreforts des Appalaches, les fondeurs-explorateurs glissent de surprise en
surprise. À leur arrivée, ils seront ébahis par le chalet d’accueil, fraîchement rénové par
des bénévoles qui n’ont pas lésiné sur le travail. Un poêle juché sur podium – une astuce
qui permet que l’on contemple sa �amme des quatre coins de la salle –, des chaises
Adirondack peinturées d’un rouge éclatant, une tapisserie monochrome reproduisant une
forêt de feuillus et un espace lecture avec sofa : nous avons l’impression d’être dans un
club design de la grande ville et non pas dans un centre de ski géré par une équipe de six
bénévoles !

Dehors, les plaisirs s’enchaînent aussi rapidement que glisse Alex Harvey (oups, glissait)
sur les pistes de la Coupe du monde. Dans le secteur familial, à proximité du chalet, les
pistes circulent en terrain peu incliné dans un décor sans cesse changeant. On passe
d’une cédrière hyper dense (piste 4), �ltrant presque entièrement la lumière du soleil, à
une plantation d’épinettes de Norvège (piste 1) créant un tunnel végétal. On skie
également à travers des érablières à sucre encombrées de tubulures qui traversent les
sentiers a�n de recueillir la précieuse eau d’érable.

Le buffet ne serait pas complet sans l’épreuve qui consiste, entre l’accueil et le lac Trois
Saumons, en une excursion aller-retour de 25 km au dénivelé de 310 m. « Des gens
reviennent année après année simplement pour relever ce dé� », mentionne Nancy
Lemieux, propriétaire de l’Auberge des Glacis, qui a un accès direct aux pistes. À partir
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de cet hébergement ski aux pieds, le trajet aller-retour jusqu’au lac atteint près de 40 km.
Une journée du tonnerre vous y attend, ponctuée de montées essouf�antes et de
descentes enivrantes. D’où le quali�catif « sportif » dans le nom du réseau !

Ce centre de ski de la région Chaudière-Appalaches vaut assurément le détour. Dire qu’il
y a à peine moins d’une décennie, ce réseau a failli mourir de sa belle mort, après 40 ans
de �dèles et loyaux services. « Il ne restait plus que deux bénévoles qui s’occupaient des
pistes, et ils étaient épuisés », rappelle Arnaud Maurice, actuel président du Club sportif
des Appalaches. La pancarte « Fermé » était pratiquement écrite.

Or Arnaud Maurice, passionné de sport de montagne, rêve d’une école de ski de fond en
vue d’activer ses quatre enfants. Il suit, en compagnie de plusieurs parents, une
formation d’instructeur. Appliquant le dicton On n’est jamais mieux servi que par soi-

même, ce groupe lance sa propre école de ski, qui connaît un succès rapide. « À la
première année, nous avons eu 14 enfants, puis 30 la deuxième année, puis 50. Avec les
enfants viennent les parents, ce qui a eu comme résultat de faire passer le nombre de
membres du club de 40 à 400 en quelques années », explique �èrement Arnaud Maurice,
un résident de Cap-Saint-Ignace.

La renaissance du club ne s’est pas faite sans dif�culté. Fait particulier : le Club sportif
des Appalaches était, depuis sa fondation quatre décennies plus tôt, à la fois club de ski
et de motoneige. « La raison historique : les motoneigistes avaient aménagé les pistes de
ski dans le but de distraire les femmes pendant les randonnées des hommes en machine.
Le soir, tout le monde se retrouvait pour prendre une bière au chalet du club », raconte
Arnaud Maurice.

Une quarantaine d’années plus tard, l’entichement pour le sport des Vikings suscite des
remous. Les fondeurs deviennent majoritaires au club. Des frictions apparaissent,
entraînant un divorce entre fondeurs et motoneigistes. Ces derniers quittent l’organisme
et fondent une autre association, léguant le chalet d’accueil aux fondeurs. « Les plaies
sont maintenant cicatrisées. La séparation n’a pas été une mauvaise chose, car nous
avons pu aller chercher davantage de subventions, notamment pour nos volets
jeunesse », constate Arnaud Maurice.
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DESTINATIONS, HIVER, QUÉBEC, RAQUETTE, SKI DE FOND

Au pays des horizons sans fin

Depuis, le club a indéniablement le vent dans les voiles. « Côté �nancement, nous avons

obtenu plus d’argent qu’espéré », note Arnaud Maurice dont les enfants, aujourd’hui

jeunes adultes, sont moniteurs à l’école de ski.

En outre du chalet d’accueil remis au goût du jour, les pistes ont eu droit en 2018-2019 à

un bichonnage en règle : balisage repensé, reconstruction de ponceaux, nouvelle

dameuse étroite qui circule aisément dans les chemins du centre – ici, les larges avenues

n’existent pas. Un chalet chauffé à l’électricité, donc toujours chaud, a également été bâti

au lac Trois Saumons, point culminant du réseau – 420 m d’altitude –, devenant un camp

de base au sommet.

Lac Trois Saumons, j’arrive !

EN BREF

50 km de pistes réservées au ski de fond, une dizaine à la raquette ou au fatbike, six

refuges et des bénévoles dévoués.

ATTRAIT MAJEUR

Le réseau en montagne, au dénivelé sportif.

COUP DE CŒUR

Le point de vue sur le �euve à partir du refuge Chez Gervais

CONDITIONS DE NEIGE

clubsportifappalaches.com

 

 

https://www.geopleinair.com/categorie/destinations/
https://www.geopleinair.com/categorie/destinations/saisons/hiver/
https://www.geopleinair.com/categorie/destinations/regions/quebec/
https://www.geopleinair.com/categorie/destinations/activites/raquette/
https://www.geopleinair.com/categorie/destinations/activites/ski-de-fond/
https://www.clubsportifappalaches.com/


21/02/2020 300 m de dénivelé de ski de fond - Géo Plein Air

https://www.geopleinair.com/destinations/au-pays-des-horizons-sans-fin/ 7/7

La reproduction, la présentation, la communication, l’exécution en public ou toute autre

utilisation, à toutes fins, commerciales ou non, est interdite. Pour obtenir une autorisation,

veuillez nous contacter .

LA ROUTE VERTE 

PARTENAIRES

 TOUS DROITS RÉSERVÉS 2020 | GÉO PLEIN AIR | CRÉATION ET DESIGN WEB PAR DESIGN

Excursion guidée : Katabatik



https://www.geopleinair.com/contactez-nous/
http://www.routeverte.com/
https://www.economie.gouv.qc.ca/
https://www.geopleinair.com/wp-admin
https://pardesign.net/
https://katabatik.ca/fr/initiation-1-journee-au-ski-de-randonnee-hok-dans-grands-jardins


06/02/2020 2020-02-06.jpg (3492×4656)

https://lh3.googleusercontent.com/-7Cnn9Ba_NCE/Xjwk8dmL0sI/AAAAAAAADms/VXGec4Z4JL0SksSFms094s2lt6699yzHACK8BGAsYHg/s0/2020-0… 1/1











19/02/2020 Autre hausse de la fréquentation au Parc régional Massif du Sud - La voix du sud

https://www.lavoixdusud.com/2020/02/18/autre-hausse-de-la-frequentation-au-parc-regional-massif-du-sud/ 1/2

Le Parc régional Massif du Sud augmente encore sa fréquentation (Photo : Archives)

Autre hausse de la fréquentation au Parc régional Massif du
Sud

TOURISME. Le Parc régional du Massif du Sud a reçu près de 43 000 visiteurs en 2019, une hausse de 14 % par rapport à

l’année 2018.

Les 42 826 visiteurs reçus représentent une hausse de 5 177 visiteurs que l’année précédente. Depuis 2012, le parc a connu des

hausses annuelles moyennes de fréquentation d’environ 24 %. Ses revenus d’exploitation (hébergements, billetterie, boutique,

etc.) ont du même coup augmenté de 14 % en 2019 par rapport à 2018, pour atteindre 465 848 $. Cette hausse est

proportionnelle aux augmentations de fréquentation (+14 %) et de locations d’hébergements et de camping (+12 %). À l’heure

actuelle, les revenus d’exploitation du parc représentent environ 50 % de l’ensemble de ses revenus.

Le 18 février 2020 — Modi�é à 21 h 10 min le 18 février 2020

Photo de Eric

Gourde
Par Eric Gourde
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L’hiver et Montréal en progression

Ainsi, encore une fois en 2019, la hausse d’achalandage a

été plus marquée en hiver (novembre à avril: + 15,6 %)

qu’en été (mai à octobre: + 13 %). Depuis 2013, la part de

la fréquentation hivernale versus la fréquentation

annuelle est passée de 12 % à 30 %. L’ajout de nouveaux

hébergements quatre saisons et la diversi�cation des

activités hivernales semblent avoir entretenu cet élan.

Autre fait important, les visiteurs provenant de la région

de Montréal sont plus nombreux, représentant 30 % de

l’ensemble de l’achalandage contrairement à 2 % en

2018. La région Chaudière-Appalaches ne compte toutefois que pour environ 23 % des visiteurs. Les résidents des quatre

localités du parc (Saint-Philémon, Buckland, Saint-Luc et Saint-Magloire) semblent toutefois s’y attarder davantage.

En 2019, les activités d’animation et

d’interprétation ont une fois de plus été fort

populaires, avec une participation en hausse de

11 % par rapport à 2018. À elle seule, la 4e édition

de la Trail du Massif du Sud a accueilli 440 coureurs

en 2019, une hausse de 18 % par rapport à l’an

dernier. Le nombre de nuitées en camping a connu

une recrudescence en 2019, après une légère

baisse en 2018. Au total, 1 757 nuitées de camping

ont été réservées en 2019, soit une hausse de 12 %.

L’année 2020 marquera l’inauguration du Pavillon

Desjardins, une infrastructure qui permettra

d’élargir la gamme d’activités offertes au parc.

L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, l’élimination des bouteilles à usage unique, la traduction du site

web vers l’anglais, la publicité dans d’autres marchés hors Québec (USA, reste du Canada), le réaménagement de tronçons sur

certains parcours de randonnée et la réalisation d’une étude sur le potentiel plein air du secteur sud du parc font partie des

priorités d’avenir de l’organisation.
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Découvrir les plaisirs du quad en hiver

À l’invitation du directeur général de la Fédération québécoise des clubs Quad (FQCQ), monsieur Danny Gagnon, j’ai
participé la semaine dernière à une randonnée hivernale de quad. Il voulait me faire découvrir l’activité telle qu’elle est
aujourd’hui, avec les sentiers et le travail des bénévoles des clubs.

« Pour nous, c’est la saison la plus populaire en termes de nombre de membres, lance monsieur Gagnon. Plus de 35 000 nouveaux
membres se joignent aux autres membres pour nous permettre d’atteindre plus de 50 000 adeptes. Le réseau est très bien
entretenu, avec plus de 15 000 kilomètres. Ça varie d’une région à l’autre. Dans certains cas, on va enlever la neige jusqu’au sol
en raison du milieu forestier alors qu’ailleurs, on surface la neige. On retrouve donc toutes sortes de conditions de sentiers. Les
amateurs ont aussi accès plus facilement à des secteurs leur offrant des paysages remarquables. Il est aussi plus facile de
rejoindre les services nécessaires comme l’essence, la restauration et l’hébergement. Les quadistes ont accès à des endroits
comme ici, au Mont-Radar de Saint-Sylvestre, où ils peuvent pratiquer d’autres activités comme des descentes en luge. »

Selon le président, ce ne sont là que quelques exemples des possibilités qui s’offrent aux amateurs. Il a tenu à mentionner aussi le
travail des bénévoles qui sont passionnés et qui arrivent à faire des choses assez incroyables.

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Pour nous démontrer l’état de la situation, monsieur Gagnon avait choisi de nous faire vivre une sortie dans la région de
Chaudière-Appalaches. Pour l’occasion, j’en ai profité pour faire l’essai du Defender Max Limited 2020 de BRP (à partir de 35
000 $), un véhicule qui nous a été fourni par TY Moteur, membre du groupe Adrénaline sports. « C’est une région où les clubs
travaillent très fort et surtout, ils le font en concertation. Vous avez pu découvrir la passerelle Beshro de Sainte-Marie, qui nous
permet de traverser en toute sécurité la rivière Chaudière. Il s’agit d’un investissement de 2 millions $, qui a été fait avec
différents partenaires. Un autre exemple, c’est l’achat d’un commerce de lave-auto qui empêchait d’avoir accès à une portion de
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sentier. Le club l’a acheté pour le démolir et consolider le sentier. Voilà un autre exemple qui explique que, dans cette région, le
réseau de sentiers est exemplaire. »

Effectivement, nous avons été à même de constater qu’en Chaudière-Appalaches, les sentiers et la signalisation nous permettent
de découvrir ce coin du Québec d’une façon très différente. Après avoir pris le départ de la Cache à Maxime de Scott, nous nous
sommes rendus jusqu’au Mont-Radar de Saint-Sylvestre en traversant divers villages et le centre-ville de Sainte-Marie, où les
quadistes et les motoneigistes sont très bien acceptés.

La région de Chaudière-Appalaches offre 2300 kilomètres de sentiers en hiver. Les activités sont plus concentrées dans la portion
de la Beauce, de Lotbinière et un peu du côté de Montmagny.

« Il faut comprendre que dans la Beauce, les sentiers passent sur plusieurs terres agricoles, qui ne sont pas disponibles durant le
reste de la saison, affirme Louis Chamberland, de Tourisme Chaudière-Appalaches. Cela nous permet d’avoir accès à des
paysages magnifiques qui seraient inaccessibles autrement. On traverse aussi de nombreuses érablières. L’accès aux services est
facile. Les quadistes n’ont pas à s’inquiéter de quoi que se soit. Ils ne sont jamais loin de ce dont ils ont besoin. »

Au fil des saisons, les entreprises de services ont su collaborer avec les clubs de quadistes afin de développer une offre très
intéressante. Vous pouvez facilement avoir accès à de l’hébergement en tous genres, tout comme la restauration. Lors de notre
passage au centre-ville de Sainte-Marie, nous avons pu voir des quadistes installés à une table, dans une chaîne de restauration
rapide très connue, accessible directement via le sentier. L’ensemble du réseau de sentiers vous permet de découvrir cette vaste
région en passant par la chaîne des Appalaches.

LE DEFENDER

Pour en revenir au Defender Max Limited qui m’avait été fourni, cette randonnée m’aura permis de le pousser au maximum de
ses limites, tout en profitant pleinement de ses grandes qualités.

Malgré sa taille imposante – il s’agissait d’un six places – il a très bien tiré son épingle du jeu dans les circonstances. Comme il est
plus lourd qu’un quad, il faut ajuster sa conduite en conséquence selon les conditions de neige. Si la neige est plus molle, il faut
maintenir une vitesse constante ce qui lui permet de flotter littéralement. Il faut découvrir cette vitesse dans les premiers
kilomètres de la randonnée et une fois qu’on a trouvé la condition idéale vitesse/conditions de sentiers, alors là, c’est parfait. On
ne manque pas de puissance avec le moteur de 82 chevaux.

PLEIN AIR, CHASSE ET PÊCHE  JULIEN CABANA

https://www.journaldequebec.com/sports/plein-air-chasse-et-peche
https://www.journaldequebec.com/sports/plein-air-chasse-et-peche/julien-cabana


18/02/2020 Découvrir les plaisirs du quad en hiver | JDQ

https://www.journaldequebec.com/2020/02/18/decouvrir-les-plaisirs-du-quad-en-hiver 3/3

 

Les équipements comme la cabine très bien isolée, le système de chauffage et tous les autres accessoires font en sorte qu’à un
certain moment, vous avez l’impression d’être dans un petit camion.

Ce véhicule représente sans aucun doute le raffinement maximal que l’on peut trouver dans un côte à côte. Même s’il est classé
dans la catégorie des véhicules de travail, dans les sentiers, ce petit bijou de Can-Am se défend très bien. À mon avis, c’est
véritablement un véhicule à double vocation, loisir et travail, et non pas uniquement travail.

1 commentaire Trier par 

Claude Lahaise
L'impression d'être dans un petit camion....... c'est pas du quad ça.
J’aime · Répondre · 3 h
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Janic Thibodeau et Christian Dufour, de l’Auberge La
Marguerite à L’Islet-sur-Mer, lauréats du prix Chapeau
restaurateurs région Ch audière-Appalaches, remis par la
Fondation ARQ
Distinctions, Restauration · publié le 13 février 2020 · Commenter

C’est en duo que l’aventure en restauration a commencé il y a 28 ans et qu’elle se poursuit encore
pour ses deux comparses en amour, comme en affaires. Et il est permis de dire que c’est avec brio qu’ils
ont développé leur entreprise au fil des ans. Malgré les heures travaillées sans compter, ils ont su donner,
redonner et soutenir leur communauté. C’est pour leur apport positif à la restauration et leur implication dans
leur milieu que la Fondation ARQ, chapeautée par l’Association Restauration Québec (ARQ) a choisi de décerner
son prix Chapeau restaurateurs, région Chaudière-Appalaches, à Janic Thibodeau et Christian Dufour,
propriétaires de l’Auberge La Marguerite, à L’Islet-sur-Mer. Leur prix leur a été remis hier devant leurs pairs lors
d’une cérémonie qui a eu lieu dans le cadre du Salon ARQ Contacts Chaudière-Appalaches, au Centre de
congrès et d’expositions de Lévis.

Mme Janic Thibodeau et M. Christian Dufour, propriétaires de l’Auberge la Marguerite à L’Islet-sur-Mer, lauréats
du prix régional Chapeau restaurateurs en compagnie de M. Claude Gauthier, président du conseil
d’administration de la Fondation ARQ.

C’est en 1992 qu’ils ouvrent leur premier restaurant, Les Doux Instants, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils le
vendent en 2006 pour faire l’acquisition de leur établissement actuel, l’Auberge La Marguerite, à laquelle ils

http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=distinctions
http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=restauration
http://tourismexpress.com/
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ajoutent un restaurant en 2007. Dès son ouverture, ils se font un point d’honneur de mettre les produits de la
région et du Québec de l’avant. C’est ainsi que plus de 60 d’entre eux se retrouvent aujourd’hui sur leur menu
et carte des apéros et vins.

Bien qu’ils considèrent être une très petite entreprise, ils n’hésitent pas à s’impliquer comme une grande! Que
ce soit en temps ou en argent, notamment en remettant de nombreux chèques-cadeaux à de multiples
organismes pour leurs collectes de fonds tels les Chevaliers de Colomb, les Cadets de la Marine, la Maison
Hélène ou en commanditant des événements, tels Les Violons d’automne, la Biennale de sculpture, la Fête
des chants marins et bien d’autres. M. Dufour a également participé comme enseignant à La Tablée des
chefs en 2018 et 2019. Côté récompenses et reconnaissances, ils ont remporté les Grands prix du Tourisme,
catégorie Restauration–Tables des produits du terroir à de nombreuses reprises depuis 2012, de même
que le prix catégorie Hébergement–moins de 40 unités.

Les compagnies Boulangeries Weston Gadoua, Desjardins, Maitre’D par Posera et Produits Alimentaires
Berthelet sont fières de s’associer à la remise du prix Chapeau restaurateurs Chaudière-Appalaches.

Depuis sa création en 2001, la Fondation ARQ réalise et s'implique dans des activités, des campagnes et des
événements voués à encourager l'excellence et le développement de la formation de la main-d'œuvre dans le
secteur de la restauration et la promotion des métiers comme choix de carrière auprès des jeunes. Elle prend
également part à des activités ayant pour but de valoriser l'industrie de la restauration québécoise auprès du
grand public et des pouvoirs publics.
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La Beauce, une destination d'affaires montante
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Édition du 12 Février 2020

Au cours de 2018, Le Georgesville a récolté 57 % de la totalité des événements et des congrès majeurs qui se sont déroulés sur tout le territoire beauceron. (Photo:
courtoisie)

RÉUNIONS ET CONGRÈS. (https://www.lesaffaires.com/dossier/reunions-et-congres) Depuis déjà un peu plus de 30 ans, la

Beauce figure sur le circuit des destinations congrès de la province. Témoin d'une vingtaine de congrès et d'événements

majeurs pendant des années, cette région pionnière en tourisme d'affaires connaît une forte expansion depuis cinq ans. Et, foi

de Destination Beauce, ça ne fait que commencer !

Depuis que la création de cet organisme rassemble les forces touristiques du territoire beauceron, en 2015, le nombre de

congrès et d'événements de 40 nuitées et plus est en forte progression dans les trois MRC qui la composent. « C'est un bond de

75 % en quatre ans », signale Marie-Émilie Slater-Grenon, directrice du développement touristique à Destination Beauce.

La région est ainsi passée de 33 congrès et événements majeurs enregistrés en 2015 à 58 en 2018. Cette progression est en très

grande partie attribuable à la bonification de l'offre, tant sur le plan de l'hébergement et des salles que des activités

touristiques, insiste Mme Slater-Grenon.

« Avec l'aide de ses partenaires et de Tourisme Chaudière-Appalaches, Destination Beauce consacrera 45 000 $ par an - soit un

peu plus de 10 % de son budget d'exploitation annuel -, au cours des deux prochaines années, à diverses activités et outils de

promotion pour faire connaître ses nombreux atouts à la clientèle du tourisme d'affaires », ajoute-t-elle.
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Agrandissement payant

Les travaux d'agrandissement de l'hôtel Le Georgesville ont permis à l'établissement de Saint-Georges, qui est aussi un centre

de congrès, de passer de 101 à 137 chambres. Celles-ci contribuent à l'augmentation des parts en tourisme d'affaires en Beauce.

Ces travaux ont également servi à revoir la signature des chambres, de la réception, des espaces de réunion - dont la salle de

bal de 4 700 pieds carrés - et du restaurant Point-Virgule, considéré par les Georgiens comme parmi les trois meilleures tables

en ville.

À combien s'élève la facture ? À au moins 5 millions de dollars, chuchote-t-on dans les coulisses. La directrice générale de

l'hôtel, Mireille Vézina, refuse toutefois de confirmer quelque montant que ce soit. « Ces travaux ont coûté ce qu'ils devaient

coûter pour faire de notre hôtel un établissement 4 étoiles qui comble les besoins et les attentes des organisateurs de congrès

d'aujourd'hui », se contente-t-elle à répondre.

Des investissements majeurs qui récoltent déjà des retombées, assure-t-elle. Habitué d'accueillir plus ou moins 20 congrès et

événements par année depuis son ouverture en 1989, l'établissement en a décroché 33 au cours de 2018, soit 57 % de la totalité

des événements et des congrès majeurs qui se sont déroulés sur tout le territoire beauceron. « Trois de ces événements ont

réuni plus de 250 personnes. Des rendez-vous que nous n'aurions jamais pu obtenir sans les travaux d'agrandissement »,

soutient Sophie Faubert, déléguée commerciale du Georgesville. Mme Faubert tient à préciser que ces événements se sont

traduits par une cinquantaine de soirées où l'hôtel a affiché complet.

Le principal marché d'affaires de l'établissement demeure les événements sportifs. Notamment des dizaines de tournois de

hockey, des compétitions de gymnastique, de patinage artistique, sans oublier celles de vélo. Grâce à la notoriété du Tour de

Beauce, un événement cycliste international qui regroupe en juin plus de 120 cyclistes de près d'une vingtaine d'équipes

provenant de partout dans le monde, la région reçoit chaque année deux autres épreuves de vélo sur route de calibre

provincial et national, signale Mme Vézina. Le Tour de Beauce en est cette année à sa 35e édition.

Une nouvelle chaîne hôtelière locale

Si la Beauce accueille davantage de visiteurs en tourisme d'affaires, elle peut également dire merci au groupe C Hôtels, qui a vu

le jour dans sa cour. Tout premier établissement de cette chaîne hôtelière, le complexe de La cache à Maxime, situé dans le

village de Scott, reçoit annuellement plus d'une vingtaine de congrès et d'événements de 40 nuitées et plus. « L'année 2020

pourrait se conclure par une trentaine d'événements », soutient Véronique Gaudreault, vice-présidente des opérations pour le

groupe C Hôtels.

Entamé en 2002 par une plantation de vignes, ce centre de villégiature construit en plein champ a bénéficié de plus de 50 M$

d'investissements au fil des ans. Aujourd'hui, il héberge 47 chambres, un restaurant, un bar, 33 chalets et 6 salles de réception,

dont la plus grande a une capacité de 500 personnes. Sans oublier le Noah Spa.

« Outre les congrès et événements majeurs, s'ajoutent annuellement près de 200 locations de salles par des entreprises et des

organismes de l'ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches venus tenir des réunions de jour, précise Mme Gaudreault. Le

complexe a l'avantage d'être situé à moins de 25 minutes des ponts de Québec. » Au total, le tourisme d'affaires représente plus

de 40 % des revenus de La cache à Maxime.
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« Certes, nous avons un fort produit pour attirer la clientèle affaires. Cependant, jamais nous n'avions connu d'aussi bons

résultats depuis la création de Destination Beauce », insiste la vice-présidente. Elle souligne que ce partenariat s'est traduit par

au moins cinq événements où le complexe a travaillé en collaboration avec Le Georgesville, de Saint-Georges, pour la tenue

d'activité de groupe. Cette synergie entre les hôteliers, les restaurateurs, les attractions et les producteurs agrotouristiques

beaucerons a pour effet de faire rayonner davantage la région. « Les visiteurs d'affaires constatent que nous avons une bien

meilleure offre touristique qu'il y a 10 ans. Ils reviennent en vacances avec leur famille. Bref, tout le monde est gagnant »,

soutient-elle. Outre La cache à Maxime, l'offre du tourisme d'affaires beauceron peut également compter sur La cache du Golf,

un autre établissement de la chaîne C Hôtels. Construit en 2016 au coût de 8,5 M$, ce complexe de 36 chambres, incluant trois

suites exécutives et une salle de 250 personnes, est bordé par le parcours du Club de golf de Beauceville. « La création de cet

hôtel a permis de rehausser l'offre d'hébergement proposée aux travailleurs de passage et l'offre de salles pour les réceptions et

négociations syndicales des entreprises du secteur », signale Karen Courtemanche, directrice générale de l'établissement, qui

précise que « plus de 75 % des chambres appartiennent à des entrepreneurs de la région ».

Les réunions locales et régionales, le tourisme d'affaires individuel ainsi que les événements sportifs représentent plus de 60 %

des revenus de La cache du Golf.

En attendant la venue d'un hôtel à Sainte-Marie

Le territoire beauceron dispose également d'un autre solide levier pour mousser ses parts en tourisme d'affaires : le Centre

Caztel, à Sainte-Marie. Inauguré en 2010 dans le quadrilatère Cité Sainte-Marie, il abrite deux patinoires avec des gradins pour

1 700 et 350 personnes, un gymnase double, une salle multifonctionnelle divisible en trois parties pouvant accueillir 675

personnes en banquet et une salle de conférence. Sans oublier deux loges qui portent le nom d'anciens politiciens de la

collectivité qui ont été ministres : Laurent Lessard et Maxime Bernier.

Pour l'anecdote, le nom du Centre est lié à un don de 500 000 $ de la part de Nathalie Lacroix, fondatrice de Caztel, une

entreprise beauceronne spécialisée en frais d'interurbain à prix réduit. Celui-ci figure parmi les quelque 3 M$ récoltés auprès

des entreprises et des organismes de la région ayant servi à financer ce complexe multifonctionnel qui a coûté 27 M$.

« Plus de 1 M$ a été investi pour offrir un éclairage et une sonorisation inégalés dans tout le complexe », signale Julie Saint-

Hilaire, directrice adjointe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Sainte-Marie, qui gère ses

infrastructures. L'an dernier, le Centre Caztel a accueilli une bonne trentaine de compétitions sportives, dont 5 de nature

provinciale, et 405 événements régionaux, tels des galas, des soirées reconnaissance, des réunions, y compris des salons et des

expositions. L'établissement a même servi de centre d'urgence pendant cinq jours lors des inondations du printemps dernier. «

Les gens commencent à nous connaître, ce qui se traduit par une hausse annuelle de 20 % de nos activités événementielles

depuis cinq ans », calcule Mme Saint-Hilaire. Un bond auquel contribue la création de Destination Beauce, ainsi que

l'embauche d'une deuxième personne à l'équipe des ventes, précise-t-elle. Les activités liées au tourisme d'affaires

correspondent désormais à plus de 70 % des revenus nécessaires aux frais d'exploitation du bâtiment, nous confirme la

municipalité.

« Nous sommes conscients que ce Centre pourrait accueillir davantage d'événements provinciaux et nationaux si un hôtel y

était rattaché. Ça fait partie de nos futurs plans de doter Sainte-Marie d'un hôtel de 60 à 80 chambres », affirme Gaétan

Vachon, président de Destination Beauce et maire de Sainte-Marie.

Prolongement d'autoroute profitable

Un autre facteur qui aide à propulser le tourisme d'affaires en Beauce est le prolongement de l'autoroute 73 jusqu'aux portes

de Saint-Georges. Terminée en 2016 au coût d'un demi-milliard de dollars, cette voie rapide rapproche encore plus la région de

l'autoroute 20 et 40, et donc d'une clientèle affaires importante. « Ça prend maintenant 55 minutes top chrono pour parcourir

la distance entre les ponts de Québec et de Saint-Georges », soutient Mme Vézina, de l'hôtel Le Georgesville, rappelant que ce

trajet prenait 90 minutes par la route 173. Cet atout est devenu un argument de taille dans toutes les opérations séduction de

Destination Beauce à l'égard des organisateurs d'événements.
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Le Woodooliparc attire plus de 100 000 visiteurs annuellement. Près de 10 % de la clientèle provient de la tenue d’événements d’entreprises et organismes. (Photo:
courtoisie)

RÉUNIONS ET CONGRÈS. (https://www.lesaffaires.com/dossier/reunions-et-congres) Il n'y a pas si longtemps, l'offre

touristique beauceronne, tant d'affaires que d'agrément, était limitée. Ce qui est maintenant loin d'être le cas. Voici des raisons

de choisir la Beauce pour rassembler vos troupes.

Le Woodoo quoi ? Le Woodooliparc !

Qu'ont en commun le T-Rex et le Père Noël ? Ils sont tous les deux les vedettes du Woodooliparc, situé à Scott. Aménagé au

coût de 5 M$ en 2016, ce parc thématique attire plus de 100 000 visiteurs annuellement. « Grâce à l'aménagement de notre

salle de réception pour 200 personnes, construite au coût de 600 000 $ il y a trois ans, près de 10 % de notre clientèle provient

de la tenue d'événements d'entreprises et organismes de la région », soutient Karl Boucher, directeur de l'émerveillement du

Woodooliparc. L'établissement dispose également d'une salle privée avec cuisine pouvant recevoir une cinquantaine de

convives. Une pièce qui abrite une collection de plus de 600 maisonnettes miniatures sert également une dizaine de fois par

année pour des cocktails de 20 à 50 personnes.
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Le NRJ SPA est un spa nordique aux abords du lac Sartigan, à Saint-Alfred. (Photo: courtoisie)

RÉUNIONS ET CONGRÈS. (https://www.lesaffaires.com/dossier/reunions-et-congres) Il n'y a pas si longtemps, l'offre

touristique beauceronne, tant d'affaires que d'agrément, était limitée. Ce qui est maintenant loin d'être le cas. Voici des raisons

de choisir la Beauce pour rassembler vos troupes.

Des bains et des lasers

 

Il existe un dicton chez les Beaucerons. « Ça n'existe pas ? Bien, on va le faire ! » C'est ce qui a motivé Rouan Bilodeau à

aménager le NRJ SPA, un spa nordique aux abords du lac Sartigan, à Saint-Alfred. Et ce n'est pas un spa comme les autres. L'an

dernier, cet entrepreneur a investi 1 M $ pour créer le premier spectacle multimédia dans des bains nordiques au Québec.

Projection de vidéos haute définition sur le lac, des lasers qui illuminent les vapeurs du hammam, le spectacle Quintessence

d'une durée de 90 minutes a attiré une cinquantaine d'entreprises et organismes de la région ayant offert cette activité de

détente originale à leurs employés. « Au total, plus de 20 % de nos quelque 20 000 visiteurs par année proviennent du milieu

des affaires. D'ailleurs, la plupart des entreprises beauceronnes détiennent un ou deux "abonnements corporatifs" qui

permettent à leurs employés de venir profiter des bains », souligne M. Bilodeau.
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Quelque 50 000 personnes qui visitent l’établissement de Jean-Yves Goulet chaque année. (Photo: courtoisie)

RÉUNIONS ET CONGRÈS (https://www.lesaffaires.com/dossier/reunions-et-congres)

Du gin beauceron

Depuis l'automne dernier, la Beauce a son producteur de gin. Producteur de bleuets et de sirop d'érable depuis 20 ans, Jean-

Yves Goulet, propriétaire de la Bleuetière Goulet a décidé de fabriquer du gin à Saint-Frédéric. Et pas question d'acheter son

alcool à un fournisseur ontarien. « On fabrique le nôtre à partir de bleuets et de sirop d'érable fermentés », indique M. Goulet.

Le producteur a investi plus de 650 000 $ pour aménager son lieu de fabrication et une salle de réception, où trône son

alambic, qui peut accueillir une soixantaine de personnes. Rapidement devenues une curiosité, les quelque 1 000 bouteilles de

gin se sont envolées au cours du dernier temps des fêtes. Plus de 40 % de la marchandise a servi de cadeaux d'entreprise, dit-il.

Plus d'une dizaine de groupe sont également venus faire une dégustation sur place. Pour le moment, les événements d'affaires

représentent moins de 5 % des quelque 50 000 personnes qui visitent l'établissement. Une clientèle que le producteur veut

doubler au cours de la prochaine année. Pour l'anecdote, Jean-Yves Goulet collectionne les projets. En 2013, une compagnie de
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Village Aventuria attire plus de 20 000 visiteurs par année, dont plus de 10 % proviennent du milieu des affaires. (Photo: courtoisie)
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La Beauce a aussi son « Fred Pellerin »

Eric Poulin n'est pas un conteur de légendes ni un chansonnier. Mais un peu comme Fred Pellerin l'a fait pour Saint-Élie-de-

Caxton, en Mauricie, ce développeur des affaires est en train de redonner vie à la communauté de Saint-Jules, qui compte

moins de 500 âmes. Depuis son arrivée en 2015, le site de l'ancienne école primaire fermée en 2001 est devenu le Village
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20 000 visiteurs par année, dont plus de 10 % proviennent du milieu des affaires, soutient M. Poulin. De septembre à juin, le
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salle panoramique, le O Sommet, pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes en cocktail. Ce projet, évalué au coût de 1 M$, a été

entièrement financé grâce aux dons en argent et de matériaux des gens de la région, tient à préciser Éric Poulin. Un projet
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La Cabane à Pierre, à Frampton, est ouverte à l’année et propose un décor de camp de bûcheron pour des rencontres de groupe allant jusqu’à 350 convives.
(Photo: Stéphanie Allard)

RÉUNIONS ET CONGRÈS. (https://www.lesaffaires.com/dossier/reunions-et-congres) Il n'y a pas si longtemps, l'offre

touristique beauceronne, tant d'affaires que d'agrément, était limitée. Ce qui est maintenant loin d'être le cas. Voici des raisons

de choisir la Beauce pour rassembler vos troupes.

Rendez-vous à la cabane à sucre

Le légendaire Pierre Faucher - que l'on ne voit jamais sans sa ceinture fléchée - ne possède pas que la Sucrerie de la Montagne,

à Rigaud. Depuis 1988, il détient également La Cabane à Pierre, à Frampton. Construite sur les terres agricoles de son grand-

père, cette cabane à sucre ouverte à l'année propose un décor de camp de bûcheron pour des rencontres de groupe allant

jusqu'à 350 convives. « Plus de 20 % de la clientèle est constituée d'entreprises et organismes venus tenir leur événement sous

notre toit », signale Stéfan Faucher, copropriétaire de l'entreprise avec son père. Cette adresse figure d'ailleurs à l'agenda d'au

moins un congrès sur cinq qui se déroule en Beauce, ajoute-t-il. À souligner, l'équipe qui assure l'animation musicale
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La microbrasserie Frampton Brasse appartient à la famille Poulin-Boucher. (Photo: courtoisie)

RÉUNIONS ET CONGRÈS. (https://www.lesaffaires.com/dossier/reunions-et-congres) Il n'y a pas si longtemps, l'offre

touristique beauceronne, tant d'affaires que d'agrément, était limitée. Ce qui est maintenant loin d'être le cas. Voici des raisons

de choisir la Beauce pour rassembler vos troupes.

Vignoble et microbrasserie

La Beauce abrite un vignoble à La Cache à Maxime et une microbrasserie, à Frampton. Deux adresses agrotouristiques qui

disposent d'infrastructures pour accueillir des événements d'affaires. « Plus d'un groupe sur cinq ajoute une visite du vignoble

ou une dégustation de nos sept vins à leur agenda lorsqu'ils sont de passage à La cache à Maxime », signale Véronique

Gaudreault, vice- présidente des opérations de la chaîne C Hôtels, dont l'établissement fait partie. Deux des grandes salles de

l'établissement portent d'ailleurs le nom d'un cépage cultivé sur les deux hectares et demi du vignoble. À Frampton, la

microbrasserie Frampton Brasse, la famille Poulin-Boucher concocte une quinzaine de bières à partir de l'orge qu'elle cultive

dans ses champs. Quant au houblon, il provient entre autres de la ferme Jarret noir de Saint-Bernard. Régulièrement

couronnée de prix - elle a récolté huit prix aux derniers World Beers Awards -, la microbrasserie dispose d'un salon de

dégustation qui peut accueillir près de 60 convives et d'une terrasse pouvant recevoir jusqu'à 175 personnes. « Nous avons
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La terrasse de l’hôtel Le Georgesville (Photo: courtoisie)

RÉUNIONS ET CONGRÈS. (https://www.lesaffaires.com/dossier/reunions-et-congres) Il n'y a pas si longtemps, l'offre

touristique beauceronne, tant d'affaires que d'agrément, était limitée. Ce qui est maintenant loin d'être le cas. Voici des raisons

de choisir la Beauce pour rassembler vos troupes.

Vue sur la terrasse du Georgesville

Prenez-vous le plus tôt possible pour réserver une ou plusieurs des 80 places sur la terrasse située sur le toit de la marquise de

l'hôtel Le Georgesville. Depuis son ouverture en 2011, elle fait fureur lors des belles journées de mai à octobre. L'infrastructure,

tout comme la moitié des 137 chambres de l'établissement, surplombe le centre-ville de Saint-Georges traversé par la rivière

Chaudière. Les 5 à 7, les soupers de groupe et les repas d'affaires font en sorte que la terrasse affiche complet régulièrement les

jeudi, vendredi et samedi soir de l'été, signale Sophie Faubert, déléguée commerciale de l'établissement.
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Bien plus qu’un itinéraire 

touristique, la Route des 

Navigateurs est une 

invitation à découvrir 

le patrimoine maritime 

fascinant de la  

Côte-du-Sud du Québec.  

À l’abordage!   

Par Nathalie De Grandmont

74 LEBELAGE.CA mars 2020

O
fficiellement, la Route des Navigateurs 
longe la 132, de Baie-du-Febvre jusqu’à 
Sainte-Luce. Mais, dans la région de 
Chaudière-Appalaches, elle suit le fleuve  
de Leclercville à Saint-Roch-des-Aulnaies, 

offrant des panoramas et des anecdotes hors du commun. 
D’ailleurs, c’est à Berthier-sur-Mer que le fleuve devient 
estuaire. Les eaux et les défis s’y font plus salés, ce qui a forgé 
le caractère de plusieurs familles d’insulaires et de capi-
taines depuis des générations. 

À lui seul, le village de L’Islet-sur-Mer a vu naître près de  
200 marins, capitaines, armateurs et charpentiers de 
marine, comme en témoigne encore la chapelle des marins, 
qui rend un vibrant hommage à tous ceux qui ont perdu la 
vie en mer. Tout près de là, le Musée maritime du Québec 
nous raconte leurs histoires et leurs exploits, en commen-
çant par ceux du capitaine Joseph-Elzéar Bernier, devenu, à 

seulement 17 ans, le plus jeune capitaine du monde. 
Matelot à 14 ans, ce fils et petit-fils de marin ne s’est pas 
contenté de faire le tour du monde des dizaines de fois, il a 
aussi mené une douzaine d’expéditions dans l’Arctique 
entre 1906 et 1925. «Il a bien mérité d’apparaître en page  
12 de notre passeport canadien, clame avec fierté la direc-
trice du musée. S’il avait été Américain, son destin et ses 
exploits exceptionnels auraient depuis longtemps fait l’ob-
jet d’un film!» 

Le musée nous invite à suivre ses traces en visitant le der-
nier brise-glace canadien à vapeur (le NGCC Ernest 
Lapointe) et le navire expérimental NCSM Bras d’or, qui 
avait la capacité de flotter et de voler à la surface des vagues. 
À l’intérieur du musée nous attendent aussi des dizaines de 
maquettes de bateaux et une sympathique collection de 
chaloupes, que les insulaires ont longtemps utilisées à des 
fins pratiques. De mars à octobre, l’endroit propose de 

ESCAPADE

Le capitaine Joseph-Elzéar Bernier. 

Histoires  de capitaines
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NGCC Ernest Lapointe.
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fleuve, ateliers de nœuds ou bricolages, contes maritimes, 
etc. Une belle façon de sauvegarder ce patrimoine et de le 
transmettre aux futurs moussaillons (mmq.qc.ca).

Cap sur les îles! 
Quelques encablures plus à l’ouest, à la marina de Berthier-
sur-Mer, nous attend une autre famille de marins, les 
Lachance, qui naviguent dans l’archipel de l’Isle-aux-
Grues depuis sept générations. Les enfants apprenaient 
très tôt à ramer, faisant du fleuve leur terrain de jeu malgré 
ses hauts-fonds, ses marées et sa météo très changeante. 
Cette passion pour l’eau s’est transmise de père en fils, 
depuis Jos Lachance, dernier résidant de L’Île-au-Canot, 
minuscule archipel en face de L’Isle-aux-Grues, jusqu’à 
François Lachance, qui a fondé l’entreprise de croisières 
du même nom. Ses fils Dominique et Jean-François ont 

aujourd’hui repris la barre de Croisières Lachance  
(croisiereslachance.com). L’hiver, ils défendent encore les 
honneurs de la famille lors des courses de canot à glace au 
Carnaval de Québec. Vers la fin du printemps (de la mi-
mai à la mi-juin), il est possible, à bord de leurs navires, 
d’admirer les milliers de petits pingouins venus nicher 
dans les îles pendant leur période de couvaison. Un spec-
tacle unique! 

Pendant toute la saison estivale, les frères Lachance font 
aussi découvrir Grosse-Île et L’Isle-aux-Grues à bord du 
Lachance III et du Vent des Îles. Et comme ils sont aussi 
bons conteurs que capitaines, on se régale de leurs  
anecdotes pendant la traversée. Sans avoir vu le temps  
passer, on arrive à la première escale, Grosse-Île, un site 
historique de Parcs Canada qui raconte la quarantaine et le 
destin tragique de nombreux immigrants irlandais au 
milieu du XIXe siècle (grosseile.ca). On rejoint par la suite 

Histoires  de capitaines
Le capitaine 
Jean-François 
Lachance.
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En pratique
Où dormir À l’Hôtel L’Oiselière, à Montmagny, 
pour son jardin intérieur, sa piscine et ses 
chambres spacieuses (oiseliere.com).
Où manger À l’Auberge des Glacis, une des 
meilleures tables de la région, dédiée aux 
produits locaux. Excellents brunchs également 
(aubergedesglacis.com).
Plus d’infos On consulte les sites 
chaudiereappalaches.com et 
routedesnavigateurs.ca. BA

La chapelle des marins.

L’Isle-aux-Grues, si chère aux Lachance depuis des généra-
tions. L’île et ses 150 habitants n’ont plus de secrets pour eux, 
comme en témoigne leur visite guidée à bord de l’écotrain, 
truffée d’anecdotes elle aussi! Cette escale laisse le temps de  
marcher ou de pédaler sur ses belles battures, qui ont tant 
inspiré le peintre Jean-Paul Riopelle. On flâne également au 
cœur du village, imprégné d’histoire maritime. Des hom-
mages aux premières familles de capitaines affichés sur les 
flancs de l’église aux maisons de couleur vive, en passant par 
le Musée de l’île et la fromagerie juste en face, il y en a pour 
tous les goûts (isle-aux-grues.com)! 

Au diapason avec le fleuve
Dans la région de Chaudière-Appalaches, on pourrait suivre 
la Route des Navigateurs jusqu’à Saint-Roch-des-Aulnaies, 
d’autant plus que le Musée maritime du Québec a produit 
un balado pour nous accompagner, Des promenades pas 
comme les autres. Si on y passe vers la mi-août, on s’arrête à 
la Fête des chants de marins, qui se déroule chaque année à 
Saint-Jean-Port-Joli du 13 au 16 août 2020. Les chants, les 
contes et l’enthousiasme des marins y entraînent tout le 
monde dans leur sillage. Une autre belle preuve que toutes 
les occasions sont bonnes de célébrer le fleuve, ses îles et ses 
capitaines par ici!

ESCAPADE
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Petite histoire de la quarantaine pour contrer les
grandes épidémies

Photo: Fonds J.E. Livernois Ltée / Bibliothèque et Archives nationales du Québec À partir des années 1860, alors que le gouvernement
prend le relais de l’armée, jusqu’après la Première Guerre mondiale, Grosse-Île a été la principale zone de quarantaine pour l’immigration
au Canada.

https://www.ledevoir.com/
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L’épidémie de coronavirus oblige la Chine comme le Canada et d’autres pays du monde à avoir
recours à la quarantaine, méthode draconienne venue du fond des âges pour prévenir la
propagation d’une maladie. Éclairage historique.

Aux nouveaux grands maux les anciens grands remèdes. La quarantaine, remise aux nouveaux
désordres du jour, est vieille comme le monde.

On en trouve des traces dans l’Ancien Testament. Pour faire face à la terrible peste moyenâgeuse, la
république maritime de Raguse (l’actuelle Dubrovnik) impose en 1377 un retrait préventif des navires
vers une île pour une durée de 30 puis de 40 jours. L’intervalle va donner son nom à la quarantaine (une
isolation légale) et essaimer dans toute l’Europe.

La pratique y est encore en vigueur pour faire face au choléra apparu dans les Indes orientales vers
1827. L’épidémie galopante tue malgré tout environ 7000 personnes à Londres en 1832 et 18 000 à
Paris.

« Choléra » a donné « cholérique » et « colère » en français. Le mot seul jette l’effroi. La contamination
se fait par voie orale, souvent par des eaux souillées. La forme majeure de la maladie peut causer la
mort en quelques jours.

« La mondialisation accélère maintenant les échanges et la vitesse de propagation des épidémies,
explique la professeure d’histoire Johanne Daigle de l’Université Laval. Mais au XIXe siècle aussi, c’était
une question de mondialisation. Le choléra asiatique est parti d’Asie, est passé en Europe, a rejoint
l’Amérique avec une population immigrante pauvre. »

Grosse-Île

Le Nouveau Monde du XIXe siècle réagit en mettant en place son propre système défensif pour contrer
l’arrivée du choléra, mais aussi du typhus, au moment où s’amplifie l’immigration
(https://www.ledevoir.com/immigration+r%C3%A9fugi%C3%A9s) massive surtout en provenance des îles
britanniques. Le coeur du dispositif des colonies du Haut et du Bas-Canada se situe à Grosse-Île, à
deux douzaines de milles nautiques en amont de Québec.

« Pendant longtemps, on ne savait pas quoi faire face à une épidémie dont on ne comprenait pas les
causes, dit la professeure Daigle. On faisait brûler du charbon pendant la quarantaine. On tirait du
canon en pensant assainir l’air. »

Quand ce lieu isolé est choisi comme poste de quarantaine, il est occupé par un certain Pierre Duplain
qui le loue au propriétaire Louis Bernier, notaire de Château-Richer. Le locataire y vit en compagnie de
16 bêtes à cornes, 3 chevaux, 5 moutons et 13 cochons, selon le recensement de 1831.

Le site est réquisitionné manu militari le 1er mai 1832. « L’urgence de la situation avait incité les
autorités à agir promptement, raconte la thèse de doctorat de 2006 Peu nombreuses mais essentielles
de l’historienne Marie-Hélène Vallée, rare et passionnante étude sur les travailleuses salariées de
Grosse-Île. Ce poste insulaire va dorénavant servir de lieu de mouillage pour tous les navires devant
être inspectés et désinfectés. »

La terre s’étend sur 3 km au plus long. Elle est divisée en différentes zones pour isoler les migrants,
malades ou sains, du personnel chargé de les ausculter et de les surveiller. La plus fameuse Ellis Island
de New York, chargée du même tri des migrants, a été inaugurée en 1892, en suivant l’exemple de
Grosse-Île.

https://www.ledevoir.com/auteur/stephane-baillargeon
https://www.ledevoir.com/societe
https://www.ledevoir.com/immigration+r%C3%A9fugi%C3%A9s
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« Québec était une des principales portes d’entrée en Amérique du Nord, dit encore Mme Daigle. Le
voyage vers cette destination coûtait moins cher que vers New York. Les immigrants sans le sou
passaient par le Nord. »

Échec et trauma

Il a fallu du temps pour raffiner le modèle. L’historien André Sévigny a décrit les premières années du
poste de surveillance comme celles « de la précipitation, de l’ignorance et conséquemment, de
l’improvisation et des tâtonnements ».

En tout cas, l’île de quarantaine ne bloque pas le choléra de 1832. Un premier cas apparaît en juin à
Québec. L’infection se répand en quelques jours. Elle fauche 4000 vies avant l’automne, court jusqu’au
Haut-Canada. Les morts montréalais relevés le matin sont enterrés vite fait au cimetière de l’Ouest, là
où se trouve maintenant le square Dominion. Des croix au sol sur les sentiers rappellent encore les
anciennes fosses communes.

Les installations insulaires ne suffisent pas non plus à stopper l’épidémie de typhus qui va ravager les
malheureux Irlandais fuyant la Grande Famine de 1845-1849. L’île d’entrée doit accueillir plus de
100 000 personnes en une saison (les ports sont fermés l’hiver), trois à quatre fois plus qu’à l’habitude.
En 1847, « année tragique », précisent les descriptions du lieu historique national, 398 navires sont
inspectés à Grosse-Île où 5424 malheureux sont enterrés. Le typhus fauche aussi le personnel
soignant.

Les essais et les erreurs ont toutefois permis de raffiner le filtre. À partir des années 1860, alors que le
gouvernement canadien prend le relais de l’armée, jusqu’après la Première Guerre mondiale, Grosse-Île
a été la principale zone de quarantaine pour l’immigration au Canada.

Son hôpital construit en 1881 a traité 41 cas contagieux en 1900, 167 en 1901 et 1700 en 1913.
Beaucoup sont morts et ont été enterrés sur place dans des cimetières confessionnels. Un des secteurs
de Grosse-Île s’appelle la Baie du choléra.

Les progrès en transport (les bateaux à vapeur puis l’avion) comme en médecine ont rendu caduc le
recours à cette mécanique insulaire. « Les maladies pouvaient encore arriver par les immigrants, mais
les populations migrantes ont aussi changé, dit la professeure Daigle. Les conditions des voyages se
sont améliorées. Les mesures sanitaires aussi. »

La Loi sur la mise en quarantaine du Canada (2005) précise qu’un agent des douanes peut maintenant
ordonner l’isolement d’un voyageur, mais aussi sa désinfection et un traitement médical à la suite d’un
examen. Plus de 21 millions de visiteurs entrent dans le pays chaque année en provenance de 3500
villes du monde.

Un monde sous influenza

La quarantaine devient une quinzaine. Est-ce un bon choix ?

« Cette décision vient du fait que les personnes ne montrant aucun symptôme pourraient transmettre le
virus pendant cette période de quinze jours, répond Benoît Barbeau, professeur des sciences
biologiques de l’UQAM. C’est contesté en ce moment, mais quand même raisonnable. L’idée est de
mettre toutes les chances de notre côté. Deux semaines me semblent donc une bonne mesure. »

Un avion nolisé par Ottawa doit quérir ce jeudi quelques centaines de ressortissants canadiens
souhaitant revenir au pays. Ils seront ensuite isolés sur une base militaire ontarienne. Le repos stressant
durera deux fois sept jours.
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La France et les États-Unis ont déjà isolé des citoyens rapatriés. Il s’agit du premier isolement important
de citoyens américains sur le territoire de la république depuis le début des années 1960.

« On fait des parallèles avec le SRAS [syndrome respiratoire aigu sévère] par exemple, mais le nouveau
virus se propage très vite, dit le professeur Barbeau. Il est énormément transmissible. Il semble moins
dangereux pour la santé humaine que ses prédécesseurs coronavirus. Les mesures radicales ont un
certain fondement. L’avenir nous dira si c’était exagéré ou pas. En ce moment, les gouvernements
jouent de façon sécuritaire. »


	- La Presse+
	5 activités à faire dans Chaudière-Appalaches durant la semaine de relâche 2019
	6 activités extérieures originales à faire en famille pour la relâche
	300 m de dénivelé de ski de fond - Géo Plein Air
	2020-02-06
	2428_001
	2429_001
	2430_001
	2431_001
	Autre hausse de la fréquentation au Parc régional Massif du Sud - La voix du sud
	Découvrir les plaisirs du quad en hiver _ JDQ
	Idees Voyage Depuis Montreal - RMF - Activités Chaudière Appalaches - 7 Fevrier 2020 par RMF Radio Montréal France _ Écoute gratuite sur SoundCloud
	Janic Thibodeau et Christian Dufour, de l’Auberge La Marguerite à L’Islet-sur-Mer, lauréats du prix Chapeau restaurateurs région Ch audière-Appalaches, remis par la Fondation ARQ
	La Beauce, une destination d'affaires montante _ LesAffaires.com
	Où se réunir chez les Beaucerons_ Au Woodooliparc! _ LesAffaires.com
	Où se réunir chez les Beaucerons_ Des bains et des lasers _ LesAffaires.com
	Où se réunir chez les Beaucerons_ Du gin beauceron _ LesAffaires.com
	Où se réunir chez les Beaucerons_ La Beauce a aussi son «Fred Pellerin» _ LesAffaires.com
	Où se réunir chez les Beaucerons_ Rendez-vous à la cabane à sucre _ LesAffaires.com
	Où se réunir chez les Beaucerons_ Vignoble et microbrasserie _ LesAffaires.com
	Où se réunir chez les Beaucerons_ Vue sur la terrasse du Georgesville _ LesAffaires.com
	p. 74 escapade capi MARS20
	Petite histoire de la quarantaine pour contrer les grandes épidémies _ Le Devoir



