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830 000$ en bourses pour l’innovation
touristique

MT Lab et le ministère du Tourisme (MTO) sont heureux d’annoncer

que 19 entreprises touristiques innovantes se partageront 830 000 $

en bourses, a�n de faire croître leur entreprise, leurs idées et

participer activement à la relance de l’industrie touristique au Québec,

grâce au Programme d’aide �nancière pour l’innovation touristique.

Le fonds d’innovation touristique mis en place par le MT Lab grâce au

�nancement du MTO, vise à démocratiser l’innovation pour l’ensemble

de l’industrie touristique au Québec et à accélérer la réalisation de

projets structurants pour rehausser la qualité de l’offre des

entreprises touristiques et contrer la rareté de la main-d’œuvre. Le

volet Bourses a pour objectif de soutenir les entreprises innovantes

du Québec présentant un fort potentiel de croissance économique ou

touristique, qui peinent à trouver rapidement du �nancement

traditionnel, ou qui cadrent di�cilement dans les autres programmes

gouvernementaux.

LES LAURÉATS 2021

BOURSE EXCELLENCE DE 100 �000 $ CHAQUE ENTREPRISE

Destinée aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de
croissance en tourisme qui ont montré des signes de succès et qui

béné�cieraient d’un soutien supplémentaire pour améliorer leur
produit ou leur service et faire croître leur entreprise

Hôtel UNIQ  

Hôtel Uniq comble le manque d’hébergement pendant les festivals en

offrant un hébergement éphémère qui est un heureux mélange entre

le camping et l’hôtellerie classique. Il s’agit d’un service clé en main

https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=d04131db00&e=d786a001f2
https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=408443c8ea&e=d786a001f2
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qui fait découvrir des lieux naturels exclusifs à travers une expérience

écoresponsable sous forme de village éphémère de 15 unités, en

occupation double ou triple, avec toilettes, douches, cuisine, espace

de repos commun et activités pop-up organisées tous les jours en

fonction du lieu et événements culturels locaux.

MySmartJourney 

MySmartJourney est un outil de création de parcours numériques

pour les sites touristiques et culturels. Les professionnels du

tourisme ont accès à une bibliothèque de fonctionnalités

préprogrammées pour créer et paramétrer rapidement des

informations multimédias dans des lieux grâce à un code QR, des

puces NFC et des URL. L’objectif est de devenir la référence du

déploiement rapide d’information multimédia dans les lieux

physiques, autant les destinations que les établissements

touristiques et culturels.

WeChalet  

WeChalet est une plateforme 100 % québécoise de réservation en

ligne d’hébergement nature. Elle aide les propriétaires à centraliser la

gestion des offres de leurs propriétés sur de multiples sites.

WeChalet veut devenir la référence des chalets et hébergements

nature au Québec. L’entreprise plante un arbre pour chaque

réservation faite par sa plateforme.

BOURSE RH DE 50 �000 $ CHAQUE ENTREPRISE

Cette catégorie permet de soutenir les jeunes entreprises innovantes
à fort potentiel de croissance en tourisme a�n de payer le salaire

d’une ressource à l’interne pour accélérer sa croissance.

Alpha Premium 

Alpha Premium aide les entreprises en hébergement et en

écotourisme à augmenter leurs revenus en ligne en utilisant la

tari�cation dynamique, la génération de tra�c numérique et la

stratégie de données. La compagnie gère présentement les revenus

de 10 hôtels en Californie et elle offre des formations à 45 membres

https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=716709b2e2&e=d786a001f2
https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=ee1f1d4e45&e=d786a001f2
https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=059d32c29b&e=d786a001f2
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de l’Association des Stations de ski du Québec et Aventure

Écotourisme Québec dans la gestion de revenus et de stratégies

d’accompagnement.

Heralys Talent & Immigration 

Heralys développe des outils pour améliorer l’intégration des talents

issus de l’immigration. Elle veut réduire la pénurie de main-d’œuvre

dans le secteur du tourisme en attirant les immigrants et devenir la

référence pour le placement et l’intégration de ces derniers au pays.

HookMotion 

HookMotion est un logiciel utilisé principalement pour les casinos, qui

permet la détection et le suivi automatique de petits objets en temps

réel à partir de vidéo. Cette technologie utilise l’intelligence arti�cielle

(IA) a�n d’automatiser la surveillance en temps réel des tables de jeu

en casino, sans détection du visage. Cela permet ainsi de réduire la

charge de travail des employés de casinos pour qu’ils puissent se

concentrer sur le service et l’accompagnement de la clientèle.

Locapaq  

Locapaq loue de l’équipement de plein air haut de gamme qui vise le

touriste néophyte, avec option de formation et d’accompagnement clé

en main. Cette solution permet l’accessibilité et la démocratisation du

plein air et permet, grâce à son service complet, d’aider les gens à se

connecter avec la nature, particulièrement les minorités visibles.

Navette Nature  

Navette Nature (NaNa) offre un service de transport collectif entre les

centres-villes et les parcs naturels du Québec. Avec son offre, NaNa a

le potentiel de devenir un leader en mobilité durable.

OTIS Nature  

OTIS Nature propose un réseau structuré de location d’hébergements

touristiques d’accessibilité universelle de style glamping pour

permettre aux personnes avec des limitations et/ou les générations

vieillissantes de pro�ter du plein air et du camping. OTIS Nature est le

premier réseau structuré d’hébergement touristique d’accès universel.

https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=9e01aacbbb&e=d786a001f2
https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=a2e28b78e3&e=d786a001f2
https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=e904d72369&e=d786a001f2
https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=6917f8484f&e=d786a001f2
https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=1d9470e92c&e=d786a001f2
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Pente à neige 

Pente à neige offre une station de ski citadine au parc Ignace-Bourget

depuis trois ans. Elle aimerait installer l’îlot 360 au parc Jean-Drapeau

à l’hiver 2022-2023 et devenir l’unique endroit où skier à moins de 10

minutes du centre-ville. Son nouveau projet îlot 360 permet, entre

autres, la glissade sur tubes, les bains festifs et la coproduction de

spectacles. Ce projet d’activités hivernales pourrait être un

déclencheur important pour le tourisme en devenant LA destination

de loisirs d’hiver de la métropole.

Radish  

Radish est une plateforme pour mutualiser les besoins techniques

des entreprises et des individus de la restauration en embauchant, en

offrant le service de livraison, en formant des livreurs professionnels

et en offrant l’équipement numérique aux acteurs de la restauration. À

titre de coopérative, Radish a l’avantage d’offrir aux restaurateurs un

service beaucoup plus abordable que les géants de livraison de repas

à domicile.

Stay22 

Stay22 propose aux événements un service qui localise les

hébergements disponibles à proximité. Sous forme de carte intuitive,

les voyageurs peuvent ainsi voir les prix et les types d’hébergement

les plus proches de l’événement auquel ils participent.

Voile Sansoucy 

Voile Sansoucy  désire passer de Club de voile à centre de plein air

nautique pour offrir plus d’activités à la clientèle comme le kayak, la

planche à voile, la planche à pagaie, le SUP Yoga, et plus encore.

L’entreprise envisage également de se lancer dans la fabrication

artisanale de voiles. Voile Sansoucy veut faire rayonner les

Laurentides et boni�er l’offre touristique, surtout au niveau des

excursionnistes.

BOURSE INCUBÉ DE 5 000 $ CHAQUE ENTREPRISE

https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=0e8cc8d347&e=d786a001f2
https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=463fcc7b9e&e=d786a001f2
https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=92d7d09d3a&e=d786a001f2
https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=608b7dd964&e=d786a001f2
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Cette bourse s’adresse aux jeunes entreprises innovantes à fort
potentiel de croissance en tourisme qui suivent un programme

d’incubation d’un organisme de soutien au démarrage appuyé par le
ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, a�n de favoriser

le développement de l’entrepreneuriat innovant en tourisme.

4Elements  

4Elements est une plateforme interactive permettant de ludi�er les

espaces et de créer des expériences rassembleuses ancrées dans

des lieux réels. La plateforme souhaite aussi boni�er l’expérience

client pour renforcer l’attractivité, augmenter et diversi�er les sources

de revenus et optimiser les espaces libres.

iCollective  

iCollective est une application web collaborative qui permet aux

gestionnaires d’assurer la cohésion et le bien-être de leur équipe à

distance par une visualisation en temps réel de leur état et une offre

de mise en relation entre collègues. Ce service aide au besoin de

rétention RH dans le secteur du tourisme.

Lifeline 

Lifeline offre la location de chargeurs portatifs pour téléphones

intelligents et tablettes qui peuvent être empruntés et rapportés à

l’une des nombreuses stations similaires sur un parcours (sur le

principe de Bixi). Leur service répond au besoin de recharge des

appareils électroniques des clients et touristes d’affaires.

Ramble  

Ramble est une plateforme de découvrabilité d’expériences uniques

mettant en relation les résidents locaux et les touristes, qui

souhaitent vivre des expériences créées par des individus et

entreprises locales. Cette technologie répond au besoin de tourisme

bienveillant en offrant des expériences authentiques avec les locaux

qui répondent à des demandes nichées. (Ex. : promenades

personnalisées, atelier de peinture ou de cuisine, apéros, etc.)

https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=0ce37c5497&e=d786a001f2
https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=a663e65645&e=d786a001f2
https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=128ae36031&e=d786a001f2
https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=a9111baf3a&e=d786a001f2
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Retournzy 

Retournzy offre un réseau circulaire de contenants réutilisables pour

les lieux événementiels et certains établissements. Des dépôts à

proximité permettent de rapporter les contenants qui seront lavés et

réutilisés a�n de diminuer les contenants à usage unique pour les

établissements et événements qui offrent des «�repas sur le pouce�» à

des touristes de passage.

Solutions Hilo 

Solutions Hilo offre une solution de miroirs intelligents contenant des

informations touristiques sur la destination, des services à proximité

du lieu et à l’intérieur de celui-ci. Les Solutions Hilo sont installées

dans des hôtels, aéroports, salles de congrès. Une innovation

permettant de réduire les besoins en personnel de réception et

d’augmenter les revenus avec des partenariats payants.

Pour découvrir plus amplement les entreprises et leurs solutions,

visitez leurs sites Web et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.

CITATIONS

«� Stimuler l’innovation est une des clés pour assurer la compétitivité

de notre destination. Je suis très heureuse que ce nouveau

programme encourage l’innovation en tourisme, permettant ainsi à

notre destination de se distinguer davantage. Ces bourses

contribueront concrètement à réaliser les projets novateurs de jeunes

entreprises touristiques et à les aider dans leur croissance. Nos

entrepreneurs touristiques ont de nombreuses idées créatives à fort

potentiel et notre gouvernement, en collaboration avec le MT Lab,

continuera de les appuyer. �» - Caroline Proulx, ministre du Tourisme et

ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-

Laurent

« �Ce nouveau programme d’aide �nancière est une première et nous

sommes �ers de contribuer, à notre façon, à la relance du tourisme,

mais surtout, de valoriser le travail des startups québécoises qui

œuvrent dans ce secteur. Nous avons la chance d’aider ces

https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=904be65548&e=d786a001f2
https://fernandezcom.us6.list-manage.com/track/click?u=ce8a8b547a1ebe18accb9d5a8&id=ab2a5a0a69&e=d786a001f2
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innovateurs à percer le marché et à développer des solutions

concrètes qui ont le potentiel d’accélérer la transformation de

l’industrie touristique. Nous souhaitons remercier vivement la ministre

du Tourisme du Québec, Caroline Proulx, pour cette contribution

exceptionnelle à la mise en place de ce programme d’aide porteur. �» -

M. Pierre Bellerose, président du MT Lab. 

«� Ce fonds est un grand pas pour soutenir l ’innovation touristique et

place en même temps le Québec comme un des leaders mondiaux en

ce domaine. Le MT Lab a créé au �l des ans un

écosystème d’entrepreneurs engagés et en mesure de contribuer à

l’émergence de solutions novatrices destinées à l’industrie

touristique. Grâce au support du MTO, nous sommes convaincus que

ces bourses leur donneront le sou�e nécessaire pour croître et

participer à la relance touristique.� » - M. Martin Lessard, directeur

général du MT Lab

À propos du MT Lab

Premier incubateur de startups dédié au tourisme, à la culture et au

divertissement en Amérique du Nord, le MT Lab a été créé en 2017

par l’UQAM et Tourisme Montréal. À la fois lieu de rencontre,

accélérateur de startups et plateforme d’échanges, le MT Lab

accompagne des entreprises avec des solutions innovantes pour les

grands joueurs de l’industrie.

Les douze grands partenaires qui participent activement à la mission

du MT Lab sont : Aéroports de Montréal, Air Canada, Alliance de

l’industrie touristique du Québec, Institut de tourisme et d’hôtellerie du

Québec, Loto-Québec, Musée de la civilisation, Palais des congrès de

Montréal, Parc olympique, Sépaq, Tourisme Montréal, Transat et Très

Trois-Rivières.

Le MT Lab reçoit le soutien �nancier de la Ville de Montréal a�n

de faire de Montréal un hub d’innovation dans l’industrie du tourisme,

de la culture et du divertissement. Ce soutien permettra au MT Lab
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de consolider son statut de leader de l’industrie touristique en

innovation à Montréal.

Le MT Lab reçoit le soutien �nancier de Startup Québec (Ministère de

l’Économie et de l’innovation) pour opérer son Programme

Export 2021-22.

Le MT Lab reçoit le support de l’UQAM pour ses locaux situés au

Cœur des Sciences, à la Place des Arts, au centre de ville de Montréal.
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Camping d'hiver - les plus beaux sites où
camper au Québec

21 janvier 2022 13H30 Mise à jour 21 janvier 2022 13H30

En ce début d’année 2022, toutes les raisons sont bonnes pour aller

jouer dehors et s’extirper du quotidien. Si vous raffolez du plein air et

que vous avez envie de quelque chose de particulièrement vivi�ant, il

est peut-être temps de songer au camping d’hiver!

Si certains endroits sont davantage conseillés aux campeurs

hivernaux expérimentés, d'autres sont intéresants pour les premiers

séjours puisqu'ils offrent différents services et se trouvent à proximité

de la «civilisation».  

Pour pro�ter pleinement du camping d'hiver, il faut ne faut rien laisser

au hasard. Vous trouverez ici tout ce que vous devez apporter pour un

séjour des plus mémorables. 

1. Le camping du Domaine de Lausanne  

SHUTTERSTOCK

https://www.salutbonjour.ca/2021/12/29/quoi-apporter-en-camping-dhiver
https://campingdudomainelausanne.ca/
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Ivry-sur-le-Lac (Sainte-Agathe-des-Monts), Laurentides

En été, ce domaine est notamment populaire pour ses cabanes

�ottantes et ses nombreux emplacements de camping. En hiver, on y

offre 25 terrains avec électricité pour tente ou VR ainsi que 33 terrains

réservés aux tentes, un peu plus isolés, avec ou sans électricité. Vous

aurez votre espace pour faire un feu, accès à de l’eau potable et à des

toilettes sèches. 

Sur place, les activités de plein air hivernales sont nombreuses

(fatbike, raquette, ski de fond, ski hors piste, etc.) et plusieurs prêt-à-

camper sont aussi en location.

À partir de 66,10 $ par nuit

2. Le parc de la Gorge de Coaticook   

Coaticook, Cantons-de-l’Est

Dans ce parc, les terrains ont de beaux avantages pour les campeurs

d’hiver débutants: ils sont accessibles en voiture et se trouvent à

proximité d’un pavillon avec douches et toilettes. Ils comprennent un

espace pour faire un feu de camp et le prix d’une nuit donne accès

aux sentiers de raquette et de fatbike du parc, ainsi qu’à une

patinoire. 

Les autres activités offertes comprennent la trottinette des neiges,

l’escalade de glace et le traîneau à chiens, et on peut aussi louer des

prêt-à-camper.

39,95 $ par nuit

3. Le Camping de la Pointe  

Saint-François-de-l'Île-d'Orléans, Île d’Orléans, Région de Québec

Dans ce camping de l'Île d'Orléans, vous aurez le choix entre du

camping d’hiver en forêt et du camping d’hiver avec vue sur les glaces

hypnotisantes du Saint-Laurent. Les sites du Camping de la Pointe

https://gorgedecoaticook.qc.ca/hebergement-hivernal/camping-hivernal/
https://campingdelapointe.ca/
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comportent un espace pour faire un feu de camp et une table à pique-

nique, avec toilettes et douches à l’accueil. Vous devez vous rendre à

votre emplacement enneigé à pied, avec possibilité d’emprunter un

traîneau si besoin. 

Le camping propose aussi 8 km de sentiers de raquette, en forêt et au

bord du �euve.

29,95 $ par nuit

4. Le parc de la rivière Gentilly  

Sainte-Marie-de-Blandford, Centre-du-Québec

Les aventuriers peuvent pro�ter de près de 20 sites de camping

d’hiver au parc de la rivière Gentilly (pour tente, van ou VR). Les

emplacements ont l’électricité, un foyer extérieur, leur propre

stationnement et ils se trouvent non loin de blocs sanitaires

fonctionnels; des services rassurants quand on n’a pas l’habitude de

dormir dans la neige!

Tous les campeurs ont accès gratuitement aux sentiers du parc lors

de leur séjour et il est possible de louer des raquettes ou un fatbike.

(Pas de prêt-à-camper offerts en hiver.)

À partir de 43 $ par nuit

5. Laö Cabines  

Racine, Cantons-de-l’Est

Ce site d’hébergement, qui propose du glamping dans les arbres, offre

aussi des sites de camping pour van et pour tente. En hiver, il y a 7

emplacements pour tente accessibles en forêt, avec toilette à

compost et/ou bloc sanitaire à proximité. Vous laisserez l’auto au

stationnement. Bonus de taille chez Laö Cabines: vous aurez accès à

un espace spa avec jacuzzis extérieurs. 

https://www.facebook.com/Parc.Riviere.Gentilly
https://laocabines.ca/
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Vous trouverez aussi 4 km de sentiers aménagés sur le domaine pour

diverses activités, en plus de différents endroits pour le la raquette, le

ski de fond et le fatbike dans les environs. 

35 $ / nuit

6. Le parc régional du Massif du Sud  

Saint-Philémon, Chaudière-Appalaches

En plus d'être une destination de choix pour la rando hivernale et le ski

hors-piste, ce parc est idéal pour s’initier au camping d’hiver: les

emplacements sont situés à 400 m du pavillon d’accueil, où se

trouvent des douches, des toilettes et de l’eau potable. Un abri-cuisine

est accessible à tous les campeurs, de même que des traîneaux pour

transporter votre équipement. 

Une fois à votre campement, foyer et table pique-nique seront à votre

disposition, le tout, dans la forêt.

18 $ par nuit

Le parc de la Gatineau  

Chelsea, Outaouais

Le camping d’hiver est assurément paisible dans ce parc de

l'Outaouais, puisque seuls 4 emplacements pour tente y sont offerts,

dans le secteur du lac Philippe. Situés à une distance variant entre 1,2

et 1,9 km du stationnement, non loin des sentiers de ski de fond et de

raquette, les sites comprennent un trou à feu avec grille et une table

de pique-nique. Il n’y a aucun service (pas d’eau, égout ou électricité),

mais le bois est fourni. 

À noter que 12 prêt-à-camper sont aussi en location durant l’hiver. 

16 $ par personne par nuit (2 personnes minimum)

Certains parcs nationaux du Québec  

https://massifdusud.com/hebergements/camping-hivernal/
https://ccn-ncc.gc.ca/endroits/camping-et-hebergement
https://www.sepaq.com/hiver/index.dot#map
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Huit des plus beaux parcs nationaux du Québec offrent des

emplacements pour le camping d’hiver en tente cet hiver (2021-22). Il

s’agit de sites de camping rustiques (sans services), avec toilette

sèche à proximité, généralement accessibles en raquette ou en ski

seulement. L’activité est donc conseillée aux sportifs et campeurs

bien préparés. Les voici:       

Le parc national des Grands-Jardins, Charlevoix      

Le parc national du Mont-Tremblant, Laurentides      

Le parc national de la Jacques-Cartier      

Le parc national du Bic, Bas-Saint-Laurent      

Le parc national du Mont-Mégantic, Cantons-de-l’Est      

Le parc national de la Gaspésie, Gaspésie      

Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie,

Charlevoix      

Le parc national des Monts-Valins, Saguenay-Lac-Saint-Jean            

Les règles et services offerts varient d’un parc à l’autre. Dans certains

cas, vous aurez accès à des douches et/ou toilettes régulières et à de

l’eau potable dans les centres découverte et de services ou blocs

sanitaires. Dans certains cas, les feux peuvent être interdits.

Informez-vous donc bien des services et des règles de votre

destination au moment de réserver, ainsi que des mesures liées à la

covid-19, qui peuvent changer à tout moment.

À partir de 20,95 $ par nuit (plus les frais d’accès)

 INFOS PRATIQUES  

- Pour en savoir plus les règles de base du camping d’hiver et

l’équipement à apporter:                     

- Pas d’équipement pour camper l’hiver? Il est possible d’en louer dans

certains centres de plein air ou entreprises comme celles-ci:

www.locapaq.com et quatrenatures.com. 

Abonnez-vous 

à notre infolettre

https://www.locapaq.com/
https://quatrenatures.com/location-equipement-plein-air/
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Cinq centres de ski de fond à découvrir

Le Québec compte plus de 500 lieux de ski de fond, selon Ski de fond

Québec. Des pistes en ville, à la campagne, en forêt ou encore dans

les amas de neige de l’arrière-pays. Où aller pour fendre le manteau

blanc ? Voici cinq destinations à découvrir.

L’Islet (Chaudière-Appalaches)

Sur la Côte-du-Sud, un groupe de bénévoles gère ce superbe centre de

ski de fond qui crapahute sur les contreforts des Appalaches. Ce

réseau bicéphale compte une zone familiale, avec des pistes en

terrain peu pentu, et une zone di�cile, qui grimpe en montagne pour

un maximum de dé�s. Ce club possède aussi une piste éclairée de

800 m et une école de ski. Cet hiver, des cours en espagnol, destinés

aux travailleurs migrants, s’ajoutent au programme.

L’Anse-Saint-Jean (Saguenay–Lac-Saint-Jean)

Depuis quelques années, le Mont Edouard, centre de ski situé au fond

de la vallée de la municipalité de L’Anse-Saint-Jean, est à la mode

grâce à son immense terrain de jeu consacré au hors-piste. Mais la

Des skieurs à la réserve faunique des Laurentides. (Photo : Sépaq)
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station anjeannoise possède également un petit réseau de ski de fond

de 10 km qui ondule dans un décor enchanteur. 

Canton de Potton (Cantons-de-l’Est)

Oubliez les pistes tracées à la perfection avec des machines sur ce

territoire naturel protégé, blotti dans le massif des monts Sutton. Ici,

on pratique le ski à l’ancienne, sur des pistes non creusées

mécaniquement. On y déambule avec des skis hors-pistes, plus larges

que les skis classiques. L’endroit demeure un secret bien gardé. Après

une bordée, la poudreuse reste duveteuse pendant des jours.

Ferme-Neuve (Laurentides)

Si ce parc des Hautes-Laurentides possède un généreux parcours de

pistes classiques (40 km) qui plaît aux gens du coin, les visiteurs

viennent de loin pour batifoler dans le réseau balisé mais non tracé de

55 km en montagne, avec possibilité de nuitées en refuge. Pour une

aventure hivernale hors du commun.

Réserve faunique des Laurentides (région de Québec)

Tenu par la Sépaq, ce centre est l’un des lieux par excellence du ski de

fond dans la province. Il se démarque par ses abondantes

accumulations de neige, sa longue saison de glisse — grâce à son

altitude moyenne de 800 m qui garantit des températures plus froides

— et son vaste réseau en forêt boréale de 50 km tracés pour le pas

classique et 20 km pour le pas de patin. Cet hiver, un nouveau pavillon

d’accueil de 10 millions de dollars reçoit les fondeurs en quête de

neige.
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Club de golf de Lac-Etchemin: pro�ts et
a�uence record en 2021 - La voix du sud

Le 26 janvier 2022 à 14 h 42 min

Temps de lecture : 2 min 30 s

Serge Lamontagne redaction@lavoixdusud.com

GOLF. Après une année record à plusieurs points de vue en 2020, le

Club de golf coopératif de Lac-Etchemin a récidivé avec de nouveaux

sommets pour sa 50  année d’existence en 2021.

Pro�tant de leur récente assemblée générale, les administrateurs du

Club de golf ont précisé que 24 000 parties de golf avaient été jouées

en 2021, 4 000 de plus que l’année précédente et que de ce nombre,

11 000 avaient été disputées par les quelque 267 membres. Ce chiffre

est également en hausse de 16 % (229 en 2020) et il en va de même

La directrice générale Nathalie Chabot et le président Guyda Deblois ont con�rmé

que le 50e anniversaire du Club de golf de Lac-Etchemin sera souligné les 19 et
20 août 2022. (Photo : gracieuseté)

e
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pour les �nances du club qui a enregistré des pro�ts record de

93 000 $, principalement en raison d’une augmentation de 23 % des

revenus, qui ont atteint 797 000 $, puis d’un contrôle soutenu des frais

d’exploitation.

« Nous avons enregistré une hausse de 28 % des revenus de droit de

jeu à la journée, ce qui est aussi très positif pour nous. La région est

de plus en plus visitée également et ça se re�ète par nos 306 forfaits

Tuango et l’a�uence que nous sur notre site Internet qui est de plus

en plus utilisé », de mentionner M. Deblois.

Investissements importants

À travers tout cela, M. Debois a souligné que 2021 avait également

été une année des plus stimulantes au niveau des investissements et

à cet égard, il a rappelé, dans son rapport, que le Club de golf avait

investi plus de 200 000 $ dans ses infrastructures. Cela s’est traduit

par l’achat de nouveaux équipements et l’aménagement d’un garage

de mécanique, mais aussi dans l’amélioration du parcours.

D’autres projets en ce sens sont également au menu de 2022, indique-

t-il. « La qualité du terrain et du service à la clientèle y est pour

beaucoup dans nos succès. » De par nos investissements, on répond

aux demandes des membres qui, au lieu d’avoir des ristournes,

préfèrent que nous investissions dans l’amélioration du terrain. Nous

continuons à avancer en fonction de nos moyens et c’est le message

que nos membres lancent chaque année. »



27/01/2022 16:47 Club de golf de Lac-Etchemin: profits et affluence record en 2021 - La voix du sud - Mode lecture

chrome-distiller://76d16441-c232-49e2-9173-ac51eb950ded_9636cc8a754fd8670b91736447282177b1ab8c582b8f2109141de8f55c6ab4b1/?title=Clu… 3/3

Le 50  souligné en 2022

En raison des mesures sanitaires, les administrateurs du club de golf

ont reporté, à l’été 2022, les activités visant à souligner le 50

anniversaire du Club, qui étaient prévues en 2021. À cet effet,

M. Deblois a indiqué que deux journées de festivités sont prévues les

19 et 20 août prochain. La programmation complète de ces activités

devrait être dévoilée en conférence de presse au cours du mois de

mai.

M. Deblois a ajouté qu’en fonction des mesures sanitaires qui seront

en vigueur en 2022, le Club de golf entend ramener certains tournois

l’été prochain, dont celui de la Fondation du Sanatorium Bégin qui

avait connu un vif succès en 202 avec un pro�t record de 33 800 $.

Partager cet article
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Bilan complet de la saison de ski 2020-2021 

 
Une saison prisée des skieurs et une performance financière au-delà 

des attentes en Chaudière-Appalaches 
 
 
Terrebonne, le 13 janvier 2022 – La pandémie de COVID-19 aura forcé les exploitants de stations de ski à 
s’adapter constamment à l’évolution des mesures sanitaires l’hiver dernier et qui, contre toute attente, se 
poursuivent pour la saison en cours. Les résultats financiers 2020-2021 dévoilés dans le cadre du dépôt de 
l’Étude économique et financière des stations de ski du Québec sont sans équivoque : les effets de la 
pandémie ont grandement impacté le chiffre d’affaires total de l’industrie du ski (- 22,5 %), bien que les 
stations aient eu l’opportunité de demeurer ouvertes durant cette saison hors du commun. 
  
La vente de billets et d’abonnements saisonniers a également subi les contrecoups de la COVID-19, un 
résultat directement lié à la gestion des capacités d’accueil restreinte à 50 % partout en province. Le ski 
est toutefois demeuré des plus populaires, comme en font état les données d’achalandage de cette étude. 
« Nous avons certes constaté une hausse des jours-ski, par contre tous les autres indicateurs financiers 
sont en baisse. C’est la première étude d’un secteur touristique à faire état des effets de la pandémie sur 
le tourisme hivernal au Québec, » mentionne M. Michel Archambault, le directeur de cette étude et 
professeur émérite en tourisme à l’ESG UQAM. 
  
Outre la diminution des ventes de billets et d’abonnements, les principaux faits saillants sont les suivants 
: 
  

-      La proportion des visiteurs hors Québec recule de 46,6 % 
-      34 stations ont refusé des visiteurs à 16 reprises en moyenne 
-      Les abonnements représentent 61 % de l’achalandage total 
-      Janvier 2021 fut le mois de janvier le plus doux des 100 dernières années 
-      45 % des services (bar et restauration, école de ski, etc.) étaient fermés ou soumis à des limites 

de capacité 
  
Les chiffres sont éloquents : les revenus autres que la billetterie, soit la location d’équipement, la 
restauration et l’école de ski sont en très forte baisse (- 52 %). La fermeture complète et partielle des 
écoles de glisse (- 14 M$) durant la saison, ainsi que les fermetures partielles de la restauration et des 
chalets ont inévitablement fait chuter les revenus reliés à l’exploitation de ces services. « Cette baisse de 
revenus, en plus des 5 millions de dollars dépensés pour l’implantation de diverses mesures d’adaptation 
au contexte sanitaire, que l’on pense à la signalisation, la main d’œuvre, les équipements de protection 
individuelle ou encore la mise sur pied de systèmes de vente en ligne, etc., ont nécessairement affecté les 
résultats de la dernière saison » souligne M. Yves Juneau, président-directeur général de l’Association des 
stations de ski du Québec. 
  
Ce type de fermetures ou de restrictions ont certes causé bien des maux de tête aux exploitants, 



notamment à cause de la perte de revenus, toutefois, la mise en place de subventions et d’aides 
financières gouvernementales, notamment la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) a permis 
aux stations de ski de demeurer à flot. La saison 2020-2021 s’est donc conclue avec des résultats supérieurs 
aux attentes, considérant que sans ces programmes gouvernementaux, bien des stations auraient dû 
signaler un déficit important. La diminution des revenus a également ralenti le déploiement de nouveaux 
projets d’infrastructures. Avant la pandémie, l’industrie était sur une lancée d’investissements comme le 
démontre le bilan des saisons 2018-2019 et 2019-2020 avec respectivement 78 millions de dollars et 55,7 
millions de dollars en investissements. Les dollars investis en améliorations la saison dernière ont chuté à 
22 millions de dollars. 
  
La pandémie aura donc plombé la santé financière des stations de ski. Heureusement, celles-ci peuvent 
compter sur une clientèle qui n’a pas perdu un seul brin de passion, comme en fait foi le nombre de jours-
ski pour la saison 2020-2021 : 6,1 millions de visites, en hausse de 4,5 %, confirmant ainsi la popularité des 
activités de plein air au Québec et plus précisément l’intérêt pour le ski alpin et la planche à neige. 
  
Les résultats de Chaudière-Appalaches démontrent une popularité inégalée de la région 
L’Étude 2020-2021 souligne également que la région de Chaudière-Appalaches a mieux performé dans le 
contexte difficile de la pandémie avec une faible hausse de ses revenus de 1,9 %, une des deux seules 
régions du Québec à avoir enregistré une croissance du chiffre d’affaires. Avec 6 stations de ski situées sur 
son territoire, Chaudière-Appalaches présente la plus forte croissance du nombre de visites l’hiver dernier 
au Québec avec une hausse d’achalandage de 16,7 %. 
 
Au-delà des chiffres, le président du conseil d’administration de l’ASSQ et président du Mont Sutton, M. 
Jean-Michel Ryan, se dit fier d’avoir réussi à passer à travers la dernière saison dans un contexte 
d’exploitation difficile, mais surtout heureux d’avoir permis à la population québécoise de s’élancer sur les 
pentes de ski tout au long de l’hiver et d’avoir procuré une dose de bonheur aux amateurs de sports de 
glisse.  « Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Québec et, particulièrement les 
ministres Caroline Proulx et Isabelle Charest, qui ont fait en sorte que les stations de ski aient pu opérer 
dans un contexte sécuritaire pour la clientèle et le personnel, avec des mesures sanitaires robustes et bien 
respectées, » a affirmé M. Ryan. 
 
À propos de l'Association des stations de ski du Québec et de l’industrie 

Fondée en 1979, l’ASSQ est un organisme sans but lucratif regroupant l’ensemble des stations de ski au 
Québec. Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts des stations, de favoriser le 
développement de la relève et de supporter l’industrie afin d’offrir aux skieurs et planchistes des 
expériences mémorables en montagne. Le ski alpin et la planche à neige sont pratiqués par environ 1,4 
million de Québécois. 

- 30 - 
 
 
Source : 
Sophie Leblanc-Leroux 
Coordonnatrice aux communications numériques 
Association des stations de ski du Québec (ASSQ)  
media@assq.qc.ca  
450 765-2020 
www.maneige.ski  
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ÉAQ: un investissement supplémentaire de 2,8
M$ pour soutenir la transition numérique

Événements Attractions Québec (ÉAQ), le regroupement de festivals,

d’événements et d’attractions touristiques au Québec, reçoit

du ministère de l’Économie et de l’Innovation et le ministère du

Tourisme un montant conjoint de 2,8 M $. Suite à un projet

déposé dans le cadre de l’Offensive de transformation numérique,

cette annonce permettra de soutenir et de propulser la relance

touristique et culturelle à travers un programme d’accompagnement

numérique visant à faire croître les entreprises et organismes du

secteur des activités touristiques.

UN PROJET AMBITIEUX : QUATRE VOLETS DE SOUTIEN
AUX ENTREPRISES

Le programme inclut, entre autres, le développement et la mise en

œuvre d’un plan de sensibilisation au virage numérique et

l’accompagnement individuel sur mesure des entreprises pour

réaliser le diagnostic des besoins et pour offrir de l’assistance

professionnelle lorsque vient le temps de faire la sélection de

solutions numériques et procéder à leur implantation.

Le programme inclut aussi une enveloppe réservée au soutien

�nancier des activités touristiques pour la mise en œuvre de chantiers

d’implantation numérique. On pense ici à des technologies de

réservation en ligne, de diffusion virtuelle, de billetterie, mais aussi à

d’autres types de projets novateurs et structurants permettant aux

entreprises touristiques québécoises d’accélérer leur virage

numérique. Les détails du programme, dont les critères

d’admissibilité pour le soutien �nancier et le panier de services

d’accompagnement sur mesure, seront révélés au cours des

prochaines semaines.
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Le dernier volet consiste à l’élaboration d’un projet collectif visant à

renforcer la compétitivité et la croissance des organisations.

« Cet investissement stratégique aura un impact signi�catif sur la

réussite des entreprises en contribuant à accroître leur capacité

d’accueillir des clients, d’optimiser les revenus de billetterie et de faire

rayonner leur produit de façon numérique. Cet impact sera global

puisque les attractions et les événements, qui sont le cœur de l’offre

touristique, stimulent les déplacements, les visites et les retombées. Il

nous est apparu important de les soutenir a�n qu’ils soient en mesure

de répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs, qui ont

évolué rapidement au cours des derniers mois », souligne François-G.

Chevrier, directeur général d’Événements Attractions Québec.

A�n de favoriser la participation d’une grande diversité d’entreprises

proposant une activité touristique et contribuant à la richesse de

l’offre, Événements Attractions Québec va collaborer avec des

partenaires ciblés, notamment les associations touristiques

sectorielles (ATS) qui assurent également l’accompagnement et le

soutien aux entreprises touristiques.

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 OBNL qui œuvrent désormais sous la marque conjointe

Événements Attractions Québec. Regroupant plus de 450 événements

et attractions membres, ils ont pour mission de concerter, représenter

et soutenir les attractions touristiques, les 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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Entrevue Yves Juneau - L’aide
gouvernementale : une bouée de sauvetage
pour les stations de ski, par Sylvie Garcia

Sans les subventions des différents paliers gouvernementaux,

plusieurs stations de ski auraient pu fermer dé�nitivement, selon le

président-directeur général de l’Association des stations de ski du

Québec (ASSQ), monsieur Yves Juneau. Le rôle de l’ASSQ a été

d’informer, de rendre accessibles les documents requis pour effectuer

les demandes d’aide �nancière, d’offrir des webinaires de formation et

un soutien de tous les instants à ses membres. « Nous avons fourni

aux stations un coffre à outils. Ces demandes ne sont pas simples à

compléter. Une fois la première demande d’aide déposée, c’est

beaucoup plus facile ensuite pour les renouvellements », précise

Monsieur Juneau.

LES PROGRAMMES QUI ONT FAIT LA DIFFÉRENCE

Parmi les différents programmes d’aide, vient en tête de liste la

subvention salariale de 75 % du gouvernement fédéral. À son sujet,
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Monsieur Juneau a�rme : « Cette subvention a littéralement été notre

bouée de sauvetage. Ce programme a permis à 95 % de nos 75

stations de �nir la saison 2020-2021 avec un bilan positif, et ce,

malgré des pertes de leur chiffre d’affaires de 22,5 %. » Grâce à cette

aide, les stations ont pu rappeler leur personnel. La rétention des

travailleurs spécialisés est vitale dans ce secteur d’activités.

Notamment, les postes liés à l’entretien des pistes, à la fabrication de

neige, ainsi que ceux des mécaniciens certi�és et des opérateurs

d’équipements. En plus de leurs compétences, ces travailleurs sont

des gens qui aiment travailler à l’extérieur, même dans des conditions

météo di�ciles, et apprécient la collégialité et l’esprit d’entraide des

gens de montagne. Ils ont une valeur inestimable et il aurait été

catastrophique pour les stations de les perdre.

« Je tiens aussi à souligner l’appui de la ministre du Tourisme du

Québec, madame Caroline Proulx, qui a su bien représenter les

intérêts de notre secteur a�n que les stations de ski demeurent

ouvertes pour la saison », précise le président de l’ASSQ. De plus, une

subvention du gouvernement provincial pour la création de postes de

préventionnistes a permis la réaffectation de plusieurs travailleurs.

Les stations ont pu garder à l’emploi le personnel des services fermés

en raison de la pandémie, comme les écoles de ski ou la restauration,

en leur offrant ces nouveaux postes. Après une formation, leurs

fonctions consistaient à assurer le respect des mesures sanitaires :

port du masque, désinfection des mains, maintien de la distanciation

sociale, gestion de l’achalandage des aires de repos intérieures, etc.

Les mesures ont d’ailleurs été accrues cette saison avec l’ajout de la

véri�cation du passeport vaccinal. Les représentations de l’ASSQ

auprès du ministère de l’Éducation, a�n d’obtenir de l’aide dans ce

domaine, ont été entendues. Le personnel, qui autrement se serait

retrouvé au chômage, a été redéployé pour occuper cette nouvelle

fonction. 20 stations se sont prévalues de ce programme et se sont

partagé une enveloppe de 48 000$. Une aide du gouvernement pour

l’adaptation aux normes sanitaires était aussi disponible pour l’achat

d’équipements sanitaires à usages multiples. Également, via l’Entente

de partenariat régional en tourisme (EPRT) administré par les
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Associations touristiques régionales (ATR), il a été possible pour

certaines stations d’obtenir un soutien �nancier pour des

améliorations technologiques telles que l’acquisition d’un système de

vente en ligne sans contact.

EN CONCLUSION

La combinaison de ces programmes d’aide de tous les paliers

gouvernementaux a fait toute la différence pour la saison 2020-2021,

et ce, malgré une capacité d’accueil réduite et l’absence de la clientèle

hors Québec (environ 20 % de l’achalandage, dont 14 % de l’Ontario en

temps normal). « L’ASSQ demeure con�ante pour la saison 2021-

20222. L’annonce de la prolongation jusqu’au 7 mai 2022 de la

subvention salariale, l’engouement grandissant des Québécois pour le

ski qui se traduit par une hausse des abonnements de saison et de

meilleures conditions météo que l’année dernière nous permettent

d’envisager la saison avec optimisme », conclut monsieur Juneau.
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SuR LA ROutE • SKI DE FOND • RAQUETTE    MaxiMe BiLODeaU

or blanc
À L’hONNEuR

Dans la région de 
thetford Mines,  
jouer dehors en  

hiver amène 
inévitablement à 

tutoyer le riche  
passé minier  

du coin.
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SuR LA ROutE • SKI DE FOND • RAQUETTE

L’expression or blanc peut symboliser la 

neige et, par extension, tous les bonheurs 

qu’elle procure aux adeptes de plein air. Dans 

la région de Thetford, elle évoque plutôt un 

passé mono-industriel qui a laissé des traces 

bien visibles, tant au propre qu’au figuré. 

L’histoire est connue. On y a longtemps extrait 

l’amiante, la « pierre à coton » qu’on utilisait 

jadis pour isoler, insonoriser et ignifuger des 

maisons. Ce minerai de texture fibreuse faisait 

alors la renommée de ce coin du Québec où on 

retrouvait la quasi-totalité des mines d’amiante 

exploitées au pays.

Ce même or blanc plongera par la suite la 

région dans une profonde crise économique 

et aussi un peu identitaire. Les soupçons de 

plus en plus fondés sur la dangerosité de l’ex-

position à l’amiante mènent l’Organisation 

mondiale de la santé à le classer comme can-

cérigène à la fin des années 1980. Cela ouvre 

la porte à son interdiction complète dans plu-

sieurs pays où, par ailleurs, on limitait déjà 

son utilisation. Dans les décennies subsé-

quentes, le marché mondial de l’amiante s’ef-

fondre et laisse dans son sillage d’immenses 

mines à ciel ouvert désaffectées.

C’est à ces temps révolus que je songe en 

chaussant mes longues spatules au cœur de 

Thetford Mines, sur ce qui est le club de golf 

de la ville lors de la belle saison. En hiver, exit 

les verts : le Club de ski de fond de Thetford 

s’approprie les lieux. On y trouve la billetterie, 

une salle de fartage et de location ainsi que le 

départ du réseau de 28 km de pistes balisées 

principalement réservées au classique – la 

Maxima, une boucle de 3,6 km, est la seule 

destinée au pas de patin. Au loin, j’entr’aper-

çois les fameuses haldes, ces montagnes de 

résidus miniers infertiles qui font partie inté-

grante du paysage.

Du renouveau
Michel Brossard, président du Club de ski de 

fond de Thetford, m’avait bien averti : les pre-

miers hectomètres, sur les buttons lissés du 

golf, sont passablement pépères. Les sentiers 

difficiles, un brin plus sinueux, accidentés et 

intimistes, se situent de l’autre côté de la 9e Rue 

Sud. « Ça reste assez accessible, admet toutefois 

ce joyeux retraité. Notre réseau est très urbain, 

et nous passons essentiellement sur des pro-

priétés privées. » Les Thetfordois aiment mani-

festement la formule : le Club de ski de fond de 

Thetford revendiquait pas moins de 900 mem-

bres la saison dernière.

Comme partout ailleurs, la pandémie de 

Covid-19 n’est pas étrangère à cette popula-

rité, bien sûr. Or le succès ne tient pas qu’à 

une simple conjoncture sanitaire. « Il y a trois 

ans, le Club de ski de fond de Thetford s’est 

constitué en organisme à but non lucratif et a 

élu un nouveau conseil d’administration. Cela 

a donné un second souffle », raconte Michel 

Brossard. Les pistes, délaissées au cours des 

trois décennies de vie du Club, ont depuis 

reçu une bonne dose d’amour. Une équipe de 

traceurs bénévoles en motoneige s’est égale-

ment mise en place.

Le retour des fondeurs sur les pistes du 

Club concorde avec la construction d’un 

relais. Le refuge est situé à environ 7 bornes 

du départ, ce qui offre la possibilité de profiter 

d’une halte au chaud lors d’une randonnée. 

Dans les années à venir, le Club de ski de fond 

de Thetford prévoit accroître le nombre de 

pistes. Il est même question de relier le réseau 

à l’Hôtel du Domaine, un luxueux complexe 

hôtelier sis tout près. De quoi donner le goût 

de prolonger son séjour à l’ombre des terrils, 

d’autant plus qu’il y a un autre réseau de ski 

de fond de 23 km à proximité : le Club de l’Or 

blanc, dans le secteur Black Lake.

Ici la lune
Il me faut passer par l’ancien village minier 

de Vimy-Ridge pour atteindre ma prochaine 

destination. On y trouve l’une des deux 

entrées des Sentiers pédestres des 3 Monts de 

Coleraine, un territoire de conservation de  

8 km2 où se déploie une vingtaine de kilomètres 

de sentiers de raquette – ou de randonnée sur 

neige, quand c’est bien tapé – tout en longs 

vallons. Le lieu englobe la Réserve écologique 

de la Serpentine-de-Coleraine, à laquelle on 

accède du côté de Saint-Joseph-de-Coleraine. 

C’est aussi là que se situe l’accueil principal.

Qu’on puisse mettre les pieds ici est en 

soi exceptionnel – les réserves écologiques et 

zones de conservation du genre sont norma-

lement interdites d’accès. C’est pour mieux 

faire passer la pilule à la population locale, 

habituée à fréquenter l’endroit, que le gouver-

nement du Québec y a autorisé la randonnée 

lors de sa création, en 2003. Comme le nom 
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l’indique, les Sentiers pédestres des 3 Monts 

de Coleraine s’articulent autour de trois som-

mets distincts, les monts Caribou et Oak ainsi 

que la colline Kerr, qui culminent respective-

ment à 558, 460 et 494 m.

Moins de 2 km après le départ, me voici 

justement tout en haut de la plus haute de 

ces bosses, le mont Caribou. Des petits 

gisements de chromite et d’amiante (mines 

King, Continental, du Grand-Père…) ont été 

exploités au fil des décennies sur les flancs de 

cette montagne. Aujourd’hui, ce sont plutôt 

les paysages lunaires des gigantesques mines 

à ciel ouvert de la région qui retiennent l’at-

tention. Une longue crête de près de 1 km 

au panorama dégagé les domine. Impossible 

de se perdre : des balises et bornes kilomé-

triques (tous les 500 m) ramènent dans le 

droit chemin.

Le Morne Blanc 
Au registre des perspectives hallucinantes, le 

mont Adstock ne laisse pas sa place. Le Morne 

Blanc, comme on l’appelle parfois, permet 

d’admirer à 360° les Appalaches et ses nom-

breux lacs. En outre des pistes de ski alpin et, 

depuis l’hiver 2020-2021, de ski de fond, la sta-

tion récréotouristique qui s’y trouve dispose 

de 3 km de sentiers de raquette pas piqués des 

vers : ça monte ! Tout en haut, à 712 m d’al-

titude, m’attendent des plateformes d’obser-

vation et de camping aménagées l’automne 

dernier. Dresser sa tente ici ? Certainement ! Il 

faudra revenir. GPA

En brEf
Une virée pour jouer dehors dans la 
région de Thetford.

attrait MaJeur
Les paysages miniers, qui ne sont jamais 
bien loin.

coup de cŒur
La crête juste après le mont Caribou, 
aux Sentiers pédestres des 3 Monts de 
Coleraine.

skifondthetford.com
3monts.ca
skiadstock.com
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Inquiétude et manque de liquidité pour
l’industrie hôtelière

Les hôteliers du Québec lancent un cri du cœur.  Près de la moitié

d’entre eux éprouvent des problèmes de liquidité qui menacent la

poursuite de leurs opérations et sont inquiets face à l’avenir de leur

industrie. L’absence de touristes internationaux et l’écroulement du

tourisme d’affaires ont fait en sorte que les hôteliers montréalais sont

encore plus affectés que dans les autres régions.   

C’est du moins ce qui ressort d’un sondage-maison réalisé par

l’Association hôtellerie Québec (AHQ) auprès des hôteliers, gites,

résidences touristiques et auberges de jeunesse dans tout le Québec.

« Depuis la montée du variant Omicron à la mi-décembre, plus de 40%

des hôteliers de tout le Québec estiment avoir perdu des revenus de

plus de 100 000$ en un mois. La fermeture des restaurants a porté un

dur coup à toute l’industrie, autant chez les petits que chez les grands

joueurs avec des annulations en bloc qui se poursuivent. L’inquiétude

est palpable », a�rme Véronyque Tremblay, PDG de l’Association

hôtellerie Québec.

Dans l’ensemble de l’industrie hôtelière, les mesures d’aide

gouvernementales sont accueillies avec un taux de satisfaction de

67%, les aides fédérales étant de loin les plus appréciées et les aides

provinciales, les plus critiquées.  

Jusqu’à maintenant, 45% des répondants se sont prévalus du

programme fédéral de soutien aux salaires et à l’embauche, le plus

apprécié de tous.  Seulement 19% des répondants ont fait appel au

programme provincial le plus populaire, soit celui d’action concertée

temporaire pour les entreprises.
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« Les hôteliers, considérés comme un service essentiel,

souhaiteraient davantage de support de la part du gouvernement

provincial. Ils ont des coûts énormes à supporter. Ils veulent des

programmes simples, concrets, faciles à appliquer qui leur

apporteraient la liquidité nécessaire pour passer à travers cette 5

vague. Ils réclament également une réduction des taxes municipales.

L’AHQ continue de faire pression pour que le programme provincial de

remboursement lié à la TSH soit renouvelé, ainsi que le programme de

remboursement d’énergie », ajoute la PDG de l’AHQ.

Par ailleurs, l’Association hôtellerie Québec demande que le

gouvernement du Québec achemine rapidement des tests rapides aux

hôteliers. En plus du manque de liquidité, il y a un manque criant de

main-d’œuvre. L’acheminement de tests rapides permettrait de tester

plus e�cacement tous les employés qui ont des symptômes ou ceux

qui sont à risque comme cela se fait ailleurs dans d’autres provinces.

Cela permettrait à l’industrie d’être mieux outillée pour prévenir et

limiter les éclosions en milieux de travail et, ainsi, de maintenir en

poste le personnel nécessaire aux opérations.

e
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Les adeptes de motoneige encore présents en
grand nombre - L'Éclaireur Progrès

Le 5 janvier 2022 à 16 h 00 min

Temps de lecture : 3 min 30 s

Par Mathieu Fournier

MOTONEIGE. Les motoneigistes ont de nouveau répondu présents

cette année, alors que le nombre de laissez-passer vendus a encore

augmenté malgré la COVID-19 et la faible quantité de neige reçue

jusqu’à présent.

Selon les chiffres fournis par la Fédération des clubs de

motoneigistes du Québec (FCMQ), en date du 9 décembre, le nombre

de droits d’accès annuel vendus a augmenté d’environ 3,7 % en

Chaudière-Appalaches.

Les sentiers sont ouverts à plusieurs endroits, mais les conditions sont loin d'être
optimales. (Photo : (Photo gracieuseté - Tourisme Chaudière-Appalaches))
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« Malgré les mesures sanitaires et la situation en constante évolution,

je suis surpris de voir que les gens ont quand même acheté leur droit

d’accès en prévente. On a même aperçu une augmentation pour notre

région », mentionne Éric Duval, responsable du Club de motoneige

Beauceville.

Dans la province, plus de 100 000 passes saisonnières ont été

vendues, c’est environ 10 000 laissez-passer de plus que l’an dernier

lors de la prévente. « C’est en Montérégie que le pourcentage de

ventes a le plus augmenté, alors qu’une hausse d’environ 15 % a été

observée », a�rme Michel Garneau, directeur de la FCMQ.

Ouverture des relais

En ce début de saison, les motoneigistes devront se montrer

compréhensifs a�n de respecter les nouvelles mesures sanitaires

instaurées le 31 décembre dernier. Les propriétaires de relais peuvent

accueillir en ce moment un nombre limité de visiteurs. Ils n’ont le droit

de servir que de la nourriture pour emporter. Les salles à manger ne

sont ouvertes que pour se réchauffer et aller à la salle de bain.

« La saison dernière, il n’y avait rien de drôle à voir le monde manger à

-30 °C dehors. On souhaite seulement demeurer ouvert pour pouvoir

leur offrir notre service », a�rme Caroline Larochelle, gérante du

Resto Bar Club Motoneige et VTT de Saint-Bernard.

Certains propriétaires de relais, comme celui à Saint-Joseph et à

Saint-Vallier, ont pris la décision de ne pas ouvrir leurs portes au

public cette année pour diverses raisons, tant opérationnelles que

�nancières.

Respect des règlements

Pour cette saison 2021-2022, selon plusieurs responsables des clubs

de la région, le mot d’ordre sera le respect, autant celui des mesures

sanitaires que de la délimitation des sentiers balisés.
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« Il est important de respecter les mesures sanitaires. On ne veut pas

jouer à la police. Les clubs sont formés en majorité de bénévoles. Ils

n’ont ni le temps et ni les effectifs pour commencer à surveiller tout le

monde », admet M. Duval.

« Les gens doivent respecter les propriétaires de terres agricoles et

rester dans les sentiers. Ils sont de plus en plus délinquants. Ils

sortent des sentiers et ça fait que l’on perd plusieurs droits de

passage », poursuit Vickie Gagné, secrétaire au Club de motoneige de

Bellechasse.

La saison o�ciellement commencée

En date du 3 janvier, la majorité des sentiers étaient ouverts en

Chaudière-Appalaches. Toutefois, la qualité des sentiers était

passable en raison de la quantité de neige qui n’était pas très élevée à

plusieurs endroits, a�rment les responsables des clubs de

Beauceville, Bellechasse, Saint-Joseph et Linière-Marlow.

Les clubs sont présentement en mode préparation pour la prochaine

saison, alors qu’il manque une dizaine de centimètres de neige a�n

d’avoir des conditions idéales. Notons que dans l’ensemble des

régions, les cours d’eau n’étaient toujours pas gelés, rendant la

traversée impossible à de nombreux adeptes de ce sport hivernal.

« La surfaceuse est passée sur l’ensemble de nos sentiers. Les

motoneigistes peuvent se promener, mais l’accès est limité et pas de

qualité à plusieurs endroits », mentionne Marc Tanguay, responsable

du Club de motoneigistes Linière-Marlow.

Il est possible de connaître leur état en temps réel en visitant le site

fcmq.qc.ca ou en téléchargeant l’application iMotoneige sur un

téléphone cellulaire.

Partager cet article
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Les Affaires Brassicoles #144: Microbrasserie
Côte-du-Sud - Baron Mag

Par Leonardo Calcagno

Située à Montmagny, la Microbrasserie Côte-du-Sud est une brasserie

qui propose de savoureux menus concoctés avec des produits du

terroir et des bières de qualité, le tout dans une ambiance

décontractée avec une magni�que terrasse à disposition.

Nous discutons avec Sylvie Roy, directrice générale, lors du Congrès

de L’AMBQ 2021, de l’histoire et de la vision autour de la brasserie, des

impacts de la Covid-19, des projets à venir et plus encore. 

—>>>> PRÉVENTE : Recettes de Bières & Industrie Brassicole 2021

(#4) | Les nouvelles brasseries: Pilgrim Microbrasserie Familiale,

La Mouche, Cardinal Brewing, Locomotiv Co., Oxymore

Microbrasserie, La Veillée, Le Garage, Monsieur Malt, Maître

Renard, Livingstone Brewing, Jackalhop, Hop Station, Ectoplasme

Artisans Brasseurs, Bercée, Brasserie Silo, La Fosse, EXP Artisan

Brasseur, La Baleine Endiablée et plus encore!!! >>> Boutique

Note: Vous êtes une microbrasserie ou vous travaillez dans

l’écosystème d’une microbrasserie au Québec? Contactez-moi

pour une entrevue.

—>>>> Nous vous offrons 25% de rabais sur les livres Recettes de

Bières & Industrie 2020 | 2019 (qui est déjà à 50% de rabais!)

| 2018 | Code promo: QCBIERES

—>>>> BaronMag a lancé Homebrewing & Industry 2021, le livre

Recettes de Bières & Industrie brassicole en anglais. Couverture

par Marc-André Filion de Messorem Bracitorium. 10$ pour 52

recettes. [source: baronmag.com]

https://baronmag.com/author/leonardo/
https://baronmag.com/product/rb-ib-2021/
https://www.facebook.com/leonardo.calcagno.395
https://baronmag.com/product/rb-ib-2020/
https://baronmag.com/product/rb-ib-2019/
https://baronmag.com/product/recettes-de-bieres-et-industrie-brassicole-2018/
https://baronmag.com/product/homebrewing-industry-2021/
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Les meilleurs endroits où glisser à Québec et
les alentours avec ses amis

23 janvier 2022 11H00 Mise à jour 23 janvier 2022 11H00

Aller glisser est une activité qui ne coûte pas cher et c'est une

excellente façon de passer du temps entre amis au grand air.

En plus, c'est encore facilement accessible en tenant compte de la

situation actuelle. 

En nouveauté cette année, deux aires de glissade sont aménagées

derrière le Musée des plaines d'Abraham. Elles sont accessibles

gratuitement et vous offrent un endroit sécuritaire pour vous amuser.

835, avenue Wilfrid-Laurier, Québec

2. Glissades Tewkesbury  

Les glissades Tewkesbury ne sont rien de moins que les plus hautes

glissades au Québec avec environ 105 mètres de dénivelé. La vue est

magni�que et les descentes peuvent vous faire atteindre jusqu’à 100

km/h. 

860, chemin Jacques-Cartier Nord, Stoneham et Tewkesbury, Québec

3. La glissade de la terrasse Dufferin  

Attraction touristique prisée, la glissade en luge de la terrasse

Dufferin est une expérience à vivre. Le décor est superbe et la

descente est excitante, allant jusqu'à 70 km/h. Pro�tez-en de jour

comme de soir puisqu'elle est illuminée. 

Terrasse Dufferin, Québec

https://lesglissadestewkesbury.com/
http://www.au1884.ca/fr/
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4. Village Vacances Valcartier  

Qui pense glissades pense Valcartier et pour cause, ce grand centre

de jeux d’hiver est un incontournable. Un petit arrêt à l’Hôtel de Glace

pourra compléter votre journée hivernale parfaite.

2280, boulevard Valcartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier

5. Glissade en luge au Massif de Charlevoix  

Au Massif de Charlevoix, vous avez la possibilité de descendre la face

du Mont à Liguori à toute vitesse pendant 7,5 km. Des forfaits sont

disponibles pour vivre cette expérience exaltante en la jumelant à

d’autres activités de plein air.

185, chemin du Massif Petite-Rivière-Saint-François, Québec

6. Centre de glisse Myrand  

https://www.valcartier.com/fr/
https://www.lemassif.com/fr/activities-events/activity-finder/la-luge
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/installations_sportives/glissoires/glissoires_fiche.aspx?entID=334
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FB Centre de glisse Myrand

Les 5 glissades du Centre de glisse Myrand vous feront certainement

passer du bon temps. Vous pouvez vous amuser de jour et de soir

puisque les pistes sont éclairées.

2150, avenue Chapdelaine, Québec

7. Glissades de la Point-aux-Lièvres  

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/installations_sportives/glissoires/glissoires_fiche.aspx?entID=34&utm_source=quebec-cite.com&utm_medium=affiliate&utm_campaign=OTQ&utm_content=web
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FB Société de la Rivière Saint-Charles

Glissez sur chambre à air en plein coeur de Limoilou, avec Québec qui

se déploie au site de sports d'hiver de Pointe-aux-Lièvres. Dévalez la

belle butte sur les rives de la rivière Saint-Charles.

25, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec

8. Glissades du Centre-Nature Saint-Basile
Portneuf  

FB Centre-Nature Saint Basile

https://www.lecentrenature.com/
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L'activité par excellence du Centre-Nature Portneuf! Les glissades

vous feront passer des heures de plaisir. Situé à 55 minutes de

Québec, le Centre-Nature Saint-Basile est parfait pour les amateurs de

grand air.

1, avenue du Centre Nature, Saint-Basile

9. Centre de plein-air de Lévis, Mont Lauzon  

Situé à quelques minutes à peine du centre-ville de Lévis, le Centre de

plein air de Lévis, aussi appelé Mont Lauzon et Mont Caillou, offre de

la glissade sur tube de 150 pieds. 

65, rue Monseigneur-Bourget, Lévis

10. Parc de l’Anse Tibbits  

Le dénivelé des glissades du parc de l’Anse Tibbits n’est pas

vertigineux mais vous pourrez y passer beaucoup de temps, et c’est

éclairé en soirée. Vous pourrez glisser avec la vue du �euve Saint-

Laurent et de Québec au loin.

5151, rue Saint-Laurent, Lévis

https://www.centredepleinairdelevis.com/glissade-sur-tube
https://levis.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/levis/levis/parc-de-l-anse-tibbits/parc/
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Mont Lauzon à Lévis: skier au prix d’un billet
de cinéma

La corporation qui gère le Mont Lauzon à Lévis souhaite
démocratiser la pratique des sports de glisse

Partagez sur Facebook

Partagez sur Twitter

Autres
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Photo Diane Tremblay

Cette année, le Mont Lauzon est en avance de 20 % sur son

achalandage de l’an dernier, enregistré durant la période des Fêtes, se

réjouit Michel Gagné, président de la corporation qui gère le site.

Vendredi, 7 janvier 2022 00:00

MISE À JOUR Vendredi, 7 janvier 2022 00:00

Si une sortie de ski alpin en famille peut vider un portefeuille, il existe

des trésors cachés dans la région de Québec où il est possible de

dévaler les pistes à moins de 15 $ par jour.

Rendre accessible l’initiation au ski alpin, c’est la mission que s’est

donnée le Centre de plein air de Lévis qui exploite le Mont Lauzon.

Sous gestion municipale pendant longtemps, le site est administré

par une corporation depuis six ans.

En fait, le « mont Cailloux », comme le surnomment encore plusieurs,

accueille les skieurs depuis plus de 50 ans. Avec ses cinq pistes

principales et une piste pour la glissade en chambre à air, l’endroit est

fort prisé par les jeunes familles.

Depuis qu’une corporation mène la barque, plusieurs améliorations

ont été apportées à la montagne : ajout d’un système d’enneigement,

achat d’une dameuse, acquisition d’une remontée quadruple l’an

dernier, etc. En tout, près de 2,5 M$ ont été investis pour améliorer

l’expérience client tout en maintenant les prix abordables.

Un record

L’achalandage a connu une forte augmentation durant ce temps. Il y a

six ans, on comptait 5000 skieurs échelonnés sur environ 12

semaines d’opération. L’année dernière, il y a eu 19 000 skieurs, soit

un niveau record.

« Faire du ski ici, c’est le coût d’aller au cinéma », lance Michel Gagné,

président de la Corporation du Centre de plein air de Lévis. « On
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essaie de maintenir les prix le plus bas possible », ajoute-t-il. 

Le partenariat avec la Ville de Lévis et l’emplacement géographique

du centre, situé en milieu urbain, procurent des avantages,

notamment lorsque vient le temps de produire de la neige. Les

canons sont alors directement connectés au système d’aqueduc

municipal. 

« C’est la formule Dollarama. C’est très accessible et on mise sur le

volume », poursuit M. Gagné. 

Le plaisir des familles

La Ville de Lévis assure aussi des frais comme l’entretien du chalet,

ce qui contribue à l’équilibre budgétaire.  

« Les gros centres de ski ont énormément de frais de gestion et ils

travaillent selon la volonté de leur promoteur », dit-il.

Au Mont-Sainte-Anne, par exemple, les tarifs pour adulte pour une

journée varient de 92 $ à 112 $ plus taxes.

Le Mont Lauzon, malgré sa petitesse, attire près de 400 jeunes qui

sont inscrits aux cours de groupe cet hiver, soit une centaine de plus

que lors de la saison 2020-2021. 

« Notre plaisir, c’est de voir les familles qui pro�tent des installations

et de voir qu’on fait travailler une centaine d’employés », a dit M.

Gagné qui est un bénévole.

Ce dernier a plusieurs projets d’expansion en tête comme celui

d’ouvrir trois nouvelles pistes du côté est de la montagne. 

Avec son expérience dans le domaine, M. Gagné ne peut s’empêcher

d’avoir un pincement au cœur lorsqu’il regarde de l’autre côté du

�euve en pensant au Mont-Sainte-Anne, une si belle montagne, selon

lui, qui mériterait bien plus.  
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CENTRE DE PLEIN AIR DE LÉVIS 

▶ 65, ROUTE MONSEIGNEUR-BOURGET 

5 pistes principales  

1 piste pour la glissade sur tube 

50 m de dénivelé 

1 télésiège quadruple 

1 tapis roulant 

Parc à neige 

École de glisse 

Location (incluant à long terme)  

L’horaire régulier est le vendredi soir, le samedi et le dimanche de 9 h

à 16 h, en plus des journées pédagogiques et de la semaine de

relâche.

À voir aussi

Play Video
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Ski de montagne: renaissance de la Grande-
Coulée dans les Appalaches

Par Jean-Sébastien Massicotte

Mis à jour le 27 janvier 2022

C’est un petit trésor pour les adeptes de ski de montagne qui était

caché depuis une vingtaine d’années, à Saint-Paul-de-Montminy.

Grâce aux efforts des équipes du collectif Le Backyard et du parc des

Appalaches, les anciennes pistes du centre de ski alpin la Grande-

Coulée peuvent désormais accueillir à nouveau les skieurs.

Ici, pas de �les d’attentes ni de remonte-pentes, mais un territoire

légèrement aménagé où les skieurs peuvent gravir la montagne

Grande-Coulée en peaux d’ascension, pour ensuite pro�ter de la

poudreuse ou de la neige non damée.

© Jean-Sébastien Massicotte
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Du terrain qui se prête bien à la découverte du ski de montagne :

l’approche de 1,5 km jusqu’au pied des pentes est simple et rapide.

L’a�chage est quant à lui abondant et facile à suivre, sur cette

montagne située à environ 20 minutes de route au sud de

Montmagny.

L’accès aux deux pistes proposées se fait par un même sentier

d’ascension — un peu trop abrupt en partant, convenons-en — qui

débute à proximité du confortable refuge de mi-montagne. Au

sommet, après une courte montée d’environ 600 mètres, on a cinq

choix : 

La Collation.

La Dan.

La Face de singe, piste de niveau expert.

La Forêt enchantée, piste de niveau intermédaire.

La Pasta, piste de niveau débutant.

Parfait pour les débutants qui veulent déguster leur portion de neige

vierge (après une bonne bordée), La Collation présente un dénivelé

d’environ 150 mètres, sur une pente tout en douceur (environ 15

degrés) et ouverte à travers des îlots de conifères, puis un sous-bois

de petits merisiers.
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Plus courte avec ses 125 mètres de dénivelé, La Dan est quant à elle

plus raide (environ 25 degrés) et se destine aux skieurs de niveau

intermédiaire. Encore une fois, le sous-bois est assez dégagé et reste

facile à naviguer.

Ça va vite!

Le secteur Grande-Coulée a le défaut de sa qualité : si le sommet est

rapide à atteindre, les descentes passent encore plus vite, trop vite,

même! Il faut donc pro�ter de la tranquillité de l’endroit, de la vue

spectaculaire du plus haut sommet du parc des Appalaches (853

mètres) et de la facilité de l’accès pour enchaîner les transitions et le

cycle des montées-descentes.

À l’offre s’ajoute le confort des vastes chalets à louer, la détente des

bains nordiques et la table d’hôte de l'Appalaches Lodge-Spa-

Villégiature, situé littéralement au pied de la Grande-Coulée.

Également à proximité, le Massif du Sud déploie son terrain de jeu sur

piste et en hors-piste, dans la municipalité de Saint-Philémon.

Croisée dans le stationnement avant notre départ en montagne, la

directrice du parc des Appalaches, Stéphanie Charland, était heureuse

de voir les skieurs se réapproprier la Grande-Coulée, un centre de ski

qui a dû cesser ses opérations au début des années 2000, faute de

rentabilité.

PARC DES APPALACHES - Ski hors-piste GrPARC DES APPALACHES - Ski hors-piste Gr……

https://www.appalachesspa.com/
http://massifdusud.net/
https://www.youtube.com/watch?v=gW1BmwLAGdg


31/01/2022 14:33 Ski de montagne: renaissance de la Grande-Coulée dans les Appalaches - Mode lecture

chrome-distiller://e9984bac-b4e3-4c27-932b-e40fca3bb316_e6a1c20ccadc1230de093affb16660e363b084511d6067cc2644a0d9a5469b3b/?title=Du+… 4/4

Celle-ci espère que l’expérience se poursuivra au cours des

prochaines saisons. À partir du travail d’exploration de Lucas Holmes,

fondateur du Backyard, elle croit qu’il y aurait un potentiel pour une

dizaine de lignes dans la Grande-Coulée.

Impliquée récemment dans l’aventure, la Fédération québécoise de la

montagne et de l’escalade - Ski a a�lié le site à son réseau provincial.

Les skieurs doivent donc être membres de la Fédé pour y skier, mais

ils pro�tent du coup des avantages, notamment au niveau de la

couverture en assurances. À cela s’ajoute le droit d’accès exigé par le

parc, qui est de 15 $ par jour (60 $ annuellement).

http://lebackyard.com/
https://fqme.qc.ca/sites/montagne-grande-coulee-parc-des-appalaches/
https://www.parcappalaches.com/
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Tous fous du ski de fond !

Le sport préféré de Sophie Stival depuis toujours, c’est le tennis. « Je

participe même à des tournois », ajoute l’analyste �nancière de 47

ans. Sauf que, pendant l’hiver 2021, il était impossible de faire des

smashs et de servir des as à l’intérieur pour cause de con�nement.

Comme beaucoup de Québécois, Sophie Stival a fait contre mauvaise

fortune bon cœur. Plutôt que de se morfondre dans son salon, elle a

troqué la raquette contre les skis. « J’ai sorti mon vieil équipement

complètement démodé et je suis partie dans le bois. » 

Cette Lavalloise ne se doutait pas qu’elle deviendrait accro. « Il

n’existe pas de meilleur moyen de dépenser son énergie et de

décompresser tout en demeurant dans un état contemplatif. » Elle a

l’intention cette saison de reprendre là où elle a laissé, cette fois avec

des skis haute performance �ambant neufs. 

Comme Sophie Stival, des dizaines de milliers de Québécois, voire

des centaines de milliers, ont redécouvert leur nordicité pendant

Tous fous du ski de fond ! La pandémie a propulsé vers des sommets de

popularité ce sport qui connaissait déjà un certain regain depuis quelques

années. Pour prendre l’air, bouger et décompresser, rien de mieux que de

s’élancer sur un sentier enneigé. Sports Simon Diotte 3 novembre 2021
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l’hiver hors normes 2020-2021. Les espaces verts urbains ont été

envahis, tout comme les parcs nationaux, qui ont connu une

explosion de leur fréquentation de 111 % (d’octobre à mars) par

rapport à l’hiver précédent. Quant aux stations de ski, elles ont vu leur

achalandage augmenter de 3 % comparativement à l’année

prépandémie, malgré une réduction importante des capacités

d’accueil. 

Et une activité a particulièrement surfé sur cette vague : le ski de fond,

pour lequel le respect des mesures de distanciation physique ne

constituait pas une préoccupation. Les sept centres de ski de fond de

la Sépaq ont vendu 50 % plus d’abonnements que lors de la saison

précédente, même si la société d’État a dû plafonner le nombre de

membres pour se conformer aux règles sanitaires. Une augmentation

d’autant plus remarquable que ce sport connaissait déjà une montée

fulgurante de popularité depuis quelques années. Au parc de la

Gatineau, par exemple, l’un des plus importants centres du Québec, la

hausse des ventes de laissez-passer saisonniers a été de 49 % à

l’hiver 2020-2021, après des augmentations de 12 % et de 18 % les

deux années d’avant. 

À la grandeur du Québec, différentes politiques ont été mises en place

a�n de contrôler le nombre de personnes dans les différentes aires de

service, comme l’obligation d’acheter son billet à l’avance. La Station

touristique Duchesnay, dans la région de Portneuf, a fait appel à des

préposés au stationnement pour gérer la circulation. Aux Coureurs de

boisés de Laval, la direction a dû réserver l’accès aux pistes aux

abonnés les samedis et dimanches — ils étaient 3 000 à l’hiver 2020-

2021, comparativement à 2 000 durant la saison précédente. « On

aurait pu largement dépasser ce cap si on n’avait pas plafonné les

ventes », a�rme Denis Bernier, président de ce club qui propose 40

km de pistes. 
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Pendant ce temps, les boutiques de ski étaient en rupture de stock et

les centres de location ne fournissaient plus à la demande. « Faute de

skis neufs, les vieux équipements empoussiérés ont repris du

service », a remarqué Jacques Vincent, directeur des ventes pour le

Groupe Rossignol au Canada. Les skis de fond en bois, avec �xations

à trois pointes, bottes en cuir et bâtons en bambou, sont redevenus

tendance. Pour le meilleur et pour le pire. 

« Je n’ai jamais vu autant de néophytes en une saison. Ça skiait en

gros parka et en jean. C’est classique, les débutants s’habillent trop

chaudement. Ils ne se doutent pas de la chaleur que ce sport

génère », a constaté Jean Sébastien Thibault, directeur général du

parc linéaire Le P’tit Train du Nord, colonne vertébrale du réseau de

ski de fond des Laurentides. « Même si cette frénésie a créé des

problèmes de cohabitation et de congestion, on ne peut pas s’en

plaindre. C’était tellement beau à voir », se réjouit ce passionné de la

glisse. 

La pandémie n’a fait que catalyser un phénomène : une certaine �èvre

montait depuis quelques années déjà. « Depuis trois ou quatre ans, on

vend autant d’équipements que dans les années 1970, quand une

Le Camp Mercier, au nord de Québec, a été pris d’assaut par les skieurs l’hiver

dernier, un regain de popularité jamais vu pour ce sport taillé sur mesure pour le

territoire québécois. (Photo : Sépaq)
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première vague de ski de fond a déferlé sur le Québec », note Jacques

Vincent, de Rossignol. 

Parmi les facteurs qui ont propulsé ce sport à des sommets inégalés :

l’arrivée, il y a une dizaine d’années, des skis à peau faite de matière

synthétique ou naturelle, comme le mohair, que le commun des

mortels appelle détestablement des « skin ». Ces skis nouveau genre

possèdent une peau d’adhérence collée en permanence sous la

semelle, dans la zone de fartage. La peau mord dans la neige lors de

la poussée, mais ne freine pas le fondeur dans sa glisse.

Cette innovation remplace le fartage, depuis toujours l’un des

principaux obstacles à la démocratisation du ski de fond. L’application

de cire sous la semelle en fonction des conditions de neige a en effet

toujours été laborieuse, chronophage, salissante et frustrante, tant les

erreurs sont fréquentes. La cire, c’est ce qui permet aux skis de coller

à la neige lors de la poussée, et donc d’avancer. Mal choisie ou mal

appliquée, elle fait que le skieur recule à chaque poussée, ce qui rend

l’activité aussi agréable qu’une visite chez le dentiste. Sous l’effet des

changements climatiques, la technique est encore plus complexe à

maîtriser. 

Avec les skis à peau, bye-bye le fartage et ces satanés tubes de cire.

Ô joie, la peau donne de bons résultats dans presque toutes les

conditions de neige. Rien à voir en matière de performance avec les

vieux modèles dits à écailles de poisson, l’autre type sans fartage, qui

offrent une glisse sérieusement amputée. Moins de temps dans la

salle de fartage, plus de temps sur les pistes, voilà le meilleur des

mondes. Une fois qu’on essaie les skis à peau, di�cile de revenir en

arrière (dans tous les sens du mot !). Parole de connaisseur. 

La fabrication des skis a aussi fait des pas de géant. « Le ski bas de

gamme d’aujourd’hui pourrait foudroyer le ski moyen de gamme des

années 1980 », soutient Jacques Vincent, de Rossignol. Les novices

pro�tent de modèles plus larges et plus courts, donc plus stables, qui

procurent une meilleure expérience. « La nouvelle géométrie des skis

— qui sont plus mous, moins nerveux et qui ont une cambrure plus
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près du sol — diminue le risque de chute. Autrement dit, elle pardonne

les erreurs de débutant », explique Raphaël Payo, de l’équipe de

marketing de Salomon, un acteur important dans le monde du ski de

fond.

L’époque où on se gelait les orteils est du passé : les bottes du XXI

siècle rivalisent en confort et en chaleur avec celles doublées de

fourrure. Même les bâtons ne se comparent plus aux anciens. En

raison d’une souplesse accrue, ils procurent un plus grand retour

d’énergie, boni�ant la poussée. Les vêtements sont aussi nettement

plus confortables qu’avant grâce à une meilleure évacuation de

l’humidité. Ils restreignent moins les mouvements et, ce qui ne gâche

rien, ils sont à la page. Avec les collants et les manteaux seyants, les

fondeurs n’ont plus l’air d’extraterrestres. « Au �nal, on skie plus vite et

avec plus de plaisir », résume Raphaël Payo, également moniteur de

ski au club Fondeurs Laurentides, l’un des plus importants au Québec.

La révolution de l’équipement s’accompagne d’une métamorphose

sur le terrain. Fini les pistes entretenues avec un traceur bricolé dans

le garage d’un villageois. Les dameuses ultraperformantes, avec

broyeurs à neige et traceurs intelligents, dont les sondes analysent les

caractéristiques de la neige, deviennent la norme. Même des petits

centres locaux gérés par des bénévoles, comme le club de ski de fond

La Tuque Rouge, à La Tuque, ou encore le Club sportif Appalaches, à

L’Islet, sur les contreforts des Appalaches, comptent dans leur arsenal

des dameuses dernier cri qui coûtent de 200 000 à 300 000 dollars,

achetées grâce à des partenariats et à des subventions. 

e
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« Les nouvelles dameuses font des merveilles même dans des

conditions exécrables », soutient Pierre Carbonneau, responsable des

activités de plein air à la Station touristique Duchesnay. Ces

puissantes machines s’avèrent encore plus indispensables en notre

ère de cocktails météo, ces mélanges de précipitations de neige, de

pluie verglaçante et de pluie qui deviennent plus fréquents. 

Avec tout ça, beaucoup de centres offrent des pistes dont la qualité

est digne d’une épreuve de la Coupe du monde, a�rme Jacques

Vincent, de Rossignol. Tout un contraste avec les années 1970, où le

Québec ne possédait pas d’infrastructures capables de répondre à la

demande. L’heure était à l’improvisation de pistes dans les champs et

sur les terrains de cabanes à sucre, ce qui a nui au développement de

ce sport, sans toutefois l’éteindre. 

La vague du XXI  siècle ne sera pas un feu de paille, croient les

équipementiers ainsi que les directeurs de centres et d’écoles de ski

contactés pour ce reportage. Les fondations de la bâtisse sont

solides. La mode de la course à pied et de l’entraînement extérieur

ampli�e l’intérêt pour ce sport d’endurance, qui sollicite grandement le

système cardiovasculaire.

Les dameuses ultraperformantes du parc linéaire Le P’tit Train du Nord

permettent de prolonger la saison ; un refuge pour skieurs au Club sportif

Appalaches. (dameuse : parc linéaire Le P’tit Train du Nord ; refuge : Stéphanie

Allard)

e
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Les réseaux sociaux jouent aussi un rôle dans la promotion de cette

activité. Les pages Facebook consacrées au ski de fond connaissent

un succès bœuf, à preuve Les Trippeux de ski de fond, qui compte

21 000 abonnés partout au Québec. Cette communauté virtuelle

hyperactive génère en saison plus d’une centaine de publications par

jour à propos des lieux de pratique et des détails techniques. « Nos

membres sentent qu’ils font partie d’un club. Ça crée un effet

d’entraînement », dit Bernard Brault, informaticien de Longueuil âgé de

56 ans, qui a créé cette page en 2015. De quoi garder la motivation à

fond. 

Un obstacle pourrait cependant freiner cette irrésistible lancée : les

changements climatiques. Dans les décennies à venir, la saison de

glisse va raccourcir dans tout le Québec méridional (sud de la baie

James), avec une diminution des précipitations de neige et une

augmentation des épisodes de pluie, prédisent les scénarios

d’Ouranos, un consortium de recherche sur l’adaptation aux

changements climatiques. « Le mois de mars est de plus en plus en

péril, et on peut presque dire adieu à l’assurance de neige pendant la

période des Fêtes pour les régions les plus au sud et en basse

altitude », explique Dominique Paquin, climatologue à Ouranos.
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Les changements climatiques sont « la principale menace à la

pérennisation de notre sport », souligne Claude Alexandre Carpentier,

directeur de Ski de fond Québec, la fédération sportive qui encadre ce

sport et en fait la promotion. Contrairement aux centres de ski alpin,

qui comptent sur la fabrication de neige, les centres de ski de fond

sont à la merci de Dame Nature. 

Les centres de ski ont commencé à s’adapter. Des projets de

fabrication de neige sont en développement, ils visent l’enneigement

d’une très petite partie d’un réseau de sentiers a�n de démarrer la

saison avant les premières bordées. Actuellement, seul le club

Nakkertok, en Outaouais, possède des canons à neige. Le club

Fondeurs Laurentides, lui, pro�te de la machinerie de la station

Sommet Morin Heights à sa piste d’entraînement, située au pied de la

montagne. « La fabrication de neige est incontestablement une

Des skieurs au Club de ski de fond de Thetford. (Photo : Stéphanie Allard)
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solution d’avenir », a�rme Jean Sébastien Thibault, directeur général

du P’tit Train du Nord.

En attendant ces coûteux investissements, on mise surtout sur la

préparation du terrain en amont, car le sol ne gèle plus comme

autrefois. « Si une piste demeure humide, la neige fond au contact du

sol. Si elle s’assèche, les �ocons s’y accumulent. Cet été, on a donc

amélioré le drainage de nos pistes et on a répandu du sable sur les

portions humides. Le but est d’ouvrir rapidement en début de saison »,

explique Pierre Carbonneau, de la Station touristique Duchesnay. Aux

Coureurs de boisés de Laval, on compte sur l’épandage de copeaux

de bois pour créer un pont sur les zones humides. Tout doit être mis

en place pour que les fondeurs glissent sur un tapis de neige douillet

le plus tôt possible. 

Le ski de fond n’a pas dit son dernier mot. 

Cet article a été publié dans le numéro de décembre 2021 de

L’actualité.

https://lactualite.com/magazine/2021-12-01/
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