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167 000$ pour le Village Aventuria - Chaudière-Appalaches
Investissements, Attraits/Activités, Gouvernements · publié le 28 janvier 2019 · Commenter

Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 167 200$ au Club Parentaide Beauce-Centre pour l'appuyer dans la bonification de
l'offre touristique au Village Aventuria, une initiative qui permettra la construction d'un bâtiment d'accueil au sommet de la montagne et la
diversification des activités de groupes. Ce projet totalise des investissements de 545 000$ dans la région de la Chaudière-Appalaches.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, en ont fait l'annonce le 22 janvier dernier.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 ‒ Appui à la Stratégie de mise en valeur du
tourisme de nature et d'aventure du ministère du Tourisme.
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« Le Québec est un immense terrain de jeux où l'on peut pratiquer une multitude d'activités de plein air en toutes saisons. Le sentier aérien et le
circuit de tyroliennes constituent des produits très attrayants pour la clientèle touristique en quête d'adrénaline. Le projet du Club Parentaide Beauce-
Centre permettra de recevoir adéquatement ces amateurs de plein air. Je suis convaincue que ces nouvelles installations attireront davantage de
visiteurs dans la région, ce qui contribuera à la vitalité de son économie. » - Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« La région de la Chaudière-Appalaches a beaucoup de potentiel, notamment en raison de ses nombreux attraits naturels, et de plus en plus de
visiteurs apprécient les activités qui y sont proposées. Ce projet de construction d'un bâtiment d'accueil, issu d'un partenariat dont je suis fier,
permettra de répondre à cette demande croissante. C'est grâce à l'énergie déployée par l'ensemble des acteurs de l'industrie touristique, répartis
dans toutes les régions du Québec, que notre destination se démarquera de la concurrence. » - Luc Provençal, député de Beauce-Nord

FAITS SAILLANTS :

Le bâtiment comprendra un poste d'accueil, divers services, un lieu d'entreposage d'équipements ainsi qu'une salle multifonctionnelle vitrée avec
vue sur la forêt. Un volet d'interprétation de la faune, de la flore et des minéraux de la région sera également développé, alors qu'un
stationnement sera aménagé à proximité du bâtiment pour en faciliter l'accès.
Cette initiative permettra au Club Parentaide Beauce-Centre d'adapter ses installations en fonction des nouveaux besoins de la clientèle en forte
croissance au Village Aventuria. Ce parc thématique se spécialise dans l'animation auprès des écoles, des camps de jour, des familles, des
entreprises et de la clientèle touristique. Dorénavant, les vocations communautaires et touristiques seront distinctes. Les activités destinées aux
adolescents, aux entreprises et à la clientèle touristique seront offertes dans les nouvelles installations.
Ce projet contribuera notamment à la structuration et à la forfaitisation d'une offre multiactivité et multisaison.
L'investissement du gouvernement du Québec permettra entre autres de stimuler la création d'emplois et entraînera une augmentation du
nombre de visiteurs ainsi qu'un accroissement des dépenses touristiques dans la région.
La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue qui mise sur ses grands
espaces et se distingue par son offre multiactivité.
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Domaine du Radar: plus de 1,4 M$ pour bonifier le tourisme
de nature et d'aventure
Investissements, Attraits/Activités, Gouvernements · publié le 21 janvier 2019 · Commenter

Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 1 427 500$ à la Société de développement du
mont Sainte-Marguerite pour l'appuyer dans la bonification des activités proposées à la base de plein air
Domaine du Radar ainsi que dans la construction d'infrastructures à vocation touristique. Au total, ce sont plus
de 4,5 millions de dollars qui seront investis dans la région.

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la

Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, et la députée de Lotbinière‑Frontenac, Mme Isabelle

Lecours, en ont fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 ‒
Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure du ministère du Tourisme.

CITATIONS :

« C'est avec plaisir que je procède à cette annonce d'aide financière pour un projet touristique d'envergure qui
se concrétisera dans la région de la Chaudière-Appalaches. La région possède un territoire naturel d'une grande
beauté, et les promoteurs du milieu sont bien conscients de son potentiel touristique. Cette initiative aura sans
aucun doute des effets positifs sur l'économie locale et régionale, puisqu'elle permettra d'attirer davantage
d'amateurs de plein air à l'affût de nouveautés. Je suis convaincue que les activités originales qui seront
développées au Domaine du Radar plairont à tous les visiteurs, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. » - Marie-Eve
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Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la
région de la Chaudière-Appalaches

« Je suis évidemment très heureuse que ce projet exceptionnel soit soutenu par le gouvernement du Québec.
Ce dernier s'avère d'une grande importance économique pour la région et favorisera assurément le
rayonnement de notre destination, qui a tant à offrir. Je salue le travail des acteurs de l'industrie, qui font tout
en leur pouvoir pour diversifier notre offre touristique. Grâce à leurs efforts, ils contribuent à faire de la
Chaudière-Appalaches une destination qui se démarque. » - Isabelle Lecours, députée de
Lotbinière‑Frontenac

« Le Québec est un immense terrain de jeux, et sa multitude d'attraits naturels et touristiques fait de notre
destination un endroit de choix pour profiter des joies du plein air toute l'année. L'industrie touristique
québécoise prouve une fois de plus que ce ne sont pas les idées qui manquent pour développer et bonifier notre
offre, et c'est avec fierté que j'applaudis le projet mis sur pied par la Société de développement du mont
Sainte-Marguerite. » - Caroline Proulx, ministre du Tourisme

FAITS SAILLANTS :

Ce projet consiste, entre autres :
à créer et à mettre en œuvre une expérience immersive et multimédia et à aménager un espace muséal
dans un ancien bâtiment militaire historique situé sur le mont Sainte-Marguerite.
à construire et à installer un système de luge sur rails sur la montagne, qui sera en activité pendant la
période estivale;
à bonifier l'espace de baignade et de détente pour les familles.

Le Domaine du Radar est situé sur une ancienne base militaire de surveillance aérienne appartenant
autrefois à l'Aviation royale du Canada. Son existence se plaçait dans le cadre de la NORAD (North
American Aerospace Defense Command) constituant, avec une trentaine de bases semblables et réparties
sur le même méridien, un bouclier d'observation et de communication appelé la ligne Pinetree (Pinetree
Line). Aujourd'hui, le même site a changé complètement de vocation pour devenir le Domaine du Radar,
dernière base radar accessible du Québec.
Le projet soutenu contribuera à la structuration et à la forfaitisation d'une offre multiactivité et multisaison.
L'investissement du gouvernement du Québec permettra, entre autres, de stimuler la création d'emplois, et
entraînera une augmentation du nombre de visiteurs ainsi qu'un accroissement des dépenses touristiques
dans la région.
La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination
reconnue qui mise sur ses grands espaces et se distingue par son offre multiactivité.

Domaine du Radar 

http://www.domaineduradar.com/
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Mi-janvier, Espaces s'est rendu au parc régional du Massif du Sud pour tester deux nouveaux secteurs
de ski hors-piste. Un terrain de jeu poudreux à souhait qui apporte à ce parc de Chaudière-Appalaches
un élément de plus à son offre déjà bien garnie d'activités de plein air.

Cela fait déjà plusieurs années que Pierre et Thérèse arpentent en long et en large les sous-bois du
parc régional du Massif du Sud, en ski de randonnée. Mais cette année, ils sont �ers de présenter "leurs
bébés" : deux secteurs aménagés pour la pratique du hors-piste. 

Tous deux sont situés dans la partie nord-est du parc et sont accessibles via deux sentiers d'approche
relativement faciles de 2,5 et 3 km, depuis le centre d'accueil (comptez une bonne heure en peaux
d'ascension jusqu'au départ du secteur de descente).

Le secteur de l'Enclave est, comme son nom l'indique, enclavé dans la réserve écologique Claude-
Mélançon (interdite aux skieurs) et propose un territoire boisé de 120 à 150 mètres de dénivelé avec une
pente légère (15 à 20 %). Le terrain est ainsi très doux pour les débutants en ski hors-piste, peut-être
un peu trop pour les splitboards, auxquels il manque de vitesse pour progresser. La partie la plus à
gauche, en descendant, est cependant plus en pente.
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On peut ensuite se rendre au deuxième secteur, celui de la Forêt ancienne, qui satisfera les amateurs de
�rst tracks. La montée est spectaculaire, avec des percées visuelles sur les massifs enneigés aux
alentours. Au sommet, un terrain plus escarpé mais aussi plus dégagé nous attend. Le dénivelé skiable
oscille entre 140 et 160 mètres, avec une pente de 18 à 27 %. On conseille de skier la partie la plus à
droite, pour remonter plus vite si on compte faire plusieurs descentes, ou encore la partie la plus à
gauche, pour se trouver plus près du retour lors de la dernière descente.

Étant donné la récente ouverture des secteurs, il est encore possible d'être le premier à faire ses traces
dans le sous-bois, lors d'une visite. On a tout de même croisé quatre groupes de skieurs de Québec et
des environs, la première journée, alors qu'il faisait -30 degrés avec le ressenti...

On conseille aux débutants de tester le secteur de l'Enclave en premier ,puis celui de la Forêt ancienne,
une fois réchauffés ou le lendemain. Pour les plus expérimentés, rendez-vous tout de suite à la Forêt
Ancienne et amusez-vous!

Le ski de randonnée vient compléter une offre déjà large d'activités dans le parc. On peut y pratiquer le
fatbike, le ski de fond, la randonnée en raquette et le ski Hok. 
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De nouveaux secteurs hors-piste devraient être aménagés dans les prochaines années, compte tenu
du potentiel énorme du territoire et de la quantité de neige remarquable reçu par le parc régional du
Massif du Sud, à chaque hiver.

© Frédérique Sauvée

Côté hébergement, plusieurs refuges sont répartis sur le territoire du parc. Mais on a eu un gros coup
de coeur pour les Pods (2 personnes) et Méga-Pods (4 à 6 personnes), des mini-chalets confortables et
équipés situés à 1 km du stationnement et à moins de 100 mètres du départ du sentier d'approche des
deux secteurs hors-piste.
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Situé à Lévis, tout près de la traverse Québec-Lévis, le Bunker de la science a pignon sur rue depuis juillet 2017. Le
Bunker est une initiative des entrepreneurs Joël Leblanc et David Bertrand qui ont comme mission de rehausser la
culture scienti�que auprès des Québécois. Cette entreprise offre des immersions scienti�ques pour les plus petits
jusqu’aux plus grands.

Soudainement, on se retrouve dans un univers post-apocalyptique. La Terre a été dévastée par une Troisième Guerre
mondiale expéditive et quasi inexplicable. Il ne reste que quelques humains sur la planète et les ressources sont de
plus en plus limitées. On découvre le Bunker dans lequel des laboratoires de chimie et de physique clandestins se
trouvent.

Et on doit s’assurer de développer des solutions pour survivre dans cet environnement hostile et désert avec les
connaissances scienti�ques que l’on possède. C’est cette expérience qui nous attend entre les murs du Bunker.

Joël Leblanc, cofondateur du Bunker, souhaitait aborder la science d’un œil différent.

«J’ai pour mon dire que l’enseignement des sciences se fait à l’école. Donc, ce n’est pas vraiment ce qu’on propose. C’est
avant tout une aventure. Il y a suf�samment d’endroits où la science est plate, nous on a décidé de jouer la carte de la
rendre trippante», a expliqué M. Leblanc.

Située sur la rue Saint-Laurent à Lévis, l’entreprise offre des services adaptés à toute sa clientèle, c’est-à-dire des
scénarios pour les écoles primaires, d’autres pour les élèves du secondaire et la famille, des fêtes d’enfants, des soirées
animées et même de la consolidation d’équipe.

Un concept unique

Ce concept dif�cilement comparable comprend deux scénarios permanents : le laboratoire de chimie et le laboratoire
de physique. Les participants peuvent aussi prendre part à certaines missions spéciales offertes de façon temporaire.
Si plusieurs ont tenté d’expliquer l’expérience qu’ils ont vécue là-bas, peu sont capables de comparer le concept.

«Les gens souvent tentent de nous comparer à des jeux d’évasions, on a quelques ressemblances, mais notre produit
est assez unique, a af�rmé le cofondateur. Le Cosmodôme à Laval est peut-être ce qui nous ressemble le plus, mais
adapté à l’exploration spatiale.»

Selon l’entrepreneur, le besoin était présent et il n’était pas que «pour la région, c’était un besoin décelé dans la
société». L’équipe avait des vues un peu plus petites au début du projet, mais la demande a explosé.

«D’abord, on voulait que ce soit destiné à des groupes scolaires du secondaire, mais on s’est rapidement rendu compte
qu’il y avait une demande. Donc, on s’est adapté pour inviter le plus de gens possible à venir vivre l’expérience», a
rappelé M. Leblanc.

À la quête d’un centre de la science

L’entreprise a des visées expansionnistes, elle souhaite établir un nouveau Bunker dans la région de Montréal dès
l’année prochaine. De plus, l’équipe du Bunker voit l’entreprise continuer de croître à Lévis.

«On aimerait bien développer un bunker de la biologie ou de la biochimie d’ici l’année prochaine, on a l’espace pour le
faire. Graduellement, on est en train de faire naître un centre de la science, c’est un peu ça notre rêve» a conclu
l’entrepreneur.

Le Bunker de la science offre une expérience hors du commun pour les individus de tous les âges. CRÉDIT : JOËL LEBLANC
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 Les plus lus
Une nouvelle clinique spécialisée à Lévis
La Clinique Parcours Santé a récemment ouvert ses portes à Lévis, rue Saint-Georges. Les
psychologues, Joanie Mercier et Marie-Hélène Savard, accompagnent leurs patients dans
l’objectif d’améliorer leur santé. Leurs interventions peuvent porter sur l’adoption de saines
habitudes de vie ou apporter du soutien face à un problème de santé.

 10 déc. 2018 09:07

Un feu se déclare dans le garage d’une résidence à Lévis
La Direction du service de la sécurité incendie de la Ville de Lévis (DSSIVL) est intervenue hier
soir à Lévis pour combattre un feu qui s’était déclaré dans le garage d’une résidence.

 24 déc. 2018 08:39

Lévis aura son centre de jeu de laser
Bien établie dans la région de Montréal et à Québec, Laser Game Évolution ouvrira dans les
prochains mois un centre de jeu de laser à Lévis. Situé au 38, rue Jacques-Nau, le nouvel
établissement ouvrira ses portes en vue de la prochaine relâche scolaire en mars.

 29 déc. 2018 07:53

http://nym1-ib.adnxs.com/click?61G4HoXrAUDrUbgehesBQAAAAMD1KAJA61G4HoXrAUDrUbgehesBQJIaNM8f1lonRGowQuR_5DULWjZcAAAAAAH_oACFCQAAhQkAAAIAAACSHBoIyigSAAAAAABVU0QAVVNEACwB-gAJkgAAAAABAQQCAAAAAIwApCGqGQAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21tBD6CQjOpdoMEJK56EAYytFIIAQoADHsUbgehesBQDoJTllNMjo0MDg4QLYESQAAAAAAAPA_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAA/cca=MjQzNyNOWU0yOjQwODg=/bn=77798/referrer=http%3A%2F%2Fwww.journaldelevis.com%2F1298%2F%25C3%2580_la_une_aujourd_hui.html%3Fid%3D33393/clickenc=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Ftc-bundle.appspot.com%2Ftextuel%2F173333.pdf
http://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=43478
http://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=53589
http://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=53601
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