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2,5 M$ pour la création du Fonds de
développement en tourisme d'affaires du
Québec - La gestion du Fonds à Tourisme
Laval...

Le gouvernement du Québec lance le Fonds de développement en

tourisme d'affaires, assorti d'une enveloppe budgétaire de 2,5 millions

de dollars, a�n de soutenir la relance du tourisme d'affaires au

Québec.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de

Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, M  Caroline Proulx, en a fait

l'annonce à l'occasion de son passage dans la région de Laval, en

compagnie du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les

changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le

racisme et ministre responsable de la région de Laval,

M. Benoit Charette. L'association touristique régionale Tourisme Laval

assurera la gestion de l'enveloppe budgétaire et sera appuyée par un

comité directeur composé de représentants de l'industrie et du

ministère du Tourisme.

FAITS SAILLANTS :

Le fonds a pour principaux objectifs :

de stimuler la demande pour des événements d'affaires au

Québec, à court terme et dans le respect des normes sanitaires,

ainsi que la vitalité économique et sociale des communautés et

des régions par le maintien en activité d'une chaîne de

fournisseurs prenant part à l'organisation et à la tenue

d'événements d'affaires;

de pallier l'augmentation des coûts causés par la pandémie;

de soutenir les organisateurs d'événements d'affaires dans

l'adaptation de leur expérience dans le contexte de la pandémie

me



08/12/2021 09:50 2,5 M$ pour la création du Fonds de développement en tourisme d'affaires du Québec - La gestion du Fonds à Tourisme Laval... …

chrome-distiller://5845ba8c-56a1-4dbd-bf18-90ce9e252b95_10dfe825bd4b4e0e055982b756ff2606b4085d596e8f13ea50cfce8f28b5bc67/?title=2%2C… 2/4

mondiale;

de contribuer à l'adoption de bonnes pratiques en matière de

développement durable et de responsabilité sociale des

entreprises du secteur du tourisme d'affaires.

Les demandeurs admissibles sont les clientèles organisatrices

d'événements d'affaires, tels que les organismes à but lucratif ou

non lucratif et les coopératives légalement constituées au Québec,

de même que les communautés, organismes et nations

autochtones reconnus par l'Assemblée nationale.

Les types d'événements soutenus sont les congrès, les expositions

commerciales et les réunions d'entreprise.

Les coûts admissibles sont :

les honoraires;

les frais de location liés à l'événement;

les services alimentaires;

les coûts en lien avec les mesures sanitaires mises en place

pour l'événement;

les coûts liés à l'adoption de bonnes pratiques en matière de

développement durable et de responsabilité sociale;

les frais d'hébergement pour les employés, les bénévoles et les

organisateurs de l'événement;

la partie non remboursable des taxes afférentes aux coûts

admissibles.

La mise de fonds du demandeur doit représenter au moins 20 %

des coûts totaux de l'événement.

Le cumul des aides gouvernementales ne doit pas excéder 80 %

des coûts totaux de l'événement.

Ces événements devront représenter des coûts totalisant au moins

50 000 $, se tenir avant le 31 décembre 2022 et générer un

minimum de 40 nuitées dans des établissements d'hébergement

commercial du Québec.

CITATIONS :
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« Le tourisme d'affaires est un secteur très important pour l'économie

québécoise, et notre gouvernement agit concrètement pour le

soutenir dans sa relance et son retour à la croissance. Rappelons que

c'est le plus lucratif des segments touristiques. En effet, un visiteur se

déplaçant pour affaires dépense en moyenne deux fois plus qu'un

touriste en voyage d'agrément. Je suis persuadée que le fonds lancé

aujourd'hui aidera l'industrie à reconquérir ce marché, à convaincre

les entreprises de tenir des congrès et des événements chez nous, au

Québec, et à faire rayonner l'expertise et le savoir-faire qui font la

réputation d'excellence de notre destination. » - Caroline Proulx,

ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de

Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je me réjouis de cette annonce, d'autant plus que la gestion du

Fonds de développement en tourisme d'affaires a été con�ée à

Tourisme Laval, un organisme de la région. Les entreprises

touristiques québécoises ont la chance d'être accompagnées par une

association qui a développé une précieuse expertise en tourisme

d'affaires. Je les encourage à en pro�ter et à continuer d'innover,

notamment en adoptant des pratiques responsables et durables. » -

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les

changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le

racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Tourisme Laval salue le ministère du Tourisme pour la création de

ce fonds, qui fournira le soutien nécessaire au secteur du tourisme

d'affaires partout au Québec a�n que ses acteurs puissent passer de

la crise à la reprise. Il s'agit d'une bouffée d'oxygène pour les

organisations qui souhaitent tenir un événement. Je suis �ère de faire

partie de cette industrie dynamique, qui fait preuve de résilience

depuis le début de la pandémie. Je remercie la ministre du Tourisme,

Caroline Proulx, de la con�ance accordée à Tourisme Laval pour la

gestion de ce fonds. » - Geneviève Roy, présidente-directrice générale

de Tourisme Laval

Source : Cabinet de la ministre du Tourisme
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7 endroits où louer des «pods» au Québec cet
hiver

Autres

Samedi, 4 décembre 2021 04:00

MISE À JOUR Samedi, 4 décembre 2021 04:00

Si vous recherchez une dose de dépaysement et de nature, l’une de

vos options est de réserver un séjour dans un intime «pod» en forêt.

Idéales pour les escapades en amoureux, ces mini-habitations en

forme d’ogive font penser à des maisons de Hobbit ou de fée.

Certaines offrent le confort d’un chalet, alors que d’autres sont plutôt

dans la catégorie des prêt-à-camper. 

Les endroits suivants proposent leurs pods même en hiver.

1. AU DIABLE VERT, SUTTON     

Cantons-de-l'Est

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

écologiques du Diable Vert sont particulièrement invitants. À

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

rien pour cuisiner (il faut apporter son équipement). Toilette sèche à
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proximité ; bloc sanitaire (avec sauna) à l’entrée du domaine. Sur

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

vaches Highland et plus.     

4 saisons     

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

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

personnes     

Info: audiablevert.com   

2. PARC RÉGIONAL DU MASSIF DU SUD, SAINT-
PHILÉMON     

Chaudière-Appalaches

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

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

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

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

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

proximité.     

4 saisons     

Jusqu’à 6 personnes (dans certains pods)     

À partir de 109 $ par nuit     

Info: massifdusud.com   

3. NATUR’EAU SPA & HÉBERGEMENT, MANDEVILLE     

Lanaudière

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

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

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

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

Fi pour permettre un vrai séjour de déconnexion.     

4 saisons     

http://audiablevert.com/
http://massifdusud.com/
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Jusqu’à 4 personnes     

À partir de 215 $ par nuit pour 2 personnes     

Info: natureau.com   

4. MONT EXPÉRIENCE HEREFORD, EAST HEREFORD     

Cantons-de-l'Est

Deux des pods de Mont Expérience Hereford sont offerts même en

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

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

électrique. De parfaits petits cocons pour se réchauffer après une

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

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

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

À partir de 139 $ par nuit     

Info: hebergementmonthereford.com   

5. ENTRE CIMES ET RACINES, BOLTON-EST     

Cantons-de-l'Est

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

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

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

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

places superposés.     

4 saisons     

Jusqu’à 4 personnes     

À partir de 185 $ par nuit     

Info: entrecimesetracines.com   

6. PARC DE LA RIVIÈRE BATISCAN, SAINT-NARCISSE     

Mauricie

http://www.natureau.com/
http://www.hebergementmonthereford.com/
http://entrecimesetracines.com/
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Si vous réservez le pod de ce parc, vous vivrez une expérience de

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

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

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

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

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

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

4 saisons     

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

À partir de 99 $ par nuit     

Info: parcbatiscan.ca   

7. CAMPING AVENTURE MÉGANTIC, FRONTENAC     

Cantons-de-l'Est

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

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

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

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

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

sentiers de raquette.     

4 saisons (pour les mégapods)     

Jusqu’à 6 personnes     

À partir de 180 $ par nuit     

Info: campingaventuremegantic.com  

http://parcbatiscan.ca/
https://campingaventuremegantic.com/
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Bilan de saison 2021 : l’agrotourisme et le
tourisme gourmand un produit touristique
populaire

L’Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec

a mené en octobre dernier, un sondage auprès des entreprises de son

secteur d’activité sur le bilan de leur saison touristique.

Les résultats con�rment que les Québécois ont été au rendez-vous, et

ce encore plus en 2021 versus 2020, dans chacune des régions, ce

qui témoigne clairement de l’engouement des clientèles touristiques

pour les produits locaux et pour les expériences agrotouristiques et

de tourisme gourmand. Ceci con�rme également l’importance

économique de ce secteur dans l’offre touristique du Québec et

démontre la force des entreprises qui ont su faire preuve de résilience

et d’innovation dans un contexte pandémique changeant.

LES ENTREPRISES DU SECTEUR SONT GLOBALEMENT
SATISFAITES DE LA SAISON TOURISTIQUE 2021

La grande majorité des répondants (86,3%) sont très ou assez

satisfaits de la saison touristique 2021 pour leur entreprise. De plus,

cette proportion est signi�cativement supérieure à celle observée lors

du sondage concernant la saison touristique 2020 qui était à 67,6%.
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L’achalandage et les revenus ont été à la hausse en 2021. En effet, les

deux tiers des répondants constatent que leur achalandage s’est

révélé plus élevé lors de la saison 2021 qu’en 2020. Il en est de même

pour les revenus qui ont été plus élevés en 2021 qu’en 2020 pour 80%

des répondants.

De par le contexte de pandémie, les entreprises ont su également

démontrer leur capacité à innover. Par exemple, la mise en place

d’une boutique en ligne est l’innovation technologique réalisée par le

plus de répondants, soit 29%. Par ailleurs, environ un tiers des

répondants ont créé de nouveaux produits et /ou ont aménagé /

rénové un nouvel espace.
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Les entreprises ont par ailleurs, fait part d’enjeux dans le cadre de la

gestion de leurs activités. La di�culté à trouver et à garder la main-

d’oeuvre est l’enjeu le plus cité et concerne 63% des répondants

tandis que l’enjeu d’approvisionnement de fournitures matérielles ou

alimentaires concerne 40% des entreprises répondantes. Consultez le

bilan complet du sondage auprès des entreprises.

Assemblée générale annuelle 2021

Dans le cadre de son assemblée annuelle, tenue le 7 décembre

dernier, les membres ont procédé à l’élection des administrateurs.

Charles-Henri de Coussergues et son équipe d’administrateurs

chevronnés ont été reconduits dans leur mandat. M. de Coussergues

accueille avec joie et souhaite chaleureusement la bienvenue à

madame Marie-Eve Goyer, une nouvelle administratrice.

Conseil d’administration

https://agrotourismeettourismegourmand.com/wp-content/uploads/2021/12/AATGQ-Sondage-aupr%C3%A8s-des-entreprises-Rapport-LJM-Conseil-15-11-2021_Version-all%C3%A9g%C3%A9e-1.pdf
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Charles-Henri De Coussergues, président, Vignoble de l’Orpailleur

(Cantons-de-l’Est)

Michel Jodoin, vice-président, Cidrerie Michel Jodoin (Montérégie)

Marjorie Lebeuf-Binette, secrétaire-trésorière, Fromagerie des

Grondines (Région de Québec)

Anne Monna Lamarre, administratrice, Cassis Monna & Filles

(Région de Québec)

Anne Ladouceur, administratrice, Les Bleuets du Vire-Crêpes

(Chaudière-Appalaches)

Isabelle Dupuis, administratrice, Microbrasserie et Auberge le

Presbytère (Mauricie)

Marie-Eve Goyer, administratrice, Érablière Aux Petits Plaisirs

(Centre-du-Québec)

L’année 2022 sera une année de changements pour l’AATGQ! Au

menu, plusieurs grands chantiers dont une nouvelle image de marque,

un tout nouveau site Web destiné à la clientèle et à l’industrie a�n de

mieux répondre à leurs besoins respectifs, de nouvelles offres

d’accompagnement aux entreprises et plus encore! Restez à l’affût

pour découvrir toutes ces nouveautés.

À propos de l’Association de l’Agrotourisme et du Tourisme

Gourmand

L’Association a pour mission de représenter, de développer et de

promouvoir le secteur du tourisme gourmand, ainsi que d’assurer le

leadership et la coordination de la mise en oeuvre du Plan d’action
provincial pour l’avenir du tourisme gourmand au Québec, tout en

accompagnant les entreprises dans leur professionnalisation et dans

le développement de la qualité de leur offre et de leur expérience

gourmande.
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Destination Beauce décerne ses Prix du
Tourisme - Beauce Média

Le 11 décembre 2021 à 8 h 00 min

Temps de lecture : 1 min 30 s

A�n de souligner les bons coups de la dernière année touristique,

Destination Beauce a décerné ses Prix du Tourisme beauceron 2021

le jeudi 9 décembre dans trois catégories. 

Les membres de Destination Beauce devaient voter parmi un bassin

de �nalistes a�n d’accorder ces distinctions honori�ques à leurs

pairs. 

Le Woodooliparc de Scott a mis la main sur le prix Rayonnement. Il

récompense une visibilité dépassant les frontières régionales, des

retombées médiatiques porteuses et une notoriété globale. Ce parc

thématique a fait reconnaître son produit unique au-delà de la Beauce,

notamment grâce à ses thématiques Vol 315 et Frima. 

Situé à Saint-Bernard, le Houblon des Jarrets Noirs a remporté le prix

Innovation. La distinction honore un nouveau développement, des

actions marketing distinctives et la créativité des entrepreneurs. Dans

ce cas-ci, la création du Biergarten est au centre de la réussite. 

Le prix Coup de cœur a été décerné au Verger à Ti-Paul de Saint-

Elzéar. L’entreprise s’est distinguée des autres �nalistes par sa

constance, sa coopération touristique, la qualité des produits et

Les dinosaures du Woodooliparc attirent les touristes de différentes régions du

Québec. (Photo : (Photo Beauce Média - Archives) )
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l’actualisation des services. Le verger offre une gamme diversi�ée de

services adaptés aux saisons et se met en valeur par une animation

soutenue. 

« Avec l’année prospère de reprise touristique que nous avons

connue, Destination Beauce tenait à récompenser et souligner le

travail acharné de nos entrepreneurs. C’est une belle façon

d’encourager la collaboration et les échanges entre les entreprises »,

mentionne Émilie Gagnon, directrice du développement touristique

par intérim chez Destination Beauce.

Partager cet article
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Deux nouvelles unités "Coolbox" au mont
Adstock - Courrier Frontenac

Deux nouvelles unités « Coolbox » au mont
Adstock

Le 24 décembre 2021 à 14 h 00 min

Temps de lecture : 2 min

Communiqué

La Station récréotouristique du Mont Adstock a annoncé l’ajout de

deux unités « Coolbox ». Ces hébergements originaux complèteront

l’offre déjà établie et seront installés dans le secteur en haut de la

pente-école.

Inspirées des mini maisons, les unités, dont le format rappelle le

conteneur maritime, sont des refuges de grand luxe qui offrent toutes

les commodités : toilette, douche, électricité et eau. Les unités qui

seront offertes pourront accueillir jusqu’à cinq personnes. Installées

Les nouvelles unités seront accessibles à partir du 14 janvier.  (Photo : (Photo
gracieuseté))
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au coeur de l’action, tout près de la pente-école, elles sont idéales

pour les séjours entre amis, en couple ou en famille.

« La popularité toujours croissante de notre montagne et la forte

demande du grand public pour les activités de plein air nous ont

amenés naturellement à développer un partenariat avec le réseau de

Coolbox H.P.A. L’engouement pour ce type d’hébergement et

d’expérience est très marqué dans la sphère touristique. Le cadre

naturel du site jumelé à nos services et activités hivernales offrira une

immersion totale dans la montagne pour des séjours enchanteurs.

Cette association nous permet de valoriser un secteur de notre

montagne et de béné�cier d’une visibilité provinciale via le réseau de

Coolbox H.P.A. qui est déjà implanté dans quatre autres montagnes

de ski au Québec », a mentionné le directeur général Mathieu

Desmarais.

Cet ajout viendra assurément répondre à la forte demande et

encourager les touristes à prolonger leur séjour et pro�ter davantage

des activités offertes sur le site et à proximité. « Coolbox HPA est

heureuse du partenariat mis en place pour la saison 2021-2022. Le

mont Adstock est un site récréotouristique incontournable dans la

région de Chaudière-Appalaches. Cette collaboration cadre

parfaitement avec notre mission

première qui est de permettre à nos partenaires de maximiser

l’achalandage touristique sur leur site en haute saison et d’ajuster

l’offre d’hébergement en fonction de la demande saisonnière », a pour

sa part ajouté le copropriétaire Francis Tremblay.

Partager cet article
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Enquête sur les intentions de visite durant
l'hiver 2021-2022: Les Québécois seront au
rendez-vous

Plus de 70 % des Québécois(es) pratiquent des activités d'aventure et

de plein air hivernales, et de ce nombre, 71 % ont bien l'intention de

pratiquer leur activité favorite malgré l'ouverture des frontières.

C'est ce que révèle l'enquête sur les intentions de visite des

Québécois(es) pour l'hiver 2021-2022, menée cet automne par

Aventure Écotourisme Québec, en collaboration avec Événements

Attractions Québec et SEGMA Recherche.

Cette étude con�rme que la « ruée vers le plein air » dont on parle

depuis le début de la pandémie n'est pas un phénomène passager.

Elle vient con�rmer que les Québécois(es) ont pris goût à l'aventure

locale et au plein air de proximité, et que malgré la réouverture des

frontières, ils seront au rendez-vous cette année pour pro�ter des

plaisirs qu'offre l'hiver.

En tête de liste : la randonnée en montagne et la glisse sous toutes

ses formes
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Parmi les adeptes d'activités d'aventure et de plein air
hivernales :

54 % s'adonnent à la randonnée hivernale en montagne;

46 % optent pour la glissade sur tube;

45 % font du patin à glace sur des sentiers aménagés;

38 % pratiquent le ski de fond et 24 % le ski hors-piste (télémark,

nordique, haute route);

23 % font du traîneau à chiens.

Le vélo à roues surdimensionnées (fatbike), de même que les

activités de grimpe comme l'escalade de glace, la tyrolienne et la via

ferrata sont également mentionnés par un répondant sur cinq.

De bonnes nouvelles pour nos réseaux, puisque la majorité des

répondants a�rment pratiquer ces activités sur des sites ou terrains

privés (44%) et dans les parcs régionaux du Québec (42%).

Découvrez les résultats de l'enquête en consultant l'infographie

concernant les activités récréatives et sportives extérieures au

Québec - Téléchargez le document ici

Par ailleurs, l'enquête nous a permis d'obtenir plusieurs données en

fonction des activités pratiquées. Voici les principaux faits saillants,

vous pouvez retrouver tous les résultats en téléchargeant les

infographies associées :

Parcs ou sites naturels :

86% des Québécois fréquentent au moins occasionnellement les

parcs et sites naturels du Québec et 68 % réalisent au moins une

visite par an;

Parmi eux, 1/3 a�rment qu'ils visiteront très probablement un parc

ou site naturel cet hiver;

Les parcs régionaux sont le principal lieu de visite des personnes

sondées;

33% de répondants prévoient faire une visite des parcs dans le

cadre d'une escapade ou d'un séjour touristique.

https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/enquete_et_etudes/intention_de_visite_des_quebecois_2021/activite_exterieur_infographie_conjointe.pdf
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/enquete_et_etudes/intention_de_visite_des_quebecois_2021/fiche_parc_site_naturel_vague5_vf.pdf
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Ski de fond classique :

38% des Québécois font occasionnellement ou annuellement du

Ski de fond et 53% d'entre eux a�rment en faire au moins une fois

par an;

45% d'entre eux disent qu'ils pratiqueront probablement l'activité

cet hiver;

Près du tiers des répondants a�rment qu'ils pratiqueront l'activité

dans le cadre d'une escapade ou d'un séjour touristique.

Ski hors piste (ski nordique, haute-route, télémark, etc.)

25% des Québécois disent pratiquer le ski hors-piste au moins

occasionnellement et 42% d'entre eux le font au moins une fois par

an;

7% des répondants disent avoir commencé la pratique pendant la

pandémie;

32% a�rment qu'ils pratiqueront probablement l'activité cet hiver;

52% des répondants a�rment qu'ils pratiqueront l'activité dans le

cadre d'une escapade ou d'un séjour touristique.

Traineau à chiens

23% des Québécois font occasionnellement ou annuellement du

traineau à chiens à 

l'hiver et 38% d'entre eux a�rment en faire au moins une fois par

an;

6% des répondants disent avoir commencé la pratique pendant la

pandémie;

31% a�rment qu'ils pratiqueront probablement l'activité cet hiver;

51% des répondants a�rment qu'ils pratiqueront l'activité dans le

cadre d'une escpade ou d'un séjour touristique.

Sport de grimpe en hiver (escalade de glace, via ferrata,
tyrolienne)

19% des Québécois font occasionnellement ou annuellement du

sport de grimpe à 

https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/enquete_et_etudes/intention_de_visite_des_quebecois_2021/infographie_ski_fond_classique_2021-12-02.pdf
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/enquete_et_etudes/intention_de_visite_des_quebecois_2021/infographie_ski_hors_piste_2021-12-02.pdf
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/enquete_et_etudes/intention_de_visite_des_quebecois_2021/infographie_traineau_chiens_2021-12-02.pdf
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/enquete_et_etudes/intention_de_visite_des_quebecois_2021/infographie_sport_de_grimpe_en_hiver_2021-12-02.pdf
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l'hiver et 48% d'entre eux a�rment en faire au moins une fois par

an;

8% des répondants disent avoir commencé la pratique pendant la

pandémie;

20% a�rment qu'ils pratiqueront probablement l'activité cet hiver;

41% des répondants a�rment qu'ils pratiqueront l'activité dans le

cadre d'une escapade ou d'un séjour touristique.

Fatbike hivernal

21% des Québécois font occasionnellement ou annuellement du

sport de grimpe à l'hiver et 41% d'entre eux a�rment en faire au

moins une fois par an;

6% des répondants disent avoir commencé la pratique pendant la

pandémie;

27% a�rment qu'ils pratiqueront probablement l'activité cet hiver;

40% des répondants a�rment qu'ils pratiqueront l'activité dans le

cadre d'une escapade ou d'un séjour touristique.

https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/enquete_et_etudes/intention_de_visite_des_quebecois_2021/infographie_fatbike_hivernal_2022-12-02.pdf
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ENTREVUE/bilan touristique estival en
Chaudière-Appalaches

Courtoisie Tourisme Chaudière-Appalaches

Odile Turgeon, directrice marketing chez Tourisme Chaudière-Appalaches, dresse le bilan de la saison estivale
2021.

Entrevue di�usée dans Le Retour avec Alain Faucher à Plaisir 105,5 Thetford et 107,1 Disraeli de 16h à 18h.

0:000:00 / 6:14/ 6:14

OFFRES D’EMPLOI Cherche, Trouve, Postule! Votre portail d'emplois consacré
aux besoins des entreprises en région!

https://emplois.mesregions.ca/emplois/?s=&location%5B%5D=chaudiere-appalaches&post_type=noo_job
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OFFRES D’EMPLOI Cherche, Trouve, Postule! Votre portail d'emplois consacré
aux besoins des entreprises en région!
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https://emplois.mesregions.ca/emplois/?s=&location%5B%5D=chaudiere-appalaches&post_type=noo_job
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Entrevue du mois présentée p ar

Musée maritime du Québec
OFFRONS LE CIEL À NOTRE PATRIMOINE MARITIME !

Par sa mission généraliste qui couvre tout le Québec et à travers des gestes de valorisation, de diffusion, 
d’éducation, de conservation et de recherche, le plus ancien musée maritime au Québec crée un lien 
affectif avec sa clientèle jeunesse et communautaire, ce qui favorise indéniablement des vocations pour 
des carrières dans l’industrie maritime.

Visiter le Musée maritime du Québec (MMQ), c’est:

- Visiter un brise-glace de la Garde côtière à la retraite, de la salle des chaudières à la timonerie. 

- Monter à bord d’un hydroptère unique

- Veiller à la mémoire de notre passé maritime dans une approche contemporaine

- Prendre plaisir à imaginer le quotidien des marins  

- Découvrir les événements, les lieux et les enjeux qui ont marqué l’histoire maritime du Québec grâce à  
  cinq expositions, trois bateaux-musées et un accès au fleuve

- Faire des découvertes marquantes et expérimenter une riche programmation d’activités culturelles et  
éducatives de façon traditionnelle et numérique.

Le MMQ est situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, en Chaudière-Appalaches, dans la municipalité de 
L’Islet, surnommée la patrie des marins. 

https://www.mmq.qc.ca/a-propos/historique-musee/
https://www.mmq.qc.ca/expositions/
https://www.mmq.qc.ca/preparer-sa-visite/activites-famille/
https://www.mmq.qc.ca/preparer-sa-visite/activites-famille/
https://www.mmq.qc.ca/expositions/capitaine-j-e-bernier/
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Il est le gardien de l’une des plus riches collections 
issues du patrimoine maritime du Québec et du 
Canada. 

Plus de 15 000 artéfacts, cartes, livres et documents 
anciens y sont conservés. 

L’année officielle de fondation du Musée maritime 
du Québec est 1968. C’est l’Association des marins 
de la vallée du Saint-Laurent qui est derrière cette 
initiative culturelle importante. Ses objectifs sont 
alors de :

- Faire rayonner le riche patrimoine maritime 
  québécois ;
- Mettre en valeur les métiers liés à la navigation et  
  ses marins ;
- Souligner les liens forts qui unissent les Québécois 
  au fleuve Saint-Laurent.

Plus de 50 ans plus tard, le Musée a réussi à se 
tailler une place de choix parmi les plus importants 
musées maritimes en Amérique.

Question 1. Fondé en 1968, le Musée maritime 
du Québec à L’Islet a entièrement réaménagé 
son intérieur de 2008 à 2011. À l’occasion 
de son 50e anniversaire (2018), la direction 
de l’établissement souhaitait moderniser 
ses aires extérieures afin d’y aménager une 
exposition permanente à ciel ouvert dans le 
parc fluvial nouvelle génération. Quelles sont 
les améliorations prévues ? 

Réponse 1 : Le présent projet d’exposition 
permanente à ciel ouvert s’inscrit à l’intérieur d’un 

projet structurant plus large qui consiste à revoir 
entièrement les aménagements du terrain de près 
d’un hectare situé entre le fleuve Saint-Laurent et 
ses bâtiments. Ces derniers ont fait l’objet d’un 
projet d’immobilisation de 4,4 M $ en 2010 mais 
les aménagements extérieurs n’ont pas été revus 
depuis 1994 malgré le fait qu’au cœur de ceux-ci se 
dressent nos vedettes : nos trois bateaux-musées 
dont le brise-glace Ernest Lapointe et l’hydroptère 
Bras d’Or qui sont entièrement visitables par le 
grand public. 

Ces travaux en plein air consistent à redessiner les 
sentiers et les accès à une sélection de 26 objets 
de grande taille et selon deux grands principes : soit 
la durabilité des infrastructures dans un contexte 
de proximité du fleuve et de grandes marées ainsi 
que l’accessibilité universelle pour les personnes 
à mobilité réduite. 

Le cœur de cible de cet investissement est la 
famille, un public en pleine croissance dont nous 
nous efforçons de prendre soin. En 2021, plus 
de 48 % de nos visiteurs sont venus en famille et 
nous visons à toucher davantage ce public par une 
offre attrayante, de grande qualité, basée sur la 
découverte et les échanges. 

L’expérience projetée est à votre rythme. 
Traverserez 11 zones aménagées dont 9 stations 
d’interprétation dotées de la technologie autoguidée 
L’Équipée. Chaque espace offrira des expériences 
ludiques et sensorielles distinctives. Les contenus 
seront bilingues (français/anglais) comme l’est déjà 
toute l’offre muséale actuelle. 

https://www.mmq.qc.ca/expositions/brise-glace-ernest-lapointe/
https://www.mmq.qc.ca/expositions/hydroptere-bras-dor-400/
https://www.mmq.qc.ca/parc-fluvial-2022-campagne-financement/#zones
https://www.mmq.qc.ca/activites/lequipee/
https://www.mmq.qc.ca/activites/lequipee/
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1. Le Jardin des ancres des Pilotes du Saint- 
    Laurent Central
2. L’Allée du navigateur Canada Steamship Lines
3. Le Quai de la lentille (dès 2023, espace  
    partenaire disponible)
4. La Pointe du mât Port de Québec
5. La Place des brumes des Pilotes du Bas Saint- 
    Laurent
6. L’Escale de l’hydroptère APL
7. La Placette des treuils Énergie Valero inc.
8. Le Sentier des hélices Port de Montréal
9. La Halte des icebergs Desgagnés
10. L’Espace piquenique Terminal Norcan
11. La Terrasse Solutions Mieux-être LifeWorks

Question 2 : Quels sont les objectifs liés à ses 
améliorations?

Réponse 2 : Ce projet de prestige contribuera 
à la mission et à la vision de notre institution 
muséale qui vise à s’inscrire comme une référence 
incontournable pour la compréhension de l’histoire 
et du patrimoine maritime du Québec. Nous voulons 
offrir les plus hauts standards en tourisme culturel 
dans une optique de développement durable 
et faire rayonner plus que jamais le patrimoine 
maritime québécois ainsi que le legs du capitaine 
Joseph-Elzéar Bernier. Nous voulons affirmer 
notre positionnement à titre d’arrêt touristique 
incontournable sur la route des navigateurs et en 
Chaudière-Appalaches. Nous visons à augmenter 
l’achalandage (familles, groupes scolaires et 
communautaires, touristes) et la notoriété du MMQ 
afin de faire grandir l’attachement, la fierté et la 
découverte de l’importance du maritime au Québec.

Maquette parc fluvial MMQ par Pierre-Yves Diehl selon le 
Plan directeur signé par Pratte Paysage +

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue aérienne du chantier du parc fluvial MMQ, 8 novembre 
2021- Crédit : Pierre Gosselin 

Nous sommes confiants que la nouvelle exposition 
en plein air, par la qualité des installations, la 
pertinence des contenus et l’attractivité du design, 
contribuera à rehausser de manière tangible l’offre 
muséale et culturelle du territoire : nous serons 
l’unique musée à offrir un parcours destiné au jeune 
public et celui-ci sera 100 % accessible pour les 
personnes à mobilité réduite. À terme, nous serons 
le seul musée sur notre territoire à offrir des visites 
guidées nocturnes au bord du fleuve.

https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=27174&type=pge#.X2NXTi17Su5
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=27174&type=pge#.X2NXTi17Su5
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Question 3 : En 2018, vous avez obtenu une aide 
financière du gouvernement du Québec via le 
ministère du Tourisme et son programme Aide à 
la stratégie de la mise en valeur du Saint-Laurent 
touristique. Cette aide devait servir de levier 
et contribuer à la levée des fonds nécessaires 
pour compléter le montage financier. Qu’en est-
il du montage financier? Avez-vous des besoins 
ou des attentes envers l’industrie maritime?

Réponse 3 :  Effectivement, l’annonce du MTO a    
servi de levier pour propulser les démarches 
du cabinet de campagne, formé de gens 
extraordinairement motivés. Le 24 août dernier, 
nous avons été en mesure de lancer la phase 
publique de la campagne majeure de financement 
sous le thème Offrons le ciel à notre patrimoine 
maritime. Menée par la Fondation capitaine J. E. 
Bernier et présidée par Nicole Trépanier - Directrice 
principale, Relations externes et Communications 
chez Fednav, il reste à ce jour 211 000 $ à  
confirmer pour concrétiser la phase 1 du projet dont 
l’objectif est de 1 750 000 $. Nous avons déjà 30 
partenaires et donateurs à bord, et il reste de la 
place pour d’autres qui souhaiteraient contribuer à 
la réussite de ce projet. 

Par ailleurs, nous sommes toujours à la 
recherche du partenaire présentateur associé 
au nom du Parc fluvial. 
 
Le chantier de la phase 1 a commencé le 
16 août dernier et doit se terminer en juin 
2022, juste à temps pour la saison estivale. 
Dès lors, les visites du Ernest Lapointe et du 
Bras d’Or  seront  à nouveau  accessibles.  

Chantier de l’aménagement du Jardin des ancres des Pilotes 
du Saint-Laurent Central, octobre 2021- Crédit : Martin Bérubé 
de Pratte Paysage +

 

Chantier de l’aménagement de l’Escale de l’hydroptère APL, 
octobre 2021- Crédit : Martin Bérubé de Pratte Paysage + 
 

Pour la phase 2 prévue en 2023 et 2024, nous 
visons la restauration d’une lentille de phare de 
premier ordre conservée dans nos réserves, la 
construction de son élégant pavillon de protection 
et l’ajout de l’éclairage architectural pour l’ensemble 
du parc fluvial. 

Question 4 : Si vous aviez un souhait quant 
à l’implication de l’industrie maritime, quel 
serait-il? Nous avons posé la question à Nicole 
Trépanier, présidente de la Fondation capitaine 
J.E. Bernier et à Simon Mercier, président du 
MMQ.

https://www.mmq.qc.ca/parc-fluvial-2022-campagne-financement/#cabinet
https://www.mmq.qc.ca/fondation-capitaine-je-bernier/
https://www.mmq.qc.ca/fondation-capitaine-je-bernier/
https://www.mmq.qc.ca/parc-fluvial-2022-campagne-financement/#partenaires
https://www.mmq.qc.ca/parc-fluvial-2022-campagne-financement/#partenaires
https://www.mmq.qc.ca/parc-fluvial-2022/
https://www.mmq.qc.ca/parc-fluvial-2022/
https://ca.linkedin.com/in/nicole-tr%C3%A9panier-298b201a2
https://ca.linkedin.com/in/nicole-tr%C3%A9panier-298b201a2
https://ca.linkedin.com/in/simon-mercier-8aa27517a?trk=people-guest_people_search-card
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Réponse 4 : «Nous sommes impliqués dans la 
Fondation Capitaine J.E. Bernier et la campagne 
majeure de financement du Musée maritime du 
Québec car nous souhaitons soutenir sa pérennité. 
Le Musée est une institution unique qui contribue 
à sensibiliser les jeunes et les familles de partout 
au Québec à notre précieux héritage maritime. 
De par son approche pédagogique constamment 
renouvelée, particulièrement avec le Parc fluvial 
présentement en construction, l’équipe du Musée 
saura développer l’intérêt des élèves qui le visitent, 
leur faire connaître l’importance historique du milieu 
maritime, et peut-être, les encourager à opter pour 
une carrière dans l’industrie maritime. C’est le vœu 
que nous chérissons. En participant financièrement 
au projet, vous contribuerez à faire rayonner notre 
culture maritime.

Merci de vous joindre à cette cause qui nous est si 
chère!»
 
Pour faire un don en ligne, individuel ou 
corporatif, cliquez ici tout simplement ! 

Suivez-nous sur Facebook
Apprenez-en plus en visitant notre site web : MMQ.
qc.ca

 
 

https://www.mmq.qc.ca/parc-fluvial-2022/
https://www.facebook.com/MuseeMaritimeduQuebec
http://www.mmq.qc.ca
http://www.mmq.qc.ca


21/12/2021 14:45 FÉLICITATIONS : Une 4e étoile : Auberge des Glacis - Mode lecture

chrome-distiller://23d61158-38e3-40eb-9e0b-f3802ec94167_6770dc2dd10068b903f8b75f59c8239e2f73dd1b086fe347be2c6cdbe4947904/?title=FÉLI… 1/4



FÉLICITATIONS : Une 4e étoile : Auberge des
Glacis

L’Auberge des Glacis a réussi un tour de force en obtenant un

classement de 4 étoiles de la Corporation de l’Industrie Touristique du

Québec (CITQ), un résultat exceptionnel pour une auberge.

La propriétaire de l’Auberge des Glacis n’en croyait pas ses yeux

lorsqu’elle a eu la con�rmation que son établissement avait en�n

obtenu un classement de 4 étoiles. Nancy Lemieux a travaillé

d’arrache-pied pour que son auberge atteigne un tel niveau de qualité

depuis qu’elle l’a acquise, il y a maintenant 15 ans. « C’est incroyable

de penser qu’on a en�n réussi à avoir cette 4e étoile après toutes ces

années. Nous avons tellement investi de temps et d’argent pour

répondre aux critères de la CITQ. C’est génial! »

En plus d’avoir réalisé un agrandissement majeur au coût d’un million

de dollars en 2010, Mme Lemieux a depuis complètement rénové la

partie moulin, selon les règles de l’art, avec des nouveaux couvre-

planchers, la réfection de toutes les salles de bain, de nouveaux

meubles, l’ajout de frigos, etc. En outre, un tout nouvel espacebar a

été fabriqué par des artisans de la région qui ont ainsi revampé la

salle à manger!

UN FLEURON DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
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Le directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches, Richard

Moreau, est bien heureux de cette haute distinction : « Pour nous, à

Tourisme Chaudière-Appalaches, l'Auberge des Glacis représente

l'exemple parfait d'une auberge familiale qui véhicule les valeurs

régionales pour des séjours À vivre pour vrai.  La réputation de la

table dans un cadre enchanteur, qui met en valeur le savoir-faire des

producteurs locaux, vaut à elle seule de découvrir cette magni�que

auberge.  Tout le récent développement effectué par la propriétaire

Nancy Lemieux et sa famille mérite amplement la certi�cation de ces

4 étoiles chèrement gagnées.  L'Auberge des Glacis et son personnel

représentent à mes yeux un des plus beaux �eurons de notre industrie

touristique régionale. »

UNE ÉVALUATION RÉUSSIE… SELON LES CRITÈRES DES
HÔTELS EN PLUS!

Mme Lemieux est d’autant plus enchantée puisqu’elle a réussi à

obtenir ses 4 étoiles en étant évaluée selon la grille de la catégorie «

hôtel », qui inclut des critères comme les valets-parkings, les piscines

et les salles de réception, notamment. « Ce sont des items qui ne

cadrent pas vraiment avec les auberges. Par exemple, les sections

"mobilier de travail" et "appareils électroniques", comme les

téléphones et les téléviseurs, sont absents dans les chambres aux

Glacis. »
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« C’est une philosophie d’entreprise de ne pas avoir de téléviseurs

dans les chambres mais, en même temps, comme nous n’avons pas

de �bre optique par ici, il serait impensable pour nous d’avoir des

antennes paraboliques aux fenêtres d’un moulin à farine seigneurial

», précise l’aubergiste. « Nous perdions beaucoup de points parce que

nous ne répondions pas à certains critères réservés aux hôtels; il a

fallu boni�er tout le reste! Le service de scénarisation de la CITQ m’a

été fort utile!» 

UNE CATÉGORIE « AUBERGE » TOUJOURS AU MENU ! 

En 2015, Mme Lemieux et des collègues aubergistes avaient

interpellé la ministre du Tourisme de l’époque, Mme Julie Boulet, a�n

que la CITQ crée une catégorie spéci�que pour les auberges puisque

ces dernières sont jugées selon les critères des hôtels. Or, plusieurs

de ces critères ne correspondaient pas à la réalité des aubergistes,

des établissements qui n’ont pas la même vocation. Ces démarches

avaient mené à la création du Réseau Québécois Aubergiste! une

coopérative de solidarité qui regroupe des aubergistes indépendants.

La catégorie Auberge n’a toutefois pas encore été créée dans le guide

de classi�cation de la CITQ.
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Nancy Lemieux conclut avec optimisme : « Oui, nous avons

d’excellentes notes sur les sites d’avis de clients, comme Tripadvisor,

Facebook et Google mais, pour nous, la CITQ représente la référence

par excellence, puisque c’est un organisme objectif, avec un système

de classi�cation basé sur des critères uniformes, les mêmes pour

tous! », ajoute cette ancienne journaliste. « Le problème pour les

auberges est que nous nous retrouvons dans la catégorie

"Établissements hôteliers". Être évalués dans une catégorie qui nous

ressemble serait vraiment l’idéal. Mais, ça, c’est un prochain dossier;

je vais plutôt savourer l’arrivée imminente de notre nouveau

panonceau pour le moment! Un beau cadeau de Noël pour toute notre

équipe! »
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Félicitations aux lauréats 2021 des Prix du
Tourisme beauceron!

Le 9 décembre dernier, Destination Beauce a décerné les Prix du

Tourisme beauceron 2021 parmi ses ALLIÉS a�n de souligner les

bons coups de la dernière année touristique. L’activité a eu lieu au

Woodooliparc à Scott, dans l’univers féérique de Frima, la magie de

Noël!

Dans les dernières semaines, les ALLIÉS de Destination Beauce ont

pu voter parmi un bassin de �nalistes a�n d’accorder ces distinctions

honori�ques à leurs pairs. Les Prix du Tourisme beauceron se sont

déclinés en trois catégories, soit Rayonnement, Innovation et Coup de

cœur.

FINALISTES ET LAURÉATS :

Rayonnement – Récompensant la capacité d’obtenir une
visibilité au-delà de la région, des retombées médiatiques
porteuses et une notoriété globale.

Les �nalistes étaient la Bleuetière Marland de Sainte-Marie, le Café-

Bistro Temps Souviens-tu? de Saint-Victor, le Camping le Chevalier de

La Guadeloupe et le Woodooliparc de Scott.

Pour la reconnaissance de leur produit unique au-delà de la Beauce et

leur présence dans différents reportages diffusés à grande échelle, le

Woodooliparc a remporté le prix!
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Innovation – Récompensant une nouveauté ou un nouveau
développement, des actions marketing distinctives et la
créativité des entrepreneurs.

Les �nalistes étaient le Domaine Taschereau – Parc Nature de Sainte-

Marie, le Houblon des Jarrets Noirs de Saint-Bernard, le Musée

Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce et le Pub Rock Café de

Beauceville.

Le récipiendaire élu par ses pairs est le Houblon des Jarrets Noirs

pour la création du Biergarten et pour son superbe succès à l’été

2021.
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Coup de cœur – Récompensant la constance de
l’entreprise, la coopération touristique, la qualité du produit
et l’actualisation des services.

Les �nalistes étaient la Bleuetière Goulet de Saint-Frédéric,

l’Économusée de la bijouterie et joaillerie Le Forgeron d’Or de Sainte-

Marie, la Fromagerie Pépite d’or de Saint-Georges et le Verger à Ti-

Paul de Saint-Elzéar.

Les ALLIÉS ont voté pour le Verger à Ti-Paul en raison de son site

offrant une gamme complète et diversi�ée de services adaptés aux

saisons et pour sa mise en valeur par une animation soutenue tout au

long de l’année.
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« Avec l’année prospère de reprise touristique que nous avons

connue, Destination Beauce tenait à récompenser et souligner le

travail acharné de nos entrepreneurs. C’est une belle façon

d’encourager la collaboration et les échanges entre les entreprises. En

plus, avec le décor magique du Woodooliparc, quoi de mieux pour

conclure l’année et se souhaiter de Joyeuses Fêtes! », partage Émilie

Gagnon, directrice du développement touristique par intérim chez

Destination Beauce.

Félicitations à tous les nommés et gagnants!

À propos de Destination Beauce

Destination Beauce est un organisme à but non lucratif ayant le

mandat d’assurer la promotion et l’accueil touristique de la région de

la Beauce.



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRÈS 15 ANS D’EFFORTS 

L’AUBERGE DES GLACIS OBTIENT ENFIN SA 4IÈME ÉTOILE! 
L’ISLET, LE JEUDI 16 DÉCEMBRE 2022. L’Auberge des Glacis a réussi un tour de force en 
obtenant un classement de 4 étoiles de la Corporation de l’Industrie Touristique du Québec 
(CITQ), un résultat exceptionnel pour une auberge.  

 
 

La propriétaire de l’Auberge des Glacis n’en croyait pas ses yeux lorsqu’elle a eu la 
confirmation que son établissement avait enfin obtenu un classement de 4 étoiles. 
Nancy Lemieux a travaillé d’arrache-pied pour que son auberge atteigne un tel 
niveau de qualité depuis qu’elle l’a acquise, il y a maintenant 15 ans. « C’est 
incroyable de penser qu’on a enfin réussi à avoir cette 4ième étoile après toutes ces 
années. Nous avons tellement investi de temps et d’argent pour répondre aux 
critères de la CITQ. C’est génial! »  
 
En plus d’avoir réalisé un agrandissement majeur au coût d’un million de dollars en 
2010, Mme Lemieux a depuis complètement rénové la partie moulin, selon les règles 
de l’art, avec des nouveaux couvre-planchers, la réfection de toutes les salles de 
bain, de nouveaux meubles, l’ajout de frigos, etc. En outre, un tout nouvel espace-
bar a été fabriqué par des artisans de la région qui ont ainsi revampé la salle à 
manger!  
 

Un fleuron de la Chaudière-Appalaches 
 

Le directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches, Richard Moreau, est bien 
heureux de cette haute distinction : « Pour nous, à Tourisme Chaudière-Appalaches, 
l'Auberge des Glacis représente l'exemple parfait d'une auberge familiale qui 
véhicule les valeurs régionales pour des séjours À vivre pour vrai.  La réputation de 
la table dans un cadre enchanteur, qui met en valeur le savoir-faire des producteurs 
locaux, vaut à elle seule de découvrir cette magnifique auberge.  Tout le récent 
développement effectué par la propriétaire Nancy Lemieux et sa famille mérite 
amplement la certification de ces 4 étoiles chèrement gagnées.  L'Auberge des 
Glacis et son personnel représentent à mes yeux un des plus beaux fleurons de 
notre industrie touristique régionale. »  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une évaluation réussie… selon les critères des hôtels en plus! 
 

Mme Lemieux est d’autant plus enchantée puisqu’elle a réussi à obtenir ses 4 étoiles 
en étant évaluée selon la grille de la catégorie « hôtel », qui inclut des critères 
comme les valets-parkings, les piscines et les salles de réception, notamment. « Ce 
sont des items qui ne cadrent pas vraiment avec les auberges. Par exemple, les 
sections "mobilier de travail" et "appareils électroniques", comme les téléphones et 
les téléviseurs, sont absents dans les chambres aux Glacis. » 
 
« C’est une philosophie d’entreprise de ne pas avoir de téléviseurs dans les 
chambres mais, en même temps, comme nous n’avons pas de fibre optique par ici, 
il serait impensable pour nous d’avoir des antennes paraboliques aux fenêtres d’un 
moulin à farine seigneurial », précise l’aubergiste. « Nous perdions beaucoup de 
points parce que nous ne répondions pas à certains critères réservés aux hôtels; il 
a fallu bonifier tout le reste! Le service de scénarisation de la CITQ m’a été fort utile!» 
 

Une catégorie « Auberge » toujours au menu ! 
 

En 2015, Mme Lemieux et des collègues aubergistes avaient interpellé la ministre 
du Tourisme de l’époque, Mme Julie Boulet, afin que la CITQ crée une catégorie 
spécifique pour les auberges puisque ces dernières sont jugées selon les critères 
des hôtels. Or, plusieurs de ces critères ne correspondaient pas à la réalité des 
aubergistes, des établissements qui n’ont pas la même vocation. Ces démarches 
avaient mené à la création du Réseau Québécois Aubergiste! une coopérative de 
solidarité qui regroupe des aubergistes indépendants. La catégorie Auberge n’a 
toutefois pas encore été créée dans le guide de classification de la CITQ.  
 
Nancy Lemieux conclut avec optimisme : « Oui, nous avons d’excellentes notes sur 
les sites d’avis de clients, comme Tripadvisor, Facebook et Google mais, pour nous, 
la CITQ représente la référence par excellence, puisque c’est un organisme objectif, 
avec un système de classification basé sur des critères uniformes, les mêmes pour 
tous! », ajoute cette ancienne journaliste. « Le problème pour les auberges est que 
nous nous retrouvons dans la catégorie "Établissements hôteliers". Être évalués 
dans une catégorie qui nous ressemble serait vraiment l’idéal. Mais, ça, c’est un 
prochain dossier; je vais plutôt savourer l’arrivée imminente de notre nouveau 
panonceau pour le moment! Un beau cadeau de Noël pour toute notre équipe! » 
 

-30- 
 

Informations :  Nancy Lemieux 
Ligne sans frais :  1 877 245-2247 
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Le troisième plus vieux presbytère de la
province sera protégé

Les citoyens de Saint-Michel-de-Bellechasse étaient
inquiets du sort du bâtiment

Partagez sur Facebook

Partagez sur Twitter

Autres

Photo Stevens LeBlanc
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Lundi, 13 décembre 2021 12:48

MISE À JOUR Lundi, 13 décembre 2021 15:34

L’un des plus vieux presbytères du Québec, situé à Saint-Michel-de-

Bellechasse, sera préservé. Avec soulagement, les citoyens ont appris

lundi la signature d’un avis d’intention de classement par la ministre

de la Culture.

La ministre Nathalie Roy a con�rmé par communiqué que le

presbytère de Saint-Michel et son ensemble paroissial, constitué

d’une église, d’une grange à dîme et d’un cimetière, seraient classés

en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, et ce, a�n de « préserver

leur valeur patrimoniale d’exception ».

Des groupes citoyens et de défense du patrimoine s’étaient alarmés

des démarches de la Municipalité, pendant le mandat de l’ancien

maire Éric Tessier, visant à renégocier une entente qui garantissait la

préservation de ce bâtiment de 1739 et à reloger les derniers

locataires du presbytère, dont la Fabrique.

Même s’il se défendait de vouloir altérer d’une quelconque manière

l’immeuble, M. Tessier avait fait l’objet de critiques pour des propos

jugés insensibles à l’égard du patrimoine. À la dernière élection, une

forte majorité de 92 % des électeurs a voté pour son adversaire et l’a

évincé de la mairie.
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Photo d’archives

Construit au 18e siècle, le presbytère de Saint-Michel est le troisième

plus ancien immeuble de ce type au Québec.

Craintes dissipées

Son successeur, Stéphane Garneau, ne croit pas que le presbytère a

été un enjeu déterminant dans l’élection, mais il reconnaît que la

population est attachée à ce lieu historique et qu’il y a un

« soulagement » palpable.

Le nouveau maire s’engage à préserver ce « joyau », à éviter qu’il soit

« dé�guré » par des constructions modernes et à consulter les

citoyens pour déterminer sa vocation future. En outre, il « espère » que

la reconnaissance ministérielle viendra avec un appui �nancier.

« Pour une petite municipalité comme Saint-Michel, ça représente

vraiment beaucoup d’avoir de l’aide, d’avoir cette intention de

reconnaître au niveau national notre cœur institutionnel ainsi que le

presbytère [...] étant donné la capacité de payer limitée des gens ici »,

dit-il.

Le GIRAM, un organisme bénévole qui avait écrit à la ministre il y a un

an pour lui demander d’agir, a aussi salué l’annonce.
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« [Il] pesait sur le site une certaine menace. En particulier, on craignait

que le presbytère soit vendu, qu’il y ait des terrains de vendus autour

de ce site institutionnel. Donc, là, ça vient protéger pour l’avenir

l’ensemble du site patrimonial », a a�rmé le vice-président, Gaston

Cadrin, selon qui « des sites patrimoniaux comme Saint-Michel, ça ne

pleut pas au Québec ».

La Ville est propriétaire du presbytère, alors que l’église demeure dans

le giron de la paroisse de Saint-Benoit-de-Bellechasse.

« Un conseil municipal qui serait antipatrimoine, “Ça coûte trop cher”

et tout ça, un petit peu comme celui qu’on avait, qui a été battu à plate

couture, à ce moment-là, il y aurait le ministère qui dirait “Oui ou non

vous pouvez faire ça” », a expliqué M. Cadrin.

Valeur sous quatre aspects

Agrandi en 1790 et rénové dans les années 1850, le presbytère

conserve un degré d’authenticité que l’on voit rarement, selon le

ministère de la Culture, qui reconnaît à l’ensemble une valeur

« historique, architecturale, paysagère et urbanistique ».

Notons que la ministre a également signé un avis d’intention de

classement pour l’orgue de l’église de Saint-Michel, qui a été fabriqué

en 1897 par le facteur Napoléon Déry, et pour le bâton de bedeau, qui

a été conçu par l’orfèvre Laurent Amiot vers 1820.

À voir aussi      
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Mission économique à Toronto - La ministre
du Tourisme se rend à Toronto pour inviter les
Ontariens à découvrir l'hiver québécois

La ministre du Tourisme du Québec, M  Caroline Proulx, s'est rendue

à Toronto les 2 et 3 décembre à la tête d'une délégation composée

d'une vingtaine de représentants de partenaires de l'industrie

touristique. Cette mission avait notamment pour objectifs de

promouvoir la destination touristique québécoise auprès des

Ontariens et de les inciter à visiter les régions du Québec cet hiver.

Rappelons que l'Ontario est le principal marché hors Québec de

l'industrie touristique québécoise, avec 4,3 millions de visiteurs par

an.

Cette mission ministérielle a permis aux membres de la délégation de

rencontrer plusieurs intervenants du tourisme, dont de nombreux

voyagistes et in�uenceurs ainsi que des représentants des médias.

Pour l'occasion, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec a tenu

une journée d'activités à leur intention a�n qu'ils puissent découvrir ou

redécouvrir l'offre exceptionnelle et unique du Québec : ses activités

hivernales, comme la motoneige et les sports de glisse; ses festivals

et événements, qui ne cessent de se développer; et toute la variété de

son offre d'attraits et d'hébergement, dont le nouveau Club Med

Québec-Charlevoix.

Notons que le déplacement de l'ensemble des participants à la

mission a été certi�é carboneutre.

CITATIONS :

« Cette mission à Toronto nous a donné l'occasion de renouer avec

nos �dèles visiteurs ontariens et de les inviter à revenir au Québec

dès cet hiver. C'est toujours un plaisir de m'entretenir avec nos voisins

me



08/12/2021 09:44 Mission économique à Toronto - La ministre du Tourisme se rend à Toronto pour inviter les Ontariens à découvrir l'hiver québécoi…

chrome-distiller://9b3da55b-c0d1-4c74-b71b-75416186dda9_c47522b3e770ff74de163d4ac0d5e013a3c236e773e2bc07608b67430cfb6020/?title=Mis… 2/3

de l'Ontario, premier marché hors Québec de notre destination,

comme avec tous les Canadiens, et de leur présenter les nombreux

attraits et activités qui s'offrent à eux ici, chez nous. Je suis �ère de

cette deuxième mission en autant de semaines, qui con�rme notre

leadership et notre ferme intention de poursuivre nos efforts pour

relancer avec vigueur le tourisme dans toutes les régions du Québec.

À l'industrie québécoise : nous continuerons d'être présents pour vous

accompagner jusqu'au retour à la croissance. » - Caroline Proulx,

ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de

Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Nous sommes ravis d'avoir contribué à la réalisation de cet

événement auprès de nos contacts d'affaires et médias à Toronto. En

s'unissant sous la marque Bonjour Québec, le groupe de partenaires

présent forge la notoriété et la force de la destination, ce qui est

essentiel dans un environnement de relance hautement concurrentiel.

La position du Québec à titre de destination en phase avec le

tourisme durable et responsable est un avantage indéniable pour

l'avenir. L'équipe revient de Toronto emballée par la réceptivité et

l'enthousiasme des Ontariens à venir découvrir ou redécouvrir les

expériences distinctives sécuritaires et durables offertes dans toutes

les régions du Québec. » - Martin Soucy, président-directeur général

de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

FAITS SAILLANTS :

En plus de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, une

vingtaine de représentants de partenaires de l'industrie ont pris

part à cette mission, soit Autocar excellence, le Carnaval de

Québec, Croisières AML, Destination Québec cité, l'hôtel Château

madelinot, Québec maritime, Québec authentique, Québec du Sud,

Station Mont-Tremblant, la Sépaq, Tourisme Abitibi-

Témiscamingue, Tourisme autochtone Québec,

Tourisme Charlevoix, Tourisme Eeyou Istchee Baie-James,

Tourisme Laurentides, Tourisme Laval, Tourisme Montréal,
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Tourisme Outaouais, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean et Viel

marketing - bienvenue Québec.

Les objectifs de la mission consistaient :

à promouvoir la destination touristique québécoise avec, pour le

volet commercial, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec,

des associations touristiques et des partenaires de l'industrie;

à encourager les Ontariens à visiter le Québec cet hiver, de

façon agréable et sécuritaire;

à faire connaître la volonté du gouvernement que le tourisme

prenne le virage responsable et durable.

En 2019, le Québec a accueilli 4,3 millions de touristes ontariens

ayant généré des dépenses s'élevant à 1,3 milliard de dollars.

Au Québec, le tourisme est le troisième produit d'exportation, après

les aéronefs et l'aluminium, et constitue un secteur de premier

plan, dont les recettes ont augmenté de 4,5 % en 2019. À lui seul, il

génère plus de 9 % des emplois du Québec.

L'Ontario est le premier marché en importance pour le Québec et la

plus importante source de visiteurs et de recettes touristiques. Il

représente près de 12 % des dépenses des touristes de toutes

provenances. De plus, c'est un marché sans effet de frontière.

Les touristes ontariens représentent une clientèle �dèle au

Québec. Leur nombre connaît une nette progression depuis

plusieurs années.

Source : Cabinet de la ministre du Tourisme
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Or blanc à l'honneur - Géo Plein Air

Dans la région de Thetford Mines, jouer dehors en hiver amène

inévitablement à tutoyer le riche passé minier du coin.

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 �guré. 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 à texture �breuse 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’exposition à l’amiante mènent

l’Organisation mondiale de la santé à le classer comme cancérigène à

la �n des années 1980. Cela ouvre la porte à son interdiction

Photo Mathieu Dupuis
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complète dans plusieurs pays où, par ailleurs, on limitait déjà son

utilisation. Dans les décennies subséquentes, le marché mondial de

l’amiante s’effondre 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’aperçois les fameuses haldes, ces montagnes de

résidus miniers infertiles qui font partie intégrante du paysage.



03/01/2022 12:15 Plus qu'une seule représentation disponible le 12 décembre | EnBeauce.com - Mode lecture

chrome-distiller://61848581-309a-4127-9367-39c597c726fc_c4f5a5548b056db11ea7ab9af0627a8c44e96a6ed40a7c51df7545c7de5d64cf/?title=Plus+… 1/3



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

Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

A été lu 859 fois.

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

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

2019.

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

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

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

«�Nous sommes particulièrement �ers de constater la popularité de la
Féerie de Noël à Cumberland, une activité grandeur nature qui ravit

d’année en année�», dit Yvan Poulin, président de la Corporation.

Notez que dans le respect de nos artistes et de nos visiteurs, ainsi

que des mesures édictées par la Santé publique, le nombre de
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spectateurs a été réduit à 80 par représentation. De plus, le passeport

vaccinal sera exigé.

Les spectateurs seront transportés au début des années 1900, le

temps de faire connaissance avec les personnages de Cumberland et

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

dans le jardin Harbottle, illuminé pour l’occasion.

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

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

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

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

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

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

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

Soulignons que tous ceux et celles qui sont impliqué(e)s dans la

Féerie de Noël le sont à titre bénévole. Cette activité est la principale

source de �nancement de notre organisation, dont la mission est de

protéger et développer le site historique et patrimonial de Cumberland

Mills.

Vous connaissez des artistes émergents ou établis de la Beauce qui

sont inspirants ou qui ont une carrière artistique hors du commun ?

Vous faites partie d'un groupe de musique, êtes musicien ou chanteur,

et vous avez particulièrement bien performé à un concours de talent

dernièrement ? Contactez-nous par courriel à l’adresse

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

journalistes. Au plaisir de vous lire !

Publicité
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Commentez cet article
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Québec va protéger le presbytère de Saint-
Michel-de-Bellechasse

Le bâtiment historique devient donc admissible à des subventions

pour assurer son avenir.

Un bâtiment blanc, dans un paysage enneigé.

Le presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse (archives)

Photo : Radio-Canada / Raymond Routhier

Partagez via Facebook (Fenêtre modale)

Partagez via Twitter (Fenêtre modale)

Partagez via LinkedIn (Fenêtre modale)

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Activer l’option d’impression du navigateur

Alain Rochefort

le 13 décembre 2021

Victoire pour les défenseurs du presbytère de Saint-Michel-de-

Bellechasse! Le gouvernement Legault a signé un avis d'intention de

protéger le bâtiment historique qui ne cesse de se dégrader depuis

des années.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1770204/presbytere-saint-michel-bellechasse-protection-patrimoniale-quebec
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Construit sous le régime français au 18  siècle, le presbytère de Saint-

Michel-de-Bellechasse est l'un des plus anciens en Amérique du Nord.

Des résidents du secteur se mobilisaient depuis longtemps a�n qu'il

soit classé patrimonial et donc protégé par le gouvernement du

Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Mme Roy en conférence de presse.

La ministre québécoise de la Culture et des Communications,

Nathalie Roy (archives)

Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Un appel entendu par la ministre de la Culture et des

Communications, Nathalie Roy.

, a-t-elle expliqué lundi matin.

« La signature de l'avis d'intention de classement est un geste

concret en ce sens et je souhaite que les municipalités et les

partenaires privés mettent l'épaule à la roue en trouvant des projets

pour occuper nos bâtiments patrimoniaux. »

e

"�Au Québec, nous sommes privilégiés d'avoir de nombreux biens

patrimoniaux d'exception, comme le presbytère et l'ensemble
paroissial de Saint-Michel, qui ont contribué à forger notre identité
culturelle. Notre gouvernement fait plus et fait mieux pour valoriser

notre patrimoine bâti, mais la protection du patrimoine, c'est l'affaire
de tous"
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— 

Une citation de 

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Craintes de démolition

Les militants qui souhaitent sauver le bâtiment craignaient qu'il soit

laissé à l'abandon, dépérisse ou, pire, qu'il tombe éventuellement sous

le pic des démolisseurs. Des rumeurs voulant que des projets

immobiliers remplaceraient le presbytère ont même déjà circulé, au

moment où l'administration de l'ex-maire de la municipalité,

Éric Tessier, dépensait peu pour son entretien.

Le presbytère de Saint-Michel.

Le presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse

Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussières

Lorsqu'un immeuble est fait l'objet d'un avis de classement, il doit

obligatoirement être traité comme s'il est classé, en vertu de la Loi.

L'intention du gouvernement oblige donc le propriétaire, c'est-à-dire la

Municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, à prendre les mesures

nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale du

presbytère.

« Tout propriétaire d’un bien patrimonial classé doit prendre les

mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1770204/presbytere-saint-michel-bellechasse-protection-patrimoniale-quebec
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patrimoniale de ce bien. »

— 

Une citation de 

Article 26 de la Loi sur le patrimoine culturel

En contrepartie, la Municipalité devient cependant admissible à

recevoir des subventions gouvernementales qui pourront notamment

contribuer à ce que des projets impliquant le presbytère voient le jour.

Le maire très heureux

Connu pour ses positions favorables à la préservation du presbytère,

le nouveau maire de Saint-Michel-de-Bellechasse, Stéphane Garneau,

est extrêmement heureux de la tournure des événements.

Un plan rapproché de Stéphane Garneau, à l'extérieur, souriant,

devant le presbytère.

Le maire de Saint-Michel-de-Bellechasse, Stéphane Garneau, lors de

la campagne électorale de l'automne. (Archives)

Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

, s'est-il réjoui.

"Ce jour doit être marqué d'une pierre blanche. C'est une partie de
l'histoire du Québec, l'histoire d'un héritage, que nous consolidons

aujourd'hui. Un héritage qui nous a été con�é, qui nous survivra et qui
est en ce sens une sorte de balise, présente et future"
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Le maire espère créer un partenariat avec le gouvernement du

Québec a�n que sa Municipalité puisse recevoir les subventions dont

elle a besoin pour se conformer aux exigences de l'article 26 et ainsi

redonner au presbytère

.

Stéphane Garneau a�rme que Saint-Michel-de-Bellechasse ne

dispose pas, à elle seule, des ressources nécessaires pour assurer la

préservation de ce

.

, fait-il valoir.

« Cette nouvelle nous permet de rassurer la population quant aux

réalités �nancières d'une petite municipalité comme Saint-Michel-

de-Bellechasse. »

— 

Une citation de 

Stéphane Garneau, maire de Saint-Michel-de-Bellechasse

L'orgue et le bâton de bedeau aussi protégés

La ministre Nathalie Roy a également signé un avis d'intention de

classement pour l'orgue de l'église de Saint-Michel, fabriqué en 1897

par le facteur Napoléon Déry, ainsi que pour le bâton de bedeau, qui a

été conçu par l'orfèvre Laurent Amiot vers 1820.

"toutes ses lettres de noblesse"

"joyau national"

"C'est quand même di�cile de notre côté de partir en grand avec des
dépenses de cet ordre-là pour un bâtiment aussi grandiose et qui a

besoin d'amour"
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Plan large d'une église dans un village, avec des feuilles aux

couleurs d'automne dans les arbres.

L'église Saint-Michel-de-Bellechasse (archives)

Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Avec la collaboration de Guylaine Bussière
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Trois millions pour l’adaptation des
entreprises aux normes sanitaires

Le réseau associatif et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec

dévoilent aujourd’hui les détails concernant la boni�cation de l’aide

�nancière octroyée pour l’adaptation des entreprises touristiques aux

normes sanitaires de la santé publique.

Cette nouvelle enveloppe de trois millions de dollars, destinée aux

modi�cations d’infrastructure ou à l’achat d’équipements à usage

multiple, sera disponible jusqu’à épuisement des fonds ou au plus

tard jusqu’au 31 mars 2022.

Rendez-vous dès maintenant sur le site de l’Alliance et
posez-vous les trois questions suivantes :

1) Mon organisation fait-elle partie des 6 secteurs visés?

2) Est-ce que mon organisation remplit TOUS les critères
d’admissibilité?

3) Mon projet est-il admissible?

Veuillez noter que les entreprises ayant béné�cié d’une aide �nancière
dans le cadre du programme ne pourront pas présenter une nouvelle

demande, sauf si le projet soutenu a été boni�é et si le montant total
admissible n’a pas été atteint.

Veuillez également noter que tous les éléments acquis avant le 1er

juin 2020, les produits à usage unique et les salaires ne sont pas

admissibles à cette aide �nancière.

Si vous répondez aux critères d’admissibilité, lisez les modalités de

l’aide �nancière, remplissez le formulaire et faites-le parvenir à

sanitaire@alliancetouristique.com en prenant soin de joindre toutes

les pièces justi�catives demandées.

https://alliancetouristique.com/aide-financiere-sanitaire/#questions
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/07/formulaire-aide-mesures-sanitaires-depot-demande.xlsx
mailto:sanitaire@alliancetouristique.com
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Faites vite, car c’est le principe du premier arrivé, premier servi!

L’équipe de l’Alliance
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Un cadeau avant Noël pour l’Auberge des
Glacis

Raphaëlle Plante

Le Soleil

Une semaine avant Noël, l’Auberge des Glacis a reçu le plus beau des

cadeaux en décrochant 4 étoiles pour son établissement. Il s’agit de

l’aboutissement de 15 années d’efforts pour la propriétaire Nancy

Lemieux, qui a travaillé d’arrache-pied a�n que son auberge située à

L’Islet obtienne cette 4e étoile au classement de la Corporation de

l’industrie touristique du Québec (CITQ). 

«C’est incroyable de penser qu’on a en�n réussi à avoir cette 4e étoile

après toutes ces années. Nous avons tellement investi de temps et

d’argent pour répondre aux critères de la CITQ. C’est génial!» s’est

réjoui Mme Lemieux, par voie de communiqué. 
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La propriétaire a notamment réalisé un agrandissement majeur au

coût de 1 million $ en 2010, puis a complètement rénové la partie

moulin de l’établissement, sans compter l’aménagement d’un nouvel

espace-bar du côté de la salle à manger.

L'Auberge des Glacis propose des plats recherchés variant au gré des

saisons et concoctés avec des produits locaux.

Facebook @aubergedesglacis

Mme Lemieux ajoute qu’elle est d’autant plus ravie puisqu’elle a réussi

à obtenir ses 4 étoiles en étant évaluée selon les critères de la

catégorie «hôtel», dont certains «ne cadrent pas vraiment avec des

auberges». «Le problème pour les auberges est que nous nous

retrouvons dans la catégorie “Établissements hôteliers”. Être évalués

dans une catégorie qui nous ressemble serait vraiment l’idéal. Mais,

ça, c’est un prochain dossier; je vais plutôt savourer l’arrivée

imminente de notre nouveau panonceau pour le moment! Un beau

cadeau de Noël pour toute notre équipe!» 

Info : aubergedesglacis.com

https://aubergedesglacis.com/
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La propriétaire a notamment réalisé un agrandissement majeur de

l'auberge en 2010, au coût de 1 million $.

Stéphanie Allard

Merci de vous abonner pour accéder en tout temps à la totalité de nos

contenus. En vous abonnant, vous soutenez concrètement un

journalisme local de qualité, �able, au service de nos régions.
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Un nouveau lien de motoneige Lévis-
Bellechasse empruntant la passerelle Harlaka
au-dessus de l’autoroute 20

Les Actualités

DIVERS

jeudi 16 décembre 2021 15:02

Twitter

Facebook

Email

La Ville de Lévis, St-Henri et la MRC de Bellechasse ont annoncé la
création d’un nouveau sentier de motoneige totalisant 26 km.

Le nouveau sentier emprunte le parcours Harlaka et la Cycloroute de

Bellechasse.

Ce nouveau sentier offre un nouveau lien sécurisé direct entre Lévis et

Bellechasse.

PUBLICITÉ

https://zone911.com/divers
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UN LIEN DIRECT SÉCURITAIRE ET BALISÉ 

À partir d’un stationnement gratuit aménagé sur la rue des Riveurs

dans le parc industriel de Lauzon, les motoneigistes traverseront

l’impressionnante passerelle Harlaka, en poursuivant le nouveau tracé

sur une longueur de 11 km en direction de Saint-Henri.

À partir de Saint-Henri, le nouveau sentier est maintenant prolongé

sur une longueur de près de 15 km jusqu’à la municipalité de Saint-

Anselme, via la Cycloroute de Bellechasse.

Ce nouveau lien entre Lévis et Bellechasse permettra d’accéder aux

grands circuits de motoneige dont celui de Pohénégamook via le

tronçon Monk.

L’entretien du parcours entre Lévis et Saint-Henri sera assuré par le

Club Auto-neige Ville-Marie, ainsi que par le Club Auto-neige Rive-Sud.

Dans Bellechasse, ce sont quatre clubs qui entretiennent 425 km de

sentiers balisés.

Au printemps 2022, la Ville de Lévis prévoit, dans un partenariat

public-privé, la construction d’un entrepôt intérieur pour motoneiges

érigé à proximité du stationnement de la rue des Riveurs.

Source: Via communiqué de presse Ville de Lévis
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Un peu plus de 223 000 $ accordés à sept
projets dans les MRC de L'Islet et de
Montmagny

Les MRC de L’Islet et de Montmagny sont heureuses d’annoncer les

aides �nancières octroyées à sept projets dans le cadre du Fonds de

développement territorial et économique L’Islet/Montmagny (FDTÉ).

Touchant les secteurs touristique, entrepreneurial, industriel et social,

les projets appuyés par le FDTÉ contribuent au dynamisme des

territoires de L’Islet et Montmagny.

Un apport aux entreprises touristiques

Le Parc régional des Appalaches s’est vu octroyer une aide �nancière

de 75 000 $ pour permettre la boni�cation des installations de trois

campings satellites de son territoire. Au camping municipal Lac

Frontière, 19 emplacements de camping rustique et l’aménagement

de deux emplacements pour la clientèle de campeurs voyageant en

VR permettront de mieux répondre aux attentes de la clientèle. Pour

sa part, le Centre plein-air Sainte-Apolline a ajouté à son offre quatre

tentes prêt-à-camper. Le projet devrait représenter un investissement

d’un peu plus de 95 000 $.
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Le Parc régional des Appalaches pilote un autre projet consistant à

développer une nouvelle zone de camping dans le secteur de la Chute

à Dupuis. Il a obtenu une aide �nancière de 75 000 $ pour

l’aménagement des sites en prêt-à-camper et leurs équipements, ainsi

que quelques équipements liés au service client. Cette initiative vise à

répondre à la demande de la clientèle qui est en quête de sites de

camping situés en forêt, près d’un cours d’eau et à proximité du

réseau de sentiers du parc. Le projet global voisine les 94 000 $.

Un soutien de 50 000 $ a été accordé au Musée maritime du Québec

pour son ambitieux projet « Offrons le ciel à notre patrimoine

maritime! ». Il vise à réaliser une exposition extérieure permanente en

réaménageant le parc �uvial qui dévoilera d’imposants trésors

maritimes et en créant un parcours d’interprétation et d’apprentissage

qui permettra aux visiteurs de vivre une expérience unique au bord du

�euve. Le projet global atteint 1 750 000 $.

Des aides pour les entreprises

Entreprise de fabrication artisanale de cosmétiques naturels, Petit

baume s’est vu octroyer une aide �nancière de 2 700 $ pour

développer la Route des savons. Il s’agit de la mise en place d’un

procédé dans lequel les déchets de certains deviendront les matières

premières pour la confection de savons. En plus de son approche

d’économie circulaire, le projet comporte une valeur touristique. Les

visiteurs pourront créer ou acheter leur boîte à savons en se rendant

dans les différentes entreprises qui participent au projet. Le projet

nécessitera des investissements d’un peu plus de 6 000 $.

Un soutien aux industries

La Ferme Vifranc inc., qui exporte du sirop d’érable à l’échelle

internationale depuis plus de 30 ans, a obtenu un soutien �nancier de

8 000 $ pour l’achat d’équipement. Cet investissement vise à

améliorer la productivité ainsi que la compétitivité de l’entreprise en

automatisant l’étape de nettoyage avant l’embouteillage du produit.

En se dotant de cet équipement, l’entreprise souhaite améliorer les
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conditions de travail des employés et favoriser la rétention d’une

main-d’œuvre expérimentée dans un contexte de rareté de personnel.

Au �nal, la Ferme Vifranc investira un peu plus de 63 000 $ dans le

projet.

Contribution pour le développement des communautés

L’Élan collectif s’est vu octroyer un soutien �nancier de 7 600 $ par les

MRC de L’Islet et Montmagny pour la phase 1 de son projet qui

consiste en une étude pour évaluer les opportunités de matières

résiduelles ayant un fort potentiel de valorisation. Globalement, le

projet pilote vise la mise en place d’un système de récupération et de

traitement/recyclage de trois matières résiduelles sur les territoires

des deux MRC, mais avec l’objectif d’élargir aux régions voisines. Le

projet global avoisine les 10 000 $.

L’organisme Les Doyens de Sainte-Perpétue qui dessert une clientèle

aînée souhaitait procéder à des améliorations pour moderniser ses

installations. Une aide �nancière de 4 782 $ a été accordée pour

l’achat d’équipement conforme aux exigences du MAPAQ. Ceci

permettra à l’organisme de maintenir son statut de lieu de

rassemblement et de pôle d’activités pour la population locale et des

environs. Le projet total est de 9 565 $.

Soumettez vos projets

La MRC de L’Islet dispose encore de sommes pour soutenir vos

projets. Les initiatives du secteur manufacturier, en tourisme, en

agriculture et dans l’économie de la forêt ou qui contribuent au

développement social ou à la revitalisation des communautés sont

visées par le FDTÉ. À noter que l’enveloppe budgétaire de la MRC de

Montmagny est épuisée.

Les promoteurs peuvent être des entreprises privées, des entreprises

d’économie sociale, des organismes à but non lucratif, des

municipalités et, sous certaines conditions, des coopératives.
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Pour plus de détails sur le FDTÉ ou pour déposer un projet, nous

invitons les promoteurs à se rendre à www.mrclislet.com/fonds/fdté.

Cette enveloppe d’aide �nancière est tirée d’une entente signée entre

les deux MRC et le ministère des Affaires municipales et de

l’Habitation.

http://www.mrclislet.com/fonds/fdt%C3%A9/
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Une deuxième année pour le mouvement
Neige & Lumières - L'Oie Blanche

Le 8 décembre 2021 — Modi�é à 8 h 30 min le 9 décembre 2021
Temps de lecture : 1 min 30 s

La MRC de L’Islet débute sa deuxième édition du mouvement Neige &

Lumières qui s’inscrit dans leur stratégie hivernale. L’objectif est de

créer un parcours lumineux sur le territoire a�n d’égayer la saison

hivernale. Nouveauté cette année, l’aménagement d’arrêts

bienveillants permettant à la population de se rencontrer et de

participer à des activités.

Lors de sa première édition, les intervenants touristiques, les

organismes, les institutions et les administrations municipales étaient

invités à participer au mouvement. Cette invitation est relancée cette

année a�n d’apporter de la bonne humeur et de réchauffer le cœur de

sa communauté. Pour ce faire, il su�t de décorer l’extérieur de son

commerce, de son bureau ou de ses installations.

Plusieurs personnes avaient mentionné à la MRC l’année dernière que

ce projet était très apprécié et c’est pour cette raison qu’il est de

retour pour le prochain hiver.

A�n de boni�er le projet, neuf arrêts bienveillants ont été implantés

grâce à la participation des municipalités. Chaque aménagement est

composé de chaises, de lumières décoratives et d’un feu d’ambiance. 

Au total, huit municipalités ont pris la décision d’y participer, soit

Le Musée Maritime du Québec s'est prêté au jeu. (Crédit photo: Région L'Islet)
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Saint-Adalbert, Sainte-Louise, Sainte-Perpétue, Saint-Jean-Port-Joli,

Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aunaies, L’Islet et Tourville. La MRC

précise que ces lieux seront animés dans les prochains mois par

diverses activités. La programmation complète ainsi que la liste des

arrêts seront présentées sur la page Facebook de Région L’Islet.

Le mouvement Neige & Lumières se déroule de la mi-décembre à la

mi-mars.

Partager cet article
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