
31 mini-chalets particulièrement cool à louer
au Québec cet été

Un loft dans les arbres ou une mini-maison sur roulettes? Un Airstream lustré ou une cabane qui flotte? Il y a tellement de
microchalets et de prêts-à-camper qui poussent dans les forêts du Québec qu’on a du mal à se décider!

Flambant neufs ou déjà réputés, luxueux ou rustiques, avec ou sans salle de bain: voici une trentaine d’options particulièrement
inspirantes pour vos séjours en forêt. 

LES MICROCHALETS & MINI-LOFTS DANS LES BOIS
1. LA CABANA

Labelle, Laurentides

Perché sur un rocher au milieu des bois, ce chalet lumineux, sans électricité ni salle de bain, est un havre de paix chez Kayak &
Cabana. Sur place: descente en kayak ou en SUP sur la rivière Rouge.

2 ou 3 personnes/119$ par nuit, pour 2

2. LES CABINES LAÖ (NOUVEAUTÉ!)

Racine, Cantons-de-l’Est

«Une chambre d’hôtel entourée d’arbres et d’animaux sauvages»: voilà ce qu’on nous promet avec les nouvelles cabines
écologiques et contemporaines du site Laö Cabines Nature. Six d’entre elles sont sur pilotis, deux sont sur roues, et leur
ouverture est prévue pour le 27 juin 2019. Garrochez-vous!

2 à 4 personnes/À partir de 85$ (sur roues) ou 135$ (sur pilotis) par nuit 

3. LES PIGNONS DES BOIS (NOUVEAUTÉ!)  

Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides

À surveiller: les nouveaux prêts-à-camper triangulaires du Camping du Domaine Lausanne, un site comptant près de
400 emplacements de camping, 75 prêts-à-camper et, bientôt, une vague de surf artificielle extérieure. Simples, «sans services»
et mignons, les 10 «pignons» seront en location sous peu, selon le site web du domaine.

Jusqu’à 6 personnes/126,11$ par nuit

4. LE MAIKAN  

Les Éboulements, Charlevoix

D’inspiration scandinave, ce prêt-à-camper est parfait pour se coller en admirant les étoiles. C’est le plus simple (lire: sans salle de
bain) des trois mini-refuges stylés de chez Repère Boréal, un site qui propose aussi une zone spa dans les bois.

jusqu’à 4 personnes/À partir de 199$

5. LE KÜBE ET SES VOISINS

SARAH BERGERON-OUELLET 
Jeudi, 23 mai 2019 12:00
MISE À JOUR Jeudi, 23 mai 2019 12:00

https://kayak-cabana.com/
https://www.espaces.ca/articles/hebergement/5963-lao-cabines-de-nouveaux-chalets-futuristes-dans-les-cantons-de-lest
http://laocabines.ca/
http://campingdudomainelausanne.ca/
https://www.journaldemontreal.com/2019/05/08/vous-pourrez-surfer-une-vague-de-200-metres-de-long-en-pleine-foret-cet-ete-pres-de-montreal
https://www.journaldemontreal.com/2017/11/06/des-micro-chalets-dans-le-bois-a-louer-pour-prendre-une-pause-de-tout
http://repereboreal.com/
https://www.journaldemontreal.com/auteur/sarah-bergeron-ouellet


Chimo Refuge, qui se décrit comme un «centre de vacances insolites» vous offre plusieurs prêts-à-camper, dont le Kübe, un refuge
de bois avec un plafond de 3 m et de chouettes lits superposés. Jetez aussi un coup d’œil à sa voisine: la triangulaire Stella.

Jusqu’à 6 personnes/À partir de 140$ par nuit

6. LES MINI-CHALETS HOM (NOUVEAUTÉ!)  

Val-des-Monts, Outaouais 

Tout équipés et luxueux, le Huard et le Héron sont deux microchalets modernes situés au bord du lac McGregor. Vous aurez votre
jacuzzi extérieur avec vue sur l’eau ainsi que votre accès aux berges. L’endroit s’appelle Hom Mini-Chalets.

2 à 4 personnes/258,75$ par nuit 

7. LE SHAK DE LUXE

Un refuge au look urbain offrant le confort d’un condo au pied du mont Sutton: voilà ce que proposent les sept Shaks du Domaine
Kabin Sutton, qui compte 52 km de sentiers de rando. Vous aurez aussi votre jacuzzi privé sur la terrasse.

2 adultes et 2 enfants/À partir de 223$ par nuit

8. LA MINI-MAISON AU SPA

Mandeville, Lanaudière

Aller au spa, c’est bien. Mais dormir sur place ensuite, c’est encore mieux. Au Natur’eau Spa et Chalets, vous trouverez
quatre mini-maisons toutes neuves. Décor épuré, confort, lit douillet et équipement complet comme chez soi.

2 personnes/À partir de 139$ par nuit

9. LE LOFT ÉCOLOGIQUE 

Sutton, Cantons-de-l’Est

Lits suspendus, bain sur roulettes, poteaux de pompier et roues ou vélos stationnaires générateurs d’électricité: les Zoobox de
chez Vertendre sont originaux, en plus d’être tout équipés et 100% autonomes en énergie.

4 ou 6 personnes/À partir 130$ à 225$ par nuit, environ

10. LE CHALET TRADITIONNEL VERSION MINI 

Sainte-Lucie-de-Beauregard, Chaudière-Appalaches

Ceux qui ne jurent que par les bons vieux chalets de bois seront ravis de loger dans ceux du domaine Micro-Chalets des
Appalaches, près du parc régional des Appalaches. Ils sont équipés, mais n’ont pas de salle de bain. Le domaine loue aussi un
«pod».

2 à 4 personnes/À partir de 98,50$ par nuit

 

LES DÔMES, SPHÈRES & BULLES
11. LA MÉGA BULLE

Saint-Calixte, Lanaudière

Deux types de bulles transparentes vous sont proposées aux Pieds sur Terre: des bulles doubles et une bulle «de groupe» pour
six adultes. Dans les deux cas, vous aurez l’électricité, une salle de bain rustique, un coin spa à l’extérieur ainsi qu’une terrasse et
un BBQ. Et une inoubliable vue sur les étoiles, bien sûr.

2 ou 6 personnes/À partir de 160$ par nuit

12. LE DÔME «GLAMPING»

https://www.chimorefuges.com/
https://homminichalets.com/
https://www.kabinsutton.com/fr/579243/domaine-kabin-sutton
http://www.natureau.com/
https://www.journaldemontreal.com/2018/11/16/passez-une-nuit-loin-de-tout-dans-les-mini-maisons-de-ce-spa-de-lanaudiere
http://levertendre.com/
https://www.microchaletsdesappalaches.com/micro-chalets
https://www.hebergementlespiedssurterre.com/hebergements
https://www.journaldemontreal.com/2018/11/21/passez-une-fin-de-semaine-en-gang-dans-cette-mega-bulle-transparente


Saint-Fulgence, Saguenay

Le Parc Aventures Cap Jaseux offre des dômes vitrés très attrayants aux voyageurs, avec vue sur le fjord et le ciel étoilé. Meublés,
isolés et mignons comme tout, ils ne disposent pas de salle de bain, mais sont éclairés à l’énergie solaire et vous aurez de quoi
cuisiner.

 

Jusqu’à 4 personnes/À partir de 220$ par nuit

13. LE DÔME LUXUEUX

Petite-Rivière-Saint-François, Charlevoix

Installés à flanc de montagne et équipés comme une véritable maison, les dômes de Dômes Charlevoix font rêver avec leur décor
raffiné et leur petite terrasse avec jacuzzi privé. En plus, ils offrent des vues sublimes sur le fleuve.

 

Jusqu’à 4 personnes/À partir de 295$ par nuit 

14. LA SPHÈRE SUSPENDUE 

Saint-Fulgence, Saguenay

Vous voulez dormir en hauteur? Le Parc Aventures Cap Jaseux a aussi d’originales sphères suspendues à vous offrir. Il faut
emprunter une petite passerelle pour les atteindre. Confortables et bien équipées, elles fonctionnent à l’énergie solaire (toilette et
point d’eau à proximité).

Jusqu’à 4 personnes/À partir de 220$ par nuit

15. LA CABANE D’ÉTÉ AVEC DÔME

Sacré-Cœur, Saguenay

Sur le site écotouristique, Canopée Lit, il y a plusieurs bulles à louer, mais aussi de jolies cabanes d’été avec un dôme qui permet
d’admirer la cime des arbres ou la lune dans son lit. Elles sont perchées à 5 m du sol et vous aurez une salle de bain rustique privée
à l’extérieur.

2 personnes/À partir de 163$ par nuit

16. LE NID D’AMOUR (NOUVEAUTÉ!)  

Mont-Tremblant, Laurentides

À compter du 10 juillet 2019, on pourra passer la nuit dans l’un des romantiques dômes Love Nest du domaine Bel Air Tremblant.
On nous promet un nid douillet apaisant avec salle de bain complète, lit king, cuisinette et jacuzzi privé extérieur. Hâte de voir?

2 personnes/À partir de 230$ par nuit

 

LES ABRIS SUR L’EAU
17. LA CABANE FLOTTANTE

Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides

Au Camping du Domaine de Lausanne, en plus des terrains de camping et des prêts-à-camper, vous découvrirez un petit lac sur
lequel sont installées 10 cabanes flottantes particulièrement attrayantes, sans eau courante, mais électrifiées, avec un balcon sur
l’eau.

2 adultes et 2 enfants/126,11$ par nuit

http://capjaseux.com/
http://domescharlevoix.com/
https://www.capjaseux.com/hebergement/spheres-suspendues/
https://www.canopee-lit.com/index.php?lang=fr
https://www.quebeclocationdechalets.com/chalet-a-louer/10116
http://campingdudomainelausanne.ca/
https://www.journaldemontreal.com/2018/08/07/il-existe-des-cabines-flottantes-a-louer-a-seulement-1h30-de-montreal


18. LE «TIPIEAU» 

Sabrevois, Montérégie

Au Domaine Pourki, il est possible de passer la nuit dans un tipi flottant, sur la rivière Richelieu. Matelas et trappe pour pêcher
vous attendent à l’intérieur de la «tente», alors qu’à l’extérieur, vous aurez votre BBQ et votre terrasse (et une toilette sèche). Vous
vous rendrez au tipi en canot!

 à 4 personnes/À partir de 170$ par nuit

19. LA HUTTE BORA BORA  

Sabrevois, Montérégie

Vous savez, ces villas sur pilotis dont on rêve pour une lune de miel? Eh bien, il en existe des versions québécoises (et beaucoup
plus rustiques!) au Domaine Pourki. Quai de bois, toit de palme, lits et espace de rangement vous y attendent.

Maximum 4 personnes/À partir de 170$ par nuit

 

LES P’TITES ROULOTTES
20. LES MINI-MAISONS SUR ROUE

Rimouski, Bas-Saint-Laurent

Près du (magnifique) parc national du Bic, vous pouvez louer des maisonnettes sur roues au milieu des fleurs sauvages. Près du
Saint-Laurent, le Domaine Floravie propose sept chalets Tiny House tout équipés (cuisine, douche et toilette à compost) et
écologiques.

 

De 1 à 4 personnes/À partir de 145$ par nuit

21. LE WAGON DE BERGER  

Labelle, Laurentides

Au bord de la rivière Rouge, chez Kayak & Cabana, cet abri fait de cèdre est un parfait cocon pour les amoureux. Son look s’inspire
des habitations des bergers d’autrefois. Éclairage à la batterie; toilettes et douches à l’accueil.

2 personnes/119$ par nuit

22. LA ROULOTTE GITANE 

St-Élie-de-Caxton, Mauricie

Dans le village de Fred Pellerin, le Rond Coin offre divers hébergements originaux, dont une romantique roulotte gitane, décorée
avec tout ce qu’il faut de rideaux vaporeux et de chandelles pour s’éclairer le soir. Vous aurez accès au pavillon sanitaire ainsi qu’à
la yourte-café-salle de spectacle à l’entrée. 

2 personnes/À partir de 95$ par nuit

23. LES AIRSTREAM VINTAGE  

Sutton, Cantons-de-l’Est

Deux caravanes Airstream bien lustrées, bien rétro et bien rénovées vous accueillent dans la forêt du Diable Vert. Apportez votre
réchaud, votre vaisselle, votre sac de couchage et installez-vous confortablement dans vos meubles en acier inox! Bloc sanitaire à
deux pas.

Jusqu’à 4 personnes/À partir de 109$ par nuit

 

https://www.pourki.com/le-tipieau
https://www.journaldemontreal.com/2019/05/24/ces-huttes-flottantes-vous-donneront-un-peu-limpression-detre-a-bora-bora
https://www.pourki.com/hutte-bora-bora
https://domainefloravie.com/
https://kayak-cabana.com/
https://www.lerondcoin.com/hebergement/roulotte-gitane/
https://www.audiablevert.com/airstreams.htm


LES (PLUS BELLES) CABANES DANS LES ARBRES
24. LES CABANES AVEC VUE 

Sutton, Cantons-de-l’Est

Nichées dans les érables, les huit cabanes de bois du Diable Vert sont intimes, rustiques et à distance de marche du pavillon de
services. Elles offrent de magnifiques vues, tant sur les montagnes de la région que sur celles du Vermont.

2, 4 ou 8 personnes/À partir de 119$ par nuit

25. LES REFUGES PERCHÉS

Mont-Tremblant, Laurentides

Envie d’un séjour de glamping dans les Laurentides? Les belles cabanes dans les arbres des Refuges Perchés sont construites à la
main, au bord d’un lac, dans une forêt tranquille dans laquelle on circule seulement à pied. Il y en a 10 (dont une yourte en bois)
parmi lesquelles vous pourrez choisir.

4 ou 6 personnes/À partir de 109$ par nuit 

26. LES CABANITAS 

Notre-Dame-de-la-Merci, Lanaudière

Perchées sur des pilotis à 5 m du sol, les Cabanitas de chez Kabania peuvent accueillir deux personnes pour un séjour de «camping
de luxe» en forêt. Pour cuisiner, vous irez dans le pavillon communautaire, qui dispose d’une chouette véranda. (Le site compte
aussi d’autres types de cabanes dans les arbres.)

2 personnes/78$ par nuit

LES PODS & AUTRES ABRIS INSOLITES
27. LE POD DANS LES BOIS  

Sutton, Cantons-de-l’Est

Les «pods» du Diable Vert ont de petits airs de maison de fée. Écologiques, confortables et rustiques (toilette sèche extérieure), ces
abris sont faits pour ceux qui souhaitent s’offrir un séjour de glamping original.

2 personnes/À partir de 99$

28. LE POD AU SPA  

Mandeville, Lanaudière

On peut désormais vivre l’expérience du «pod» au spa nordique Natur’eau. Passez la journée dans les saunas et les bains chauds,
puis allez poursuivre la relaxation dans votre petit refuge pointu tout équipé (avec salle de bain et cuisine).

2 personnes/À partir de 119$

29. LES GOUTTES D’Ô

Montmagny, Chaudière-Appalaches

Ils ne sont pas dans les bois, mais ces prêts-à-camper sans services en forme de goutte d’eau pourraient quand même vous
interpeller. Vous les trouverez au camping Pointe-aux-Oies, à deux pas du fleuve Saint-Laurent.

2 adultes et 2 enfants/100$ par nuit

30. L’IGLOO DE BOIS

Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie

https://www.audiablevert.com/trois-maisons.htm
https://www.refugesperches.com/
https://kabania.ca/
https://www.audiablevert.com/pods.htm
http://www.natureau.com/detente-au-chalet/
http://campingpointeauxoies.com/


Il existe un igloo quatre saisons sur le site du Rond Coin. Il est fait de bois, il est doté d’un puits de lumière et il ressemble un peu,
de l’intérieur, à un chalet de montagne. Éclairage électrique, cuisine au gaz, poêle à bois à l’intérieur et bloc sanitaire à proximité.

Jusqu’à 4 personnes/À partir de 105$ par nuit

L’OPTION PARC
31. L’EXP

Cela fait déjà plusieurs années que les visiteurs des parcs nationaux du Québec peuvent profiter des EXP, des chalets pour deux,
modernes et tout équipés. On les retrouve dans la plupart des parcs, dans des lieux boisés et intimes. Une valeur sûre.

À partir de 141$ par nuit + l’accès journalier au parc

Vous en voulez plus? Regardez ces quelques options sur Airbnb:  

– Cabane douillette à Wakefield, Outaouais 
– Tout petit chalet à Mont-Tremblant, Laurentides 
– Maisonnette écologique à Lac-Brome, Cantons-de-l’Est 
– Microchalet à St-Henri-de-Taillon, Lac-Saint-Jean 
 

Vous adorez les voyages au loin et les escapades au Québec? Joignez-vous à notre groupe sur Facebook pour partager vos coups de
cœur et ne rien manquer de nos suggestions! 

0 commentaires Trier par 

Ce fil est fermé
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Les plus anciens

https://www.lerondcoin.com/hebergement/igloo-de-bois/
https://www.sepaq.com/annexes/hebergement/chalet-exp.dot?language_id=2
https://fr.airbnb.ca/rooms/18058297?zoom=12&sw_lat=45.60520215063759&source=handoff-ios&ne_lng=-75.8784155698207&sw_lng=-75.90438882294697&ne_lat=45.63468910784993&guests=2&place_id=ChIJTWrpU-7n0UwR_aP-WU0Qeeg&search_by_map=true&adults=2&s=41&ref_device_id=d54a766d35a0ed13f41b9307d6b8f4160fb96e00&user_id=21151189&_branch_match_id=659465859425242775
https://fr.airbnb.ca/rooms/19633095?check_in=2018-04-19&guests=1&adults=1&check_out=2018-04-20&children=0&infants=0&source_impression_id=p3_1558467239_AHPbqop4jxHxNTLE%20https://www.journaldequebec.com/2018/03/07/ce-mini-mini-chalet-est-a-louer-dans-les-laurentides
https://fr.airbnb.ca/rooms/19086302?location=Lac%20Brome%2C%20Canada&guests=1&adults=1&sl_alternate_dates_exclusion=true&source_impression_id=p3_1557431211_%2BZhKMUEH5eZZqBzJ
https://fr.airbnb.ca/rooms/10436175?guests=1&adults=1&sl_alternate_dates_exclusion=true&source_impression_id=p3_1557431250_li7T5%2FIyN5xakQ83
https://www.facebook.com/groups/414495889024355/
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin


(Photo : Courrier Frontenac - Jean-Hugo Savard (Utilisation interdite))

Charlotte Ferland, personnalité touristique de l’année

La directrice générale des 25 dernières éditions du Festival Promutuel de la relève, Charlotte Ferland, a remporté le titre de

«Personnalité touristique de l’année» aux 34es Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches. L’événement s’est tenu au

Centre de congrès de Thetford, le jeudi 2 mai.

Cet honneur est décerné chaque année à une personne active du milieu pour sa détermination à réaliser un projet ou un événement
d’envergure régionale. Pour Mme Ferland, qui a annoncé sa retraite au sein de la direction du festival en janvier, il s’agit d’une très belle
reconnaissance. «Quelle surprise! Je suis émue et contente, mais c’est un prix que je devrais partager avec tous les bénévoles dans les
organismes où j’ai travaillé et que j’ai parrainés. C’est en équipe que l’on réalise de grandes choses et c’est comme cela que je me suis
épanouie. Je ne m’attendais vraiment pas à cela.»

Mme Ferland œuvre dans l’événementiel depuis une quarantaine d’années. «Je l’ai fait par amour. Cela a été une vraie passion et les plus
belles années de ma vie dans mon travail. Je vais continuer à m’investir pour la région, mais peut-être plus dans l’ombre. Merci pour tout!», a
ajouté Mme Ferland.

Autres récompenses

Tourisme région de Thetford s’est également démarqué au cours de la soirée en mettant la main sur le prix de la catégorie «Services
touristiques». L’organisme a innové, notamment par la création en 2018 du Bureau de gestion des événements qui répond à un besoin
exprimé depuis longtemps dans le milieu. Il a aussi mis de l’avant de nouvelles méthodes de mise en marché, dont un magazine et une
plateforme répertoriant l’ensemble de l’offre événementielle.

Le 3 mai 2019 — Modi�é à 10 h 59 min le 3 mai 2019

Par Jean-Hugo Savard

https://www.remax-quebec.com/fr/courtiers-immobiliers/francois.gagne/index.rmx
https://www.lebeau.ca/fr/accueil.html


«J’avoue que ça me fait

vraiment plaisir et je suis

émue. C’est une belle

preuve d’amour des gens de

la région.» – Charlotte

Ferland

«Nous sommes extrêmement heureux. Nous avons fait des changements importants au
cours des trois dernières années. Nous sommes allés dans une zone qui était nouvelle et
nous sommes très �ers de ce qui arrive», a con�é le directeur général Luc Rémillard.

 

Dans «Hébergement – 40 à 199 unités», le Comfort Inn de Thetford Mines a récolté les honneurs. Précisons qu’il s’agissait de la seule
entreprise en lice pour cette distinction. En�n, Jessica Rodrigue-Fortin du Noah Spa de Thetford est repartie avec la «Mention supérieur(e)
touristique».

Notons que Tourisme Chaudière-Appalaches a reçu près de 100 candidatures dans les 15 secteurs présentés. «La participation des
visiteurs pour évaluer la qualité des entreprises participantes n’a jamais été aussi grande que cette année. C’est ce qui nous motive à
organiser cet événement qui valorise le travail de nos artisans du tourisme», a indiqué son président Jean-François Lachance.

Liste complète des lauréats régionaux 2019: 

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse

AGROTOURISME ET PRODUITS RÉGIONAUX

CSI Alpagas, Saint-Lazare, Bellechasse

ATTRACTIONS TOURISTIQUES

Village Aventuria, Saint-Jules, Beauce

BOUTIQUES ET GALERIES D’ART

Boutique Morency, Saint-Jean-Port-Joli, Région l’Islet

HÉBERGEMENT – CAMPINGS

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse

HÉBERGEMENT – Moins de 40 unités

Tourisme région de Thetford a remporté le prix de la catégorie «Services touristiques». Courrier Frontenac – Jean-Hugo Savard (Utilisation interdite)



Auberge la Marguerite, L’Islet, Région L’Islet

HÉBERGEMENT – 40 à 199 unités

Comfort Inn, Thetford Mines, Région de Thetford

HÉBERGEMENT – GÎTES

La Maison D’Élyse, Beauceville, Beauce

HÉBERGEMENT – POURVOIRIES

Domaine Faunique, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Bellechasse

RESTAURATION – TABLES DES PRODUITS DU TERROIR

Auberge la Marguerite, L’Islet, Région L’Islet

MENTION SITE INTERNET

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES

Festival Country de Lotbinière, Saint-Agapit, Lotbinière

SERVICES TOURISTIQUES

Tourisme Région de Thetford, Thetford Mines

MENTION SUPERVISEUR(E) TOURISTIQUE

Jessica Rodrigue-Fortin, Noah Spa Thetford, Thetford Mines

PERSONNALITÉ TOURISTIQUE DE L’ANNÉE

Charlotte Ferland, Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines

La «Personnalité touristique de l'année», Charlotte Ferland - Courrier Frontenac - Jean-Hugo Savard (Utilisation interdite)



La «Personnalité touristique de l'année», Charlotte Ferland - Courrier Frontenac - Jean-Hugo Savard (Utilisation interdite)

La «Personnalité touristique de l'année», Charlotte Ferland - Courrier Frontenac - Jean-Hugo Savard (Utilisation interdite)



Le Comfort Inn est reparti avec le prix «Hébergement – 40 à 199 unités». - Courrier Frontenac - Jean-Hugo Savard (Utilisation

interdite)

Jessica Rodrigue-Fortin du Noah Spa de Thetford a obtenu la «Mention supérieur(e) touristique». - Courrier Frontenac - Jean-Hugo

Savard (Utilisation interdite)



Plus de 240 personnes ont assisté à la 34e édition des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches. - Courrier Frontenac -

Jean-Hugo Savard (Utilisation interdite)

Les lauréats des 15 secteurs présentés lors du gala - Courrier Frontenac - Jean-Hugo Savard (Utilisation interdite)



Coup de cœur pour la Cycloroute de Bellechasse

SHERBROOKE — Quand il est question de pistes cyclables pas assez utilisées, la
Cycloroute de Bellechasse me vient en tête immédiatement.

1er juin 2019 / Mis à jour à 22h57

CLAUDE PLANTE
LA TRIBUNE

LE MAG LE CYCLISTE DU DIMANCHELe dimanche 2 juin Sherbrooke 17°C
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D ans mon carnet de routes, elle fait partie des premières pages. C’est un véritable
bijou de tronçon cyclable avec des qualités recherchées par les adeptes du vélo,

même ceux cherchant un peu de défi.

La Cycloroute de Bellechasse, c’est 74 kilomètres de pur bonheur sur deux roues. Elle est
recouverte d’un bout à l’autre d’un asphalte pas encore trop endommagé après 11 saisons de
vélo.

Son tracé traverse des villages, des champs ainsi que des forêts et comporte un faible
dénivelé. Certains secteurs, commandent quand même un peu plus d’efforts en montée,
justifiant encore plus la douche une fois le parcours complété. 
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Cette piste cyclable utilise le corridor ayant servi autrefois au transport de marchandises via
trois chemins de fer sillonnant une région à la frontière de la Beauce. On peut la qualifier de
sécuritaire. Aussi, les indications sont claires.

Pour y accéder, on peut se rendre à Saint-Henri de Lévis, sur la Rive-Sud de Québec, via la
route 173 en prenant ensuite la 277 qui mène à la halte vélo longeant directement le sentier.
On peut mettre ensuite le cap vers Saint-Anselme. Il ne peut pas manquer les murs de
vélos, véritable attrait pour grands et petits. 

Il s’agit de deux parois de béton entre lesquelles on circule. On y a accroché des vélos de
tous les genres, dont certains très anciens. On a ainsi récupéré ces vieilles bécanes pour
donner un décor plus sympathique aux deux masses bétonnées faisant partie des
infrastructures ferroviaires d’une autre époque. Belle halte quand on roule avec des enfants.

On se lance ensuite à travers des grands espaces, dans un secteur agricole pouvant nous
faire découvrir des odeurs particulières. Mais bon, on n’en meure pas! Ça incite juste à
pédaler plus vite… Au temps des récoltes, les effluves s’améliorent grandement.

On roulera par la suite en surplombant la rivière Etchemin. Superbe! On traversera ensuite,
sur plusieurs kilomètres, une forêt assez dense merci.

Ceux qui se rendront au bout, à Armagh, peuvent prévoir un hébergement, car des gîtes sont
disponibles. La région de Bellechasse offre quelques terrains de camping.

La Cycloroute de Bellechasse est moins isolée maintenant qu’on peut y accéder à partir du
Parcours des anses, la magnifique piste cyclable longeant le fleuve à Lévis. Depuis quelques
années, on a installé un pont destiné aux cyclistes, au-dessus de l’autoroute 20, qui permet
de relier les deux. C’est une véritable bénédiction si on compare ce qu’on devait se taper
comme routes avant pour se rendre d’une piste à l’autre…

Bon, le pot maintenant. Cette véloroute n’a pas que des qualités. De rares défauts aussi. On
n’y roule pas pour les services. Même si elle emprunte d’anciens tracés de voies ferrées, on
n’a pas gardé les gares pour en faire des haltes destinées aux cyclistes ou autres touristes.
Pour les besoins naturels, on doit donc utiliser des cabinets d’aisance portatifs, appelés «
toilettes chimiques ». Pas toujours agréable ni pratique.

On retrouve rarement, le long du parcours, une petite sandwicherie permettant de casser la
croute le midi. Prévoyez donc l’autonomie en préparant un lunch.

Le lien : www.cycloroutedebellechasse.com/
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Mon truc du dimanche : Ce n’est pas rare de croiser des cyclistes roulant sur des vélos mal
ajustés. Souvent, les selles ne sont pas à la bonne hauteur; trop basse comme si ça aidait à
garder l’équilibre. Sachez que la jambe doit garder une légère flexion du genou une fois la
pédale rendue au plus bas. On évitera une fatigue trop rapide lors de la randonnée. Vaut
mieux consulter un expert en cas de doute.

Du lundi au dimanche : Le 15 juin prochain, place à La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie.
Cette année, elle entraînera les cyclistes sur les belles routes du Centre-du-Québec et de
Drummondville. Des milliers de cyclistes parcourront une distance de 135 km en circuit
fermé et chronomètre. Le lien : www.legdpl.com/la-boucle.

Vos suggestions et commentaires à cplante@latribune.qc.ca.

Twitter : @cplante2

Facebook : facebook.com/claude.plante2

C

Sur les sentiers peu connus

Mon plus grand regret est de constater, souvent en roulant sur les pistes cyclables du
Québec, combien elles sont peu connues et surtout peu utilisées.

’est pourquoi je fonce et vous présente, au beau milieu du Mois du vélo, ce qui
deviendra une chronique hebdomadaire estivale qui vous amènera sur les plus beaux

sentiers de la province à découvrir sur deux roues.
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Quand les pommiers s’offrent en spectacle

CHRONIQUE / Pour une première sortie, pour le réveil du cycliste, pourquoi ne pas
célébrer le printemps en fleurs? Et pas à peu près!

À ce temps-ci de l’année, la piste cyclable La Route des champs, en Montérégie, offre un
spectacle visuel et odorant hors du commun. Les pommiers sont en fleurs et montrent leurs
plus beaux atours aux cyclistes.
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Une île… une piste cyclable

Le temps d’une fin de semaine, Montréal devient une immense piste cyclable. Bon, ce
n’est pas la moins achalandée, mais elle a fédéré des centaines de milliers de cyclistes
depuis maintenant 35 ans!

e Tour de l’île de Montréal mérite les lettres de noblesse qu’on lui accole. Seulement
par le fait de donner le goût aux Québécois d’enfourcher leur vélo. C’est une

organisation d’envergure qui mérite notre reconnaissance.
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Hit the Floor : des milliers de passionnés de danse à Lévis
Publié le jeudi 2 mai 2019

L'événement de danse Hit The Floor accueillera à la mi-mai à Lévis quelque 25 000 passionnés de danse,
soit plus de 4000 danseurs en compétition et plusieurs milliers de spectateurs.

Spectacles, compétitions et invités de renommée internationale seront de l'événement. Hit The Floor à Lévis,
qui en est à sa 9e année, est devenu l’un des plus grands événements de danse au monde, affirme le
directeur et fondateur Nicolas Bégin.

« Quand on a parti l’événement, c’était vraiment pour développer la communauté de la danse au Québec.
Maintenant, c’est pour développer la communauté de la danse à l’échelle mondiale et jamais je n’aurais
pensé que ça devienne de cette envergure-là », dit-il.

Pendant six jours, plus d'une centaine d'écoles de danse participeront aux compétitions dans tous les styles,
jazz, ballet, hip-hop, contemporain. Les spectateurs pourront assister à quelque 1236 performances.

Cette année, une demi-journée a été ajoutée à l’événement qui accueille également quatre-vingts artistes et
danseurs invités.

Radio-Canada

�C� Québec�C� Québec

https://ici.radio-canada.ca/
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web


Le grand spectacle All-Stars Showcase du dimanche mettra en œuvre des artistes professionnels de la
Nouvelle-Zélande, de la Chine, de l’Italie, du Japon, de l’Allemagne, de la Corée et des États-Unis, entre
autres.

Les danseuses américaines Alison Stroming et Simrin Player, qu'on a pu voir respectivement en prestations
auprès d’Aretha Franklin et de Justin Bieber, feront notamment partie du spectacle, qui sera aussi diffusé en
ligne.

Bourses

Durant l'événement, les danseurs de huit numéros sélectionnés parmi toutes les routines présentées
tenteront d’obtenir l’une des trois bourses en argent décernées lors de la compétition.

« Les juges de renommée mondiale sélectionneront parmi les 1236 numéros huit coups de cœur pour venir
se battre dans la compétition et la chance de remporter la bourse de 10 000 $ de la ville de Lévis », précise
Nicolas Bégin.

L'événement aura lieu du 15 au 20 mai au Centre de congrès et d'expositions de Lévis.

D'après les informations de Claudia Genel

https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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En vue de la saison estivale, l’industrie du tourisme a lancé la campagne de recrutement Mon emploi en tourisme a�n de
combler les nombreux postes vacants auprès des entreprises des régions du Québec. Selon une estimation du ministère du
Tourisme, au moins 720 postes seront à combler en Chaudière-Appalaches.

«On a cru bon de s’investir dans une démarche de sensibilisation a�n d’expliquer aux gens les besoins de l’industrie du tourisme,
mais aussi pour valoriser les emplois en tourisme», lance d’emblée Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-
Appalaches.

Ce dernier souligne que les besoins criants sont surtout axés dans les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie. Même que
quelques mesures extraordinaires ont été mises en place l’année dernière par certaines entreprises, notamment de fermer
boutique le temps d’une semaine en haute saison a�n de donner un peu de répit aux travailleurs.

«Chaudière-Appalaches est historiquement la région du Québec avec le plus bas taux de chômage et ça fait des années que ça
dure. C’est certain que notre milieu est très impacté», af�rme M. Moreau.

Dans ce contexte dif�cile, plusieurs solutions au problème de pénurie de main-d’œuvre ont été trouvées par le milieu
touristique, relate le directeur général. Tout d’abord, l’adaptation d’un horaire de travail qui permet l’intégration de retraités ou
semi-retraités dans ces entreprises, le recrutement de personnes issues de l’immigration, qui constituent déjà un bon groupe de
travailleurs dans le milieu, et l’adaptation à la hausse des conditions de travail et des salaires.

Un creux démographique

 Selon le directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches, cette pénurie s’explique par un creux démographique qui devrait
se combler en 2023-2024.

«Il y a un creux dans le nombre d’élèves dans le domaine du tourisme. Ce n’est pas nécessairement relié à l’intérêt pour le
milieu, mais plutôt au contexte démographique qui fait qu’il y a moins de jeunes, avance M. Moreau. Ce creux démographique
arrive à un moment où l’économie touristique n’a jamais aussi bien roulé au Québec. Nous sommes dans une conjoncture qui fait
en sorte que plusieurs entrepreneurs en arrachent.»

Aux yeux de Richard Moreau, il est certain que les emplois en tourisme sont intéressants pour les étudiants étant donné que
plusieurs de ces postes offrent la possibilité d’un travail à temps partiel après la saison estivale.

Une industrie qui ne cesse de croître

 «L’industrie du tourisme mondiale est en plein essor. La Chaudière-Appalaches est dans une cinquième année de progression en
termes d’achalandage et de revenus auprès des entreprises», souligne le directeur général. Au Québec, le tourisme représente
2,5 % du PIB.

Pour M. Moreau, il est évident que les infrastructures et les services entourant l’industrie du tourisme ont aussi un impact sur la
qualité de vie des citoyens de la région. «Prenons les pistes cyclables à Lévis, par exemple. Elles ont été mises en place pour le
tourisme, mais les citoyens en béné�cient également», mentionne-t-il.

L’industrie du tourisme est vitale au Québec et jouit du support marqué des gouvernements du Canada et du Québec.

«Au Québec, le tourisme représente 15,7 G$ et près de 400 000 emplois. On peut être �er de notre territoire. Les gouvernements
comprennent de mieux en mieux la portée et tout le potentiel de l’industrie. C’est un milieu qui peut devenir très intéressant
pour l’économie de notre pays. C’est pourquoi on veut valoriser ce type d’emploi», conclut le directeur général de Tourisme
Chaudière-Appalaches.

Les entrepreneurs du secteur du tourisme doivent innover afin de recruter pour la saison estivale qui est à leurs portes. CRÉDIT :
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Une microdistillerie à Lévis
La vague des microdistilleries qui frappe le Québec depuis quelques mois touche également Lévis. La
Distillerie des Appalaches a lancé ses opérations dans le parc industriel de Lauzon.

 30 avr. 2019 08:52

La P'tite Grenouille de Lévis ferme ses portes
Sur la page Facebook de l'établissement licencié, les propriétaires du bar La P'tite Grenouille de Lévis ont
annoncé la fermeture du bar du quartier Lévis.

 23 avr. 2019 06:57

District.Mao sur le devant de la scène
Aux côtés de la danseuse, une femme d’affaires a grandi. Un jour, la passion de Marie-Odile Haince-LeBel
a croisé la voie de l’entrepreneuriat. Ce qui était un projet d’école est devenu un studio de danse urbaine
de renommée internationale. À l’aube de ses 15 ans, District.Mao possède un palmarès digne des plus
grands champions.

 14 mai 2019 09:18

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CWgCV7AzkXNfgNs2a3AHJ_rPAD56xs5ZWzfzSn64E_qnPzM8HEAEgzIHMVmD9iKSB8AOgAarB7cYDyAEJqQLJcVYtRf2oPuACAKgDAaoEmgJP0LjuGkvnK5z1L1cMON1oJf6ZOtaGunpcBRbDk1-5w1Ye8o5kULe7rFozjAcaglMduvzJl3TNByWGjiTkgyADRuqH62uDIa1I-_3mM_IEGBgKrxkZFcH7O6hBCotDBJdJ9mQrRjVE9uYMfgo7fWqJzQ0cIGYyAYFKbBSHDLspABnnWgNwe-JMci29V-skJWOAChphFDodONei9OYvTZC39CshkWjToCPFe6LcefpU1ADOVtwhYSKDRNcl2lEwlsTk8sMTUU9WbgifkFvNTQ_XQzJ9r27RMqtgoMEh10falNiJ2Oqb0ajzhsdKdBA43_UJY1NZLFCaqSZcLLDEPBJCZdwrKKBNd9WmUx1IVgvpiSckzXlUAkwE3XHgBAH6BQYIJRABGACQBgGgBi6AB76-kjmIBwGQBwKoB47OG6gHgdQbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfs1RvYBwDACAHSCAYIABACGA2ACgHYEws&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3HZcOS_AumxIUqyLZTntPCaENSnqi0pgZbPU7lbvv7efaIodtkg0pQllHvVa3gGKGOyMwjv9NKm03FhpBgXIqlQHQtqqPrhkpsevhHKJatQK9KL2Ag6HQS4nFJ04XlTqrna7lXcVU-rZHNH-QjrF18UGVTG8&sig=AOD64_1Tq0b0XxfhDmLKisXWpfWdcYLKfw&adurl=https://www.wayfair.ca/fr/Wade-Logan--Applique-murale-%25C3%25A0-1-lumi%25C3%25A8re-Mon.ca/fr-W000372855-L6117-K~C000350089.html%3Frefid%3DGX172944995260-C000350089%26device%3Dc%26ptid%3D%26targetid%3Daud-261885252862%26network%3Dd%26ireid%3D32808008%26CID%3D668903197%26CRID%3D172944995260%26adgroup%3D42315958468%26gclid%3DCj0KCQjww47nBRDlARIsAEJ34bn49NYNdYNrt3rQtAyaRvQ8cDmt5-cy6WOMCh-Xz-2ZoJgy6DAKThwaAkDUEALw_wcB&client=ca-pub-6873606674919521
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CWgCV7AzkXNfgNs2a3AHJ_rPAD56xs5ZWzfzSn64E_qnPzM8HEAEgzIHMVmD9iKSB8AOgAarB7cYDyAEJqQLJcVYtRf2oPuACAKgDAaoEmgJP0LjuGkvnK5z1L1cMON1oJf6ZOtaGunpcBRbDk1-5w1Ye8o5kULe7rFozjAcaglMduvzJl3TNByWGjiTkgyADRuqH62uDIa1I-_3mM_IEGBgKrxkZFcH7O6hBCotDBJdJ9mQrRjVE9uYMfgo7fWqJzQ0cIGYyAYFKbBSHDLspABnnWgNwe-JMci29V-skJWOAChphFDodONei9OYvTZC39CshkWjToCPFe6LcefpU1ADOVtwhYSKDRNcl2lEwlsTk8sMTUU9WbgifkFvNTQ_XQzJ9r27RMqtgoMEh10falNiJ2Oqb0ajzhsdKdBA43_UJY1NZLFCaqSZcLLDEPBJCZdwrKKBNd9WmUx1IVgvpiSckzXlUAkwE3XHgBAH6BQYIJRABGACQBgGgBi6AB76-kjmIBwGQBwKoB47OG6gHgdQbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfs1RvYBwDACAHSCAYIABACGA2ACgHYEws&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3HZcOS_AumxIUqyLZTntPCaENSnqi0pgZbPU7lbvv7efaIodtkg0pQllHvVa3gGKGOyMwjv9NKm03FhpBgXIqlQHQtqqPrhkpsevhHKJatQK9KL2Ag6HQS4nFJ04XlTqrna7lXcVU-rZHNH-QjrF18UGVTG8&sig=AOD64_1Tq0b0XxfhDmLKisXWpfWdcYLKfw&adurl=https://www.wayfair.ca/fr/Wade-Logan--Applique-murale-%25C3%25A0-1-lumi%25C3%25A8re-Mon.ca/fr-W000372855-L6117-K~C000350089.html%3Frefid%3DGX172944995260-C000350089%26device%3Dc%26ptid%3D%26targetid%3Daud-261885252862%26network%3Dd%26ireid%3D32808008%26CID%3D668903197%26CRID%3D172944995260%26adgroup%3D42315958468%26gclid%3DCj0KCQjww47nBRDlARIsAEJ34bn49NYNdYNrt3rQtAyaRvQ8cDmt5-cy6WOMCh-Xz-2ZoJgy6DAKThwaAkDUEALw_wcB&client=ca-pub-6873606674919521
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CrXIh7AzkXNfgNs2a3AHJ_rPAD56xs5ZWzfzSn64E_qnPzM8HEAEgzIHMVmD9iKSB8AOgAarB7cYDyAEJqQLJcVYtRf2oPuACAKgDAaoEmgJP0LjuGkvnK5z1L1cMON1oJf6ZOtaGunpcBRbDk1-5w1Ye8o5kULe7rFozjAcaglMduvzJl3TNByWGjiTkgyADRuqH62uDIa1I-_3mM_IEGBgKrxkZFcH7O6hBCotDBJdJ9mQrRjVE9uYMfgo7fWqJzQ0cIGYyAYFKbBSHDLspABnnWgNwe-JMci29V-skJWOAChphFDodONei9OYvTZC39CshkWjToCPFe6LcefpU1ADOVtwhYSKDRNcl2lEwlsTk8sMTUU9WbgifkFvNTQ_XQzJ9r27RMqtgoMEh10falNiJ2Oqb0ajzhsdKdBA43_UJY1NZLFCaqSZcLLDEPBJCZdwrKKBNd9WmUx1IVgvpiSckzXlUAkwE3XHgBAH6BQYIJRABGAGQBgGgBi6AB76-kjmIBwGQBwKoB47OG6gHgdQbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfs1RvYBwDACALSCAYIABACGA2ACgHYEws&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3pMNnvww9eiiMC82q75c1TtcgTBV8dkn6C9uvcPqe-H20Hu6_ItHpLCT3HUaR9u6PBwpP7hzUB50c1jgzbBxhYis6OpElehqPhottXIeqA5HBuCL3JobOeyCeedUkflsJUq8RjCIbwfV1HvTW8-EsA3IAGz4&sig=AOD64_1jiWx3oUqT0y-tZT7EMAoSMfXBvg&adurl=https://www.wayfair.ca/fr/Highway--Chaise-avec-accoudoirs-Barlow-DSD0300031-DSD030003329-DSD030003460-L54-K~PU6100.html%3Frefid%3DGX172944995260-PU6100_35815934%26device%3Dc%26ptid%3D%26targetid%3Daud-261885252862%26network%3Dd%26ireid%3D65550746%26PiID%255B%255D%3D35815934%26CID%3D668903197%26CRID%3D172944995260%26adgroup%3D42315958468%26gclid%3DCj0KCQjww47nBRDlARIsAEJ34bmGap3N7jh9o3kDuzvXBqxUvGk3okWu-kqzdwLM5yBvrTzxzAFS5REaAkFuEALw_wcB&client=ca-pub-6873606674919521
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Creip7AzkXNfgNs2a3AHJ_rPAD56xs5ZWzfzSn64E_qnPzM8HEAEgzIHMVmD9iKSB8AOgAarB7cYDyAEJqQLJcVYtRf2oPuACAKgDAaoEmgJP0LjuGkvnK5z1L1cMON1oJf6ZOtaGunpcBRbDk1-5w1Ye8o5kULe7rFozjAcaglMduvzJl3TNByWGjiTkgyADRuqH62uDIa1I-_3mM_IEGBgKrxkZFcH7O6hBCotDBJdJ9mQrRjVE9uYMfgo7fWqJzQ0cIGYyAYFKbBSHDLspABnnWgNwe-JMci29V-skJWOAChphFDodONei9OYvTZC39CshkWjToCPFe6LcefpU1ADOVtwhYSKDRNcl2lEwlsTk8sMTUU9WbgifkFvNTQ_XQzJ9r27RMqtgoMEh10falNiJ2Oqb0ajzhsdKdBA43_UJY1NZLFCaqSZcLLDEPBJCZdwrKKBNd9WmUx1IVgvpiSckzXlUAkwE3XHgBAH6BQYIJRABGAKQBgGgBi6AB76-kjmIBwGQBwKoB47OG6gHgdQbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfs1RvYBwDACAPSCAYIABACGA2ACgHYEws&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3npPylZRvpmeq9qqYh2dOog3NEH227qVg8Edb1fADq4IQ3ue7thQ1U251hjZ1ZoBSCEB1zP3ZlHfxGkFfAlEHNFZKtcXGrq3ip5bGSGd2exmEVEknOnHwIJfM03FlCPOeZPYsnHILYRwuPaNbdOdCHBZ8rW8&sig=AOD64_2GhbeP_DUVrKbgU9AbtV8wpePVgg&adurl=https://www.wayfair.ca/fr/Corrigan-Studio--Crochet-mural-Jaime-CSTD6271-L66-K~CSTD6271.html%3Frefid%3DGX172944995260-CSTD6271%26device%3Dc%26ptid%3D%26targetid%3Daud-261885252862%26network%3Dd%26ireid%3D31889802%26CID%3D668903197%26CRID%3D172944995260%26adgroup%3D42315958468%26gclid%3DCj0KCQjww47nBRDlARIsAEJ34bn9wSQev_CM_0t3ChBxZP4xFonoeE2pE07TTXvoI3DEPHHXVPAyBq8aAudFEALw_wcB&client=ca-pub-6873606674919521
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CpZgt7AzkXNfgNs2a3AHJ_rPAD56xs5ZWzfzSn64E_qnPzM8HEAEgzIHMVmD9iKSB8AOgAarB7cYDyAEJqQLJcVYtRf2oPuACAKgDAaoEmgJP0LjuGkvnK5z1L1cMON1oJf6ZOtaGunpcBRbDk1-5w1Ye8o5kULe7rFozjAcaglMduvzJl3TNByWGjiTkgyADRuqH62uDIa1I-_3mM_IEGBgKrxkZFcH7O6hBCotDBJdJ9mQrRjVE9uYMfgo7fWqJzQ0cIGYyAYFKbBSHDLspABnnWgNwe-JMci29V-skJWOAChphFDodONei9OYvTZC39CshkWjToCPFe6LcefpU1ADOVtwhYSKDRNcl2lEwlsTk8sMTUU9WbgifkFvNTQ_XQzJ9r27RMqtgoMEh10falNiJ2Oqb0ajzhsdKdBA43_UJY1NZLFCaqSZcLLDEPBJCZdwrKKBNd9WmUx1IVgvpiSckzXlUAkwE3XHgBAH6BQYIJRABGAOQBgGgBi6AB76-kjmIBwGQBwKoB47OG6gHgdQbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfs1RvYBwDACATSCAYIABACGA2ACgHYEws&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh32JwKnMna-0BO4y7Gtm8ivtjSq8Qv7-EVeyjFkk5gJyiya2yj5o76kJJlMdLSeGgmXXccJdtu4gDTd-ha-P-YpLm4IhlIMm28opmNjn7kWX7rtD45SHS53w3ws4srYvFM1gS1IokT7PtOgRRcwN3a1S_Rq4Q&sig=AOD64_0nh9jTHLAypHBzaq-euFFwqRWvLg&adurl=https://www.wayfair.ca/fr/Langley-Street--Applique-murale-%25C3%25A0-1-lumi%25C3%25A8re-Valmonte-LGLY2733-L6117-K~LGLY2733.html%3Frefid%3DGX172944995260-LGLY2733%26device%3Dc%26ptid%3D%26targetid%3Daud-261885252862%26network%3Dd%26ireid%3D60005087%26CID%3D668903197%26CRID%3D172944995260%26adgroup%3D42315958468%26gclid%3DCj0KCQjww47nBRDlARIsAEJ34bnqa8-DfmuZ0z2waPfWDqNiP-gKaZRBr0Z8Fo2Ig92f0OZ6v0iapmoaApLoEALw_wcB&client=ca-pub-6873606674919521
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CG8u57AzkXNfgNs2a3AHJ_rPAD56xs5ZWzfzSn64E_qnPzM8HEAEgzIHMVmD9iKSB8AOgAarB7cYDyAEJqQLJcVYtRf2oPuACAKgDAaoEmgJP0LjuGkvnK5z1L1cMON1oJf6ZOtaGunpcBRbDk1-5w1Ye8o5kULe7rFozjAcaglMduvzJl3TNByWGjiTkgyADRuqH62uDIa1I-_3mM_IEGBgKrxkZFcH7O6hBCotDBJdJ9mQrRjVE9uYMfgo7fWqJzQ0cIGYyAYFKbBSHDLspABnnWgNwe-JMci29V-skJWOAChphFDodONei9OYvTZC39CshkWjToCPFe6LcefpU1ADOVtwhYSKDRNcl2lEwlsTk8sMTUU9WbgifkFvNTQ_XQzJ9r27RMqtgoMEh10falNiJ2Oqb0ajzhsdKdBA43_UJY1NZLFCaqSZcLLDEPBJCZdwrKKBNd9WmUx1IVgvpiSckzXlUAkwE3XHgBAH6BQYIJRABGASQBgGgBi6AB76-kjmIBwGQBwKoB47OG6gHgdQbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfs1RvYBwDACAXSCAYIABACGA2ACgHYEws&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh33A7lEtd6x_oNvOpm4zh538fUcD0ukic5UvnXAtp0ObVhpbqmfUClo19YYM0tnICv3Ctydq21GrC2ekjOnokAHUd5Afs-W8k3-wdXTwvGDBYVBJyQgltFToI1_UDOlefKCU93m03qxKcjXA7qBOl53UlCaTE&sig=AOD64_0JhF2QKq7q63UxWNWZkl9at9PKow&adurl=https://www.wayfair.ca/fr/Langley-Street--%25C3%2589clairage-pour-salle-de-bain-2-lumi%25C3%25A8res-avec-verre-transparent-Maria-LGLY6118-L6116-K~LGLY6118.html%3Frefid%3DGX172944995260-LGLY6118_24121510%26device%3Dc%26ptid%3D%26targetid%3Daud-261885252862%26network%3Dd%26ireid%3D46485304%26PiID%255B%255D%3D24121510%26CID%3D668903197%26CRID%3D172944995260%26adgroup%3D42315958468%26gclid%3DCj0KCQjww47nBRDlARIsAEJ34bnt8qXcC8APf5_Ddr_94YfrwQoz2BjsW7IZjTrGjpi1kEnbbpxftfEaAvfhEALw_wcB&client=ca-pub-6873606674919521
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cdj7l7AzkXNfgNs2a3AHJ_rPAD56xs5ZWzfzSn64E_qnPzM8HEAEgzIHMVmD9iKSB8AOgAarB7cYDyAEJqQLJcVYtRf2oPuACAKgDAaoEmgJP0LjuGkvnK5z1L1cMON1oJf6ZOtaGunpcBRbDk1-5w1Ye8o5kULe7rFozjAcaglMduvzJl3TNByWGjiTkgyADRuqH62uDIa1I-_3mM_IEGBgKrxkZFcH7O6hBCotDBJdJ9mQrRjVE9uYMfgo7fWqJzQ0cIGYyAYFKbBSHDLspABnnWgNwe-JMci29V-skJWOAChphFDodONei9OYvTZC39CshkWjToCPFe6LcefpU1ADOVtwhYSKDRNcl2lEwlsTk8sMTUU9WbgifkFvNTQ_XQzJ9r27RMqtgoMEh10falNiJ2Oqb0ajzhsdKdBA43_UJY1NZLFCaqSZcLLDEPBJCZdwrKKBNd9WmUx1IVgvpiSckzXlUAkwE3XHgBAH6BQYIJRABGAWQBgGgBi6AB76-kjmIBwGQBwKoB47OG6gHgdQbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfs1RvYBwDACAbSCAYIABACGA2ACgHYEws&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3gbQeC7px38Fuimuk41c50eFa4b3QrQ9qx99Ym0iY2xrjxnBymvDIp6iK8Ku8vnwhovrRz9vUYrR43OchYOkUB5c4QqoB6o4mjgPPaRxWHgDOMay-hOZEH9zxhpknNn4xVUBewtDk1PncFCPOcKiZ-zLrLHA&sig=AOD64_0dlTbEs-DAWeRBP9XJrbyuiZCFjw&adurl=https://www.wayfair.ca/fr/Mercer41--Applique-1-lumi%25C3%25A8re-%25C3%25A0-bras-Llewellyn-W000606678-L6117-K~C000891809.html%3Frefid%3DGX172944995260-C000891809%26device%3Dc%26ptid%3D%26targetid%3Daud-261885252862%26network%3Dd%26ireid%3D68751173%26CID%3D668903197%26CRID%3D172944995260%26adgroup%3D42315958468%26gclid%3DCj0KCQjww47nBRDlARIsAEJ34bkmB98nPY1ZkpAeuCzMHH-lt8yIVcx2cmWnmjCADeMIZETjjMteR9YaAqX2EALw_wcB&client=ca-pub-6873606674919521
http://www.journaldelevis.com/1079/Affaires.html?id=64480
http://www.journaldelevis.com/1079/Affaires.html?id=64431
http://www.journaldelevis.com/1079/Affaires.html?id=64579


Baisse des prix Baisse des prix

Baisse des prix

Nouveau

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CD0Aa7QzkXI74E46D3QGKsqDQBty5tM5W4OSspPYHiJyNp5wREAEg-5P-VmD9iKSB8AOgAbPK2doDyAEJqQLJcVYtRf2oPuACAKgDAaoEmwJP0IKVW0lJvDoZf8gJmEjlHiYDIBC2axkDUWnzmj_CeNn2WpEaBllkG4tsOdu9RZ-8qMH29eHicYf-Ev1sXJtsepbcnTDMLgm5lZdFd7YQ9LeX8gm3ue2AkyPvvFMfOmK0ZwGo8Rslh7oxI7ha0606Dho8PvGXj1qscGRM8U51Az9RGH5GUse0v2OzH-JlqOxjeRYsuR8xAhAr4TkmSaT_qLZqlrXqU6eMxnVMsNHfAc6EGDUlIRk9g9yVuLvq2Xkbr23iZdFnuGNPyz_8eLzVlHmhGk7CihoIaun51KZI58_8PN5vJAxmJtt8jIWdvxXtfRIdPqw95UjdwKVlQA3Ei7uqYv1wfz7sLan-VGREPSoqyfNRivp9OzmR4AQBwAUF-gUGCCUQARgAkAYBoAYugAe1taYliAcBkAcCqAeOzhuoB4HUG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH7NUb2AcAwAgB0ggGCAAQAhgN8ggbYWR4LXN1YnN5bi0zMjE3MjQ2MjE3MDg5NTk3gAoD4BLt16HH-OSGo_4B2BMO&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3utNXiJEWoOerETvqth6YBvT9GrY5EcinJNNfsr9MDjThTBI07hHnd68GmZ7k_EOUJ7lyziBu04IvORSn1ZECpLf4pIc7fD5KcuCbpLYpp5iOYv7m3GXPb8WR7LponjROGZmhpPwJ1jcrBrPNCMU3COS5VPE&sig=AOD64_3i2Yvx4i45qUnghINeN5fkwuH88A&adurl=https://www.davidstea.com/ca_fr/accessoires/tasse-a-piston-pour-the-glace-sarcelle/901711DT01VAR0032708.html%3Fgclid%3DCj0KCQjww47nBRDlARIsAEJ34bmxeZYqMH8jxAUHHSSbuRy8dhrCygdiR6fZI7dXdw741XSL1xqnnZwaAkthEALw_wcB&ctype=5&client=ca-pub-1847030151454431
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CD0Aa7QzkXI74E46D3QGKsqDQBty5tM5W4OSspPYHiJyNp5wREAEg-5P-VmD9iKSB8AOgAbPK2doDyAEJqQLJcVYtRf2oPuACAKgDAaoEmwJP0IKVW0lJvDoZf8gJmEjlHiYDIBC2axkDUWnzmj_CeNn2WpEaBllkG4tsOdu9RZ-8qMH29eHicYf-Ev1sXJtsepbcnTDMLgm5lZdFd7YQ9LeX8gm3ue2AkyPvvFMfOmK0ZwGo8Rslh7oxI7ha0606Dho8PvGXj1qscGRM8U51Az9RGH5GUse0v2OzH-JlqOxjeRYsuR8xAhAr4TkmSaT_qLZqlrXqU6eMxnVMsNHfAc6EGDUlIRk9g9yVuLvq2Xkbr23iZdFnuGNPyz_8eLzVlHmhGk7CihoIaun51KZI58_8PN5vJAxmJtt8jIWdvxXtfRIdPqw95UjdwKVlQA3Ei7uqYv1wfz7sLan-VGREPSoqyfNRivp9OzmR4AQBwAUF-gUGCCUQARgAkAYBoAYugAe1taYliAcBkAcCqAeOzhuoB4HUG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH7NUb2AcAwAgB0ggGCAAQAhgN8ggbYWR4LXN1YnN5bi0zMjE3MjQ2MjE3MDg5NTk3gAoD4BLt16HH-OSGo_4B2BMO&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3utNXiJEWoOerETvqth6YBvT9GrY5EcinJNNfsr9MDjThTBI07hHnd68GmZ7k_EOUJ7lyziBu04IvORSn1ZECpLf4pIc7fD5KcuCbpLYpp5iOYv7m3GXPb8WR7LponjROGZmhpPwJ1jcrBrPNCMU3COS5VPE&sig=AOD64_3i2Yvx4i45qUnghINeN5fkwuH88A&adurl=https://www.davidstea.com/ca_fr/accessoires/tasse-a-piston-pour-the-glace-sarcelle/901711DT01VAR0032708.html%3Fgclid%3DCj0KCQjww47nBRDlARIsAEJ34bmxeZYqMH8jxAUHHSSbuRy8dhrCygdiR6fZI7dXdw741XSL1xqnnZwaAkthEALw_wcB&ctype=5&client=ca-pub-1847030151454431
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CgKI47QzkXI74E46D3QGKsqDQBty5tM5W4OSspPYHiJyNp5wREAEg-5P-VmD9iKSB8AOgAbPK2doDyAEJqQLJcVYtRf2oPuACAKgDAaoEmwJP0IKVW0lJvDoZf8gJmEjlHiYDIBC2axkDUWnzmj_CeNn2WpEaBllkG4tsOdu9RZ-8qMH29eHicYf-Ev1sXJtsepbcnTDMLgm5lZdFd7YQ9LeX8gm3ue2AkyPvvFMfOmK0ZwGo8Rslh7oxI7ha0606Dho8PvGXj1qscGRM8U51Az9RGH5GUse0v2OzH-JlqOxjeRYsuR8xAhAr4TkmSaT_qLZqlrXqU6eMxnVMsNHfAc6EGDUlIRk9g9yVuLvq2Xkbr23iZdFnuGNPyz_8eLzVlHmhGk7CihoIaun51KZI58_8PN5vJAxmJtt8jIWdvxXtfRIdPqw95UjdwKVlQA3Ei7uqYv1wfz7sLan-VGREPSoqyfNRivp9OzmR4AQBwAUF-gUGCCUQARgBkAYBoAYugAe1taYliAcBkAcCqAeOzhuoB4HUG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH7NUb2AcAwAgC0ggGCAAQAhgN8ggbYWR4LXN1YnN5bi0zMjE3MjQ2MjE3MDg5NTk3gAoD4BKF5fuFzu-c-V7YEw4&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3DvN_gwkPFp48h16bTbUgxEl9uCquZ1Xl8jktuYlW_svNzH9ryllPthlvKgESoisy5HfdDO43ox8HuMqRaHtJ9h5Mqv3PDDPUAL_VujnMWnZuJMUkHD_c_XLD5Pl9r0UAQ7f267VV9UVNIZ_gZdnIZsu36U4&sig=AOD64_33sT6rSZKffLx82AhAfC2egmV8GA&adurl=https://www.davidstea.com/ca_fr/solde/tous-les-soldes/solde-de-printemps-30-de-rabais/le-mieux-etre-en-cadeau/960522DT01.html%3Fgclid%3DCj0KCQjww47nBRDlARIsAEJ34bmrWJDBxHvxIR7mmxLFg-RKi2VSyZpGO4OG_YNc-ezzoslb0KCxe_waAiAZEALw_wcB&ctype=5&client=ca-pub-1847030151454431
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1ZF_7QzkXI74E46D3QGKsqDQBty5tM5W4OSspPYHiJyNp5wREAEg-5P-VmD9iKSB8AOgAbPK2doDyAEJqQLJcVYtRf2oPuACAKgDAaoEmwJP0IKVW0lJvDoZf8gJmEjlHiYDIBC2axkDUWnzmj_CeNn2WpEaBllkG4tsOdu9RZ-8qMH29eHicYf-Ev1sXJtsepbcnTDMLgm5lZdFd7YQ9LeX8gm3ue2AkyPvvFMfOmK0ZwGo8Rslh7oxI7ha0606Dho8PvGXj1qscGRM8U51Az9RGH5GUse0v2OzH-JlqOxjeRYsuR8xAhAr4TkmSaT_qLZqlrXqU6eMxnVMsNHfAc6EGDUlIRk9g9yVuLvq2Xkbr23iZdFnuGNPyz_8eLzVlHmhGk7CihoIaun51KZI58_8PN5vJAxmJtt8jIWdvxXtfRIdPqw95UjdwKVlQA3Ei7uqYv1wfz7sLan-VGREPSoqyfNRivp9OzmR4AQBwAUF-gUGCCUQARgCkAYBoAYugAe1taYliAcBkAcCqAeOzhuoB4HUG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH7NUb2AcAwAgD0ggGCAAQAhgN8ggbYWR4LXN1YnN5bi0zMjE3MjQ2MjE3MDg5NTk3gAoD4BLMzc2Z3Yz03GPYEw4&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3N6SxTyyYmRgaaFSu1kKjtbweMWS_wB1j1FSKqx7DvUSeoWcJTbDw6pVhn7guReEgYLMECpD5c8eEVbwl-j51D5AxjVj2hohR5gVa6_BRA-HPIsb5-GFkCYH3kEY6ydum36glwxX_jznV7vKRkYXQ83kTJlE&sig=AOD64_3dWRy8vZczL4tYGLjbbnagBPL30w&adurl=https://www.davidstea.com/ca_fr/the/cheri-d%25E2%2580%2599amour/10661DT01VAR0056977.html%3Fgclid%3DCj0KCQjww47nBRDlARIsAEJ34bkKfC5zVg3ZtjyfjlZ9RgRoYBxCEiouF2g8-nbGMUtQ2dnX7BjUpGEaAgolEALw_wcB&ctype=5&client=ca-pub-1847030151454431
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CaCRA7QzkXI74E46D3QGKsqDQBty5tM5W4OSspPYHiJyNp5wREAEg-5P-VmD9iKSB8AOgAbPK2doDyAEJqQLJcVYtRf2oPuACAKgDAaoEmwJP0IKVW0lJvDoZf8gJmEjlHiYDIBC2axkDUWnzmj_CeNn2WpEaBllkG4tsOdu9RZ-8qMH29eHicYf-Ev1sXJtsepbcnTDMLgm5lZdFd7YQ9LeX8gm3ue2AkyPvvFMfOmK0ZwGo8Rslh7oxI7ha0606Dho8PvGXj1qscGRM8U51Az9RGH5GUse0v2OzH-JlqOxjeRYsuR8xAhAr4TkmSaT_qLZqlrXqU6eMxnVMsNHfAc6EGDUlIRk9g9yVuLvq2Xkbr23iZdFnuGNPyz_8eLzVlHmhGk7CihoIaun51KZI58_8PN5vJAxmJtt8jIWdvxXtfRIdPqw95UjdwKVlQA3Ei7uqYv1wfz7sLan-VGREPSoqyfNRivp9OzmR4AQBwAUF-gUGCCUQARgDkAYBoAYugAe1taYliAcBkAcCqAeOzhuoB4HUG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH7NUb2AcAwAgE0ggGCAAQAhgN8ggbYWR4LXN1YnN5bi0zMjE3MjQ2MjE3MDg5NTk3gAoD4BLBmMT8mdGdhjnYEw4&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3MKJBAz1BNBC9VgN81DgSwMBB_UDanshSn29BQYzSdnuADX6KUDN2W85k2_fP40Kk8TADzDFmsScNa3fHD-QptsqmXMdOzrm0L0uutPM35gU1eDUPAZbI296nf6Etr-HEBfyCeiGV9lXHw7zPs7nzKV-HC84&sig=AOD64_3d2DW80yuHRWz9c0dWrqVF4VRwsg&adurl=https://www.davidstea.com/ca_fr/solde/tous-les-soldes/solde-de-printemps-30-de-rabais/thes-detox/960674DT01VAR0064503.html%3Fgclid%3DCj0KCQjww47nBRDlARIsAEJ34bkis-kzdoJGkTmkFAW2FxGMiYp7yPBiWTcvhhWKfUbJpWSkmuU4zJoaAsHJEALw_wcB&ctype=5&client=ca-pub-1847030151454431
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CnSsp7QzkXI74E46D3QGKsqDQBty5tM5W4OSspPYHiJyNp5wREAEg-5P-VmD9iKSB8AOgAbPK2doDyAEJqQLJcVYtRf2oPuACAKgDAaoEmwJP0IKVW0lJvDoZf8gJmEjlHiYDIBC2axkDUWnzmj_CeNn2WpEaBllkG4tsOdu9RZ-8qMH29eHicYf-Ev1sXJtsepbcnTDMLgm5lZdFd7YQ9LeX8gm3ue2AkyPvvFMfOmK0ZwGo8Rslh7oxI7ha0606Dho8PvGXj1qscGRM8U51Az9RGH5GUse0v2OzH-JlqOxjeRYsuR8xAhAr4TkmSaT_qLZqlrXqU6eMxnVMsNHfAc6EGDUlIRk9g9yVuLvq2Xkbr23iZdFnuGNPyz_8eLzVlHmhGk7CihoIaun51KZI58_8PN5vJAxmJtt8jIWdvxXtfRIdPqw95UjdwKVlQA3Ei7uqYv1wfz7sLan-VGREPSoqyfNRivp9OzmR4AQBwAUF-gUGCCUQARgEkAYBoAYugAe1taYliAcBkAcCqAeOzhuoB4HUG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH7NUb2AcAwAgF0ggGCAAQAhgN8ggbYWR4LXN1YnN5bi0zMjE3MjQ2MjE3MDg5NTk3gAoD4BLqtOuWrI_NoyvYEw4&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh304f9btBO75DRTIUlvPLln8Uvgd0xDVMgmPq0orDgvn_3OXxrmk4gCRW0G7ZNgOTsrfs3lmlK2G0XYNzRuE3qhp2XeiibWKbJ-x598fhz03139GlYmRyqxKXHBRLM-EKLblEFr45JJo-enzgVIjm3dsR2_ks&sig=AOD64_0mFdh7qleaUs6O1wnUiJRT_LotsQ&adurl=https://www.davidstea.com/ca_fr/solde/tous-les-soldes/solde-de-printemps-30-de-rabais/thes-floraux-et-fruites/960698DT01VAR0064549.html%3Fgclid%3DCj0KCQjww47nBRDlARIsAEJ34bm5lkTbEJ_QYjcmcirc1L8Y763XIGJADByq2qjVtl8_D79O-1peYMkaAos0EALw_wcB&ctype=5&client=ca-pub-1847030151454431
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CcL2S7QzkXI74E46D3QGKsqDQBty5tM5W4OSspPYHiJyNp5wREAEg-5P-VmD9iKSB8AOgAbPK2doDyAEJqQLJcVYtRf2oPuACAKgDAaoEmwJP0IKVW0lJvDoZf8gJmEjlHiYDIBC2axkDUWnzmj_CeNn2WpEaBllkG4tsOdu9RZ-8qMH29eHicYf-Ev1sXJtsepbcnTDMLgm5lZdFd7YQ9LeX8gm3ue2AkyPvvFMfOmK0ZwGo8Rslh7oxI7ha0606Dho8PvGXj1qscGRM8U51Az9RGH5GUse0v2OzH-JlqOxjeRYsuR8xAhAr4TkmSaT_qLZqlrXqU6eMxnVMsNHfAc6EGDUlIRk9g9yVuLvq2Xkbr23iZdFnuGNPyz_8eLzVlHmhGk7CihoIaun51KZI58_8PN5vJAxmJtt8jIWdvxXtfRIdPqw95UjdwKVlQA3Ei7uqYv1wfz7sLan-VGREPSoqyfNRivp9OzmR4AQBwAUF-gUGCCUQARgFkAYBoAYugAe1taYliAcBkAcCqAeOzhuoB4HUG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH7NUb2AcAwAgG0ggGCAAQAhgN8ggbYWR4LXN1YnN5bi0zMjE3MjQ2MjE3MDg5NTk3gAoD4BLImpXd4IuFj2_YEw4&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh31S7Cp-yzrppnjRWAcLB0oeX0HOEzm-JNuX6A681YoLQKaIrh_C1_3OdG07ErvGiHmL9srguP21tEh0xw_SCk_PRXM9lAgYI0m4gjI-pGswZOtLZJCuvOS4rCKY5UJdIY44GzQ5CYy-rHVfJ9OFBIz_-ZF7k&sig=AOD64_3_ZTjOoUESja1PxRUWECEs6o6aCQ&adurl=https://www.davidstea.com/ca_fr/the/melanges-desalterants/960785DT01VAR0070071.html%3Fgclid%3DCj0KCQjww47nBRDlARIsAEJ34bnISwbaTlLm4Kk7lO_NcfFOBo5ZdmoZnIdiqYBqg5xaX_Ig1QQwQsAaAlNrEALw_wcB&ctype=5&client=ca-pub-1847030151454431


ACCUEIL ARTICLES ACTIVITÉS LES CÔTES LES PLUS DIFFICILES DU QUÉBEC À VÉLO  

LES CÔTES LES PLUS DIFFICILES DU QUÉBEC À VÉLO

Qui a dit que l’on ne pouvait pas grimper de côtes au Québec ? À défaut de pouvoir rivaliser avec les grands cols
des Alpes, la province compte quelques belles montées qui ont de quoi faire perdre leur souf�e aux cyclistes ! En
voici huit répertoriées parmi les plus dif�ciles (pentues et longues) par le réseau social cycliste Strava.

MONT-MÉGANTIC

Cycliste © Torwaistudio, Shutterstock.com

PAR ANTOINE STAB
MIS À JOUR LE 10 SEPTEMBRE 2018
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Notre-Dame-des-Bois – Cantons-de-l’Est
 5,1 km.

 Pente moyenne : 9 %.
 Dénivelé : 489 m.

 Fiche Strava

À tout seigneur, tout honneur... le sommet cycliste du Québec ! Il est emprunté chaque année en juin par les
coureurs du Tour de Beauce. Une ascension longue et dif�cile qui atteint les 21 % dans ses pentes les plus
dif�ciles. Elle vous prendra entre 30 et 45 minutes. Le meilleur temps référencé sur Strava est de 17 minutes et
5 secondes. Le Mont-Mégantic est situé dans un parc national, géré par la Sépaq. Il faudra donc vous acquitter
des droits d’entrée (8,5 $) pour pouvoir se lancer dans l’ascension.

À lire aussi : 5 mythes sur le vélo

CÔTE DE LA MISÈRE (AUSSI CONNU SOUS LE NOM CÔTE À GODIN)
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Saint-Joseph-de-La-Rive, Charlevoix
 Distance : 2,2 km.

 Pente moyenne : 13 %.
 Dénivelé : 300 m.

 Fiche Strava

Une côte qui porte très bien son nom, tant sa pente moyenne a de quoi faire peur, même aux plus braves !
Courte (heureusement d’ailleurs !), elle va vous faire suer toute l’eau de votre corps avec des passages à 25 %. 15
à 30 minutes de pure souffrance… Assurément les 2,2 km les plus longs de votre vie sur un vélo !

LA VIEILLE CÔTE DE LA MICHE

Saint-Joachim – Capitale-Nationale
 8,6 km.

 Pente moyenne : 5 %.
 Dénivelé : 450 m.

 Fiche Strava

Situé près de Beaupré et de la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente , cette côte emprunte la Route
des Carrières pour rejoindre la 138. Sa dif�culté réside principalement dans l’enchainement de trois virages. Et le
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moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont costauds, aussi pentus que des lacets de col alpin. Trois virages dont
vous allez vous souvenir longtemps !

À lire aussi : Guide d'achat : 13 gravel bikes qui tiennent la route

SUTTON

Cantons-de-l’Est
 6,5 km.

 Pente moyenne : 6 %.
 Dénivelé : 405 m.

 Fiche Strava

Ceux qui vont skier au Mont Sutton la connaisse déjà, du moins la rue Mapple qui mène au pied des pistes de la
station de ski. Mais ce n’est que la première partie de cette côte qui continue encore 2,5 km sur le chemin Réal et
serpente ainsi la montagne avec plusieurs lacets assez raides (entre 10 et 20 %). Les derniers 500 mètres sont
particulièrement dif�ciles, histoire de vous bien achever après 6,5 km d’efforts !

© 2019 Google
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MONTÉE DU CHEMIN OLD NOTCH

Sutton – Cantons-de-l’Est
 3,4 km.

 Pente moyenne : 8,4 %.
 Dénivelé : 287 m.

 Fiche Strava

Si l’ascension de la côte du Mont Sutton ne vous a pas rassasié, vous pouvez ajouter encore plus de dénivelés à
votre sortie, à seulement quelques kilomètres du village. Dirigez-vous vers le sud sur le Chemin des Cantons
pour rejoindre le chemin Old Notch, le début d’une côte de 3,4 kilomètres avec 8,4 de pente moyenne, dont des
passages à plus de 20 %. Un chemin qui n’aura rien d’une ballade champêtre !
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LA ROUTE DU LAC TROIS-SAUMONS

Saint-Aubert - Chaudière-Appalaches
 3,1 km.

 Pente moyenne : 8 %.
 Dénivelé : 325 m.

 Fiche Strava

Quand on parle de côtes en Chaudières-Appalache, on pense souvent à la Beauce. Pourtant, côté �euve, la route
du Lac Trois-Saumons, située entre Saint-Aubert et l’Islet, a aussi de quoi susciter l’intérêt des cyclistes en quête
de pentes : environ 4 km à 8 % de moyenne et des passages à plus de 20 %. De quoi faire chauffer gentiment la
machine, avant de, pourquoi pas, se rafraichir dans les eaux (poissonneuses) du lac.
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MONT SAINT-JOSEPH

Carleton-sur-Mer – Gaspésie
 4,7 km.

 Pente moyenne : 11 %.
 Dénivelé : 523 m.

 Fiche Strava

La Gaspésie est certainement l’une des régions du Québec qui compte le plus de côtes et de dénivelés. Parmi
elles, la rue de la Montagne. Avec un tel nom, on ne s’attend pas à autre chose qu’une côte bien raide qui va faire
mal aux jambes. 4,7 km plus tard et un 11 % avalé dif�cilement, on arrive au stationnement de l’oratoire Notre-
Dame-du-Mont-St-Joseph. Contrairement à ses voix, les voies (cyclistes) du Seigneur ne sont pas
impénétrables !

ROUTE DU MORNE

Lac Drolet – Cantons-de-l'Est
 2,1 km.

 Pente moyenne : 7 %.
 Dénivelé : 149 m.

 Fiche Strava
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Une autre côte souvent empruntée par les cyclistes du Tour de Beauce. Elle fait également partie de la Route
des Sommets, circuit touristique conçu pour relier différents monts en Estrie. Une ascension tout en ligne droite
dont le record est de 5 min 34, un temps réalisé par le professionnel canadien Rob Britton lors d’une étape du
Tour de Beauce en juin 2014. Avis aux intéressés !

ESPACES VOUS RECOMMANDE ÉGALEMENT :

>> Destinations : vélo de route, vélo des bois

>> Vélo de route : comment bien commencer sa saison
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VOS COMMENTAIRES SONT IMPORTANTS POUR NOUS ET POUR LA COMMUNAUTÉ.

Vous devez être membre et être connecté pour ajouter un commentaire.

 

Participer à la discussion!

DEVENIR MEMBRE CONNEXION À MON ESPACE

PHILAVOIE - 25/05/2017 12:04
Le sommet trinité à St-Bruno est une célèbre côte de vélo assez prêt de Montréal.
https://www.google.ca/maps/@45.5355369,-73.3106666,16z
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Le directeur général Jean-François Préfontaine a rappelé l’importante progression qu’a connue par le Parc régional Massif du Sud au cours des six dernières années. (Photo :

La Voix du Sud – Serge Lamontagne)

Parc régional Massif du Sud : une progression qui se maintient

PLEIN AIR. C’est sous le signe de la progression que s’est conclue l’année 2018 au Parc régional Massif du Sud. Les administrateurs ont

noté une hausse de 21 % de l’achalandage (37 649 visiteurs) en 2018 par rapport à 2017.

Cette progression est supérieure aux 15 % escomptés initialement et le directeur général Jean-François Préfontaine a rappelé que celui-ci
avait quadruplé depuis 2012. Bien que la fréquentation en saison estivale demeure de loin la plus importante, M. Préfontaine a souligné
que la fréquentation hivernale au parc avait bondi de façon signi�cative entre 2012 et 2018, passant de 7 % à 28 %.

La location d’hébergements et de sites de camping représente, à elle seule, le tiers de la fréquentation du parc et pour le tiers des revenus
des frais d’accès du parc. Si le nombre de nuitées a augmenté de 55 % en raison de l’installation des PODs, celui-ci a diminué d’un pour cent
dans les campings et de 15 % dans les autres hébergements en «prêt-à-camper» traditionnels tels que les yourtes, les tentes boréales ou les
refuges.

«Ces chiffres semblent indiquer que certains clients du parc ont migré vers les PODs, à la recherche de plus de confort», précise
M. Préfontaine qui ajoute qu’une ré�exion sera menée avant de voir si le Parc régional ajoutera ou non des sites de camping dans le futur.

Surplus de 64 700 $

Pour la première fois depuis 2008, les administrateurs de la Corporation d’aménagement et de développement du Massif du Sud (CADMS)
tenaient leur assemblée générale devant public, mardi soir dernier, à la salle paroissiale de Saint-Magloire.

Ceux-ci ont déclaré un surplus d’opérations d’un peu plus de 64 700 $ pour l’année 2018, contre  80 400 $ en 2017. Les revenus
d’exploitation ont augmenté de 42 %, passant de 286 034 $ à 407 324 $. Près des trois quarts de ces revenus (72 %) proviennent des
locations d’hébergement et des frais d’accès qui se situaient à 80 000 $ pour la période estivale et 40 000 $ pour la saison d’hiver.

Le 11 avril 2019 — Modi�é à 11 h 30 min le 11 avril 2019

Par Serge Lamontagne

https://www.facebook.com/solutionsexpertsmecanique/


Projets d’envergure

Différents projets sont sur la table à dessins des dirigeants du parc
régional en 2019. En tête de liste se trouve la construction d’un
nouveau pavillon de services qui sera situé dans le secteur des trois
fourches. On y trouvera notamment un bloc sanitaire avec douches
pour les utilisateurs des hébergements ainsi qu’une salle
multifonctionnelle à l’étage.

Ce projet nécessiterait un �nancement de 1,6 M$ et près de la moitié
du �nancement est attaché. «Nous irons en appel d’offres bientôt et si
le �nancement est attaché, on va passer à la construction d’ici
l’automne», mentionne M. Lafontaine qui précise que 700 000 $ ont été
amassés jusqu’ici auprès de Desjardins, du Fonds d’appui au
rayonnement des régions (FARR), du Fonds de développement des
territoires de la MRC de Bellechasse et de la SADC Bellechasse-
Etchemins.

«Nous avons déposé une demande d’aide �nancière de 612 000 $ auprès du ministère du Tourisme et nous attendons une réponse d’ici
quelques semaines. Le reste sera �nancé par un règlement d’emprunt», poursuit le directeur général qui ajoute que la somme de 1,6 M$
inclut l’aménagement du bâtiment, le mobilier, l’aménagement du champ d’épuration et autres.

Le remplacement de plusieurs structures de bois, dont certaines ont plus de 20 ans et sont en �n de vie, fait aussi partie des priorités du
parc régional qui souhaite établir des portes d’entrée sur le territoire de chacune des quatre municipalités du parc.

Dans l’ordre de priorités, indique Jean-François Préfontaine, il y a le remplacement des escaliers et belvédères des Portes-de-l’Enfer, qui
coûterait 93 000$, des trois passerelles du parcours du même nom, certains belvédères des Abris-sous-Roche et du Mont Chocolat. Les
culées du pont de la piste E (103 000$) doivent aussi être reconstruites. «Nous avons soumis deux demandes au fonds du MÉLS (PSSPA)
pour reconstruire ces culées ainsi que toutes les structures des Portes-de-l’Enfer. Nous attendons des réponses au mois d’avril. Nous
effectuons l’entretien des infrastructures à même le budget d’opération, mais la reconstruction nécessite des sommes plus importantes»,
précise-t-il.

Développer le côté sud

Le développement du côté sud du Parc régional Massif du Sud, tel que souhaité par les élus dont le maire de Saint-Luc François Michon, doit
se poursuivre selon Jean-François Préfontaine qui rappelle toutefois que celui-ci est déjà bien entamé avec les sentiers réservés aux
quadistes et motoneigistes, entre autres, ainsi que la venue du projet-pilote pour les motoneiges hors-pistes à Saint-Luc.

«Il y a quelques années, la CADMS avait adopté une résolution soulignant que le plein air et le ski seraient le moteur du versant nord du
parc et que du côté sud, ce serait le parc éolien, la foresterie, la chasse, le quad et motoneige. Ces activités sont bien implantées et la
motoneige hors-pistes s’est ajoutée. Cela ne veut pas dire que cette vision ne pourra pas évoluer. On souhaite ramener une activité de
sentier pédestre du côté sud avec la réhabilitation du sentier 12. On travaille le quad et la motoneige avec Saint-Magloire, le réseau se
développe de plus en plus», ajoute M. Préfontaine.

Le président de la CADMS, Daniel Pouliot, a souligné l’importante hausse des

visites lors de la saison hivernale.



Quai Paquet: la grande roue deviendra
permanente en 2020 ou 2021

Extrêmement populaire l’an dernier, la grande roue pourrait être installée au Quai Paquet de Lévis durant toute la saison
estivale, à partir de 2020 ou de 2021.

 

C’est ce que le maire Lehouillier a fait savoir, mercredi, lors du dévoilement de la programmation de l’été 2019 au Quai Paquet. La
grande roue actuelle, qui offre une vue imprenable sur le fleuve, sera en service du 6 au 15 septembre 2019.

Par la suite, la Ville de Lévis ira en appel de projets pour installer une grande roue de 30 mètres de haut au lieu de 25 mètres
actuellement. Elle serait en marche en été, de la mi-mai à la fin septembre. « Elle sera à l’image de ce qu’on voit à Londres et à
Paris », a anticipé Gilles Lehouillier.

Spectacles

Lévis a jonglé avec l’idée de se porter acquéreur d’une grande roue. Mais la Ville a finalement choisi de faire affaire avec des
privés pour la mise en place et la gestion de l’attraction. Une des conditions sera de maintenir « la tarification familiale actuelle », a
insisté le maire Lehouillier.

Du 21 juin au 29 septembre 2019, une série de spectacles et diverses animations seront au menu au Quai Paquet.

Le Festibière de Lévis, des événements de cuisine de rue, le spectacle de la Fontaine et les Grands Feux Loto-Québec, entre autres,
animeront le site tout au long de l’été.

L’Étébus et la Navette Paquet seront également de retour du 21 juin au 3 septembre dans le but d’encourager la population à
abandonner la voiture et à prendre le bus.

Les détails de la programmation sont à consulter au www.quaipaquetlevis.com.

TAÏEB MOALLA 
Mercredi, 29 mai 2019 11:21
MISE À JOUR Mercredi, 29 mai 2019 11:21

http://www.quaipaquetlevis.com/
https://www.journaldequebec.com/auteur/taieb-moalla
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Ras L’Bock
La brasserie qui mène à bon port

Située au cœur de Saint-Jean-Port-Joli, à la limite de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, Ras
L’Bock prépare à merveille l’entrée sur la route des bières de l’Est avec une vue qui rend au fleuve toute sa
splendeur et qui caractérise la 20 dans cette région du Québec. Grâce à sa toute récente usine située à La
Pocatière, elle joint officiellement les rangs des brasseries de la route des bières de l’Est et s’apprête à inonder
la province avec ses canettes. Presque.

Les trois propriétaires, Alexandre Caron, David Lebel et Julien Chouinard, sont à l’origine des amis d’enfance
du coin, et issus de familles originaires de Saint-Jean-Port-Joli depuis plusieurs générations. L’idée de
démarrer un projet qui allait les réunir à cet endroit a donc toujours été des plus souhaitables. 

Comme plusieurs jeunes, ils quittent la région pour aller étudier et c’est à Jonquière qu’Alex découvre La Voie
Maltée et tout l’aspect local rattaché à un tel projet de brasserie artisanale régionale. À force de revoir ses
deux comparses dans son patelin d’enfance lors de diverses occasions annuelles, Alex parvient à les
embarquer dans son projet brassicole. «Ils sont rapidement devenus aussi, voire plus, passionnés que moi!»,
indique-t-il d’ailleurs.

«Il y avait un gros vide sur la 20 en matière de bière artisanale donc c’était aussi un moment opportun pour
se lancer dans un tel projet», renchérit Alex. La ville est très touristique l’été et on y compte plusieurs
restaurants qui fonctionnent très bien malgré la population d’environ 3500 habitants. Celle-ci triple
pratiquement en saison estivale. «On voyait le potentiel du projet ici et on savait que ce n’était qu’une
question de temps avant que quelque chose de similaire se concrétise», ajoute le jeune brasseur.

Les trois amis se mettent au brassage de façon assidue et annoncent à l’avance leur intention de démarrer
une brasserie artisanale dans la ville, question de préparer le terrain, ce qui leur permettra également de
dénicher un local exceptionnel aux abords du fleuve avec une vue à couper le souffle.

«Le Café Bistro OK situé en bas nous a proposé de faire construire un deuxième étage pour nous et de nous
louer le tout à bon prix. Ça tombait très bien, car on ne voulait pas démarrer un restaurant, mais on souhaitait
vraiment offrir un peu de bouffe à notre clientèle», poursuit-il. Le menu s’avère d’ailleurs un heureux
complément au pub du deuxième étage.

Pour amasser une mise de fonds qui leur permet de financer le projet, l’équipe vend des cartes de membre à
vie permettant aux titulaires de bénéficier de divers rabais alléchants. Le tout génère un certain engouement,
ce qui fait parler d’eux avant même l’ouverture. 

Par  David Sparrow  - 2 juin 2019

Photo Seb
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https://bieresetplaisirs.com/wp-content/uploads/2019/05/43_RasLBock.jpg


Vivement l’été 2015

Le 1  mai 2015, le pub ouvre ses portes; les premières bières maison, brassées à quelques mètres de là font,
quant à elles, leur apparition aux environs de la Saint-Jean-Baptiste. Les premières bouteilles apparaissent sur
les tablettes à l’automne 2015. Certaines bières, notamment la Solution, une IPA américaine, fonctionnent
bien dès le départ.

Depuis, la brasserie a gagné en popularité grâce notamment à ses IPA et à ses audacieuses offrandes dont la
Sen˜or Cacao, un Caramilk Stout, ainsi que les versions printanières de sa Pilsner Sainte-Bénite de…, brassée
annuellement avec de l’eau de Pâques. 

La capacité d’agencer une idée loufoque à une bière réussie est d’ailleurs l’une des forces de la brasserie.
Ainsi, pas besoin d’être un amateur de lutte, d’arborer un nom de matante ou d’être plus catholique que le
Pape pour apprécier les produits de Ras L’Bock. On ne cherche pas non plus à tourner le tout au ridicule et la
clientèle le comprend bien; même que chaque printemps, certaines églises du coin s’assurent de réserver
leurs bouteilles de Sainte-Bénite.

De la bière à La Pocatière 

Les projets se succèdent rapidement depuis l’ouverture. Après la création d’un chai à la brasserie, l’équipe se
met à travailler sur une nouvelle usine située à La Pocatière qui permet d’accentuer la production. Une
boutique y offre la possibilité de se procurer les produits sur place alors que l’ajout d’un biergarten estival est
actuellement considéré. La proximité de Le Labo – Solutions brassicoles, une entreprise spécialisée dans les
levures de bière, permet aussi d’envisager plusieurs collaborations et explorations. L’emplacement de la
nouvelle usine située à une vingtaine de minutes de Saint-Jean-Port-Joli concrétise aussi officiellement l’entrée
de Ras L’Bock dans la route des bières de l’Est.

Ce sont principalement des canettes de 473 ml de produits phares de la brasserie qui sortiront des nouvelles
cuves : la Solution, une IPA américaine; la Juteuse, une White IPA; la Bam Bam, une IPA citron gingembre et;
la Monsieur Madame, une Kolsch qui s’inscrira probablement dans une rotation de blondes au fil des saisons.
Une autre offrande saisonnière éphémère sera possiblement offerte également.

«On mise surtout sur les IPA, car c’est ce qu’on aime beaucoup et ça se prête bien à la canette», explique
Alex. La brasserie compte plusieurs autres recettes et celles-ci continueront évidemment de voir le jour en
bouteille. Mieux encore, allez y faire votre tour et abreuvez-vous directement aux pompes! 

er
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LE BUNKER DE LA SCIENCE

Le Bunker de la science est un complexe de jeux scientifiques. Les activités se déroulent principalement dans des salles
immersives, situées dans un secteur touristique de Lévis, tout près du Vieux-Québec.

Site web : 

Voyez la deuxième partie de leur présentation:

www.bunkerscience.com
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de ces informations, veuillez revoir vos paramètres avant de poursuivre votre visite.

Gérer vos témoins de navigation
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Le Bunker de la science - deuxième partie

Dans les coulisses de leur présentation:

Bunker de la science - Dans les coulisses de leur présentation

   [ INTÉGRALE ]

SEGMENTS

Sainte Saucisse est une entreprise de saucisses artisanales haut de gamme et exemptes des principaux allergènes.

ALLasleep est un accessoire de voyage conçu pour dormir en position assise dans l'avion, le train ou l'autobus.

Épisode du mercredi 1 mai 2019

Sainte Saucisse

ALLasleep
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Avec son produit phare baptisé Poule des Bois, Cosmatik propose aux femmes qui pratiquent la chasse, la pêche et les
sports de plein air des produits inodores, de qualité et efficaces.

Cosmatik inc. (Poule des Bois) 
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de ces informations, veuillez revoir vos paramètres avant de poursuivre votre visite.

Gérer vos témoins de navigation

En savoir plus
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Une troisième édition de Surface qui virera
tout à l’envers

  Érick Deschenes   15 mai 2019 01:13
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C’est en compagnie de partenaires de l’événement que le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, le producteur du spectacle, Sébastien
Huot (Evenma), et le concepteur de l’œuvre, Ghislain Turcotte (Matièrs), ont dévoilé les artistes et le concept qui seront en
vedette lors de la troisième édition de Surface. Le spectacle estival, présenté gratuitement au quai Paquet du 18 au 20 juillet,
aura pour thème Virer à l’envers.

«À la suite des deux premières éditions, nous avons fait nos armes. Cette année, nous allons vers quelque chose qui va
véritablement bousculer. Nous souhaitons mettre de l’avant un aspect plus électrique, plus bouillonnant. Nous avons de miser
sur le caractère spectaculaire, de rendre compte de la fougue qui anime les artistes émergents, de témoigner de leur lutte pour
se frayer un chemin. Avec eux, nous voulons bousculer les principes, changer le monde», a d’emblée partagé Ghislain Turcotte
lors du dévoilement, le 15 mai.

Pour «faire virer à l’envers» les milliers de spectateurs attendus, 13 propositions transmises au comité de sélection par des
créateurs de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale ont été retenues.

Elles mettront en vedettes 28 artistes émergents ou con�rmés, dont environ 30 % proviennent de Lévis. Selon Sébastien Huot,
producteur de l’événement, il s’agit de la même proportion que celle des suggestions lévisiennes parmi les 180 propositions
reçues pour la troisième édition de Surface.

Côté musique, De Si Belles (harmonie vocale), Jessica Pruneau (country/pop), KJT (hip-hop/rap/slam), Mc12 (pop/funk/danse),
Melvis and the Jive Cats (rockabilly/swing), Milimetrik (hip-hop/électronique/ambiant), Philippe Gagné (ambiant/musique du
monde) et Yann Brassard (pop) monteront sur la scène qui sera de nouveau dos au �euve.

Des numéros de danse seront aussi à l’honneur, offerts par Willow (contemporain) et Troupe Motion
(ballet/jazz/contemporain/lyrique). En�n, le cirque et l’art visuel ne seront pas oubliés grâce à la participation de Marcelo
Carrillo Matta (jonglerie), Claire Hopson (sangles aériennes) et Julie Caouette (body painting).

Immersion au cœur du spectacle

En plus de vouloir mettre de l’avant un spectacle plus bouillant, les créateurs du spectacle ont désiré offrir la chance à des
spectateurs d’être happé par la vague Surface.

En effet, une centaine de spectateurs pourront assister aux prestations au cœur du spectacle grâce à une nouvelle «zone
expérientielle». Concrètement, elle sera créée grâce au triangle formé par les trois scènes et les passerelles les reliant.

Autre nouveauté cette année, l’un des partenaires de l’événement, Léviko Hyundai, remettra une bourse de 1 000 $ à un artiste
choisi par le public et les intervenants du milieu culturel. Un vote auprès du public aura notamment lieu sur la page Facebook
de l’entreprise pour déterminer le gagnant.

Pour obtenir plus d’information sur la troisième édition du spectacle, vous pouvez consulter le www.spectaclesurface.com.

Partenaires et artisans de Surface ont dévoilé le visuel de la nouvelle édition qui aura lieu du 18 au 20 juillet au quai Paquet.

CRÉDIT : ÉRICK DESCHÊNES

http://www.spectaclesurface.com/


 Les plus lus
Une microdistillerie à Lévis
La vague des microdistilleries qui frappe le Québec depuis quelques mois touche également Lévis. La
Distillerie des Appalaches a lancé ses opérations dans le parc industriel de Lauzon.

 30 avr. 2019 08:52

Plus de 4 700 coureurs au Demi-marathon de Lévis
Plus de 4 700 coureurs dé�leront dans les rues de Lévis dans le cadre du Demi-marathon de Lévis qui se
tiendra le 5 mai prochain. La 16e édition de la première des cinq épreuves du circuit Je Cours QC,
organisé par Gestev, enregistrera un nombre record de participants.

 03 mai 2019 09:20

9 M$ pour mettre en valeur la pointe Benson
C’est en compagnie du maire de Lévis, Gilles Lehouillier, que la ministre responsable de la Capitale-
Nationale, Geneviève Guilbault, a annoncé, le 26 avril, que 9 M$ seront investis par le gouvernement
provincial et la Ville de Lévis dans un projet de réaménagement de la pointe Benson, soit le secteur situé
à proximité de l’usine de traitement d’eau potable de Saint-Romuald.

 26 avr 2019 01:02
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