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De bonnes adresses, de jolis paysages et de quoi se changer (en n)
les idées: voici quelques destinations du Québec qui seront parfaites
pour de petites escapades en voiture... lorsqu’on pourra à nouveau se
promener*.

Saint-Jean-Port-Joli et ses environs
Chaudière-Appalaches
En bordure du euve, ce charmant village est la mecque québécoise
de la sculpture sur bois. Vous y trouverez de nombreux ateliers,
boutiques et galeries (tels que Le vivoir ou Le moule à sucre), mais
aussi des adresses gourmandes (le Bistro OK, la microbrasserie Ras
l’Bock, La Coureuse des grèves...), des mini-chalets plein de style
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(comme celui-ci et celui-là) et des campings au bord de l’eau (comme
le camping de la Demi-Lieue).
Les villages environnants valent également le détour: Montmagny
(pour voguer vers Grosse-Île ou L'Isle-aux-Grues), L’Islet (pour le
Musée maritime du Québec) ou encore Saint-Roch-des-Aulnaies (pour
la Seigneurie des Aulnaies et la boulangerie Du pain... c’est tout!).

L’Isle-aux-Coudres
Charlevoix
Votre voyage à L’Isle-aux-Coudres commencera par un trajet en
traversier au coeur des beaux paysages de Charlevoix. Une fois arrivé
sur l’île, que vous soyez en auto ou en vélo, vous aurez le choix entre
des haltes agrotouristiques, sportives, historiques ou panoramiques.
Parmi les arrêts chouchous: la Fabrique de l’Isle pour un café, la
Cidrerie et Vergers Pedneault pour une balade, les Moulins de L’Isleaux-Coudres pour une visite, le quai de l’anse Saint-Louis pour les
cabanes de pêcheurs, Aventures Suroît pour une séance de SUP...
Envie de rester dormir? Vous pouvez réserver dans un motel comme
celui-ci ou une petite maison comme celle-là.

Coaticook et les alentours
Cantons-de-l’Est
Que ferez-vous en premier? Un arrêt à la Laiterie pour manger une
fameuse crème glacée Coaticook ou une balade sur le haut et long
pont suspendu du parc de la gorge de Coaticook? À moins que vous
ne choisissiez de randonner sur le mont Pinacle pour pro ter de la
vue sur la région? Les paysages champêtres de la vallée de Coaticook
valent certainement le détour, tout comme la ville elle-même, qui offre
divers circuits patrimoniaux pour découvrir ses cimetières, ses
demeures anciennes ou son passé industriel.
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Pour conclure la journée, les microbrasseries Coaticook et Hop
Station sont à mettre sur votre liste, tout comme les pods de Mont
Hereford Experience si vous rêvez d’une originale nuit de glamping.

Rawdon
Lanaudière
Cascades et grand air, voilà ce qui vous attend à Rawdon. À mettre à
votre programme: une rando dans les sentiers de la Tournée des
cantons et un pique-nique au pied d’une chute au parc des Cascades
ou au parc régional des chutes Dorwin.
Selon la saison, vous pourrez aussi aller cueillir des fraises ou essayer
le Grand Labyrinthe à la ferme Guy Rivest, pro ter du soleil à la plage
municipale ou relaxer au spa La Source Bains Nordiques. Si vous
voulez prolonger le séjour dans la nature, optez pour un chalet ou en
cabane de Chalets Lanaudière ou d’ Airbnb.

* RAPPEL COVID-19
- Certains établissements suggérés dans ce texte pourraient être
fermés ou offrir des services limités au moment de votre visite.
Informez-vous en temps et lieu.
- Les déplacements interrégionaux sont toujours déconseillés et les
déplacements vers les zones jaunes sont interdits pour les gens des
zones rouges et orange.
- Consultez cette page pour les mises à jour sur les règles sanitaires
au Québec: www.quebec.ca/sante
Sur le même sujet
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Communiqué de presse
Pour publication immédiate

NOMINATION AU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE
CHEZ HÉRITAGE CENTRE-VILLE

Thetford Mines, le 15 avril 2021 - Héritage Centre-Ville est fier d’annoncer la nomination de
madame Camille Bolduc à titre de directrice générale. Madame Bolduc, qui a débuté ses fonctions
le 6 avril, souhaite continuer de faire-valoir le potentiel du centre-ville auprès de toute la
population. Les membres du conseil d’administration de l’organisme sont fiers et confiants de
laisser la gestion d’Héritage Centre-Ville à Mme Bolduc.

En plus de son expertise dans le domaine événementiel, Mme Bolduc est titulaire d’un
baccalauréat en administration des affaires, profil développement des affaires. « On est vraiment
choyé que Mme Bolduc se joigne à notre équipe. Son intérêt envers notre centre-ville, son parcours
académique, ses expériences de travail ainsi que sa positivité sauront apporter quelque chose
d’unique à notre organisation » affirme David Poulin, président d’Héritage Centre-Ville.

Pour 2021, l’objectif de l’organisme sera de développer de nouvelles activités qui favoriseront
l’économie et qui mettront en valeur les commerçants du centre-ville. Grâce au partenariat conclu
avec la SADC, Héritage Centre-Ville a réussi à bonifier les avantages octroyés aux nouveaux
commerces qui s’installent au centre-ville. C’est donc l’endroit de prédilection pour les
entrepreneurs de la région. En plus d’un beau projet de revitalisation du centre-ville, d’autres
initiatives comme la campagne d’achat local En plein cœur de Thetford seront accomplies. Cette

campagne, qui avait eu lieu en août dernier, avait été très bénéfique pour le centre-ville et avait
incité la population à encourager les commerçants locaux. La nouvelle directrice générale saura
certainement apporter de l’originalité et une image dynamique au sein de l’organisme.

Photo et vignette :
Madame Camille Bolduc nouvellement nommée à la direction
générale d’Héritage Centre-Ville.
(Photo par Leah Morin / Leah Photographe)

-30Source :
David Poulin
Président | Héritage centre-ville
581-724-0830 | info@heritagecetnreville.com
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Attribution d'aides nancières de plus de 300
000 $ pour améliorer l'accessibilité des
établissements touristiques du Québec
A n de favoriser l'accessibilité des lieux et des établissements
touristiques aux personnes ayant une incapacité, le gouvernement du
Québec et l'organisme Kéroul annoncent le versement de
contributions nancières totalisant 337 540$. Celles-ci permettront de
soutenir la réalisation de huit nouveaux projets représentant des
investissements totaux de plus de 1,5 million de dollars dans cinq
régions du Québec.
La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la présidente du
conseil d'administration de Kéroul, Mme Isabelle Ducharme, en ont fait
l'annonce.
Depuis le lancement du Programme d'accessibilité des
établissements touristiques (PAET) en novembre 2017, le
gouvernement du Québec et Kéroul ont con rmé l'attribution d'aides
nancières totalisant plus de 2 M$ à un total de 69 projets. Le
programme se poursuivra jusqu'en 2022 ou jusqu'à épuisement de
l'enveloppe budgétaire initiale de 5 M$.

CITATIONS :
« Avec ce programme, le gouvernement du Québec démontre toute
l'importance qu'il accorde à l'accessibilité aux expériences
touristiques inoubliables que propose le Québec. Notre volonté de
diversi er l'offre touristique pour les personnes en situation de
handicap a d'ailleurs été réitérée dans le tout nouveau Plan d'action
pour un tourisme responsable et durable 2020-2025, lancé en février.
Les huit nouveaux projets annoncés aujourd'hui me con rment qu'il
s'agit aussi d'une priorité pour notre industrie, qui a à cœur que tous
puissent pro ter de notre exceptionnelle offre touristique. C'est en
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poursuivant sur cette voie que le Québec se démarquera plus
fortement comme destination de choix pour tous les visiteurs. » Caroline Proulx, ministre du Tourisme
« Kéroul est particulièrement heureux de constater que le programme
d'accessibilité des établissements touristiques suscite de réelles
actions. Nous saluons la capacité d'adaptation des entrepreneurs qui
pro tent de la pandémie pour repenser leur expérience client. La
variété et la qualité de l'accessibilité de l'offre touristique ne font
qu'améliorer l'expérience de tous! » - Isabelle Ducharme, présidente du
conseil d'administration de Kéroul

FAITS SAILLANTS :
Les huit nouveaux projets soutenus dans le cadre du PAET sont les
suivants :
Établissement

Région touristi

Camping Les Forges

Mauricie

Le P'tit Bonheur de Saint-Camille

Cantons-de-l'E

Auberge Québec Issime

Saguenay-Lac-

Aéroport de Québec

Québec

Salle de spectacles Québec Issime

Saguenay-Lac-

Touverre - projet Économusée de taille de pierre ne

Saguenay-Lac-

Ferme Bourdages Traditions

Gaspésie

Bleu Lavande

Cantons-de-l'E
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Total des projets annoncés

LE PROGRAMME EN BREF :
Le ministère du Tourisme a con é la gestion du PAET à Kéroul,
partenaire privilégié en matière d'accessibilité touristique depuis
1987. Ce programme a pour objectif de permettre aux entreprises
touristiques d'obtenir un soutien nancier pour la transformation
ou l'amélioration de leurs infrastructures a n de les rendre
accessibles ou de boni er l'offre déjà accessible.
Plus précisément, les objectifs poursuivis par le programme sont
les suivants :
favoriser l'accessibilité des établissements touristiques du
Québec aux personnes ayant une incapacité;
respecter les normes de conception sans obstacles du Code de
construction du Québec en vigueur au moment de la réalisation
du projet;
encourager le tourisme responsable dans une perspective de
développement durable.
Kéroul relève les éléments à corriger pour atteindre la cote
accessible et accompagne le promoteur tout au long de son projet.
Organisme à but non lucratif fondé en 1979, Kéroul a comme
vocation de favoriser le développement de l'accessibilité des
établissements, des activités et des services touristiques et
culturels au Québec.
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Budget fédéral 2021-2022: Des
investissements dédiés au secteur du
tourisme pour soutenir les entreprises et
permettre à l’industrie de se projeter dans
l’avenir
L’Alliance de l’industrie touristique du Québec accueille positivement
le budget 2021-2022 du gouvernement fédéral, le premier en plus de
deux ans dû à la pandémie de la COVID-19.
Dans cet important exercice, l’organisation tient à saluer les mesures
de plus d’un milliard de dollars proposées pour le tourisme, l’accueil et
la culture en remerciant la ministre des Finances et vice-première
ministre, l’honorable Chrystia Freeland de même que l’honorable
Mélanie Joy, ministre du Développement économique et des Langues
o cielles pour leur écoute active et leur travail qui permettent de
soutenir ces secteurs tout en favorisant une relance économique
durable pour le pays.
Avant la pandémie, le tourisme était un secteur en forte croissance et
représentait 2 % du PIB de l’économie canadienne. Toutefois, au
deuxième trimestre de 2020, la baisse observée dans le secteur a été
six fois plus importante que la baisse de l’économie canadienne en
général, atteignant 0,6 %.
L’Alliance tient à souligner l’alignement des mesures qui répondent à
plusieurs des recommandations déposées dans le cadre des
consultations prébudgétaires fédérales.

Des prolongations permettant de plani er
demain, un élément-clé de la survie touristique
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Après un an de pandémie, la survie des entreprises touristiques
demeure un enjeu central de ce secteur économique. Par conséquent,
l’industrie du tourisme québécois souhaitait, de la part des instances
fédérales, des moyens de se préserver, notamment en ayant la
possibilité de conserver sa main-d’œuvre et ses actifs.
En ce sens, l’annonce des prolongations, jusqu’au 25 septembre 2021,
de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), de la
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) représente une
bouffée d’air pour les entreprises touristiques québécoises. De plus, le
nouveau programme d’embauche pour la relance du Canada pour les
employeurs qui continuent de subir des baisses de revenus
admissibles par rapport au début de la pandémie permettra aux
entreprises de l’industrie de palier à la baisse progressive de l’aide
accordée par la SSUC, alors que ce soutien, favorisant l’embauche,
sera quant à lui offert jusqu’au 20 novembre 2021.
Alors que les conditions d’opération changeantes complexi ent
grandement la réalisation de projections nancières, la SSUC
contribue à alléger le fardeau nancier des entreprises en leur
permettant de maintenir et sécuriser leur équipe en place. En ce qui a
trait à la SUCL, elle permet aux organisations touristiques de
continuer de se maintenir à ot tout en limitant le recours aux
liquidités pour couvrir leurs frais xes.

Des aides spéci ques d’un milliard de dollars
pour soutenir la relance de l’économie
touristique
L’industrie touristique québécoise salue la création d’un fonds d’aide
au tourisme de 500 M$, qui sera administré par les agences de
développement régional. Par ce fonds, les entreprises touristiques
seront soutenues dans leur adaptation aux mesures de santé
publique et autres investissements pour se remettre de la pandémie.
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De plus, l’industrie touristique québécoise se réjouit des
mesures supplémentaires suivantes qui permettront de
revitaliser le tourisme au Canada et au Québec, totalisant
500 M$ sur trois ans, à compter de 2021-2022. :
200 M$ pour l’appui aux grands festivals par l’entremise des
agences de développement régional.
200 M$ par l’entremise de Patrimoine canadien pour appuyer les
festivals locaux, les événements et les organismes culturels
communautaires tels que les pièces de théâtre extérieures, les
célébrations du patrimoine, les musées locaux et les événements
sportifs amateurs, etc.
100 M$ à Destination Canada pour des campagnes de marketing
destinées à aider les Canadiens et les autres visiteurs à découvrir
et à explorer le pays.
Ces mesures spéci ques, béné ques à l’industrie touristique, sont
boni ées par d’autres mesures, notamment celles favorisant la
transformation numérique des entreprises, la sécurité du transport
aérien, l’aide au développement du tourisme autochtone ainsi que
l’élargissement du nancement aux petites entreprises du Canada.

Citation
« Avec ce budget, le gouvernement fédéral démontre à nouveau sa
compréhension des impacts de la pandémie sur le secteur touristique
et de sa volonté de l’aider à se relever. Les mesures de plus de 1
milliard de dollars sont en phase avec les recommandations
formulées pour soutenir les entreprises de toutes tailles de notre
secteur économique. Le cadre nancier du gouvernement canadien
déposé aujourd’hui comprend une série d’éléments qui s’ajoutent et
complètent les mesures spéci ques qui ont été proposées par le
gouvernement provincial dans son budget déposé à la n du mois
dernier.
Considérant l’anticipation d’une concurrence accrue au moment de la
reprise, l’ensemble des mesures accessibles augmentera la capacité
des entreprises à plani er et se projeter dans l’avenir ce qui devrait
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contribuer positivement, lorsque le moment sera venu, à la
performance de la destination sur la scène internationale. »
Martin Soucy, président-directeur général
À propos de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec
L’Alliance s’engage à faire du Québec une destination touristique
durable de calibre mondial. Elle est le porte-voix de 10 000 entreprises
touristiques, réunies au sein de 40 partenaires associatifs régionaux
et sectoriels. Partenaire de réussite de l’industrie qu’elle rassemble,
concerte et représente, l’Alliance soutient et participe au
développement de l’offre et à la mise en marché touristique du
Québec. Elle contribue aussi au rayonnement national et international
de la destination ainsi qu’à l’accroissement des retombées
économiques au Québec.

chrome-distiller://6ae14fbd-219d-4ecf-ae7b-a556bd49de1e_400ff8c7b3442c444fe7b96265acb73bbbda72da7c0e800b813a8c2551c328b5/?title=Budg…

4/4

29/04/2021

Budget fédéral 2021-2022: les meilleures nouvelles pour les festivals et événements depuis plus d'un an... - Mode lecture


Budget fédéral 2021-2022: les meilleures
nouvelles pour les festivals et événements
depuis plus d'un an...
Le très attendu budget fédéral 2021-2022, publié hier, contenait les
meilleures nouvelles pour les festivals et événements depuis un an,
sinon plus.
Plus précisément, le gouvernement du Canada a répondu à la
recommandation de soutenir les festivals et événements avec pas
moins de 200 millions $ pour les grands festivals (à travers les
agences de développement économique) et 200 millions $ pour
appuyer notamment les festivals locaux (par l’entremise de
Patrimoine canadien).
Pour cela, Festivals et événements majeurs Canada (FAME) et le
Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI) sont
extrêmement reconnaissantes envers le gouvernement Trudeau. Les
associations soulignent le travail du ministre du Patrimoine canadien,
Steven Guilbeault, et celui de la ministre du Développement
économique, Mélanie Joly, tout comme l’écoute de la ministre des
Finances, Chrystia Freeland. Elles les remercient chaleureusement, de
même que leurs équipes.
Le gouvernement du Canada reconduit aussi des sommes « horsCOVID » ajoutées en 2019 au Fonds du Canada pour la présentation
des arts et au Développement des communautés par le biais des arts
et du patrimoine, les deux principaux outils béné ciant aux festivals
et événements. L’ajout annuel qui avait alors été fait, de l’ordre de 15
M $, n’avait été prévu que pour deux ans, avant d’être refait pour une
année. Le voilà qui est prolongé pour deux autres années, incluant
2023-2024.
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Par ailleurs, les associations avaient été très actives, notamment au
sein de la Coalition des entreprises les plus durement touchées, pour
que la Subvention salariale d’urgence du Canada soit de nouveau
prolongée, puisque celle-ci permet de maintenir les équipes en place
et l’expertise. Sa prolongation jusqu’à la n de septembre par le
gouvernement canadien est une excellente nouvelle
Pour FAME, qui représente plus de 500 événements à travers le
Canada, ces mesures reconnaissent aussi le rôle fondamental joué
par les festivals et les événements dans l’écosystème culturel et
touristique du Canada.
« Si la pandémie est loin d’être terminée, les Canadiennes et
Canadiens peuvent aujourd’hui espérer raisonnablement conserver au
terme de celle-ci les festivals et événements qui leur sont chers, où ils
pourront dès que possible à nouveau célébrer avec leurs proches et
leur communauté », a déclaré le directeur général de FAME et
président-directeur général du RÉMI, Martin Roy.
Une étude de KPMG réalisée en 2017 a évalué qu'un groupe de 17
événements canadiens a généré un impact économique annuel de
290,8 M $ au PIB, créé ou maintenu l'équivalent de 4606 emplois
(équivalent temps plein) et produit des revenus scaux de 66,6 M $
dont 17,3 M $ sont allés au gouvernement fédéral. Cette même étude
a conclu que le gouvernement canadien a récupéré 1,78 fois son
investissement dans les festivals et événements sous forme de taxes
et d’impôts.
En n, FAME offre son plein soutien à la mise en œuvre des nouvelles
mesures annoncées dans le budget fédéral et se réjouit d'aider le
gouvernement à exploiter davantage l'énorme potentiel du secteur
des festivals et événements pour stimuler la reprise économique et
touristique à la suite de la crise sanitaire de la COVID-19.
À propos de FAME et du RÉMI
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Festivals and Major Events (FAME) est une coalition pancanadienne
représentant quelque 500 festivals et événements de toutes tailles
par le biais de membres directs et a liés. FAME agit comme une voix
pour l'industrie des festivals et événements devant les partenaires, les
gouvernements, les médias et le grand public.
Le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI)
rassemble quant à lui 28 grands événements au Québec.
Martin Roy
Président-directeur général
Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI)
Festivals et événements majeurs (FAME)
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Destination Beauce dévoile sa planification stratégique 2021-2024
sous le signe de la solidarité !
Sainte-Marie, le 9 avril 2021 – C’est avec fierté, mais pas sans une certaine fébrilité reliée à la
conjoncture actuelle que le conseil d’administration et l’équipe de Destination Beauce ont
procédé au dévoilement de la nouvelle planification stratégique 2021-2024 de l’organisation.
Un bilan positif pour la planification 2017-2020
De façon virtuelle et devant une cinquantaine de partenaires et d’ALLIÉS, l’organisation créée en
2016 et qui est mandatée par les 3 MRC de la Beauce a dressé un bilan positif de la première
planification stratégique de l’organisation s’étant conclue en décembre dernier (2017-2020). En
effet, cette première planification regroupait 32 actions et projets afin de structurer les
interventions et investissements de l’organisation. De ce nombre, 23 ont été réalisés, 3 actions
ont été reportées et 6 actions ont été modifiées ou redirigées vers le nouveau projet de la Route
de la Beauce. Pour M Martin St-Laurent, président de Destination Beauce :
« Au-delà de soutenir les entreprises touristiques, accueillir les visiteurs et assurer la promotion et
la commercialisation de la destination, il y avait un travail de concertation, d’arrimage et
d’organisation de la vision régionale à faire. Arrivés à la fin de ces 3 années, le conseil
d’administration et l’équipe sont fiers de souligner que la mission est accomplie. Nous sommes la
Beauce !»
Dans les 4 dernières années ce sont plus de 1 631 947$ qui furent investis en promotion de la
région grâce à différents partenariats, mais surtout, grâce à des ALLIÉS dédiés qui ont aussi
investis énormément de temps à réfléchir les stratégies et la création de contenu. Ce montant
représente 29 campagnes promotionnelles et 296 entreprises qui ont participé à ces dernières
afin de travailler collectivement à positionner la destination touristique et établir des bases fortes
pour assurer le rayonnement de la Beauce !
Une nouvelle planification stratégique en symbiose avec une relance de l’industrie
L’équipe a tenu à rappeler que la dernière année aura eu un impact majeur sur l’industrie
touristique mondiale et que la Beauce n’aura pas échappé à cette conjoncture. Par contre, la
solidarité beauceronne permettra assurément, encore une fois, de triompher et de profiter d’une
relance de ce secteur d’activité économique important pour la région ! La planification stratégique
des 3 prochaines années permettra de structurer les actions à poser en collaboration avec
différents partenaires pour assurer une relance maximisée pour les ALLIÉS de l’organisation. Les

études mondiales démontrant qu’avant 2023, notre industrie sera toujours à travailler pour
regagner les jalons qu’elle avait acquis dans les dernières années.
L’automne a tout de même permis à l’équipe de mener une vaste consultation publique auprès
de ses ALLIÉS afin de dresser un diagnostic stratégique de la région. Au total près de 20 rencontres
ont eu lieu sur l’ensemble du territoire de la région et une centaine de partenaires se sont réunis
afin d’aiguiller l’équipe sur les forces/faiblesses opportunités et menaces de la Beauce touristique.
La planification stratégique 2021-2024 découle directement de cet exercice majeur de
consultation auprès de son réseau en plus des différents partenaires socio-économiques
rencontrés.
La dernière année a aussi permis à Destination Beauce de définir le type de clientèle qu’elle
souhaite atteindre via différentes actions pour les 3 prochaines années soit celle du tourisme
d’agrément, le tourisme d’affaires et la clientèle de tourisme de groupe. Au total, 55 actions font
partie de la planification stratégique de l’organisation et sont reliées à 17 stratégies différentes.
Des indicateurs de mesures permettront d’évaluer les retombées directes de ce grand plan
d’action.
« Destination Beauce souhaite augmenter le nombre d’entreprises touristiques faisant partie de
son réseau de 5% par année. On souhaite une population encore plus ambassadrice qui nous
soutiendra davantage afin de faire acquérir une notoriété touristique à la région. Nous souhaitons
que nos hôteliers, nos campings et nos établissements de tourisme d’affaires deviennent des
destinations incontournables pour les visiteurs et que leur taux d’occupation atteigne de nouveau
les sommets d’avant pandémie ! Nous souhaitons que davantage de personnes en accueil
touristique sur le territoire soient formées et en mesure de renseigner les visiteurs, dans tous les
secteurs d’activités, mais surtout dans les services de premières lignes comme les stations-services
et les dépanneurs. Nous aimerions que tous mettent la main à la pâte pour cette relance. La Route
de la Beauce deviendra aussi, au cours de ces 3 prochaines années, un produit d’appel majeur pour
la région et ça, ça se fera par une concertation des intervenants et de la population du territoire
derrière ce grand projet !» - Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du développement touristique
de Destination Beauce
La pandémie aura certainement été très dommageable pour plusieurs ALLIÉS de Destination
Beauce, mais cette planification stratégique se veut un signe de l’engagement du conseil
d’administration, de l’équipe, à être présents pour eux dans cette grande relance, à innover et
faire preuve de détermination, autant qu’eux en ont fait preuve en 2020 et 2021 afin de tous
ensemble, faire rayonner la région et la qualité de notre offre touristique !
-30Source :
Marie-Émilie Slater Grenon
Directrice du développement touristique
marie.slater@destinationbeauce.com

Pour information :
Émilie Gagnon
Directrice du développement par intérim
emilie.gagnon@destinationbeauce.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

LE COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DU DOMAINE DU LAC VERT
EST OFFICIELLEMENT FORMÉ
(Saint-Damien-de-Buckland, le 15 avril 2021) – Le maire de Saint-Damien-de-Buckland, Monsieur Sébastien
Bourget, a présenté officiellement les membres du comité de développement du lac Vert lors de l’assemblée du
conseil municipal d’avril.
Rappelons qu’en décembre dernier, les membres de l’administration générale de la Congrégation des sœurs de NotreDame du Perpétuel Secours a n no nç a ie nt leur décision o f f i c i e l l e de céder son majestueux domaine du lac Vert
à la Municipalité de Saint-Damien afin d’en assurer la pérennité, le développement et son accès à la population.
Bien que les membres du comité aient été choisis en fonction des compétences recherchées pour mener à bien le
projet, le maire souligne que ces derniers ont très à cœur la pérennité du site et voient l’opportunité d’en faire un
levier de développement touristique et économique majeur pour le Sud de Bellechasse. C’est pourquoi une bonne
représentativité des municipalités de Bellechasse était importante au sein du comité pour M. Bourget. « Le comité
développe le projet du lac Vert en fonction d’obtenir des retombées à la fois locales et régionales, et ce, dans
un souci de rentabilité et de pérennité du site » a précisé le maire qui souhaite des retombées directes pour les
entreprises et commerces des municipalités du sud du territoire et de tout Bellechasse. En ce sens, une rencontre
d’information au sujet du projet aura lieu d’ici le début de l’été avec les intervenants et entrepreneurs du secteur
touristique.
Le comité de développement est donc composé de onze (11) personnes de compétences diverses, notamment en
tourisme et en agroforesterie, le domaine comptant une étendue boisée ou agricole de près de 300 hectares.
Le maire a présenté et souligné l’implication de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mme Aagje Denys, citoyenne impliquée de Saint-Damien, fromagère et copropriétaire de Cassis et Mélisse,
impliquée au Comité Cœurs villageois ;
Mme Anabelle Goupil, native de St-Lazare, résidente de Buckland, brasseuse et directrice générale de la
Microbrasserie de Bellechasse et Pub de la Contrée ;
M. Charles Ouellet, EMBA, citoyen impliqué de Saint-Damien, vice-président aux ventes chez Les Industries
Émile Lachance Ltée ;
M. Claude Duquette, philanthrope et ancien propriétaire du Domaine faunique de Saint-Nazaire ;
M. Evan Price, ASC, MBA ingénieur forestier, propriétaire de l’Auberge Saint-Antoine, du Musée du Fort
et de la ferme maraîchère du Coteau, philanthrope impliqué dans la Fondation Virginia-Parker et au Monastère
des Augustines ;
Mme Marie-Claude Guillemette, citoyenne impliquée de Saint-Damien, chef d’entreprise Plastiques Moore Inc.,
siège au conseil d’administration de Développement Économique Bellechasse et à la Fondation Alicia-Mercier ;
M. Martin Vaillancourt, MBA, directeur général du Regroupement national des Conseils régionaux de
l’environnement et président du conseil d’administration d’Explos-Nature ;
M. Pascal Defoy, citoyen impliqué de Saint-Damien et avocat, siège au conseil d'administration de l'ACEF RiveSud et des Habitations Rayon de Soleil, ancien président du conseil d'établissement de l'École des Rayons-deSoleil et délégué à la Commission scolaire pour le comité de parents.
M. Régis Laflamme, résident de Buckland, producteur laitier et bovin, producteur forestier issu d’une famille
d’acériculteurs ;
M. Sébastien Bourget, maire, représentant de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland ;
M. Simon Bissonnette, conseiller municipal, représentant de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland,

également délégué au comité Cœurs villageois.

Le comité a amorcé ses réflexions et travaux en mars dernier en se basant sur les recommandations de trois (3)
rapports importants réalisés par le Groupe Hémisphère, l’architecte Marie-Josée Deschênes et la Société du Réseau
Économusée. Les membres du comité peuvent compter sur l’appui de deux ressources qui agiront comme chargés de
projet, soit madame Marie-Hélène Labbé, agente de développement à la municipalité et monsieur Guy Boudreau, figure
bien connu dans la MRC de Bellechasse, lui qui y a œuvré comme agent de développement rural. Monsieur Serge
Comeau, actuel chargé de projet pour la congrégation et responsable du développement à la Maison-Mère vient
également en appui au comité, tout comme certaines ressources de la MRC de Bellechasse qui pourraient être
appelées à intervenir au besoin afin d’arrimer le développement du site aux besoins du milieu et à la vision
stratégique du territoire.
Les chargés de projet prévoient que d’ici l’été, la vision globale de développement du site sera précisée ainsi que le
mode de gouvernance, dont les discussions à cet effet devraient débuter sous peu au conseil municipal.
Rappelons que les sœurs prévoient quitter Saint-Damien en 2022 mais que la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame
du Perpétuel Secours demeure bien vivante et que son siège social restera à Saint-Damien, soit dans les locaux de
la Maison Généralice, au cœur de la municipalité.
-30Source :
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Journaliste et chroniqueuse voyage
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Photo: Sophie Corriveau À mi-chemin entre le camping et l’hôtellerie, Hôtel UNIQ
se déplacera dans trois régions du Québec au cours des prochains mois.
Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Ce n’est pas parce qu’on ne peut pas voyager qu’on ne peut pas
garder l’esprit du voyage. Voici trois expériences d’hébergement pour
s’évader… tout près. Et, oui, il reste des disponibilités pour l’été !
De nouveaux studios ottants à Québec et en Mauricie
C’est quelque part sur le lac Champlain, en 2017, que l’idée de Studio
Hébergements Flottants a émergé. Grand amoureux de la voile, Yves
Neault s’est demandé comment il pourrait reproduire l’expérience de
la vie à bord et la faire connaître à d’autres sans naviguer. Il imagine
alors des maisons adaptées aux réalités du Québec. « L’idée n’était
chrome-distiller://9a45c78b-a7df-4372-855f-3009c8fa2926_a4135767d9ed72ba2452fbffb5121bb60514f7a20a77d2be7994180f26f7ea52/?title=Des+e…
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pas d’avoir des house-boats, explique-t-il, mais des maisons amarrées
à quai, qui restent là en permanence. Comme de gros condos. »
Ce qui distingue son projet des autres ? La proximité des centres
urbains. Deux maisons se trouvent à la marina du port de Québec, au
bassin Louise, deux au Yacht Club de Trois-Rivières, et une cinquième
au parc de l’île Melville de Shawinigan. « Je voulais que les gens
puissent se retrouver près des restos et aient des activités à faire »,
dit-il. À Québec, les maisons se trouvent à quelques minutes à pied de
la gare. « À Trois-Rivières, l’amphithéâtre est tout près. À l’île Melville,
c’est un peu plus nature, mais il y a la Cité de l’énergie à côté. »

Photo: Joana Bezeau
L'une des maisons ottantes
Pas de long sentier boueux pour se rendre aux maisons : chacune est
facilement accessible, « même en talons hauts », lance M. Neault, qui
est aussi partenaire ventes et marketing pour les coops de
l’information. « Je voulais que ce soit aussi facile que d’aller à
l’hôtel. »
Les réservations se font en ligne et sont possibles à partir du 10 juin.
Le prix : à partir de 259 $ (minimum de deux nuitées). Quatre
personnes peuvent dormir à bord.
Des minimaisons au parc de la Montagne du diable
chrome-distiller://9a45c78b-a7df-4372-855f-3009c8fa2926_a4135767d9ed72ba2452fbffb5121bb60514f7a20a77d2be7994180f26f7ea52/?title=Des+e…
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Créé en 2012, le parc de la Montagne du diable, dans les HautesLaurentides, inaugure au printemps le secteur Lac et Chute Windigo,
où se trouvent six nouvelles minimaisons tout équipées, dix
emplacements de camping rustique et vingt avec deux services. « Les
minimaisons ont été pensées pour les gens qui ne sont pas
nécessairement des [sportifs] aguerris et qui recherchent un certain
confort », résume Andréanne Charbonneau, responsable des
communications.
Deux des minimaisons, qui peuvent toutes accueillir jusqu’à cinq
personnes, se trouvent au bord du lac. « Nous avons fait faire les
plans pour avoir l’impression d’être à l’extérieur même à l’intérieur »,
souligne Mme Charbonneau. À proximité de la chute Windigo, ce
nouveau secteur compte également un circuit d’hébertisme pour les
enfants ainsi qu’une petite tyrolienne.
On trouve aussi des hébergements dans les deux autres secteurs du
site, en montagne et dans le Village des bâtisseurs. Le parc compte
80 km de sentiers de randonnée, 25 km de pistes de vélo de
montagne (niveau facile à expert) et offre la possibilité de pratiquer
différents sports nautiques. À partir de 219 $ par nuit (minimum de
deux nuitées). Une seule des minimaisons accepte les chiens.
Hôtel UNIQ dévoile ses destinations de 2021
À mi-chemin entre le camping et l’hôtellerie, Hôtel UNIQ se déplacera
dans trois régions de la Belle Province au cours des prochains mois :
Chaudière-Appalaches, Gaspésie et Laurentides. L’équipe restera deux
mois dans chacune plutôt que trois semaines comme lors de son
premier été d’activité. Quinze tentes seront érigées, soit cinq de plus
qu’en 2020. « Cette année, nous aurons des endroits exclusifs, où
personne n’a encore dormi, et toutes les destinations auront des
douches et des toilettes sur le site », souligne Myriam Corbeil,
cofondatrice de l’entreprise.
La première destination, du 6 mai au 29 juin : le parc des Chutes
d’Armagh, à moins d’une heure de Québec, auquel on peut accéder à
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partir de la piste cyclable de 70 km qui suit le tracé des voies ferrées
désaffectées du tronçon Monk et Québec Central. « C’est la n de la
piste cyclable, alors les gens pourront venir dormir au village après
avoir fait du vélo, dit Myriam Corbeil. L’aspect agrotouristique est
intéressant. C’est juste à côté de la ferme Cassis et Mélisse. »
Du 2 juillet au 30 août, l’équipe s’arrêtera dans un secteur du parc
régional de la Seigneurie de La Matapédia, en Gaspésie, qui permettra
aux tentes d’être disséminées un peu partout sur le site, notamment
au bord d’une plage.
C’est au Domaine Saint-Bernard, à Mont-Tremblant, que prendra n la
saison, le 11 octobre. « Nous aurons accès à un chalet pour les
journées plus fraîches d’octobre, où il sera aussi possible de faire du
télétravail. »
Prix : à partir de 159 $ la nuit (minimum de deux nuitées). Chaque
tente est équipée d’un grand lit avec literie. Le nécessaire pour
cuisiner se trouve dans l’espace commun.
À surveiller
• Si, comme plusieurs Québécois, vous avez (re)découvert les joies du
plein air, sachez qu’Aventure Québec et Rando Québec ont concocté
des capsules vidéo sur le sujet. Malgré la neige, plusieurs conseils
s’appliquent en toutes saisons.
• Au moment où ces lignes étaient rédigées, les déplacements vers
l’Abitibi-Témiscamingue en provenance d’une autre région étaient
interdits, des tests de dépistage étaient exigés pour tous les visiteurs,
les résidents et certains travailleurs issus des zones rouges, orange
ou de l’extérieur du Québec qui se rendent dans certains territoires de
la Côte-Nord, et pour se rendre aux îles de la Madeleine en voiture, il
était notamment nécessaire de remplir un formulaire… Bref : évitons
de nous déplacer en ce moment (oui, c’est dur à suivre).
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Vendredi, 16 avril 2021 12:00
MISE À JOUR Vendredi, 16 avril 2021 12:00
Hiver comme été, nappe blanche ou camping, la fondue au fromage
est chic et pratique.
On la sert avec une simple baguette de pain ou toute une panoplie
d’accompagnements, tels patates grelots, pommes, raisins, poissons
fumés et charcuteries. En format collation ou familial, les fondues se
déclinent en plusieurs versions, mettant à l’honneur les fromages de
nos régions.

Mélange à fondue St-Guillaume

Photo courtoisie
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Un savoureux mélange de cheddar fort, de suisse et d’emmental sans
lactose de la Fromagerie St-Guillaume. Super polyvalent, on peut en
mettre partout : soupe à l’oignon, gratin, macaroni au fromage,
pourquoi pas ! Pour en faire une fondue, il su t d’y ajouter le liquide
de notre choix.

La Fondue des gagnants

Photo courtoisie
Cette généreuse fondue pleine de saveurs est fabriquée par la
Fromagerie du Presbytère de Sainte-Élizabeth-de-Warwick. Elle met en
valeur leur fromage Le Louis d’or, ainsi que le Zacharie Cloutier de la
Fromagerie Nouvelle-France, gagnants de plusieurs prix. Une fondue à
la texture soyeuse qui fait des ls, ponctuée de poivre noir.

S.O.S Fondue
0417 Fondue au fromage
Photo courtoisie
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La plus suisse des fondues québécoises est fabriquée à Val-David,
par S.O.S Fondue. Elle se démarque par sa texture délicieusement
crémeuse et son goût ra né de gruyère et d’emmental suisses,
parfois mariés à des fromages québécois comme dans la version
L’Alliance. Format pratique, incluant le liquide requis et les aromates.

Fondue au fromage n Victor et Berthold
0417 Fondue au fromage
Photo courtoisie
On reconnaît bien dans cette fondue le goût délicat du fameux
fromage Victor et Berthold de la Fromagerie Du Champ à la Meule, de
Notre-Dame-de-Lourdes. Mettant en valeur la bière La Claire de
l’Alchimiste, le mélange à la texture parfaite est déjà prêt. Hop, au
caquelon ! Il su t de réchauffer.

Chic ! Fondue
0417 Fondue au fromage
Photo courtoisie
1001 Fondues est la référence en matière de fondue. En plus de sa
gamme Chic ! Fondue aux fromages artisans du Québec, en versions
vin, bière, cidre ou fumée, cette entreprise de Québec élabore des
fondues personnalisées pour plusieurs fromageries et
microbrasseries. À découvrir ! Formats familiaux et individuels pour
micro-ondes.

L’Ancêtre, Fondue aux fromages et à la bière
0417 Fondue au fromage
Photo courtoisie
Une fondue onctueuse riche en saveurs, au fromage suisse, cheddar
moyen et cheddar extra-fort de la Fromagerie L’Ancêtre de Bécancour.
Certi é biologique et sans lactose, ce produit prêt-à-servir met en
valeur la bière Léonne de la microbrasserie Le Naufrageur.

Fondue de Compton
chrome-distiller://348cbb1d-8a26-4991-80e9-ed9f74ae2f80_f58b2bb0d20621fb6a8600f5b1b38b440dc3cf2a56034bf4e634580b585374fd/?title=Des+f…

3/7

21/04/2021

Des fondues au fromage - Mode lecture

0417 Fondue au fromage
Photo courtoisie
Élaborée à partir des fromages fermiers biologiques Comtomme,
Alfred le fermier et Chemin Hatley de la Fromagerie La Station de
Compton, cette délicieuse fondue au goût très doux plaira à toute la
famille. Il su t d’ajouter le liquide de notre choix au mélange de
fromage râpé. Des fromages à découvrir, gagnants de nombreux prix.

Fondue des Basques
0417 Fondue au fromage
Photo courtoisie
Prête à l’emploi, cette savoureuse fondue est une création du
Restaurant La Grolla, préparée avec le Suisse, L’Héritage et Le Sieur
Riou-x, des fromages de la Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles.
En versions traditionnelle, légèrement fumée et à la bière Diable Vert
de la micro Aux Fous Brassant.

Fondue aux 3 fromages de l’Isle
0417 Fondue au fromage
Photo courtoisie
Élaborée à partir de trois fromages ns de la Fromagerie de l’Île-auxGrues, la Tomme de Grosse-Île, le Canotier de l’Isle et le Cheddar Îleaux-Grues vieilli, cette fondue au caractère unique est à l’image du
terroir insulaire et des pâturages de l’Ile-aux-Grues. En version
collation prête à servir pour micro-ondes ou format familial.
Fondue aux Fromages d'ici de l'ITHQ
Vous voulez devenir un pro de la fondue? L'Institut de Tourisme et
d'Hôtellerie du Québec (ITHQ), en association avec Les Fromages
d'ici, a conçu son propre mélange de fondue que l'on peut commander
en ligne sur le site de l'ITHQ. Il n'y a plus qu'à suivre le tutoriel en ligne,
guidé par le professeur Jonathan Lapierre-Réhayem. Bon appétit!
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Destination Beauce: plani cation stratégique
2021-2024 sous le signe de la solidarité !
C’est avec erté, mais pas sans une certaine fébrilité reliée à la
conjoncture actuelle que le conseil d’administration et l’équipe de
Destination Beauce ont procédé au dévoilement de la nouvelle
plani cation stratégique 2021-2024 de l’organisation.

UN BILAN POSITIF POUR LA PLANIFICATION 2017-2020
De façon virtuelle et devant une cinquantaine de partenaires et
d’ALLIÉS, l’organisation créée en 2016 et qui est mandatée par les 3
MRC de la Beauce a dressé un bilan positif de la première
plani cation stratégique de l’organisation s’étant conclue en
décembre dernier (2017-2020). En effet, cette première plani cation
regroupait 32 actions et projets a n de structurer les interventions et
investissements de l’organisation. De ce nombre, 23 ont été réalisés,
3 actions ont été reportées et 6 actions ont été modi ées ou
redirigées vers le nouveau projet de la Route de la Beauce.
Pour M Martin St-Laurent, président de Destination Beauce : « Au-delà
de soutenir les entreprises touristiques, accueillir les visiteurs et
assurer la promotion et la commercialisation de la destination, il y
avait un travail de concertation, d’arrimage et d’organisation de la
vision régionale à faire. Arrivés à la n de ces 3 années, le conseil
d’administration et l’équipe sont ers de souligner que la mission est
accomplie. Nous sommes la Beauce !»
Dans les 4 dernières années ce sont plus de 1 631 947$ qui furent
investis en promotion de la région grâce à différents partenariats,
mais surtout, grâce à des ALLIÉS dédiés qui ont aussi investis
énormément de temps à ré échir les stratégies et la création de
contenu. Ce montant représente 29 campagnes promotionnelles et
296 entreprises qui ont participé à ces dernières a n de travailler
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collectivement à positionner la destination touristique et établir des
bases fortes pour assurer le rayonnement de la Beauce !

UNE NOUVELLE PLANIFICATION STRATÉGIQUE EN
SYMBIOSE AVEC UNE RELANCE DE L’INDUSTRIE
L’équipe a tenu à rappeler que la dernière année aura eu un impact
majeur sur l’industrie touristique mondiale et que la Beauce n’aura pas
échappé à cette conjoncture. Par contre, la solidarité beauceronne
permettra assurément, encore une fois, de triompher et de pro ter
d’une relance de ce secteur d’activité économique important pour la
région ! La plani cation stratégique des 3 prochaines années
permettra de structurer les actions à poser en collaboration avec
différents partenaires pour assurer une relance maximisée pour les
ALLIÉS de l’organisation. Les études mondiales démontrant qu’avant
2023, notre industrie sera toujours à travailler pour regagner les jalons
qu’elle avait acquis dans les dernières années.
L’automne a tout de même permis à l’équipe de mener une vaste
consultation publique auprès de ses ALLIÉS a n de dresser un
diagnostic stratégique de la région. Au total près de 20 rencontres ont
eu lieu sur l’ensemble du territoire de la région et une centaine de
partenaires se sont réunis a n d’aiguiller l’équipe sur les
forces/faiblesses opportunités et menaces de la Beauce touristique.
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La plani cation stratégique 2021-2024 découle directement de cet
exercice majeur de consultation auprès de son réseau en plus des
différents partenaires socioéconomiques rencontrés.
La dernière année a aussi permis à Destination Beauce de dé nir le
type de clientèle qu’elle souhaite atteindre via différentes actions pour
les 3 prochaines années soit celle du tourisme d’agrément, le
tourisme d’affaires et la clientèle de tourisme de groupe. Au total, 55
actions font partie de la plani cation stratégique de l’organisation et
sont reliées à 17 stratégies différentes. Des indicateurs de mesures
permettront d’évaluer les retombées directes de ce grand plan
d’action.
« Destination Beauce souhaite augmenter le nombre d’entreprises
touristiques faisant partie de son réseau de 5% par année. On
souhaite une population encore plus ambassadrice qui nous
soutiendra davantage a n de faire acquérir une notoriété touristique à
la région. Nous souhaitons que nos hôteliers, nos campings et nos
établissements de tourisme d’affaires deviennent des destinations
incontournables pour les visiteurs et que leur taux d’occupation
atteigne de nouveau les sommets d’avant pandémie ! Nous
souhaitons que davantage de personnes en accueil touristique sur le
territoire soient formées et en mesure de renseigner les visiteurs,
dans tous les secteurs d’activités, mais surtout dans les services de
premières lignes comme les stations-services et les dépanneurs.
Nous aimerions que tous mettent la main à la pâte pour cette relance.
La Route de la Beauce deviendra aussi, au cours de ces 3 prochaines
années, un produit d’appel majeur pour la région et ça, ça se fera par
une concertation des intervenants et de la population du territoire
derrière ce grand projet !» - Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du
développement touristique de Destination Beauce
La pandémie aura certainement été très dommageable pour plusieurs
ALLIÉS de Destination Beauce, mais cette plani cation stratégique se
veut un signe de l’engagement du conseil d’administration, de
l’équipe, à être présents pour eux dans cette grande relance, à innover
et faire preuve de détermination, autant qu’eux en ont fait preuve en
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2020 et 2021 a n de tous ensemble, faire rayonner la région et la
qualité de notre offre touristique!
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DISTINCTION: Le Quality Inn & Suites à Lévis a
de nouveau reçu le prix Satisfaction de la
clientèle Platine
Les lauréats des prix Satisfaction de la clientèle 2021 de Choice
Hotels Canada ont été annoncés. Le Quality Inn & Suites à Lévis a de
nouveau reçu le prix Satisfaction de la clientèle Platine pour son
excellence opérationnelle et le dévouement de son personnel à offrir
un service de qualité supérieure.

« Nous sommes absolument ravis de recevoir cette distinction de la
part de Choice Hotels Canada », a a rmé Geneviève Milot,
propriétaire du Quality Inn & Suites à Lévis. « Notre personnel
exceptionnel s’assure que nos clients passent un séjour inoubliable.
Même en pleine pandémie, nous avons été en mesure d’offrir à ces
derniers une expérience positive, sécuritaire et accueillante. »
Mme Milot est également propriétaire du Quality Inn & Suites de
Drummondville, qui a reçu le prix Or cette année. Cet établissement a
remporté neuf prix Or et sept prix Platine.
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Pour être admissibles aux prix Satisfaction de la clientèle, les hôtels
sont évalués à l’aide d’un système de classement qui tient compte
d’indicateurs de rendement clés, comme les résultats des sondages
de satisfaction des clients. Les lauréats du prix Platine représentent
la crème de la crème et gurent parmi les trois centiles supérieurs
des hôtels du portefeuille de Choice Hotels Canada, qui compte plus
de 330 établissements, tandis que les lauréats du prix Or gurent
parmi les 4 à 10 % des établissements les plus performants.
Le Quality Inn & Suites à Lévis a reçu le prix Platine chaque année
depuis 2016. Auparavant, l’hôtel s’était vu décerner trois prix Or.
En 2016, Choice Hotels Canada a notamment décerné à
l’établissement le titre d’Hôtel canadien de l’année.
« A n d’être en lice pour recevoir ce prix prestigieux, les
établissements doivent démontrer leur excellence en matière de
service à la clientèle et de satisfaction des clients », a a rmé
Brian Leon, président de Choice Hotels Canada. « Nous sommes très
ers de Geneviève et de ses équipes de Lévis et de Drummondville
pour les efforts qu’elles ont déployés de nouveau cette année. Nous
sommes impatients de les voir prospérer davantage. »
Le Quality Inn & Suites à Lévis, au Québec, offre aux voyageurs
d’affaires et aux vacanciers des hébergements confortables. En outre,
cet hôtel est avantageusement situé près d’artères et de services de
transport, y compris l’autoroute transcanadienne et le traversier vers
la ville de Québec.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Quality Inn &
Suites à Lévis ou pour effectuer une réservation, visitez le site :
choicehotels.com.
À propos de Choice Hotels Canada® :
Choice Hotels Canada est l’un des franchiseurs hôteliers les plus
importants et prospères à l’échelle nationale, comptant plus de
350 établissements en activité ou en développement. La famille
d’hôtels ChoiceTM propose aux voyageurs d’affaires et aux vacanciers
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une gamme d’options d’hébergement de haute qualité, notamment
des hôtels à service complet de niveau haut de gamme, intermédiaire,
économique ainsi que pour des séjours prolongés. Au Canada, les
bannières comprennent : Ascend Hotel Collection®, Comfort™, Sleep
Inn®, Quality®, Clarion®, MainStay Suites®, Econo Lodge® et Rodeway
Inn®. Tous les hôtels appartiennent à des propriétaires indépendants,
qui les dirigent de manière autonome. Choice Hotels Canada est le
principal franchisé de Choice Hotels International, Inc., un franchiseur
regroupant plus de 7 100 hôtels, soit près de 600 000 chambres, dans
plus de 40 pays et territoires. Le programme de délisation primé
Choice Privileges® offre tous les jours des récompenses et des
expériences exceptionnelles à ses membres.
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L’hôtel nomade UNIQ sera de retour cet été
dans de nouvelles destinations nature

9
Partagez sur Facebook

Lundi, 19 avril 2021 16:00
MISE À JOUR Lundi, 19 avril 2021 16:00
Vous souvenez-vous de l’hôtel UNIQ, ce village de glamping nomade
qui s’est posé dans certains des plus beaux endroits du Québec l’été
dernier?
Eh bien, il sera de retour cet été dans trois nouvelles destinations
nature!
Composé d’une dizaine de tentes chics, l’hôtel UNIQ (pour «Unité
nomade insolite québécoise») s’installera tour à tour dans ChaudièreAppalaches, en Gaspésie et dans les Laurentides.
Plus précisément:
Le village éphémère commencera sa tournée en mai, au parc des
Chutes-d'Armagh, dans Bellechasse, un endroit connu pour sa chute
de 28 m, ses cascades, ses passerelles et ses petits sentiers de vélo
et de randonnée.
En juillet et août, l’hôtel UNIQ se posera parc régional de la Seigneuriedu-Lac-Matapédia, où les visiteurs pourront notamment randonner
dans la nature gaspésienne et pro ter de belles plages.
Finalement, du début septembre à la mi-octobre, il s’installera à MontTremblant, au Domaine Saint-Bernard, un site qui propose une foule
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d’activités de plein air ainsi que des retraites de travail.
Côté confort, chaque tente UNIQ est conçue pour 2 personnes et
comprend un grand lit (avec literie), une table avec chaises, un
ventilateur et l'éclairage.
Une aire commune où il est possible de relaxer et de faire la cuisine
se trouve à proximité, ainsi que des installations sanitaires (avec
douches chaudes).
Le prix par nuit démarre à 159$ (minimum 2 nuits) et les réservations
sont déjà en cours.
L'an dernier, l'hôtel UNIQ s'est arrêté au parc régional des GrandesRivières (Saguenay–Lac-Saint-Jean), au parc régional du Lac-Taureau
(Lanaudière), aux Jardins de Métis (Gaspésie) et dans la baie de
Beauport (Québec).

Infos: www.hotel-uniq.com

Courtoisie / Hôtel UNIQ

* Les déplacements interrégionaux sont toujours déconseillés. Il est
interdit de se rendre dans une zone jaune si l'on vient d'une zone
orange ou rouge.
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Sur le même sujet
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L'hôtel nomade UNIQ sera de retour cet été
dans de nouvelles destinations nature
Vous souvenez-vous de l’hôtel UNIQ, ce village de glamping nomade
qui s’est posé dans certains des plus beaux endroits du Québec l’été
dernier? Eh bien, il sera de retour cet été dans trois nouvelles
destinations nature!

Composé d’une dizaine de tentes chics, l’hôtel UNIQ (pour «Unité
nomade insolite québécoise») s’installera tour à tour dans ChaudièreAppalaches, en Gaspésie et dans les Laurentides.

Plus précisément:
Le village éphémère commencera sa tournée en mai, au parc des
Chutes-d'Armagh, dans Bellechasse, un endroit connu pour sa chute
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de 28 m, ses cascades, ses passerelles et ses petits sentiers de vélo
et de randonnée.
En juillet et août, l’hôtel UNIQ se posera parc régional de la Seigneuriedu-Lac-Matapédia, où les visiteurs pourront notamment randonner
dans la nature gaspésienne et pro ter de belles plages.
Finalement, du début septembre à la mi-octobre, il s’installera à MontTremblant, au Domaine Saint-Bernard, un site qui propose une foule
d’activités de plein air ainsi que des retraites de travail.
Source: Journal de Montréal
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NOMINATION: Destination Beauce - Émilie
Gagnon (intérim)
Destination Beauce est ère d’annoncer la nomination de madame
Émilie Gagnon au poste de Directrice du développement touristique
par intérim en remplacement du congé de maternité de Madame
Marie-Émilie Slater Grenon.

UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE DANS UNE ANNÉE DE
RELANCE
Forte de sa formation en tourisme au Collège Mérici et d’un certi cat
en gestion de projets, madame Gagnon combine plusieurs
expériences professionnelles notoires qui ont su forger sa carrière en
tourisme. Chargée de projets au niveau des congrès et des
événements, responsable pendant plus de 10 ans des achats en
Amérique du Nord pour un grossiste en voyages, coordonnatrice au
recrutement lors d’événements internationaux, il va sans dire que ses
aptitudes en négociation, sa polyvalence et son réseau de contacts
sont des atouts précieux pour l’organisation.
Native de la Chaudière-Appalaches, son arrivée dans notre équipe à
titre d’agente de développement touristique à l’été 2020, s’est fait
dans un moment de grands changements, et l’accompagnement
qu’elle a offert aux ALLIÉS de l’organisation pendant cette période a
déjà permis de démontrer son attachement aux entreprises d’ici et au
rayonnement de la région ! Proactive, dynamique et surtout d’un grand
professionnalisme, elle sera une ressource précieuse pour notre
organisation et nos entreprises lors de cette période de relance.
Plusieurs projets novateurs sont sur la table : une nouvelle
plani cation stratégique, de nouvelles collaborations en plus du
déploiement de la Route de la Beauce feront partie des mandats
qu’elle aura à superviser dans la prochaine année.
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Le conseil d’administration est donc er de lui souhaiter la bienvenue
à la tête de l’organisation en 2021 et 2022.
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Nouveau CA et Bilan Parcs régionaux

C’est virtuellement que près d’une cinquantaine de personnes se sont
réunies a n d’assister à l’assemblée générale annuelle de
l’Association de Parcs régionaux du Québec le 21 avril dernier.
Suite au dévoilement des résultats de l’enquête annuelle sur le réseau
PaRQ par Raymond Chabot Grant Thornton, l’association PaRQ a
présenté son rapport annuel 2020 dans un contexte où le réseau, en
pleine effervescence, s’a rme plus que jamais comme un acteur clé
de la démocratisation du plein air et du dynamisme régional.

UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les parcs régionaux du Québec sont heureux d’accueillir deux
nouveaux administrateurs au sein de son conseil d’administration;
messieurs Steve Garneau et Frédéric Therrien. Les autres o ciers ont
été réélus.
Dans l’ordre habituel, de gauche à droite :
Stéphane Michaud, Parc régional éducatif Bois de Belle-Rivière
(président, réélu)
David Lapointe, Parcs régionaux de la Matawinie (vice-président,
réélu)
Isabelle Roy, Centre de la Côte boisée / Groupe Plein Air
Terrebonne (trésorière, réélue)
Nicole Robert, Parc de la Rivière Batiscan (secrétaire)
Karl Grondin, Parc régional de la Rivière Gentilly (administrateur)
Daniel Racine, Parc régional des Appalaches (administrateur)
Jérémie Gravel, Parc régional du Poisson Blanc (administrateur)
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Jean-François Préfontaine, Parc régional du Massif-du-Sud
(administrateur, réélu)
Marie-Claude Provost, Parc régional Kiamika (administratrice,
réélu)
Steve Garneau, Parc régional des Grandes-Coulées
(administrateur)
Frédéric Therrien, Parc régional du Mont-Ham (administrateur)

Les membres ont également pu avoir un aperçu des horizons heureux
qui se présentent pour leur association entre autres avec l’annonce
d’une subvention de 5 M$ pour les parcs régionaux à vocation
touristique qui leur permettra de mieux répondre aux besoins de leurs
nouvelles clientèles et de contribuer activement au développement
économique en région.
À propos de l’Association des parcs régionaux du Québec (PaRQ)
Créée en 2014, l’Association des parcs régionaux du
Québec (PaRQ) compte 67 membres. Elle a pour mission de
regrouper, de représenter et de promouvoir les parcs régionaux du
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Québec comme lieux accessibles pour la pratique d’activités de plein
air, a n de favoriser de saines habitudes de vie par des expériences
de qualité diversi ées, dans un cadre sécuritaire. L’Association dirige
le programme d’accréditation PaRQ, un sceau de professionnalisme
reconnu par le gouvernement du Québec et les acteurs clés du secteur
du plein air.
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Un investissement de 50 000 $ pour soutenir
l'Association des plus beaux villages du
Québec
La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a annoncé l'attribution
d'une aide nancière maximale de 50 000 $ à l'Association des plus
beaux villages du Québec.
Ce soutien nancier permettra à l'organisme d'embaucher une
ressource qui sera chargée de plani er et de réaliser les travaux de
refonte de sa plateforme numérique.

Pointe-au-Pic (La Malbaie)/Source: Association des plus beaux
villages du Québec

CITATIONS :
« Aujourd'hui, plus que jamais, notre offre touristique doit être mise de
l'avant. Exploiter pleinement le potentiel du numérique est tout
indiqué pour y parvenir! La mise en valeur de nos plus beaux villages
ruraux, dont le charme est si recherché par les visiteurs d'ici et
d'ailleurs, peut être un levier d'attractivité pour les entreprises
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touristiques à proximité. Je suis convaincue que le nouveau site Web
de l'Association incitera les visiteurs à partir à la découverte des
richesses de ce patrimoine exceptionnel, au béné ce de l'économie
de toutes nos régions. » - Caroline Proulx, ministre du Tourisme
« Les plus beaux villages du Québec sont des trésors à préserver et à
faire connaître encore davantage, tant pour leurs richesses
patrimoniales que pour leur histoire, leur architecture, leur culture et
l'accueil chaleureux de leurs résidents. Une plateforme numérique
renouvelée sera sans contredit une façon invitante de plani er nos
visites, tout en suscitant la curiosité et en favorisant la
découvrabilité. » - Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint
parlementaire de la ministre du Tourisme
« Au nom de tous les élus et citoyens de nos quarante communautés
villageoises membres de l'Association des plus beaux villages du
Québec, je remercie la ministre du Tourisme pour l'aide nancière
annoncée aujourd'hui. Elle permettra de boni er l'offre touristique de
villages ruraux auprès de la clientèle grandissante de visiteurs qui
souhaitent fréquenter des lieux d'exception, en plus de stimuler
l'activité économique de chacun de nos villages membres en
suscitant, par des moyens technologiques renouvelés, un intérêt pour
les richesses de nos communautés. Nos distinctions et l'accueil
chaleureux de tous les citoyens de nos villages membres seront mis
en vitrine pour inviter les visiteurs de toutes les générations à
découvrir ou à redécouvrir la beauté de nos villages et l'esprit qui les
habite. » - Bernard Gaudreau, président de l'Association des plus
beaux villages du Québec
L'Association des plus beaux villages du Québec est un organisme
sans but lucratif créé en 1998 qui compte aujourd'hui quarante
villages membres répartis dans onze régions touristiques. Elle se
dé nit comme un réseau de municipalités à caractère rural, dont une
partie du territoire renferme un ou des noyaux villageois ou hameaux
représentatifs de l'occupation humaine sur le territoire du Québec, et
ce, tant dans ses aspects géographique, historique et culturel, tout en
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présentant des ensembles authentiques et harmonieux du patrimoine
naturel.
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