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7 activités plein air à faire en famille pour la
relâche

Par Équipe éditoriale

Mis à jour le 23 février 2021

La semaine prochaine, c'est la relâche. Malgré le contexte

pandémique, elle aura bien lieu ! Voici une liste d'activités et d'endroits

plein air à visiter dans la province. De quoi vous aider à trouver deux

ou trois idées pour occuper toute votre tribu.

Rappel COVID-19

Les déplacements interrégionaux sont toujours déconseillés.

Pour en savoir plus sur les autres mesures en vigueur,
consultez cette page.

Visitez un parc national…

© Adobe Stock

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/?fbclid=IwAR1nzsIMuDY5ZzyHlOH4rAuH-KXtzDpokdo-HfcHdwV9URlaoa5jZfu8hzY
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Les parcs nationaux de la Sépaq sont accessibles gratuitement pour

les enfants de moins de 17 ans.

On vous recommande particulièrement d’aller visiter ceux qui

relativement inexplorés, voire oubliés, en hiver, comme le parc

national de la Yamaska, de Frontenac ou de la Pointe-Taillon. Ils sont

pourtant ouverts et permettent de pratiquer de nombreuses activités

de plein air.

… ou un parc régional !

Les parcs régionaux sont aussi de beaux terrains de jeu pour de

multiples activités hivernales (fatbike, raquette, ski de fond, glissade,

patinage…). En rafale, voici une liste de parcs régionaux à

(re)découvrir :

Repartez en enfance en faisant de la glissade…

Si vous cherchez des activités à faire en famille pour pro�ter de

l'extérieur différemment, pourquoi ne pas (ré)essayer la glissade sur

tube. Amusement garanti dans 5 endroits où dévaler les pentes en

famille.

… ou de la luge alpine
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Domaine du Radar © Stéphanie Allard - Tourisme Chaudière-
Appalaches

Envie de goûter à une forme de glisse différente et chargée en

adrénaline? Trois régions du Québec proposent de pratiquer la luge

alpine, tout droit venue d'Europe, et vraiment l'fun à pratiquer en

famille ou entre amis. D'autant plus qu'à la différence de la glissade

sur tube, la luge alpine, construite de façon artisanale, vous permet de

maîtriser votre engin et d’en contrôler la vitesse. 

Essayez de vous évader du parc de la Gorge de Coaticook

© Courtoisie parc de la Gorge de Coaticook

Le parc de la Gorge de Coaticook propose une nouvelle activité,

accessible pour tous, sur le sentier de la montagne (3 km) : un jeu

d’évasion en plein air, le royaume du Lieri.

Tout au long du jeu, les visiteurs doivent divertir le Lieri, cette créature

magique qui prend différentes formes et qui ne s’est pas endormie a

l’équinoxe d’automne.
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Le Lieri s’amuse lorsqu’il voit les joueurs réussir les dé�s qui sont de

niveaux de di�cultés variés. L’achat au jeu se fait en ligne et les

participants doivent se rendre au parc a�n d’accéder aux indices qui

permettent de résoudre les énigmes. L’équipement requis est un

téléphone cellulaire et l’utilisation du réseau LTE.

Infos : gorgedecoaticook.qc.ca

Patinez le Québec

Les patinoires ne manquent pas dans les parcs de Montréal et les

villes du Québec, mais certaines sont bien plus féeriques que

d’autres. On a plusieurs sentiers glacés à vous suggérer en forêt.

La province regorge également de lacs et de rivières qui sont autant

de terrains de jeu glacés à explorer l’hiver. En voici dix à découvrir,

chaussés de vos patins.

Convertissez vos enfants aux joies du ski de fond

© ccn-ncc.gc.ca

Initier un enfant aux joies du ski de fond demeure une mission semée

d’embûches. Mais, pour ne vous pas laisser sans ressources devant

https://gorgedecoaticook.qc.ca/
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cette mission, on vous a préparé une liste de 8 endroits où l’opération

séduction a de bonnes chances de réussir !
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Activités adaptées pour Héritage Centre-Ville
en 2020

Gracieuseté

L’année 2020 aura été marquée par des activités adaptées, en raison de la COVID-19, pour Héritage
Centre-Ville.

Plus d’une vingtaine de membres se sont réunis le 27 janvier dernier lors de l’assemblée générale annuelle qui
s’est tenue en mode virtuelle.  L’organisme en a pro�té pour dresser le bilan de ses réalisations. 

Comme bien d’autre, Héritage Centre-Ville a dû se réinventer a�n de respecter les mesures sanitaires établies par
la Santé publique. La mise en place de rallyes pédestres, la chasse aux lutins lors de la période des fêtes et
l’exposition Un centre-ville en art ont assuré une animation au Centre-ville.

La campagne d’achat local «En plein cœur de Thetford» en collaboration avec la CCITM, la Ruche, Desjardins, la
Ville de Thetford et la TVCRA, a occupé une place importante dans le calendrier 2020.

Un montant de 55 000$ a été directement injecté dans la région de Thetford dont 25 000$ pour les commerces
du Centre-ville.
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Aide �nancière au Musée Minéro de Thetford
Mines

Gracieuseté

La députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, annonce l’octroi d’une somme de 44 925 $ au Musée
Minéro de Thetford Mines.

L’aide �nancière provient du programme Soutien au rayonnement numérique issu du Plan de relance
économique du milieu culturel annoncé en juin dernier.

Il vise à multiplier les initiatives de création, d’adaptation, de di�usion et de mise en valeur des manifestations et
des contenus culturels en ligne.

Il cherche par ailleurs à stimuler l’innovation quant à l’approche et aux formats de di�usion, de même qu’à
développer les compétences nécessaires à la di�usion de manifestations et de contenus culturels en ligne.
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Allègement des mesures: moment parfait pour
s'approprier le Musée Marius-Barbeau croit le
DG

Fermé depuis le 1  octobre 2020, le musée Marius-Barbeau situé à

Saint-Joseph a rouvert ses portes le mardi 9 février, en raison des

allègements de certaines mesures sanitaires annoncées par le

gouvernement Legault.

Tout comme l’ensemble des musées du Québec, la relance des

activités s’est faite dans le respect des mesures sanitaires en place.

Pour le directeur général du musée Marius-Barbeau, Jean-Philippe

Bolduc, cette réouverture est non seulement saluée, mais aussi

considérée comme le moment parfait pour découvrir ou redécouvrir

l’établissement beauceron.

En plus des expositions permanentes La Beauce : mythes et réalités
et Céramique de Beauce, il est possible de visiter deux expositions

Crédit photo : Musée Marius-Barbeau

er

Jean-Philippe Bolduc, directeur général – Musée Marius-Barbeau



15/02/2021 Allègement des mesures: moment parfait pour s'approprier le Musée Marius-Barbeau croit le DG - Mode lecture

chrome-distiller://1934d96e-387a-47cf-85c2-1470e530635b_94fa86718dcaa42b35d2a28c007c03fc550b971f78fc2e45fb184f281698e968/?title=Allège… 2/2

temporaires jusqu’au dimanche 7 mars, dernière journée de la

semaine de relâche.

Il s’agit de l’exposition Chaudière-Appalaches en œuvres : 3  temps
qui met en valeur le travail d’artistes de la région. L’autre exposition

est Courage d’Hélène La Haye qui exprime la force de vivre

nécessaire pour faire face au 21  siècle.

Crédit photo : © Un appel à vivre, Hélène La Haye, 2019, crédit photo Guy
L’Heureux

e

e
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Dépêchez-vous de réserver votre place pour
skier à Québec

Autres

Jeudi, 25 février 2021 22:08

MISE À JOUR Jeudi, 25 février 2021 22:08

Bonne chance pour organiser une visite au musée ou descendre les

pentes de ski dans la région de Québec durant la semaine de relâche

si vous n’avez pas encore réservé votre place : mieux vaut s’y prendre

rapidement ou avoir un horaire �exible.

Oubliez le ski à la station Stoneham entre mardi et vendredi prochain

si vous n’avez pas de réservations. En date de cet après-midi, il restait

moins d’une cinquantaine de billets quotidiens pour samedi,

dimanche et lundi. 

Les pentes seront plus accessibles au Mont-Sainte-Anne, avec au

moins une centaine de billets disponibles la plupart des journées,

même si certaines sont déjà au maximum de leur capacité.  

Il ne reste aucun billet régulier cette �n de semaine au centre de ski

Le Relais du Lac-Beauport. Pour le reste de la semaine, la grande

majorité des billets sont déjà réservés les après-midi, mais il reste

quelques disponibilités les matins et �ns de soirée.
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« Pas réussi à y aller une fois »

« Le Relais, c’est vraiment un de mes centres de ski préférés et je n’ai

pas réussi à y aller une fois cette année », se désole Annie Pronovost,

mère de famille de Trois-Rivières.

« Quand ils mettent les billets en vente, c’est toujours sur des heures

que les gens normaux travaillent », soutient celle qui est technicienne

en santé animale.  

« Ça a�chait complet quand j’ai cherché les billets » pour la semaine

de relâche, alors « j’ai réservé ailleurs », relate-t-elle. D’autres billets

ont été libérés par la suite, d’après elle.

Mélanie Morneau, directrice du Relais, a décliné notre demande

d’entrevue.

Par ailleurs, plusieurs internautes ont manifesté leur mécontentement

sur la page Facebook du centre Ski Saint-Raymond, dans Portneuf, où

les billets pour la �n de semaine se sont envolés en quelques heures.

Les adeptes de ski et de planche à neige auront plus de succès en

prenant la direction de Chaudière-Appalaches, par exemple. « On est

encore capable de réserver des billets », con�rme Alain Contant,

directeur de la station du Massif du Sud.

« Il reste de la place pour la semaine de relâche », assure le directeur

de la station de ski du Mont Adstock, Mathieu Desmarais, « mais

n’attendez pas trop à la dernière minute ». 

Grand engouement pour la montagne

Même si les stations opèrent à capacité réduite, plusieurs observent

un plus grand engouement pour la montagne depuis la pandémie.

« Ceux qui ont un abonnement de saison viennent plus souvent qu’à

l’habitude », note Hugues Leclerc, directeur du marketing et des

communications pour les stations de Stoneham et du Mont-Sainte-

Anne.
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« On voit énormément de débutants et de nouvelles personnes

commencer le ski, ce qui est formidable », se réjouit M. Contant.

« On initie beaucoup de nouveaux skieurs cette année, l’école de

glisse va très bien », dit M. Desmarais, remarquant aussi que « la

randonnée alpine est très populaire cette année, ça fait fureur ». 

Il faudra renoncer à une visite au Musée de la civilisation entre le 27

février et le 7 mars ; quelque 4500 billets ayant déjà trouvé preneurs.

S’il sera possible d’admirer les collections régulières du Musée

national des beaux-arts de Québec, l’exposition dédiée au peintre du

19  siècle William Turner a�che presque entièrement complet.   

Sur le même sujet

e
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L’hébergement touristique est-il un service
essentiel ? - L'Éclaireur Progrès

La notion d’un service essentiel en temps de pandémie inclut-elle

l’hébergement privé ? Mireille Vézina, directrice générale du

Georgesville, estime que c’est le cas.

À la fois hôtel et centre de congrès au centre-ville de Saint-Georges, le

Georgesville a subi une baisse d’achalandage depuis mars 2020.

L’établissement a effectué des mises à pied temporaires, mais pas

question de fermer complètement le bâtiment.

« Nous avons adopté notre offre au marché, avec des prix et forfaits

moins chers. Au-delà du tourisme de plaisance, des gens voyagent

toujours pour les affaires. Nous pouvons également héberger des

gens lors de situations imprévues, comme les sinistres », dit Mme

Vézina.

Les chambres vides sont nombreuses dans les hôtels de la région. (Photo :
L'Éclaireur Progrès - Frédéric Desjardins)
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Sans offrir de données précises, Mireille Vézina a�rme que le

Georgesville a connu une bonne saison estivale en 2020. Au moment

où presque tout le Québec est passé en zone rouge (octobre),

l’ensemble du secteur touristique a frappé un mur à nouveau.

Cet hiver, le Georgesville compte notamment sur une clientèle

motoneigiste. Dans les derniers mois, l’entreprise a accueilli des

réunions d’affaires en respectant les mesures sanitaires. « Ce plan a

été bien rodé. Nous le reprendrons lorsqu’on sortira de la zone rouge

», mentionne Mme Vézina.

Elle a bon espoir que les affaires reprendront au printemps. « Notre

restaurant (Point-Virgule) n’a jamais fermé ses portes. La salle à

manger n’est pas accessible, mais il y a toujours le service aux

chambres. Les gens qui ne couchent pas à l’hôtel peuvent nous

contacter pour des commandes à emporter », explique Mireille

Vézina.

Aides �nancières nécessaires

Tout type d’hébergement inclus, 155 commences de ce genre sont

répertoriés par Tourisme Chaudière-Appalaches.

Maxim Nadeau, copropriétaire de l’Auberge Les Etchemins à Lac-

Etchemin, fait partie de ce groupe. Comme d’autres entreprises en

Mireille Vézina, directrice générale de l’hôtel et centre de congrès Le Georgesville.
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hébergement, il a eu recours à des prêts pour éponger des pertes

�nancières.

« On a reçu le soutien du gouvernement, de la MRC Les Etchemins et

de Desjardins. La subvention salariale nous a donné un coup de main,

mais nous avons dû fait des mises à pied », indique celui-ci.

Malgré un été beau et chaud en 2020, l’Auberge Les Etchemins n’a

accueilli que 60 % de sa clientèle habituelle. L’hiver tardif a aussi

retardé l’arrivée des premiers motoneigistes dans la région.

« Je pense qu’on s’en sortira. L’hébergement touristique est un service

essentiel dans chaque région. Pour nous aider, le gouvernement doit

absolument rouvrir des services selon le degré de COVID-19 dans

chaque région », mentionne Maxim Nadeau.

Partager cet article
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La Cycloroute de Bellechasse reconnue par la
Route Verte - La voix du sud

Le 19 février 2021 à 21 h 29 min

Temps de lecture : 1 min 30 s

Photo de Eric

Gourde

Par Eric Gourde

VÉLO. La Cycloroute de Bellechasse est désormais reconnue en tant

que parcours cyclable régional par le gouvernement du Québec avec

l’obtention d’une reconnaissance permanente en ce qui a trait à son

réseau cyclable la Route Verte.

Cette reconnaissance permettra à la MRC de Bellechasse d’avoir

accès à certains programmes d’aide �nancière du ministère des

Transports pour la réalisation de travaux qui s’avèrent nécessaires au

maintien en bon état de la Cycloroute. Celle-ci béné�ciera aussi d’une

La Cycloroute de Bellechasse aura �nalement accès à certains avantages d'être
reconnue par la Route Verte. (Photo : Archives)
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visibilité accrue en �gurant désormais sur le site web de la Route

verte.

« On courrait après cette reconnaissance depuis la création de la

Cycloroute. L’aide �nancière à laquelle nous aurons maintenant accès

permettra de diminuer la facture que l’on présente à toutes les

municipalités, car même celles où la Cycloroute ne circule pas

contribuent depuis les débuts. »

Il ajoute que les démarches en vue d’obtenir un statut plus formel

vont se poursuivre dans le futur, malgré ce premier pas. « Ce n’est pas

une �n. Ce que l’on nous dit du côté du gouvernement, c’est qu’il y

aura une ré�exion provinciale sur la reconnaissance et le �nancement

de la Route Verte. Des programmes particuliers s’ajoutent déjà. »

Ces démarches et d’autres permettront possiblement de relier la

Cycloroute de Bellechasse à la Véloroute de la Chaudière dans un

futur peut-être pas si lointain, selon M. Fillion.

Mise en place en 2008 grâce à la collaboration des municipalités et

de la MRC, la Cycloroute de Bellechasse est une piste cyclable

asphaltée d’une distance de 74 km. Elle sillonne huit municipalités du

territoire et emprunte le tracé ferroviaire désaffecté sur cette portion

du territoire.

Partager cet article
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Le Musée Minéro de nouveau ouvert aux
visiteurs - Courrier Frontenac

Le 15 février 2021 — Modi�é à 15 h 54 min le 15 février 2021
Temps de lecture : 3 min

L’équipe du Musée Minéro de Thetford Mines a recommencé à

accueillir les visiteurs la semaine dernière après quelques mois de

fermeture. Il s’agit d’une grosse année pour l’institution qui inaugurera

la deuxième phase du Centre historique de la mine King | KB3.

« Nous sommes contents de revoir des gens et surtout surpris d’être

parmi les premiers appelés à rouvrir. Lors du premier con�nement,

nous avions dû prendre notre mal en patience et nous n’avions rouvert

qu’en juillet. Nous ne pensions pas être en mesure d’accueillir des

gens pour la semaine de relâche et nous avions fait plusieurs

scénarios pour offrir du contenu », a indiqué Laurie Jacques Côté,

responsable de la médiation culturelle.

Outre son exposition permanente, « Mémoires de pierre. Fierté et

démesure d’une région », l’établissement offre présentement «

Paléomission : à la recherche du paresseux préhistorique » du Musée

de la nature et des sciences de Sherbrooke (MNS). Cette création est

le fruit d’une collaboration entre l’Université Bishop’s, le MNS, le

Musée national d’histoire naturelle de Cuba, la National Geographic

Society et le ministère des Relations internationales et de la

Francophonie du Québec.

Laurie Jacques Côté, responsable de la médiation culturelle (Photo : Courrier
Frontenac – Claudia Fortier)
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Les heures d’ouverture ont été revues a�n de respecter les demandes

du gouvernement à ce sujet. Le Musée a également décidé de limiter

le nombre de personnes permises dans la bâtisse. Les mesures

sanitaires ne permettent pas non plus de tenir des activités en

présence de groupes, seules les visites sont acceptées.

« Nous avons fait des ateliers directement dans les classes du Centre

de services scolaire des Appalaches. C’est une alternative que nous

avons. J’ai aussi une collègue qui participe à un programme dans

lequel elle donne des ateliers par visioconférence. Il y a environ 80

classes qui y participent au Québec. Cela nous permet de rayonner à

travers la province malgré tout », a souligné Laurie Jacques Côté.

Avancement de plusieurs projets

Au cours des derniers mois, la fermeture forcée a permis à l’équipe du

Musée Minéro de développer une offre numérique. Un montant de

près de 45 000 $ lui a d’ailleurs été accordé à cet effet par le

gouvernement du Québec dans le cadre du programme Soutien au

rayonnement numérique issu du Plan de relance économique du

milieu culturel.

Le projet comporte deux volets. Le premier consiste à développer une

exposition virtuelle accessible sur son site Web comportant des

inédits. Le deuxième est la création de codes QR a�n de suivre une

exposition avec son appareil mobile. L’équipe veut aussi offrir de

petits jeux à faire en famille. Elle espère que le tout sera accessible

l’automne prochain.

Le con�nement lui a également donné l’occasion d’avancer d’autres

dossiers, comme celui de la muséologie de la galerie souterraine du

Centre historique de la mine King | KB3. Son ouverture est d’ailleurs

prévue à la �n du printemps ou au début de l’été après avoir été

reportée d’un an. La pandémie avait amené un retard dans les travaux

et dans la création du matériel.

En�n, le Musée Minéro développe actuellement un projet de boîtes de

minéraux et de fossiles en collaboration avec la bibliothèque
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L’Hiboucou et la Ville de Thetford Mines. Les abonnés pourront les

emprunter gratuitement a�n de réaliser des ateliers à la maison.

Partager cet article
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Le plein air a la cote - Journal Le Placoteux

Le con�nement a quelques avantages, alors que les gens ont plus de

temps pour pratiquer des activités de plein air. Les gestionnaires de

centres de plein air de la région constatent un engouement jamais vu

pour les activités extérieures, alors même que la neige n’est pas

totalement au rendez-vous.

La �n de semaine du 23-24 janvier a été très révélatrice pour plusieurs

centres, alors que tous s’entendent pour dire qu’ils ont enregistré des

journées record, alors qu’il manque encore quelques centimètres de

neige pour une bonne pratique de sports hivernaux.

«�Malgré qu’on manque un peu de neige, c’est très bon. Il y a un
certain engouement. Ça fait 10 ans que je suis dans le comité et
samedi, ça été une journée record d’achalandage. Il y a beaucoup
de nouvelles inscriptions de gens qu’on ne connait pas�», a dit le
président du comité du Centre de plein air Saint-Denis, Camille
Dubé.

L’achalandage record s’est de plus enregistré alors que la glissade

n’était même pas encore ouverte faute de neige pour faire un rempart

sécuritaire pour les utilisateurs.

Achalandage record
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Même son de cloche au Club les Belles Pistes du Rocher Blanc de

Saint-Bruno.

«�On voit une augmentation évidente du nombre de skieurs cette

année. La saison vient juste de commencer, aujourd’hui il manque

encore un petit peu de neige, mais les skieurs sont satisfaits. La �n de

semaine passée (23-24 janvier), on a eu un achalandage record. On

parle d’une très grosse augmentation au niveau du ski de fond�»,

d’indiquer Yvan Dionne, du Club Les Belles Pistes du Rocher Blanc de

Saint-Bruno.

Toujours à Saint-Bruno, on observe qu’il s’agit surtout de jeunes

couples avec des enfants qui s’ajoutent aux habitués.

L’Islet

Au Club Sportif Appalaches, haut lieu de pratique du ski de fond dans

la Municipalité de L’Islet, le président Arnaud Maurice parle d’une

année record. Entre 200 et 300 skieurs peuvent facilement emprunter

les 50 km de pistes les jours de �n de semaine, dont plusieurs en

provenance des grandes villes comme Québec et Montréal.

«�Les réseaux sont saturés à proximité des grandes villes. Les

passionnés n’hésitent pas à parcourir de longues distances pour

pratiquer leur sport�», ajoute-t-il.

Des travaux de réaménagement réalisés dans les mois précédents,

entre autres à la boutique du chalet d’accueil, s’avèrent même

salutaires dans les circonstances, de l’avis du président, car ceux-ci

permettent désormais à trois personnes de travailler. «�Une seule

personne n’y serait pas arrivée�», poursuit-il.

Tous souhaitent que cet engouement perdure dans le futur, même

lorsque le con�nement sera terminé.

91
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Massif du Sud, Une neige pas comme les
autres, 6-7 février 2021 - Zone.Ski

7 février 2021

Après avoir lu le récit de mon récent séjour au Massif du

Sud (MDS) en Chaudière-Appalaches, vous aurez probablement une

envie subite d’y plani�er votre prochaine sortie en famille ou en

couple et pourquoi pas, entre amis. C’est ce que j’ai fait ce week-

end en réservant la très confortable Maison Nolet à Buckland via

Air B&B (plusieurs options s’offrent à vous dans la région pour votre

séjour, faites vos recherches!). Ce n’est pas un secret, mais la

montagne vous sourira tous les week-ends, car elle est en opération

du vendredi au dimanche (à l’exception des congés principaux,

véri�ez le site de la montagne pour les dates). Non seulement la

neige s’y accumule-t-elle toute la semaine durant, mais elle n’est pas

travaillée quotidiennement (préserve sa fraîcheur et qualité naturelle),

ni skiée en masse (peu ou pas de plaques de glaces ou surfaces

béton) et vous réserve donc la plus belle neige à skier pour

votre week-end! Le Directeur général de la montagne, Alain Contant,

m’explique le slogan ‘La montagne de l’Ouest dans l’Est’. J’avoue que

c’est carrément représentatif de la fréquente champagne powder qui
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s’y accumule, du type de pistes à y skier et de la relative haute altitude

qui rend le tout possible.

Du matin au soir, les conditions de neige restent essentiellement les mêmes,
quand le soleil est présent les yeux se régalent.

La neige fraîche du matin, un délice pour les skieuses et skieurs!
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Du haut de ses 915m, le MDS est une de mes destinations favorites

dans l’Est, il �gure dans les plus hauts sommets skiables. Je ne cesse

de me réjouir à chaque nouvelle journée que j’ai le privilège d’y passer,

vu l’impressionnante vastitude du domaine. Les pistes, sous-bois et

recoins que vous pouvez y découvrir sont fort impressionnants et

vous promettent de superbes descentes dans une qualité de neige

unique au Québec. Quelques théories peuvent possiblement expliquer

une neige vraiment différente au MDS. Tout d’abord, la distance du

Fleuve Saint-Laurent rend la neige plus légère et moins

chargée. Ensuite, les vents convergent sur la montagne et forment un

micro-climat qui permet un enneigement faramineux et beaucoup

plus fréquent que le prédit votre meilleure application météo. D’autre

part, la forêt de conifères au sommet accumule une impressionnante

quantité de neige (les fameux fantômes) qui génère un phénomène

dont j’avoue n’avoir aucune preuve scienti�que, qui parait-il régénère

le nuage omniprésent et renouvelle fréquemment son manteau

neigeux. Je ne sais pas si ces explications sont exactes

ou vraies; mais l’important, c’est d’y croire et que ça marche! Ne me

croyez pas sur parole, allez le constater par vous-même!

Allez hop! dans la Cachetière (3) c’est plaisant de sauter les surplombs.
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Les fantômes du haut de la montagne donnent des airs dantesques en plus de
contribuer au micro-climat.

Ne me croyez pas sur parole à propos de l’unique qualité de la neige et des
conditions de pistes, allez le constater par vous même.
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Ce n’est pas un secret non-plus: le MDS est une montagne de

prédilection pour la randonnée alpine, l’altitude y est pour quelque

chose avec la limite forestière de conifères denses chargés de neige,

ceci vous garantit de sublime sensations en y passant tranquillement

lors de l’ascension. Une nouveauté cette année: un troisième itinéraire

est tracé sur le �anc est de la montagne (itinéraire ‘A’). J’ai un faible

La grande majorité de pistes doubles diamants ont une impressionnante pente.

Le bonheur de pratiquer les sports de glisse en montagne n’a pas de prix en plus
de contribuer à oeuvrer sur la santé.
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pour le sentier ‘C’, sans doute mon favori par sa quiétude et la forêt

qu’il traverse sur le �anc Ouest du domaine. Pour accéder au secteur

des sous-bois double-diamants (pistes 2 à 8) mieux vaut gravir via la

‘A’ ou la ‘B’ quand même.

Pause de remonte-pente en milieu de journée, la montée est vraiment paisible et
reposante.

Plus on grimpe, plus les arbres sont chargés, plus l’ambiance nous charme.
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Un fait marquant ne saurait être passé sous silence ce dernier week-

end. En effet, les o�ciels de la Santé publique ont effectué une visite

surprise et sont venus inspecter le MDS vendredi le 5 février 2021

pour valider l’ensemble des pratiques sanitaires. Leur rapport et

observations les ont satisfait en tout point de vue, c’est plaisant à

savoir. Des félicitations peuvent certainement revenir au personnel et

à la direction bien attentionnés du MDS. Par contre M. Alain Contant

est ferme que sa clientèle est franchement la plus grande

responsable de ce succès puisque les consignes sont respectées à la

lettre et la collaboration de ceux-ci est hors pair. Merci donc à vous:

skieurs, skieuses et planchistes du Massif du Sud, de faire en sorte de

préserver notre privilège incroyable de pratiquer la glisse.
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Un dernier mot sur l’achalandage, car avouons-le il faut

parler. Le MDS n’échappe évidemment pas à l’achalandage du samedi

commun à presque toutes les stations du Québec. C’est normal, les

sports qu’on y pratique sont à la fois sécuritaires, génèrent la santé

physique et mentale pour ceux qui s’y adonnent et ils sont prisés de

beaucoup plus de gens qui n’ont pas accès à d’autres activités

sportives. Songez aussi à votre station (peu importe laquelle) et le fait

La station tient à reconnaitre sa clientèle en guise de succès de la toute récente
inspection de la Santé publique en matière de mesures sanitaires.

Gestion des espaces, maintien des distances et port du couvre-visage sont
omniprésents. Les mesures sont clairement devenues seconde nature pour la
clientèle du MDS.
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qu’elle ait sensiblement les mêmes coûts d’opération avec plusieurs

sources de revenus absents. C’est le cas des services de restauration,

du bar, de l’école de glisse et la limite de capacité de ses remonte-

pentes. Bref, si on veut pro�ter du grand air, de la glisse fabuleuse, il

faut être prêt à concéder quelque part, sans quoi votre montagne

pourrait simplement devoir fermer ses portes. Je préfère largement

patienter parmi les adeptes de ski joyeux, que de me morfondre à la

maison si le ski n’est pas permis. Ajustez un peu vos attentes et allez

jouer dehors, c’est simplement réconfortant et ça nous redonne du

moral.

Pratiquer le ski, c’est vivre sa passion en plein air. Les raisons sont multiple pour
l’engouement et c’est tant mieux si plus de gens en pro�tent!
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À défaut de socialiser au chalet ou dans le bar, une pause en montagne pour
rencontrer ce sympathique couple de ‘locaux’ et piquer une jasette d’une
quinzaine de minutes.

Vu la fermeture du chalet pour le service de restauration, pourquoi ne pas faire ça
dehors?
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Article précédent

Bien au chaud dans ce sympathique abris de pêche devenu notre refuge repas
par temps froid.
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Québec octroie 44 925 $ au Musée Minéro
pour son virage numérique - Courrier
Frontenac

Québec octroie 44 925 $ au Musée Minéro
pour son virage numérique

Le 5 février 2021 — Modi�é à 20 h 55 min le 3 février 2021
Temps de lecture : 1 min 30 s

Communiqué

Une somme de 44 925 $ a été accordée au Musée Minéro de Thetford

Mines dans le cadre du programme Soutien au rayonnement

numérique issu du Plan de relance économique du milieu culturel

annoncé en juin dernier.

Celui-ci vise à multiplier les initiatives de création, d’adaptation, de

diffusion et de mise en valeur des manifestations et des contenus

culturels en ligne. Il cherche par ailleurs à stimuler l’innovation quant

à l’approche et aux formats de diffusion, de même qu’à développer les

(Photo : gracieuseté)
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compétences nécessaires à la diffusion de manifestations et de

contenus culturels en ligne.

La pandémie de COVID-19 et les mesures de con�nement qui en

découlent ont fait en sorte que la consommation de produits culturels

numériques par l’ensemble a nettement augmenté depuis le début de

la pandémie, et elle continue de croître de façon considérable. Il est

donc essentiel pour le gouvernement du Québec de s’assurer que les

services et les contenus québécois sont au cœur des habitudes de

consommation. À l’échelle nationale, 70 nouveaux projets sont

soutenus dans le cadre du programme Soutien au rayonnement

numérique, pour un total de 2,5 millions $.

« Je tiens à saluer l’initiative de création, d’adaptation et de diffusion

de contenus culturels en ligne de la part du Musée Minéro de Thetford

Mines. L’histoire de la région et son passé industriel minier méritent

d’être mis en valeur et d’être accessibles de toutes les façons

possibles. C’est donc une excellente nouvelle pour la région de

Thetford Mines et toute la MRC des Appalaches », a souligné la

députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours.

Partager cet article
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Q U O I  F A I R E

4 activités à faire dans Chaudière-Appalaches durant
la semaine de relâche 2021

AV I S  D ' E X P E RT  - 358

Pour la semaine de relâche, on vous propose 4 activités « à vivre pour

vrai » en Chaudière-Appalaches pour jouer dehors et profiter une

dernière fois des plaisirs d’hiver avec votre bulle familiale!

T H È M E S  A B O R D É S

Activités

Relâche

Chaudière-Appalaches

Avant de vous déplacer, vérifiez l’ouverture de chaque attrait et les

directives de santé publique de votre région. Afin de limiter les risques,

évitez de vous déplacer d’une région à l’autre.

 

https://vifamagazine.ca/bouger/quoi-faire/
https://vifamagazine.ca/avis-dexpert/
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1. Patinez en forêt à la Bleuetière Goulet (Saint-Frédéric,
Beauce)

Crédit photo : Stéphanie Allard

À La Bleuetière Goulet, 5 km de sentiers glacés en forêt vous attendent

pour patiner pour le plaisir des petits et des grands. Venez découvrir un

site charmant, enchanteur et agréable. La surface de la glace est de

qualité grâce à leur zamboni. Des aires de repos sont à votre disposition

pour admirer le paysage, les oiseaux et les écureuils…! Pensez arrêter au

kiosque qui est ouvert pour vous procurer alcools, pizzas, crème molle et

tous leurs autres savoureux produits maisons.

 

Vérifiez l’horaire sur Facebook, car les heures d’ouverture varient en

fonction de la température extérieure.

 

2. Découvrez la luge autrichienne au Domaine du Radar
(Saint-Sylvestre, Lotbinière)

https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-beauce/saint-frederic/bleutiere-goulet/patinage/
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Crédit photo : Stéphanie Allard

Vivez une expérience hors du commun en dévalant une des deux pistes

de 2.3 km du Domaine du Radar. Une piste familiale est accessible à tous

et l’impressionnante Kamikaze pour les plus téméraires. Une expérience

à partager en famille, plaisir et fou rire assuré!

 

Vérifiez l’horaire sur Facebook, ouvert à tous les week-ends et durant

toute la semaine de relâche, d’autres plages horaires peuvent s’ajouter.

Réservation requise.

 

 

3. Explorez une forêt boréale en traîneau à chiens (Saint-
Just-de-Bretenières, Montmagny)

Crédit photo : Stéphanie Allard

https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/lotbiniere/saint-sylvestre/domaine-du-radar/glissades/
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Découvrez le magnifique paysage du Parc des Appalaches lors d’une

randonnée en traîneau à chiens. Chalets & Villégiature de la Rivière

Daaquam vous propose de vous laisser guider au travers de plus de

100 km de sentiers dans la forêt boréale entrecoupée de tourbières, de

lacs et de rivière gelés.

 

Vérifiez les disponibilités sur le site web, réservation requise.

 

4. Skiez de nouveaux sommets (Chaudière-Appalaches)

Crédit photo : Philippe B Marceau

Que ce soit à la Station touristique Massif du Sud, la Station

récréotouristique du mont Adstock, le Mont-Orignal, le Parc régional du

Massif du Sud ou le Domaine du Radar, choisissez votre montagne

préférée selon le type de glisse que vous recherchez. Vous aimez la

poudreuse, le ski en famille ou le ski hors-piste en ski-raquette ou en

haute route, la Chaudière-Appalaches vous réserve plusieurs secrets.

 

Vérifiez l’horaire sur Facebook. Réservation requise.

 

https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/montmagny-et-les-iles/saint-just-de-bretenieres/villegiature-pourvoirie-daaquam/pourvoirie/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/bellechasse/saint-philemon/station-touristique-massif-du-sud/ski-alpin/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/region-de-thetford/adstock/station-recreotouristique-du-mont-adstock/ski-alpin/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/les-etchemins/lac-etchemin/station-de-ski-mont-orignal/ski-alpin/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/bellechasse/saint-philemon/parc-regional-du-massif-du-sud/ski-alpin/parc-regional-du-massif-du-sud/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/lotbiniere/saint-sylvestre/domaine-du-radar/ski-alpin/
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Réaménagement du parc de la Pointe-Benson
à Lévis: Gilles Lehouillier veut favoriser l’accès
au �euve

6

Partagez sur Facebook

Mercredi, 3 février 2021 14:20

MISE À JOUR Mercredi, 3 février 2021 15:20

Les travaux de 9 millions de dollars au parc de la Pointe-Benson, dans

le secteur Saint-Romuald, à Lévis, vont �nalement débuter ce

printemps, pour s’achever en 2022. Le but de ce réaménagement est

de rendre le �euve plus accessible aux citoyens.

C’est ce que le maire Gilles Lehouillier a con�rmé mercredi matin, lors

d’un point de presse virtuel. Les grandes lignes du réaménagement

avaient déjà été dévoilées en avril 2019.   

En raison de la pandémie, mais aussi parce que la Ville souhaitait

maintenir le parc ouvert durant l’automne 2020, les travaux,

�nalement, n’ont pas été lancés en 2020, comme cela était

initialement prévu. Des enjeux liés au fait que l’endroit se trouve

partiellement en zone inondable ont également forcé la municipalité à

revoir quelques détails du projet.  

https://www.journaldequebec.com/2019/04/26/9-m-pour-mettre-en-valeur-la-pointe-benson-a-levis
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Photo courtoisie, Ville de Lévis

Par contre, cela n’entraîne pas de retard de livraison, puisque tout

devrait être terminé à l’été ou à l’automne 2022. Sur le budget de 9

millions de dollars, 7 millions proviennent du gouvernement du

Québec et de la Commission de la capitale nationale du Québec.

Quelque 2 M$ sont investis par la municipalité.  

Joyau patrimonial et vue exceptionnelle

Décrit comme un joyau patrimonial et historique, le parc subira

plusieurs transformations. Il est notamment question d’un sentier

bordant le �euve sur une longueur de 500 mètres, d’un élément d’eau

interactif, d’un grand belvédère d’une longueur de 60 mètres offrant

une vue exceptionnelle sur le �euve et la capitale nationale, ainsi que

d’une magni�que structure en hauteur de style pergola créant une

fenêtre vers les ponts, détaille la municipalité. 

Pour des raisons de sécurité, la circulation des voitures ne sera plus

permise sur le chemin du Fleuve à hauteur du parc. Cela permettra

également de réduire la circulation de transit dans le secteur. 

RECOMMANDÉ POUR VOUS
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Un coeur géant pour la Saint-Valentin à Lotbinière

 

  

À Lotbinière, un cœur géant fabriqué par les citoyens de la municipalité à l’aide de
guirlandes lumineuses a offert de superbes images à l’occasion de la Saint-Valentin.

Le cœur a été allumé spécialement pour la fête des amoureux et les images, prises à partir
d'un drone, nous montrent qu'on pouvait l’apercevoir de très haut dans les airs.

Ce n’est pas la seule illumination à avoir lieu pour célébrer la Saint-Valentin. À Montréal, le
pont Samuel-De Champlain scintillera en rouge dimanche soir dès le coucher du soleil et
jusqu'à 1 heure du matin.
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François Legault propage le virus de l'amour
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Le premier ministre François Legault a cherché à propager le virus de l'amour, dimanche
matin, à l'occasion de la Saint-Valentin.

Visioconférences, activités de couple, lettre d'amour: M. Legault a mis en ligne sur ses
réseaux sociaux une courte vidéo à la musique douce rappelant que, malgré la pandémie, il
demeure possible de propager de l'amour autour de soi et de vivre de précieux moments
avec ses proches, même à distance.

«Au-delà de la crise, de la pandémie, même de la distance, il n'y a rien de plus fort que
l'amour», a assuré le premier ministre en compagnie de sa conjointe Isabelle Brais, qui a
souhaité de son côté une «bonne Saint-Valentin» aux Québécois.

M. Legault a aussi partagé, dimanche, une photo de lui en compagnie de son épouse.

«Même avec 30 ans, tu es toujours l'amour de ma vie», s'est-il enthousiasmé.
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Une farine artisanale façonnée de richesse
patrimoniale | Mordu
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Au deuxième étage du moulin de la Seigneurie des Aulnaies, derrière

une immense bâche orange, se cache une petite chaufferette

d’appoint, des équipements aux mécanismes d’autrefois, ainsi qu’une

farine artisanale dont le procédé de transformation est digne du

patrimoine immatériel du Québec.

Plaquette de bois à la main, semblable à celle d’un peintre, le meunier

Réjean Labbé entame une chorégraphie de gestes qui ont pour but

transformer des céréales anciennes de certi�cation biologique de la

région de L’Islet en farine artisanale.

À l’aide de ses sens beaucoup plus qu’avec sa force physique, Réjean

élabore ce que plusieurs boulangers, pâtissiers et cuisiniers du

Québec considèrent comme une farine artisanale d’exception.

, m’explique M. Labbé alors qu’il s’apprête à me dévoiler les secrets de

sa recette de farine blanche non blanchie.

"�Si on change toujours notre recette de farine, les boulangers
s’adaptent à chaque fois�"

"Ils recherchent la qualité, mais surtout de la stabilité."
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Un résultat qui débute aux champs avec les agriculteurs, auprès de

qui il entretient des relations très étroites.

Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

Transmission des savoirs menacée

Cette valse de gestes qui assure une régularité dans les recettes du

meunier, Réjean l'exerce plusieurs fois par jour, depuis plus de 30 ans

maintenant. Elle fut apprise du meunier avant lui, un savoir issu d’une

transmission orale dans cet endroit précis, depuis plus de 350 ans.

Malheureusement, ce savoir est appelé à disparaître, selon celui qui

dirige la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies,

André Anglehart. Cet organisme à but non lucratif veille à la

sauvegarde et la mise en valeur de ce site historique et patrimonial

situé à Saint-Roch-des-Aulnaies, dans la région de Chaudière-

Appalaches.

Selon M. Anglehart, il faut vite déterminer un modèle de formation

pour assurer la relève des meuneries artisanales a�n de protéger

cette richesse de notre culture alimentaire au Québec.

, souligne-t-il,

"Plusieurs ont tenté l’expérience"
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Ce n’est pas évident de trouver de la relève, car ce sont surtout des

moulins artisanaux. Si on veut préserver ce patrimoine immatériel-

là, il faut faire les efforts supplémentaires pour permettre la

transmission de ce savoir-faire, sinon il va disparaître.

André Anglehart, directeur de la Corporation touristique de la

Seigneurie des Aulnaies

Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

Savoirs anciens, modernes

Malgré le temps qui passe et la pression de l’industrialisation de

l’alimentation, peu de choses ont changé dans la technique de

fabrication de la farine moulue sur meule de pierre du moulin banal de

la Seigneurie des Aulnaies.

Les meules sont activées par la force des eaux des rivières Le Bras et

Ferrée, qui s’écoulent dans les 60 godets de la roue, qui amorce son

mécanisme. Reconstruite en 1980, la roue est malheureusement en

arrêt depuis 2017, car désuète. En ce moment même, les opérations

de meuneries sont assurées grâce à l’électricité.

"mais peu demeure en raison des exigences physiques du travail de
meunier."
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Toutefois, un appel d’offres pour sa reconstruction est éminent. Selon

les échéanciers, elle devrait être de retour en fonction en

octobre 2021. Avec ses 24 pieds de haut et 6 pieds de large, elle

retrouvera son titre de plus grande roue à moulin à eau en activité au

Québec.

, exprime André Anglehart qui occupe aussi le poste de président de

l’Association des moulins du Québec. Il est d'avis que lorsque l’on

témoigne de la façon dont est fabriqué un aliment, on le respecte

davantage. Naturellement, on le gaspille moins.

Lorsqu’un touriste vient ici et voit la roue en fonction, il est en

mesure de mieux comprendre le produit qu’il a entre les mains et

l’importance de préserver les savoir-faire reliés.

André Anglehart, directeur de la Corporation touristique de la

Seigneurie des Aulnaies

Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

Valeurs nutritionnelles et gustatives
supérieures

Éclipsés en raison de l’industrialisation de l’alimentation, ces savoirs

sur lesquels veille le moulin banal de la Seigneurie des Aulnaies sont

"�Ça aussi, ça fait partie de la transmission des savoirs anciens"
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pourtant très modernes. Ici, chaque étape dans l’élaboration d’une

farine a un impact important sur la valeur nutritive et gustative du

produit �ni.

D’abord, il y a la distance entre le lieu de production et le moulin. Les

céréales proviennent d’agriculteurs de la région de L’Islet, acheminées

au moulin ensachées ou en vrac. Toutes sont certi�ées biologiques.

Les meules sont faites de pierre de silex et de quartz. La surface

rugueuse des meules broie les grains des céréales tout en conservant

les cinq composantes de ces derniers.

Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

La mouture sur pierre permet donc de conserver la fraîcheur, le goût

ainsi que les valeurs nutritives des grains. C'est une méthode de

transformation qui s’avère un élément déterminant de la qualité de la

farine.

Contrairement aux méthodes industrielles, le germe demeure intact.

C’est la présence de ce germe dans la farine qui la promeut au statut

d'

, la reine des farines de blé. Il est quasi impossible d’éliminer

complètement le son de la farine lorsqu’elle est moulue sur meule de

pierre. Le son de blé est une des parties les plus nutritives, car il est

concentré en �bres alimentaires.

"intégrale�"
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Une farine produite de façon artisanale aura toujours une valeur

nutritionnelle beaucoup plus importante.�

André Anglehart, directeur de la Corporation touristique de la

Seigneurie des Aulnaies

Disparu du marché pendant plusieurs décennies, le moulin fait aussi

revivre les variétés de blé Marquis et Huron, deux variétés anciennes

oubliées et propres à de notre culture identitaire, dont on vante les

qualités protéiques rares.

Toutefois, ce n’est pas parce que le grain est ancien que les valeurs

nutritives sont supérieures. C’est d’abord et avant tout une question

de goût!

Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

La couleur dorée de la recette de farine blanche non blanchie révèle

un parfum naturel de noisette d’un air d’été tout léger, tout léger. Ces

caractéristiques plaisent à de nombreux boulangers au Québec, dont

Charles Létang de la Boulangerie Du pain c’est tout. Sa cuisine de

création est voisine du moulin.

Charles travaille exclusivement avec la farine de la Seigneurie des

Aulnaies. Il façonne donc des pains de pays ancrés dans le territoire.

Son croissant au beurre de Saint-Jean-Port-Joli vaut à lui seul le

détour à Saint-Roch-des-Aulnaies�!
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Grâce aux savoirs du meunier Réjean Labbé, à des artisans

boulangers soucieux de mettre en valeur la richesse d’un terroir

comme Charles Létang, à l’action bénévole citoyenne, aux institutions

gouvernementales, ainsi qu’aux consommateurs avides de plaisirs

vrais dans l’assiette — c’est nous, ça, chers gourmands! —, notre riche

et savoureux patrimoine, ainsi qu’un pan historique de notre identité

culinaire, sera préservé.

Seigneurie des Aulnaies 

525, route de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies 

laseigneuriedesaulnaies.qc.ca

Boulangerie Du pain c'est tout 

525, r oute de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies 

boulangeriedpct.squarespace.com/

https://www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca/
https://boulangeriedpct.squarespace.com/
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Une longue reprise économique pour raviver le
tourisme - L'Éclaireur Progrès

Le 2 février 2021 — Modi�é à 10 h 50 min le 1 février 2021
Temps de lecture : 2 min 30 s

L’industrie touristique est l’un des domaines les plus touchés par la

pandémie. Après plusieurs mois di�ciles, le tourisme en Chaudière-

Appalaches plani�e sa lente reprise vers un meilleur avenir.

Selon Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-

Appalaches, le secteur de l’hébergement est celui ayant subi les pires

contrecoups. Sa santé économique dépend directement des

déplacements sur de longues distances, ainsi que de l’offre de

services avoisinants (restauration, divertissement, etc.)

« Les grands hôtels des milieux urbains ont été les plus touchés,

comme à Lévis ou à Saint-Georges. Ils ont perdu une clientèle

d’affaires et des touristes de l’extérieur du Québec. Plus de gens d’ici

ont pris leurs vacances au Québec, mais ce sont surtout les campings

qui en ont pro�té », explique M. Moreau.

Les campings ne sont pas soumis à la taxe provinciale de 3,5 % sur

l’hébergement. Cette taxe assure le �nancement du Fonds de

partenariat touristique. Celui-ci a été mis sur pied pour soutenir et

renforcer l’industrie touristique québécoise.

En 2020, des citoyens ont préféré rester en Chaudière-Appalaches pour
encourager les commerces d’ici. (Photo : Stéphanie Allard/Tourisme Chaudière-
Appalaches)
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« Entre 2019 et 2020, les revenus de cette taxe sont passés de 2 M$ à

800 000 $ en Chaudière-Appalaches. C’est donc une baisse de 60 %

en occupation dans les établissements d’hébergement », dit M.

Moreau.

Dépenser chez nous

Avec les inconvénients liés à la pandémie, des citoyens ont préféré

rester en Chaudière-Appalaches a�n d’encourager les commerces

d’ici. D’après Richard Moreau, cette noble démarche reste insu�sante

pour assurer la survie des entreprises touristiques à long terme.

« Même avec des aides �nancières du gouvernement, on s’attend à de

nombreuses faillites. Pour la prochaine année, 10 % de nos membres

n’ont pas renouvelé leur adhésion (à Tourisme Chaudière-

Appalaches). On pense que la moitié d’entre eux ne reviendra pas. De

nouvelles entreprises pourraient cependant apparaître dans le

paysage », indique Richard Moreau.

Pour la première fois, Tourisme Chaudière-Appalaches utilisera le

même guide touristique deux années de suite. « Ça représente une

économie de 75 000 $. On a encore plein de guides en stock. L’année

2020 ressemblera à 2021 en tourisme », a�rme M. Moreau.

(Stéphanie Allard/Tourisme Chaudière-Appalaches)
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Lui et ses partenaires croient à une reprise graduelle touristique dès

l’automne prochain. Cependant, les effets de la COVID-19 perdureront

jusqu’en 2022 et même plus loin sur cette industrie.

« Le timing n’est pas opportun pour faire de la promotion touristique.

On commence quand même notre adaptation à ce qui s’en vient. Il n’y

aura aucun changement majeur tant que les rassemblements seront

interdits », mentionne Richard Moreau.

Pour connaître les services et activités touristiques de la région,
visitez le site web de Tourisme Chaudière-Appalaches ou appelez au
1 888 831-4411.

Partager cet article

https://chaudiereappalaches.com/fr/
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