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14 M$ en aide directe pour le secteur de
l'hébergement touristique

Le gouvernement du Québec annonce une nouvelle aide directe de 14

millions de dollars pour soutenir les entreprises d'hébergement

touristique, qui continuent d'être touchées par les conséquences de la

pandémie.

C'est ce qu'a indiqué la ministre du Tourisme et ministre responsable

des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent,

M  Caroline Proulx. Ce nouveau soutien �nancier sera accordé aux

entreprises sur la base de l'écart entre la taxe sur l'hébergement

(TSH) versée pour le quatrième trimestre de 2019 et celle versée pour

ce même trimestre en 2020. Le montant attribué compensera la

totalité de l'écart, pour un maximum de 200 000 $ par établissement. 

Faits saillants :

Les entreprises visées sont les suivantes : les établissements

hôteliers de 4 à 299 unités, les établissements de pourvoirie et les

gîtes démontrant une baisse d'au moins 30 % de la TSH versée lors

de la période susmentionnée.

Le formulaire de demande sera acheminé aux entreprises visées

par l'Association Hôtellerie Québec, mandataire du ministère du

Tourisme pour administrer cette mesure. Des renseignements

supplémentaires sont disponibles sur le site Web de l'Association

Hôtellerie Québec.

CITATION :

« L'hébergement est la colonne vertébrale de notre industrie

touristique. On doit absolument préserver la capacité d'accueil de

chaque région du Québec si l'on veut favoriser la pérennité de

l'industrie dans son ensemble. Les montants remis aux

me

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3453958-1&h=2443605753&u=https%3A%2F%2Fwww.hotelleriequebec.com%2F&a=site+Web+de+l%27Association+H%C3%B4tellerie+Qu%C3%A9bec
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établissements d'hébergement permettront de couvrir une partie des

pertes qu'ils ont subies, leur assurant ainsi davantage de stabilité en

amont de la prochaine saison estivale. On a promis d'ajuster notre

aide aux entreprises touristiques en fonction de l'évolution de la

pandémie, et cette aide �nancière directe est une autre preuve de

notre engagement. » – Caroline Proulx, ministre du Tourisme et

ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-

Laurent

Source : ministère du Tourisme



 
 
Le comité de Nashville en Beauce est heureux de vous annoncer 
officiellement la tenue de ses festivités, du 28 juillet au 7 août prochain! En 
attendant le dévoilement de la programmation complète, voici les spectacles 
qui seront tenus au centre récréatif Desjardins de St-Prosper. 
 
Le vendredi 29 juillet Patrick Norman s’arrête chez nous pour présenter 
son spectacle « Si on y allait » et célébrer ses 50 ans de carrière. « Si on y 
allait », c’est une soirée dans l’intimité qui vous attend, où Patrick chantera 
ses plus belles chansons des 50 dernières années, entremêlées de quelques 
nouvelles pièces et accompagné de ses merveilleux musiciens. Le tout 
agrémenté d’une touche d’amour avec la participation spéciale de Nathalie 
Lord, tous les ingrédients sont réunis pour passer une soirée magique.  
 
Le samedi 30 juillet nous accueillerons Sylvain Cossette et son 
spectacle « les Meilleurs des 70s 80s Beatles et plusieurs autres » » Sylvain 
Cossette n’a qu’une seule envie; partager son plaisir de réinterpréter les 
grands succès des 70s, 80s, Beatles et des artistes marquants qui ont 
influencé son parcours musical. Entouré de ses fidèles musiciens, il vous 
invite à venir vivre ce moment unique Live.    
 
Le vendredi 5 août Roch Voisine nous visite avec la tournée anniversaire 
Americana 10 ans. Americana  c’est  une tonne de souvenirs heureux et de 
moments mémorables pour le chanteur. Dix ans depuis la parution au 
Québec du premier des trois volets, alors que Roch Voisine retournait aux 
sources, à la musique qui a accompagné sa jeunesse et qui l’habite encore 
aujourd’hui. Un succès retentissant.  
 
Le samedi 6 août on vous promet une soirée festive avec le Boogie Wonder 
Band qui nous présente leur « Spectacle 25e anniversaire ». Le Boogie 
Wonder Band, LE groupe disco qui fait lever et danser les foules 



aux quatre coins du monde  célèbre cette année son 25e anniversaire. Pour 
l’occasion, le groupe offre son spectacle avec ses plus grands classiques.  
 
Notez que les billets sont disponibles dès maintenant via le site web 
www.nashvilleenbeauce.com à l’unité ou en formule combo comme les 
années passée. Les billets sont également en vente au Marché Abénakis de 
St-Prosper, ou par la poste en les commandant au 418 313-3850. Au plaisir 
de vous rencontrer lors de nos festivités!  

 
 

-30- 
 
Suzanne Lantagne, prés. Nashville en Beauce 
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Chalets Coolbox : 3 pieds à terre au bas des
pistes

Par Frédérique Sauvée

Mis à jour le 01 février 2022

Chalets-conteneurs quatre saisons, les Coolbox, conçus par une

entreprise du Lac-Saint-Jean, poussent comme des champignons au

Québec. Vous pourrez y déposer vos valises pour une �n de

semaine de glisse (ski alpin, ski de fond ou luge) dans ces trois

stations de sports d'hiver de la province.

1. Microchalets d'Édouard, mont Édouard - Saguenay–Lac-
Saint-Jean

Pour deux à quatre personnes, les quatre microchalets d'Édouard

s'adressent aux couples, aux petites familles ou encore aux groupes

© Microchalets d'Édouard
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d'amis à la recherche d'un pied à terre abordable, pour jouer dehors au

maximum.

© Microchalets d'Édouard

Ils sont installés au pied d'une impressionnante falaise de roche de

renommée auprès des grimpeurs québécois, mais également à deux

pas des pistes de ski alpin, des sentiers de ski de randonnée, de

raquette, de ski de fond et de fatbike de la station Mont-Édouard, à

l'Anse-Saint-Jean.

© Microchalets d'Édouard
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Construits par la �rme locale Coolbox, ces "cubes" à l'allure de

conteneurs sont constitués de panneaux isolants rigides collés entre

eux et ne nécessitant aucune fondation. Aménagés avec goût et

fonctionnalité, ils proposent tous une pièce principale avec sofa, lit(s)

et cuisine équipée (plaque de cuisson, micro-onde, réfrigérateur) ainsi

qu'une salle de bain séparée.

© Microchalets d'Édouard

2. Domaine du Radar - Chaudière-Appalaches

Base militaire reconvertie en base de plein air, le domaine du Radar

offre une multitude d'hébergements pour les amateurs de plaisirs

hivernaux. Parmi ceux-ci, dix nouvelles Coolbox colorées permettent

de loger sur place pour être les premiers sur les pistes de luge

autrichienne. Vous pourrez ainsi dévaler les pentes du mont Sainte-

Marguerite, le sommet le plus haut de la région, sur deux pistes de 2,3

km. 
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Capables d'héberger de 2 à 6 personnes, les Coolbox

comprennent deux lits queens superposés, un divan-lit, un frigo et une

cuisinière, la vaisselle, les chaudrons, la literie, une salle de bain et

même le café du matin... Il ne manque que votre brosse à dent! À

noter aussi que les chiens sont acceptés.

Le Domaine du Radar propose aussi l'hébergement en chalets, en

mini-maisons et en yourtes.
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À louer à partir de 200 $ la nuit (minimum de 2 nuits la �n de

semaine)

3. Le Valinouët - Saguenay – Lac-Saint-Jean

Ce centre de ski dispose depuis cet hiver de 10 chalets installés au

bord de la pente-école. Il est donc possible de séjourner directement

dans la station et de chausser les skis sans prendre son automobile

ou se déplacer. Du « ski-in ski-out » de qualité!

Autres Coolbox au Québec : 

À la station de ski du Mont Lac-Vert, au Saguenay – Lac-Saint-Jean

Au Domaine des trois îles (à proximité du Zoo sauvage de St-

Félicien), au Saguenay – Lac-Saint-Jean

À la Rivière au saumon, à La Malbaie, dans Charlevoix

À Val Saint-Côme, dans Lanaudière

Au camping La Baie Mandevielle, dans Lanaudière

Au parc Safari, en Montérégie

À Coaticook (camping Lac Lyester), dans les Cantons-de-l’Est



          
                                                                            COMMUNIQUÉ 

            Pour diffusion immédiate 
 

 

 

LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ RÉCRÉOTOURISTIQUE DU MONT ADSTOCK 
MAINTENANT PROPRIÉTAIRE DU CLUB DE GOLF ADSTOCK 

 

Adstock, 8 février 2022. C’est maintenant officiel, la Coopérative de solidarité récréotouristique du 
mont Adstock devient propriétaire du Club de Golf Adstock.   

Cette transaction historique a été réalisée le 28 janvier dernier à Adstock. Mentionnons que la 
transaction a pu être réalisée en grande partie grâce à l’aide du gouvernement du Québec qui a 
octroyé, au mois d’août dernier, un prêt à la Coopérative de 8 millions pour l’achat du Club de Golf et 
pour la construction d’un nouveau chalet d’accueil.  

« La station récréotouristique du mont Adstock peut maintenant être fière de dire que sa mission est 
dorénavant d’offrir des activités récréotouristiques 12 mois par année et ainsi devenir un pôle 
récréotouristique majeur pour la MRC des Appalaches et la Région de Thetford. C’est un gros pas vers 
l’avant et vers de nouveaux développements et nous sommes très heureux de voir où la Coopérative 
en est actuellement. L’avenir de la montagne et de la région pour le plein-air est très prometteur pour 
les prochaines années » mentionne Daniel Martineau, président de la Coopérative de solidarité 
récréotouristique du mont Adstock.  

Le Club de Golf, qui a été fondé en 1975 a changé de main à quelques reprises avant de tomber dans 
les mains des actionnaires existants en 1998, soit la même année de fondation que la Coopérative. 
Ses actionnaires se disent très heureux de la transaction et qu’il était souhaité depuis un bon moment 
que la station récréotouristique du mont Adstock soit gérée par une seule entité. « Au nom des 
actionnaires du Club de Golf Mont Adstock, c’est avec une grande joie que nous venons d’effectuer 
cette belle transaction. Nous sommes très fières que la Coopérative reprend le flambeau des 
opérations du Golf et que toutes les activités, tant le ski que le golf, soient gérés par la même 
organisation. Non seulement cette transaction est historique pour le Mont Adstock, mais elle aura 
également un impact positif et majeur pour la région de Thetford. » mentionne Martin Routhier, 
président du Club de Golf Adstock.  

 

Investissement de plus de 400 000$ pour la saison 2022 

Plusieurs investissements ont été fait, et seront fait au cours des prochains mois pour l’amélioration 
du terrain de golf. Plus de 400 000$ seront investis pour la prochaine année. De ces investissements, 
on parle du réaménagement de deux verts, l’aménagement d’un vert de pratique, l’aménagement du 
champ de pratique avec des filets de sécurité, l’ajout de quelques départs, la restructuration de 
l’irrigation et l’achat d’un nouveau système de réservation de départ en ligne. 

 

 

 



Abonnement de saison 

La 2e prévente pour les abonnements de saison est actuellement en cours. Nous vous invitons à 
réserver votre membership dès maintenant pour la prochaine saison. Pour toutes informations : 
418 422-2242 #21  

 

Photo et vignette :  

Actionnaire sortant du Club de Golf et 
quelques administrateurs de la 
Coopérative accompagné du directeur 
général Mathieu Desmarais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 30     - 
 

Source : 

Mathieu Desmarais 

Directeur général 
Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock  
418 422-2242 #32 ïdirecteurgeneral@montadstock.ca 
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Éco-Parc des Etchemins : le nouveau directeur
général est en poste - La voix du sud

Le 16 février 2022 à 15 h 31 min

Temps de lecture : 1 min 30 s

Par Serge Lamontagne

TOURISME. Natif de Montréal et résident de Saint-Bernard, en Beauce,

depuis près de sept ans, André Noiseux est le nouveau directeur

général de l’Éco-Parc des Etchemins.

Le nouveau directeur général de l'Éco-Parc des Etchemins, André Noiseux, en
compagnie de Catherine Poulin, présidente du conseil d'administration. (Photo :
La Voix du Sud - Serge Lamontagne)
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En poste depuis le lundi 14 février, M. Noiseux succède à Marie-

Hélène Ménard qui a quitté ses fonctions au cours des dernières

semaines pour accepter un nouveau dé� au Lac-Vert de Saint-

Damien.

Spécialiste en restructuration et en redressement d’entreprises,

domaine dans lequel il œuvre depuis près de 35 ans, M. Noiseux

souligne qu’il était intéressé par un nouveau dé� et que ce poste lui

permettrait de laisser un héritage pour le futur, chose qu’il ne pouvait

pas faire dans son précédent champ d’expertise.

En plus de se familiariser avec ses nouvelles fonctions et sur le

fonctionnement de l’Éco-Parc, M. Noiseux et la présidente du conseil

d’administration de l’organisation, Catherine Poulin, ont convenu que

le recrutement, mais surtout la rétention de la main-d’œuvre, sera l’un

des principaux dé�s qui attendent l’organisation au cours de la

prochaine saison estivale et les années à venir.

La question des stationnements est un autre sujet auquel la direction

et la permanence de l’Éco-Parc entendent s’attaquer au cours des

prochaines semaines, ceux-ci ayant la volonté de mieux accueillir la

clientèle et d’être plus e�caces, surtout avec le décon�nement qui

s’annonce en vue de la période estivale.

Si la prochaine année s’annonce plus tranquille au niveau de

l’aménagement de nouvelles infrastructures, outre la construction de

la nouvelle glissade Twister qui a débuté l’automne dernier et sera
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complétée ce printemps, M. Noiseux et Mme Poulin mentionnent que

des discussions visant à faire de l’Éco-Parc un site touristique quatre

saisons seront tenues au cours des prochains mois.

Partager cet article
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La Coopérative de solidarité récréotouristique
du mont Adstock devient propriétaire du Club
de Golf Adstock...

Cette transaction a été réalisée le 28 janvier dernier à Adstock.

Réalisée en grande partie grâce à l’aide du gouvernement du Québec

qui a octroyé, au mois d’août dernier, un prêt à la Coopérative de 8 M$

pour l’achat du Club de Golf et pour la construction d’un nouveau

chalet d’accueil. 

Actionnaire sortant du Club de Golf et quelques administrateurs de la
Coopérative accompagné du directeur général, Mathieu Desmarais

« La station récréotouristique du mont Adstock peut maintenant être

�ère de dire que sa mission est dorénavant d’offrir des activités

récréotouristiques 12 mois par année et ainsi devenir un pôle

récréotouristique majeur pour la MRC des Appalaches et la Région de

Thetford. C’est un gros pas vers l’avant et vers de nouveaux

développements et nous sommes très heureux de voir où la

Coopérative en est actuellement. L’avenir de la montagne et de la

région pour le plein-air est très prometteur pour les prochaines
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années », mentionne Daniel Martineau, président de la Coopérative de

solidarité récréotouristique du mont Adstock. 

Le Club de Golf, qui a été fondé en 1975 a changé de main à quelques

reprises avant de tomber dans les mains des actionnaires existants

en 1998, soit la même année de fondation que la Coopérative. Ses

actionnaires se disent très heureux de la transaction et qu’il était

souhaité depuis un bon moment que la station récréotouristique du

mont Adstock soit gérée par une seule entité. « Au nom des

actionnaires du Club de Golf Mont Adstock, c’est avec une grande joie

que nous venons d’effectuer cette belle transaction. Nous sommes

très �ères que la Coopérative reprend le �ambeau des opérations du

Golf et que toutes les activités, tant le ski que le golf, soient gérés par

la même organisation. Non seulement cette transaction est historique

pour le Mont Adstock, mais elle aura également un impact positif et

majeur pour la région de Thetford », mentionne Martin Routhier,

président du Club de Golf Adstock. 

INVESTISSEMENT DE PLUS DE 400 000$ POUR LA SAISON
2022

Plusieurs investissements ont été fait, et seront fait au cours des

prochains mois pour l’amélioration du terrain de golf. Plus de 400

000$ seront investis pour la prochaine année. De ces

investissements, on parle du réaménagement de deux verts,

l’aménagement d’un vert de pratique, l’aménagement du champ de

pratique avec des �lets de sécurité, l’ajout de quelques départs, la

restructuration de l’irrigation et l’achat d’un nouveau système de

réservation de départ en ligne.
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Lancement de «�La forfaiterie gourmande�» -
Journal Le Placoteux

Communiqué de presse

Les administrateurs des Arrêts Gourmands de la région de L’Islet, lors

d’un 4 à 6 virtuel tenu le mardi 8 février, ont présenté le projet «�La
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forfaiterie gourmande�» aux acteurs agrotouristiques et aux membres

des Arrêts Gourmands.

Lors d’un tour de table où 26 entreprises participantes présentaient

leurs attraits, plusieurs idées de forfaits et d’activités possibles ont

émergé de l’imaginaire.

Malgré la pandémie, les administrateurs des Arrêts Gourmands et

leurs partenaires de la MRC de L’Islet et de Région L’Islet ont travaillé

sans relâche a�n de plani�er, rédiger et déposer un projet de

forfaiterie qui positionnera sans contredit la région comme une

destination gourmande. L’objectif ultime est de créer un site Internet,

une vitrine virtuelle et de faire l’embauche d’un chargé de projet pour

promouvoir les circuits et les forfaits. En parallèle à cet objectif, les

acteurs participants travailleront sur la création et la conception des

forfaits et des circuits avec l’ensemble des partenaires.

Une demande d’aide �nancière auprès du MAPAQ de 50�000 $ a été

déposée en octobre dernier et acceptée favorablement en décembre.

Le projet de «�La forfaiterie gourmande�» comportant un budget

évalué à 75�000 $, une recherche de commanditaires sera lancée a�n

d’obtenir une participation monétaire locale de l’ordre de 25�000 $.

De plus, grâce à l’implication de la MRC de L’Islet et de l’O�ce du

tourisme de région L’Islet, une expertise est mise à pro�t pour le

bienfait du projet. Le projet pourra compter sur les stratèges

commerciaux et de marketing de ces deux organisations pour amener

à bien la conception du site Internet et sa commercialisation.

En�n, l’offre de produits sans cesse renouvelée, jumelée au

dynamisme des Arrêts gourmands feront en sorte que «�La forfaiterie

gourmande�» sera bientôt �ère d’être un acteur économique de

Destination L’Islet et surtout une révélation gourmande sans

précédent.

Les administrateurs des Arrêts Gourmands de la région de L’Islet

sont : André Anglehart, président�; Catherine Chouinard, vice-
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présidente-secrétaire�; Mary-Jo Gibson, trésorière�; Manon Leclerc,

administratrice. Les partenaires : Dominique Garon, MRC de L’Islet�;

Jean St-Pierre, O�ce du tourisme de Région L’Islet.

Source : Arrêts gourmands de la région de L’Islet

17

Partages
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Lancement de la « forfaiterie gourmande » -
L'Oie Blanche

Le 9 février 2022 — Modi�é à 11 h 12 min le 9 février 2022
Temps de lecture : 1 min

Par Katy Desjardins

Les administrateurs des Arrêts Gourmands de la région de L’Islet

présentent le projet « La forfaiterie gourmande ». Ces derniers ont

travaillé en collaboration avec des partenaires de la MRC de L’Islet et

de Région L’Islet a�n de mettre sur pied cette initiative.

« La forfaiterie gourmande » vise à promouvoir les attraits et les

activités offerts par les acteurs du secteur agrotouristiques et les

membres des Arrêts Gourmands dans la MRC de L’Islet. Un site

internet sera créé où plusieurs forfaits et circuits gourmands seront

Crédit : Destination L’Islet.
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offerts. Éventuellement, le projet prévoit également l’embauche d’un

chargé de projet dont le rôle sera de promouvoir ces forfaits.

Le ministère des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a

accepté de donner une aide �nancière de 50 000 $ pour ce projet. Les

responsables lanceront bientôt une recherche de commanditaire a�n

d’amasser les 25 000 $ manquants. A�n de superviser la conception

du site web et sa commercialisation, la MRC de L’Islet et l’O�ce du

tourisme de région L’Islet fourniront tous les deux des stratèges

commerciaux et de marketing.

Partager cet article
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Pandémie de la COVID-19 - Levée de
l'essentiel des mesures sanitaires dès le 14
mars prochain

8 février 2022, 17 h 58

QUÉBEC, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du

Québec, François Legault, accompagné du ministre de la Santé et des

Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de la santé

publique par intérim, Luc Boileau, a annoncé que, d'ici le 14 mars

prochain, l'essentiel des mesures sanitaires sera levé.

Plusieurs allègements touchant l'ensemble des secteurs et des

activités entreront en vigueur graduellement au cours des prochaines

semaines. Ils sont annoncés dès maintenant pour permettre aux

organisateurs et commerçants une plus grande prévisibilité.

Dès le 12 février :

À l'intérieur des domiciles privés, la Santé publique lève la limite de

capacité pour les rassemblements. Il est cependant suggéré de se

limiter à 10 personnes, ou les occupants de 3 résidences. Ces

règles s'appliquent également aux unités d'hébergement

touristiques. 

Dans les restaurants, un maximum de 10 personnes, ou les

occupants de 3 résidences, sera autorisé à une même table.

Dans les milieux de vie pour aînés :

résidences privées pour aînés (RPA) :

2 personnes (personnes proches aidantes ou visiteurs) à la

fois, pour un total de 4 au maximum par jour 

centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et

ressources intermédiaires accueillant des aînés :
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1 personne (personne proche aidante ou visiteur) à la fois,

pour un total de 2 personnes au maximum par jour.

Dès le 14 février :

Reprise des matchs pour tous ;

Fin des protocoles sanitaires pour les compétitions sportives

extérieures ;

Capacité d'accueil à 5 000 personnes pour les spectacles

extérieurs, avec le passeport vaccinal.

Dès le 21 février :

Levée de la limite de capacité dans les commerces avec le

maintien du passeport vaccinal dans les lieux où il est déjà requis ;

Réouverture des centres récréatifs (arcades, parcs aquatiques,

centres et parcs d'attractions, centres d'amusement et autres sites

thématiques) en respectant 50 % de la capacité d'accueil, avec le

passeport vaccinal ;

Reprise des congrès, des assemblées et des réunions, avec une

capacité d'accueil �xée à 50 % ou un maximum de 500 personnes,

avec le passeport vaccinal ;

Activités sociales dans une salle louée permises pour un

maximum de 50 personnes, avec le passeport vaccinal ;

Augmentation de la capacité des lieux de culte jusqu'à 50 % de la

capacité ou un maximum de 500 personnes, avec le passeport

vaccinal ;

Lors de l'exposition du corps ou des cendres d'un défunt et de

l'expression des condoléances aux proches, un maximum de

50 personnes à la fois sera possible.

Dès le 28 février :

Fin du télétravail obligatoire, avec recommandation de favoriser un

mode hybride ;

Reprise des compétitions et des tournois pour tous, avec le

passeport vaccinal ;
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Levée de la limite de participants lors d'activités de sports et de

loisirs ;

Capacité à 100 % dans les salles de spectacles, les cinémas et les

enceintes sportives, à l'exception des salles de 10 000 personnes

et plus. S'il y a plus de 1 000 spectateurs, des protocoles sanitaires

prévoyant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du

public doivent s'appliquer ;

Réouverture des bars et des casinos, en respectant 50 % de la

capacité d'accueil. Ces lieux fermeront à 1 h, soit une heure après

la �n du service d'alcool. Les personnes doivent y demeurer

assises.

Fermeture des restaurants à 1 h et �n du service des aliments et

des boissons à minuit ;

Réouverture des lieux intérieurs pour la pratique du billard et des

�échettes ainsi que d'autres jeux de même nature, capacité

d'accueil à 50 % et passeport vaccinal obligatoire ;

Fin des limites de capacité dans les lieux de culte, avec passeport

vaccinal. 

Dès le 14 mars :

Capacité d'accueil à 100 % dans les lieux publics ;

Aucune limite de capacité par table dans les restaurants, bars et

tavernes ;

Activités de danse et de karaoké permises ;

Activités de nature sociale dans une salle louée :

aucune restriction quant au nombre de participants, avec le

passeport vaccinal,

maximum de 20 personnes, sans passeport vaccinal ;

Lieux de culte, funérailles (cérémonies, condoléances) et

mariages : capacité à 100 % et possible sans passeport vaccinal,

avec un maximum de 50 personnes à la fois ;

Capacité à 100 % dans les salles de spectacles et les enceintes

sportives de 10 000 personnes et plus.

Accès au test en clinique de dépistage
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Il a également été annoncé que les personnes âgées de 70 ans et

plus qui présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19

ainsi que les personnes proches aidantes sont dorénavant ajoutées

aux clientèles prioritaires au test en clinique de dépistage. 

Rappelons qu'en raison de la hausse du nombre de cas d'infection, les

tests PCR réalisés en clinique de dépistage sont maintenant réservés

à certaines clientèles, notamment les travailleurs de la santé et

d'autres personnes prioritaires. Les personnes qui ne font pas partie

de ces groupes et qui présentent des symptômes compatibles avec la

COVID-19 doivent se tourner vers les tests rapides disponibles dans

les pharmacies. Si elles ne peuvent avoir accès à ces tests, elles sont

considérées comme des personnes atteintes de la COVID-19 et

doivent suivre les consignes d'isolement en vigueur.

Citations :

« Aujourd'hui, on franchit une étape importante en annonçant le plan

de décon�nement qui nous permettra de lever l'essentiel des mesures

sanitaires d'ici le 14 mars. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus,

la COVID est là pour rester. La meilleure façon de vivre avec le virus,

c'est d'avoir ses trois doses de vaccin. Nous devons tous faire notre

part, et j'en pro�te encore pour remercier tous les Québécois et

Québécoises. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La situation s'est améliorée dans les hôpitaux au cours des

dernières semaines. Nous pouvons donc poursuivre la séquence

d'assouplissements que nous avons amorcée en janvier. Il faut

toutefois demeurer prudent a�n d'éviter une nouvelle remontée. Il est

d'ailleurs très important de ne pas prendre part à des

rassemblements si on présente des symptômes, a�n d'éviter les

risques de propagation du virus. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux 

Faits saillants :

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3438171-1&h=342706741&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Ftests-de-depistage%2Ffaire-test-de-depistage%23c129059&a=ajout%C3%A9es+aux+client%C3%A8les+prioritaires+au+test+en+clinique+de+d%C3%A9pistage.
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Les nouveaux allègements annoncés viennent s'ajouter à plusieurs

autres entrés en vigueur le 31 janvier et le 7 février. Rappelons

également que des assouplissements concernant les sports et les

loisirs, de même que les activités culturelles et artistiques, avaient

déjà été annoncés et entreront en vigueur le 14 février.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les mesures en vigueur et à

venir: Québec.ca/coronavirus.

Consulter le contenu original :

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2022/08/c5035

.html

En savoir plus

À propos de l’organisation

Cabinet du premier ministre

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3438171-1&h=2864238452&u=https%3A%2F%2Fquebec.ca%2Fcoronavirus&a=Qu%C3%A9bec.ca%2Fcoronavirus
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2022/08/c5035.html
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Plusieurs cabanes à sucre relancent « Ma
cabane à la maison »

Une cinquantaine d’érablières du Québec se regroupent pour une

deuxième année pour mettre en place l’initiative appelée « Ma cabane

à la maison » qui consiste à proposer aux amateurs du temps des

sucres des boîtes-repas à partir de 30 $ par personne.

Le concept de « Ma cabane à la maison » est né pendant la crise

sanitaire de COVID-19, en février 2021, alors qu’un grand nombre de

cabanes à sucre étaient acculées à la faillite en raison des restrictions

liées à la pandémie. Il a permis aux Québécois de vivre à domicile

l’expérience des sucres.

En 2021, plus de 110 000 boîtes-repas ont été vendues par les

cabanes à sucre, qui a�rment que ces ventes ont généré des

retombées économiques de 11,5 millions dans les régions du Québec.

Stéphanie Laurin, présidente de l’Association des salles de réception

et érablières du Québec, signale que l’expérience de l’hiver dernier a

été si pro�table que certaines érablières ont adapté leurs lieux en
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agrandissant leur cuisine ou leur espace d’entreposage pour être en

mesure de faire des boîtes-repas à l’année.

Tous les achats de boîtes-repas se font sur les boutiques en ligne des

cabanes à sucre, accessibles via la plateforme commune

macabanealamaison.com. Les boîtes commandées peuvent être

récupérées à la cabane à sucre ou chez Metro. Certaines érablières

livrent aussi à domicile.

Source: La Presse

http://www.macabanealamaison.com/
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Près de 2,7 M$ a�n d'améliorer l'accessibilité
des établissements touristiques du Québec -
Voir les 40 projets...

Le gouvernement du Québec et Kéroul ont annoncé des contributions

�nancières totalisant 2 692 228 $ a�n de favoriser l'accessibilité des

lieux et des établissements touristiques aux personnes ayant une

incapacité. Ces montants permettront de soutenir la réalisation de

quarante nouveaux projets d'accessibilité. Ceux-ci représentent des

investissements totaux de plus de 4 millions de dollars dans seize

régions touristiques du Québec.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de

Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, M Caroline Proulx, et la

présidente du conseil d'administration de Kéroul,

M  Isabelle Ducharme, en ont fait l'annonce le 10 février dernier.

Depuis son lancement, le Programme d'accessibilité des

établissements touristiques (PAET) a connu un important succès et a

permis de soutenir la réalisation de 108 projets grâce à une enveloppe

totale de 5 millions de dollars.

me 

me
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LES QUARANTE PROJETS SOUTENUS SONT LES
SUIVANTS :

Établissement
Région

touristique
Montant

Le Ricaneux
Chaudière-

Appalaches

26 454

$

Musée minéralogique et minier de

Thetford Mines (Minéro)

Chaudière-

Appalaches

46 372

$

Musée maritime du Québec
Chaudière-

Appalaches

78 210

$

Auberge Le Clos Joli Laurentides
74 878

$

Hôtel Cofortel Québec
35 369

$

Centre récréotouristique du Domaine

des Hautes-Terres
Québec

67 397

$

Gestion d'événements GESTEV  -

Projet Baie de Beauport
Québec

39 298

$

Relais plein air du parc de la Gatineau Outaouais
44 516

$

Festival de montgol�ères de

Gatineau
Outaouais

71 880

$
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Camping aventure Mégantic Cantons-de-

l'Est

51 515

$

Les amis des sentiers de Bromont
Cantons-de-

l'Est

47 622

$

Au cœur de la pomme
Cantons-de-

l'Est

85 090

$

Hôtel Manoir des sables
Cantons-de-

l'Est

46 542

$

Hôtel Le Chéribourg
Cantons-de-

l'Est

78 462

$

Société zoologique de Granby
Cantons-de-

l'Est

100 000

$

Association pour la mise en valeur de

la rivière Gentilly

Centre-du-

Québec

100 000

$

Hôtel Le Victorin
Centre-du-

Québec

84 564

$

Village western de Kapibouska Mauricie
49 574

$

Camping Les Forges Mauricie
18 702

$

Gestion Nordet Gaspésie 80 803

$



14/02/2022 13:05 Près de 2,7 M$ afin d'améliorer l'accessibilité des établissements touristiques du Québec - Voir les 40 projets... - Mode lecture

chrome-distiller://2d6e9f46-d654-4990-bdf0-745024464283_0e6d1c0b81ab508826b558c631baa411b4b7579008a1134e1c0100d4c493c2cf/?title=Prè… 4/7

Club nautique Carleton Gaspésie
86 240

$

Hôtel motel Belle plage Carleton Gaspésie
29 261

$

Sélectôtel Amqui - 9137-4041

Québec Inc.
Gaspésie

45 209

$

Musée des maîtres et artisans du

Québec
Montréal

59 414

$

Auberge des Gallant Montérégie
63 518

$

Hôtel Manoir Baie-Comeau Côte-Nord
88 098

$

Atikuss (Gestion Envirolik) Côte-Nord
96 750

$

Conseil de la Première Nation des

Innus Essipit - Projet Pourvoirie des

lacs à Jimmy

Côte-Nord
70 834

$

Sentier Rivière-du-Loup/Témiscouata
Bas-Saint-

Laurent

100 000

$

Comfort Inn Rimouski
Bas-Saint-

Laurent

88 800

$

Hôtel Rimouski Centre des congrès Bas-Saint- 87 200
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Laurent $

Comfort Inn Rivière-du-Loup
Bas-Saint-

Laurent

90 000

$

Centre des marais et ses habitants

(Refuge Pageau)

Abitibi-

Témiscamingue

56 674

$

Les chalets Baie Cascouai
Saguenay-Lac-

Saint-Jean

70 875

$

Travelodge Alma
Saguenay-Lac-

Saint-Jean

68 126

$

À l'orée des champs - Entreprise

agro-forestière DJFL

Saguenay-Lac-

Saint-Jean

87 534

$

Hôtel Delta Saguenay
Saguenay-Lac-

Saint-Jean

62 719

$

Centre de plein air Otis Nature
Saguenay-Lac-

Saint-Jean

100 000

$

Chalets Lanaudière Lanaudière
97 891

$

Camp musical Père Lindsay Lanaudière
15 837

$

Total des projets annoncés :  2 692 228 $

Le programme en bref :
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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 du 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.

CITATIONS :

« Je suis très heureuse qu'autant d'entreprises partagent le souhait du

gouvernement du Québec de rendre notre formidable offre touristique

accessible au plus grand nombre, et ce, dans toutes les régions! Le

Québec est reconnu pour son accueil chaleureux, et la réalisation de

ces quarante projets d'accessibilité le démontre à nouveau. C'est avec

�erté que je constate la mobilisation de notre industrie, qui s'investit

pour maintenir la réputation du Québec comme une destination de

choix pour les visiteurs. Je tiens par ailleurs à saluer l'excellent travail

d'accompagnement de Kéroul auprès des entreprises de notre

industrie ainsi que son professionnalisme de tous les instants. » -

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3439695-1&h=3920780987&u=http%3A%2F%2Fwww.keroul.qc.ca%2F&a=K%C3%A9roul
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Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des

régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Nous remercions le ministère du Tourisme pour sa con�ance. Ces

quarante nouveaux projets démontrent bien le vif intérêt que les

établissements touristiques québécois ont pour le développement de

l'accessibilité de nos lieux et l'inclusion des personnes handicapées.

Nous sommes plus que comblés par la multiplication des initiatives,

et ce, malgré la pandémie, qui rend parfois la tâche plus compliquée

et longue pour les propriétaires des établissements. La variété des

projets soutenus par ce programme vient boni�er la gamme

d'hébergements et d'attraits touristiques accessibles au Québec, et

nous comptons bien poursuivre ce travail conjointement avec le

ministère du Tourisme. » - Isabelle Ducharme, présidente du conseil

d'administration de Kéroul 
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Québec injecte un autre million $ pour la
réhabilitation du pont Perrault | EnBeauce.com

1

2 minutes

Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Une somme additionnelle de près de 1 M$ est accordée par le

gouvernement du Québec à la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins

pour le projet de restauration du pont couvert Perrault. 

L'annonce a été faite aujourd'hui par voie de communiqué de presse

par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, au nom de la ministre de

la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Archives EnBeauce.com
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Le nouvel investissement porte à près de 3 M$ les sommes imparties

par Québec dans la restauration du pont.

En octobre dernier, Notre-Dame-des-Pins avait annoncé le report de la

rénovation à l'été 2022 parce que les coûts pour remettre

l'infrastructure à niveau avaient plus que doublés par rapport aux

estimations, passant de 2 M $ à plus de 5 M $.

Le pont Perrault, immeuble classé en vertu de la Loi sur le patrimoine

culturel, présente une valeur patrimoniale importante. La

réhabilitation du pont couvert permettra aux citoyens  locaux et aux

touristes de se réapproprier et de valoriser l’infrastructure. Cette

dernière  continuera de servir à relier la piste cyclable ainsi que les

différents sentiers pour la pratique  de sports récréatifs, comme la

marche, le vélo et la motoneige.  

« Cette nouvelle est majeure. Nous venons ajouter 1 million$

supplémentaire au montage  �nancier pour la restauration du pont
Perrault. Nous travaillons en collaboration avec la municipalité et la

MRC  Beauce-Sartigan a�n de démarrer les travaux au cours des
prochains mois en fonction des  soumissions, des coûts à respecter
et des échéanciers. Le pont Perrault est au coeur de  notre vision de

conservation patrimoniale et développement du tourisme dans
Beauce-Sud », a indiqué le député de Beauce-Sud.

« Le pont Perrault est un  emblème régional important et pro�te sur le
plan touristique et par le fait même sécurise la population lors de la

traverse sur la rivière Chaudière », a pour sa part commenté Alain

Veilleux, maire de Notre-Dame-des-Pins. 

AB

D

Daniel

Il y a 9jours

Bravo et merci M. Poulin qui travail très fort pour notre région. Le

meilleur député que nous avons eu!!! Un député travaillant c'est
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bien. Un député travaillant et au pouvoir encore mieux. Pas un

député de Duhaime dans le fond de la chambre qui va amener tous

ses projets là en Beauce. Un vote pour Duhaime = la �n des projets

en Beauce. Croyez moi.
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Québec mettra jusqu’à 75 M$ dans un
nouveau fonds de 100 à 150 M$

Québec injectera jusqu’à 75 M$ dans un nouveau fonds

d’investissement de 100 à 150 M$ qui servira à aider les entreprises à

se réaligner dans l’après-pandémie. Des dirigeants de compagnies

participent également à l’aventure.

Le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon avait évoqué la création

de ce fonds, baptisé Fonds de continuité DNA I, S.E.C., l’automne

dernier lors d’une entrevue avec La presse canadienne.

L’argent proviendra du Fonds du développement économique, une

entité du ministère de l’Économie.

«Ce [nouveau] fonds sera doté d’une capitalisation minimale de 100

M$ et maximale de 150 M$», note-t-on. Québec mettra un dollar pour

chaque dollar provenant du secteur privé. L’argent sera octroyé sous

forme de prêt ou de prise de participation dans l’actionnariat.
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L’homme d’affaires Daniel Labrecque, président et chef de la direction

de DNA Capital, sera responsable de la gestion de ce nouvel outil pour

les entreprises. Le fonds était déjà inscrit sur le site de sa compagnie,

mercredi.

Source: Journal de Montréal
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Quoi faire au Québec durant la relâche scolaire
2022

1. Patinez en forêt à la Bleuetière Goulet
(Saint-Frédéric, Beauce)

Crédit photo : Stéphanie Allard
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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.

Véri�ez 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)

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!

Crédit photo : Stéphanie Allard

https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-beauce/saint-frederic/bleutiere-goulet/patinage/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/lotbiniere/saint-sylvestre/domaine-du-radar/glissades/
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Véri�ez l’horaire sur Facebook, ouvert 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)

Découvrez le magni�que 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.

Véri�ez les disponibilités sur le site web, réservation requise.

Crédit photo : Stéphanie Allard

https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/montmagny-et-les-iles/saint-just-de-bretenieres/villegiature-pourvoirie-daaquam/pourvoirie/
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4. Skiez de nouveaux sommets (Chaudière-
Appalaches)

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, le Domaine du Radar ou au Centre de plein air de

Lévis, 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.

Véri�ez l’horaire sur Facebook. Réservation requise.

5. Initiation à la pêche sur glace à la ZEC Jaro
(Saint-Théophile, Beauce)

Crédit photo : Philippe B Marceau

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/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/levis/levis/centre-de-plein-air-de-levis/ski-alpin/
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Découvrez la pêche d’une tout autre manière en saison hivernale.

Située tout près de Saint-Georges-de-Beauce, la ZEC Jaro a une offre

d’activités 4 saisons pour toute la famille. Vous cherchez une activité

qui sort de l’ordinaire à faire avec votre bulle familiale? Optez pour la

pêche sur glace en cabane ou au grand air directement sur le lac des

Cygnes.

Véri�ez les disponibilités au 418-597-3622. Réservation requise.

6. Se permettre une sortie éducative au musée
(Chaudière-Appalaches)
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Découvrez toute la richesse de notre territoire et le savoir-faire de nos

pionniers qui font la �erté de la région. Visitez les différentes

expositions et participez aux activités adaptées aux petits et grands à

travers différentes thématiques. Ayez le pied marin au Musée

maritime du Québec, expérimentez le domaine minier au Minéro –

Musée de Thetford | KB3, retracez le chemin de nos ancêtres au

Musée de la Mémoire Vivante ou admirez des œuvres ludiques au

Musée Marius-Barbeau.

Véri�ez l’horaire des musées sur Facebook. Aucune réservation
requise.

Crédit photo : Stéphanie Allard

https://www.mmq.qc.ca/?fbclid=IwAR15uYlvXwaxD_EeuNmrlmQRU_IsYA6egK2EMIF_YLdsGP_I0twonhOMVQU
https://museeminero.com/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/destination-region-lislet/saint-jean-port-joli/musee-de-la-memoire-vivante/musee-et-centre-d-interpretation/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-beauce/saint-joseph-de-beauce/musee-marius-barbeau/musee-et-centre-d-interpretation/
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Infolettre

Pour recevoir par courriel nos plus récents articles.
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Saint-Prosper : l'avenir du Théâtre du Ganoué
en péril - La voix du sud

Saint-Prosper : l’avenir du Théâtre du Ganoué
en péril

Le 2 mars 2022 — Modi�é à 8 h 49 min le 2 mars 2022
Temps de lecture : 4 min

Par Mathieu Fournier

CULTURE. Après plus de 40 ans d’activités, le Théâtre du Ganoué de

Saint-Prosper a peut-être offert le dernier spectacle culturel de son

existence en août 2019.

Le Théâtre du Ganoué a fêté en 2019 ses 40 ans d'existence. (Photo : (Photo
L'Éclaireur Progrès - Archives))
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À la suite d’une analyse réalisée par une �rme d’ingénieurs

spécialisée, le bâtiment est désormais jugé non sécuritaire et ne peut

plus présenter de pièces de théâtre sans rénovations majeures.

Selon Dany Desjardins, directeur général de la municipalité de Saint-

Prosper, et le maire Alain Maheux, les coûts pour la rénovation du

Théâtre du Ganoué s’annoncent pour être très élevés. En raison de

l’année de construction et de l’absence de fondation solide, la

municipalité ne sait même pas si quelqu’un voudra réaliser de tels

travaux.

M. Maheux croit que si la municipalité va de l’avant avec un tel

investissement, le théâtre devra être utilisé à l’année et pas seulement

quelques mois par année. « Selon nos informations, réparer le Ganoué

ne nous coûtera pas le prix d’un neuf, mais on devra dépenser

énormément d’argent. À titre comparatif, j’ai fait mes recherches et la

construction d’un théâtre neuf de 250 personnes représente un

investissement entre 8 M$ et 9 M$ », mentionne-t-il.

Les responsables du site, qui est géré par un organisme à but non

lucratif (OBNL) malgré l’achat du Village Beauceron par la

municipalité, ont demandé s’il était possible de réaliser des travaux au

Théâtre l’été dernier. Rappelons qu’aucune pièce de théâtre n’avait été

offerte au Ganoué en raison de la pandémie.

La municipalité a accepté cette demande et a rencontré une �rme

d’ingénieurs spécialisée dans le domaine. Après une analyse du

bâtiment, un rapport a été remis jugeant le bâtiment non sécuritaire et

désormais non utilisable alors que plusieurs personnes peuvent

entrer à l’intérieur du théâtre, indique M. Desjardins.
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Un long processus

À la suite de cette annonce, un comité culturel a été formé pour faire

le point sur ce dossier. Il devra se rencontrer à quelques reprises

avant de donner ses recommandations au conseil municipal. À partir

du moment où les recommandations seront faites, la municipalité

aura une décision à prendre, mais le processus pourrait être long,

précise le directeur général.

« Les évaluations faites nous ont un peu surpris. Lors de sa

construction, les gens l’ont bâti avec les ressources disponibles. Il est

construit comme une grange. On savait qu’il n’était pas dans un état

optimal, mais pas dans de telles conditions », admet M. Maheux.

Habituellement, trois pièces de théâtre d’été étaient offertes annuellement au

Ganoué.
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« Devons-nous le réparer ou construire un nouveau théâtre ? Est-ce

que des gens sont intéressés par ce type de service ? Quelles sont les

alternatives pour le moment ? Y a-t-il des troupes de théâtre toujours

intéressées à venir s’installer chez nous ? Nous sommes rendus au

mois de février, le temps commence à se faire tard pour l’organisation

d’événements culturels, mais il a toujours moyen d’organiser quelque

chose », indique le maire.

Un futur incertain

De son côté, l’OBNL, présidé par Marie-Claude Paradis, avoue que

l’avenir du Théâtre du Ganoué est plutôt vague. Selon elle, il y a

beaucoup de discussions pour peu d’avancement. La présidente a été

mise au courant de la nouvelle en automne dernier, quelques

semaines avant les élections.

« On est vraiment entre deux chaises. Sera-t-il réparé, la municipalité

construira-t-elle un nouveau théâtre ? Serons-nous déplacés à un

autre endroit ? Y aura-t-il des pièces de théâtre cet été ? On ne sait

pas ce qui va arriver », a�rme-t-elle. Pour la saison 2022, l’équipe

responsable de la gestion des événements indique que l’insécurité de

la situation est trop grande pour commercer des démarches.

« Si la municipalité ne veut pas reconstruit un théâtre, on n’investira

pas autant de temps et d’expérience dans quelques choses qui n’aura

jamais lieu. Pour ma part, ça ne me dérange pas de faire une mini-

saison à un autre endroit, mais à long terme, on veut une assurance

de pouvoir se retrouver dans un endroit stable et durable », indique

Mme Paradis.

« Je ne crois pas que Saint-Prosper ne peut plus avoir son Ganoué.

C’est tellement un bâtiment emblématique et touristique de la région.

Mais maintenant, c’est entre les mains de la municipalité. Nous, on n’a

pas beaucoup de pouvoir », conclut-elle.

Partager cet article
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Soupir de soulagement pour les hôteliers... le
tourisme d'affaires pourra reprendre le 21
février

Notre demande a été entendue, nous avons en�n une date de

réouverture. Le tourisme d’affaires pourra reprendre à compter du 21

février avec une limite de 500 personnes et sans restriction de

capacité à partir du 14 mars.

Nous avons attendu avant de vous transmettre l’information puisque

nous tenions à avoir en main le communiqué o�ciel étant donné que

le premier ministre n’a pas parlé du tourisme d’affaires lors de son

point de presse de 13h00, sauf lorsqu’une question lui a été posée et

la réponse était incomplète.

Bien sûr nous aurions apprécié plus d'égards envers notre

industrie, mais l’important, c’est le résultat et nous sommes

persuadés que nos sorties médiatiques d’aujourd’hui ont joué un rôle.

Voici donc le plan des assouplissements à venir.

Dès le 12 février :

À l’intérieur des unités d'hébergement et des domiciles privés :

plus de limite de personne. Il est cependant suggéré de se limiter à

10 personnes ou les occupants de 3 résidences ;
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Dans les restaurants, un maximum de 10 personnes ou tous les

occupants de 3 résidences seront autorisés à une même table.

Dès le 14 février :

Reprise des matchs pour tous;

Fin des protocoles sanitaires pour les compétitions sportives

extérieures;

Capacité d’accueil à 5 000 personnes pour les spectacles

extérieurs, avec le passeport vaccinal;

Les gymnases, les spas, les installations de golf intérieur ainsi que

les centres d'escalade pourront rouvrir à 50 % de capacité et avec

le passeport vaccinal.

Dès le 21 février :

Reprise des congrès, des assemblées et des réunions, avec une

capacité d’accueil �xée à 50 % ou un maximum de 500 personnes,

avec le passeport vaccinal;

Activités sociales dans une salle louée permises pour un

maximum de 50 personnes, avec le passeport vaccinal;

Levée de la limite de capacité dans les commerces avec le

maintien du passeport vaccinal dans les lieux où il est déjà requis;

Réouverture des centres récréatifs (arcades, parcs aquatiques,

centres et parcs d’attractions, centres d’amusement et autres sites

thématiques) en respectant 50 % de la capacité d’accueil, avec le

passeport vaccinal ;

Augmentation de la capacité des lieux de culte jusqu’à 50 % de la

capacité ou un maximum de 500 personnes, avec le passeport

vaccinal ;

Lors de l’exposition du corps ou des cendres d’un défunt et de

l’expression des condoléances aux proches, un maximum de 50

personnes à la fois sera possible.

Dès le 28 février :
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Fin du télétravail obligatoire, avec recommandation de favoriser un

mode hybride;

Reprise des compétitions et des tournois pour tous, avec le

passeport vaccinal;

Levée de la limite de participants lors d’activités de sports et de

loisirs;

Capacité à 100 % dans les salles de spectacles, les cinémas et les

enceintes sportives, à l’exception des salles de 10 000 personnes

et plus. S’il y a plus de 1 000 spectateurs, des protocoles sanitaires

prévoyant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du

public doivent s’appliquer;

Réouverture des bars et des casinos, en respectant 50 % de la

capacité d’accueil. Ces lieux fermeront à 1 h, soit une heure après

la �n du service d’alcool. Les personnes doivent y demeurer

assises;

Fermeture des restaurants à 1 h et �n du service des aliments et

des boissons à minuit;

Réouverture des lieux intérieurs pour la pratique du billard et des

�échettes ainsi que d’autres jeux de même nature, capacité

d’accueil à 50 % et passeport vaccinal obligatoire;

Fin des limites de capacité dans les lieux de culte, avec passeport

vaccinal.

Dès le 14 mars :

Capacité d’accueil à 100 % dans les lieux publics;

Aucune limite de capacité par table dans les restaurants, bars et

tavernes;

Activités de danse et de karaoké permises;

Activités de nature sociale dans une salle louée :

Aucune restriction quant au nombre de participants, avec le

passeport vaccinal,

Maximum de 20 personnes, sans passeport vaccinal;

Lieux de culte, funérailles (cérémonies, condoléances) et mariages

: capacité à 100 % et possible sans passeport vaccinal, avec un
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maximum de 50 personnes à la fois;

Capacité à 100 % dans les salles de spectacles et les enceintes

sportives de 10 000 personnes et plus.

Consultez le tableau des mesures sanitaires du gouvernement.

Des précisions vous seront acheminées dans les jours prochains.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/a-propos-des-mesures-en-vigueur


Communiqué
Sous embargo jusqu’au 10 février à 11h

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE POUR LE FESTIVAL COUNTRY !

Saint-Agapit, 10 février 2022 – Le Festival Country Lotbinière (FCL) est heureux de dévoiler aujourd’hui
sa nouvelle identité visuelle élaborée par l’agence Turbulences. Fondé en 2015 par trois jeunes de la
région, le FCL est devenu rapidement le rassemblement phare de la MRC de Lotbinière et le plus
important festival de musique country de la Belle Province!

Cette nouvelle identité reflète le caractère distinct du FCL dans l’univers du country québécois. Le logo
utilisé depuis les six premières éditions est actualisé dans une déclinaison moderne qui vient rendre
hommage aux festivaliers qui participent à l’événement depuis le tout début.

«C’est avec beaucoup de fébrilité que nous dévoilons notre nouvelle image de marque. Nous avons
profité de la pandémie pour revoir notre identité afin qu’elle représente mieux ce que nous offrons depuis
2015; un festival de musique new country. Ce fut une démarche très réfléchie avec l’agence Turbulences
et il était très important pour nous de garder l’essence de notre ancien logo. On est vraiment fier du
résultat!» mentionne Guillaume Laflamme, cofondateur du Festival Country Lotbinière.

PROMUTUEL ASSURANCE , FIER PRÉSENTATEUR DU FCL !

Le Festival Country Lotbinière est fier d’annoncer la signature d’une entente de partenariat avec
Promutuel Assurance. Présent depuis la première édition du festival, Promutuel Assurance, agira
maintenant à titre de présentateur de l’événement pour les trois prochaines éditions.

«Chez Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches, nous avons à cœur de soutenir les événements qui
font vibrer notre belle région. À ce titre, nous sommes heureux d’être le présentateur officiel de l’un des
plus importants festivals sur la rive sud de Québec!» souligne Mme Anne Vaillancourt, directrice générale
de Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches, qui ajoute également que c’est une grande fierté pour
l’organisation d’encourager un festival qui redonne à la communauté de Lotbinière.



ANNONCE DE LA PROGRAMMATION

La 7e édition du Festival Country Lotbinière se déroulera du 17 au 19 juin prochain à Saint-Agapit.
L’organisation dévoilera dans les prochaines semaines une programmation d’envergure bonifiée d'une
deuxième scène extérieure mettant en vedette neuf artistes du Québec. Au total, 18 artistes feront vibrer
la belle municipalité de Saint-Agapit en juin prochain.

«En septembre dernier, notre comité organisateur a réussi à livrer l’un des plus importants festivals de
l’été 2021 au Québec et nous avons été le premier événement au Canada à recevoir un artiste
international depuis mars 2020. C’est une très grande source de fierté pour notre jeune organisation et
nous avons très hâte de revoir chacun de nos festivaliers en juin prochain sur les terrains de l’Expo
Lotbinière.» mentionne Sébastien Lemay, cofondateur du Festival Country Lotbinière.

30-

Vidéo Motion Design de la nouvelle identité FCL : https://www.youtube.com/watch?v=IrDAWbHlFNQ

Guillaume Laflamme, cofondateur du Festival Country Lotbinière
Téléphone : 418 609-0040
Adresse courriel : guillaume@countrylotbiniere.com

https://www.youtube.com/watch?v=IrDAWbHlFNQ
mailto:guillaume@countrylotbiniere.com
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Top 10 des plus hauts sommets à gravir en
raquette au Québec

Par Équipe éditoriale

Mis à jour le 14 décembre 2021

Rien n'est trop beau, rien n'est trop haut pour vos raquettes/crampons

cet hiver. On dresse ici une liste des plus hauts sommets du (sud du)

Québec à cocher en une ou plusieurs saisons.

10. Mont Kaaikop, Laurentides / 838 mètres

Anciennement appelé mont Legault (rien à voir avec notre premier

ministre), le Mont Kaaikop est le deuxième sommet le plus élevé des

Laurentides et il compte pas moins de 40 km de sentiers à arpenter

en raquette, en ski de fond ou en ski de randonnée.

© Luc Rousseau, Sépaq
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Depuis son sommet de 838 m, on a droit à des points de vue

saisissants et on aperçoit distinctement le mont Tremblant, tout

proche. Normal : Kaaikop signi�e « dénudé, escarpé, haut », en

algonquin, et les panoramas depuis ce promontoire s’ouvrent tout

grand.

Le point de départ du sentier menant au sommet s’effectue depuis le

stationnement ($) de l’auberge de la Coopérative de solidarité plein air

L’Interval, d’où on emprunte le sentier 7, aller-retour. Ceux qui

disposent d’assez de temps et d’énergie peuvent pousser plus loin en

continuant sur le même sentier pour réaliser une boucle de 12 km.

Longeur : 6 km aller-retour ou boucle de 12 km

Activités : raquette et ski de randonnée

Info : intervalcoop.com

9. Ex Aequo : Mont Tremblant, Laurentides - Montagne
Noire, Lanaudière / 875 mètres

Notamment accessible par la piste Nansen, derrière l’hôtel Fairmont

de la station de ski, le réseau de sentiers du mont Tremblant s’étend

sur ses �ancs et grimpe jusqu’au sommet, en s’insinuant dans le parc

national du Mont-Tremblant.

Pour accéder rapidement au sommet, on peut emprunter le sentier

des Caps (4 km aller-retour) en raquettes ou en skis de randonnée,

c’est selon, pour ensuite redescendre via les pistes de ski de la

station, dans ce dernier cas, ou rebrousser chemin par le même

parcours, en raquettes.

Longueur : 4 km aller-retour

Activités : raquette et ski de randonnée

Info : tremblant.ca et sepaq.com/pq/mot

La Montagne noire, quant à elle, culmine au-dessus de la région de

Saint-Donat. Son sommet est accessible via un réseau de sentiers

gratuits, ouvert aussi bien en hiver qu'en été, aux randonneurs en

raquette ou en ski de randonnée. Un mirador nouvellement aménagé

http://www.intervalcoop.com/
https://medias.tremblant.ca/pdf/cartes/carte-sentiers-raquette-randonnee-alpine-tremblant.pdf?_ga=2.247550471.1415185834.1545244425-1418196364.1471962165
https://www.sepaq.com/pq/mot
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permet d’admirer le lac Archambault, le village de Saint-Donat mais

aussi le Mont-Tremblant et si le ciel est dégagé, on peut même

deviner Montréal au loin ! À 1,4 km du haut de la montagne, le refuge

du Mésangeai offre une vue spectaculaire alors qu'on se réchauffe les

mains au coin du feu. L'aller-retour représente 5 à 6 heures de marche,

sur un dénivelé de 460 mètres. Chiens acceptés en laisse.

Longueur : 13 km aller-retour

Activités : raquette et ski de randonnée

Info : tourismesaint-donat.com et intercentre.qc.ca

8. Mont Saint-Magloire, Chaudière-Appalaches / 917 mètres

Partie intégrante du parc du Massif du Sud, le mont Saint-Magloire

peut être rejoint au terme d’une montée de 14 km de raquette.

Du haut de ses 917 mètres, c'est la plus haute montagne de la région.

Les efforts de la montée soutenue (641 mètres de dénivelés) valent le

coup : au sommet, on peut admirer le paysage et on peut même

apercevoir la ville de Québec et le mont Katahdin.

Longueur : 13,9 km

Activités : raquette

Info : massifdusud.com

7. Pic Johannsen, Laurentides / 968 mètres

Point culminant des Laurentides, le pic Johannsen est accessible par

le sentier Toit-des-Laurentides du parc national du Mont-Tremblant,

qui longe le ruisseau des Pruches et donne lieu à de jolis panoramas

sur les vallées de la Diable et de la Rouge.

Tout en haut, après 595 m de dénivelé, il n’y a cependant point de

vue : un mur de conifères obstrue le panorama et il faut poursuivre sur

quelques mètres pour trouver une ouverture dans la végétation qui

permet au regard de porter loin.

http://www.tourismesaint-donat.com/
https://www.intercentre.qc.ca/
http://massifdusud.com/
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Le départ s’effectue depuis le stationnement situé près du pont de la

Sablonnière, dans le parc. On peut également emprunter le sentier

Johannsen (5 km) au départ de la piste de ski Nansen.

Longueur : 10 km (via la station) ou 14 km aller-retour (via le parc)

Activités : raquette et ski de randonnée

Info : tremblant.ca et sepaq.com/pq/mot

6. Round Top, Cantons-de-l’Est / 962 mètres

© Lonely Stranger

Court mais exigeant, le sentier du Round Top, qui mène jusqu'au

sommet des monts Sutton, permet de jouir de points de vue fabuleux

sur les environs, mais aussi de traverser des secteurs où les arbres

empanachés de neige ne sont pas sans rappeler les fantômes des

monts Valin, quand une bonne bordée vient de tomber.

Si l’approche du début est relativement facile, l’ascension �nale est

plus raide et sollicite davantage les mollets, avec 440 m de dénivelé à

avaler sur un véritable mur de neige.

Près du sommet, plusieurs courts sentiers conduisent à

des panoramas sur les différents versants. Le plus beau d'entre tous

https://medias.tremblant.ca/pdf/cartes/carte-sentiers-raquette-randonnee-alpine-tremblant.pdf?_ga=2.247550471.1415185834.1545244425-1418196364.1471962165
https://www.sepaq.com/pq/mot
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demeure le belvédère offrant un point de vue sur les montagnes

Vertes, avec Jay Peak et Big Jay qui les dominent.

Après le sommet, on peut emprunter la descente express ou

prolonger sa randonnée par un tronçon des Sentiers de l'Estrie

jusqu'aux sommets Abénakis et du Dos d'Orignal, deux autres très

belles montagnes du massif.

Longueur : 6 km aller-retour

Activité : raquette

Info : parcsutton.com

5. Mont du Lac-des-Cygnes, Charlevoix / 980 mètres

Très populaire l’été et bien aménagé (peut-être même trop?), ce

sentier retrouve une certaine virginité, l’hiver venu : la neige nivelle par

le haut et uniformise le parcours en lui redonnant des airs plus

naturels.

Situé dans le splendide parc national des Grands-Jardins, ce sentier

permet d’accéder à un promontoire d’où on peut jouir de points de vue

à 360 degrés sur la région, du cratère de Charlevoix jusqu’au Saint-

Laurent.

Pour ce faire, on doit parcourir 8,6 km aller-retour et composer avec

480 m de dénivelé. Un chalet avec vue sur un lac permet aussi de

marquer une pause, à environ 1 km du sommet.

On accède à ce sentier via l'accueil du Mont du Lac-des-Cygnes

(kilomètre 21, route 381).

Longueur : 11,4 km aller-retour

Activité : raquette

Info : sepaq.com/pq/grj

4. Pic Dubuc, Saguenay – Lac-Saint-Jean / 984 mètres

https://www.parcsutton.com/
https://www.sepaq.com/pq/grj/index.dot
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© Luc Rousseau - Sépaq

Des accumulations de neige qui dépassent souvent les 5 mètres. Des

arbres rabougris au sommet, d’autres encarcanés de neige (les

fantômes), d’autres encore momi�és par le givre (les momies). Telle

se présente l’ascension qui permet de gagner le pic Dubuc, point

culminant du parc national des Monts-Valin.

Pour ce faire, on peut emprunter un sentier de 7 km aller-retour (Pic

Dubuc – Baie d’Alexis) ou opter pour des trajets plus longs (pic Dubuc

– stationnement du pic de la Hutte : 12 km aller - retour; pic Dubuc –

lac Martin Valin : 14 km aller-retour). Il est également possible de

s’offrir la totale : le sentier des Pics, qui s’étire sur 28 km aller-retour

avec 755 m de dénivelé et nuitée en refuge, et qui passe par le pic de

la Tête-de-Chien avant de rejoindre le pic Dubuc. Le tout est

accessible en raquette et en ski de randonnée, au moins six bons

mois d’hiver par année.

Longueur : 7 km aller-retour

Activités : raquette et ski de randonnée

Info : sepaq.com/pq/mva

3. Mont Saint-Joseph, Cantons-de-l’Est / 1065 mètres

https://www.sepaq.com/pq/mva/
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Voisin du mont Mégantic et partie intégrante du même massif, le

mont Saint-Joseph donne cependant lieu à une randonnée en

raquette bien à lui. Le sentier qui permet d’accéder à son sommet

stimule davantage mollets et quadriceps, mais sans di�culté autre

que celle qui exige de lever haut les raquettes, après une bonne

bordée – ce qui arrive fréquemment ici.

L’aller-retour s’étire sur 6,4 km et accuse 480 mètres de dénivelé. En

chemin, les points de vue sur les montagnes du New Hampshire et du

Maine valent vraiment l’effort, et au sommet, une petite chapelle

datant de 1881 jouxte un refuge où on peut divinement se réchauffer.

Une fois là-haut, il est par ailleurs possible de poursuivre vers le

sommet du mont Mégantic, situé au bout d’un sentier d’environ 7 km.

Longueur : 6,4 km aller-retour

Activité : raquette

Info : sepaq.com/pq/mme

2. Mont Mégantic, Cantons-de-l’Est / 1105 mètres

Grati�é chaque année par des tonnes de neige (le tapis neigeux

atteint parfois 7 mètres d’épaisseur!), le mont Mégantic trône au

sommet des Cantons-de-l’Est et au cœur de la première Réserve

internationale de ciel étoilé au monde.

En raquette, il peut être parcouru grâce à une trentaine de kilomètres

de sentiers, dont un de 10 km aller-retour qui permet de gagner

directement le sommet depuis le stationnement, après 340 m de

dénivelé.

On peut aussi agréablement se compliquer un peu la vie en s’offrant

la randonnée des Trois sommets. Pour ce faire, il faut d’abord

emprunter le sentier qui mène au mont Saint-Joseph (3,2 km), puis

poursuivre vers le mont Victoria via le sentier des Crêtes (2 km), de

faible dénivelé. En�n, un dernier tronçon de 5,3 km mène au mont

Mégantic, coiffé par l’Observatoire. De là, on retourne au

stationnement en à peine 5 km.

https://www.sepaq.com/pq/mme/
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Longueur : de 10 à 17,5 km aller-retour

Activité : raquette

Info : sepaq.com/pq/mme

1. Mont Gosford, Cantons-de-l’Est / 1193 mètres

Peu connu de bien des Québécois, le mont Gosford �gure pourtant

parmi les plus hauts sommets relativement faciles d’accès, dans la

Belle province blanche.

Situé tout près du Maine, il est traversé par 40 km de sentiers, compte

6 refuges et son sommet est hérissé d’une tour d’observation qui

permet d’embrasser du regard toute la région, que ce soit les monts

Sugarloaf (aux États-Unis) ou Mégantic.

Plusieurs options permettent d’atteindre le sommet, dont le sentier 1

(10 km), de niveau débutant à intermédiaire, ainsi que la conjonction

des sentiers 6 et 8 (5,5 km), plus courte mais plus exigeante. Une

boucle intermédiaire de 17,5 km (sentiers 6, 8 et 1) permet aussi de

gagner le faîte du mont.

Longueur : de 5,5 à 17,5 km

Activités : raquette et ski de randonnée

Info : montgosford.com

https://www.sepaq.com/pq/mme/
https://www.montgosford.com/


09/02/2022 09:35 Vanlife : 12 endroits où dormir en van au Québec cet hiver - Mode lecture

chrome-distiller://b3ec6d26-2d75-46c1-9491-33b1ab75c768_ed0c2caaf5ea2827ac259bf145a89104fd4d5b84f15bad77e169e06473655df9/?title=Les+… 1/7



Vanlife : 12 endroits où dormir en van au
Québec cet hiver

Par Sarah Bergeron-Ouellet

Mis à jour le 04 février 2022

Un voyage en van sur les routes enneigées, pourquoi pas? De plus en

plus de sportifs embarquent leurs skis, leurs raquettes ou leur fatbike

dans leur fourgonnette aménagée à la découverte du Québec

immaculé.

Si certains préfèrent dénicher leur propre « spot » où passer la nuit,

d’autres ne disent pas non aux endroits pensés – et déneigés – pour

eux. D’ailleurs, les parcs, stations de ski et campings du Québec

offrant des emplacements pour vans durant la saison froide sont en

train de se multiplier.

© Facebook / VanLife Mtl
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En voici quelques-uns à découvrir, au coeur de fabuleux terrains de jeu

hivernaux.

1. Mont Édouard, L’Anse-Saint-Jean (Saguenay-Lac-Saint-
Jean)

Le Mont Édouard est accueillant: en été, il propose 50 places pour

vans, motorisés et roulottes dans son stationnement. En hiver, le

nombre de places est réduit. Les voyageurs ont accès au bloc

sanitaire (douche et toilette) et au Wi-Fi. 

Avec un circuit alpin de 8 sommets, le Mont-Édouard se décrit comme

le plus important domaine de ski hors-piste structuré de la côte Est –

rien de moins! Le ski alpin y est aussi à l’honneur.

14,95 $ par nuit

2. Auberge festive Sea Shack, Sainte-Anne-des-Monts
(Gaspésie )

© David Coutûre

L’hiver, le fameux Sea Shack se transforme en Ski Shack et offre

divers forfaits de ski de montagne. Grâce à une collaboration avec

Go-Van, cette saison, elle accueille également les fourgonnettes

https://www.montedouard.com/
https://reservations.go-van.com/product/auberge-festive-sea-shack
https://www.leskishack.com/
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aménagées au bord du �euve gelé. Les emplacements n’ont pas

l'électricité, mais vous aurez accès à des douches chaudes et toilettes

en tout temps, à du wi-� et à un service de bar (si les mesures

sanitaires le permettent).

L’auberge se trouve à environ 35 minutes des fameuses zones hors-

pistes du parc national de la Gaspésie et de la réserve faunique des

Chic-Chocs. 

30 $ par nuit

3. Laö Cabines, Racine (Cantons-de-l’Est)

Laö Cabines offre avant tout des prêt-à-camper, mais on y trouve

aussi des emplacements de camping, à l’année. Les quelques sites

hivernaux pour van ont l’électricité, un rond à feu et une table à pique-

nique. Ils ne sont pas trop éloignés du bloc sanitaire et de la zone spa,

où on pro�te de deux jacuzzis sous les pommiers enneigés. 

Il est possible de faire de la raquette, du ski de fond et du fatbike sur

place ainsi qu’un peu partout dans les environs (Sentiers de l’Estrie,

Club de ski de fond Val Plein air, Fatbike Lac Brompton, etc.). Le parc

du Mont-Orford est à 30 minutes de route.

À partir de 42 $ par nuit

4. Mont Sutton, Sutton (Cantons-de-l’Est)

Pour être le premier sur les pentes de ski de Sutton, rien de plus

e�cace que de dormir directement à leurs pieds. Cet hiver, de

décembre à avril, la station accepte les véhicules récréatifs sur son

stationnement. Il n’y a aucun service, pas même de poubelle, alors il

faut être 100 % autonome et 100 % respectueux. Les feux de camp

sont interdits. 

Gratuit (des frais pourraient toutefois s’appliquer en cours de

saison)

https://www.sepaq.com/pq/gas
https://www.sepaq.com/rf/chc
http://laocabines.ca/
https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/
http://skidefond.valcourt.ca/
https://www.fatbikelacbrompton.com/
https://www.sepaq.com/pq/mor
https://montsutton.com/camper-en-vr/
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5. Parc national du Mont-Tremblant, Lac-Supérieur
(Laurentides)

Cela fait déjà quelques hivers que le parc national du Mont-Tremblant

accepte les vans dans le secteur de La Diable. Les emplacements

sont dans le stationnement du Centre de découvertes et de services

(douche et toilettes) ou dans celui du Lac-Chat (toilette sèche). Il y a 4

places au total.

Côté plein air, le parc offre 48 km de sentiers pour la raquette, 43 km

pour le ski de fond et 112 km pour le ski nordique, en plus de sentiers

de fatbike et d’une petite glissade.

25 $ (plus les frais d’accès au parc). Réservation sur place ou au

819 688-2281, poste 0

6. Mont Adstock, Adstock (Chaudière-Appalaches)

Une halte Go-Van de 50 places pour les vans de moins de 25 pieds se

déploie cet hiver au pied du Mont Adstock (pas de tentes, ni de VR, ni

de génératrice). Les services? Un bloc sanitaire, du wi-� et un resto

dans le chalet principal (selon les heures d’ouverture) et des toilettes

sèches et un feu de camp commun à l’extérieur. 

En plus du ski alpin (28 pistes), le Mont Adstock offre de la randonnée

alpine (versant Est de la montagne) du ski de fond, quelques sentiers

de raquette (3 km) et de la glissade sur tube.

10 $ par nuit

7. Chic-Chac, Murdochville (Gaspésie)

https://www.sepaq.com/pq/mot/
https://www.skiadstock.com/
https://reservations.go-van.com/product/mont-adstock
https://chic-chac.com/
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© Chic-Chac / Facebook 

Autrefois village minier, Murdochville s’est transformé en mecque du

plein air ces dernières années. En hiver, l’entreprise Chic-Chac y offre

ski alpin, ski en station, randonnée alpine avec peaux ou en raquettes,

services de Cat-ski, d’héliski et hébergements variés. Parmi ceux-ci: 4

places pour les vans derrière l’auberge Le Presbytère. Électricité et

accès aux douches. 

40 $ par nuit. Détails auprès de info@chic-chac.ca ou au 418-784-

3311

Une vingtaine de sites de camping d’hiver sont offerts au parc de la

rivière Gentilly (pour tente, van ou VR). Les emplacements ont

l’électricité, un foyer extérieur et ils se trouvent non loin d’un bloc

sanitaire.

Le parc compte plusieurs sentiers de raquette, ski hok et fatbike. Leur

accès est gratuit pour les campeurs et il est possible de louer de

l’équipement sur place.

À partir de 43 $ par nuit

9. Camping Le Genévrier, Baie-Saint-Paul (Charlevoix)

Déjà ouvert à l’année pour la location de chalets, Le Genévrier a

décidé d’offrir, pour la première fois cette année, une douzaine

mailto:info@chic-chac.ca
https://genevrier.com/
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d’emplacements de camping pour les vans, avec électricité et espace

pour faire un feu. Les campeurs ont accès à de l’eau potable et à des

toilettes (et bientôt à des douches), de même qu’aux activités du

camping (sentiers de raquette, glissade, patin, etc.).

Le Genévrier est à 30 minutes du Massif de Charlevoix, 25 minutes du

parc national des Grands-Jardins et 50 minutes de celui des Hautes-

Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, notamment. 

25 $ par nuit

Une autre nouveauté! Cet hiver, le parc national de la Gaspésie a

décidé de déneiger son « espace VR », qui comprend 8 emplacements

sans services pour roulottes et autocaravanes. Il y a des toilettes

sèches à proximité et un bloc sanitaire ouvert au camping du Mont-

Albert, à 1,5 km de là. Les places pour van s’envolent vite, nous dit-on,

alors il vaut mieux réserver tôt.

17,50 $ par nuit (plus les frais d’accès au parc). Réservation sur

place ou au 418 763-7494, poste 6075

11. Parc de la gorge de Coaticook, Coaticook (Cantons-de-
l’Est)

Envie de tester la vanlife en famille? Le parc de la gorge de Coaticook

offre plusieurs courts sentiers de randonnée et de raquettes, une

patinoire, du fatbike et de la trottinette des neiges. Pour le camping,

ce sont 5 terrains avec électricité qui sont ouverts aux tentes,

roulottes et fourgonnettes aménagées, non loin d’un bloc sanitaire.

39,95 $ par nuit

12. Camping du Domaine de Lausanne, Saint-Ivry-sur-le-
Lac (Laurentides)

Prêt-à-camper, camping en tente et camping en VR: toutes les options

sont possibles au Domaine de Lausanne, et ce, même en hiver. En

tout, 25 terrains avec électricité et espace pour faire un feu peuvent

https://www.lemassif.com/fr
https://www.sepaq.com/pq/grj/index.dot?language_id=2
https://www.sepaq.com/pq/hgo/index.dot?language_id=2
https://gorgedecoaticook.qc.ca/
https://campingdudomainelausanne.ca/
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accueillir les vans durant les mois enneigés. Accès à de l’eau potable

et à des toilettes sèches sur le site.

Les activités du domaine vont de la raquette au fatbike, en passant

par le ski hors-piste, le ski de fond et la glissade. Le Tyroparc, avec

ses méga tyroliennes et via ferrata hivernales, est à 15 minutes de

route.

À partir de 66,10 $ par nuit

https://www.tyroparc.com/
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