04/11/2021 16:46

11 sentiers pour randonner sur les feuilles d’automne - Mode lecture


11 sentiers pour randonner sur les feuilles
d’automne

Parc des Appalaches © Stéphanie Allard

Par Antoine Stab
Mis à jour le 28 octobre 2021
Si les feuilles ont déserté les arbres, elles ont recouvert les chemins
du Québec. Profitez-en pour aller marcher sur ce splendide tapis
coloré à travers quelques-uns de ces sentiers.

1. Parc des Appalaches, Chaudière-Appalaches
Ce magnifique parc montagneux propose huit secteurs morcelés pour
tous les types de randonneurs. Au programme : chutes, lacs, eskers,
rivières, vue panoramique et milieux forestiers diversifiés. Ceux qui
voudront y aller tranquillement iront marcher sur le sentier Les
Tourbières (5 km) tandis que les plus en forme feront l’ascension du
mont Sugar Loaf via le sentier Le Garde-Feu (3,3 km).
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Accès : à partir de 5 $
Chiens acceptés

chrome-distiller://7af752c7-f1fe-4092-a3a4-e4ef8ee7698a_ec373761c032e22d09852080004714d121fb2fd3bf0dbdba7c4ab8a6f9da76d0/?title=11+se…

2/2

02/11/2021 11:09

233 900 $ pour favoriser une relance forte du tourisme en Chaudière-Appalaches - Mode lecture


233 900 $ pour favoriser une relance forte du
tourisme en Chaudière-Appalaches
Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de
233 900 $ à l'entreprise Domaine Option nature pour soutenir son
projet de développement touristique visant l'ajout de 75 nouveaux
emplacements de camping et la bonification d'activités hivernales sur
son site, situé à Thetford Mines.

La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, en a fait
l'annonce le 1er novembre au nom de la ministre du Tourisme et
ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-SaintLaurent, Mme Caroline Proulx.
Cette somme est attribuée dans le cadre du Programme de soutien
aux stratégies de développement touristique, volet 3 - Appui à la
Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure.
à aménager 75 nouveaux sites de camping offrant 3 services;
à aménager un sentier de patinage de 1,3 kilomètre sur le
bassin, agrémenté d'un environnement avec son, lumière et
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cascade d'eau;
à acquérir des vélos à pneus surdimensionnés et des
trottinettes des neiges;
à améliorer l'expérience client pour les motoneigistes et les
quadistes grâce à l'ajout de spas extérieurs.
Le Programme de soutien aux stratégies de développement
touristique a pour objectifs :
de favoriser le développement d'une offre touristique originale,
complémentaire et respectueuse du développement durable;
de stimuler l'économie des régions par la création d'emplois,
l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des
recettes touristiques.
Le volet Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de
nature et d'aventure vise à consolider la position du Québec
comme destination de choix reconnue pour ses grands espaces et
son offre multiactivité.

CITATIONS :
« Votre gouvernement est fier de soutenir cette initiative prometteuse!
Celle-ci permettra d'augmenter la capacité d'accueil de la belle région
de la Chaudière-Appalaches et de bonifier son offre hivernale, ce qui
incitera les visiteurs à y prolonger leur séjour. Je tiens à saluer les
efforts de nos entrepreneurs, qui, comme les dirigeants du
Domaine Option nature, contribuent activement à stimuler l'économie
du Québec, notamment en y relançant le tourisme. » - Caroline Proulx,
ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de
Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent
« En tant que députée de Lotbinière-Frontenac, je suis ravie que ce
projet voie le jour. Augmenter l'offre d'hébergement de la région
permettra d'y accueillir une plus large clientèle, ce qui sera profitable
pour plusieurs entreprises locales liées de près ou de loin au
tourisme. Thetford Mines est un lieu à découvrir, et les activités qui s'y
dérouleront séduiront assurément les amateurs de plein air. Je félicite
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chaleureusement les promoteurs pour leur vision d'avenir, et leur
souhaite le plus grand des succès! » - Isabelle Lecours, députée
de Lotbinière-Frontenac
« Nous sommes très heureux de recevoir cette aide gouvernementale,
qui viendra pallier le déficit d'hébergement constaté au cours des
derniers mois. Nous pourrons ainsi mieux répondre à la demande
grandissante des visiteurs pour notre belle région! » - Sébastien Blais,
président de Domaine Option nature
Source : Cabinet de la ministre du Tourisme
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Nouveaux acquéreurs de l’Hôtel-Motel La Différence

Sainte-Marie, le 22 octobre 2021 - Par la présente, nous sommes heureux de vous informer que ce sont
les propriétaires de La cache à Maxime qui ont procédé à l’acquisition de l’Hôtel-Motel La Différence de
Sainte-Marie. Beaucerons de souche, ils sont très fiers de faire l’acquisition de cette entreprise, dont le
propriétaire était M. Jacques Poulin depuis 2017.
L’achat de cette nouvelle entreprise est structurant pour La cache à Maxime. N’ayant que 47 suites,
l’hôtel affiche très fréquemment complet. En effet, le personnel de La cache à Maxime réfère déjà
beaucoup de clientèle à l’Hôtel-Motel La Différence. L’équipe déjà en place, en synergie avec celle de La
cache à Maxime, pourront assurer le futur de l’Hôtel-Motel La Différence. Avec l’essor touristique et
économique de la Beauce des dernières années, avec des attraits forts tels que le Miller Zoo, le
Woodooliparc, le Domaine Taschereau, Frampton Brasse et le Verger à Ti-Paul, pour ne nommer que
ceux-là, la Nouvelle-Beauce est de toute évidence en besoin d’hébergement touristique de qualité pour
répondre à la demande.
L’opportunité découle d’un concours de circonstances, où Charles Lessard, l’un des propriétaires de La
cache à Maxime, devait réserver une chambre à La cache à Maxime pour aller y travailler, mais il n’y
avait plus de disponibilité. Il s’est tourné vers l’Hôtel-Motel La Différence, où il y a rencontré M. Jacques
Poulin par hasard. C’est là que les discussions ont commencé!
Puisque l’Hôtel-Motel est situé sur un terrain très stratégique sur la route Cameron, porte d’entrée de
Sainte-Marie, un projet hôtelier majeur de 60 à 80 chambres suivra. En fonction des résultats des études
de marché, des détails seront annoncés plus tard.
«Nous sommes excités de faire des investissements locaux qui auront des retombées très positives pour
la région aux niveaux économique, touristique et social.» - souligne monsieur Olivier Berthiaume, copropriétaire de La cache à Maxime
«Natif de Sainte-Marie, je suis très fier d’avoir un projet ici! L’intérêt était là pour consolider l’offre
hôtelière de la Nouvelle-Beauce. C’est une opportunité qui s’aligne parfaitement avec nos expertises.» souligne monsieur Charles Lessard, co-propriétaire de La cache à Maxime
-30Référence :

Charles Lessard
T 581-997-5467

PJ1 - Communiqué - La cache à Maxime - Hôtel Motel La Différence - 22 octobre 2021
De gauche à droite, Marjolaine Giguère, Jacques Poulin, Olivier Berthiaume, Charles Lessard
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Assouplissement des mesures sanitaires dans
plusieurs secteurs à compter du 15 novembre

Le gouvernement a annoncé le 2 novembre de nouvelles mesures
d'assouplissement pour plusieurs secteurs à compter
du 15 novembre prochain.
Fin de l'obligation de tenir un registre pour l'ensemble des secteurs
du Tourisme.
Restaurants, bars, casinos et maisons de jeux
Possibilité de danser et de demeurer debout,
Les activités de karaoké seront désormais possibles (couvrevisage obligatoire si une distance de 2 m avec d'autres personnes
ne peut pas être maintenue),
Le port du couvre-visage demeure obligatoire sauf au moment de
manger ou de boire.
Rassemblements publics, cérémonies, lieux de cultures, salles de
spectacle, congrès, conférences, réunions
Possibilité de danser et de demeurer debout,
Fin de l'obligation d'avoir une place assise ou assignée,
Le port du couvre-visage demeure obligatoire sauf au moment de
manger ou de boire
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Pour les activités essentielles, liées au travail ou les cérémonies
comme des mariages, des funérailles ou des cérémonies religieuses :
le passeport n'est pas obligatoire, mais la distanciation de 1 m, le port
du couvre-visage et une limite de 250 personnes à l’intérieur (500 à
l’extérieur) sont imposés. Toutefois, ceux qui souhaitent exiger le
passeport peuvent bénéficier des mêmes assouplissements que les
événements à caractère non essentiel (voir ci-dessous).
Pour les rassemblements non essentiels, par exemple les congrès, les
conférences, les spectacles, les festivals et les évènements
publics : le passeport est obligatoire, le respect d’une distanciation
n'est plus requis et il n’y a plus de limite de capacité. Le couvre-visage
demeure obligatoire à l’intérieur, sauf pour boire et manger.
Activité privée de nature sociale dans une salle louée
Pas de changement à ce jour pour les évènements privés. Les
activités sociales dans les salles louées, les 'party de noël' ou les
réceptions sont toujours limités à 25 personnes maximum. Nous
sommes dans l'attente d'information vis à vis un possible
assouplissement des règles.
Rappelons qu'en fonction de la nature de votre événement d'autres
types de rencontres sont autorisés tels que des soupers-spectacles
ou des soupers-conférences (cf. notre tableau de synthèse des
mesures sanitaires ci-bas).
Loisirs et sports
Dans les gyms, le port du couvre-visage est toujours exigé lors des
déplacements à l’intérieur. Il peut toutefois être retiré lors d’une
activité physique intense (p. ex. : tapis roulant). Dans ce cas, une
distance de 2 m doit être respectée. Le passeport vaccinal est
toujours nécessaire pour accéder à ces lieux.
Dans les installations intérieures entourant les activités sportives
extérieures, le couvre-visage demeure obligatoire (chalet sans
service de restauration, cabane à patins, etc.).
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Pour accéder aux espaces de restauration et aux bars des chalets
entourant les activités sportives, le passeport vaccinal sera
nécessaire (incluant les cafétérias et salles multiusages où il est
possible de consommer un repas). L’application du passeport
vaccinal pour permettre l’accès aux autres sections du chalet sera
à la convenance de l’exploitant.
Ces informations sont à valider lors de la parution du décret. Pour
tout cas particulier, vous pouvez communiquer avec votre direction
régionale de santé publique. Retrouvez ici leurs coordonnées.
Nous restons à l'affût des derniers développements et sommes
disponibles pour toute information au 579 721 6215 poste 5.
À propos de l'Association Hôtellerie Québec
L’AHQ est le seul regroupement représentatif des établissements
hôteliers classifiés du Québec. Elle rassemble également les gîtes, les
résidences de tourisme et autres catégories qui souhaitent joindre
ses rangs. Elle a comme mandat de les représenter, de leur offrir des
services, de défendre les intérêts collectifs et de fournir des moyens
et outils permettant d’améliorer la compétitivité du parc hôtelier
québécois.
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Cinq centres de ski de fond à découvrir
Le Québec compte plus de 500 lieux de ski de fond, selon Ski de fond
Québec. Des pistes en ville, à la campagne, en forêt ou encore dans
les amas de neige de l’arrière-pays. Où aller pour fendre le manteau
blanc ? Voici cinq destinations à découvrir.

Des skieurs à la réserve faunique des Laurentides. (Photo : Sépaq)

L’Islet (Chaudière-Appalaches)
Sur la Côte-du-Sud, un groupe de bénévoles gère ce superbe centre de
ski de fond qui crapahute sur les contreforts des Appalaches. Ce
réseau bicéphale compte une zone familiale, avec des pistes en
terrain peu pentu, et une zone difficile, qui grimpe en montagne pour
un maximum de défis. Ce club possède aussi une piste éclairée de
800 m et une école de ski. Cet hiver, des cours en espagnol, destinés
aux travailleurs migrants, s’ajoutent au programme.
L’Anse-Saint-Jean (Saguenay–Lac-Saint-Jean)
Depuis quelques années, le Mont Edouard, centre de ski situé au fond
de la vallée de la municipalité de L’Anse-Saint-Jean, est à la mode
grâce à son immense terrain de jeu consacré au hors-piste. Mais la
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station anjeannoise possède également un petit réseau de ski de fond
de 10 km qui ondule dans un décor enchanteur.
Canton de Potton (Cantons-de-l’Est)
Oubliez les pistes tracées à la perfection avec des machines sur ce
territoire naturel protégé, blotti dans le massif des monts Sutton. Ici,
on pratique le ski à l’ancienne, sur des pistes non creusées
mécaniquement. On y déambule avec des skis hors-pistes, plus larges
que les skis classiques. L’endroit demeure un secret bien gardé. Après
une bordée, la poudreuse reste duveteuse pendant des jours.
Ferme-Neuve (Laurentides)
Si ce parc des Hautes-Laurentides possède un généreux parcours de
pistes classiques (40 km) qui plaît aux gens du coin, les visiteurs
viennent de loin pour batifoler dans le réseau balisé mais non tracé de
55 km en montagne, avec possibilité de nuitées en refuge. Pour une
aventure hivernale hors du commun.
Réserve faunique des Laurentides (région de Québec)
Tenu par la Sépaq, ce centre est l’un des lieux par excellence du ski de
fond dans la province. Il se démarque par ses abondantes
accumulations de neige, sa longue saison de glisse — grâce à son
altitude moyenne de 800 m qui garantit des températures plus froides
— et son vaste réseau en forêt boréale de 50 km tracés pour le pas
classique et 20 km pour le pas de patin. Cet hiver, un nouveau pavillon
d’accueil de 10 millions de dollars reçoit les fondeurs en quête de
neige.
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De backpacker à voyager avec un nouveau-né :
comment organiser ton premier road trip
(itinéraire de 3 jours)
Par
novembre 1, 2021
Partage
T’es un backpacker dans l’âme qui vient d’avoir un bébé? Tout le
monde te dit que ta vie va changer et que tu dois oublier les voyages?
Bonne nouvelle, y’a plein de façons de combiner voyage et famille. Si
t’es en forme quelques semaines après l’arrivée de ton mini, tu peux
déjà penser à t’organiser une escapade locale afin de te pratiquer à
voyager avec ton nouvel accessoire préféré : ton bébé!
Ta façon de voyager va légèrement changer, voici quelques p’tites
choses à considérer :
Ne surcharge pas tes journées! Prends le temps d’en profiter et
ajuste ton horaire avec celui de ton bébé.
Assure-toi que les activités et les endroits à visiter sont « baby-

friendly »!
Sur la route, prévois des arrêts toutes les 90 minutes, soit pour
nourrir bébé ou le changer. C’est aussi un bon moment pour se
dégourdir et sortir ton mini de son siège.
Amène tes essentiels pour voyager avec un nouveau-né, tel
qu’une écharpe de portage, le coussin SleepTight pour les
siestes, un porte-bébé pour les randonnées et un savon en barre
détachant pour les explosions imprévues.
Pour allaiter, porte des vêtements adaptés qui vont te permettre
d’être à l’aise, peu importe où tu te trouves. Rose Maternité fait
des vêtements super pratiques et vraiment cute!
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Choisis une destination locale pour un premier voyage avec
ton nouveau-né

© Safia Dodard / Nomad Junkies

Tu veux choisir une destination qui n’est pas trop loin de chez toi et
qui offre de la diversité : nature, aventure et escapade gourmande.
La région de Chaudière-Appalaches EST L’ENDROIT À explorer avec
ton nouveau-né!
À seulement 2.5h de Montréal, la région de Chaudière-Appalaches
regorge d’aventures accessibles pour les nouvelles familles. Que ce
soit pour passer un moment en pleine nature à te ressourcer ou
encore te gâter avec les saveurs locales, voici un itinéraire pour un

road trip de trois jours et deux nuits avec ton mini qui te fera sortir des
sentiers battus.

Jour 1 du road trip en Chaudière-Appalaches
Le backpacker en toi en manque d’aventure sera comblé et ton mininomade sera initié au road trip. Cette première journée va te remettre
dans l’ambiance des voyages en backpack!

Fais une pause gourmande au Café-relais O’ravito
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© Safia Dodard / Nomad Junkies

Avant d’entrer au cœur de la chaine de montagnes des Appalaches,
fais un arrêt pour un petit lunch préparé avec soin par la proprio AnnRika Martin. Fun fact, Ann-Rika est la gagnante de l’édition 2017 de
l’émission Les Chefs, donc assurément, tout sur le menu est
succulent!
Si tu trippes sur le vélo, tu vas te sentir à la maison puisque l’endroit,
en plus d’être situé près d’une piste cyclable, est voisin d’une shop de
vélo. N’oublie pas de faire des provisions pour la route notamment
avec les boules d’énergie ou encore les fameux scones.
C’est où : 2560, chemin Chemin du Fleuve, Lévis
Plus d’infos : O’Ravito café-relais

Prends un apéro champêtre chez Le Ricaneux

chrome-distiller://8cef5462-2988-42ea-89ea-b2c407cf9524_eb0c11a2e92e54f62ba981d87188df14f158e343045b65ae214556e476578a41/?title=De…

3/10

04/11/2021 16:47

De backpacker à voyager avec un nouveau-né : comment organiser ton premier road trip (itinéraire de 3 jours) - Mode lecture

© Safia Dodard / Nomad Junkies

Après un gros neuf mois sans alcool, tu peux enfin te gâter avec un
apéro champêtre chez Le Ricaneux. Allô la sangria maison et le
cocktail avec crème de framboise! Le Ricaneux est une entreprise
familiale qui peut se vanter d’être le plus vieux producteur de vins et
spiritueux de petits fruits au Québec.
Fais une visite guidée de l’économusée des vins de petits fruits pour
en apprendre davantage sur le processus de fabrication. Avant de
partir, mets ton mini dans le porte-bébé pour explorer l’immense
domaine. Si tu visites en hiver, tu pourras même explorer les lieux en
ski de fond ou en raquettes.
C’est où : 5540, rang Sud-Est, Saint-Charles-de-Bellechasse
Plus d’infos : Le Ricaneux

Dors à Esker Nature chalets & villégiature
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La route pour se rendre au Esker Nature chalets & villégiature va te
plonger en nature! Si t’es chanceux, en mode safari, tu arriveras peutêtre à apercevoir un orignal sur la route. Pendant les couleurs en
automne, c’est complètement magique comme paysage!

© Safia Dodard / Nomad Junkies

Découvre un chalet super cozy qui sera ton camp de base pour les
prochains jours au bord du lac Long dans le Parc des Appalaches. Tu
vas capoter, tout y est fait pour une détente complète même avec ton
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nouveau-né! Tu peux t’installer relax avec bébé devant le foyer au
chalet ou encore dans la yourte! Tu peux aussi passer un moment
seul sans bébé dans la zone détente avec le sauna, le spa et la
douche nordique. Le rêve de chaque nouveau parent!
C’est où : 1042, route 283, Saint-Paul-de-Montminy

Jour 2 du road trip en Chaudière-Appalaches
En matinée, si tu as réussi à faire dormir ton mini pendant la nuit et
que t’as le goût de t’évader en nature, emprunte un des vélos, canots,
kayaks ou paddle board disponibles à l’accueil des chalets pour une
bonne dose de plein air.

Fais un pique-nique à la Fromagerie fermière Cassis et
Mélisse

© Safia Dodard / Nomad Junkies

Rends-toi à la fromagerie fermière Cassis et Mélisse pour un lunch
inoubliable. Que tu sois un fan de fromage de chèvre ou non, tu
risques clairement de développer une dépendance après avoir goûté à
leur plateau de dégustation. C’est, sans blague, le meilleur fromage de
chèvre AU MONDE! Tous les produits sont bios et proviennent de la
ferme et de leur jardin.
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Assure-toi de ne pas manquer la rentrée des chèvres à 14h, ton bébé
va s’émerveiller d’apercevoir les chèvres courir en troupeau! Après ton
long lunch, vers 16h, tu pourras même assister à la traite des chèvres.
C’est où : 212, rang de la Pointe Lévis, Saint-Damien-de-Buckland

Prends une bière de micro au Pub de la Contrée et
Microbrasserie de Bellechasse

© Safia Dodard / Nomad Junkies

Sur le chemin du retour, fais un arrêt au village de Buckland au pied du
Parc du Massif du Sud. Au pub, tu vas y découvrir une cuisine du
terroir avec une touche de fusion ainsi que six bières en rotation
brassées sur place.
Pour ta dégustation, fais comme les locals et installe-toi au bar. Le
pub ferme à 19h00, alors assure-toi d’arriver tôt sinon tu peux aussi
prendre du take out. Goûte à leurs bières qui portent les noms des
villages avoisinants et dévore leur célèbre pizza sur pain Naan à
manger sur le bord du feu au chalet pendant que bébé fait dodo.
C’est où : 2020, rue de l’église, Buckland
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Jour 3 de ton road trip en ChaudièreAppalaches
Rien de mieux que de se réveiller en pleine nature avec bébé!

Fais une hike dans le Parc des Appalaches

© Safia Dodard / Nomad Junkies

Profite de la nature en matinée avec un p’tit hike. Au départ du chalet,
tu as accès à plus de 120 km de sentiers dans le Parc des
Appalaches. Installe le porte-bébé et pars respirer l’air frais de la
nature! On te conseille le sentier #27 pour une randonnée accessible
de niveau modéré.

Déguste une crêpe bretonne à la Crêperie Du côté de chez
Swann
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© Safia Dodard / Nomad Junkies

Sur le chemin du retour, emprunte la Route des Navigateurs (la 132).
Fais un arrêt à la très charmante Crêperie Du côté de chez Swann.
Réserve avant de t’y présenter, l’endroit est hyper populaire surtout à
l’heure du lunch.
Dès la première bouchée, tu vas comprendre pourquoi l’endroit est
autant populaire! Si tu as une dent sucrée ou si tu es plus salé, tu vas
trouver ton compte grâce à leur grande sélection de crêpes
bretonnes. Repars avec quelques provisions dont des bières de leur
microbrasserie pour prolonger le plaisir de ton road trip gourmand en
Chaudière-Appalaches.
C’est où : 837, rue des Phares, Saint-Antoine-de-Tilly
Une fois que tu auras fait ta première aventure avec ton nouveau-né,
tu seras rassuré et prêt à planifier ta prochaine destination. On
s’entend que tu n’as pas besoin de tout changer, tu as simplement
besoin d’adopter le mode « slow travel » et de te pratiquer avec des
escapades locales.
Merci à Tourisme Chaudière-Appalaches pour ce premier road trip
avec nouveau-né qui nous a permis de renouer avec notre âme
nomade!
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Pour t’inspirer et planifier un road trip et des activités avec ton mini,
consulte :
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Événements Attractions Québec dévoile son
tout nouveau site Internet associatif et une
offre de service renouvelée
Qui dit rentrée, dit nouveautéS! L’équipe d’Événements Attractions
Québec est fière de dévoiler son nouveau site Internet associatif
evenementsattractions.quebec, ainsi qu’une offre de services
repensée pour répondre aux besoins des entreprises du secteur.
Après la redéfinition de sa vision, mission et identité de marque, le
nouveau site Internet vient réaffirmer ses nouvelles orientations
dévoilées en 2019.

UX ou L’expérience client au cœur du site Internet
Projet stratégique piloté par l’équipe Services aux entreprises et aux
membres, le site Internet offre des expériences adaptées aux
organisations du secteur, que l’on soit une attraction, un événement
ou un partenaire :
Du contenu stratégique disponible gratuitement (des feuillets
stratégiques, des articles, des infographies, etc.);
Les dernières actualités de nos secteurs, dont les mesures
sanitaires;
L’inscription en ligne à des activités de formation et de réseautage;
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Un espace membre privé bonifié avec accès privilégié à des
données du secteur, un coffre à outils de bonnes pratiques, et
aussi, à ses propres données pour actualisation et suivi de son
renouvellement;
ET, une plateforme de réseautage pour contribuer au maillage et au
partage entre organisations sur des thématiques telles que la
commandite, le développement durable, le financement, les
ressources humaines … ouverte à tous les acteurs du secteur!

Le membre au cœur de la saison des adhésions 2022
L’adhésion 2021 avait été marquée par une offre repensée autour de 3
piliers : réseautage, expertise et visibilité. Parce que nous avons à
cœur de répondre aux besoins des organisations, l’équipe ÉAQ a
ajusté son offre de services 2022 et va plus loin … le membre choisit
sa cotisation en lien avec le niveau de services, selon ses besoins!
Toujours autour des trois piliers, l’équipe a imaginé trois catégories
d’adhésion : membership régulier, membership plus et membership
premium. Selon la catégorie, le membre aura accès à différentes
actions de visibilité et de promotion et à des privilèges. Cette nouvelle
offre a également permis à Événements Attractions Québec de garder
l’accessibilité tarifaire au cœur de sa proposition avec des cotisations
allant de 430 $ à 995 $ par an.
Pour en savoir plus sur l’offre de services 2022, l’équipe d’Événements
Attractions Québec vous invite à consulter la section membre de son
site Internet.
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À propos d’Événements Attractions Québec
Respectivement fondés en 1975 et 1992, Festivals et Événements
Québec et la Société des Attractions Touristiques du Québec sont
deux OBNL qui œuvrent désormais sous la marque conjointe
Événements Attractions Québec. Regroupant plus de 450 événements
et attractions membres, ils ont pour mission de concerter, représenter
et soutenir les attractions touristiques, les festivals et les événements
en une communauté dynamique et innovante pour qu’elle contribue
pleinement à la vitalité de toutes les régions du Québec.
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La météo et l'achat local favorisent la pomme
de Chaudière-Appalaches - Beauce Média

L’autocueillette est une tradition annuelle chez de nombreuses familles. (Photo :

gracieuseté – Stéphanie Allard/TCA)

Les conditions météorologiques favorables ont donné un coup de
pouce aux pomiculteurs en Chaudière-Appalaches cette année. De
plus, l’engouement pour l’achat de produits frais, en augmentation
depuis le début de la pandémie, ne se dément pas.
Le Verger Corriveau, à Saint Vallier, produit une trentaine de variétés
de pommes biologiques. Face au fleuve Saint-Laurent, la terre de trois
hectares se situe dans un microclimat aux gels amoindris et forts
vents.
« Les chaleurs importantes ont accéléré la période de mûrissement.
Nos premières pommes sont arrivées deux semaines plus tôt »,
précise Carl Richard, exploitant du verger.
Si l’autocueillette n’est pas ouverte aux visiteurs, ces derniers
restaient nombreux à acheter de multiples pommes au kiosque.
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« Ça ne battait pas le record en 2020, mais l’achalandage était
supérieur aux saisons précédentes. Il reste à voir si ce sera une mode
ou si les gens vont conserver un engouement sérieux pour les
produits locaux », dit M. Richard.

(Photo gracieuseté – Stéphanie Allard/TCA)

Au sud de la région, l’entreprise Les Roy de la Pomme a perdu une
partie de sa production en raison d’un gel en juin. Le reste de la
floraison s’est toutefois bien passée dans ce verger à Saint-Georges.
« La clientèle était encore au rendez-vous, après une saison
extraordinaire en 2020. La Cortland, une pomme de fin de saison, était
moins présente cette année. Il y a une forte tendance envers la Lobo
et la Honeycrisp », mentionne la copropriétaire du verger, Lise Breton.
Carl Richard a aussi constaté cet intérêt marqué pour la pomme
Honeycrisp. Elle doit son nom au fin goût de miel qui la caractérise.
Sa chair est peu sensible à l’oxydation. « Sa couleur rouge orangé est
très attirante. Elle est grosse, croquante et juteuse », indique M.
Richard.

Produits transformés
À Honfleur, le Verger Pomme d’Amour vivait sa troisième saison en
pomiculture. Avec 85 pommiers liés à huit variétés, la jeune entreprise
peine déjà à répondre aux demandes de la clientèle.
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« Ça s’améliore chaque saison. Les visiteurs aiment l’autocueillette et
nos produits transformés faits sur place. On conçoit du jus, des
tartes, de la gelée et du beurre de pomme », explique la propriétaire,
Cindy Boily.
En Chaudière-Appalaches, plusieurs vergers transforment une partie
de leur production. Chez Les Roy de la Pomme, les fruits servent entre
autres à la conception de cidres et moût de pommes.

Lise Breton et Elphège Roy, copropriétaires de Les Roy de la Pomme, sont fiers de
mettre la Beauce en valeur sur leurs produits.

L’entreprise cultive également des bleuets, poires, prunes et du maïs
sucré sur ses terres. « On a fait une première culture de citrouilles.
Les visiteurs adoraient cueillir leur propre citrouille », dit Lise Breton.
Le Verger Pomme d’Amour entend prendre une direction similaire. «
En ajoutant d’autres fruits et légumes, on rallonge notre saison
agricole », affirme Cindy Boily, rappelant qu’une mauvaise année en
culture d’un aliment peut être compensée par d’autres productions.

Tourisme de la pomme
Selon Richard Moreau, directeur général de Tourisme ChaudièreAppalaches, nos vergers attirent des visiteurs d’autres régions
québécoises. C’est pourquoi l’organisme inclut le volet pomiculture
dans son offre.
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« Dans la région de Québec, il y a seulement sur l’île d’Orléans et sur la
côte de Beaupré où l’on retrouve des vergers. On a plusieurs touristes
du nord et de l’est de la province, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean,
car ils n’ont aucun verger dans leur coin. Nos producteurs font des
efforts pour développer de nouvelles variétés, comme les pommiers
nains », affirme M. Moreau.
Pour connaître l’emplacement des vergers en Chaudière-Appalaches,
visitez le site Vergers du Québec.
(Photo gracieuseté – Stéphanie Allard/TCA)
(Photo gracieuseté – Stéphanie Allard/TCA)
(Photo gracieuseté – Stéphanie Allard/TCA)
(Photo gracieuseté – Stéphanie Allard/TCA)
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La ministre Nathalie Roy annonce près de 4,5
M$ additionnels au soutien annuel de 112
musées
La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy,
annonce qu'une somme additionnelle de 4,495 M$ est accordée à 112
musées, portant l'aide totale allouée à ces institutions à plus de 26
M$ pour l'année 2021-2022. Elle en a fait l'annonce lors de la
cérémonie des prix de la Société des musées du Québec, à Laval.
La bonification du programme Aide au fonctionnement pour les
institutions muséales s'inscrit dans le Plan de relance économique du
milieu culturel lancé en juin 2020 par le gouvernement du Québec. Il
s'agit de la deuxième bonification du programme en autant d'années.
Cette aide est accordée en appui aux musées dans
l'accomplissement de leur mission et la réalisation de leur mandat. En
bonifiant ces sommes, le gouvernement du Québec souhaite
contribuer à la relance de leurs activités.

CITATION
« Les musées sont des gardiens précieux de l'identité et de la
mémoire du Québec et ils offrent aux citoyens un accès privilégié à la
culture. Par leur présence dans toutes les régions, ils contribuent
significativement à la vitalité culturelle de nos communautés et nous
font découvrir ce qui a façonné notre histoire et notre fierté. C'est
pourquoi nous appuyons les actions de nos institutions muséales
dans le déploiement d'une offre toujours plus stimulante et riche. » Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications
Source: Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications
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Le gouvernement du Québec investit près de
234 000 $ pour favoriser une relance forte du
tourisme en Chaudière-Appalaches
1.
1er novembre 2021, 10 h 00
THETFORD MINES, QC, le 1er nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le
gouvernement du Québec accorde une aide financière de 233 900 $ à
l'entreprise Domaine Option nature pour soutenir son projet de
développement touristique visant l'ajout de 75 nouveaux
emplacements de camping et la bonification d'activités hivernales sur
son site, situé à Thetford Mines.
La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, en a fait
l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre du Tourisme et ministre
responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent,
Mme Caroline Proulx.
Cette somme est attribuée dans le cadre du Programme de soutien
aux stratégies de développement touristique, volet 3 - Appui à la
Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure.
Citations :
« Votre gouvernement est fier de soutenir cette initiative prometteuse!
Celle-ci permettra d'augmenter la capacité d'accueil de la belle région
de la Chaudière-Appalaches et de bonifier son offre hivernale, ce qui
incitera les visiteurs à y prolonger leur séjour. Je tiens à saluer les
efforts de nos entrepreneurs, qui, comme les dirigeants du
Domaine Option nature, contribuent activement à stimuler l'économie
du Québec, notamment en y relançant le tourisme. »
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Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des
régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent
« En tant que députée de Lotbinière-Frontenac, je suis ravie que ce
projet voie le jour. Augmenter l'offre d'hébergement de la région
permettra d'y accueillir une plus large clientèle, ce qui sera profitable
pour plusieurs entreprises locales liées de près ou de loin au
tourisme. Thetford Mines est un lieu à découvrir, et les activités qui s'y
dérouleront séduiront assurément les amateurs de plein air. Je félicite
chaleureusement les promoteurs pour leur vision d'avenir, et leur
souhaite le plus grand des succès! »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac
« Nous sommes très heureux de recevoir cette aide gouvernementale,
qui viendra pallier le déficit d'hébergement constaté au cours des
derniers mois. Nous pourrons ainsi mieux répondre à la demande
grandissante des visiteurs pour notre belle région! »

Sébastien Blais, président de Domaine Option nature
Faits saillants :
Le projet consiste notamment :
à aménager 75 nouveaux sites de camping offrant 3 services;
à aménager un sentier de patinage de 1,3 kilomètre sur le
bassin, agrémenté d'un environnement avec son, lumière et
cascade d'eau;
à acquérir des vélos à pneus surdimensionnés et des
trottinettes des neiges;
à améliorer l'expérience client pour les motoneigistes et les
quadistes grâce à l'ajout de spas extérieurs.
Le Programme de soutien aux stratégies de développement
touristique a pour objectifs :
de favoriser le développement d'une offre touristique originale,
complémentaire et respectueuse du développement durable;
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de stimuler l'économie des régions par la création d'emplois,
l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des
recettes touristiques.
Le volet Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de
nature et d'aventure vise à consolider la position du Québec
comme destination de choix reconnue pour ses grands espaces et
son offre multiactivité.
Lien connexe :
Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir
l'industrie touristique, visitez Québec.ca.
Ministère du Tourisme sur les médias sociaux:
Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2021/01/c194
0.html

En savoir plus
À propos de l’organisation
Cabinet de la ministre du Tourisme
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Mont Adstock: un financement de 250 000$
pour le développement d'un nouveau versant...
Dans le cadre d’un appel à projets du Mouvement Desjardins, le Fonds
du Grand Mouvement, la Coopérative de solidarité récréotouristique
du Mont Adstock obtient un financement de 250 000 $ afin de
développer un nouveau versant permettant ainsi l’exploitation du site
tout au long des quatre saisons.

Emplacement des sentiers de vélo de montagne

LE PROJET
En plus de créer une dizaine d’emplois, ce sont plus de 15 kilomètres
de sentiers de vélo de montagne et multifonctionnels qui seront
aménagés d’ici l’automne 2022 aux bénéfices des adeptes de plein
air. Également, plusieurs plateformes d’observation seront construites
offrant ainsi de nombreux points de vue à couper le souffle sur la
MRC des Appalaches et servant également de structures
d’hébergement pour le camping sauvage.
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Au terme du projet, en plus d’être en action à longueur d’année, la
Coopérative offrira, d’ici 2024, la location de vélo, une piste
d’apprentissage de vélo pour les jeunes, et une station de réparation.
« Grâce au support du Fonds du Grand Mouvement ainsi que celui des
Caisses de la Région de Thetford et du Carrefour des Lacs, les
diverses activités et installations permettront à l’ensemble de la
région, mais également aux touristes et excursionnistes de profiter
d’une station récréotouristique complète et comparable aux grands
centres », explique Mathieu Desmarais, directeur général de la
Coopérative.
« Depuis plusieurs années, l’engouement pour la pratique des sports
extérieurs se fait sentir partout en province et c’est d’autant plus vrai
ici en région, endroit par excellence du plein air et de la nature »,
témoigne Sylvie Marcotte, directrice générale de la Caisse du
Carrefour des Lacs.
Ce développement du versant nord-est, additionné au refuge du
Sommet, à la construction du nouveau chalet d’accueil ainsi qu’aux
contributions des dernières années démontre cette effervescence et à
quel point Desjardins et les Caisses du milieu veulent participer à ce
succès », ajoute Mathieu Cliche, directeur général de la Caisse de la
Région de Thetford.

SAISON 2021-2022
Les abonnements pour la saison 2021-2022 sont toujours en vente.
Suite aux dernières annonces du gouvernement, mentionnons que le
passeport vaccinal sera exigé à tous ceux qui veulent pratiquer le ski
ainsi que pour avoir accès au chalet principal. Pour achat et
informations : skiadstock.com.
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Musée maritime du Québec : Dernier droit de
la campagne de financement populaire Journal Le Placoteux
Maxime Paradis

Travaux au Parc fluvial. Photo : Maxime Paradis.

La campagne de financement populaire du tout nouveau Parc fluvial
derrière le Musée maritime du Québec à L’Islet tire à sa fin. Les
travaux sont bien entamés, signe que la vie a plus que repris au sein
de l’institution muséale.
La directrice générale de l’établissement, Marie-Claude Gamache,
était toujours fébrile près de deux mois après le début des travaux.
Intouchés depuis 27 ans, les aménagements extérieurs du Musée
maritime, en bordure du fleuve, commençaient à dater. Tant qu’à
refaire, un ambitieux projet a été imaginé et mélangera à la fois des
aménagements de parc urbain accessible gratuitement à tous les
citoyens de L’Islet et de la région ainsi qu’une exposition permanente
en plein air qui mettra en valeur 26 objets de grandes tailles restaurés
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dans la région et issus de la collection du Musée. Coût total : 1 617
000 $, pour la phase 1 seulement.
« Depuis une bonne douzaine d’années, on peut dire que l’entièreté du
musée a été revue, autant les bateaux, les infrastructures que les
expositions. Le Parc fluvial, c’est un peu la cerise sur le sundae »,
poursuit Marie-Claude Gamache.
Une campagne de financement lancée en 2019 a permis d’amasser à
ce jour presque la totalité de la somme nécessaire aux travaux. Il ne
manque que 270 000 $ sur un objectif de 1 750 000 $, d’affirmer la
directrice générale. De cette somme, beaucoup de donateurs publics,
dont le ministère du Tourisme, le ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation et la MRC de L’Islet. Le tiers des donateurs sont
toutefois issus du secteur privé. La campagne doit prendre fin cet
automne.

« Notre objectif est que le tout soit inauguré en juin 2022. On en
profitera à ce moment pour en dévoiler davantage sur la phase 2
du projet », a promis la directrice générale.
Retour à la normale
Les travaux bien entamés du Parc fluvial rappellent également au
Musée maritime que la vie reprend tranquillement son cours normal.
Après une année 2020 en dents de scie qui a nécessité énormément
d’adaptation en raison des vagues successives de la COVID-19, la
vaccination et l’instauration du passeport vaccinal permettent de
mieux envisager la fin de 2021 et le début de 2022.
Seulement cet été, le Musée a été en mesure de renouer avec un
achalandage digne des beaux jours grâce à une augmentation de
fréquentation de 13 % par rapport à 2019, qui était jusqu’à tout
récemment considérée comme la meilleure année en matière de
visiteurs. « 48 % de ces visiteurs étaient des familles. Pour nous, ça
vient justifier nos investissements actuels au Parc fluvial qui va
bonifier nos visites et qui a été réfléchi dans l’optique de mieux
accueillir ces familles », renchérit Marie-Claude Gamache.
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Les activités à l’agenda pour la fin de l’automne et le début de l’hiver
s’adressent également aux familles. Deux d’entre elles se dérouleront
les dimanches 7 novembre et 5 décembre qui correspondent aux
deux dernières journées d’accès gratuit au Musée pour 2021. La
première se veut une activité organisée par l’artiste Jean Sébastien
Veilleux, en complément de son installation temporaire L’Écho des

fluides qui s’était amarrée au Musée maritime tout l’été. La seconde
sera un parcours théâtral de Noël intitulé Le passager clandestin et
mettant en vedette différents comédiens.
« Il y a aussi les groupes scolaires qui ont recommencé à réserver. On
en accueille de partout, mais principalement entre Lévis et Rivière-duLoup. Les écoles n’ont pas à avoir peur, nous sommes bien rodés pour
les accueillir dans le contexte sanitaire actuel. »
57
Partages
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Premier road trip avec bébé : escapade
gourmande en Chaudières-Appalaches (2
nuits) - Nomad Minis

Partir en road trip gourmand avec un bébé de deux mois hors des
sentiers battus dans la région de Chaudière-Appalaches… Why not?
À seulement 2,5h de Montréal, voici un itinéraire pour un road trip de
trois jours et deux nuits avec ton mini qui te fera vivre pour vrai la
région de Chaudière-Appalaches. Qu’est-ce qui t’y attend? Un mix
parfait d’escapades en nature et de saveurs locales pour faire plaisir
au backpacker en toi en manque d’aventure.
Si c’est ton premier road trip avec ton mini, il y a quelques petites
choses à considérer :
Prévois des arrêts environ toutes les 90 minutes, soit pour
nourrir bébé ou le changer. C’est aussi un bon moment pour se
dégourdir et sortir ton mini de sa coquille.
Vérifie que tu as paqueté tous tes essentiels pour voyager avec
un nouveau-né, comme le coussin SleepTight pour les siestes,
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une écharpe de portage ou un porte-bébé pour les randonnées
et un savon en barre détachant pour les explosions imprévues.
Si tu allaites, porte des vêtements adaptés qui vont te permettre
d’être à l’aise peu importe où tu te trouves. J’adore Rose
Maternité qui fait des vêtements super pratiques en plus d’être

cute!
Ne surcharge pas tes journées! Prends le temps d’en profiter et
ajuste ton horaire avec celui de ton bébé. Toutes les activités et
les endroits visités sont « baby-friendly »!

Road trip en Chaudière-Appalaches – Jour 1
Café-relais O’ravito

C’est le premier arrêt sur la route et le dernier avant d’entrer Into the

wild en plein cœur de la chaine de montagnes des Appalaches. On s’y
arrête pour un petit lunch préparé avec soin par la proprio Ann-Rika
Martin. Fun fact, Ann-Rika est la gagnante de l’édition 2017 de
l’émission Les Chefs, donc assurément, tout sur le menu est dé-licieux!
Les amoureux de vélo vont se sentir à la maison puisque l’endroit, en
plus d’être situé près d’une piste cyclable, est voisin d’une shop de
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vélo. Ne pars pas sans faire de provisions pour les prochains jours
comme les délicieux scones ou les boules d’énergie.
C’est où : 2560, chemin Chemin du Fleuve, Lévis
Plus d’infos : O’Ravito café-relais

Le Ricaneux

Après neuf mois à jeun, on se gâte lors d’un apéro champêtre chez Le
Ricaneux. Cette entreprise familiale est le plus vieux producteur de
vins et spiritueux de petits fruits de la région. La dégustation et
l’explication de tous les produits avec Nathalie, la propriétaire, est un

must! Coup de cœur pour la crème de framboise (seule ou en
cocktail) et la sangria maison, miam!
Profites-en pour faire une visite guidée de l’économusée des vins de
petits fruits pour en apprendre davantage sur le processus de
fabrication. S’il te reste un peu de temps, mets ton mini dans le portebébé pour explorer le vaste domaine. En hiver, tu pourras même y aller
en raquette ou en ski de fond.
C’est où : 5540, rang Sud-Est, Saint-Charles-de-Bellechasse
Plus d’infos : Le Ricaneux
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Esker Nature chalets & villégiature

Si tu feelais pas encore la vibe nature, la route pour se rendre au Esker
Nature chalets & villégiature va te faire changer d’idée! Avec un peu de
chance, tu arriveras peut-être à spotter un orignal sur la route.
Pendant le changement des couleurs en automne, c’est
complètement magique comme paysage!

Situé dans le Parc des Appalaches, au bord du lac Long, ce petit
chalet cozy sera ton camp de base pour les prochains jours. Tout y
est pour une détente complète, même avec ton mini! Pendant qu’une
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personne relaxe avec bébé devant le foyer au chalet ou dans la yourte,
l’autre personne peut profiter de la zone détente avec le spa, le sauna
et la douche nordique.

C’est où : 1042, route 283, Saint-Paul-de-Montminy

Road trip en Chaudière-Appalaches – Jour 2

En avant-midi, si tu as réussi à faire dormir ton bébé pendant la nuit et
que tu as besoin d’évacuer ton trop plein d’énergie, emprunte un des
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vélos, canots, kayaks ou paddle board disponible à l’accueil des
chalets pour une bonne dose de plein air.

Fromagerie fermière Cassis et Mélisse

Pour le lunch, quoi de mieux qu’un pique-nique pour profiter du beau
temps avec ton crew. Rends-toi à la fromagerie fermière Cassis et
Mélisse pour un lunch que tu n’es pas prêt d’oublier. Avertissement :
même si tu n’es pas fan de fromage de chèvre, tu risques de
développer une dépendance après avoir goûté à leur plateau de
dégustation. C’est, de loin, le meilleur fromage de chèvre AU MONDE!
D’ailleurs, tous les produits sont bios et proviennent de la ferme et
leur jardin.
Essaye de timer ton arrivée pour la rentrée des chèvres à 14h, ton
bébé va tripper de voir les chèvres courir en troupeau vers leur
maison! Après ton long lunch, vers 16h, tu pourras même assister à la
traite des chèvres.
C’est où : 212, rang de la Pointe Lévis, Saint-Damien-de-Buckland

Pub de la Contrée et Microbrasserie de Bellechasse
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Que penses-tu d’une bonne bière de micro dans un pub pour finir la
journée? Sur le chemin du retour, arrête-toi dans le village de Buckland
au pied du Parc du Massif du Sud. L’immeuble est une ancienne
Caisse Pop’ où l’on peut toujours apercevoir la voute derrière le bar.
Au pub, on retrouve une cuisine du terroir avec une touche de fusion
ainsi que six bières en rotation brassées sur place.
Pour ta dégustation, installe-toi au bar avec Johanne la barmaid qui
semble connaître tous les clients, pour découvrir la vraie vie du
village. Assure-toi d’arriver tôt vu que le pub ferme à 19h. Une autre
option est d’y aller en mode take out avec quelques unes de leurs
bières qui portent les noms des villages avoisinants et la fameuse
pizza sur pain Naan à manger sur le bord du feu au chalet pendant
que bébé dort.
C’est où : 2020, rue de l’église, Buckland

Road trip en Chaudière-Appalaches jour 3
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Si tu es lève-tôt (parce que allo le bébé réveil-matin), profite des
derniers moments en nature pour un petit hike. À partir du chalet, tu
auras accès à un réseau de plus de 120 km de sentiers dans le Parc
des Appalaches, donc strap le porte-bébé et pars respirer l’air frais de
la nature! On te conseille le sentier #27 pour une randonnée
accessible de niveau modéré.

Crêperie Du côté de chez Swann

Au retour, prends la Route des Navigateurs (la 132) et comme tu
devras sans doute faire un arrêt pour bébé, on te conseille de passer
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par la très charmante Crêperie Du côté de chez Swann. Ouvert depuis
un peu plus d’un an, les propriétaires ont non seulement réussi à tirer
profit de la pandémie, mais ils sont maintenant victime de leur
succès. C’est pourquoi il est recommandé de réserver avant de s’y
présenter, surtout à l’heure du lunch.
Dès la première bouchée, tu vas comprendre le hype! Peu importe si
tu as une dent sucrée ou si tu es plus salé, tu vas trouver ton compte,
et même plus avec leur grande sélection de crêpes bretonnes.
N’oublie pas de repartir avec quelques bières de leur microbrasserie
pour prolonger le plaisir de ton road trip gourmand en ChaudièreAppalaches.
C’est où : 837, rue des Phares, Saint-Antoine-de-Tilly
Maintenant que tu es un pro des road trips avec bébé, the sky is the

limit pour ta prochaine destination. Quand tu es habitué d’être on-thego, tu réalises assez vite que voyager avec un bébé ça demande de
ralentir ton beat un peu. C’est correct, parce que la mode maintenant
c’est le « slow travel ». Donc, avant d’embarquer dans un vol de 19
heures avec trois escales pour aller chiller sur une île dans le golfe de
Thaïlande, pratique-toi avec ton mini-nomade pour explorer une région
du Québec.
Merci à Tourisme Chaudière-Appalaches pour ce premier road trip
avec bébé qui nous a permis de renouer avec notre âme nomade!
Pour t’inspirer et planifier un road trip et des activités avec ton mini,
consulte :
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Québec accorde près de 234 000 $ à Domaine
Option nature - Courrier Frontenac

La députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, en a fait l'annonce au nom
de sa collègue au Tourisme, la ministre Caroline Proulx. (Photo : Courrier

Frontenac - Jean-Hugo Savard)

Le gouvernement du Québec a annoncé, le lundi 1er novembre, l’octroi
d’une aide financière de 233 900 $ à l’entreprise Domaine Option
nature de Thetford Mines dans le cadre du troisième volet du
Programme de soutien aux stratégies de développement touristique.
Cette somme vise à soutenir l’ajout de 75 emplacements de camping
offrant trois services, l’aménagement d’un sentier de patinage de 1,3
km sur le bassin, l’acquisition de vélos à pneus surdimensionnés et de
trottinettes à neige, ainsi que l’amélioration de l’expérience client pour
les motoneigistes et les quadistes grâce à l’installation de spas
extérieurs.
« En tant que députée de Lotbinière-Frontenac, je suis ravie que ce
projet voie le jour. Augmenter l’offre d’hébergement de la région
permettra d’y accueillir une plus large clientèle, ce qui sera profitable
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pour plusieurs entreprises locales liées de près ou de loin au
tourisme. Thetford Mines est un lieu à découvrir et les activités qui s’y
dérouleront séduiront assurément les amateurs de plein air », a
mentionné Isabelle Lecours.
Le directeur général de Domaine Option nature, Marc Ruest, a indiqué
qu’environ 75 % du projet a été réalisé et que la demande pour ce type
de produit est bien présente. « Nous avons connu une très belle
saison estivale 2021 et celle d’avant a aussi été exceptionnelle. Nous
allons maintenant tenter de prolonger cela. Nous parlons beaucoup
de camping d’été, mais il y a aussi celui d’hiver qui est en
développement. »
Enfin, le président de l’entreprise, Sébastien Blais, s’est dit très
heureux de recevoir cette aide gouvernementale qui, à son avis,
viendra pallier le déficit d’hébergement constaté au cours des
derniers mois. « Nous pourrons ainsi mieux répondre à la demande
grandissante des visiteurs pour notre belle région. »
Partager cet article
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Un nouveau programme pour faire croître le
tourisme dans les parcs régionaux - Beauce
Média
Le 26 octobre 2021 — Modifié à 17 h 10 min le 26 octobre 2021
Temps de lecture : 2 min 30 s

Par Sébastien Roy

Le directeur général de l'APRQ, Pierre Gaudreau, le président de l'APRQ, Stéphane
Michaud, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, et le député de Beauce-Sud,
Samuel Poulin, ont dévoilé le nouveau programme au parc des Sept-Chutes de
Saint-Georges. (Photo : (L'Éclaireur Progrès - Sébastien Roy))

TOURISME. Le gouvernement du Québec a annoncé un nouveau
programme de financement de 5 M$ pour les parcs régionaux du
Québec lors d’un point de presse tenu au parc des Sept-Chutes à
Saint-Georges le 26 octobre.
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Le Programme de développement de l’offre touristique des parcs
régionaux vise entre autres à développer une offre récréotouristique
quatre saisons accessible et sécuritaire, à développer et moderniser
les infrastructures touristiques et à soutenir l’adoption de pratiques
novatrices et durables sur le plan écologique.
« En développant des activités et des infrastructures dans un souci
d’écoresponsabilité, nous contribuons à la vitalité de nos territoires
tout en les rendant plus attrayants aux yeux des visiteurs de chez
nous et d’ailleurs », indique le président de l’Association des parcs
régionaux du Québec (PaRQ), Stéphane Michaud.
L’objectif est d’inciter les Québécois à visiter davantage le Québec. La
pandémie a déjà accentué cette tendance en raison des différentes
restrictions pour aller à l’extérieur de la province. Le gouvernement
veut aussi attirer des touristes de l’extérieur. L’an dernier, les parcs
régionaux du Québec ont accueilli 5,4 millions de visiteurs. La
ministre du Tourisme, Caroline Proulx, espère fortement que ce
nombre continue d’augmenter.
De l’avis du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, la Beauce profite
d’une situation enviable sur le plan touristique par sa proximité avec
la Ville de Québec et la frontière américaine. « Le potentiel d’attirer
des touristes est énorme », estime-t-il.
Celui qui est également l’adjoint parlementaire de Mme Proulx
rappelle aussi les trois parcs régionaux présents dans sa
circonscription, soit le mont Grand Morne, à Sainte-Clotilde, le mont
Bélanger à Saint-Robert et le parc des Sept-Chutes à Saint-Georges.

Détails du programme
Le programme comporte trois catégories auxquelles les projets
devront correspondre, dont les services d’accueil. Cela inclut les
bâtiments d’accueil, mais aussi les stationnements, a donné en
exemple Mme Proulx.
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Les deux autres catégories concernent d’une part l’offre d’attraits et
d’activités de plein air et de l’autre l’hébergement touristique. « Nous
visons surtout l’ajout d’offres d’hébergement dites insolites », précise
Mme Proulx, donnant en exemple les pods, des genres de capsules
habitables que l’on voit déjà dans certains parcs, dont le Massif du
Sud.
Le programme est accessible aux organismes à but non lucratif, aux
municipalités, aux MRC, aux régies intermunicipales, aux coopératives
et aux entreprises privées. Ils ont jusqu’au 5 décembre pour déposer
leur demande. Les projets admissibles doivent représenter un
investissement d’au moins 150 000 $. La subvention peut atteindre
jusqu’à 50 % des coûts du projet, jusqu’à un maximum de 250 000 $.
À noter que pour être éligible au programme, l’organisme responsable
du parc régional doit détenir une accréditation de PaRQ ou s’engager
à l’obtenir s’il reçoit la confirmation d’une subvention.
Partager cet article
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Une journée aux vendanges: les mains dans
les vignes [PHOTOS]

Raphaëlle Plante
Le Soleil
Pour quelque 150 vignobles au Québec, l’arrivée du temps plus frais
et des belles couleurs d’automne a sonné le début des vendanges, où
les précieux cépages sont cueillis avec soin. Le Mag a pris part aux
récoltes au Domaine Bel-Chas en mettant la main dans les vignes, le
temps d’une journée.
Situé à Saint-Charles-de-Bellechasse, le Vignoble Domaine Bel-Chas
cultive 10 000 vignes sur plus de 4 hectares. On y retrouve une
douzaine de cépages hybrides nord-américains, adaptés à notre
climat, plantés au fil des ans par les propriétaires Marielle Béland et
Louis Chassé — notez que les premières syllabes de leurs noms de
famille «Bel» et «Chas» composent le nom du domaine (qui fait aussi
un clin d’œil à la région).
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Cette année, les vendanges ont débuté le 25 septembre. Lors de notre
passage lundi dernier, tous les cépages blancs avaient été récoltés et
on s’affairait à ramasser les grappes de Radisson et de Frontenac noir
— les noms de ces cépages développés au Minnesota sont employés
depuis à peine 10-12 ans, signale Louis Chassé.

Les propriétaires du Vignoble Domaine Bel-Chas, Marielle Béland et
Louis Chassé
Le Soleil, Yan Doublet
Munie de gants, de sécateurs et d’un siège sur roulettes, la petite
équipe de cueilleurs est en poste dès 8h. On espère amasser près
d’une tonne de raisins dans la journée — la veille, une douzaine de
cueilleurs en avait amassé deux tonnes!
On enlève d’abord quelques feuilles pour avoir les grappes de raisins
bien en vue, puis on les récolte une à une en prenant soin d’enlever les
fruits moisis ainsi que les coccinelles avant de les déposer dans un
seau. On trouve les bestioles ici et là sur les raisins bien juteux, mais
elles sont apparemment peu nombreuses cette année. Tant mieux!
Elles donnent un goût terrible au vin si elles s’aventurent jusque dans
les cuves, nous dit-on.
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Les grappes de raisins se trouvent principalement vers le bas des
vignes; la position assise est donc préférable pour les récolter (et il ne
faut pas négliger les étirements!).
Le Soleil, Yan Doublet

Lundi dernier, ciel bleu et couleurs d’automne agrémentaient la
journée des cueilleurs, qui travaillent en paires (de part et d’autre des
vignes).
Le Soleil, Yan Doublet
Après un peu plus d’une semaine de vendanges, interrompue par une
seule journée de pluie, les propriétaires sont ravis : la récolte est
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abondante et les raisins sont savoureux. Seule ombre au tableau : le
cépage Muscat n’a pas survécu au gel. Des feux avaient d’ailleurs dû
être allumés dans les champs au printemps pour éviter que le gel ne
fasse trop de ravages. Au bout du compte, les pertes sont minimes.

2021 sera un bon millésime au Domaine Bel-Chas : la récolte est
abondante et les raisins sont savoureux.
Le Soleil, Yan Doublet
Avec la météo très favorable annoncée toute la semaine, Marielle
Béland et Louis Chassé s’attendaient à terminer les vendanges pour
cette fin de semaine de l’Action de grâce. La boutique du vignoble est
d’ailleurs ouverte jusqu’à lundi, et les visiteurs peuvent y déguster les
différents vins d’assemblage : blanc, rosé et rouge, vins fortifiés blanc
et rouge, rosé mousseux. En nouveauté, un mousseux blanc est sur le
point d’être embouteillé et devrait être disponible d’ici les Fêtes.
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Le vin blanc tire sa couleur foncée presque orangée de la macération
pelliculaire, avec la peau des raisins.
Le Soleil, Yan Doublet
Le couple de propriétaires a acheté le domaine il y a près de 20 ans,
en 2002, et a planté ses premières vignes en 2005. Ils ont commencé
à récolter les fruits de leur labeur quelques années plus tard, puis ont
présenté leur premier vin en 2011.
Aujourd’hui, le Domaine Bel-Chas produit entre 16 000 et 18 000
bouteilles par année. Marielle Béland et Louis Chassé sont fiers de ce
qu’ils ont bâti, et ils se préparent maintenant à passer le flambeau à
de nouveaux propriétaires, qu’ils épauleront au cours de la prochaine
année. Une transition importante pour eux, sous le signe de la
transmission.
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Louis Chassé montre des photos d’époque prises au Domaine, alors
que la famille Boulanger en était propriétaire. On aperçoit ces clichés
dans la salle de dégustation.
Le Soleil, Yan Doublet
La boutique du Vignoble Domaine Bel-Chas est ouverte les samedis
et dimanches, de 10h à 17h, jusqu’à Noël, au 7119, Rang De l’Hêtrière
Est, à Saint-Charles-de-Bellechasse. On retrouve également les vins
dans de nombreux points de vente de la Chaudière-Appalaches et de
la région de Québec, ainsi qu’ailleurs en province.
Info : domainebel-chas.com
La signature visuelle du vignoble comporte plusieurs éléments : on
peut y voir les bois d’un cervidé, un nez dans une carafe ou encore la
forme des vignes qui poussent au Domaine.
Le Soleil, Yan Doublet
+
LA PRODUCTION EN ÉTAPES
1. La récolte du jour (une partie!) est transportée à l’arrière d’un
tracteur jusqu’à la grange.
Le Soleil, Yan Doublet
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2. Les précieux raisins sont d’abord mis dans le fouloir-égrappoir, où
ils sont séparés de leurs tiges.

Le Soleil, Yan Doublet

Le Soleil, Yan Doublet
3. À partir du fouloir-égrappoir, les raisins sont acheminés par un
tuyau vers de grandes cuves où ils peuvent rester jusqu’à 10 jours
(moins pour les blancs) avant d’être pressés. Les cuves sont remplies
à environ 85% pour éviter qu’elles débordent avec la fermentation;
cela représente environ 2300 à 2400 kg de raisins. On ajoute ensuite
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un gaz de remplissage, du CO2, pour empêcher l’oxydation en
chassant l’oxygène.

Le Soleil, Yan Doublet
4. Après avoir pressé les raisins pour en extraire tout le liquide, celui-ci
est acheminé dans des cuves de 21 hectolitres qui sont à la fois
chauffantes et réfrigérantes. Les vins blanc et rosé sont gardés à une
température de 18 à 20 °C pendant leur fermentation; le rouge plutôt à
23-24 °C. La fermentation dure environ 8 à 10 jours, puis le vin repose
neuf mois dans la cuve; les dépôts qui se forment sont retirés tous les
trois mois.
Après l’embouteillage, il faut encore faire preuve de patience : le rouge
va séjourner jusqu’à deux ans en bouteille avant d’être prêt à mettre
en marché. On vend encore la cuvée 2018 dans le rouge, tandis que la
cuvée 2020 dans le blanc sera bientôt disponible.
Le Soleil, Yan Doublet
5. Les vins fortifiés vieillissent dans des barils de chêne : entre trois et
cinq ans pour le blanc, entre cinq et sept ans pour le rouge.
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Le Soleil, Yan Doublet
Merci de vous abonner pour accéder en tout temps à la totalité de nos
contenus. En vous abonnant, vous soutenez concrètement un
journalisme local de qualité, fiable, au service de nos régions.
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