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CHALETS COOLBOX : 3 PIEDS À TERRE AU BAS DES PISTES

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 un weekend de glisse (ski alpin, ski de fond ou luge) dans ces trois stations de sport
d'hiver de la province.

© Microchalets d'Édouard
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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
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.
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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.
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...



https://www.espaces.ca/
https://www.espaces.ca/infolettre


16/10/2019 Chalets Coolbox : trois pieds à terre en bas des pistes | Espaces

https://www.espaces.ca/articles/hebergement/7313-chalets-coolbox-3-pieds-a-terre-au-bas-des-pistes?utm_campaign=552668_Espaces_-_Chalets_C… 4/8

©

Microchalets d'Édouard

Bon à savoir : d'autres Coolbox sont disponibles directement au pied des pistes de la station de ski Le Valinouët, à Saint-David-de-
Falardeau.

À louer à partir de 125 $/nuit
microchalets.com

À lire aussi : 5 chalets tout confort en forêt

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.
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Le Domaine du Radar propose aussi l'hébergement en chalets, en mini-maisons et en yourtes.

À louer à partir de 150 $/nuit (minimum de 2 nuits le weekend).
domaineduradar.com

À lire aussi : Hôtels design près des pistes

3. MONT RIGAUD - MONTÉRÉGIE

Dès la mi-octobre, la station Mont-Rigaud proposera cinq unités Coolbox pour quatre personnes au pied des pentes. Ce sera l'occasion de
tester l'expérience ski aux pieds (ski-in/ski-out) en famille ainsi que la nouvelle zone d'apprentissage (avec un terrain adaptatif et
modulé) pour les débutants. ski.montrigaud.com

Autres Coolbox au Québec : Camping La Baie (Lanaudière), Grenville-sur-la-Rouge (Laurentides), Domaine des Trois Iles (Saguenay –

 Lac-Saint-Jean).
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NE MANQUEZ RIEN AVEC L’INFOLETTRE QUOTIDIENNE.

ABONNEZ�VOUS ! �/INFOLETTRES/�

Entreprise familiale depuis plus de trente ans, le domaine le Ricaneux peut se vanter
d’être le plus vieux producteur de vins et d’alcools de petits fruits au Québec. Il s’insère
d’ailleurs parfaitement dans le parcours de la Route des vins de Bellechasse qui sillonne
les terres agricoles longeant le fleuve Saint-Laurent. Niché dans un décor champêtre, le
Ricaneux accueille près de 5 000 visiteurs par année qui se baladent à travers les
champs, explorent diverses cultures du terroir et dégustent les vins et les crèmes
fabriqués sur place.

Retour à la terre

PLACE PUBLIQUE
DOMAINE LE RICANEUX : TRADITION
ET DÉCOUVERTE
L’automne déjà entamé, c’est le moment idéal pour visiter les producteurs
locaux et pro�ter des récoltes qu’ils ont à nous faire découvrir. La famille Mc
Isaac du domaine le Ricaneux cultive des fruits indigènes parmi lesquels on
retrouve l’aronia, la framboise, la fraise et le sureau qui sont transformés en
alcool de petits fruits.

Présenté par Dans mon quartier et Le Ricaneux

https://voir.ca/infolettres/
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LE RICANEUX

5540, rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse (qc) 

418 887.3789

Site web (https://ricaneux.com)

En 1973, après un séjour dans les maritimes et souhaitant s’installer loin de la ville,
Jacques Mc Isaac et son épouse Madeleine Roy font l’acquisition d’une ferme à Saint-
Charles-de-Bellechasse qui deviendra plus tard le domaine le Ricaneux. « Mon père a
toujours eu un intérêt pour les petits fruits. On en avait une belle variété sur la propriété
et il fabriquait déjà des alcools », explique Nathalie Mc Isaac qui est aujourd’hui à la
barre de l’entreprise. Après quelques années d’essais concluants, la famille a pris la
décision de se lancer dans une culture à plus grande échelle « Dans notre domaine, en
lien avec le MAPAQ, on est ouvert à l’innovation pour les cultures émergentes. Vers la �n
des années 90, on a développé la culture de l’amélanche et d’autres petits fruits comme
le sureau et c’est à partir de ce moment-là que la crème de sureau a été produite ».

Jusqu’à la �n de l’année, le Ricaneux ouvre ses portes les �ns de semaine de 10h à 17h
et mettra en lumière leur belle gamme de produits dont le Ricaneux (vin de fraise et
framboise), le Patriache (vin de fraises et de framboises vieilli 15 ans) et le Portageur
(vin forti�é de petits fruits). Il faut essayer d’ailleurs l’étonnante crème de sureau qui
aura sans doute l’effet d’un voyage exploratoire gustatif chez les amateurs de
découvertes.

Données cartographiques ©2019cartographique (https://www.google.com/maps/@46.8053553,-70.8964168,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)(https://maps.google.com/maps?ll=46.805355,-70.896417&z=16&t=m&hl=fr-CA&gl=US&mapclient=apiv3)
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Escapade gourmande d’une journée dans Bellechasse
by Élisabeth Dignard (https://www.decouvretonquebec.com/author/admin/)

(https://www.decouvretonquebec.com/escapade-gourmande-bellechasse/)

https://www.decouvretonquebec.com/
https://www.decouvretonquebec.com/category/decouvertes-tresors-caches/
https://www.decouvretonquebec.com/category/foodie/
https://www.decouvretonquebec.com/author/admin/
https://www.decouvretonquebec.com/escapade-gourmande-bellechasse/


07/10/2019 Escapade gourmande dans Bellechasse - Découvre ton Québec

https://www.decouvretonquebec.com/escapade-gourmande-bellechasse/ 2/15

À peine revenue de mon voyage de presse dans Lanaudière, j’avais déjà envie de repartir et découvrir

une autre région du Québec. Voilà donc que par un beau dimanche, je prenais la route direction

Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches pour une escapade gourmande. Selon moi, c’est une région un

peu méconnue et pourtant remplie de découvertes locales. Après une courte visite sur le site web de

tourisme Chaudière-Appalaches (https://chaudiereappalaches.com/fr/) nous voilà partis pour la

journée. 

Dans ce billet de blogue, je te fais revivre ma journée en 4 arrêts gourmands (et une visite de ferme

d’alpagas) que je suggère pour une escapade parfaite.

Le Ricaneux  

Notre premier arrêt est à seulement 45 minutes de Québec. Le Ricaneux (https://ricaneux.com/) fait

partie de la route des vins de Bellechasse (http://www.rdvbellechasse.ca/), qui regroupe trois

producteurs de vins, cidres et alcools de petits fruits.  

En arrivant, on y rencontre la gentille propriétaire, qui nous fait déguster les produits. Je suggère

vraiment d’y aller à ce moment-ci de l’année, car non seulement les couleurs sont magni�ques, mais

c’est également un temps de l’année un peu moins touristique. On a donc pu en pro�ter pour lui poser

toutes nos questions et parler un peu de l’histoire (https://ricaneux.com/pages/histoire) de ce

producteur d’alcools de petits fruits qui existe depuis plus de 30 ans. La dégustation de 5 produits

coûte seulement 5 $. Vins et crème de petits fruits, on a vraiment adoré toute la gamme, mais notre

coup de cœur a été celui qui porte le nom de l’endroit, le Ricaneux. 

On s’est aussi laissé tenter par une bouteille de « Pimpante », un dérivé du Ricaneux, plus faible en

alcool et pétillant. On a bien hâte de l’essayer dans un de ces cocktails

(https://ricaneux.com/blogs/recettes). 

5540, rang Sud-Est, Saint-Charles-de-Bellechasse

https://chaudiereappalaches.com/fr/
https://ricaneux.com/
http://www.rdvbellechasse.ca/
https://ricaneux.com/pages/histoire
https://ricaneux.com/blogs/recettes
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Le Domaine Bel-Chas 

Le deuxième arrêt, le Domaine de Bel-Chas, (http://www.domainebel-chas.com/) est situé à quelques

kilomètres du Ricaneux et fait lui aussi partie de la route des vins de Bellechasse. Encore une fois seuls,

on déguste tous les produits du vignoble en compagnie du propriétaire pour seulement 5 $. On a

particulièrement aimé le vin blanc forti�é qui a un goût particulier qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.

On en pro�te pour se promener dans les vignes et visiter les installations. Un court arrêt, mais un

incontournable dans notre itinéraire de la journée!

7119, Rang De l’Hêtrière Est, Saint-Charles-de-Bellechasse

http://www.domainebel-chas.com/
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CSI Alpagas

J’anticipais cet arrêt comme mon favori de la journée, et je ne me suis pas trompée. CSI Alpagas

(http://www.csialpagas.com/) est une ferme d’alpagas, ouverte au public depuis quelques années déjà.

Bien que cet arrêt n’était pas «gourmand», c’était un endroit que je voulais visiter depuis quelque temps

déjà.

Les propriétaires, de véritables passionnés, s’occupent de faire des visites guidées sur réservation

seulement et ils ont remporté les grands prix du tourisme depuis les 2 dernières années. Les petites

bêtes sont adorables et on a la chance d’entrer dans l’enclos pour les �atter et prendre quelques

photos.

Après la visite, on découvre avec plaisir la boutique de produits dérivés de la �bre d’alpagas. Tricots, la

laine à tricoter et d’autres produits confectionnés par des artisans de la région sont disponibles. On se

laisse tenter par d’adorables chaussettes pour notre amie qui vient d’avoir son premier bébé. J’ai déjà

hâte d’y retourner!

481 4e Rang Est, Saint-Lazare-de-Bellechasse

http://www.csialpagas.com/
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La ferme Mille-Fleurs 

Bien que la ferme Mille Fleurs (https://fermemille�eurs.com/) ne soit ouverte au public que depuis l’an

dernier, la ferme familiale, qui existe depuis plusieurs années, est désormais un lieu d’agrotourisme

pour les habitants locaux et les touristes. En plus d’offrir des visites guidées, ils ont depuis cette année,

décidé de mettre une chambre à louer au-dessus de leur boutique. Cette expérience hors du commun

permet aux gens d’habiter sur une ferme pour une ou plusieurs nuits, se faire réveiller par le chant du

coq et partager la cour avec une centaine d’animaux.

Mon coup de cœur? Ma rencontre avec le troupeau de vaches Highland. 

Il est seulement possible de se procurer leur viande bio sur place, et elle vaut assurément le détour. Au

moment d’écrire ces lignes, je déguste justement leur porc ef�loché cuit sous vide. Outre la viande, on

peut aussi acheter des produits dérivés de la pomme, comme du jus ou du beurre de pomme. 

929, 9e Rang ,St-Lazare-de-Bellechasse

https://fermemillefleurs.com/
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Cidrerie Le Somnambule 

Déjà le dernier arrêt de la journée, ainsi que le 3e de la route des vins de Bellechasse. La cidrerie

(https://lesomnambule.com/) accueille chaque année des milliers de visiteurs, surtout pendant

l’automne, pour la cueillette des pommes. C’était donc l’endroit le plus achalandé de notre journée,

mais nous avons tout de même pu déguster les différents produits, qui sont offerts au prix d’1 $ par

dégustation. Notre favori est Le brut (https://lesomnambule.com/cidres-et-vins/produits), un cidre

sec et pétillant à souhait.

Par la suite, direction verger pour cueillir quelques pommes et prendre quelques photos. 

270 chemin Jean-Guérin Ouest, Saint-Henri

https://lesomnambule.com/
https://lesomnambule.com/cidres-et-vins/produits
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On a manqué de temps, mais j’aurais adoré visiter Cassis & Mélisse (http://cassisetmelisse.com/), une

fromagerie située tout près du parc du Massif du Sud. Une prochaine fois, c’est certain! 

As-tu d’autres coups de coeur à me suggérer pour ma prochaine escapade gourmande dans la région?

N’hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous!

Entre temps, je te conseille d’ajouter la route des saveurs de Charlevoix

(https://www.decouvretonquebec.com/les-incontournables-de-la-route-des-saveurs-de-

charlevoix/) à ta bucketlist d’automne!

À bientôt, 

Élisabeth

Partager :

 (https://www.decouvretonquebec.com/escapade-gourmande-bellechasse/?share=twitter&nb=1)

 (https://www.decouvretonquebec.com/escapade-gourmande-bellechasse/?share=facebook&nb=1)

http://cassisetmelisse.com/
https://www.decouvretonquebec.com/les-incontournables-de-la-route-des-saveurs-de-charlevoix/
https://www.decouvretonquebec.com/escapade-gourmande-bellechasse/?share=twitter&nb=1
https://www.decouvretonquebec.com/escapade-gourmande-bellechasse/?share=facebook&nb=1
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ÉLISABETH DIGNARD

Coucou! Mon nom est Élisabeth Dignard et je te souhaite la bienvenue sur mon blog, Découvre Ton
Québec! C'est à travers de nouveaux articles chaque semaine que je te ferai découvrir les différentes
régions du Québec! Bonne lecture :) 

À PROPOS (HTTP://WWW.DECOUVRETONQUEBEC.COM/A-PROPOS/)

SOCIAL

 FACEBOOK (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/DECOUVRETONQUEBEC/)
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 PINTEREST (HTTPS://WWW.PINTEREST.FR/DECOUVRETONQUEBEC/)
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Gabriel Paquet, Microbrasserie de Bellechasse
Heureux comme un poisson dans l’eau!

Curieux, passionné et créatif, Gabriel Paquet a passé par plusieurs chemins avant de démarrer
son projet de Microbrasserie de Bellechasse. Sans trop de surprises, ce projet jouit des multiples
expériences qu’il a acquises au fil du temps. Ainsi, bien entouré, il se consacre désormais à sa
passion en harmonie avec les valeurs qui l’habitent. Sa communauté s’en réjouit.

Gabriel est originaire de Lévis où il a fait son secondaire, son cégep et cofondé sa première
microbrasserie, le Corsaire. Jeune, il se passionne pour le monde animal; il se met même à élever
des poissons dans des aquariums qu’il vend par la suite dans les animaleries du coin. Attiré par la
chimie et la biologie, il y consacre ses études avant d’éventuellement entreprendre un stage en
France chez Lallemand qui s’avère déterminant. C’est là-bas qu’il découvre les secrets de la
fermentation.

Ce n’est que vers l’âge de 22 ans qu’il boit sa première bière. Il découvre alors des classiques
disponibles en SAQ, notamment la Duvel, la Orval, la Chouffe et la Rochefort. Ce n’est que
quelques années plus tard, lors de son retour d’un séjour au Danemark, qu’il se met à brasser
avec ses frères alors qu’ils partagent un appartement.

La première bière que vous avez brassée?

Ma première recette maison a été une Scottish Ale tout grain et ça s’est bien passé, car je
connaissais déjà la fermentation. À la brasserie, on a ouvert avec la Buckland, une double belge,
la St-Malachie, une Schwarzbier et la St-Philemon, une Lager au miel. Dans les trois cas, on a fait
des changements mineurs par la suite; la perfection n’existant pas.

La bière dont vous êtes le plus fier? 

Probablement la St-Charles, une Dunkel brassée avec du Floor Malted Bohemian Dark que j’avais
commandé pour le tester. C’est le brasseur de la Brasserie du Bocq qui m’en avait parlé lors d’un
voyage en Belgique. Le tout s’est avéré une belle bière caramélisée qui me plait beaucoup. J’aime
beaucoup son profil et l’équilibre final, notamment avec le houblon Crystal des Jarrets Noirs. J’ai
beaucoup travaillé sur la recette pour faire de petits ajustements; c’est plaisant puisqu’elle a
remporté une médaille Grand or au Prix du public 2019.

Votre style de bière préféré? [À brasser et à boire]

Par  David Sparrow  - 3 octobre 2019

https://bieresetplaisirs.com/author/david/
https://bieresetplaisirs.com/wp-content/uploads/2019/09/41_Gabriel.jpg
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[À boire] Je vais toujours essayer la Kölsch dans les brasseries que je visite; j’aime d’ailleurs
particulièrement celle de la Micro des Beaux-Prés et celle de Moulin 7. C’est un style qui permet
de bien déceler les défauts, ça démontre quand la fermentation est bien maîtrisée. C’est
également un style que j’apprécie boire; je préfère l’aspect malté dans une bière.

[À brasser] Tout ce qui tourne autour des Lager pour bien faire ressortir le grain. Il y a aussi les
bières vapeur pour le défi que la fermentation représente pour faire ressortir les saveurs
souhaitées. Ça demande surtout la compréhension de ce qui se passe. J’en fais d’ailleurs aussi
une version avec du sirop de sève qui est très intéressante.

Votre ingrédient préféré?

La fleur d’oranger, notamment pour les blanches, je trouve que ça donne un résultat très aérien
qui me plait beaucoup. J’aime beaucoup être créatif dans le choix de mes ingrédients et opter
pour ceux qui s’agencent en harmonie. Sinon, j’aime beaucoup les grains, dans des bières 100 %
Pils notamment, mais qui donnent un résultat intéressant.

Une brasserie québécoise que vous appréciez particulièrement?

J’ai beaucoup d’affinités avec Isle de Garde, j’adore leur menu de bières, on y retrouve beaucoup
de Lager et de bières allemandes. Leur Weizen est délicieuse! Je ne sors pas très souvent, mais
j’adore aller là-bas.

Une bière québécoise que vous auriez aimé brasser?

La 7  jour de MicroBrasserie Charlevoix, dans sa bouteille bleue originale. Je me rappelle une
explosion de saveurs, mais le tout vraiment en équilibre. Il y a aussi l’effet de rareté et le visuel
impeccable qui contribue à ce souvenir, mais elle avait vraiment marqué l’imaginaire donc j’aurais
aimé la brasser.

Ce que vous aimez de la bière au Québec…

J’aime la fraternité qui existe dans le milieu. Ce que je trouve intéressant, c’est l’idée que les
régions existent aussi dans cette industrie; c’est une belle façon d’occuper le territoire de la
province en ne s’attardant pas uniquement aux grands centres.

Ce que vous aimez moins de la bière au Québec…

On est rendu à l’adolescence, on voit un peu de tout dans le marché. Il y a des produits moins
bons et il y a une certaine arrogance des fois qu’on commence à percevoir. J’ai hâte qu’on passe
à l’âge adulte. J’apprécie les brasseries qui ont un fil conducteur. L’adolescence est un passage
obligé…

Ce que nous réserve votre brasserie…

De la continuité. Je veux peut-être refaire certains produits, notamment une Sahti que j’aimais
beaucoup. Je pense la sortir en bouteille pour les Fêtes, une version plus forte avec branches de
cèdre et une levure de pain. À voir.

e
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Le Mont Adstock sera prêt pour cet hiver: 1,3 M$ investis
été 2019
Attraits/Activités · publié le 9 octobre 2019 · Commenter

La Coopérative de solidarité récréotouristique Mont Adstock a annoncé des travaux de plus de 1,3 million
de dollars. Trois nouvelles pistes, de nouvelles infrastructure pour l'enneigement... Le Mont
Adstock a concentré ses travaux à la création de nouveautés axées sur la famille. De plus, il y aura aussi
une nouvelle piste de compétition qui respecte les normes FIS. Ainsi, Le Mont Adstock pourra accueillir
des compétitions régionales en plus d'offrir des plateaux d'entrainement aux autres stations de ski du
Québec...

Une campagne de financement réussie

« Afin de réaliser ce beau projet, nous avions besoin de financement, ainsi 40% du montant devait provenir
du milieu et 60% des divers paliers gouvernementales. Nous devions donc trouver dans le milieu plus de
692 000$. Pour atteindre cet objectif, nous avons pu compter sur divers partenaires, dont Desjardins, qui
ont contribué à 200 000$ et la Fondation Donat Grenier avec un don de 100 000$. Avec la généreuse
contribution du milieu, autre que les partenaires présentés plus haut, plus de 405 000$ supplémentaire a
été amassé. La campagne de financement se termine au mois de décembre et nous souhaitons amasser un
montant additionnel de 50 000 afin de compléter en beauté la relance de notre montagne. Nous sommes
extrêmement heureux du déroulement de la campagne de financement. Nos trois présidents d’honneur,
Richard Setlakwe, Charles Faucher et Charles Morin, ont fait un travail exemplaire. J’aimerais remercier, au
nom de du conseil administratif de la Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock, tous les
gens et entreprises de la région qui ont contribué à la campagne. Nous allons de l’avant et nous sommes

http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=attraitsactivites
http://tourismexpress.com/
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très heureux de voir que la communauté embarque dans le bateau avec nous », mentionne Yves Gilbert,
président.

La phase 2 du projet d’enneigement se réalisera à l’été 2020.

Mont Adstock

https://www.skiadstock.com/
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Lévis , la plus belle
vue sur Québec et
son port
 21 octobre 2019  André Maccabée
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Depuis 1984, l’année des grands voiliers, toute
notre équipe le sait, c’est de Lévis que nous
avons la plus belle vue sur le port et la ville de
Québec.

Et
d
e
p
ui
s
35 ans cela ne cesse de s’améliorer. 

Lévis a tout un passé,  beaucoup d’histoire, de
culture et de patrimoine. Et à quelques minutes de
marche du bord du fleuve plein de charmants restos
vous attendent.  C’était notre point de chute lors
d’une visite médias de 24 heures dans la région de
Québec.  Notre hôtel, était l’Oiselière, bien située,
avec un atrium et une piscine avec un oiseau œuvre
d’art et des oiseaux réels pendant le jour. Notre
chambre avait un balcon qui donnait sur l’atrium.
https://oiselierelevis.com/

Après avoir pris des photos du navire le Meravaglia,
nous sommes revenus à notre hôtel, les gens de la
place, nous ont conseillé le Délice pour le repas du
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soir. Un resto un peu atypique, décor un peu tape à
l’œil. Faut dire que c’est aussi le soir un club couru.
Mais on peut y manger dès le petit matin, cela ouvre
avant le soleil. Finalement, c’était excellent, le plat
pot de fruits de mer des îles de la Madeleine était
parfait avec un chardonnay chilien en promo. 
https://restodelice.com/

Parlant de navires, pendant la belle saison, il y plein
de conférences, d’animations sur le port, par
exemple un journaliste commente le départ des
paquebots en direct, tout cela est sur le site : 
acdavie.com

Le quai Paquet depuis quelques années sert pour
plein d’activités surtout pendant la belle
saison.Surtout le soir, en belle saison la vue avec la
fontaine et le Vieux-Québec le tout avec les lumières
c’est féérique.  C’est la photo d’ouverture. Parmi les
événements , le festibière en juin, c’est un bel
endroit pour voir les grands feux loto-québec et il y a
même des navires de croisière qui y font escale.En
hiver comme le prouve la photo de l’ATR cela
semble aussi spectaculaire.

Pour ceux
et celles
qui ont
plus de
temps,
vous avez
la
fromagerie

Bergeron les spécialistes du gouda québécois qui
offre dégustations et nouveaux fromages  pendant
toute l’année dans la région.  Passez acheter le
coureur des bois, notre fromage préféré de cette
fromagerie, il n’est pas toujours disponible dans
notre région. Ils sont à St-Antoine de Tilly, le manoir
est de nouveau ouvert mais il n’offre plus de repas.
 Les îles sont des incontournables pendant la belle
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saison, l’Ile aux Grues et Grosse Ile avec son parc
national qui nous raconte avec des personnages
réels, les migrations humaines vers le Québec. Le
vignoble La Cache à Maxime, avec ses vins, son
spa, sont un bel endroit. Et le Miller Zoo de
l’émission un zoo pas comme les autres est une
sortie idéale en famille, sur réservation pendant la
saison froide.(Photo)

Merci à Sarah Moore pour sa collaboration dans
notre 24 heures dans la région. Le bureau de l’ATR
est sur la 20 passez y faire un tour.

Passez voir le site de l’ATR pour en savoir plus :   
https://chaudiereappalaches.com/fr/

Vous pouvez également aimer

 16 octobre 2019

ATTRAITS DU QUÉBEC-CANADA

4 jours dans les Cantons

 26 août 2019

ATTRAITS DU QUÉBEC-CANADA

Les parcs de la rivière des
Mille Iles
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Microbrasserie de Bellechasse
En symbiose avec sa région

Sise au 2020 rue de l’Église à Buckland, la Micro de Bellechasse et son Pub de la Contrée est une
coopérative de travail comprenant un peu moins de 10 membres travailleurs et plusieurs
membres producteurs qui contribuent à faire rayonner la belle région de Bellechasse trop souvent
sous-estimée. Plutôt discrète depuis ses débuts, la brasserie gagne elle aussi à être revisitée.

Avec ses berges au bord du fleuve, ses montagnes et parcs, ses fermes et entreprises
agroalimentaires, Bellechasse a beaucoup à offrir tant aux passionnés de plein air qu’aux
amoureux de la nature et aux gourmands. Heureusement pour ces derniers, le pub de la micro
propose justement un menu des plus simples qui leur permet de découvrir ces richesses de la
région. Les nombreuses Lager d’inspiration allemande y sont toujours aussi réussies; le retour de
l’engouement pour les bières de fermentation basse pourrait bien lui profiter.

Initié par Gabriel Paquet et Annabelle Goupil, respectivement président et directrice générale de
la coop, le projet de la micro s’inscrivait dès le départ dans une volonté de favoriser la
revitalisation de la région tout en la mettant en valeur. Fondée en mars 2013, la Microbrasserie
de Bellechasse a finalement ouvert quelques mois plus tard en novembre. Dès le départ, on y
offre des bières maison principalement d’inspirations allemandes, notamment des Lager, ainsi que
quelques-unes inspirées des styles belges. En cuisine, on mise sur les produits locaux – plus de
75 % proviennent de Bellechasse – et on forge de sains partenariats avec des entreprises de la
région.

Le projet de micro permet aussi à Gabriel de consolider plusieurs de ses passions; les produits
fins, la torréfaction du café, la bière et les levures, etc. Il mise ainsi sur ses expériences
antérieures à l’épicier Aux p’tits oignons, ses formations en électronique industrielle, en chimie et
biologie, ses stages chez Lallemand, un séjour au Danemark, ainsi que son passage au Corsaire
de Lévis qu’il avait démarré avec Martin Vaillancourt.

Une évolution continue

Si initialement la micro écoule la majorité de sa bière à l’extérieur de la région, notamment à
Québec et Lévis grâce entre autres à des ententes avec des bars influents tels Le Projet et le Pub
Saint-Alexandre, les ventes en région et sur place augmentent rapidement.

Par  David Sparrow  - 3 octobre 2019

Photos Seb

https://bieresetplaisirs.com/author/david/
https://bieresetplaisirs.com/wp-content/uploads/2019/09/40_Bellechasse.jpg


07/10/2019 Microbrasserie de Bellechasse - Bières et Plaisirs - Québec

https://bieresetplaisirs.com/2019/10/03/microbrasserie-de-bellechasse/ 2/3

«Au départ, les gens du coin ont été surpris par l’ambiance et la décoration. On est dans une
ancienne caisse populaire – le coffre-fort et les vitres par balles en témoignent toujours –, et
presque toute la déco provient de matériaux issus de deux vieilles granges du secteur et une
ancienne maison. Ils ont rapidement compris qu’on était un pub et non un simple bar. À partir de
là, les gens ont commencé à adopter l’endroit», se remémore Gabriel.

«Aujourd’hui, on compte beaucoup sur les gens de la place et des touristes de passages, aussi
sur les propriétaires de chalet du coin et ceux qui fréquentent le Parc régional du Massif du Sud»,
poursuit le brasseur. Depuis environ quatre ans, la brasserie propose ses bières en bouteilles dans
quelques commerces spécialisés.

Brasser sans compromis

La distance avec les grandes villes et le modèle d’affaires permettent aussi à la brasserie de
prendre son temps pour faire les choses comme elle l’entend. Gabriel brasse les bières qui lui
plaisent à l’abri des tendances et des impératifs de ventes. On retrouve ainsi très peu d’IPA et de
bières sures, mais plutôt des Lager et des bières d’inspiration belge auxquelles on donne tout le
temps nécessaire pour prendre forme. Les belges sont ainsi sorties en environ six semaines alors
que les Lager en prennent huit. 

L’équipe remarque d’ailleurs un nombre grandissant de tripeux qui font le détour, notamment
depuis que la micro a intégré le passeport Je bois local.

En août 2018, la brasserie a plus que triplé sa capacité de brassage et changé son distributeur
pour l’extérieur de la région. Avec un système de brassage signé Dirty Pigeon et adapté sur
mesure pour convenir aux besoins de Gabriel, la microbrasserie se fait  maintenant plus visible à
l’extérieur de Bellechasse avec ses produits en bouteilles. Elle n’a toutefois pas l’intention de
changer.

Bellechasse sous la dent

Le menu du pub aussi évolue continuellement alors que de nouveaux producteurs et fournisseurs
du coin s’ajoutent aux membres producteurs de la coopérative. Boulangerie, fromagerie,
charcuterie; la région possède de tout pour alimenter le menu et sustenter la clientèle. Puisqu’on
mise avant tout sur le terroir, les aliments nécessitent peu de transformations au grand plaisir de
tous. On vous invite d’ailleurs à y découvrir les ardoises, un assemblage d’ingrédients et produits
maison et locaux qu’on compose soi-même!

La Microbrasserie de Bellechasse et son Pub de la Contrée illustrent bien le potentiel économique
d’une brasserie en secteur rural et nous permettent de constater tous les bénéfices de ces
entreprises qui choisissent de s’impliquer dans ces milieux pour mettre en valeur les
merveilleuses créations issues de nos régions, principalement celles qui ne se rendent pas sur les
tablettes de nos épiceries. Pour les plus gourmands d’entre nous, c’est une chance inégalée de
découvrir des trésors agroalimentaires insoupçonnés et des styles de bières sous-représentés.

«JE BRASSE SURTOUT DES PRODUITS ACCESSIBLES QUI SE BOIVENT
FACILEMENT, CAR C’EST CE QUE J’AIME BOIRE.»

Gabriel Paquet
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En 2018, le Georgesville a ajouté 36 chambres à son offre d’hébergement, qui contenait déjà 101 unités. (Photo : L'Éclaireur Progrès - Frédéric Desjardins)

Notre industrie hôtelière surpasse les autres régions du
Québec

Le secteur hôtelier s’est beaucoup développé en Chaudière-Appalaches, au point où notre région � gure au sommet dans

quatre domaines par rapport au reste de la province.

À lire aussi : Partir de Lévis pour développer l’hôtellerie régionale

Le 30 octobre 2019 — Modi� é à 12 h 03 min le 30 octobre 2019

Par Frederic Desjardins

https://www.facebook.com/Comptoirregionaldebeauce/
https://www.leclaireurprogres.ca/partir-de-levis-pour-developper-lhotellerie-regionale/
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Dans son édition 2019 du Panorama des régions du Québec, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a dévoilé sa nouvelle

enquête sur la fréquentation des établissements d’hébergement (2014-2018). Cette expression regroupe les hôtels, motels,

auberges et résidences de tourisme.

Sur les 22 régions touristiques québécoises, au prorata, Chaudière-Appalaches arrive en seconde place pour les unités

disponibles et au premier rang pour les unités louées.

De 2014 à 2018, le nombre d’unités disponibles est passé de 781 à 866, en hausse de 11 %. Chaudière-Appalaches est seulement

devancée par Eeyou Istchee (20,1 %), dans le Nord-du-Québec. Mis à part le Centre-du-Québec (10,5 %), les autres régions ont

une progression sous 10 % et même négative dans neuf secteurs.

Chez nous, la quantité d’unités louées a grimpé de 55 % en quatre ans, soit de 280 à 434 chambres. Eeyou Istchee se retrouve loin

derrière (35,4 %), le dernier rang appartenant au secteur Duplessis, en Basse-Côte-Nord (2,6 %).

De l’autre côté du � euve Saint-Laurent, Québec obtient des pourcentages de 4,4 % et 16,3 % sur sa progression des unités

disponibles et louées.

Revenus et prix moyen

Toujours selon le rapport de l’ISQ, Chaudière-Appalaches est

championne sur les revenus de location et le prix moyen d’une

unité.

En quatre ans, les revenus de location ont augmenté de 89,9 %,

passant de 25 126 $ à 47 712 $. Au prorata, Chaudière-

Appalaches devance des régions touristiques achalandées comme

Charlevoix (44,1 %), la Montérégie (40,8 %), Québec (34 %) et

même Montréal (20,1 %).

Le prix moyen d’une unité en Chaudière-Appalaches a grimpé de

22,5 % entre 2014 et 2018, soit de 90 $ à 110 $. Ce prix de 110 $

était le deuxième moins cher proposé au Québec l’an dernier,

derrière Duplessis (103 $), dont le prix moyen a chuté de 8 %.

Seule autre région au-dessus du seuil de 20 %, Charlevoix (20,7 %) louait une chambre à un prix moyen de 154 $ en 2018,

comparé à 128 $ quatre ans plus tôt. À Québec, les touristes ont dépensé 21 $ de plus (137 à 158 $). Le prix à Montréal est passé

de 145 $ à 165 $ (13,6 %).

Dans cette étude, Chaudière-Appalaches regroupe la ville de Lévis, ainsi que les MRC de Lotbinière, Bellechasse, les Etchemins,

Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche, Beauce-Sartigan, des Appalaches, Montmagny et l’Islet.

Prix moyen de location d’une chambre (2018)

103 $ : Duplessis (Basse-Côte-Nord)

110 $ : Chaudière-Appalaches

111 $ : Manicouagan (Haute-Côte-Nord)

112 $ : Îles-de-la-Madeleine

Chaudière-Appalaches est au premier rang pour les unités louées versus les

unités disponibles. (Gracieuseté – Hôtel Normandin)



01/11/2019 Notre industrie hôtelière surpasse les autres régions du Québec - L'Éclaireur Progrès

https://www.leclaireurprogres.ca/notre-industrie-hoteliere-surpasse-les-autres-regions-du-quebec/ 3/3

113 $ : Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean

114 $ : Bas-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, Montérégie

115 $ : Lanaudière, Mauricie

118 $ : Abitibi-Témiscamingue

122 $ : Laval

123 $ : Baie-James

134 $ : Cantons-de-l’Est

141 $ : Outaouais

154 $ : Charlevoix

156 $ : Eeyou Istchee (Nord-du-Québec)

158 $ : Québec

165 $ : Montréal

167 $ : Laurentides

198 $ : Nunavik

* Source : Institut de la statistique du Québec

https://nym1-ib.adnxs.com/click?rkfhehSu_z-uR-F6FK7_PwAAAAAAAABArkfhehSu_z-uR-F6FK7_P9ONlAGcYPYcRGowQuR_5DXiKbxdAAAAAA2tvQCFCQAAhQkAAAIAAACkOTULwtMVAAAAAABVU0QAVVNEANgCWgAJkgAAAAABAQQCAAAAAIwA2yQw9QAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21YRMfTAjSlN4QEKTz1FkYwqdXIAQoADGuR-F6FK7_PzoJTllNMjo0MTI1QPMUSQAAAAAAAPA_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAAYQAAAAAAAAAAaQAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAAeAA./cca=MjQzNyNOWU0yOjQxMjU=/bn=78056/clickenc=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Ftc-bundle.appspot.com%2Ftextuel%2F224875.pdf
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La cache du Golf, à Beauceville, a ouvert ses portes en 2016. (Photo : Gracieuseté – Stéphanie Allard)

Partir de Lévis pour développer l’hôtellerie régionale

Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches, estime que la région devait augmenter son offre

d’hébergement pour conserver les touristes ici.

À lire aussi : Notre industrie hôtelière surpasse les autres régions du Québec

Le 30 octobre 2019 — Modi� é à 12 h 03 min le 30 octobre 2019

Par Frederic Desjardins

https://www.facebook.com/Comptoirregionaldebeauce/
https://nym1-ib.adnxs.com/click?16NwPQrX_z_Xo3A9Ctf_PwAAAEAK1_8_16NwPQrX_z_Xo3A9Ctf_P8TjfliRsYYrRGowQuR_5DX80bpdAAAAAA2tvQCFCQAAhQkAAAIAAAAlAkYLwtMVAAAAAABVU0QAVVNEANgCWgAJkgAAAAABAQQCAAAAAIwAWidIBAAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%210xKIHAjeoewQEKWEmFoYwqdXIAQoADHXo3A9Ctf_PzoJTllNMjo0MjUzQO8USQAAAAAAAPA_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAAYQAAAAAAAAAAaQAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAAeAA./cca=MjQzNyNOWU0yOjQyNTM=/bn=86525/clickenc=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Ftc-bundle.appspot.com%2Fmetromedia%2F4007426.pdf
https://www.leclaireurprogres.ca/notre-industrie-hoteliere-surpasse-les-autres-regions-du-quebec/
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«Quand j’ai commencé dans le tourisme, on était une des pires régions du Québec pour le taux d’occupation en hébergement. Il y

avait un grand rattrapage à faire. Sur 20 ans, on a vu une belle évolution avec la construction de plusieurs hôtels», dit-il.

Richard Moreau admet que cette croissance hôtelière a commencé dans la ville de Lévis. «La construction du centre de congrès

(2008) a été une étape importante pour augmenter l’hébergement. On a vu arriver de nouveaux hôtels, comme le Quality Inn,

l’Oiselière et l’Hôtel Normandin», explique celui-ci.

Selon lui, cet «effet Lévis» s’est propulsé plus récemment dans le reste de Chaudière-Appalaches. «On le voit par exemple avec

l’arrivée de la cache du Golf (Beauceville) et l’agrandissement du Georgesville (Saint-Georges)», indique Richard Moreau.

Plus d’activités

Au-delà d’augmenter l’offre en hébergement, on doit proposer des activités aux touristes pour prolonger leur séjour. Sur ce point,

Richard Moreau observe une recrudescence dans le nombre et la qualité des activités touristiques offertes en Chaudière-

Appalaches.

«Ça ne se limite pas à Lévis. Le Woodooliparc (Scott), le Miller Zoo (Frampton) et le Village Aventuria (Saint-Jules) sont de

superbes attraits pour la famille. En ce moment, on a des touristes étrangers qui viennent observer nos couleurs d’automne»,

mentionne-t-il.

Pour Richard Moreau, la proximité entre les régions de Chaudière-Appalaches et Québec est un avantage, malgré l’attrait

international de la Vieille Capitale.

«On le voit comme une opportunité d’aller chercher plus de touristes. C’est pour ça qu’on a refait notre bureau touristique sur

l’autoroute 20 (Saint-Nicolas). Nous avons 25 ambassadeurs venant des différentes MRC pour vanter nos activités. En combinant

leurs forces, les entreprises touristiques démontrent tout leur potentiel», rappelle Richard Moreau, donnant en exemple la

nouvelle Route de la Beauce et ses panneaux bleus.

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvnuUhCOE1LGWCy1UTAhpwdTr-BQB5uusZ3s4E3WG-gschT6Mkgp4gtPkqekLjuwt-yWgPKOukNYLE_Xl4A0wG8JNOE0l07eN-bIUtz8AfAij9fIwkszevta5-R14P6ALiuJE9ksoIKS_iGXsMZQ1z7A18Fo67j5-iukONE8rFI6tbJMkZ0Csbx2FKApyiOIBEi2QedsJqoGS7pw0X84G2baI5uNWp6i6vcVY-TC1nTwT6j_-gbkqMg8uhP5xenvpwXIsckIIRqylMUuXaPa8TNra5zNDm-_a49mg_aITZgV6Q6NgTrEagav67WyEjxwS1eW6d5SHttMLTScjPPAVQVRbsjZce0pB2piDqhZWp6_Dfj2LD_fhZDBHsJbmqeiNzL_Q-nPYCXC1NgzGOE9o06lKlPr21zMlV5RxG1wbtwZlY2ueI06fdAbG3Pmnros6qv7nFgm_2yOeqi_cU5XqUVbcnmybFdxGr-YuwCTniyaRRWNfZeidbIZIIVB-dj02srroaPxjp6_aNzB6gKeeEGEPapb_F2rdPZlmyULsXXM-cDaR9OupRX7PPuzx-quv-Hp6-lDCMU64pxDPQvi-fjcN1rcXsGsG_VOrhzlZIPDxSxfTpkba4TY1QqqyoTzeXekJGyBu3xnZZ-NHftRaMX8JEDrADJ5LxmOVKDw7EgxmM6CxK3nkHrSQFIhYxAXhdutY3ZzTw10UBoNCYLHpSazL4gKMEWDAR23mP_ZkEcfRzBJZqE32JFsUDX34v40SZ2p9-aAb2WdYOD9zCbi4T7S7rmFkT8s_-L_ydVMXOnZdN2CwauNoEqwItmQMNxDu55FCHIbACVlEZDwr-JDqo8aZLbh7BG3XPmfjFNh8nxF0neMB8aIOW1P-rfHcuIanbyDLFYLVM3PaiMxWhb9IH04GmW5xd_oU2e9y1cBHXFbdLGGEvc_mt7yrTMVA-Vr0Jl84XXuY7QqLzw-cWM4xAU_vK60th-3tqrKT4h-8R7cH1-TjaOGop9_WxTpiT1mSiq1GTgnuN4Kz0ZKrJ-Hqs9eBFaqDN8tJCOdZLhOGDHxvVWOhAS21Wlfk42aJ4yvdHVrrFIr3vMvQ&sai=AMfl-YTnZDCt5UHMqqAatUdXzksxvzmHk-sqQ88yFj-iDUJWD8g2mMoZS7WHyrCBvyY72xd0yXHFc8HGnCmc_n1soaIG9POPFzJlYorjzxpbXmXIZzq4LxkCYzFRtM2as4WWdH5U4uWllrGW8RSBbnY-Ew00lFB-bECxufDmK2cVgcDPgAE&sig=Cg0ArKJSzImBAvF6JG_t&urlfix=1&adurl=http://decouvreici.ca/%3Futm_source%3D%255Bdv%255D%26utm_medium%3Dnoto_imp%26utm_campaign%3DRM_OctNov2019_Notori%C3%A9t%C3%A9Automne2019_%255BCA%255D_QC_QC_FR%26utm_content%3Dban%26utm_term%3Dc292_i111_branding
https://nym1-ib.adnxs.com/click?16NwPQrX_z_Xo3A9Ctf_PwAAAEAK1_8_16NwPQrX_z_Xo3A9Ctf_PzYWC2wtQyYtRGowQuR_5DX80bpdAAAAAA2tvQCFCQAAhQkAAAIAAAD_OgoLwtMVAAAAAABVU0QAVVNEANgCWgAJkgAAAAABAQQCAAAAAIwARiWIMwAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21yxN_dAj7oewQEP_1qFgYwqdXIAQoADHXo3A9Ctf_PzoJTllNMjo0NDgwQO8USQAAAAAAAPA_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAAYQAAAAAAAAAAaQAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAAeAA./cca=MjQzNyNOWU0yOjQ0ODA=/bn=87255/clickenc=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Ftc-bundle.appspot.com%2Fmetromedia%2F4008234.pdf
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En comptant la construction de la route pour y accéder, le O Sommet est un projet de 1 M$. (Photo : Beauce Média – Hubert Lapointe)

Village Aventuria: O Sommet est prêt!

SAINT-JULES. O Sommet, le nouveau bâtiment d’accueil situé en haut de la montagne au Village Aventuria de Saint-

Jules, a été inauguré le vendredi 4 octobre dernier. De nombreuses personnes impliquées dans le projet étaient

présentes a� n de saluer l’investissement de 1 M$.

O Sommet est une bâtisse de 3660 pieds carrés qui compte une salle multifonctionnelle pouvant accueillir 150 personnes assises,

une cuisine, des salles de bain, un vestiaire et des espaces de rangement. Différentes utilisations ont déjà été imaginées, telles des

ré. exions stratégiques pour les sorties d’entreprises, des activités d’interprétation de la nature pour les sorties scolaires, en plus

de servir de lieu d’accueil pour la marche, la raquette et autres. « On pense développer des congrès politiques pour que des gens

des autres régions le voient », a commenté Éric Poulin, directeur du Village Aventuria.

A�n de permettre à la vision de prendre forme, pas moins de 63 partenaires ont offert quelque 825 000 $ en argent, en plus de

divers services et matériaux. M. Poulin a bien sûr pris le temps de remercier chacun d’eux. « Faire 282 voyages de terre quand la

rue n’était pas faite, c’était quelque chose! », se souvient-il, reconnaissant également pour la grande patience des résidents. Il est à

Le 6 octobre 2019 — Modi�é à 8 h 33 min le 7 octobre 2019

Par Hubert Lapointe

https://www.ovascene.com/
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noter que le montant de l’investissement inclut la construction de la route pour se rendre au O Sommet.

Les éloges

« C’est parti d’un rêve, ça a fait son bout de chemin et on voit le résultat aujourd’hui. […] On avait dit oui sans savoir trop à quoi on

s’engageait et � nalement, on est content d’avoir appuyé le projet. Le rêve est devenu un besoin », a déclaré Ghislaine Doyon,

mairesse de la municipalité.

Pour sa part, le député de Beauce-Nord Luc Provençal n’a pas manqué de soulever l’important travail d’équipe qui caractérise les

Beaucerons. « Le pavillon va devenir une signature, pas juste pour Saint-Jules, mais pour la Beauce. […] C’est important de

poursuivre le développement de projets attrayants. Éric, il y a des chances qu’on se revoit! », dit-il, en devinant que le directeur a

encore quelques idées en tête. « Vu qu’on est au O Sommet, il faut viser les sommets! »

En � n de discours, M. le député a remis une contribution-surprise de 1000 $ offerte par le premier ministre du Québec François

Legault. La somme vient s’ajouter aux plus de 200 000 $ remis en cours de route par le gouvernement provincial.

Très impliqué dans la recherche de � nancement, l’abbé Laval Bolduc a souligné la belle générosité des personnes qu’il a

rencontrées. « Il ne faut pas que vous deveniez mes amis, parce que ça coûte cher! », a-t-il plaisanté. M. Bolduc cherche

maintenant un peu plus de 500 000 $ a� n d’offrir une certaine pérennité au Village Aventuria.

Revoir

O Sommet de Saint-Jules.
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La traditionnelle coupe du ruban par la mairesse Ghislaine Doyon.

Ghislaine Doyon, mairesse de Saint-Jules.
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Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

Luc Provençal, député de Beauce-Nord, a remis une contribution-surprise de 1000 $ à Éric Poulin, directeur du Village Aventuria.
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Luc Provençal, député de Beauce-Nord, a remis une contribution-surprise de 1000 $ à Éric Poulin, directeur du Village Aventuria.

L'abbé Laval Bolduc.
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Une centaine de partenaires étaient présents pour l'inauguration of� cielle.
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