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La région de Chaudière-Appalaches se dote de sentiers de motoneige

d’exception, avec le développement d’un tronçon de 9 km à 900 m

d’altitude, dans le parc régional du Massif-du-Sud.

Dans le secteur du mont Saint-Magloire – le plus haut sommet de la

région avec ses 917 m –, «on a une vue de 360 degrés qui donne à la

fois sur le �euve Saint-Laurent et sur les lignes américaines», a

expliqué en entrevue Louis Chamberland, directeur des affaires

électroniques à Tourisme Chaudière-Appalaches, en soulignant

l’aspect bucolique du lieu.
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Appalaches

«Cet endroit est certainement un des plus beaux points panoramiques

de la région, sinon du Québec», a-t-il con�é.

«Les arbres sont tous momi�és, c’est magni�que», a ajouté M.

Chamberland, en parlant des grandes épinettes chargées de neige.

L’ajout de ce sentier de motoneige en altitude grati�e la Chaudière-

Appalaches d’un produit touristique niché. C’est du moins ce que croit

le directeur du parc régional du Massif-du-Sud, Jean-François

Préfontaine. «Faire de la motoneige à une telle hauteur, avec une telle

vue, ce n’est pas partout au Québec qu’on trouve ça», a-t-il dit.
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Le nouveau sentier, qui sera mis en place dès cet hiver, sera équipé de

deux belvédères panoramiques, dont un à la tête de la vallée du

Milieu.

Selon M. Chamberland, la pratique de la motoneige s’avère très

accessible dans la région, compte tenu de la grande quantité de

points de services à travers le réseau, tant en hébergement qu’en

restauration.

La région de Chaudière-Appalaches compte 2700 km de sentiers de

motoneige et accueille près de 12 000 adeptes de ce sport chaque

année.

RECOMMANDÉ POUR VOUS
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65,5 M$ de plus pour soutenir l'industrie
touristique - Beauce Média

65,5 M$ de plus pour soutenir l’industrie
touristique

Le 19 novembre 2020 — Modi�é à 13 h 46 min le 19 novembre 2020
Temps de lecture : 2 min 30 s

Stéphane Lévesque, Initiative de journalisme local

Certains établissements hôteliers se spécialisent dans le tourisme d’affaires,
comme le Georgesville à Saint-Georges. (Photo : L’Éclaireur Progrès - Archives)
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À la suite de la mise à jour économique du 12 novembre, la ministre

du Tourisme, Caroline Proulx, a annoncé des mesures

supplémentaires totalisant 65,5 M$ a�n de soutenir l’industrie

touristique.

Ces investissements visent à appuyer, par le biais d’aides immédiates

ciblées, les entreprises touristiques qui font face aux effets de la

pandémie et à créer un contexte favorable à une relance.

« Nous agissons autant pour répondre aux besoins immédiats des

entrepreneurs que pour maintenir nos actifs stratégiques, et ce, tout

en donnant à l’industrie les moyens de se projeter dans l’avenir

postpandémie », souligne Caroline Proulx.

De cette somme, 38 M$ serviront à appuyer l’hébergement

touristique. Ce soutien �nancier sera accordé aux entreprises sur la

base de l’écart de la taxe sur l’hébergement (TSH) versée pour les

deuxième et troisième trimestres de 2020, par rapport à celle des

mêmes trimestres en 2019.

Le montant versé compensera la totalité de l’écart, ou un maximum

de 200 000 $ par établissement. Les entreprises visées sont les

établissements de pourvoirie, gîtes et établissements hôteliers de 4 à

299 chambres démontrant une baisse d’au moins 30 % de la TSH

entre 2019 et 2020.

Faible couverture
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Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-

Appalaches, rappelle que seulement 3,5 % des pertes seront

épongées par l’aide de 38 M$ à l’hébergement. Ce pourcentage

équivaut à la TSH chargée au client pour l’occupation quotidienne

d’une chambre.

«En le divisant par chambre, ça fait vraiment un petit montant. Le taux

d’occupation des hôtels est alarmant, surtout en ce moment. La faible

reprise de l’été n’a pas su� à ces entreprises, qui doivent continuer de

payer leurs frais �xes », précise M. Moreau.

Le 11 juin, Caroline Proulx avait dévoilé les détails d’un volet

d’urgence de 446 M$ pour les établissements et hébergements

touristiques. Ce volet permettait aux entreprises d’obtenir des prêts et

garanties de prêt à des conditions avantageuses.

Caroline Proulx, ministre du Tourisme.
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« Les entreprises n’auront plus le goût d’emprunter de l’argent pour se

développer, dans un contexte aussi exceptionnel. Que fera-t-on avec

les fonds restants ? », se questionne Richard Moreau.

Sur le tourisme d’affaires, il n’est pas choqué de l’aide de 2,5 M$ pour

relancer ce secteur uniquement sur l’île de Montréal. Selon lui, le

tourisme d’affaires reprendra plus rapidement dans les régions que la

métropole.

« Nous avons de beaux centres de congrès en Chaudière-Appalaches,

mais ça reste des événements québécois. Montréal attire des

congrès internationaux. Globalement, 56 % du tourisme (loisirs et

affaires) se passe à Montréal. J’ai plutôt hâte de voir les aides

fédérales, qui seront nécessaires pour la relance du tourisme »,

conclut Richard Moreau.

* Avec la collaboration de Frédéric Desjardins

Partager cet article
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Bilan touristique estival acceptable en
Chaudière-Appalaches - Beauce Média

Le 11 novembre 2020 — Modi�é à 16 h 07 min le 10 novembre 2020
Temps de lecture : 2 min 30 s

La COVID-19 a fait planer l’incertitude sur l’été touristique au Québec.

Dans ces circonstances, Tourisme Chaudière-Appalaches dresse un

bilan acceptable de la saison 2020 et souligne l’adaptabilité

exceptionnelle des entrepreneurs de la région.

Un sondage mené par l’organisme, auprès de 154 entreprises

touristiques, démontre que 85 % d’entre elles ont maintenu leurs

activités. Les secteurs de l’agrotourisme, du plein air, des campings,

chalets et hébergements insolites en nature ont eu la cote auprès des

visiteurs.

Inversement, les résultats sont partagés au niveau des hébergements

traditionnels et gîtes, ainsi que les attraits culturels et l’événementiel.

Quant au tourisme d’affaires, il fait face à des pertes de revenus

massives.

Opérant avec une capacité d’accueil réduite, les entreprises sondées

ont connu une baisse d’achalandage moyenne de 70% comparée à

l’été 2019.

Au niveau des revenus, 31 % des entreprises prévoient générer des

pro�ts. Les autres pensent couvrir leurs frais (32 %) ou enregistrer

Le camping a été un type d’hébergement très populaire en 2020. (Photo :
L’Éclaireur Progrès - Frédéric Desjardins)
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des pertes (37 %). Globalement, 57 % des entreprises se disent

satisfaites de la saison.

Plan de relance

En juin dernier, Tourisme Chaudière-Appalaches avait soumis un plan

de relance à ses membres pour mettre de l’avant des mesures

additionnelles à son plan marketing.

Du 1er juillet au 30 septembre 2020, la campagne publicitaire et les

autres actions marketing ont généré 1 215 000 visites sur le site web

de l’organisme (chaudiereappalaches.com). Il s’agit d’une progression

de 33 %.

« Nous avons connu une croissance record des visites sur notre site

web, malgré un investissement publicitaire beaucoup plus restreint.

La pandémie a chamboulé les habitudes de vacances des gens. Notre

région a su tirer son épingle du jeu, en proposant du contenu pertinent

et une offre de week-end prêt-à-partir pour répondre à la clientèle en

quête de nouveaux repères et assoiffée de découvertes », indique

Odile Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-

Appalaches.

Hiver

Même si la région est toujours en zone rouge, Tourisme Chaudière-

Appalaches espère que la saison hivernale attirera de nombreux

LES JOURS - d'Andee | 21 Expériences "À ViLES JOURS - d'Andee | 21 Expériences "À Vi……

https://chaudiereappalaches.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=CLHHHb_vt84
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visiteurs. L’organisme vient de lancer la première édition de sa

Boutique de Noël en ligne de la Chaudière-Appalaches.

« Le moment était opportun pour déployer une tactique mettant en

lumière nos entreprises, a�n de faire rayonner positivement la région.

Plus de 50 entreprises sont présentes dans la Boutique de Noël. C’est

le moment d’offrir la Chaudière-Appalaches en cadeau et faire

découvrir le savoir-faire de nos producteurs et les attraits de la région

», mentionne Odile Turgeon.

Partager cet article

https://boutique.chaudiereappalaches.com/fr/accueil
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Et si on mangeait du canard pour célébrer
Noël, cette année?

Capitales Studio

Une réalisation du service de la promotion

Sébastien Lesage, propriétaire du Canard Goulu, sait comme bien

d’autres que le Noël qui vient sera différent. Plusieurs le célébreront

autrement. Pandémie oblige. Lui et son équipe sont à pied d’œuvre

pour proposer aux clients des alternatives aux traditionnels repas en

famille. L’objectif? Que chacun puisse vivre malgré tout une période

des fêtes festive.

Sébastien Lesage est avocat de formation. En 1997, lorsqu’il a choisi

d’accrocher sa toge pour chausser des bottes de fermier, il a

assurément conservé un grand sens du devoir.   

Tout le monde le sait dans le milieu de la gastronomie. Sa pratique

agricole est responsable et respectueuse de l’environnement. C’est

d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle ses produits sont utilisés par

des grands chefs de la région comme Jean-Luc Boulay. 
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Avec la crise sanitaire actuelle, l’entrepreneur a démontré le même

sens des responsabilités. Il a répondu présent en revoyant le

fonctionnement de ses trois fermes, de son abattoir, de son usine de

transformation et de ses quatre boutiques. 

Œuf bénédictine au canard, sauce foie gras

Un service essentiel populaire 

«On fait parti des services essentiels. On sert à nourrir les gens,

rappelle Sébastien Lesage. La pandémie a un peu complexi�é nos

opérations, mais après avoir mis en place les mesures exigées, on est

redevenu opérationnel pour répondre dans le respect aux besoins des

clients.»  

Et les clients, ils sont nombreux depuis le printemps. Il y a les

restaurateurs qui ont eu un gros été, mais surtout, la population qui a

(re)fait connaissance avec les produits du Canard Goulu. «On sent

que l’appel à l’achat local a eu un impact. On voit encore l’engouement

et les efforts des citoyens pour encourager les entreprises d’ici»,

a�rme le propriétaire. Les différents points de vente de l’entreprise,

comme les épiceries, les boutiques du Canard Goulu et la boutique en

ligne de l’entreprise auront permis à l’agriculteur de tirer son épingle

du jeu. 
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Cependant, même si le Canard Goulu a réussi à livrer la marchandise

jusqu’à maintenant, l’entreprise prend son rôle très au sérieux. À

l’approche des Fêtes, elle redouble d’efforts.    

Des produits à bons prix et livrés à domicile 

«On a beaucoup ré�échi pour bien servir nos clients à Noël. On a

pensé à des systèmes pour être sûr que les gens attendent le moins

possible. On a notamment boni�er notre offre de service à domicile

sans contact», explique Sébastien Lesage. 

Après sa trousse Ça va bien aller sortie au printemps, qui regroupe à

rabais les produits vedettes de l’entreprise, voilà que l’entreprise de

Saint-Apollinaire propose de livrer à la maison ou de venir chercher

dans ses boutiques une trousse Tout foie gras pour la période des

Fêtes. 

«Comme notre première trousse, c’est une trousse en promotion,

mais qui contient cette fois-ci le foie gras dans un large éventail de

découvertes. Il y aura notamment à l’intérieur notre dernière

nouveauté, une délicieuse sauce au foie gras! Avec cette trousse, on

veut offrir à nos clients la chance de se gâter à un prix pas trop cher»,

plaide l’épicurien. 

Des produits Goulu qui s’offrent bien en cadeau



30/11/2020 Et si on mangeait du canard pour célébrer Noël, cette année? - Mode lecture

chrome-distiller://aa015a81-b5cb-4546-ae3b-ef0beef30e51_8645eebc4fdd59ad6adfd3e28679ca4fbb2f22531061462242418244d69d582a/?title=Et+si… 4/4

Un menu festif pour les Fêtes

En plus d’offrir une multitude de produits et une variété de façons de

les obtenir, l’entreprise démocratise le canard jusque dans nos

cuisines. Cet été, Le Canard Goulu a pro�té de l’engouement des gens

pour leur élaborer des recettes à base de viande de canard, qu’elle a

publiées sur son site Web. «Manger du canard, ça rend heureux,

a�rme Sébastien Lesage. Quand on le cuisine en plus, ça devient un

événement festif qui convient bien à la période des Fêtes!»  

L’idée est lancée! Et si on mangeait du canard pour célébrer Noël,

cette année?  

Pour de plus amples informations : canardgoulu.com 

Contenus à découvrir

http://canardgoulu.com/
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Lancement de la Boutique de Noël en ligne de
la Chaudière-Appalaches - Journal Le
Placoteux

Tourisme Chaudière-Appalaches a lancé le 2 novembre dernier sa

toute nouvelle Boutique de Noël en ligne. Voulant mettre de l’avant les

attraits de la région malgré le décret de la zone rouge, le moment était

idéal de solliciter les gens à encourager les entreprises et les

producteurs d’ici à la venue de la période des fêtes.

Depuis plusieurs mois, Tourisme Chaudière-Appalaches doit user

d’imagination a�n d’aider ses membres à travers la pandémie. Ayant

une augmentation de 33 % du nombre de visites sur son site web cet

été comparativement à l’an dernier avec plus de 1,2 million de

sessions enregistrées, nous avons pro�té de cet engouement pour

lancer une boutique en ligne proposant des idées cadeaux pour les

fêtes mettant en valeur les attraits de notre région.

Plus de 75 membres de Tourisme Chaudière-Appalaches ont participé

au projet a�n de mettre en lumière leurs produits et leurs activités en

offrant des cartes-cadeaux à 15 % de rabais à tous les clients qui

consomment directement sur la boutique de Noël en ligne au:

https://boutique.chaudiereappalaches.com/fr/accueil. Sur le site, on y

retrouve plusieurs catégories d’entreprises, soit hébergement,

https://boutique.chaudiereappalaches.com/fr/accueil
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restauration, activités ainsi que plaisirs gourmands et boutiques pour

des idées d’escapades à faire au moment souhaité.

Découvrez plus de 75 lieux qui rendront votre année 2021 des plus

exaltante en allant à la rencontre du savoir-faire de nos producteurs

d’ici.

Partager

Tweeter

Partager

Email
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Le bureau d’information touristique
o�ciellement accessible pour la clientèle à
mobilité réduite

Photo archive mai 2020. Représentants du conseil d’administration de la SDE Région de Thetford lors de la réouverture du
bureau d’information touristique en mai dernier. De gauche à droite : messieurs Louis Laferrière, Marc-Alexandre
Brousseau, Éric Lessard et Luc Rémillard.

Le bureau d’information touristique, situé sur le boulevard Frontenac Ouest à Thetford Mines, a obtenu la
cote « accessible » en vertu du Programme d’accessibilité des établissements touristiques (PAET) de
Kéroul.

La clientèle à mobilité restreinte trouvera dans cet établissement, un lieu où tout est pensé pour faciliter sa visite.
Cette nouvelle cote d’accessibilité a pu être décernée à la suite de travaux majeurs réalisés aux cours des
derniers mois sur la bâtisse d’accueil touristique.

La cote d’accessibilité augmentera la visibilité de la région de Thetford auprès de la clientèle visée, notamment
sur des plateformes telles que le site de BonjourQuebec.com, de Kéroul lequebecpourtous.com ainsi que dans le
guide touristique de la grande région de la Chaudière-Appalaches grâce à l’Association touristique régionale
(ATR).
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PUBLICITÉ

Le temps idéal pour encourager nos
commerçants

Facebook

Le temps des Fêtes qui approche est le moment idéal pour encourager notre économie régionale.

La directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Thetford a révélé à Arsenal Média que
plusieurs commerçants vivent présentement des moments d’inquiétude et d’incertitude.
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Ils ont passé au travers de la première vague de la Pandémie et subissent présentement la deuxième. Ils ont eu à
apporter des ajustements, à faire des investissements et ont hâte de voir la lumière au bout du tunnel. 

De là l’importance que nos achats de Noël se fasse auprès des commerçants de la région a�rme Suzanne
Lacombe…

Des plate-formes comme jacheteregionthetford.ca ou boutiquelecargo.com sont des outils informatiques qui
permettent de faire des achats en ligne auprès de nos commerçants.

Voici l’entrevue complète di�usée à Plaisir 105,5 Thetford et 107,1 Disraeli…

0:000:00 / 0:28/ 0:28

0:000:00 / 4:42/ 4:42
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Le redoux couronne un été exceptionnel pour
les clubs de golf

La température clémente suscite l'engouement des golfeurs, qui sont

nombreux à vouloir pro�ter des verts avant l'arrivée de l'hiver.

Photo : Getty Images / Richard Heathcote

Partagez via Facebook (Fenêtre modale)
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Activer l’option d’impression du navigateur

Sébastien Tanguay
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Le redoux automnal ravit les golfeurs, qui sont nombreux à se

précipiter sur les verts pour pro�ter de la clémence de la température

ces jours-ci. Le retour inattendu du beau temps marque, pour les

clubs encore ouverts, le point d’orgue d’une saison qui était déjà

exceptionnelle.

con�e Christian Vermette, directeur général du club de golf de

Lotbinière, à Saint-Gilles.

Celui qui a fait ses premières armes à 14 ans sur le terrain admet

qu’en 35 ans d’expérience, un tel achalandage, à la mi-novembre, est

inédit.

On a accueilli 300 golfeurs depuis vendredi. Le téléphone ne

dérougit pas : j’arrive au bureau à 7 h et il commence à sonner à

7 h 05. Je vous le dis : des problèmes comme ceux-là, j’en

prendrais tous les jours!

Christian Vermette, directeur général, Club de golf de Lotbinière

Son directeur adjoint, Jean Vachon, abonde dans le même sens. Lui

non plus n’a jamais vu rien de tel en novembre.

dit-il.

À la réception du golf de Lotbinière, les journées semblent occupées

depuis le début de l’été.

«Je n’ai jamais vu ça!»

«On pourrait remplir trois fois le terrain si on prenait toutes les
réservations!»

«Avec la pandémie, on dirait que les gens ont juste ça à faire. Ils se
garrochent sur les terrains! explique-t-on au bout du �l. Ça continue :
présentement, nous sommes remplis jusqu’à jeudi. »
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Au Golf Royal Charbourg, les toiles recouvrent le terrain depuis le

25 octobre en prévision de l’hiver. 

Les golfeurs, eux, sont nombreux à appeler dans l’espoir de pouvoir

obtenir un départ. 

raconte Charles-Elliott Bureau à la réception.

Il ajoute que l’engouement automnal des golfeurs, rare à la mi-

novembre, re�ète l’ensemble de la saison.

C’est épouvantable comment il y a eu du monde cette année. Juste

avant de fermer, on pouvait avoir 120 joueurs par jour sur notre

terrain. C’est trois fois plus que l’année précédente!

Charles-Elliott Bureau, Club Royal Charbourg

Christian Vermette a aussi observé que la clientèle avait rajeuni cet

été, les golfeurs de 20 à 35 ans étant beaucoup plus nombreux

qu’avant sur son parcours.

Environnement Canada prévoit que le redoux réchauffera nos régions

jusqu’à vendredi.

Un bilan de saison positif

L’Association des clubs de golf du Québec a dressé le bilan de sa

saison avant la période de redoux.

Parmi 91 clubs de golf répondants, 63 % a�rment que la saison

2020 est plus pro�table que l’année 2019 et 79 % concluent que la

pandémie a eu un impact positif ou très positif sur leurs revenus.

«Ça appelle et ça appelle : c’est fou comme ça appelle!»

«On vend des abonnements juniors, pour les gars et les �lles qui sont
au cégep, par exemple, explique-t-il. L’an dernier on en a vendu trois.
Cette année, cinq fois plus : 15!»

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/des-matins-en-or/segments/entrevue/188566/golf-popularite-quebec-2020-covid-belvedere
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/penelope/segments/chronique/204171/chronique-golf-sport-engouement
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Monts Dé� : Succès pour l’édition spéciale
Covid

La cinquième édition du Monts Dé� s’est déroulée de façon

exceptionnelle cette année.

L’interdiction de rassemblements a forcé l’annulation du dé� qui

consiste habituellement à accéder à trois sommets de la région en

une seule journée.

Tourisme Région de Thetford a donc invité les amateurs de

randonnée pédestre à faire l’ascension de trois montagnes; le Mont

Caribou, le Mont Adstock et le Grand Morne, au moment qui leur

convenait, sans rassemblement, à leur propre rythme.

Ils devaient simplement se prendre en photo sur chacun des

sommets puis envoyer leurs clichés avec leurs coordonnées à

Tourisme Région de Thetford.

La participation a été satisfaisante, atteignant même les chiffres des

éditions antérieures, avec 175 participations. Les commentaires ont

Crédits photo : Jacques Bertrand
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été élogieux de la part des participants précise Heidi Bédard,

conseillère en développement touristique…

L’équipe de Sanitaire Fortier récidive avec le Coffre aux trésors.

Pour une quatrième année, un conteneur décoré est installé à la place

d’affaires à Thetford Mines pour la collecte de jouets et jeux usagés

en bon état.  Le but est de lutter contre la pauvreté et donner le

sourire aux enfants ainsi qu’aux parents en cette période de l’année.

Le tout sera remis au Centre de Pédiatrie Sociale des Appalaches qui

redistribuera des jouets à l’organisme Le Berceau de Thetford Mines

ainsi qu’à la Maison de la Famille de Disraeli.

Les jouets usagés peuvent être déposés à tout moment de la journée

dans le conteneur « Coffre aux trésors » Chez Sanitaire Fortier au

3878, boulevard Frontenac Est, Thetford Mines.  La collecte de jouets

est débutée et se tient jusqu’au 15 décembre prochain.
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Motoneige: un sentier panoramique
d’exception en préparation dans Chaudière-
Appalaches

3
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La région de Chaudière-Appalaches se dote de sentiers de motoneige

d’exception, avec le développement d’un tronçon de 9 km à 900 m

d’altitude, dans le parc régional du Massif-du-Sud.

Dans le secteur du mont Saint-Magloire – le plus haut sommet de la

région avec ses 917 m –, «on a une vue de 360 degrés qui donne à la

fois sur le �euve Saint-Laurent et sur les lignes américaines», a

expliqué en entrevue Louis Chamberland, directeur des affaires

électroniques à Tourisme Chaudière-Appalaches, en soulignant

l’aspect bucolique du lieu.
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PHOTO COURTOISIE Stéphanie Allard, Tourisme Chaudière-

Appalaches

«Cet endroit est certainement un des plus beaux points panoramiques

de la région, sinon du Québec», a-t-il con�é.

«Les arbres sont tous momi�és, c’est magni�que», a ajouté M.

Chamberland, en parlant des grandes épinettes chargées de neige.

L’ajout de ce sentier de motoneige en altitude grati�e la Chaudière-

Appalaches d’un produit touristique niché. C’est du moins ce que croit

le directeur du parc régional du Massif-du-Sud, Jean-François

Préfontaine. «Faire de la motoneige à une telle hauteur, avec une telle

vue, ce n’est pas partout au Québec qu’on trouve ça», a-t-il dit.
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PHOTO COURTOISIE Stéphanie Allard, Tourisme Chaudière-

Appalaches

Le nouveau sentier, qui sera mis en place dès cet hiver, sera équipé de

deux belvédères panoramiques, dont un à la tête de la vallée du

Milieu.

Selon M. Chamberland, la pratique de la motoneige s’avère très

accessible dans la région, compte tenu de la grande quantité de

points de services à travers le réseau, tant en hébergement qu’en

restauration.

La région de Chaudière-Appalaches compte 2700 km de sentiers de

motoneige et accueille près de 12 000 adeptes de ce sport chaque

année.

RECOMMANDÉ POUR VOUS
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Offrez Chaudière-Appalaches en cadeau -
Beauce Média

Le 17 novembre 2020 — Modi�é à 15 h 57 min le 17 novembre 2020
Temps de lecture : 1 min

TOURISME. > Depuis plusieurs mois, Tourisme Chaudière-Appalaches

doit user d’imagination a�n d’aider ses membres à travers la

pandémie.

C’est pourquoi elle a créé une toute nouvelle boutique de Noël en ligne

qui est en fonction depuis le début de novembre. Puisqu’un jour ou

l’autre la pandémie �nira bien par �nir, et que les entreprises

touristiques auront bien besoin d’un retour de leur clientèle, Tourisme

Chaudière-Appalaches vous propose de faire l’achat de cartes-

cadeaux qui pourront faire de merveilleux cadeaux de Noël.

La boutique en ligne propose de faire un choix parmi quatre grandes

catégories, soit l’hébergement, la restauration, les activités, ainsi que

les plaisirs gourmands et les boutiques.

Au cours de l’été 2020, Tourisme Chaudière-Appalaches une

augmentation de 33 % du nombre de visites sur comparativement à

l’an dernier, avec plus de 1,2 million de sessions enregistrées. Elle a

pro�té de cet engouement pour lancer sa boutique qui suggère des

idées cadeaux pour les fêtes mettant en valeur les attraits de notre

région.

Les activités touristiques reprendront bien un jour ou l’autre en Chaudière-
Appalaches. (Photo : gracieuseté Stéphanie Allard-TCA )
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Plus de 75 membres de Tourisme Chaudière-Appalaches ont participé

au projet a�n de mettre en lumière leurs produits et leurs activités.

Vous trouverez un lien vers la boutique sur le site

chaudiereappalaches.com .

Partager cet article
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Plus de 850�000 $ pour la protection et la mise
en valeur du patrimoine de Côte-du-Sud -
Journal Le Placoteux

La députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx con�rme, au nom

de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie

Roy, et de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation,

Mme Andrée Laforest, une aide �nancière de 854�466 $ qui sera

consacrée à la connaissance, à la mise en valeur, à la protection et à

la transmission du patrimoine immobilier de Côte-du-Sud.

Dans le cadre de l’entente conclue entre le ministère de la Culture et

des Communications et les MRC de Montmagny et L’Islet, les

sommes octroyées permettront de procéder à :

la restauration de bâtiments patrimoniaux de propriété privée�;

la restauration de bâtiments patrimoniaux de propriété municipale�;

l’embauche d’un agent de développement en patrimoine

immobilier.

La somme consentie par le gouvernement du Québec fait partie de

l’enveloppe totale de 51,6 M$ du Programme de soutien au milieu

municipal en patrimoine immobilier. Annoncé en décembre 2019 et

boni�é en tenant compte de la forte demande et du contexte de la
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pandémie, ce programme vise à outiller les citoyens, les villes et les

MRC pour la préservation du patrimoine immobilier. Il contribuera de

plus à la relance économique du Québec.

En priorisant ainsi la sauvegarde de bâtiments patrimoniaux dans les

villes et les villages, le gouvernement veut mobiliser l’ensemble des

citoyens pour la conservation du patrimoine et participer à

l’embellissement du Québec. Il répond par ailleurs aux besoins des

municipalités et des MRC en matière d’expertise et de subventions.

«�Préserver et valoriser le patrimoine immobilier a non seulement une

incidence positive sur le développement culturel et touristique des

régions, mais il in�ue également sur leur économie. Je me réjouis de

cette annonce qui sera béné�que pour les MRC de Montmagny et

L’Islet. Cet investissement permettra la création d’emplois tout en

assurant la préservation et la mise en valeur du patrimoine de Côte-

du-Sud�», a dit Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud.

Partager

Tweeter

Partager

Email



13/11/2020 Près de 100 000 $ pour des projets de concertation d’institutions muséales - Journal Le Placoteux - Mode lecture

chrome-distiller://c164b5df-76dd-4d8f-aa23-034a35f808aa_a3c20af9182d16cfa6054a42903c21306fb501d951c14927124b6de2855137d8/?title=Près… 1/2



Près de 100�000 $ pour des projets de
concertation d’institutions muséales - Journal
Le Placoteux

La députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx a con�rmé l’octroi d’une

somme de 98�000 $ pour la réalisation de deux projets de

concertation et d’innovation de six institutions muséales de la

circonscription de Côte-du-Sud.

Il s’agit du Musée de la mémoire vivante, avec le Domaine Joly de

Lotbinière, le Musée de l’accordéon, la Seigneurie des Aulnaies et le

Manoir Fraser avec le projet «�Mémoires seigneuriales : De Lotbinière

à Rivière-du-Loup, en passant par la Côte-du-Sud�», ainsi que la

Seigneurie des Aulnaies, avec le Musée de la mémoire vivante et le

Musée maritime du Québec avec le projet «�Trois musées, une

vision�».

Cette somme est attribuée dans le cadre de l’Appel de projets pour le

soutien à la concertation et à l’innovation des institutions muséales.

En plus de susciter la concertation entre les différents intervenants du

secteur muséal ainsi que la réalisation de projets novateurs, ce

soutien �nancier favorisera la mise en commun de ressources

complémentaires pour optimiser la qualité des services, accroître la

fréquentation des musées et diversi�er le public.



13/11/2020 Près de 100 000 $ pour des projets de concertation d’institutions muséales - Journal Le Placoteux - Mode lecture

chrome-distiller://c164b5df-76dd-4d8f-aa23-034a35f808aa_a3c20af9182d16cfa6054a42903c21306fb501d951c14927124b6de2855137d8/?title=Près… 2/2

Partager

Tweeter

Partager

Email



11/11/2020 Saint-Georges installe des cartes touristiques au domaine de la Seigneurie - L'Éclaireur Progrès - Mode lecture

chrome-distiller://7a5f9db7-b18f-4621-9c1a-181c24975aac_2958bd0521c4ed704ad2365e228d9363fc4db4991b8809a61ed7239013a74888/?title=Sai… 1/2



Saint-Georges installe des cartes touristiques
au domaine de la Seigneurie - L'Éclaireur
Progrès

Le 10 novembre 2020 à 14 h 23 min

Temps de lecture : 1 min 30 s

Par Sébastien Roy

La Ville de Saint-Georges a installé des panneaux d’information a�n

de faire découvrir le domaine de la Seigneurie aux touristes, mais

aussi aux utilisateurs.

En tout, cinq panneaux ont été posés à différents endroits du

domaine, soit dans le stationnement de l’espace Redmond près de la

passerelle de la Seigneurie, à l’espace Carpe Diem près de la

passerelle Canam/Boa-Franc, dans le stationnement face au parc

Veilleux près de la passerelle Manac, ainsi qu’au parc des Sept-Chutes

(Photo : Gracieuseté)
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près du pavillon Alfred-Leblond et au début du sentier des gorges de

la rivière Pozer.

Certains de ces panneaux a�cheront des cartes touristiques. L’un

d’entre eux est installé au parc des Sept-Chutes et le second se trouve

dans le secteur des passerelles. Dans les deux cas, les cartes

illustrent les alentours et indiquent les services disponibles, comme la

piste cyclable et les sentiers pédestres, les aires de jeux, les

infrastructures, etc.

De plus, tous les deux comprennent une carte en mortaise qui indique

où se situe le secteur dans lequel on se trouve par rapport au

domaine de la Seigneurie.

Ces panneaux ont pour but de répondre aux nombreuses demandes

d’information que recevaient annuellement la Ville, Destination

Beauce et Tourisme Chaudière-Appalaches sur les parcs de Saint-

Georges et les activités que l’on peut y faire.

Par ailleurs, un dépliant sera disponible en ligne et en version papier.

Le dépliant comprendra les cartes, de même que des textes traitant

de divers attraits du domaine de la Seigneurie, comme Beauce Art, le

Musée des lilas, les passerelles et l’espace Carpe Diem.

À noter que les cartes sont aussi disponibles sur le site Internet de

Saint-Georges.

Partager cet article
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Sept entreprises de la région parmi les plus
pérennes du Québec

Facebook

Sept entreprises de la MRC des Appalaches font partie des 300 PME les plus pérennes du Québec selon le journal
Les A�aires.

L’entreprise familiale A. Setlakwe Mode, fondée en 1904, se retrouve dans le peloton de tête �gurant au 8ème

rang. La Boulangerie St-Méthode fait aussi bonne �gure décrochant le 55ème rang. Les Industries Fournier et Rad
Technologies partagent le 102ème rang alors que Mégaburo se classe au 156ème rang.

Une 181ème place pour Nutech de Disraeli et le 237ème rang pour Portes et Fenêtres Isothermic de Thetford.

Fermeture d’un groupe École du Tournesol
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Le Centre de services scolaire des Appalaches doit fermer un groupe à l’école du Tournesol de Thetford en
raison de la présence de cas con�rmés de COVID-19.

La classe de cinquième année doit être en isolement jusqu’au 19 novembre inclusivement, selon les
recommandations de la Direction de la santé publique.

Une lettre a été envoyée aux parents pour les aviser de la situation et leur demander de suivre les consignes
demandées par la Direction de la santé publique.
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Tourisme Chaudière-Appalaches lance sa
boutique de Noël en ligne | EnBeauce.com

Par François Provost, Journaliste
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Tourisme Chaudière-Appalaches a lancé le 2 novembre dernier sa

toute nouvelle Boutique de Noël en ligne. 

Voulant mettre de l’avant les attraits de la région malgré le décret de

la zone rouge, le moment était idéal pour Tourisme Chaudière-

Appalaches de solliciter les gens à encourager les entreprises et les

producteurs d’ici à la venue de la période des fêtes. 

Depuis plusieurs mois, Tourisme Chaudière-Appalaches doit user

d’imagination a�n d’aider  ses membres à travers la pandémie. Ayant

une augmentation de 33% du nombre de visites sur son site web cet
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été comparativement à l’an dernier avec plus de 1,2 millions de

sessions enregistrées, l’organisation a pro�té de cet engouement

pour lancer une boutique en ligne  proposant des idées cadeaux pour

les fêtes mettant en valeur les attraits de notre région. 

Plus de 75 membres de Tourisme Chaudière-Appalaches ont participé

au projet a�n de  mettre en lumière leurs produits et leurs activités en

offrant des cartes-cadeaux à 15% de rabais à tous les clients qui

consomment directement sur la boutique de Noël. Sur le site, on y

retrouve plusieurs  catégories d’entreprises, soit hébergement,

restauration, activités ainsi que plaisirs gourmands et boutiques pour

des idées d'escapades à faire au moment souhaité.

Vous connaissez des entrepreneurs de la Beauce qui sont inspirants

et qui ont des histoires intéressantes à raconter ou encore des

parcours de vie hors du commun ? Contactez-nous à l’adresse

communiques@enbeauce.com a�n d’en discuter avec l’un de nos

journalistes. Au plaisir de vous lire !

Publicité1072745 vues

Commentez cet article
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Tourisme: un bilan d'été acceptable en Beauce
| EnBeauce.com

Par Léa Arnaud, Journaliste
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Frappé de plein fouet par la pandémie mondiale ce printemps,

plusieurs incertitudes planaient sur l’été touristique à venir. Quelques

mois plus tard, Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) a dressé un

bilan acceptable de la saison estivale 2020 dans les circonstances et

a souligné l’adaptabilité exceptionnelle des entrepreneurs touristiques

de la région.

En octobre dernier, Tourisme Chaudière-Appalaches a mené un

sondage pour mettre en lumière un portrait de la saison estivale 2020,

pour la période du 1er juillet au 30 septembre.

Au total, ce sont 154 entreprises touristiques de la région qui ont

répondu, dont 48 en Beauce, « ce qui apporte un portrait assez juste
de la situation ici » selon Marie-Émilie Slater-Grenon, directrice du

développement touristique à Destination Beauce.

Dans la Beauce, environ 43% des entreprises touristiques ayant

répondu au sondage ont pu ouvrir toutes leurs activités habituelles et

46% n'ont pu ouvrir que quelques-unes de leurs activités. Cependant,

11% ont dû fermer leurs portes de façon temporaire.

« Le camping a été une excellente saison malgré qu'elle ait
démarré plus tard cette année. » A expliqué Marie-Émilie Slater-

Grenon lors d'une entrevue téléphonique avec EnBeauce.com. «
Le Miller Zoo ou le Woodooliparc par exemple, ont su se virer de bord
pour présenter une offre différente. L'agrotourisme a quant à lui
vraiment béné�cié de la vague d'achat local, le temps des pommes a
été spectaculaire et les champs de bleuets se sont vidés en un temps
record. Cependant, c'est sûr que les résultats auraient été très
différents si le sondage s'était plus orienté vers l'événementiel et les
festivals. »

Voici en quelques chiffres le résultat de la saison estivale 2020 pour

ces entreprises.

Chiffre d’affaires 

- 30% de ces entreprises beauceronnes ont obtenu moins de 25% de

leur chiffre d’affaires de 2019 
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- 10% ont obtenu de 25 à 49% de leur chiffre d’affaires de l’an passé 

- 20 % ont obtenu de 50 à 74% de leur chiffre d’affaires de 2019 

- 25% ont obtenu de 75 à 100% de leur chiffre d’affaires de l’année

dernière 

et 15% ont réussi à obtenir un chiffre d’affaires plus élevé que celui de

l’année dernière malgré la situation imposée par la pandémie. 

Ces chiffres correspondent à peu près à la moyenne générale des

entreprises en Chaudière-Appalaches.

Achalandage 

- environ 25% des entreprises ayant participé à ce sondage ont reçu

moins de 25% de l’achalandage par rapport à 2019

- 15 % ont accueilli entre 25 à 49% de leur achalandage de 2019 

- 18% d’entre elles accueillaient de 50 à 74 % de l’achalandage de

2019 

- 22% ont reçu de 75 à 100% d’achalandage par rapport à l’an dernier 

et 20% ont accueilli plus de personnes que pendant la saison estivale

de 2019.

Ces chiffres correspondent à peu près à la moyenne générale des

entreprises en Chaudière-Appalaches.

Rentabilité 

- Environ 30% des entreprises de Beauce répondantes prévoient

générer des pro�ts suite à cette saison estivale particulière 

- environ 40% prévoient de simplement couvrir leurs frais (surtout

générés par les adaptations dues à la pandémie) 

et malheureusement, 30 % d’entre elles prévoient avoir opéré à perte.

En�n, selon le sondage de performance effectué par TCA sur la

saison estivale du 1er juillet au 30 septembre 2020, 61% des 48

entreprises beauceronnes ayant répondu sont satisfaites de leur

saison. Qui plus est, 71 % sont tout de même con�ants pour le futur.

« Par un heureux hasard, la clientèle d'ici vient beaucoup de la région
et les gens ont vraiment été solidaires. Ils ont pris leurs vacances ici
et ont découvert les entreprises locales. Les Beaucerons sont
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solidaires et je pense que cette année le message est encore très
bien passé à ce niveau-là. » A conclu la directrice du développement

touristique de Destination Beauce.

Chaudière-Appalaches 

À l’instar du reste du Québec, les secteurs de l'agrotourisme, du plein

air, des campings, des chalets et des hébergements insolites en

nature ont eu la cote cet été. 

Les résultats sont plus variables et mitigés dans les hébergements

traditionnels, les gîtes, les attraits culturels et l’événementiel qui ont

subi beaucoup plus di�cilement les contrecoups de la pandémie.

Quant à lui, le tourisme d’affaires fait face à des pertes de revenus «

massives » liées à la situation qui perdure.

Selon le sondage, 85% des entreprises ont pu maintenir un niveau

d'activités, mais pour la plupart, elles ont dû adapter leur offre et

opérer une capacité d’accueil réduite a�n de respecter les mesures

sanitaires établies. 

De ce fait, la majorité des entreprises ont connu une baisse

d’achalandage moyenne estimée à environ 70% versus l’année

dernière, et ce, bien que la clientèle fût au rendez-vous. 

« Soulignons l’adaptabilité, la résilience et l’inventivité hors du
commun dont nos entrepreneurs touristiques font preuve depuis le
début de cette pandémie. C’est incroyable le travail qui est réalisé
quotidiennement par chacun d’eux pour trouver des avenues pour se
réinventer a�n de tenir bon durant ce tsunami » a mentionné Odile

Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Plan de relance TCA 

En juin dernier, TCA a soumis un plan de relance à ses membres pour

mettre de l’avant huit mesures additionnelles qui venaient en

complément au plan marketing de la destination. 

Une stratégie claire était établie pour suivre graduellement les étapes

de décon�nement et le degré d’ouverture de la clientèle à partir en
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escapades. 

Du 1er juillet au 30 septembre 2020, la campagne et toutes les autres

actions marketing orchestrées par TCA ont permis de générer plus de

1 215 000 visites sur le site web, et enregistrent un achalandage

record le 22 juillet avec 21 000 visites. Il s’agit d’une progression de

33 % comparativement à l’an dernier qui avait enregistré l’une des

meilleures performances.

Saison hivernale 

Voulant continuer à mettre de l’avant la région malgré le décret de la

zone rouge et pro�tant d’une grande visibilité sur le web, TCA a lancé

la toute première édition de la Boutique de Noël en ligne de la

Chaudière-Appalaches. 

Dans le but de suivre le mouvement d’achat local, plus de 50

entreprises membres sont présentes dans cette boutique. 

Tourisme Chaudière‐Appalaches est un organisme privé à but non

lucratif et reconnu comme l’interlocuteur régional privilégié en matière

de tourisme par Tourisme Québec. 530 entreprises et organismes

sont membres. 

Vous connaissez des entrepreneurs de la Beauce qui sont inspirants

et qui ont des histoires intéressantes à raconter ou encore des

parcours de vie hors du commun ? Contactez-nous à l’adresse

communiques@enbeauce.com a�n d’en discuter avec l’un de nos

journalistes. Au plaisir de vous lire !

Publicité851386 vues

Commentez cet article
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Une saison de motoneige axée sur le local ? -
Beauce Média

Encourager l’économie locale est devenue un concept populaire

durant la pandémie. Tourisme Chaudière-Appalaches mise sur cette

idée pour sauver la prochaine saison de motoneige.

Ce sport entraîne normalement des milliers de dollars en retombées

économiques dans les commerces de la région. En 2020-2021, ces

derniers ne pourront pas compter sur l’appui des touristes hors

Québec.

« Cet été, on a observé une certaine compensation avec

l’augmentation du tourisme québécois. On croit que ça peut se

reproduire cet hiver. Ça dépendra des mesures sanitaires que les gens

auront à respecter », précise Louis Chamberland, directeur des

affaires électroniques et responsable du secteur motoneige chez

Tourisme Chaudière-Appalaches.

L’organisme vient de publier la nouvelle édition de sa carte hydrofuge,

en collaboration avec Tourisme Centre-du-Québec. À elles seules, ces

deux régions regroupent plus de 4000 kilomètres de sentiers.

Différents itinéraires, allant d’une journée à quatre jours, ont été

conçus pour s’ajuster aux envies des motoneigistes.



18/11/2020 Une saison de motoneige axée sur le local ? - Beauce Média - Mode lecture

chrome-distiller://f2dfddba-5484-40e4-9307-f16d62a70bc6_4617bbe881006f887bed260e1b571bc38e1c1cff508cab09259e8fb1475724aa/?title=Une+s… 2/3

« Les voyages interrégionaux ne sont pas recommandés (par la Santé

publique). Toutefois, notre région reste un grand terrain de jeu pour

les motoneigistes. Quelqu’un peut partir de Thetford et passer par

Lévis et Saint-Georges, en pro�tant des hébergements disponibles »,

dit Louis Chamberland.

Date fatidique du 23 novembre

La cache du Golf à Beauceville est l’un des hébergements pro�tant

grandement de la clientèle motoneigiste. Donnant accès aux sentiers

provinciaux 55 et 75, l’établissement a ajusté ses prix pour attirer une

clientèle plus régionale.

« Nous saurons en janvier comment devrait se dérouler notre saison

hivernale. On a déjà perdu notre clientèle américaine et les clubs de

hockey (tournois). C’est aussi plus compliqué pour la restauration »,

admet Mélissa Fortin, adjointe à la direction.

« Je crois beaucoup au concept de l’achat local, mais tout va

dépendre de l’annonce de la Santé publique du 23 novembre. Ce sera

plus di�cile si les mesures sanitaires sont prolongées en zone rouge

», mentionne Stéphane Desroches, directeur général de la Fédération

des clubs de motoneige du Québec (FCMQ).

La liste des itinéraires, les conditions des sentiers et une carte

interactive sont disponibles ici.

https://chaudiereappalaches.com/fr/motoneige/
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Véloroute de la Chaudière: des négociations
toujours nécessaires pour relier Beauceville et
Saint-Joseph - Beauce Média

Le 10 novembre 2020 — Modi�é à 9 h 28 min le 10 novembre 2020
Temps de lecture : 2 min 30 s

Photo de Eric

Gourde

Par Eric Gourde

SAINT-JOSEPH. Compléter la Véloroute de la Chaudière entre

Beauceville et Saint-Joseph passera possiblement par l’installation

d’une passerelle permettant de franchir la rivière Callway, ainsi que

l’aménagement d’une traverse de la route 173 au nord de Beauceville.

Le tronçon de la phase 3 du projet inclut aussi deux ponts existants

situés à Beauceville, soit le pont de la Rivière des Plantes et le pont du

La traversée de la route 173 à Beauceville est l'un des éléments pris en
considération dans le prolongement de la Véloroute. (Photo : Beauce Média)
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Ruisseau sans Nom. Relativement à la route 173, des pourparlers

sont toujours en cours avec le ministère des Transports du Québec

(MTQ) pour l’aménagement d’une traverse sécuritaire à cet endroit.

L’asphaltage du tronçon aurait pu se faire cet automne, mais la MRC

Robert-Cliche a préféré attendre que l’ensemble de l’œuvre soit

sécuritaire.

De plus, comme il n’y a plus de pont sur la rivière Callway, la MRC doit

aussi s’entendre avec le ministère, surtout que la piste cyclable se

retrouve en zone inondable.

« Les ponts ferroviaires existants sont conçus pour le passage du

train. Ils ont ainsi la capacité de résister aux pressions latérales de

l’eau et de la glace. On pense qu’une passerelle serait plus adéquate

et durable, sauf qu’une passerelle n’a pas de capacité latérale. C’est

pourquoi on pense à une traverse plus élevée que le niveau des

inondations du 19 octobre 2019 », a soulevé Jacques Bussières,

directeur général de la MRC.

La MRC souhaite donc en venir à une entente avec le ministère d’ici

Noël, ce qui pourrait mener à l’aménagement de la passerelle

possiblement à la �n de l’été 2021. « On serait prêt à asphalter la

Véloroute avant, sauf la portion près de la rivière, qui serait complétée

une fois la traverse aménagée. Tout l’aspect cosmétique serait réalisé

l’été suivant », a-t-il ajouté.

Le gouvernement du Québec avait déjà con�rmé son soutien à la

réalisation du tronçon, avec l’octroi de 3 M$ en juin dernier dans le but

de compléter les huit kilomètres manquant pour en�n relier la limite

urbaine sud de Saint-Joseph à la limite urbaine nord de Beauceville,

près du concessionnaire Beauce Auto.

Ouverture annuelle?

En plus de la création d’un fonds de prévoyance dédié à son entretien,

la MRC Robert-Cliche a également modi�é sa règlementation relative

à la piste cyclable, dans le but de la rendre accessible douze mois par

année. La démarche pourrait ainsi permettre aux municipalités
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d’aménager des sentiers multifonctionnels, soit de marche, ski de

fond, fatbike, raquettes ou autres. Le sport motorisé demeurera

toutefois interdit, précise M. Bussières.

« La voie cyclable circulable passe tout près de résidences à certains

endroits et malheureusement, les motoneiges ont des crampons de

plus en plus prononcés, ce qui causerait des bris nécessairement. On

discute toutefois avec les clubs de motoneiges pour permettre la

circulation à certains endroits, pour franchir un cours d’eau à titre

d’exemple. »

Partager cet article
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