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Blogue de NRJ Spa Nordique, Spa �nlandais
en Beauce (près de Québec)

BLOGUE

Palmiers et chaleur dans notre nouvelle zone intérieure

Publié le 22 mars 2022

Palmiers et chaleur dans notre nouvelle zone
intérieure

Au NRJ Spa Nordique, nous avons votre bien-être à cœur et surtout la

volonté de sans cesse améliorer nos installations. C’est pourquoi tout

récemment, nous avons créé un espace intérieur, préparé avec soin

pour ceux qui désirent se réchauffer en toute tranquillité. Ainsi, lors

des journées ou soirées frisquettes, les plus braves affronteront le

froid en pleine nature, tandis que les plus frileux pro�teront de la

quiétude de cette zone totalement réaménagée.  

La nature s’invite, même à l’intérieur

Évidemment, notre nouvel emplacement se veut en parfaite harmonie

avec le reste de notre site enchanteur. Lattes de bois, bardeau de

cèdre, foyer au propane, palmiers et pierres donnent un accueil tout à

fait chaleureux à la pièce. Vous serez également impressionnés par

les plafonds cathédrales qui lui confèrent un look à la fois grandiose

et rustique. 

Vous aurez l’occasion de passer du bon temps au gré du feu qui

danse grâce aux chaises installées à proximité. Vous pourrez aussi
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vous caler confortablement dans l’eau bouillonnante de notre spa tout

juste à côté.

En amoureux, en petit groupe ou en famille, notre nouvelle zone

intérieure est toute désignée pour un doux moment en privé. 

L’expérience thermale totale

Le concept de détente que nous offrons au NRJ Spa Nordique

consiste à alterner les bains chauds, les bains froids et les séances

de repos. Bien que vous serez tentés de rester dans ce nouveau

cocon isolé toute la journée, nous vous invitons à l’agencer au reste

des installations. 

L’expérience ultime chez nous repose sur un rituel de détente et de

ressourcement, en plus de contribuer à la forti�cation du système

immunitaire, à l’élimination des toxines et à la qualité du sommeil.

Vous pourrez donc débuter votre circuit par un sauna �nlandais, qui

se trouve à un endroit féerique du site avec vue imprenable sur le lac.

La chaleur sèche dégagée par les pierres volcaniques vous

enveloppera assurément. 

Pour la deuxième étape, dirigez-vous vers le froid. Quelques secondes

su�ront sous les chutes glaciales ou directement dans le lac pour

ressentir l’effet vivi�ant escompté. Prenez votre courage à deux

mains et dites-vous que la récompense n’est pas loin, car vous

retrouverez la chaleur lors de la prochaine étape.

C’est à ce moment que vous pourrez vous prélasser à l’intérieur dans

notre nouvel emplacement, si c’est ce que vous souhaitez. Sachez

qu’il y a plusieurs aires de détente réparties sur notre site, toutes

disposées à favoriser l’atteinte d’un état de calme et de bien-être.

Finalement, trempez-vous en entier dans le spa chaud de notre ère

intérieure nouvellement repensée ou encore dans l’un de ceux

disponibles à l’extérieur. L’effet d’apesanteur que procure l’eau ainsi
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que les massages des jets viendront compléter votre détente signée

NRJ Spa Nordique. 

Lors de votre prochaine visite, pensez donc à réserver votre place

dans notre toute nouvelle zone intérieure.

625, Rue du Lac Sartigan, Saint-Alfred  •  418 774-4440

https://www.nrjspanordique.com/forfaits/acces_au_nrj_spa_nordique
tel:4187744440
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Canada : le quotidien hors du commun des
habitants de l'Isle-aux-Grues, coupée du
monde cinq mois dans l'année

Publié le 12/04/2022 16:13

Mis à jour le 12/04/2022 17:08

Article rédigé par

M.Damoy, S.Guibout, L.Gouel, images drone : Mathieu L'Etoile -

PhotoAltitude - France 2

France Télévisions

Le 13 Heures s'est rendu à l'Isle-aux-Grues, au Canada. Chaque année,

le froid qui paralyse le �euve coupe l'île du monde jusqu'au printemps.

L'Isle-aux-Grues, au Canada, est un paradis blanc de 10 km de long,

prisonnier des glaces cinq mois par an. Le froid y est si intense qu'il

paralyse le �euve Saint-Laurent. Durant l'hiver, aucun bateau ne peut

le traverser. Il faut opter pour l'avion, via un vol express de 4 minutes.

https://www.francetvinfo.fr/redaction/france-2/
https://www.francetvinfo.fr/culture/canada-le-yukon-une-terre-sauvage-qui-fait-le-bonheur-des-francophones_5030531.html
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100 personnes résident pourtant dans ce village à l'année. Damien

Boscher a emménagé il y a six mois avec sa femme et leur �ls. "Sur

l'île, on se sent vraiment comme une communauté. Je me promène
dans la rue, si je croise n'importe quelle personne on va se dire

bonjour, parce qu'on se connaît", con�e-t-il.  

Prendre l'avion pour aller à l'école 

Le couple stocke des vivres dans les réserves pour les besoins

essentiels, et se fait livrer chaque semaine par avion pour les produits

frais. Le bourg ne compte qu'une épicerie, ouverte deux heures par

jour. Un médecin est en visite une fois par mois. Pour le reste, il faut

rejoindre le continent. Le jeune Léo se rend ainsi chaque matin à

l'aéroport pour rejoindre ses camarades de classe.

Les adultes, eux, travaillent. Mathieu Gagnon, l'un des trois exploitants

laitiers de l'île, élève 80 vaches dans sa ferme. Le foin est un fourrage

local, d'une qualité exceptionnelle. Le lait est ensuite transformé à la

fromagerie. Les produits de l'île sont réputés dans tout le pays. 
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De la radio à la bière en passant par la
politique

5

Autres

Photo courtoisie

Donald «Archy» Beaudry est heureux du nouveau dé� qui l’attend à la

Microbrasserie Côte-du-Sud, à Montmagny.
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Vendredi, 15 avril 2022 13:56

MISE À JOUR Vendredi, 15 avril 2022 13:56

Après la radio, l’animateur Donald «Archy» Beaudry s’attaque à un

nouveau dé� en devenant chef des opérations de la Microbrasserie

Côte-du-Sud, à Montmagny, et en se joignant à l’actionnariat.

Même si ses auditeurs du 102,9 continuent de lui manquer, Donald

Beaudry se lance dans sa nouvelle passion avec l’objectif de faire

croître l’entreprise. 

«C’est un endroit que j’ai découvert l’été dernier et le feeling a été

extraordinaire. Tranquillement, l’idée a fait son chemin», a-t-il partagé. 

Quelques mois plus tard, une occasion d’affaires s’est présentée et il

ne pouvait pas résister à l’envie de relever ce nouveau dé�.  

«C’est vraiment cool! Je suis là comme chef des opérations tant pour

les activités brassicoles que pour la distribution de nos produits au

Québec et du volet restauration», dit-il. 

La radio, qu’il a quittée en septembre 2021, est toujours gravée dans

son cœur. Chaque jour, il a une pensée pour ses auditeurs.  

«J’étais très privilégié de pouvoir parler aux auditeurs en ondes à

chaque �n de semaine. Oui, ce contact-là me manque. Par contre, la

solitude qui découle d’être enfermé dans un studio du vendredi au

dimanche, ça, ça ne me manque pas du tout.» 

Des projets d’avenir

Avant de joindre les rangs des actionnaires de la microbrasserie,

Donald Beaudry a brigué les suffrages pour Équipe Marie-Josée

Savard dans le district Louis-XIV. Il a été défait par Marie-Pierre

Boucher de Québec Forte et Fière.  

Avec ses expériences dans le milieu des affaires, M. Beaudry est

propriétaire d’une agence de productions dans le domaine
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événementiel depuis longtemps, il se dit bien préparer à relever ce

nouveau dé�.  

Du pain sur la planche, il en aura puisque la Microbrasserie Côte-du-

Sud compte doubler sa production. Sa capacité actuelle est de 85 000

litres par année. Des investissements de 250 000$ sont prévus pour

acquérir trois nouveaux fermenteurs, ainsi que d’autres équipements

spécialisés.  

«Il y a longtemps qu’un projet de type commercial comme celui-là ne

m’avait pas fait vibrer autant», a-t-il ajouté. 

«Pour poursuivre notre évolution, il faut augmenter notre capacité de

brassage en doublant nos équipements. On veut accroître nos

produits sur le marché.» 

Présentement, la Microbrasserie Côte-du-Sud brasse huit produits qui

sont vendus dans 400 points de vente à travers le Québec, dont La

Grande Voyageuse et L’escarmouche. Juste à temps pour la saison

estivale, l’Azilia, une bière blanche à la framboise, prépare son entrée. 

Le pub de la microbrasserie rouvrira ses portes le 21 avril à 16 h. 

Sur le même sujet



ERIC GOURDE
egourde@lavoixdusud.com

AGROALIMENTAIRE. Le ministre de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimen-

tation, André Lamontagne, a officiellement 

annoncé la reconnaissance du tout pre-

mier terme valorisant «  Fromage fermier », 

lors d’une visite chez Cassis et Mélisse à 

Saint-Damien, le 29 mars.

Comme il est prévu dans la nouvelle norme, 
le terme «  Fromage fermier » sera réservé à un 
fromage fabriqué et affiné sur le site d’exploita-
tion de la fromagerie par un fromager produc-
teur agricole et pourra dorénavant être utilisé 
pour encadrer les produits qui peuvent utiliser 
cette dénomination. Le fromage ne contient 
que le lait du troupeau élevé sur les lieux de l’ex-
ploitation et il est fabriqué selon des techniques 
traditionnelles non automatisées ou propres au 
fromager producteur agricole.

Les termes valorisants déterminent une 
caractéristique particulière d’un produit, géné-
ralement liée à une méthode de production ou 
de préparation, et recherchée par le consom-
mateur. Ils permettent d’encourager les pro-
ducteurs et les transformateurs qui n’hésitent 
pas à se distinguer en produisant des aliments 
différents. C’est un excellent moyen de rendre 
leurs produits distinctifs.

UNE SPÉCIALITÉ
Cette nouveauté permettra de définir 

encore plus clairement la personnalité culinaire 
du Québec et de mieux faire connaître le goût 
exquis de nos fromages spécialisés et d’en faire 
profiter davantage le consommateur, estime 
le ministre Lamontagne. «  Quand on regarde 
l’agroalimentaire, il y a souvent une histoire et 
une façon de faire derrière ce qui est offert au 
consommateur. Plus ce lien-là est fort, plus forte 
sera la pérennité. Les gens s’associent souvent à 
des marques et ils deviennent confortables avec 

elles. C’est un peu la même chose avec les 
produits alimentaires. »

Le ministre ajoute qu’il y a sept appella-
tions réservées du genre dans le domaine 
agricole. « C’est le premier terme valori-
sant. Il faut comprendre qu’il y a tout un 
cahier de charge autour de ça. Il faut faire 
la démonstration d’une démarche à laquelle 
le consommateur pourra s’identifier et aussi 
développer une certaine confiance. Dans le cas 
des fromages fermiers, ce sont leurs chèvres, 
leur production laitière, leur façon de faire qui 
est généralement artisanale, alors il y a automa-
tiquement une valeur ajoutée. »

Président-directeur général du Conseil des 
industriels laitiers du Québec, Charles Langlois 
estime que l’appellation rejoindra les produc-
teurs désireux de se distinguer par leur façon 
de faire. « C’est un outil de plus pour les aider 
à se différencier sur le marché et à tirer avan-
tage des besoins des consommateurs. Dans un 
contexte où il y a de plus en plus d’importations, 
ça permettra aux producteurs de se distinguer 
et de faire leur place. »

UNE DÉMARCHE DE LONGUE HALEINE
Sur le fait que la démarche a été entamée en 

2017 pour finalement se matérialiser en 2022, le 
ministre Lamontagne avoue que les processus 
sont longs, mais doivent être rigoureux. « C’est 
long, mais c’est un processus de qualité. Ce 
n’est pas quelque chose qui se fait du jour au 
lendemain où tout le monde met une étiquette 

comme bon lui semble. Il y a tout un savoir et 
tout un engagement autour de ça. »

On évalue à autour d’une cinquantaine, le 
nombre de producteurs qui pourraient être 
admissibles et à environ 150 producteurs qui 
font du fromage de toutes catégories. On pré-
cise que l’on devrait voir les premiers fromages 
certifiés d’ici la fin de l’année 2022, puisque le 
processus ne fait que débuter. Le prochain sec-
teur qui pourrait faire l’objet d’une telle recon-
naissance serait l’acérum, soit la fabrication de 
rhum par la distillation de l’alcool issue de la 
fermentation de la sève d’érable.

L’appellation «  Fromage fermier » 
officiellement lancée

L’appellation « Fromage fermier » sera 
réservée à un fromage fabriqué et affiné 
sur le site d’exploitation de la 
fromagerie par un fromager producteur 
agricole. (Gracieuseté CARTV)

Le ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, André 
Lamontagne. (Photo La Voix du Sud - Éric Gourde)

SÉBASTIEN ROY
sebastienroy@leclaireurprogres.ca

CONCOURS. Destination Beauce 

a dévoilé les gagnants de sa qua-

trième Semaine de l’érable, qui s’est 

déroulée du 14 au 20 mars. Pour une 

deuxième année de suite, le Bistro 

Route 66 de Saint-Victor a remporté 

la catégorie Beauceron boutte pour 

boutte. La Pralinière n’a pas été en 

reste, ayant reçu le prix Coup de cœur 

du public.

L’établissement victorois a reçu une 
note parfaite de la part du juge Samuel 
Larochelle. «  La godiche beauceronne 
est l’un des meilleurs plats que j’ai goû-
tés. Pour le mélange de saveurs, l’omni-
présence de l’érable et la panoplie de 
produits, tous de la région, le Bistro est 
le grand gagnant de la 4e édition », a-t-il 
indiqué, vantant également l’accueil, le 
service et le décor de l’endroit.

M. Larochelle s’est rendu dans les sept 
établissements participants. Il devait les 
noter selon l’harmonie des saveurs, la 
mise en valeur de l’érable et des produits 
locaux, ainsi que sur l’expérience géné-
rale. Précisons que chaque plat soumis au 
concours devait contenir un minimum de 
trois produits du terroir.

COUP DE CŒUR DU PUBLIC
Pour sa part, le dessert glacé de La 

Pralinière s’est attiré la faveur du public, 
recueillant le vote de plus de 500  per-
sonnes sur le site Internet de Destination 
Beauce. Celui-ci était composé d’un brow-
nie à l’érable, de crème glacée, d’un cou-
lis de chocolat noir et de beurre d’érable, 
garni d’un cornet de tire, de sucre à la 
crème et de popcorn à l’érable.

PRIX DU PUBLIC
Par ailleurs, trois prix ont été tirés au 

hasard parmi les goûteurs participants. 

Anna Poulin de Saint-Georges a remporté 
le grand prix, un pendentif en forme de 
feuille d’érable serti d’un diamant cana-
dien de la bijouterie le Forgeron d’or.

Un laissez-passer familial VIP pour le 
spectacle de Kaïn lors du Festival beau-
ceron de l’érable, comprenant une ren-
contre avec le groupe, a été remis à Kelly 
Quirion-Fortin de Saint-Georges.

Finalement, une coulée de tire pour 
20  personnes a été offerte à Maëllie 
Veilleux de Saint-Georges de la part de 
l’Apprentie sucrière. Toutes les trois ont 
également reçu un panier-cadeau com-
prenant divers produits à base d’érable.

« L’engouement de la population, la 
créativité des chefs et les retombées posi-
tives de l’événement nous permettent 
d’affirmer que la Semaine de l’érable est 
vraiment un incontournable du printemps 
en Beauce », conclut l’agente de commu-
nication et du marketing de Destination 
Beauce, Karen Montembeault.

La godiche beauceronne du Bistro Route 66 de 
Saint-Victor a été sacrée le meilleur plat de la 
Semaine de l’érable. (Photo Caroline Fournier)

Le Bistro Route 66 et La Pralinière sortent vainqueurs
Semaine de l’érable
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FRÉDÉRIC DESJARDINS
fdesjardins@leclaireurprogres.ca

TOURISME. Même si l’hiver vient à peine 

de prendre fin, plusieurs personnes plani-

fient déjà leurs prochaines vacances esti-

vales. Richard Moreau, directeur général de 

Tourisme Chaudière-Appalaches, s’attend à 

une hausse des visiteurs dans la région après 

deux étés pandémiques.

« L’achalandage de notre site web 
(chaudiereappalaches.com) est passablement 
élevé. À cause de la pandémie, les gens se 
sont habitués à réserver leurs déplacements 
plutôt que de planifier à la dernière minute », 
mentionne celui-ci.

En 2021, plus de la moitié des entreprises 
touristiques sondées (58 %) avaient connu une 
hausse d’achalandage par rapport à l’été pré-
cédent. Malgré l’incertitude pandémique, 10 % 
des compagnies ont obtenu des résultats simi-
laires à l’été 2019, qui était une saison record en 
nombre de visiteurs.

«  Les Québécois ont redécouvert leur pro-
vince. Dans les campings et chalets, ça roule à 
fond au niveau des réservations. Notre grande 
force reste les activités de plein air », précise 
Richard Moreau.

DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS
Selon Tourisme Chaudière-Appalaches, 

92 % des visiteurs proviennent d’ici, Québec 
et ses environs, ainsi que de la couronne sud 
de Montréal. Beaucoup d’entre eux sont des 
excursionnistes, c’est-à-dire qu’ils visitent notre 
région sans y dormir. La diversité grandissante 
des activités offertes renverse cette tendance.

«  On le voit avec notre circuit des 15 incon-
tournables (voir boîte infos). Le Miller Zoo, à 
Frampton, est l’activité la plus populaire en 
Chaudière-Appalaches. Avec le retour de tous 
les festivals en 2022 et l’élargissement de nos 
réseaux cyclables, les visiteurs pourront décou-
vrir des choses sur plusieurs jours », indique 
M. Moreau.

ROUTES TOURISTIQUES
Le Québec compte 18  routes touristiques 

désignées par des panneaux bleus. S’étalant 

sur trois régions, la Route des Navigateurs passe 
par la route 132 en Chaudière-Appalaches, de 
Lotbinière à Saint-Jean-Port-Joli. Étendue sur 
117 km, la Route de la Beauce longe la rivière 
Chaudière entre Saint-Lambert-de-Lauzon et 
Saint-Gédéon-de-Beauce.

« C’est un excellent atout pour attirer des 
touristes. La Beauce est un peuple identitaire 
connu des Québécois, mais beaucoup de gens 
ne l’ont jamais visité. Elle offre un bel éventail 
d’activités pour toute la famille », mentionne 
Richard Moreau.

Ce dernier ne s’inquiète pas des répercus-
sions négatives d’une possible recrudescence 
de la COVID-19. « C’est la météo qui fera foi de 
tout. Le beau temps est meilleur que n’importe 
quelle publicité », conclut M. Moreau.

La Route des Navigateurs comprend des activités le long du fleuve Saint-Laurent. 
(Photo gracieuseté - Stéphanie Allard/TCA)

De quoi aura l’air 
la prochaine saison 
touristique ? 

Les 15 incontournables  
de Tourisme 
Chaudière-Appalaches 
1) Miller Zoo (Frampton)
2) Parc régional du Massif du Sud 

(Saint-Philémon)
3) Parc des Chutes-de-la-Chaudière 

(Lévis)
4) Saint-Jean-Port-Joli
5) Lieu historique national de la 

Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-
Irlandais 

6) Parc régional des Appalaches 
(Sainte-Lucie-de-Beauregard)

7) Archipel de L’Isle-aux-Grues 
8) Quai Paquet (Lévis)
9) Domaine Joly de Lotbinière 

(Sainte-Croix)
10) Parcours des Anses (Lévis)
11) Cycloroute de Bellechasse
12) Parc national de Frontenac 

(Adstock)
13) La cache à Maxime (Scott)
14) Frampton Brasse 
15) Woodooliparc (Scott) 

SUIVEZ-NOUS ! 

GARAGE ENTRETIEN - RÉPARATION 
CAMION & ÉQUIPEMENT LOURD

Mandataire SAAQ 
Inspection véhicule lourd et léger

Grand terrain
SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS

Pour info Patrick Lachance  
418-595-2441 poste 2

OPPORTUNITÉ 
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Le groupe ODACE inaugure le Tomahawk grill
de Thetford

Le jeudi 14 avril dernier se tenait l’ouverture o�cielle du nouveau

Tomahawk grill de Thetford. Il s’agit du deuxième Tomahawk grill au

Québec et un troisième s’ajoutera très prochainement à Nicolet. 

De gauche à droite, les membres d’ODACE - performance hôtelière:

Badr Bourabaa - vice-président Tomahawk grill, François Dallaire -
président, Marc Ruest - vice-président Opérations et Marisa Bolduc -
vice-présidente marketing/Crédit photo: Christian Grenier

Pour le lancement o�ciel du Tomahawk grill de Thetford, l’Hôtel du

Domaine a accueilli près de 150 personnes et celles-ci ont eu droit à

une dégustation complète du menu. « Mon équipe et moi avons mis

les bouchées doubles pour épater les invités, mentionne Badr

Bourabaa, le VP Tomahawk grill du groupe de gestion ODACE,

investigateur du projet. La demande pour un steakhouse comme le

nôtre est très forte et c’est une grande motivation pour nous. » 

Le bistro-bar du Tomahawk grill comptait les éléments
suivants : 
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Station carnivore ayant comme attrait principal, le Tomahawk 

Station fruits de mer avec des huitres fraiches, de gigantesques

crevettes et le très apprécié, tartare de saumon 

Grande table de charcuteries et terrines pour illustrer les planchas

à partager du Tomahawk grill 

Station de pâtes fraiches 

BBQ extérieur pour les amateurs de grillades 

Station desserts incluant macarons, gâteaux au fromage, sorbets

et bien plus! 

Les incontournables du menu tels que les minis-burgers, le tartare de

boeuf, la côte d’agneau à la sauce puttanesca et les calmars aux

épices toscanes, étaient distribués par une équipe de serveurs

dynamiques. 

Pour le groupe ODACE - performance hôtelière, cet événement fût une

réussite sur toute la ligne. Les associés sont ravis d’avoir célébré le

lancement du Tomahawk grill de Thetford. « Avant la pandémie, notre

concept clé en main de restaurant a plu à l’Hôtel du Domaine et c’est

grâce à une équipe unie que nous avons en�n pu lancer le Tomahawk

grill, se réjouit François Dallaire, président du groupe de gestion

ODACE. » Un troisième Tomahawk grill verra prochainement le jour au

sein de l’Hôtel Montfort Nicolet, cet ancien monastère aux abords de

la rivière Nicolet.  
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Consultez le menu du Tomahawk grill de Thetford

Le concept Tomahawk Grill d'ODACE

Le concept Tomahawk Grill a pour objectif d'aider les hôtels à

redémarrer leur restaurant suite à la pandémie ou tout simplement de

relancer leur restauration avec une nouvelle image et un nouveau

menu.

Le concept facilite le processus dans les cuisines autant pour le chef

que les cuisiniers. Un avantage compte tenu de la pénurie d’employé

quali�é en cuisine.

C’est un concept clé en main avec le menu, les recettes et le guide

d’opération et un soutien à chaque étape - de l’implantation à

l’opération...

https://hoteldudomaine.com/%20tomahawk-grill/
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Le retour des Grands Feux Loto-Québec

23

Partagez sur Facebook

Jeudi, 21 avril 2022 05:50

MISE À JOUR Jeudi, 21 avril 2022 10:25

Les Grands Feux Loto-Québec illumineront à nouveau le ciel de

Québec après deux années d’absence en raison de la pandémie. 

Et ce grand retour se fera en force puisque deux spectacles

supplémentaires d’ajoutent pour cette 26  édition, qui se déroulera du

21 juillet au 1er septembre prochain. Les spectacles haut en couleur

auront lieu tous les jeudis en plus d’un feu hors-série qui sera

présenté le dimanche 7 août. 

Le �euve Saint-Laurent servira encore de scène pour lancer les pièces

pyrotechniques dans le ciel. La Place des Canotiers et le Quai Paquet

seront animés pour l’occasion. 

Plus de détails à venir... 

Sur le même sujet

e
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Les Grands Feux Loto-Québec de retour

Photo : Gilles Boutin - Archives

Les Grands Feux Loto-Québec ont con�rmé, le 21 avril, que la 26e

édition de l'événement sera �nalement présentée du 21 juillet au 1er

septembre.

Rappelons que la pandémie avait forcé l'annulation de l'événement

lors des deux dernières années. Pour marquer «son retour en force»,

les organisateurs de la série de spectacles pyrotechniques ont ajouté

deux spectacles supplémentaires lors de l'édition 2022.

Ce sont donc un total de huit spectacles pyrotechniques qui seront

présentés sur une période de sept semaines. Contrairement aux

précédentes éditions, la majorité des spectacles auront désormais

lieu les jeudis. Sept spectacles seront ainsi présentés lors de cette

journée de la semaine, du 21 juillet au 1er septembre.
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Le huitième spectacle pyrotechnique offert sera un feu hors-série

présenté le dimanche 7 août.

Comme par les années passées, la plateforme de tir des feux

d'arti�ce sera installée en plein cœur du �euve Saint-Laurent, ce qui

permettra aux gens de la région d'assister aux spectacles

pyrotechniques des deux rives du �euve.

Également, comme lors des dernières éditions, le quai Paquet, à Lévis,

et la place des Canotiers, à Québec, seront animés lors des soirs des

spectacles.

Les plus lus

Une géante du monde de l’éducation tire sa révérence

Après avoir évolué pendant 40 ans dans le monde de l’éducation,

Esther Lemieux, directrice générale du Centre de services scolaire des

Navigateurs (CSSDN) depuis 10 ans, a annoncé, à la �n mars, son

départ à la retraite à la �n de l’année scolaire. Si elle estime que son

départ prochain est «la décision la plus di�cile de sa vie», la

gestionnaire part également avec le sentiment du devoir acco...

06 avr. 2022 07:01

Familles d’accueil recherchées

Lévis est touchée par une forte demande de famille d’accueil, des

ressources primordiales a�n d’éviter la délocalisation de jeunes qui

ont besoin d’un nouvel environnement familial. Le Centre intégré de

santé et de services sociaux de la Chaudière-Appalaches (CISSS-CA)

a actuellement besoin d’une dizaine de familles d’accueil sur la Rive-

Sud du littoral.

https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=103125
https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=103089
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L'historien lévisien Michel Lessard n'est plus

Par voie de communiqué, les Éditions de l'Homme ont annoncé que

Michel Lessard, un historien lévisien réputé pour ses travaux sur le

patrimoine, est décédé le 5 avril, en soirée.

07 avr. 2022 02:53

Dans l'œil de Michel - Chronique du 23 mars 2022

Félicitations à Denis Landry et Martine Pelletier qui se partageront 1

000 $ d’épicerie, chez les marchands Provigo Francis Descoteaux et

François Dionne (1re photo). Merci pour votre implication auprès de la

Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.

23 mars 2022 07:36

Des cours de portugais offerts au Cégep de Lévis

Le Cégep de Lévis a apporté une importante modi�cation à ses cours

de langues. Les étudiants du programme Arts, lettres et

communication, option Langues, et ceux qui choisissent un

cheminement menant à l’obtention de deux diplômes collégiaux

(double DEC) auront désormais la chance de se familiariser avec le

portugais.

https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=103148
https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=102993
https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=103107
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05 avr. 2022 07:39

Une étudiante lévisienne au concours Délie ta langue!

Une étudiante de premier cycle au baccalauréat en éducation

préscolaire et enseignement primaire au campus de Lévis de

l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), Charlie Veilleux, participait

à la quatrième édition du concours d’éloquence Délie ta langue!

organisé par l’Université de Montréal, dont la �nale se déroulait le 28

mars à l’auditorium de BAnQ, à Montréal.

05 avr. 2022 07:55

In�ation : plusieurs Lévisiens devant des choix cornéliens

Personne ne peut éviter les impacts de l’in�ation au Québec, ni même

le milieu communautaire lévisien qui en constate directement les

répercussions. Plusieurs organismes de la région observent une

augmentation du nombre d’utilisateurs au sein de leurs différents

secteurs d’activités en raison de la hausse du coût de la vie.

31 mars 2022 07:34

Dans l'œil de Michel - Chronique du 6 avril 2022

Louis Turmel (1re photo), président de Beenote, tient à remercier

l’Association québécoise des technologies pour leur événement

https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=103109
https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=103067
https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=103124
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mémorable comme son entreprise a été �naliste du concours PME en

lumière qui encourage l’innovation québécoise.

06 avr. 2022 06:51

Inclusion : l'UQAR met en place une nouvelle mesure

L'Université du Québec à Rimouski a annoncé, le 21 mars, qu'elle rend

désormais possible pour toute personne étudiante ou employée le fait

de pouvoir modi�er le prénom, le nom ou le genre qui la désigne.

21 mars 2022 03:31

Dans l'oeil de Michel - Chronique du 30 mars 2022

Pour marquer la Semaine d’action contre le racisme, le Tremplin,

centre pour personnes immigrantes et leurs familles vous invite à

écouter son balado Parlons diversité et culture. Pour plus

d’information sur cette nouveauté, vous pouvez visiter le

www.letrempleinlevis.com.

30 mars 2022 08:47

https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=102979
https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=103055
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L’artiste Jean Gaudreau rend hommage à Riopelle
 6 avril 2022 - Par - Magazine PRESTIGE -

Après Van Gogh, premier monstre sacré auquel Jean Gaudreau s’est mesuré
pour amorcer sa collection Hommage, l’artiste est de retour avec une
exposition et un ouvrage consacré au pionnier de l’art automatiste au Québec et

PUBLICITÉ

(http://ad.magazineprestige.com/www/delivery/ck.php?
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signataire du Refus global, Riopelle.
Alors qu’on s’apprête à souligner le centenaire de la naissance de cette icône de l’art moderne, Gaudreau s’est donné comme dé� de
percer le mystère Riopelle en se plongeant dans l’œuvre de l’artiste pour en chercher les clés, pour l’interroger a�n d’y trouver son propre
langage. Quinze toiles en émergent.

Jusqu’au 15 mai, à la Salle d’exposition et d’animation de la Bibliothèque de Montmagny, Gaudreau présentera donc ses oeuvres
personnelles lors d’une exposition qui se déroulera sous le thème La migration des oies blanches. Le vernissage aura lieu le 10 avril
prochain de 14 h à 16 h.

Un ouvrage publié aux éditions Sylvain Harvey est également disponible sous le titre Hommage à Riopelle et ses oies blanches par
GAUDREAU.

    
PUBLICITÉ
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/ CETTE SEMAINE À QUÉBEC

(Printemps-symphonique-au-pro�t-de-l-
Orchestre-symphonique-de-Quebec)

JEUDI 7 AVRIL 2022

Printemps symphonique au pro�t de l’Orchestre symphonique de Québec
(Printemps-symphonique-au-pro�t-de-l-Orchestre-symphonique-de-
Quebec)

SAMEDI 9 AVRIL 2022
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Consultez tous les événements (/spip.php?page=agenda)

(Scotch-Whisky-Premiere-edition-Suite-
Royale)

Scotch & Whisky - Première édition Suite Royale (Scotch-Whisky-Premiere-
edition-Suite-Royale)

(35e-Festival-Quebec-BD)

DU 6 AU 10 AVRIL 2022

35e Festival Québec BD (35e-Festival-Quebec-BD)
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Marie-Eve Proulx annonce une aide �nancière
78�210 $ au Musée maritime - Journal Le
Placoteux

Communiqué de presse

La députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, con�rme une aide

�nancière de 78�210 $ octroyée au Musée Maritime du Québec à

L’Islet a�n de favoriser l’accessibilité des lieux aux personnes ayant

une incapacité.

Cette contribution gouvernementale est accordée dans le cadre du

Programme d’accessibilité des établissements touristiques (PAET) du

ministère du Tourisme, dont la gestion est con�ée à l’organisme

Kéroul. Depuis son lancement, le PAET a connu un important succès

et a permis de soutenir la réalisation de 108 projets grâce à une

enveloppe totale de 5 M$.

«�Le musée maritime du Québec a toujours fait preuve de dynamisme

et de créativité. Cette somme reçue permettra de rendre plus

Photo : Archives Le Placoteux.
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accessible et de créer une nouvelle exposition. Je suis �ère que mon

gouvernement soutienne de belle initiative comme celle du musée

maritime a�n de rendre accessible à plus de touristes nos attraits en

région�», a dit Mme Proulx.

Source : Marie-Eve Proulx
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Microbrasserie Le Corsaire: le rêve américain
se réalise
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La microbrasserie Le Corsaire a le vent dans les voiles, alors qu’elle

met le cap vers le marché américain, en plus de continuer son

expansion en Europe.

Dès le début de la pandémie, avec la fermeture des bars et des

restaurants, le propriétaire de la microbrasserie a décidé de se

concentrer sur l’expansion de son entreprise dans le marché

américain. C’était sa solution pour survivre à la crise sanitaire.

« Ç’a sauvé des jobs. Avec les fermetures, on a perdu beaucoup de

comptes clients. C’était une façon de garder mon personnel et de

maintenir la production. Ç’a sauvé les meubles dans la brasserie »,

fait valoir Martin Vaillancourt, brasseur et propriétaire. 

Le brasseur dit avoir « poussé fort » pour réaliser le rêve américain.

Les efforts ont porté leurs fruits, puisque depuis mars 2022, ses

produits sont disponibles dans neuf États, dont ceux de New York et

Washington DC., en plus d’être aussi présents dans le territoire

incorporé de Porto Rico.

« À Porto Rico, ils tripent sur nous. Ils disent que nous sommes les

nouveaux pirates des Caraïbes », s’enchante M. Vaillancourt. 

Une pinte sur Broadway
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Le brasseur ne cache pas sa fébrilité quant à la réponse des New-

Yorkais, alors qu’il vient d’y effectuer une livraison de ses produits. 

« On va être dans Manhattan, Queens, Harlem, Long Island et on va

pouvoir prendre une pinte en fût sur Broadway », poursuit le brasseur.

Il compte pro�ter de cette vague pour atteindre d’autres régions

américaines, dont la côte Ouest, la Floride et le Tennessee. 

Avec ces nouveaux marchés, M. Vaillancourt a augmenté

considérablement sa production, ce qui lui a permis de créer trois

nouveaux emplois au sein de l’entreprise. 

« Et je vais devoir embaucher encore, notamment pour

l’administration, la production et la représentation », précise-t-il. 

Plusieurs villes européennes

Il est di�cile, pour le moment, de quanti�er les revenus que ces

nouveaux marchés représentent, comme c’est très récent. 

« On devrait avoir une idée vers la �n de l’été », croit-il.

Le Corsaire est présent depuis 2017 dans plusieurs villes

européennes, dont Munich, Berlin, Bruxelles. Récemment, la

microbrasserie a également réussi à percer les marchés de Paris et

de Rennes, en France.

Parmi toutes les bières fabriquées au Corsaire, c’est la Bristol et la

Tanaka qui se démarquent le plus à l’international.

À LIRE AUSSI
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Partout au Québec, une offre muséale
attrayante

Diversi�és, enrichissants, divertissants�: les musées du Québec

attirent les publics avec une offre culturelle qui vaut le détour. En

2019, plus de 15 millions de visiteurs en ont franchi les portes, un

nombre en croissance avant que la pandémie ne ralentisse les

déplacements. Les musées du Québec font partie des destinations

invitantes pour les visiteurs d’ici et d’ailleurs qui reprennent la route

des voyages alors que les mesures sanitaires s’assouplissent.

Parc �uvial - Brise-glace Ernest Lapointe - Crédit : Musée maritime du

Québec / Photo : Jean-Sébastien Veilleux, 2019

Des musées à découvrir

Sur la vaste carte géographique du Québec, les musées �gurent en

bon nombre, incontournables repères culturels et touristiques. En

effet, chaque région compte au moins une institution muséale,

Montréal et Québec en regroupant le plus. La Société des musées du

Québec (SMQ) rassemble et représente près de 300 d’entre elles.

Chaque musée a son histoire et met en valeur un patrimoine

d’exception, qu’il soit artistique, historique ou scienti�que. De quoi
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composer un itinéraire touristique original�! D’ailleurs, sur son site Web

Les musées du Québec, la SMQ propose quatre parcours thématiques

pour inspirer les découvertes d’une région à l’autre�: le �euve Saint-

Laurent, les secrets de la nature, les Premières Nations et les Inuits, la

Nouvelle-France.

Des lieux prisés des clientèles touristiques

Exposition Système solaire - Crédit : Cosmodôme

Les touristes culturels cherchent à apprendre, à expérimenter, à

consommer des produits de la culture, à découvrir l’art, la culture et le

patrimoine des régions qu’ils explorent. Ils sont bien servis par les

musées qui leur fournissent une occasion enrichissante de passer du

bon temps en solo, en duo ou en famille. Les touristes sont nombreux

à visiter les musées, particulièrement en été. Même en 2020, alors

que les déplacements étaient restreints par la COVID-19, les mois de

juillet et août représentaient 43 % de la fréquentation muséale totale

de l’année. Pour certaines institutions, notamment dans les régions

éloignées des grands centres, les touristes constituent plus de 80 %

de la clientèle annuelle. D’où viennent ces derniers�? En 2019, 36 %

des touristes dans les musées du Québec arrivaient d’un autre pays ;

en 2021, pandémie oblige, ils provenaient à 54 % du Québec et à 10 %

des autres provinces canadiennes, les touristes internationaux ne

comptant que pour 1 % du total. Le taux de satisfaction générale des

https://itineraires.musees.qc.ca/fr
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visiteurs se maintient à un niveau élevé. Les musées demeurent des

lieux attrayants pour les clientèles touristiques.

L’offre muséale comme produit d’appel

Les musées sont de véritables espaces de découverte. Beau temps,

mauvais temps, ils procurent une expérience originale, ils

transmettent une mémoire collective et ils font vivre une gamme

d’émotions�: une formule gagnante�! En 2021, 51 % des répondants à

une enquête de satisfaction indiquaient que leur déplacement dans la

région était en partie ou surtout pour visiter le musée. Des musées

proposent déjà à leurs visiteurs des forfaits avec des entreprises

touristiques environnantes. À quand de nouvelles alliances�? Les

musées du Québec ont tant à offrir, il y a tant à découvrir�! Partez à

leur rencontre�!

Par Nathalie Lampron

À lire aussi:
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Près de 218 000$ pour soutenir un projet
pilote de réservation en ligne universel de
l'Association Hôtellerie Québec

Le gouvernement du Québec est heureux d'encourager la relance

touristique du Québec en allouant une aide �nancière de 217 623 $ à

l'Association Hôtellerie Québec. L'objectif : appuyer un projet pilote de

mise en œuvre d'un moteur de réservation en ligne universel avec le

réseau Ôrigine artisans hôteliers.

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

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

M  Caroline Proulx.

L’HOTEL10 à Montréal, membre du réseau Ôrigine artisans hôteliers

Cette aide �nancière est octroyée par l'entremise du volet 2

de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT),

créé dans le cadre du Plan de relance touristique, lancé par la ministre

du Tourisme le 11 juin 2020. Le but de ce volet est de soutenir la

me

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3514959-1&h=4078873005&u=https%3A%2F%2Fwww.hotelleriequebec.com%2F&a=Association+H%C3%B4tellerie+Qu%C3%A9bec
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3514959-1&h=924795857&u=https%3A%2F%2Fwww.originehotels.com%2Ffr&a=%C3%94rigine+artisans+h%C3%B4teliers
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3514959-1&h=3914019645&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fentente-partenariat-regional-tourisme&a=l%27Entente+de+partenariat+r%C3%A9gional+en+tourisme%C2%A02020-2022+(EPRT)


26/04/2022 10:46 Près de 218 000$ pour soutenir un projet pilote de réservation en ligne universel de l'Association Hôtellerie Québec - Mode lecture

chrome-distiller://e614e2c0-3828-4e4c-8d73-c878b7d6e5d2_20ddd465fe4109949bda1f0579a4c1ce73c5f885481ccea3e1e3b662d1a8886d/?title=Prè… 2/3

réalisation de projets collectifs d'adaptation de petites et moyennes

entreprises touristiques aux nouvelles réalités sanitaires.

FAITS SAILLANTS :

Cette initiative de l'Association Hôtellerie Québec permettra à la

clientèle d'effectuer des recherches et des réservations par date et

par géolocalisation parmi tous les hôteliers membres de la

coopérative Ôrigine artisans hôteliers et davantage si le projet

pilote est concluant.

Les projets admissibles au volet 2 de l'EPRT devaient pro�ter à

plusieurs entreprises touristiques ayant subi les contrecoups de la

pandémie de la COVID-19. Ces entreprises pouvaient évoluer dans

un ou plusieurs secteurs d'activité touristiques différents et être

situées dans une seule ou plusieurs régions touristiques du

Québec.

Les projets visés constituaient une solution d'affaires innovante

visant l'amélioration de l'expérience client ainsi que la gestion et la

vente à distance. Ils devaient générer des retombées �nancières

quanti�ables.

Une enveloppe de 3 750 000 $ a été initialement allouée à des

projets du volet 2 de l'EPRT pour l'ensemble du Québec.

Cette mesure s'ajoute aux nombreuses autres mises en place pour

soutenir l'industrie touristique québécoise. Au total, le

gouvernement du Québec a mis plus de 1,2 milliard de dollars à la

disposition de l'industrie depuis le début de la crise pour

l'accompagner et favoriser son adaptation et sa relance d'ici 2025.

CITATIONS :  

« Augmenter la présence numérique de nos entreprises est plus que

jamais nécessaire a�n de joindre e�cacement les clientèles. Avec

cette nouvelle plateforme de réservation, les clients auront accès à

l'ensemble de l'offre des hôteliers participants au même endroit. Ils

pourront réserver directement auprès de l'établissement au lieu de

passer par une plateforme étrangère. En plus de répondre aux

attentes des consommateurs de plus en plus soucieux d'acheter
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localement, ce projet, qui pourrait éventuellement être étendu à

l'ensemble du Québec, permettra de positionner l'offre touristique des

hôteliers québécois de façon compétitive et durable sur les différents

marchés. Cela signi�e donc plus d'argent pour nos hôteliers, plus

d'économies pour la clientèle et, ultimement, plus de retombées

touristiques dans nos régions. » – Caroline Proulx, ministre du

Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du

Bas-Saint-Laurent

« Nous anticipons des répercussions positives majeures pour toute

l'industrie hôtelière québécoise. Depuis des années, les propriétaires

d'hébergements touristiques tentent de convaincre les voyageurs de

réserver en direct avec eux a�n d'économiser sur les taux de

commission élevés des plateformes de réservation étrangère. Le

client pourra ainsi gérer ses réservations dans toutes les régions du

Québec, à partir d'un seul endroit et sur un site 100 % québécois que

nous pourrons boni�er selon les besoins de l'industrie et des clients. »

– Véronyque Tremblay, présidente-directrice générale de l'Association

Hôtellerie Québec

« Nous sommes très reconnaissants du soutien de l'Association

Hôtellerie Québec et de la ministre du Tourisme dans la mise en

œuvre de ce projet d'envergure. Cette opportunité contribuera à la

relance juste à temps pour la période estivale! Grâce à cette

expérience numérique adaptée aux besoins des clients, nous serons

capables de maximiser les réservations en ligne pour nos hôteliers

membres partout au Québec et de prendre part à leur succès. » –

Amélie Leduc Dauphinais, directrice générale d'Ôrigine artisans

hôteliers

Source : Cabinet de la ministre du Tourisme
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Près de 300 000 pour le Musée maritime du
Québec - L'Oie Blanche

Le 4 avril 2022 à 11 h 56 min

Temps de lecture : 1 min

Par Katy Desjardins

Le ministère de la Culture et des Communications annonce qu’une

somme de 293 008$ sera remise au Musée maritime du Québec

(MMQ) à L’Islet pour appuyer l’institution dans le renouvellement de

son exposition permanente.  Elle servira à la deuxième phase du

projet qui vise à mettre en valeur 26 objets de la collection du MMQ.

Une partie du montant sera utilisé a�n de rendre plus accessibles les

installations en revoyant l’aménagement extérieur. « Le Musée

maritime du Québec fait encore une fois preuve d’innovation et de

créativité. L’investissement annoncé aujourd’hui permettra aux

Photo: Tourisme Chaudière-Appalaches.
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citoyennes et citoyens de découvrir ou redécouvrir le musée sous un

nouveau jour. Les retombées seront non seulement culturelles, mais

également économiques et touristiques », a�rme la députée de Côte-

du-Sud, Mme Marie-Ève Proulx.

Cette aide �nancière du gouvernement provincial provient du

programme Appel de projets pour le soutien des expositions

permanentes et itinérantes qui vise à renouveler ou boni�er la qualité

de l’offre muséale au Québec. Cette année, 25 institutions dans la

province recevront une somme d’argent provenant de ce programme.

Partager cet article
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Presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse: un
bijou qu’on veut ouvrir au public

La Municipalité cherche une vocation pour le bâtiment
datant de 1739.
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Les amateurs d’histoire peuvent rêver de visiter un jour l’un des plus

anciens presbytères d’Amérique du Nord, alors que la Municipalité de

Saint-Michel-de-Bellechasse assure qu’elle veut en permettre l’accès

au public.

Le bâtiment datant de 1739 est un trésor patrimonial. Il a vu dé�ler

sur le �euve devant lui les troupes de James Wolfe en 1759, lors de la

Conquête de la Nouvelle-France, et a été au cœur des troubles de

l’invasion américaine en 1775. Le Journal a eu la chance de pouvoir le

visiter. 

Depuis quelques mois, son importance patrimoniale a été reconnue

par le ministère de la Culture, qui l’a placé en attente de classement. 

Le directeur général de la municipalité de Saint-Michel, Jean

Lemieux, et le maire, Stéphane Garneau.

Photo Stephanie Martin

Le directeur général de la municipalité de Saint-Michel, Jean Lemieux,

et le maire, Stéphane Garneau.
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Cette reconnaissance potentielle par le gouvernement du Québec

ouvre un éventail de possibilités pour le bâtiment qui fait face au

�euve dans un décor grandiose et qui, jusqu’à maintenant, n’a jamais

été largement accessible au public. 

Entendre la population

Le nouveau conseil municipal de Saint-Michel s’est donné comme

mandat d’entendre les désirs de sa population sur la vocation future

du presbytère. 

Pour le maire, Stéphane Garneau, et le directeur général, Jean

Lemieux, il est important de le « conserver pour les générations

futures ». « Il faut que ce soit communautaire et que ça reste

accessible à la population. »

L’ancienne administration voulait créer une « �ducie sociale », qui

faisait en sorte de céder la propriété du bâtiment à une �ducie dirigée

par un conseil d’administration. 

Sous les combles, on aperçoit une large cheminée de briques.

Photo Stephanie Martin

Sous les combles, on aperçoit une large cheminée de briques.

« Mais nous, on a décidé de prendre une autre avenue », dit M.

Garneau. Cette option soulevait des inquiétudes pour la suite,

explique-t-il. Avec le désengagement de la Municipalité, plusieurs

craignaient que le bâtiment passe aux mains du privé en cas de

défaut de la �ducie. 

À l’intérieur, aucuns travaux majeurs de rénovation n’ont été réalisés

depuis une centaine d’années. Ainsi, plusieurs fenêtres et portes sont

d’origine, on peut apprécier l’épaisseur des murs extérieurs de

l’édi�ce, construits en pierres, et le presbytère a conservé un de ses

aspects typiques des bâtiments du même genre de l’époque, c’est-à-

dire son en�lade de portes séparant les pièces, dans le même axe, sur

toute sa longueur. 
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Chambre du curé

À l’étage, on peut encore voir la chambre du curé, et si on monte au

grenier, on aperçoit l’isolation au bran de scie et l’épaisse cheminée

de briques qui traverse le toit. 

Avec l’éventuel classement, la Municipalité aura droit à des

subventions sur lesquelles elle mise pour mener un projet à bien. Cela

s’ajoutera aux subventions déjà disponibles en vertu des programmes

liés au patrimoine religieux. 

À l’étage, un corridor bordé de plusieurs pièces traverse toute la

longueur du bâtiment.

Photo Stephanie Martin

À l’étage, un corridor bordé de plusieurs pièces traverse toute la

longueur du bâtiment.

« On aspire à �nancer les travaux à 50 % au minimum », con�e le

maire. Des travaux qui se chiffreront en centaines de milliers de

dollars. 

Consultation

La réponse tant attendue du Ministère viendra d’ici décembre. D’ici là,

la Municipalité consulte sa population. Déjà, des idées de vocation

avaient émergé. La Société des Amis du Presbytère de Saint-Michel-

de-Bellechasse avait milité pour que le bâtiment devienne l’Espace

bleu de la région de Chaudière-Appalaches. 

L’idée d’un centre d’excellence sur le patrimoine avait aussi circulé. 

L’avis d’intention de classement vise l’extérieur du bâtiment et exclut

l’intérieur. 

Le presbytère de Saint-Michel en dates   

Le premier presbytère est construit en 1715 

En mauvais état, il est démoli et remplacé à partir de 1739 

Il est agrandi en 1790 
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Le bâtiment subit sa dernière rénovation en 1854, alors qu’on

soulève le carré de 18 pouces   

Sources : ministère de la Culture et GIRAM
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