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Entente de partenariat régional en tourisme 

 
 

Plus de 156 000 $ pour la réalisation de projets touristiques 
dans le comté de Montmagny-L’Islet 

 
Saint-Jean-Port-Joli, le 30 juin 2010 – Le député de Montmagny-L'Islet et vice-président 
de la Commission de l’aménagement du territoire, Norbert Morin, au nom de la ministre du 
Tourisme, Nicole Ménard, et la présidente du Comité de gestion de l’Entente de 
partenariat régional en tourisme pour la région de la Chaudière-Appalaches, Johanne 
Lessard, sont fiers d’annoncer une aide financière de 156 500 $ pour la réalisation de 
deux projets touristiques dans le comté de Montmagny-L’Islet. 
 
Le projet de l’entreprise Le Moule à sucre de Saint-Jean-Port-Joli permettra d’aménager 
un lieu d’interprétation soit un jardin biologique. Par des visites guidées, ce nouvel attrait 
permettra aux touristes de participer à des activités d’interprétation liées à la découverte 
de l’herboristerie traditionnelle et à la culture amérindienne ainsi que la découverte de 
plantes médicinales. L’entreprise bénéficie d’une aide financière de 80 231 $ afin de 
réaliser ce projet dont le coût total est de 202 730 $. 
 
Un investissement de 76 269 $ sera également fait à l’Auberge des Glacis de L’Islet afin 
d’agrandir l’auberge pour y ajouter un centre de santé, une salle de réunion et de 
nouvelles unités d’hébergement. Le coût total de ce projet est de 921 589 $. 
 
Les partenaires signataires de l’entente sont le ministère du Tourisme, Tourisme 
Chaudière-Appalaches, la Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches 
(CRÉCA) et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT). Le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine (MCCCF) se joindra sous peu à cette entente. 
 
« Le secteur de la Côte-du-Sud est fort apprécié pour la diversité et la qualité de son offre 
touristique, notamment grâce à son patrimoine exceptionnel. Je suis fière des efforts de 
chacun des partenaires pour favoriser l’essor de notre industrie touristique, un moteur 
économique important pour votre région et pour le Québec », a indiqué la ministre 
Ménard. 
 
« En tant que député, je suis fier de voir que ces deux entreprises occupent de façon 
dynamique le territoire. En diversifiant ainsi leurs offres touristiques, ces entreprises 
empruntent la voie de la croissance économique et permettent au comté de Montmagny-
L’Islet de demeurer une plaque tournante du domaine touristique régional » a mentionné 
M. Norbert Morin. 
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« C’était une première pour l’industrie touristique de la Chaudière-Appalaches de disposer 
d’un Fonds de développement dédié au tourisme. Les projets reçus témoignent du 
dynamisme et du potentiel de développement de notre région. Je suis heureuse 
d’annoncer ces deux premiers projets financés dans le cadre de l’entente de partenariat », 
a ajouté la présidente du Comité de gestion du Fonds de développement touristique 
régional, Johanne Lessard. 
 
Ces initiatives découlent de l’Entente de partenariat régional en tourisme de la Chaudière-
Appalaches signée en décembre dernier. Rappelons que celle-ci vise à renouveler l’offre 
touristique en soutenant financièrement des projets structurants qui tiennent compte des 
priorités régionales et du caractère distinctif de la région de la Chaudière-Appalaches. 
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Feuillet d’information 

 

Rappelons que l’Entente de partenariat régional en tourisme pour la région de la Chaudière-Appalaches a 
notamment pour objectifs de : 
 

▪ renforcer le pouvoir attractif des produits touristiques en émergence et de la destination; 
▪ stimuler l’achalandage touristique dans la région touristique de la Chaudière-Appalaches par 

l’augmentation du nombre de touristes en provenance du Québec et de l’extérieur du Québec; 
▪ susciter la rétention des visiteurs dans la région de la Chaudière-Appalaches et augmenter les 

nuitées; 
▪ augmenter le niveau de qualité de l’offre touristique, la complémentarité et la pérennité des produits, 

des services et des infrastructures; 
▪ atténuer les écarts de la saisonnalité; 
▪ améliorer l’« exportabilité » de l’offre touristique; 
▪ engendrer des impacts économiques significatifs pour le maintien, la création et la stabilisation 

d’emplois; 
▪ encourager et promouvoir des pratiques de gestion privilégiant un tourisme durable et responsable;  
▪ favoriser les projets soumis par les entreprises souscrivant à la Démarche Qualité Tourisme et 

promouvoir les initiatives visant l’atteinte de normes de qualité dans leur secteur d’intervent ion 
respectif. 

 
Les entreprises et les organismes touristiques de la région de la Chaudière-Appalaches qui souhaitent obtenir 
d’avantage d’information sont invités à visiter le site Internet à l’adresse www.chaudiereappalaches.com ou 
contacter directement Stéphanie Allard à Tourisme Chaudière-Appalaches au 418-831-4411. 

Vous pouvez également consulter le site du ministère du Tourisme à l’adresse 
www.tourisme.gouv.qc.ca/programmes-services-index.asp pour connaître les autres programmes d’aide 
financière destinés aux entreprises touristiques. 

 

 

Contribution financière pour chacun des projets dans le cadre de l’Entente de 
partenariat régional de la Chaudière-Appalaches 

 

Projets Coût du projet 

Aide accordée 

par les partenaires 

Auberge des Glacis :  

Projet d’agrandissement de l’auberge; ajout d’un centre de santé 
et d’une salle de réunion.  

921 589 $ 76 269 $ 

Le Moule à Sucre inc. :  

Aménagement d’un lieu d’interprétation soit un jardin biologique 
incluant des activités de découvertes de l’herboristerie, de la 
culture amérindienne et de plantes médicinales. 

202 730 $ 80 231 $ 

Total 1 124 319 $ 156 500 $ 
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