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3.2 Centre historique

1

RAPPEL DU CONTEXTE ET DES FONDEMENTS DU MANDAT

1.1 SITUATION DE LA CONGRÉGATION

—

Le printemps 2022 marquera un grand changement, tant pour les quelque 150 religieuses qui vivent toujours à Saint-Damien-de-Buckland
(Saint-Damien) que pour les 1970 citoyens de la municipalité puisque l’historique congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours
déménagera à Québec. Seule congrégation née sur la rive sud de Québec, en campagne, et qui relève directement de Rome, la congrégation des
Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours a une histoire unique à mettre en valeur.
La communauté religieuse, qui possède la moitié du périmètre
« urbain » de Saint-Damien, emploie encore à ce jour plus de
90 personnes. Celles-ci travaillent à l’entretien des bâtiments et
terrains, à prodiguer des soins de santé et à dispenser divers services
aux religieuses vivant sur place dont la moyenne d’âge est de 83 ans.
Au cours des vingt dernières années, la congrégation s’est peu à
peu départie de certaines propriétés et responsabilités, mais le
déménagement officiel des membres de la congrégation vers Québec
marque la fin d’une époque.
Dans les grands centres, un tel déménagement aurait moins d’impact,
mais Saint-Damien s’étant bâti et développé autour de la congrégation,
le départ des sœurs crée un vide à combler. La communauté veut
éviter que la maison mère devienne un éléphant blanc dans le cœur
de Saint-Damien qui a été animé pendant des décennies par les
activités éducatives et sociales des religieuses.
Consciente que les bâtiments, le mobilier qui s’y trouve ainsi que les
artefacts accumulés au fil des années constituent un joyau patrimonial,
il y a déjà plusieurs mois, une réflexion afin d’analyser la faisabilité
d’un projet d’acquisition, de mise à niveau et de mise en valeur du site
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conventuel situé en plein cœur de son village.
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la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland (Municipalité) entamait,

1.2 M
 ANDATS DE LA SOCIÉTÉ DU RÉSEAU ÉCONOMUSÉE®

—

1.2.1 MANDAT – SITE CONVENTUEL
En mai 2020, la Société du réseau ÉCONOMUSÉE® (SRÉ) s’est

La SRÉ devait également, dans son étude, tenir compte des balises

vu confier, par la Municipalité, le mandat d’identifier des avenues

et des exigences formulées par le comité de suivi de l’étude. Celles-ci

potentielles de développement du site conventuel et les moyens à

sont présentées la section 1.3.

prendre afin de préserver le milieu, la vitalité du site et de stimuler
le développement de nouveaux projets qui pourraient s’inscrire dans
les valeurs et les actions portées par les religieuses pendant plus
d’un siècle.

• Se doter d’une vision d’ensemble du projet ;
• Démontrer la faisabilité financière ;

Par cette étude, la Municipalité souhaitait également se doter d’une
vision globale et à long terme du site tout en ayant en main les

• Confirmer le marché pour le projet ;
• Établir les prévisions financières afin de déterminer la viabilité
financière du projet.
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principales étapes de réalisation et de développement.

Enfin, au terme du rapport, celui-ci devait permettre à la Municipalité de :
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1.2.2 MANDAT – DOMAINE DU LAC-VERT
En août 2020, la SRÉ déposait son rapport de mi-mandat à la
Municipalité et aux membres du comité de suivi dans lequel il était
démontré que le site conventuel possédait un potentiel majeur et
unique de développement touristique.
Parmi ses principaux constats, la SRÉ suggérait d’inclure le Domaine
Webtélé ECDQ

du Lac-Vert, avec ses bâtiments et ses 344 hectares, à l’ensemble
de la réflexion pour le potentiel de développement qu’il représente,
mais également pour sa complémentarité avec le site conventuel et
l’optimisation éventuelle des ressources.
En août 2020, la SRÉ s’est donc vu confier un mandat additionnel,

—

permettait ainsi de revoir le projet de départ et d’analyser les deux

«La congrégation ne meurt pas avec le départ des sœurs, ce
n’est qu’un jalon de plus dans leur histoire. Le site ne servira
pas de lieu de mémoire, mais de lieu pour perpétuer leur
savoir-faire, leur apprentissage et leur accueil. »

sites comme formant un tout dans ce présent rapport final.

Serge Comeau, chargé de projet et responsable du développement à la maison mère

par la congrégation, lui permettant d’analyser le Domaine du Lac-Vert
comme site touristique potentiel à développer. L’intégration de ce site

1.3 COMITÉ DE SUIVI

—

Pour cette étude, un comité a été mis sur pied pour en assurer le
suivi, en établir les balises ainsi que pour répondre aux questions
de la SRÉ tout au long du mandat. Ce comité était formé de :
• Sébastien Bourget, maire de Saint-Damien-de-Buckland
• Marie-Hélène Labbé, agente de développement et des communications, Municipalité
de Saint-Damien
• Serge Comeau, chargé de projet et responsable du projet de transition pour la
congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours
• Nathalie Gourde, responsable du Centre historique des Sœurs NDPS
• Mélissa Roy, agente de développement territorial en tourisme et en agroalimentaire,
MRC de Bellechasse.
Les membres du comité de suivi souhaitaient être challengés sur leur propre vision
stratégique de l’ensemble des éléments qui composent le projet de mise en valeur du
site conventuel. Leur souhait ultime était d’obtenir un plan de match réaliste, cohérent et
maximisé, ainsi qu’un plan de mise en œuvre optimal pour le site après 2022.
La Municipalité a toujours été autonome en matière de développement, mais en regard à ce projet d’envergure, elle avait besoin de
guides et de repères afin d’obtenir une lunette extérieure de professionnels de l’industrie touristique et muséale.
Pour la MRC de Bellechasse, ce projet multivocationnel porté par l’ensemble des acteurs de la région permettrait d’avoir une offre
globale intégrée et une stratégie de développement touristique bien réfléchie. En unissant les forces de l’ensemble des partenaires
locaux et régionaux, le site et l’ensemble de ces composantes rayonneraient bien au-delà de la région. De plus, il s’agit d’une occasion
unique qui arrive à point dans le contexte de développement touristique souhaité par la MRC de Bellechasse. En outre, selon la MRC,
un projet d’hébergement répondrait à un besoin réel dans le secteur, car les visiteurs doivent actuellement retourner à Lévis pour se
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loger ou passer en transit dans Bellechasse vers le Bas-du-Fleuve.
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• Claude Lepage, agent de développement culturel, MRC de Bellechasse

1.4 UN PROJET GLOBAL

—

Après deux rencontres avec le comité de travail, deux visites de site, l’équipe de la SRÉ s’est
penchée sur divers points permettant d’élaborer un potentiel projet touristique intégrant les
deux sites, tout en conservant à l’esprit les priorités suivantes dictées par la Municipalité et la
congrégation, dans les deux mandats octroyés :
• Créer de nouvelles avenues et développer les infrastructures qui seront vacantes au
moment du départ des sœurs ;
• Mettre en valeur et revitaliser la collection et l’exposition du Centre historique ;
• Mettre en valeur la vie des religieuses, leur histoire, leur œuvre et leurs valeurs ;
• Favoriser l’utilisation du lieu par les résidents et/ou organisations de la municipalité et de
la région ;

1.5
NOTE AUX
LECTEURS

—

Comme mentionné dans les deux
offres de services déposées à la
Municipalité

de

Saint-Damien-

de-Buckland et à la congrégation
des Sœurs de Notre-Dame du
Perpétuel Secours, la SRÉ tient
pour acquis que les bâtiments

• Mettre en valeur l’acériculture et son histoire régionale ;
• Valoriser et optimiser l’utilisation du Domaine du Lac-Vert et ses 344 hectares ;
• Devenir une destination touristique en créant un produit d’appel régional.
En résumé, le projet de mise en valeur des deux sites est de les rendre accessibles aux
citoyens, tout en attirant les visiteurs pour de courts séjours, en proposant une destination
offrant un éventail de services (hébergement, centres historiques, point d’accueil touristique)
et d’activités (cyclisme, randonnée, érablière, patrimoine, activités nautiques, pêche,

du site conventuel et ceux du
Domaine du Lac-Vert sont en bon
état, permettent l’aménagement
repensé du site et qu’ils sont
conformes au Code du bâtiment.
La SRÉ ne peut confirmer l’état réel
des bâtiments.

programmation culturelle) favorisant le tourisme. Cela afin de positionner Saint-Damien-de-
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Buckland comme une destination touristique et non plus comme un simple lieu de passage.
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PORTRAIT TOURISTIQUE DE LA MRC DE BELLECHASSE
ET DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

Ce chapitre porte sur l’analyse touristique de la MRC de Bellechasse et de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
Il importe d’examiner les activités offertes dans la MRC et la Municipalité afin de comprendre la dynamique actuelle
sur les plans touristiques et culturels. Cela permettra que les orientations et les recommandations touchant l’ensemble
du projet soient complémentaires et non en compétition avec les activités et attraits régionaux.
Il est à noter que l’analyse a débuté en mai 2020 en pleine pandémie. L’analyse a pris en compte les données et autres informations disponibles
à ce moment auprès des partenaires. Les impacts de la COVID-19 n’ont pas pu encore à ce jour être mis en lumière par des données statistiques
officielles.

2.1 B
 RÈVE DESCRIPTION DE LA MRC ET DE LA MUNICIPALITÉ

—
MRC DE BELLECHASSE
Bellechasse est une municipalité régionale de comté (MRC) située

Pour diversifier son économie, Bellechasse s’ouvre au tourisme et à la

dans la région touristique de Chaudière-Appalaches. Elle est

villégiature depuis ces dernières années. Les municipalités situées au

composée de 37 233 habitants (2016). Elle est dotée d’un secteur

bord du littoral, devenues très prisées, sont considérées comme les

industriel important. Une centaine d’entreprises emploient plus de

plus beaux villages de Bellechasse. Cet engouement peut s’expliquer

5 000 travailleurs dans les domaines suivants : agriculture, plasturgie

en partie par la proximité de la route touristique des Navigateurs (route

et fabrication de matériel de transport. À elles seules, les entreprises

132), couramment parcourue sur plusieurs jours par les voyageurs.

agricoles génèrent plus de 300 M$ de dollars annuellement.

Selon les plus récentes données recueillies par la firme Pragma pour

Représentant seulement 9 % de la population de la région de

Tourisme Chaudière-Appalaches (2018), la MRC de Bellechasse

Chaudière-Appalaches, Bellechasse est l’une des MRC ayant le revenu

aurait reçu 111 000 visites-personne du Québec, ce qui représente

médian le plus élevé, soit d’un peu plus de 38 000 $. Comme bien

près de 13 % du total des visiteurs de Chaudière-Appalaches

d’autres régions avoisinantes, Bellechasse vit présentement une

(872 000 visiteurs). Les excursionnistes et touristes canadiens

pénurie de main-d’œuvre due à un manque de relève. Comme l’on

représentaient 301 000 visiteurs, et ce, incluant le marché québécois.

peut observer dans le graphique ci-dessous, l’écart entre les 65 ans

Ces derniers auraient généré 115 000 nuitées et 15 millions de recettes

et plus et les 0-19 ans s’accentue depuis ces quatre dernières années.

dans Bellechasse. Les dépenses journalières moyennes s’élevaient à
près de 130 $ CA1.
La majorité des touristes de la MRC de Bellechasse vient de la région
de Chaudière-Appalaches. Le reste est en provenance de la région de
Québec, de la Montérégie et de Montréal. Elle attire en grande partie la
clientèle des baby-boomers. L’activité la plus populaire en Bellechasse
est le vélo. Le motif de voyage est principalement l’agrément, soit pour
y visiter un attrait précis, profiter des paysages et visiter un musée en
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particulier.

Source : SADC Bellechasse-Etchemins

1- PRAGMA pour Tourisme Chaudière-Appalaches. Profil 2018 : excursionnistes et
touristes. Région touristique de Chaudière-Appalaches, visiteurs québécois âgés
de 18 ans ou plus, base : 40 km.
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Le tiers des visiteurs qui planifient leur séjour
en Chaudière-Appalaches le font soit trois
jours ou moins à l’avance, 40 % le font de deux
semaines à quelques mois à l’avance. La
clientèle touristique planifie son séjour grâce
à Internet, mais aussi avec les suggestions
de ses parents et amis. Bien que les médias
sociaux soient de plus en plus utilisés, une
grande partie des visiteurs aime consulter
les brochures et guides touristiques. Ces
documents sont surtout demandés par la
clientèle des baby-boomers.
Sur place, 60 % des visiteurs ont recours
à leur téléphone cellulaire, surtout pour
utiliser Google Maps. Certains s’en servent
pour rechercher rapidement de l’information
touristique, accéder aux médias sociaux ou
utiliser une application liée au tourisme2.

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
Pôle industriel et commercial du sud de Bellechasse, Saint-Damien-de-Buckland est une municipalité rurale située dans le centre de
la MRC. La municipalité est dotée de tous les services de proximité, dont une clinique médicale. De nombreuses entreprises y sont
établies et les opportunités d’emplois sont particulièrement nombreuses dans le domaine de la plasturgie.
On y retrouve une offre de loisirs et de sorties culturelles diversifiés, dont un aréna et un centre culturel régional. Les écoles offrent des
programmes spécialisés tel l’anglais intensif, et ce, dès la 6e année du primaire, en plus des nombreuses activités parascolaires ainsi
qu’un service de garde au primaire. Un tout nouveau développement résidentiel est situé à proximité du centre de la petite enfance,
des écoles primaire et secondaire, de l’aréna, des parcs et des infrastructures communautaires, culturelles et de loisirs. C’est donc
une municipalité vivante qui cherche à se diversifier afin d’augmenter son pouvoir d’attraction.
Pour ce qui est du tourisme à Saint-Damien-de-Buckland, il ne semble pas exister de données spécifiques. Toutefois, selon la carte
interactive du ministère des Transports, il est possible de connaître l’achalandage du réseau routier. L’on peut constater un débit
journalier moyen de 2500 automobiles en basse saison et de 2700 en haute saison3 sur la route de Saint-Lazare-de-Bellechasse et de
Saint-Damien-de-Buckland. Une augmentation de 200 voitures par jour pourrait s’expliquer en partie par la villégiature, la location de
chalet et l’ouverture des terrains de camping.

3- MINISTÈRE DES TRANSPORTS (QC). En ligne et consulté le 14 août 2020 : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=mtq&visiblelayers=circulation_
routier)
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2- LEMAY STRATÉGIES POUR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE BELLECHASSE (2016). Plan d’action de communication en tourisme de la MRC de Bellechasse. Rapport
final. Partagé par Mélissa Roy, agente de développement territorial en tourisme et agroalimentaire.

2.2 P
 RODUITS D’APPEL DE LA MRC ET
DE LA MUNICIPALITÉ

—

La MRC de Bellechasse met de l’avant quatre expériences touristiques,
soit :
• Les villages du littoral ;
• L’agrotourisme et le tourisme gourmand ;
• Le vélo avec la Cycloroute de Bellechasse ;
• Les activités de plein air avec le Parc régional du Massif du Sud.

L’offre touristique est disponible à l’année pour la grande majorité des
produits touristiques. Le tableau ci-après démontre précisément les
saisons d’exploitation des produits touristiques régionaux.

PRODUITS

%

SAISON D’OPÉRATION
ANNUEL

SAISONNIER

Agrotourisme et produits
régionaux

35 %

73 %

27 %

Nature et plein air

33 %

62 %

38 %

Boutiques

12 %

44 %

56 %

Attraits

21 %

100 %

0%

100 %

65 %

35 %

Total général

Lambert, Pierre - Parent, Claude

PRODUITS TOURISTIQUES DE LA MRC DE BELLECHASSE
EN 2016-2017 SELON LA SAISON D’OPÉRATION

Source : Carte touritique et vélo de la MRC de Bellechasse 2016-2017.
Guide touristique officiel 2016-2017 Chaudière-Appalaches

Parallèlement, Saint-Damien-de-Buckland a l’avantage de se situer à
proximité de plusieurs attraits majeurs des MRC de Bellechasse et
de la Nouvelle-Beauce, soit à moins de 50 kilomètres. Cela facilite

L’expérience Agrotourisme et produits du terroir regroupe la majorité
des entreprises et attraits qui proposent une variété d’activités et
de produits tels que boulangeries, fromageries, vignobles et autres
producteurs d’alcool ainsi que des visites à la ferme (ex. : Cassis et

indéniablement la rétention des visiteurs et incite le référencement
entre les différentes entreprises touristiques du secteur.
DISTANCE DES PRINCIPAUX ATTRAITS TOURISTIQUES
LOCAUX ET RÉGIONAUX

Mélisse, la Ferme Mille Fleurs).

DISTANCE À
PARCOURIR

SAISONS
D’EXPLOITATION

4 kilomètres

Printemps, été,
automne

Cycloroute de Bellechasse

2,4 kilomètres

Printemps, été,
automne

Maison du Dr J.A.N. Chabot et
Eugène Prévost

20 kilomètres

Été

1 kilomètre

Automne, hiver,
printemps

Zoo Miller

20 kilomètres

À l’année

Station touristique du Massif
du Sud

20 kilomètres

ATTRAITS TOURISTIQUES

Celle de Nature et plein air inclut principalement des infrastructures
municipales aménagées pour y pratiquer différentes activités telles
que le cyclisme, la randonnée pédestre, équestre et en canot. Quelques
entreprises font la promotion de forfaits de chasse et pêche. Les deux
produits phares demeurent le Parc régional du Massif du Sud, été
comme hiver, et la Cycloroute de Bellechasse.

Club de golf Bellechasse

Maison de la culture de
Bellechasse

À l’année, mais
particulièrement

10

l’hiver
Théâtre Beaumont/SaintMichel
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45 kilomètres

Été

Le tableau suivant dresse une vue d’ensemble sur ce que nous avons trouvé comme attraits et offres sur le territoire environnant.
ACTIVITÉS DISPONIBLES (AUTOMNE 2020)
TYPES D’ACTIVITÉS

Agrotourisme et
tourisme gourmand

SITE CONVENTUEL

• Ateliers des Choux Gras
• Kiosque à la ferme

AU LAC VERT

• Ancienne cabane à sucre
(plus en fonction depuis
25 ans)

DANS LA MUNICIPALITÉ

AUTRES ATTRAITS À
PROXIMITÉ

• Cueillette de fraise

• Cassis et Mélisse (8 km)

• Randonnée culturelle
(automne, circuit artistique et
gourmand)

• Microbrasserie de
Bellechasse et Pub de la
contrée (11 km)
• Frampton Brasse (22 km)
• Ferme Mille Fleurs (8 km)
• La Route des vins de
Bellechasse (40 km)
• CSI Alpagas (20 km)
• Bleuetière Lapointe (25 km)
• Ferme Jarold (26 km)
• Ferme Le Versant Fruitier
(23 km)
• Distillerie Sainte-Sabine
(60 km)
• La Pralinière (35 km)

Culture et patrimoine

Plein air et sportives

• Expositions du Centre
historique, de la Maison
du père Brousseau et de la
chapelle Sainte-Anne-desMontagnes
• Visite guidée
• Pêche
• Pêche sur la glace
• Promenade (tour du lac,
chemin de la fraternité,
sentier des Oiseaux)
• Raquette

• Maison de la culture
• Randonnée culturelle
(automne circuit artistique et
gourmand)
• Retraite de santé

• Club de golf

• Méditation, retraite
silencieuse, contemplation

• Sentiers de quad et de
motoneige

• Pêche (club privé)

• Aréna (hockey et autres
sports de glace)

• Randonnée et sentiers
pédestres

• Cycloroute
• Lac des Cèdres (camping,
chalets, pêche, tir à l’arc,
chasse, randonnée, piquenique)
• Terrain de soccer
• Parcs et aires de jeux

• Massif du Sud (23 km)
Randonnée, vélo montagne,
ski, pêche, hébertisme,
géocaching, ornithologie,
raquette, fat bike, activités
animées (ex. : plantes, survie,
champignons, étoile, etc.)
• Zoo Miller (20 km)
• Appalaches Lodge-Spa
(30 km)
Restauration
Programmation
d’activités
• Parc des chutes d’Armagh
(19 km)
• Domaine Faunique (13 km),
Pêche sur la glace
Raquette.

Divertissement

• Cinéma

Restauration

• Restaurant Bar L’entre-nous
• La Maison des saveurs
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• Chez Ben casse-croûte
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Principaux établissements d’hébergement de la MRC et de la municipalité
HÉBERGEMENT
TYPE D’HÉBERGEMENT

Chalets, maisons, condos

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

Domaine Faunique (aussi pourvoirie Saint-Nazaire-de-Dorchester)
La Villa Couture (Saint-Henri)
Domaine du Lac des Cèdres (Saint-Malachie)
Chalet Massif du Sud (Saint-Philémon)
Appalaches Lodge-Spa-Villégiature (Saint-Paul-de-Montminy)

Camping

La Jolie Rochelle (Saint-Raphaël)
Parc du Massif du Sud (Saint-Philémon)
Camping Le Domaine Champêtre (Saint-Vallier)

Gîtes

Gîte Les Pignons (Saint-Damien-de-Buckland)
Douces Évasions (Saint-Anselme)
Gîte d’Armagh (Armagh)
La Maison Verte Couette et Café (Saint-Michel de Bellechasse)

Motel

Motel Saint-Damien (Saint-Damien-de-Buckland)

Yourtes, tipis, refuges, tentes

Parc du Massif du Sud (Saint-Philémon)

Le tableau ci-dessus démontre qu’il y a au total 13 établissements

Toutefois,

d’hébergement touristique pour le secteur de Bellechasse et des

d’établissements

environs qui représentent 79 chambres/unités de disponibles

est observée. Cette augmentation est attribuable principalement

annuellement. Il permet aussi de réaliser qu’il n’y a qu’un seul

à la location de résidences de tourisme, souvent des résidences

hébergement à Saint-Damien-de-Buckland et que celui-ci est

secondaires. Comme mentionné plus haut, ce phénomène est dû à

actuellement fermé. Pour les visiteurs désirant un séjour d’au moins

l’importance de la villégiature dans la région. La population de la MRC

une nuit, les possibilités sont limitées, d’autant qu’aucun hébergement

va même jusqu’à augmenter de 25 % en période estivale.

de plus de trois étoiles n’est offert sur le territoire. De plus, aucune

depuis

2011,

une

d’hébergement

hausse

de

25 %

du

touristique

dans

Bellechasse

nombre

offre n’est destinée aux groupes.

Parallèlement, il existe 33 établissements de restauration sur le

En ce qui concerne l’offre d’hébergement en général, elle se concentre

Tourisme Chaudière-Appalaches. La majorité propose une cuisine

principalement dans le sud de la MRC, puisque Buckland et Saint-

canadienne et familiale. Pour les amateurs de produits du terroir, il

Philémon possèdent 51 % de l’offre totale. Ces deux municipalités se

n’existe que deux bistros (Bleu Citron et Bistro Lazaro) et une table

situent à proximité de la station touristique du Massif du Sud. Le taux

champêtre (Ferme Dolmen) dans la MRC. Très peu offrent des menus

d’occupation des établissements hôteliers est à son plus haut entre

avec des options végétariennes ou sans gluten, mais aucun ne semble

juillet et août, oscillant entre 50 % et 65 % (2019). Il s’agit d’une hausse

offrir des plats végétaliens. Tous les restaurants de Bellechasse

de 10 % depuis 2018 .

peuvent facilement accueillir des couples et des familles, mais aucun

4

territoire de Bellechasse, mais seulement 3 figurent dans le guide de

ne possède suffisamment de salles privées pour accueillir de grands
groupes.

2.3 PROFIL DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

—

L’analyse du profil de la clientèle touristique dans la MRC de Bellechasse s’avère nécessaire pour formuler les recommandations de
développement du chapitre 5. Le constat est que la clientèle est diversifiée. Un portrait descriptif de chacune des clientèles est présenté avec
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les principales informations disponibles avec une attention particulière sur le tourisme spirituel et religieux.

4-Tourisme Chaudière-Appalaches. Performance hôtelière Chaudière-Appalaches 2015 à 2019.
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2.3.1 TOURISME RELIGIEUX ET SPIRITUEL
Selon le plan d’action de l’Association du tourisme religieux et spirituel

équilibre entre les activités religieuses et non religieuses.

du Québec (ATRSQ5) de 2019-2023, le tourisme religieux se divise en

Considéré comme la plus ancienne forme de tourisme, le tourisme

trois catégories :

religieux et spirituel attire plus de 330 millions de touristes par an
dans les sites religieux du monde selon l’Organisation mondiale du

• Fondé sur la foi ;
• Les visiteurs ont une motivation religieuse et leur voyage se
base sur la dévotion.

tourisme (OMT) en 2014. À cette date, les experts prédisaient que
ce marché devait doubler d’ici 2020. En ce qui concerne le Québec,
les conditions sont favorables à l’essor de cette tendance. On
dénombre plus de 200 attraits religieux touristiques d’importance

• Fondé sur l’architecture et le patrimoine ;

dans la province, ainsi que 2 750 lieux de culte, toutes religions

• Les visiteurs sont attirés essentiellement par le volet

confondues. Plusieurs sont situés dans les régions. D’après le Conseil

architectural et patrimonial de la destination.

du patrimoine religieux du Québec, 18 % des lieux de culte sont jugés

• Fondé sur les personnages ;

incontournables et exceptionnels. L’ATRSQ a notamment publié des

• Les visiteurs sont intéressés par les saints.

statistiques intéressantes sur le potentiel du tourisme religieux et
spirituel au Québec :

Le tourisme spirituel englobe non seulement le tourisme religieux, mais
il intègre la dimension de cheminement ou d’accompagnement entre
le visiteur et le lieu visité. Il se situe à l’écart des lois et rituels associés
à la religion. Les adeptes de ce type de tourisme entreprennent des
séjours afin de faire le point sur leur vie et favoriser leur croissance
personnelle ou spirituelle. Ils sont motivés par la recherche d’une
expérience intérieure enrichissante. Les touristes spirituels visent
aussi à se ressourcer et à accomplir un cheminement menant au
mieux-être de l’esprit, du corps et de l’âme.

• En 2015, il était déclaré que le patrimoine religieux de la région
de Québec générait au moins 82 M$ de retombées touristiques
annuellement7 ;
• En 2017, les cinq sanctuaires nationaux8 avaient accueilli plus de
2 millions de visiteurs en saison estivale ;
• Près de la moitié d’entre eux venait du Canada (hors Québec) et le
quart de l’international, soit principalement des États-Unis ;
• Un sixième de ces visiteurs étaient des touristes centrés uniques,
c’est-à-dire qu’ils étaient venus spécifiquement dans la destination

En ce qui concerne le profil de cette clientèle, la plus récente étude

pour visiter les sanctuaires. À eux seuls, ceux-ci ont généré

date de 2007 . Menlo Consulting Group avait fait entre autres les

près de 1,5 million de nuitées et rapporté 60 M$ en dépenses

6

touristiques en saison estivale seulement ;

constats suivants :

• Près de 55 % des visiteurs sont motivés par un intérêt culturel et

• Plus de 60 % des « touristes religieux » ont des études
postsecondaires terminées et un revenu total moyen de plus de
75 000 $ US. En outre, 70 % d’entre eux sont mariés ;
• Depuis la dernière décennie, on observe le rajeunissement des
voyageurs et des clients potentiels. Ils avaient autrefois entre 45 à
75 ans et, en 2011, ils avaient entre 35 et 74 ans ;
• 70 % des voyageurs religieux séjournent moins de 10 jours dans
le pays visité. Le tiers d’entre eux le font en groupe organisé. La
grande majorité fait affaire avec une agence de voyages pour
avoir un itinéraire de voyage en fonction de leurs besoins, soit un

historique, 37 % par la beauté des lieux et le panorama, et 22 % par
des motifs religieux9 ;
• 73 % des visiteurs ont visité d’autres attraits de la région visitée ;
• Selon le Religious Travel Planning Guide, au palmarès des
10 attraits religieux au Canada, 7 sont au Québec (RCGT 2017).
Comme mentionné précédemment, le tourisme religieux et spirituel
n’attire pas seulement les fidèles. Au Québec, près de 80 % de
ces touristes sont intéressés par le volet culturel, historique ou
architectural des lieux de culte10. Selon Pierre Bellerose, conseiller
stratégique senior à Tourisme Montréal, face à la désertion des

5-Auparavant nommée le Regroupement des sanctuaires nationaux du Québec, l’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec (ATRSQ) a pour mission de
regrouper les acteurs du tourisme religieux et spirituel au Québec, les promouvoir, les représenter auprès de diverses instances et leur offrir une expertise, un forum
d’échange et des services qui favorisent leur développement.
6-RÉSEAU DE VEILLE EN TOURISME : CHAIRE DE TOURISME TRANSAT, ESG UQAM. Le tourisme religieux : portrait, profil du voyageur et potentiel de développement. Mars
2011. En ligne et consulté le 14 août 2020 : https://chairedetourisme.uqam.ca/upload/files/publications2011_tourisme_religieux.pdf
7-TOURISME EXPRESS (2019). Le tourisme religieux et spirituel : d’hier à aujourd’hui – une vision, une mission, des investissements... En ligne et consulté le 14 août 2020 :
https://tourismexpress.com/nouvelles/le-tourisme-religieux-et-spirituel-d-hier-a-aujourd-hui-une-vision-une-mission-des-investissements

9-CRC (Conférence religieuse canadienne). Une nouvelle association pour le tourisme religieux et spirituel (2019). En ligne et consulté le 14 août 2020 : http://crc-canada.
org/une-nouvelle-association-pour-le-tourisme-religieux-et-spirituel/
10-ATRSQ. Plan d’action 2019-2023. Association du tourisme religieux et spirituel du Québec. Présentation PowerPoint partagée par Michel Couturier, président de l’ATRSQ.
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8-L’oratoire Saint-Joseph, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, la basilique Notre-Dame de Québec, le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré et l’ermitage Saint-Antoine de
Lac-Bouchette.

églises, la survie de ces institutions repose désormais exclusivement
sur le tourisme. La canonisation du frère André en 2010 a permis
l’essor de cette tendance touristique et d’un nouveau marché.

2.3.2 TOURISME DE BIEN-ÊTRE
Comparativement, au tourisme religieux et spirituel, le tourisme de
bien-être est une tendance en émergence. Ses adeptes ont besoin de

Dans la région de Chaudière-Appalaches, il existe divers organismes
qui contribuent à la préservation du patrimoine religieux, dont l’ATR
de Chaudière-Appalaches qui fait la promotion de cette forme de
tourisme. Toutefois, il n’y a présentement aucune donnée précise sur
la clientèle qui visite la région strictement pour ces attraits religieux
et/ou spirituels ou qui le combine à une autre forme de tourisme.
On retrouve depuis peu un circuit de tourisme religieux dans le
secteur de Lotbinière. Ce circuit regroupe au total quatre églises,
dont la plus vieille du territoire datant de 1788. Il est possible de
visiter ces églises de façon autonome ou en faisant la visite guidée.
Parallèlement, il existe aussi de nombreux points d’intérêt patrimonial
dans le secteur de Lévis. D’ailleurs, la Corporation du patrimoine et
du tourisme religieux de Lévis a fait l’inventaire d’un peu plus de 150
points d’intérêt du patrimoine religieux. Étant donné que ces deux
offres sont uniquement disponibles en français et en période estivale,
l’on peut déduire qu’elles sont surtout adaptées à une clientèle
québécoise, et non internationale, qui est pourtant le marché principal
du tourisme religieux et spirituel.

lâcher prise, de déconnecter et de reconnecter avec soi et la nature.
En 2018, la Wellness Tourism Association a dévoilé, lors d’une
conférence au Monastère des Augustines de Québec, des
données intéressantes sur les attentes de ces consommateurs.
L’échantillonnage était de 2 566 répondants, dont 95 % des États-Unis
et du Canada. Cette enquête comprenait 16 questions relatives à la
démographie ainsi qu’aux vacances de bien-être. Les répondants
étaient en grande majorité des femmes (plus de 92 %), et leur âge
variait de 35 à 55 ans (46,57 %) et de plus de 55 ans (43,26 %), le reste
ayant moins de 35 ans.
Au Canada, les voyageurs ont réalisé 27,5 millions de séjours de
bien-être. Plus de 90 % d’entre eux l’ont été par des Canadiens.
L’ensemble des dépenses générées au pays par les clientèles locales
et internationales s’élevaient à 20,85 milliards de dollars canadiens12.
Près de la moitié des répondants ont pour objectif principal des
vacances de bien-être pour bien redémarrer à leur retour au travail.
Ceux-ci seraient prêts à dépenser moins de 2 000 $ pour un séjour
de quatre nuitées tout compris (excluant le transport), tandis que
44,86 % seraient disposés à dépenser entre 2 500 et 5 000 $. En ce qui

CHEMIN SAINT-RÉMI

concerne la durée idéale de leurs vacances, 48,75 % des répondants
préfèrent séjourner de trois à cinq nuits, tandis que 33,63 % ont dit

Le Chemin Saint-Rémi, un chemin de Compostelle version

sept nuits.

québécoise, s’étend de Saint-Adrien, près d’Abestos, à

Près du quart des touristes de bien-être ont répondu qu’ils aiment

Sainte-Florence dans la vallée de la Matapédia. Cela donne

voyager en solo pour rencontrer des personnes ayant les mêmes

environ 40 jours de marche de longue durée11. Il traverse la

champs d’intérêt. Il s’agit de la même proportion pour ceux qui

municipalité de Saint-Damien avant de se rendre au Domaine

préfèrent voyager avec un proche.

du Lac-Vert où les marcheurs font une pause pour manger
et dormir.

Une grande majorité des adeptes (84,57 %) ont cité qu’une variété

Le Chemin Saint-Rémi voit ses possibilités d’hébergement

être, suivie de près par l’accès à la nature (72,9 %), à une station

diminuer au fil des années. Il y a seulement deux autres choix

thermale (69,91 %) et à une programmation d’activités physiques et

qui s’offrent aux marcheurs dans la région, soit Au Vieux

sportives variées (68,86 %).

d’aliments sains est un incontournable dans leurs vacances de bien-

Presbytère à Saint-Léon-de-Standon et au Domaine Faunique
à Saint-Nazaire. Pour l’instant, il n’y a plus d’entente avec un

Quant au type de vacances bien-être qu’ils « font » ou « préféreraient »,

hébergement à Buckland et à Saint-Paul-de-Montminy.

près de 8 sur 10 (76,73 %) disent vouloir la possibilité de choisir les

Pour ce qui est de la restauration des marcheurs, le

10 (23,27 %) qui souhaitent un programme structuré, encadré par des

fondateur confirme que les marcheurs en direction de

ressources.

options de leur programme de séjour, contre un peu plus de 2 sur

Buckland mangent parfois chez Cassis et Mélisse ou à
la microbrasserie de Bellechasse. Il est tout de même
relativement satisfait des choix qui s’offrent aux marcheurs,
mais il est d’avis que davantage d’options de restauration
devraient être disponibles dans les prochaines années, en
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particulier pour les végétariens.

11-LE CHEMIN SAINT-RÉMI (2016). Les bienfaits de la marche longue durée (MLD).
https://www.cheminstremi.quebec/preparation.php
12-https://tourismexpress.com/nouvelles/le-bien-etre-nouveau-pilier-de-l-industrietouristique#:~:text=Selon%20le%20Global%20Wellness%20Institute%2C%20
le%20tourisme%20de%20bien%2D%C3%AAtre,on%20distingue%20selon%20
leurs%20intentions
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En matière de répartition selon le type de
spas, les spas d’auberge ou d’hôtel sont les
plus nombreux (47 %), suivis des spas de
jour (26 %), puis des spas nordiques (19 %).
Leroyer, Gaëlle

Les spas de destination représentent un
segment très marginal (5 %). La très grande
majorité (82 %) sont membres d’associations
touristiques ou de spas, dont en premier lieu
les différentes Associations touristiques
Toujours en lien avec le tourisme de bien-être, l’on peut remarquer ci-haut que cette clientèle

régionales (ATR) auxquelles adhèrent près

aime pour la grande majorité fréquenter les spas. Selon l’Association québécoise des spas

de 60 % des spas. Ces établissements sont

(AQS), un établissement qui se définit comme étant un spa doit favoriser avant tout le bien-

ouverts à l’année et surtout achalandés lors

être des personnes dans un environnement propice à la détente, offrant comme activité

des fins de semaine. En moyenne, 44 % du

principale une ou des thérapies par l’eau et un ou plusieurs soins professionnels, dont au

chiffre d’affaires des spas est attribuable à

moins la massothérapie, disponibles dans au moins deux salles de soins et comportant une

la clientèle touristique. Cette dernière reste

aire de repos réservée à cet effet . Le Domaine du Lac-Vert se doit donc d’offrir les services

essentiellement canadienne (93 %), dont une

énumérés ci-dessus s’il désire employer le terme de spa. Dans le cas contraire, il devra utiliser

très grande majorité (82 %) vient du Québec,

la dénomination « centre de santé ».

mais en dehors de la région considérée.
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D’après l’état des lieux du tourisme hivernal 2014-2020, parmi les produits complémentaires

Dans la région de Chaudière-Appalaches,

attractifs du Québec, les spas demeurent l’une des activités les mieux cotées . Le tableau

on dénombre près d’une dizaine de spas

ci-dessous vient démontrer que les spas sont un produit hivernal en croissance, mais que la

et de lieux de détente. La majorité est de

concurrence dans le milieu est importante.

type spa nordique/scandinave. Ces spas

14

CYCLE
DE VIE

Émergence
Croissance

PRODUITS HIVERNAUX

CROISSANCE CONCURENCE LIQUIDITÉ
DU MARCÉ
(NOMBRE)

• Tourisme
Forte ou
autochtone
moyenne
• Événements sportifs Forte
• Parc nationaux
• Traîneau à chiens
• Spas

NIVEAU DE
PROFIT

Nulle ou peu Besoins
Aucun ou
importante importants très faibles
Importante Équilibre
Importants,
mais
tendance à
diminuer

ORIENTATION
STRATÉGIQUE

Innover(avantgarde)
Investir pour
consolider l’offre

attirent surtout une clientèle locale vivant
dans la région, suivi de Québec, excepté
pour

l’Appalaches

Lodge-Spa-Villégiature

qui reçoit en temps normal des touristes
d’origine française à l’automne ou à l’hiver, en
raison de ses excursions en motoneige et en
traîneau à chien.

13-Association québécoise des spas (AQS). Étude sur l’industrie des spas au Québec, 2013.
15-Aménagés dans des centres de villégiature implantés au cœur d’attraits naturels incontournables, ces centres combinent une offre étendue de soins de mieux-être à
des services d’hébergement. On peut y recevoir des soins étalés sur quelques heures ou plusieurs jours. Certains proposent un programme combinant des activités de
remise en forme, des conférences inspirantes, des stations de sieste énergisantes et un menu santé pour un séjour des plus revigorants – définition dans https://www.
bonjourquebec.com/fr-ca/decouvrir/lacher-prise/experience-spa-sous-toutes-ses-formes
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14-https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/tourisme/publications-adm/etudes-statistiques/etat-des-lieux-Hiver.pdf

2.3.3 TOURISME D’AVENTURE

2.3.4 TOURISME DE PLEIN AIR

LE CYCLOTOURISME

En 2017, la Chaire de tourisme Transat ESG UQAM a effectué une
enquête sur les Québécois pratiquant des activités physiques en

Selon le dernier état du vélo au Québec (2015), cette activité génère
1,2 milliard de dépenses par année dans la province. Ce sport attirant
autant des excursionnistes que des touristes ; ils sont près de
765 000 Québécois à avoir réalisé plus de 5,8 millions d’excursions
à vélo, et ce, à au moins 40 km de leur domicile. Ces vacances de
cyclotourisme ont généré 1,6 million de nuitées.

plein air18. Sur 3000 répondants, près de la moitié étaient des gens
âgés de 55 ans et plus, dont la majorité n’avait pas d’enfants à la
maison et plus du tiers étaient des travailleurs à temps plein. Ils
venaient généralement de Montréal, de la Montérégie et de la région
de Québec. Les activités les plus populaires parmi ce groupe étaient
le vélo sur route, la randonnée/marche hivernale sur sentier ainsi que
la raquette. Les principaux critères de choix des randonneurs étaient

D’après cette même étude, les cyclotouristes parcourant le Québec
dépensent 6 % de plus que les touristes d’agrément et d’affaires. En
ce qui concerne le cyclotouriste des autres provinces canadiennes,
des États-Unis et d’outre-mer, ces derniers déboursent en moyenne
242 $ par jour.

le côté spectaculaire des paysages, la qualité des sentiers ainsi que la
facilité d’organisation (disponibilité et clarté des informations).
Par ailleurs, plus de la moitié des répondants affirment que les
quatre éléments qui devraient être priorisés pour une bonne pratique
des activités de plein air sont les suivants : le développement des
forfaits de plein air (60 %), l’accessibilité pour les familles (59 %), la
possibilité de louer du matériel sans forcément devoir en acheter

LA CYCLOROUTE DE BELLECHASSE

(58 %) et la communication autour de l’offre existante (53 %)19. Alors

Longue de 74 km, la Cycloroute de Bellechasse est une
piste cyclable asphaltée donnant une vue imprenable sur
les terres agricoles de la région. On peut l’emprunter à
partir de Lévis via le pont Harlaka, construit en 2012. Le
sentier passe par la municipalité de Saint-Anselme, avec le
spectaculaire Cyclomur et se termine au Parc des chutes
d’Armagh.

que le comité du Domaine du Lac-Vert réfléchit à offrir un service de
navette à ces visiteurs, l’enquête révélait plutôt que l’accessibilité aux
transports ne semble pas être une priorité pour 46 % des adeptes de
plein air. Toutefois, l’autre moitié des répondants considérait que la
difficulté d’accès à un transport pouvait être un obstacle à la pratique
d’activités extérieures.
À proximité de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland, il existe

Entamant sa 11e saison, le circuit ne comporte toujours
pas de restaurants le long de sa piste. Il n’existe aucune
installation sanitaire et les cyclistes doivent se résigner à
utiliser des toilettes chimiques16. Il s’agit d’une trentaine de
kilomètres sans services, entre Armagh et Saint-Malachie17.

divers sites pouvant répondre aux attentes des adeptes d’activités de
plein air. Il y a d’abord le Parc régional du Massif du Sud qui attire
surtout les passionnés de vélo de montagne et de randonnée. En
2020, le parc a attiré plus de 60 000 visiteurs, la saison hivernale
ayant été plus achalandée qu’à l’habitude et les visiteurs montréalais
ayant pris d’assaut cette destination20. On retrouve également dans la
région une offre intéressante de sentiers pédestres proposée par les
municipalités du Lac-Etchemin (Lac Caribou), de Saint-Malachie et de
Saint-Léon-de-Standon. Les plus aventuriers qui aiment les activités
nautiques ont un choix plus limité, mais peuvent tout de même
pratiquer le canot à Saint-Léon-de-Standon. Les amateurs de plein air
qui désirent une activité plus modérée peuvent fréquenter le Parc des
chutes d’Armagh, le parc intermunicipal de Saint-Malachie — SaintLéon et la marina de Saint-Michel-de-Bellechasse.

16-PLANTE, Claude. Coup de cœur pour la Cycloroute de Bellechasse. Journal Le Soleil
(2019). En ligne et consulté le 14 août 2020 : https://www.lesoleil.com/le-mag/coup-decur-pour-la-cycloroute-de-bellechasse-721d43a8cc283fe5ebceb3acd0d7297a
17-OUELLET, Yves. Bellechasse : une piste cyclable accessible. Journal Le Soleil (2011).
En ligne et consulté le 14 août 2020 : https://www.lesoleil.com/le-mag/voyages/
bellechasse-une-piste-cyclable-accessible-7f184a3b80a7e4c9da9ba152995d5bc3
18-https://chairedetourisme.uqam.ca/upload/files/%C3%89tude_Plein_air_rapport_final.pdf
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19-https://chairedetourisme.uqam.ca/upload/files/%C3%89tude_Plein_air_rapport_final.pdf
20-https://www.lavoixdusud.com/2020/02/18/autre-hausse-de-la-frequentation-au-parcregional-massif-du-sud/
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Toujours d’après Tourisme Chaudière-Appalaches, un attrait ou un

AGROTOURISME

hébergement touristique voulant attirer une clientèle de motoneigistes
doit proposer la plupart des services suivants :

Selon la dernière enquête portant sur la clientèle de l’agrotourisme et
du tourisme gourmand au Québec, l’on peut observer une corrélation
entre les adeptes de plein air et d’agrotourisme. Plus de la moitié de
cette clientèle21 pratiquent la randonnée, la baignade, le camping, le
kayak et la raquette comme autre activité lors de leur escapade .
22

Comme indiqué dans la parution de Bioclips — actualité bioalimentaire

• Un espace clôturé ou un espace de stationnement permettant de
barrer les motoneiges ;
• Un vestiaire où l’on peut faire sécher les habits de neige et y
déposer les casques ;
• Des services alimentaires avec des options variées, et ce, à des
prix abordables ;

publiée en 2017 par le MAPAQ — le tiers de l’offre du Québec en

• La centralisation de tous les services dans le même bâtiment ;

agrotourisme et en tourisme gourmand se situe dans la région de

• Un centre de santé et/ou spa.

Chaudière-Appalaches. Cette forme de tourisme attire surtout une
clientèle locale. Elle parcourt un maximum de 40 km pour visiter un
site agrotouristique. C’est à peu près le tiers qui fait un aller-retour

MOTOTOURISME

dans la même journée.
Selon Tourisme Chaudière-Appalaches, malgré la COVID-19, l’été
2020 fut la meilleure saison depuis de nombreuses années pour
les centaines de producteurs et de transformateurs . Celle-ci s’est
23

même prolongée de quelques semaines.

Parmi les huit circuits de moto publicisés par Tourisme ChaudièreAppalaches, deux circuits proposent d’arrêter à Buckland, situés
à 11 km de Saint-Damien-de-Buckland, mais aucun ne propose un
passage dans la municipalité :
• D’une durée d’une journée, la route des contrastes28 est un
parcours de 225 km de long, parcourant les régions de la Beauce,

MOTONEIGE

des Etchemins et de Bellechasse ;
• Longue de 235 km, la route des parcs relie Les Etchemins,

La motoneige est le produit prioritaire de la stratégie touristique

Bellechasse, L’Islet et Montmagny. Le circuit se fait en une journée.

hivernale de Tourisme Québec24. Les Québécois représentent 95 % de
la clientèle touristique hivernale25 alors que 30 000 visiteurs viennent

Les itinéraires passent devant le Massif du Sud et longent le parc

de l’extérieur de la province . Ceux-ci séjournent d’ailleurs plus

des Appalaches. Les terres agricoles font contraste avec le relief

longtemps dans les régions visitées.

montagneux qui s’étend sur des centaines de kilomètres.

Les régions de Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec

Aucune donnée n’est comptabilisée par Tourisme Chaudière-

possèdent 4 000 km de sentiers, ce qui équivaut à près du quart du

Appalaches quant au mototourisme.
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réseau provincial (32 000 km). À elles deux, elles comptent 10 circuits
allant de 170 à 315 km27 de long.
Selon la personne interrogée à Tourisme Chaudière-Appalaches, la
vente des droits d’accès pour les motoneigistes est en hausse depuis
ces dernières années. La région est entre autres dans le top 5 du

21 - L’échantillonnage était de 1 350 répondants, ils étaient 41% à pratiquer des activités de
plein air. Association de l’agrotourisme et du tourisme gourmand. Enquête clientèle - Avril
2018. Agrotourisme et tourisme gourmand. https://agrotourismeettourismegourmand.
com/wp-content/uploads/2019/01/AATGQ-Enquete-clienteles-2018-ilovepdfcompressed.pdf

grande majorité des voyages en motoneige sont effectués par des

22 - Association de l’agrotourisme et du tourisme gourmand. Enquête clientèle - Avril 2018.
Agrotourisme et tourisme gourmand. https://agrotourismeettourismegourmand.com/
wp-content/uploads/2019/01/AATGQ-Enquete-clienteles-2018-ilovepdf-compressed.pdf

Québécois, venant de la région, puis de régions plus éloignées comme

23 - https://www.journaldelevis.com/1079/Affaires.html?id=78923

l’Abitibi-Témiscamingue, les Laurentides et l’Outaouais. La clientèle

24 - Tourisme Québec. États des lieux : Tourisme hivernal 2014-2020. L’hiver au Québec : une
expérience variée, un plaisir unique.

américaine demeure aussi bien présente, particulièrement celle en
provenance des États de New York et de la Nouvelle-Angleterre.

25 - Aventures Nouvelle-France. Tourisme hiver au Québec. L’hiver au Québec et au Canada.
(2020) https://www.aventuresnouvellefrance.com/blog/tourisme-hiver-au-quebec/

Il faut préciser que la proximité du Parc régional du Massif du Sud est

26 - Aventures Nouvelle-France. Tourisme hiver au Québec. L’hiver au Québec et au Canada.
(2020) https://www.aventuresnouvellefrance.com/blog/tourisme-hiver-au-quebec/

un avantage pour les clientèles situées aux frontières du pays, car il
s’agit d’un point de jonction de pistes d’importance dans la région.
Il est à noter que le sentier de motoneige R547 passe à 500 mètres du
site conventuel et à 1 km du Domaine du Lac Vert.

27 - Tourisme Chaudière-Appalaches. Nouvelles des membres. Motoneige et Quad : le
Centre-du-Québec et la Chaudière-Appalaches s’allient à plusieurs partenaires https://
chaudiereappalaches.com/fr/actualites/motoneige-et-quad-le-centre-du-quebec-et-lachaudiere-appalaches-sallient-plusieurs-partenaires/
28 - https://chaudiereappalaches.com/fr/itineraires/moto-la-route-des-contrastes/
29 - https://chaudiereappalaches.com/fr/itineraires/moto-la-route-des-parcs/
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palmarès des sentiers de la province. En Chaudière-Appalaches, une

2.4 P
 RINCIPAUX CONSTATS

—

Comme le démontre cette analyse, il est difficile de dresser un
portrait bien précis du tourisme à Saint-Damien-de-Buckland
puisque les données recueillies sont pour l’ensemble de la MRC de
Bellechasse et de la région de Chaudière-Appalaches. L’analyse n’a
pas permis de trouver des statistiques précises sur l’achalandage des
attraits majeurs de Bellechasse. De ce fait, il faut donc être prudent
dans l’utilisation et l’interprétation de ces données. De plus, le taux
d’occupation des hébergements possède un coefficient de variation
élevé.
Au regard du profil de la MRC de Bellechasse, la promotion du
secteur est surtout axée sur le marché local et régional. Afin d’attirer
des groupes ainsi que des segments de clientèles comme les
cyclotouristes, les touristes religieux et spirituels, les intervenants
de l’industrie touristique devront développer des forfaits de voyage
adaptés à leurs besoins.
Bien que le tourisme religieux et spirituel connaisse un véritable
essor et soit la principale clientèle à viser par le projet, l’on devra
étudier la possibilité de développer une offre destinée à la clientèle
internationale lorsque les effets de la pandémie seront affaiblis.
Pour les deux à quatre prochaines années, il serait plus pertinent
de prioriser la clientèle québécoise. La pandémie aura sans aucun
doute des conséquences à long terme sur le tourisme international,
favorisant encore plus la popularité des régions.
Le projet à développer devra avoir pour objectif d’augmenter le taux de
rétention des visiteurs à Saint-Damien-de-Buckland. Pour ce faire, la
municipalité doit diversifier son offre d’hébergement ainsi que nouer
davantage de partenariats touristiques avec d’autres associations
et sites touristiques. L’établissement d’hébergement aux Grands
Domaines de Bellechasse — dont le concept est expliqué un peu
plus loin dans le document — devra décliner le bien-être en diverses
dimensions, sachant que la restauration est un incontournable, de
même qu’en une programmation sur la méditation, le yoga et d’autres
activités physiques et plein air. Il faut également chercher à créer une
ambiance à la fois conviviale et paisible. Créer un endroit où se poser
pour se laisser imprégner de la nature afin de retrouver la sérénité du
corps et de l’âme.
Enfin, l’organisation responsable du projet devra miser sur ce
patrimoine remarquable dans les différents outils de promotion. Par
exemple, il pourrait y intégrer des images aériennes du site et des
religieux et spirituels ou de bien-être. Deux partenariats sont à
envisager pour développer un circuit touristique et améliorer les
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services destinés à ce type de visiteurs, soit l’ATRSQ et le Chemin
Saint-Rémi.
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Artson Image

photos de l’intérieur de la chapelle afin d’interpeller les touristes

3

ANALYSE DU SITE CONVENTUEL

3.1 C
 ADRE D’ANALYSE — SITE CONVENTUEL ET ENVIRONNEMENT

—

L’analyse du site conventuel, confiée par la Municipalité, visait dans un premier temps à faire des recommandations sur le Centre historique, dont
le renouvellement de l’exposition, le potentiel d’hébergement dans la maison mère et la possibilité de développer une exposition permanente sur
l’acériculture à partir de la collection d’un propriétaire privé, cela afin de donner une cohérence au site pour en faire une destination touristique.
Dans un second temps, l’objectif était d’évaluer la rentabilité financière d’un tel projet. Pour cette dernière, elle est traitée à la toute fin du présent
rapport et prend en compte le Domaine du Lac-Vert.
Le comité de suivi avait, lors de la rencontre de démarrage en mai 2020, exprimé sa vision pour le site conventuel, telle que formulée ci-dessous,
et servi d’intrants dans l’analyse :
• Offrir une palette de services qui permet la rétention des visiteurs au moins deux jours ;
• Offrir un hébergement de qualité (capacité de 20 chambres) ;
• Développer un lieu familial, festif et accessible, qui fait vivre l’histoire de Saint-Damien, tout en respectant les valeurs de la congrégation ;
• S’assurer que ce lieu deviendrait un pôle d’attraction, de rétention, de transition et un point d’ancrage ;
• Augmenter la notoriété de la région ;
• Faire en sorte que ce projet devienne le produit d’appel de la région arrimé aux autres offres d’activités (le lac, le parc, l’agrotourisme et le
réseau cyclable) ;
• Développer des maillages d’affaires avec les autres attraits de la région ;
• Développer des offres de visites guidées (parcours) avec les villages autour avec un circuit des chapelles ;
• Développer un aspect contemporain au site historique ;
• Offrir des randonnées dans l’érablière ;
• Développer les sentiers de pèlerinage ;
• Développer les événements privés (petits mariages intimes dans la chapelle suivis d’une réception à l’hôtel) ;
• Ouvrir le sentier de pèlerinage vers le lac Vert (3 km) ;
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• Revitaliser l’artère principale et attirer de nouveaux résidents à s’implanter.
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Le site conventuel de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame

De plus, l’environnement global du projet doit être pris en compte

du Perpétuel Secours est situé en plein cœur de la municipalité. Il

dans l’analyse, c’est-à-dire sa location au cœur de la municipalité, le

occupe une superficie de 16 hectares. Son ensemble architectural est

centre-ville et les attraits touristiques et économiques environnants,

d’importance et trois de ses bâtiments sont cités par la Municipalité30

dont le passage de la Cycloroute32 sur le territoire de la municipalité

et dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec :

et la Politique familles et aînés33. De plus, l’équipe a conservé à l’esprit

31

la coopérative Les Choux Gras, qui est située sur le site principal, de

• Le premier presbytère de Saint-Damien-de-Buckland ;
• La Maison généralice des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel
Secours ;
• La chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes-de-Saint-Damien-deBuckland.

même que la boulangerie de la famille Vien, qui est en processus de
démarrage dans l’ancienne boulangerie des sœurs. De même, la MRC
de Bellechasse, son territoire et ses principaux attraits ont été inclus
dans le cadre d’analyse.
Par ailleurs, des projets de mise en valeur sont en cours de réalisation

Outre ces trois éléments d’intérêt patrimonial sur le site conventuel,
celui-ci se compose également de :

et viendront influencer le projet de valorisation du site conventuel, soit
l’implantation du concept de Cœur villageois mené par la Municipalité
et celui d’Option Aménagement pour un cadre d’intervention dans le
parc des Sœurs34.

• La maison mère de la congrégation ;
• Le couvent ;
• Le Centre historique des Sœurs NDPS ;
• Le Centre d’archives ;
• Le tombeau du père Brousseau ;
• La Maison Brousseau ;
• Le cimetière ;
• Les jardins ;

Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland

• La boulangerie (Pignon Blanc).

30 - https://saint-damien.com/sites-patrimoniaux/
31 - http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=166353&type=bien#.XzUwchNKhTY
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32 - https://bellechasse.chaudiereappalaches.com/fr/cycloroute-de-bellechasse/
33 - https://saint-damien.com/politique-familles-aines/
34 - http://saint-damien.com/developpement/
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3.2 C
 ENTRE HISTORIQUE

—

Actuellement, le Centre historique est ouvert à l’année, sur réservation seulement. Les visiteurs peuvent y effectuer une visite autonome ou
suivre une visite guidée effectuée par l’une des sœurs ou la responsable du Centre. La circulation dans l’exposition préconise des groupes
maximaux d’une quinzaine de personnes à la fois. Essentielle pour la bonne compréhension du site, la visite comprend le Centre historique
et ses expositions permanentes sur deux étages, la Maison du père Brousseau et la chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes. Une contribution
volontaire est laissée à la discrétion du visiteur. Il n’y a pas d’activité éducative ou autre offerte au Centre historique pour le moment.
Le Centre historique reçoit environ 500 visiteurs par an. Ces derniers sont principalement d’anciens écoliers des Soeurs de Saint-Damien, des
membres du cercle des fermières et des visiteurs en lien avec les missions internationales de la congrégation. Le Centre historique n’a pas
de boutique.
La collection du Centre historique est vaste et couvre de nombreux sujets. En ce moment, l’exposition au rez-de-chaussée traite de la fondation,
des bâtiments, d’éducation, de musique, d’ecclésiastiques, de tissage, d’animaux naturalisés, etc. Le sous-sol est réservé aux thèmes des
missions étrangères, des divers métiers et ateliers des soeurs à travers le temps, aux objets liés aux cultes, etc.
Actuellement, les deux étages sont consacrés aux expositions.
Pour les deux prochaines années, la Congrégation confie la gestion du Centre historique à la Société historique de Bellechasse, en attendant la
formation de l’entité qui devra reprendre la gestion du site conventuel. Dès l’été 2021, la Société historique entend mettre sur pied un projet pilote
afin d’ouvrir les expositions au public en visite autonome et en visite guidée. Elle a d’ores et déjà entamé des projets de bonification temporaire de
l’exposition pour faciliter la visite autonome et la modernisation de l’inventaire des collections sur une base de données informatisées. Ces deux
projets permettront certainement de documenter la fréquentation du Centre historique et de faciliter la refonte des expositions le temps venu.

LE CENTRE HISTORIQUE NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS35
Le Centre historique Notre-Dame du Perpétuel Secours est construit à la fin des années 1980 et inauguré en 1991. Il fait partie du riche
patrimoine dévoilé au grand public à l’occasion du centenaire de la congrégation en 1992. De manière unique et très originale, le Centre
révèle aux visiteurs les trésors insoupçonnés d’une congrégation fondée en milieu rural, qui a fait preuve de grande créativité pour
répondre à ses besoins et réaliser sa mission d’évangélisation. Le Centre historique a pour mission de conserver, de mettre en valeur et
de diffuser l’histoire rurale et missionnaire des sœurs NDPS.
Le Centre historique présente l’histoire de la congrégation des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, situé au cœur des montagnes
dans la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland. À l’entrée de l’édifice, les fondateurs eux-mêmes sont au rendez-vous. L’abbé JosephOnésime Brousseau et Virginie Fournier (mère St-Bernard) servent de point de départ pour présenter quelques objets typiques qui ont
marqué les débuts de la communauté. De nombreux kiosques thématiques démontrent ensuite le savoir-faire dont les sœurs ont fait
preuve pour contrer la pauvreté et répondre aux multiples besoins de leur temps.
La visite du Centre donne également accès à la Maison-souvenir construite en 1882, à la
chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes appelée aussi la « chapelle du vœu », et à la boulangerie
artisanale, en fonction de 1916 à 1996. À travers son patrimoine bâti, vous découvrirez le

historique permet d’apprécier à sa juste valeur la mission et le charisme des sœurs de
Notre-Dame du Perpétuel Secours qui se poursuit encore aujourd’hui, au Québec, en
Afrique, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes et en Amérique centrale grâce à la foi
inébranlable au Dieu Providence et au perpétuel secours de Marie.
35 -Tiré de : http://congndps.qc.ca/patrimoine/centre-historique/ 14 décembre 2020.
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En plus de transmettre des données pertinentes et inconnues de plusieurs, le Centre

Artson image Steeve Lapointe

complexe de la Maison mère, la Maison généralice et la Maison Saint-Bernard.

3.2.1 RÉSULTAT D’ANALYSE COMPARATIVE
Afin d’émettre des recommandations sur les actions à entreprendre
pour le Centre historique, une analyse comparative a été effectuée

LES CARACTÉRISTIQUES

avec huit autres lieux de tourisme religieux et spirituel et présentant
des caractéristiques semblables telles que des musées, centres
d’interprétation, lieux d’exposition, centres historiques, et sur le thème
du patrimoine religieux36. Les comparables ont été sélectionnés pour
leurs caractéristiques permettant d’établir un parallèle avec le projet
du Centre historique et s’en inspirer pour émettre des constats et des

Tous les lieux comparés exposent dans des bâtiments appartenant
ou ayant appartenu à l’Église catholique ou à des congrégations :
église, couvent, maison mère, maison des fondateurs, monastère,
maison généralice, presbytère.

recommandations. Ainsi, outre le caractère thématique, ont été pris

De ces huit comparables, six d’entre eux sont inscrits au Répertoire

en considération : le patrimoine bâti, la localisation, les collections,

du patrimoine culturel du Québec tout comme le Centre historique

les thèmes des expositions, l’appartenance passée ou actuelle à des

NDPS37. Ces ensembles se démarquent par leur valeur patrimoniale

congrégations, etc. Les informations sur l’offre touristique des huit

reconnue, que ce soit au chapitre des bâtiments ou de l’archéologie

lieux comparables ont été recueillies à partir de recherche en ligne,

(ex. : Aux Trois Couvents).

sur les sites Internet des entreprises ainsi que par des recherches
de documentation touristique (voir annexe 1). Cette analyse de
comparables a permis d’établir les bases de réflexion qui suivent.

Cependant, peu d’entre eux peuvent se targuer de rassembler à la fois
sur le même domaine, comme c’est le cas avec le site conventuel
des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, les huit éléments
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Centre historique Notre-Dame du Perpétuel Secours

Société du réseau Économusée

suivants :
1.

Chapelle ou une église (5/8)

2.

Tombeau d’un fondateur (1/8)

3.

Maison mère (2/8)

4.

Couvent (3/8)

5.

Monastère (2/8)

6.

Hospice (2/8)

7.

Jardins et parcs accessibles (4/8)

8.

Centre d’archives (2/8)

Trois des lieux comparés se situent à proximité d’un lieu de pèlerinage.
Trois de ces huit comparables sont des institutions muséales
agréées38 (reconnues par le gouvernement du Québec) et sept sont
membres de la Société des musées du Québec39 et bénéficient ainsi
d’une certaine visibilité et crédibilité associée à cet organisme.

36 - Le tableau d’analyse comparative se trouve à l’annexe 1.
37 - http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/accueil.do?methode=afficher
38 - https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5869
39 - https://www.musees.qc.ca/fr/musees
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L’OFFRE D’ACTIVITÉS
LES EXPOSITIONS THÉMATIQUES
Les expositions permanentes
Les comparables de l’analyse ont pour point commun de comporter
au moins une exposition reposant sur une collection issue du
patrimoine religieux. Tous les lieux comparés proposent au minimum
une exposition permanente, l’un présente deux permanentes et
l’autre trois. À l’exception du Centre d’interprétation de Sainte-Foy, les
collections comparées sont toutes en lien avec le patrimoine religieux
et les communautés religieuses. Cependant, le traitement des sujets

Aux Ursulines de Québec, l’exposition permanente cible une période
marquante dans l’œuvre des sœurs enseignantes. Même si cette
communauté est très ancienne (1642), le 19e siècle représente
sans doute l’apogée du pensionnat et du travail avant-gardiste des
Ursulines dans le domaine de l’enseignement aux jeunes filles. Ce
choix spécifique est intéressant ; il permet de cibler les artefacts,
de mettre en valeur l’œuvre de la communauté et ouvre l’espace au

abordés à travers les objets varie notablement.

renouvellement de la permanente dans quelques années.

Dans ses expositions permanentes, Aux Trois Couvents mise sur

Le Musée des Sœurs du Bon-Pasteur présente aussi l’œuvre de

l’histoire de la région, son site archéologique et la reconstitution d’une
classe d’antan. Cette approche est justifiée puisque cette institution
se situe à proximité d’un haut lieu de pèlerinage (basilique SainteAnne-de-Beaupré) où d’autres interventions interprétatives (fresque
historique, cyclorama) permettent de traiter du culte. En outre, parmi
les premiers lieux d’établissement des colons français, la Côte-de-

la congrégation regroupée sous 15 thèmes tels que : la fondation,
le quotidien des religieuses, la crèche, la maison Béthanie, l’hôpital
de la Miséricorde, etc. Moderne et fascinante, cette exposition a
malheureusement quitté le Vieux-Québec pour être relocalisée à la
maison généralice en banlieue, où le visiteur doit réserver pour visiter.
La congrégation a fait ce choix au moment de se départir de la maison

Beaupré est un lieu riche en histoire religieuse.

Béthanie du Vieux-Québec pour des raisons financières. S’il offrait des

Le Centre d’interprétation du patrimoine religieux de Thetford Mines

ancien musée ne pouvait tabler sur une programmation d’activités et

loge dans l’église de Saint-Alphonse et se consacre uniquement

n’avait que très peu de ressources (humaines et financières).

visites et accueillait occasionnellement des groupes scolaires, cet

aux objets sacrés ou liés au culte, ainsi qu’au patrimoine bâti des
anciennes églises de la région.
Situé à Chicoutimi, le Centre historique des Sœurs de Notre-Dame-duBon-Conseil est actuellement fermé pour rénovation. Son exposition
permanente était axée sur l’histoire de la congrégation sous divers
angles tels que : la fondation et sa participation au développement de
la région, son œuvre et ses missions d’enseignement et à l’étranger.
Ce centre présente une belle similarité avec le présent projet.
L’Espace muséal et patrimonial des Petites Franciscaines de
Marie de Baie-Saint-Paul oriente son exposition entièrement sur les
diverses œuvres de la congrégation comme : l’orphelinat, les hospices,
la prise en charge des personnes avec déficiences, les soins de santé
et les hôpitaux, l’enseignement. Cela rappelle le traitement actuel de
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l’exposition du Centre historique NDPS.
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Le Musée du Monastère des Augustines à Québec a rouvert ses

Les expositions temporaires

portes en 2015 avec une toute nouvelle exposition occupant plusieurs
salles. Reposant sur une vaste collection de 40 000 artefacts issus

Parmi les comparables, six lieux sur huit présentent aussi une ou

des 12 monastères des Augustines au Québec, l’exposition se divise

plusieurs expositions temporaires. Les sujets abordés sont variés. Tantôt

en thèmes tels que : leur œuvre sociale auprès des malades, leur

elles permettent d’exposer une partie inédite de la collection, tantôt elles

mode de vie communautaire, l’évolution de la médecine au Québec,

mettent en valeur le travail d’un artiste actuel ou passé, issu de la région ou

l’histoire des Augustines, etc. Toute l’exposition, du concept au design,

même de la communauté religieuse. Fait inspirant : la Société historique

est conçue pour faire vivre une expérience apaisante, en cohérence

de Sainte-Foy présente ponctuellement des expositions temporaires

avec la nouvelle vocation du site.

au Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy.
Les expositions temporaires favorisent une rotation des collections
pour mettre de l’avant celles qui ne figureraient pas dans l’exposition
permanente. Elles permettent de traiter d’un sujet qui ne serait pas

SMQ, Monastère des Augustines

abordé. Par l’exposition d’artistes ou l’emprunt d’objets, elles ouvrent
à des associations et à des partenariats. En outre, elles offrent de
la nouveauté régulière sur le site et cela permet aux habitués de
renouveler leur expérience de visite.
Expositions virtuelles
En ces temps de pandémie, nombreux sont les musées qui se sont
tournés vers le virtuel pour alimenter leur public pour ne pas se faire
oublier et créer une attente pour la réouverture. En période normale,
l’offre virtuelle permet de rendre accessible un contenu ou une
collection à distance. Ce peut être vu comme une préparation à une
SMQ, Monastère des Augustines

visite réelle ou un complément.
La moitié des comparables a choisi d’ajouter cette offre à ses
expositions dans les dernières années et derniers mois. Cela peut
prendre la forme de collections accessibles en ligne, de visites
thématiques sous forme de présentation successive de fiches (à la
manière d’une présentation de diapositives par exemple), de vidéos,
de visites 3D dans les salles (à la manière de Google Street View/
Google Art), de blogues, ou d’activités pour divers types de groupe
Le Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy présente une
exposition permanente axée sur l’histoire de Sainte-Foy et du site
historique Notre-Dame-de-la-Visitation. S’y est déroulée notamment

demandant une programmation (application, développement de page
Web).
Exposition itinérante

en 1760 la Bataille de Sainte-Foy, à la fin de la guerre de Sept Ans,
marquant le changement du régime français vers le régime britannique.

Un seul comparable (les Sœurs du Bon-Pasteur de Québec) offre une

L’exposition explique également les vestiges architecturaux du site,

exposition prête à voyager pour une galerie ou une autre institution

dont l’église, et présente quelques objets de culte.

qui souhaiterait l’exposer. Cette option permet la mise en valeur
d’un autre aspect de la collection et le rayonnement de l’institution à
travers sa présentation hors mur.
Cependant, planifier, concevoir, réaliser et coordonner la tournée
d’une exposition itinérante demande des ressources importantes
et, surtout, une coordination à long terme afin de rendre ce produit
« rentable » et pertinent. Il est à noter que le Centre d’interprétation
historique de Sainte-Foy accueille la tenue d’expositions itinérantes
externes en ses lieux. C’est une belle façon de renouveler son offre
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muséale à faible coût pour les visiteurs locaux.
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L’ACCUEIL DE GROUPES
Les visites guidées
Concernant les visites guidées, elles semblent incontournables

Six des lieux reçoivent des groupes scolaires. Cela demande un

pour accompagner les visiteurs dans les expositions et, quand cela

personnel pour la réservation et l’animation adaptée à l’âge du groupe.

s’applique, dans les autres attraits d’un même site comme la chapelle

Pratiquement tous les musées tentent de joindre la jeune clientèle

ou le tombeau d’un fondateur. Sept lieux sur huit proposent la visite

à travers toutes sortes d’idées : atelier de costumes, application

guidée. Plusieurs (6/8) offrent même des visites adaptées aux

mobile, jeu mécanique en salle, jeu animé, pièce de théâtre, cherche

diverses attentes des clientèles variées, par exemple : la visite scolaire,

et trouve, mission spéciale, animation par un personnage, bricolage,

la visite personnalisée, la visite avec audioguide, la visite axée sur le

technologie interactive ou réactive…

patrimoine bâti, la visite axée sur l’art, la visite sur les savoir-faire, la

Souvent, les activités développées pour les clientèles scolaires

visite axée sur les soins et la médecine, la visite archéologique, la visite

peuvent aussi être proposées aux familles ou aux camps de jour.

costumée en personnage d’époque, etc. Les visiteurs apprécient ce

Autrement, des activités encore plus ludiques (moins scolaires) sont

mode de médiation qui permet de voir l’essentiel d’une exposition, de

spécifiquement développées pour cette clientèle.

diriger leur attention sur les points forts ou les secrets mieux gardés,
de se faire raconter des anecdotes ou d’interagir avec le guide. Le

Des ateliers peuvent aussi être pensés pour les adultes et ouverts

contact humain est toujours important dans l’expérience visiteur.

à tous, par exemple : ateliers de création (broderie, dessin, peinture,
sculpture, etc.), ateliers de bien-être, parcours GPS sur le domaine

Les animations

et géocaching, parcours en baladodiffusion, etc. Cinq des lieux
comparés sur huit offrent ce type d’activités.

Sept des huit lieux comparés offrent des activités éducatives.
Celles-ci peuvent prendre diverses formes : trousses pédagogiques

Il n’est pas rare de voir également des combinaisons d’activités

téléchargeables, activités animées offertes en classe, ateliers animés

offertes avec les visites guidées. Les visiteurs peuvent donc participer

en salle avec création ou manipulation, jeux adaptés aux expositions,

à une activité en plus de la visite traditionnelle, permettant ainsi de

jeu-questionnaire, activités de repérage d’objets (type chasse au

prolonger leur temps de visite et de rentabiliser leur investissement et
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leur déplacement dans le lieu.

Au Trois Couvents

Musée du Bon-Pasteur

trésor), maquettes animées.

L’OFFRE COMPLÉMENTAIRE
PROGRAMMATION

RESTAURATION

Outre les activités, certains lieux offrent une programmation culturelle

Les grandes institutions muséales offrent souvent ce type de services

comprenant par exemple des causeries, conférences, événements,

complémentaires pour leur clientèle. Cela permet de prolonger le

visites des jardins ou spectacles. Cette programmation peut être

temps de visite sur les lieux. Parmi les comparables retenus à l’étude,

ponctuelle, saisonnière ou annuelle. Cela est très fréquent dans les

deux lieux proposent de la restauration. Il s’agit d’Aux Trois Couvents

musées et autres institutions muséales. Cinq des huit comparables

et du Monastère des Augustines. Considérant qu’Aux Trois Couvents

ont une telle programmation. Cela permet d’animer le site et d’attirer

se positionne aussi comme une halte cycliste au cœur de la Côte-

une clientèle non familière avec l’institution et de prolonger les

de-Beaupré, c’est un apport intéressant pour les visiteurs. Cette

périodes d’ouverture des sites.

institution présente à plus d’un point une similarité avec l’actuel projet,
où une restauration qui demeure à être définie sera présente sur le

BOUTIQUE

site grâce à la boulangerie artisanale en démarrage.

Une boutique permet aux visiteurs d’acheter les produits fabriqués
sur place, dans la région ou en lien avec les expositions. Cet endroit
constitue un point d’arrêt incontournable pour les visiteurs qui veulent
se procurer un souvenir de l’exposition ou de la région ou encore, un

LES TARIFS

cadeau inédit. Pour l’institution, elle permet d’accroître les ventes ;
pour le visiteur elle permet d’acquérir des produits de qualité. Quatre

Diverses stratégies sont mises en place par les institutions

des comparables sur huit possèdent un tel espace de vente.

comparées concernant les tarifs d’accès aux expositions. Le Centre
d’interprétation historique de Sainte-Foy donne un accès libre aux

LOCATION DE SALLE

expositions. Notons cependant que c’est une institution municipale

La location de salles pour des événements privés ou d’affaires est

considérée comme un service aux citoyens (les frais sont en réalité

un apport financier important pour de nombreuses institutions

assumés par les taxes municipales) et moins comme site touristique.

muséales. Souvent situées dans des bâtiments patrimoniaux ou de

Chez les Sœurs du Bon-Pasteur, une contribution volontaire est

grande qualité, ou dans des emplacements stratégiques du point

laissée à la discrétion des visiteurs. Pour les autres comparables,

de vue panoramique ou de la localisation, les institutions rendent

le coût d’entrée pour un adulte varie entre 4 $ et 16 $, le coût moyen

accessibles salles et matériel pour accueillir les groupes. Dans la

se situant à 5,75 $. Chaque institution propose une modalité de

présente étude, Aux Trois Couvents et le Monastère des Augustines

coût selon le groupe d’âge ou la haute et basse saison. Des frais

mentionnent tous deux la disponibilité de salles locatives.

supplémentaires sont généralement exigés pour une visite guidée
ou une activité scolaire par exemple. Les détails de ces tarifs sont

FORFAITISATION

compilés dans le tableau comparatif à l’annexe 1.

Une institution muséale dynamique et bien implantée dans son milieu
tisse des liens de partenariat avec divers attraits et services afin de
compléter son offre et accroître la rétention des touristes dans sa
région. Visite en autobus comprenant le lieu d’exposition et la région,

LES HORAIRES

visite collaborative comprenant le site et un tour guidé pédestre dans
le village, combo hébergement-visite peuvent ajouter à l’expérience et

Les institutions comparées offrent des horaires d’ouverture

répondre aux besoins de la clientèle. Dans notre étude, deux des lieux

modulables selon les saisons et les jours de la semaine. De manière

proposaient ce type de services.

générale, les heures d’ouverture et les journées sont étendues en
période estivale et réduites en période hivernale. Seul le Monastère

HÉBERGEMENT

des Augustines ferme son musée en hiver, tandis que l’Espace

Parmi les lieux comparés, seul le Monastère des Augustines offre

muséal des Petites Franciscaines de Marie ouvre seulement pour

un service d’hébergement. Le site conventuel de Saint-Damien-de-

des groupes sur réservation. Le Musée des Sœurs du Bon-Pasteur se

Buckland possède donc un atout. Il est en effet rare qu’une institution

visite seulement sur réservation en tout temps.

muséale accueille aussi les visiteurs en hébergement. Il n’est pas
rare par contre de voir d’anciens lieux d’appartenance religieuse
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reconvertis en hébergement.
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3.2.2 CONSTATS ET OPPORTUNITÉS
Le Centre historique des Sœurs NDPS est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la mise en valeur du site conventuel, car il sera l’un
des principaux éléments déclencheurs pour inciter les excursionnistes et les touristes à se rendre à Saint-Damien. Afin de bien positionner le
Centre historique dans l’ensemble du projet de mise en valeur du site conventuel et d’assurer sa pérennité à long terme, des constats et des
opportunités sur lesquels miser ont été identifiés. De même, les enjeux à considérer pour éviter certains écueils futurs sont listés. Il est à noter
que les recommandations pour le renouvellement de l’exposition permanente se trouvent à l’annexe 2.

Mise en marché

Caractéristiques du site

• Le Centre historique NDPS accueil en moyenne 500 visiteurs

• Le Centre historique, avec la Maison du père Brousseau et
la chapelle Sainte-Anne-des-Montagne, se trouve sur un site

annuellement et ce, malgré l'absence de publicité et de mise en

exceptionnel qui se démarque par la multiplicité de son offre et un

marché. Avec les 60 000 visiteurs annuel du Parc régional du

charme certain.

Massif du Sud et les 113 000 visiteurs dans la MRC Bellechasse

• Bien que le Centre historique et le site conventuel se démarquent
par le nombre de caractéristiques (église, couvent, maison mère,
maison des fondateurs, monastère, maison généralice, presbytère,

en moyenne annuellement, il existe donc un bassin intéressant de
visiteurs potentiels.
• Le Centre historique bénéficie de l’apport de clientèles

tombeau, etc.) en comparaison des autres lieux de tourisme

potentielles sur le site venant des autres attraits (boulangerie, lac,

religieux analysés, peu d’entre elles sont mises en valeur.

hébergement, jardins, kiosque à la ferme, etc.).

• La congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours
est l’une des seules congrégations qui relèvent directement de

• Absence de partenariats avec voyagistes.
• Absence de droits d’entrée :l’imposition de droits d’entrée et le

Rome. Cette particularité la démarque dans le milieu du tourisme

développement d’activités d’animation permettraient de générer

spirituel.

davantage de revenus.
• Le Centre historique est très peu connu et il n’est pas membre

• Absence d’exposition temporaire.
• Absence de restauration offerte sur le site.
• Absence de programmation culturelle.

l’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec (ATRSQ).
L’expérience du tourisme religieux et spirituel est en pleine
croissance. Une association avec l’ATRSQ permettrait au site de
développer ce marché.
Le Centre historique n’est pas reconnu comme une institution muséale
auprès du ministère de la Culture et des Communications (MCC), ni
membre de la Société des musées du Québec.
Collection et mise en valeur
• La collection du Centre historique est vaste et semble en excellent
état de conservation.
• L’exposition permanente n’a pas été renouvelée depuis l’ouverture
en 1992.
• Dans une perspective de renouvellement de l’exposition, la
présence actuelle des sœurs permet d’aller recueillir un maximum
d’information sur les collections, les expositions et leurs
expériences.
• La congrégation est encore vivante et dynamique, notamment à
travers ses missions étrangères.
• La collection sera inventoriée, photographiée et cataloguée dans
une base de donnée informatique en 2021 facilitant ainsi la
recherche et le développement.
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3.2.3 RECOMMANDATIONS
3. Développer des visites guidées adaptées aux diverses clientèles

1. Renouveler l’exposition permanente :
• Réévaluer le positionnement dans le milieu culturel et muséal ;
• Mettre à jour l’exposition, intégration de nouveaux contenus et
muséographie renouvelée tout en tenant compte que l’espace
disponible sera moindre (voir annexe 2) ;

afin de générer des revenus additionnels :
• Concevoir une visite guidée courte et ludique, ciblant quelques
objets vedettes, des histoires amusantes, proposant un jeu ou
une manipulation pour les jeunes (famille et groupe scolaire).
Elle pourrait être offerte spontanément en période estivale et sur

• Évaluer la faisabilité de créer une exposition temporaire

réservation pour les groupes et hors saison ;

permettant de susciter le retour plus fréquent des citoyens,
des groupes scolaires, des excursionnistes et des touristes ou
des cyclistes au Centre historique. Toutefois, des ressources

• Concevoir une visite complète des bâtiments, incluant la Maison
du père Brousseau et la chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes,
potentiellement la Grande Chapelle, offerte à heure fixe en saison

considérables, tant humaines, financières qu’en temps de
recherche et de réalisation sont requises pour des expositions
temporaires.

estivale et sur réservation pour les groupes ;
• Concevoir une visite VIP du domaine entier (Centre historique,
chapelles, tombeaux, jardins, lac des Sœurs, sentier des Oiseaux)

2. Éclater le contenu du Centre historique en dehors de ses murs
pour créer un parcours extérieur permettant d’intégrer l’histoire
dans l’ensemble du site :

pour les marcheurs et amoureux de l’histoire et du patrimoine.
Cette visite pourrait même les entraîner jusqu’au Lac-Vert.
Offerte uniquement sur réservation. Il faut pouvoir tirer profit de
la richesse du site pour offrir des visites VIP ou personnalisées
globales incluant tous ces attraits.

• Créer un parcours guidé ou autoguidé (carnet imprimé) sur
l’ensemble du domaine afin de relier le Centre historique avec le
parc devant (présence de panneaux d’interprétation), le parc des
Bâtisseurs où une fresque historique permet d’interpréter l’histoire
industrielle sur la rivière des Billots et du village, le sentier des
Oiseaux qui relie le lac des Sœurs au Lac-Vert, le Chemin SaintRémi, en relation avec le projet d’Option Aménagement et le projet
de Parc’Elles ;
• Rendre omniprésente la présence de la congrégation, son histoire
dans le projet d’ensemble du site ;

4. 
Développer des activités d’animation adaptées aux diverses
clientèles afin de générer des revenus additionnels et d’augmenter
l’offre complémentaire à l’hébergement :
• Aménager une pièce pour des activités de médiation, d’animation
et d’atelier ;
• Créer des animations s’adressant au jeune public. Sous forme de
visites guidées, d’activités éducatives ou d’ateliers, ces animations
payantes, mais abordables pourraient aussi cibler les groupes

• Favoriser la compréhension globale du site conventuel, de la

scolaires40, les camps de jour ou les familles. Ce serait l’occasion

municipalité et de Bellechasse ;

de faire des démonstrations de métiers traditionnels ou d’utiliser

• Mettre en valeur les bâtiments et la construction du site ;

certains artefacts déclassés par exemple. Le Centre historique

• Mettre en valeur des personnages marquants : autant les

peut ainsi venir soutenir le projet touristique en offrant diverses

fondateurs que ceux qui ont perpétué leur mémoire et leurs

activités aux familles séjournant en hébergement : atelier créatif,

projets ;

jeux, rallye historique sur le domaine, etc. ;

• Mettre en valeur des dates marquantes en lien avec le
développement de Saint-Damien-de-Buckland et de la région.

• Mettre en place atelier de création en lien avec les ateliers
des sœurs, parcours autonome sur le domaine sous forme
d’application, de circuit d’interprétation ou de carnet de visite. De
plus, des ateliers pourraient être offerts en combinaison avec les
autres partenaires du site comme la boulangerie des Vien ou les
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Choux Gras.
40 - Concernant la clientèle scolaire, il y a une occasion à saisir pour l’offre de
sortie culturelle éducative comprenant à la fois un volet culturel et de loisir.
Rappelons que le Programme de formation de l’école québécoise comporte le
domaine du développement de la personne, dans lequel sont offerts des cours
d’éthique et culture religieuse. Le Centre historique s’inscrit parfaitement dans
ce programme. Cependant, ce n’est pas son seul attrait. Le Centre historique
permet de parler de l’histoire de Bellechasse et, à plus grande échelle, de
l’histoire du Québec dans son ensemble en abordant, par exemple, la fondation
du village, le rôle de l’Église et des religieux dans l’éducation et la santé, les
innovations mises de l’avant par les Sœurs de Saint-Damien, etc.
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8. Entreprendre un virage plus muséal :

5. Programmation culturelle et opportunités de collaboration.

• Effectuer les démarches d’agrément muséal auprès du MCC :

• En collaboration avec la Maison de la culture et la Société
historique de Bellechasse, une collaboration soutenue permettrait

Bien que le processus requière plusieurs critères d’admissibilité

de diversifier les clientèles du Centre historique de NDPS et de

ainsi que des documents et mesures à mettre en place, cette

bonifier la programmation culturelle sur l'ensemble du territoire en

reconnaissance gouvernementale ouvre la porte à des programmes

y intégrant systématiquement le Centre historique NDPS comme

de subventions des plus intéressants. En outre, le processus en soi

un lieu incontournable.

est un bon point de départ pour repositionner le Centre historique.
La prochaine période maximale de dépôt d’une demande se

6. Effectuer des travaux de rénovation et d'aménagement au Centre
historique NDPS :

termine le 17 avril 202141.
• Devenir membre de la Société des musées du Québec (SMQ) :
En adhérant à la SMQ, le Centre historique bénéficierait d’une

• Procéder à une évaluation technique et architecturale du

visibilité et d’une crédibilité accrues. Une adhésion du Centre

bâtiment ;
• Intégrer le Centre historique NDPS au réseau MUSÉO. La carte
MUSÉO offre la chance aux abonnées des bibliothèques du

historique à la SMQ donnerait accès à des rabais pour le congrès
annuel de cet organisme, une occasion de formation et de
réseautage importante dans le milieu muséal. La visibilité offerte

Réseau Biblio de partir à la découverte des musées et lieux

par le Guide des musées, le site Internet de la Société et les médias

culturelles de la région.

sociaux n’est pas négligeable non plus. Le coût pour devenir

• Procéder à des travaux au bâtiment pour s’assurer que les

membre varie entre 100 $ et 450 $ annuellement, dépendamment

aménagements prévus pour l’exposition sont faits dans un
bâtiment conforme aux normes et répondant aux objectifs futurs

du budget d’exploitation de l’institution muséale42.

du Centre historique ;
• Ajouter des gicleurs dans tout le bâtiment ;
• Déplacer la porte d’entrée principale vers l’avant, au niveau de la
rue et du rez-de-chaussée ;
• S’assurer de la conformité aux normes des espaces pour les
visiteurs ;
• Créer un lien extérieur couvert entre le Centre historique, la Maison
du père Brousseau et la chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes ;
• Revoir l’éclairage dans la salle d’exposition principale ;
• Aménager un centre d’archives et une réserve pour les collections
répondant aux normes muséales (dans le bâtiment maison

Steeve Lapointe Artson Image

généralice).

7. Développer un plan de marketing (incluant le développement ou
le renouvellement des outils actuels de promotion) :
Note : à effectuer avec l’ensemble du projet :
• Développer des forfaits avec d’autres attractions locales et/ou
régionales ;
• Devenir membre de l’ATRSQ pour développer la clientèle du
tourisme spirituel et religieux ;
• Renouveler les ententes avec le Chemin Saint-Rémi et y mettre de
l’avant le Centre historique et ses activités futures ;
projet dont une section serait consacrée au Centre historique.

41 - https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6154
42 - https://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/membres-smq/adhesion/
membres-institutionnels
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• Créer un site Internet moderne et attractif pour l’ensemble du

3.3 V
 OLET HÉBERGEMENT

—

Cette partie de mandat visait à évaluer le potentiel de développement d’un hébergement de 20 chambres dans le
bâtiment abritant la maison mère.

3.3.1 RÉSULTATS D’ANALYSE COMPARATIVE
À l’instar du site historique, une analyse de 15 lieux d’hébergement a été effectuée. Les sites choisis ont été sélectionnés pour leur mission
ou un environnement semblable et présentant des similitudes à celui envisagé pour le site conventuel, mais également pour le Domaine du
Lac-Vert.
Le fait de comparer les hébergements a permis de mieux cerner les grandes tendances actuelles dans les secteurs de l’industrie touristique
qui concernent le projet et surtout de miser sur une planification stratégique optimale, l’efficacité des opérations et une orchestration de l’offre
des produits et services en toute connaissance de cause.
Faire le point sur la situation d’autres entreprises d’hébergement comparables a permis d’obtenir des données quantitatives et qualitatives
intéressantes et qui parlent d’elles-mêmes.
Comme la clientèle familiale avait été identifiée dès le départ comme la niche principale à étudier, il a été intéressant d’aller scruter des
hébergements ressemblants et majoritairement destinés à ce type de visiteurs.
En revanche, par ces recherches, il nous a été possible de déduire que l’ensemble des sites mise sur une clientèle variée pour assurer le
roulement et maximiser la rentabilité, et ce, à l’année.
La majorité des sites travaillent leur rentabilité en trois services distincts, soit l’hébergement, la restauration et les services connexes.

LES TYPES D’HÉBERGEMENT

RESTAURATION

Des 15 lieux d’hébergement retenus pour l’analyse, l’offre pour la

• Restaurant avec salle à manger.

clientèle individuelle, familiale, sportive, associative ou d’affaires est

• Traiteur disponible en tout temps.

diversifiée :

• Traiteur sur demande.

• Hébergement en auberge avec salle de bain privée et service de
traiteur ou de restauration ;
• Hébergement en auberge avec salle de bain privée et cuisinette ;
• Hébergement en auberge avec salle de bain commune et cuisine
commune ;
• Hébergement en auberge avec salle de bain commune, cuisine
commune et service de restauration et/ou traiteur ;
• Location de chalet pour petits à grands groupes (allant de 4 à
80 personnes) ;
couvent Val-Morin

• Location de tipi ;
• Location de dortoir ;

30

• Camping avec ou sans service pour camping rustique ou
caravanes (avec services).
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NOMBRE D’UNITÉS
Dans l’étude, l’étendue des données représentait un défi de taille
puisque l’ensemble des sites évalués avait des offres comparables,
mais non identiques. Ainsi, il est important de mentionner que les
données sont basées sur des moyennes relatives et subjectives.

SERVICES CONNEXES

Cela étant dit, il a tout de même été possible d’obtenir un portrait
réaliste et représentatif de l’offre.

• Location d’équipement sportif et de plein air : raquettes, ski de
fond, canot, kayak, pédalo, planche à pagaie, chambre à air, etc.
• Offre de programmation d’activités variées avec inscription

types d’hébergement41 au même endroit. Plusieurs d’entre eux ont
une auberge et peuvent aussi louer des pavillons ou chalets pour les

préalable : formation yoga, méditation, nutrition, descente de
rivière, sortie organisée (canot, randonnée animée, équitation, etc.).
• Services de soins de santé et de bien-être : soins corporels,

groupes privés.
Auberge

massothérapie.
• Vente de produits dérivés : boutique de produits utilitaires (crème
solaire, lampe de poche, parapluie, collations, produits du terroir,
etc.).

Établissement hôtelier et de restaurant de taille modeste situé
généralement à la campagne
• Des 15 sites évalués, 12 d’entre eux sont dotés d’une auberge

• Location de salles : location de lieux extérieurs ou intérieurs pour
événements privés, associatifs, sportifs ou d’affaires (mariage,
tournage, célébration privée, groupes spécifiques (retraite
yoga, bien-être et croissance personnelle, tenue de rencontres
professionnelles (party de bureau, team building), rencontre
annuelle (colloque, AGA, etc.), scouts, cadets, clubs sportifs (ligue
de hockey, club de vélo, etc.), espace de travail partagé, etc.

Il est possible de conclure que la majorité des sites offre divers

centralisée et la moyenne du nombre de chambres est d’environ 54.
Chalet
Maison de campagne généralement située près d'un lac, d'une rivière
ou des montagnes et utilisée pendant les vacances
• Des 15 lieux répertoriés, 9 d’entre eux offrent la possibilité de louer
des chalets pouvant accueillir de 4 à 80 personnes.
Tipi
• Un seul lieu offrait ce service de location.
Camping, caravane et refuge
• Trois lieux offrent la possibilité de camper (en tente ou caravane)
et de louer des refuges rustiques.
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43 - https://citq.qc.ca/fr/classification_categories.php
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TARIFICATION

ATELIERS, COURS ET FORMATIONS

Les différents tarifs suggérés ci-après proposent une grille de prix

Des 15 sites choisis pour l’analyse, quelques-uns d’entre eux offrent

moyens bien subjective et un résumé des données recueillies, les

des cours ou ateliers divers ouverts au grand public, aux groupes

données plus complètes se retrouvant dans le tableau comparatif

adultes ou scolaires ou aux organismes d’affaires.

présenté à l’annexe 3. Les catégories d’hébergement n’étant pas
uniformes et tout à fait comparables (choix de dates, type d’unités,
type d’hébergement, etc.), nous avons réalisé une moyenne et établi
des catégories permettant d’obtenir le portrait le plus juste et le plus
représentatif qui soit de l’ensemble des sites analysés.

Parmi les formations les plus populaires :
• Ateliers de yoga, méditation, sylvothérapie, découverte de la faune
et la flore (reconnaître les espèces, atelier de reconnaissance
d’essence naturelle comestible, herbes, plantes médicinales,
produits forestiers non ligneux (PFNL)) ;

Accès au site ponctuel pour une journée
• Sur les 15 sites, seulement 4 d’entre eux semblent offrir l’accès au
site pour la journée et les tarifs ne sont pas disponibles.

• Conférence de croissance personnelle, de bien-être, de lâcherprise ;
• Offre de services professionnels de coach de vie, de nutritionniste ;

Chambre lit simple

• Ateliers ou journées animés de type team building.

• Très variable. Certains l’offrent au mois, d’autres à la nuitée, d’autres
exclusivement en forfait, mais le prix moyen peut varier d’environ
45 $ à 150 $ la nuitée.
Chambre en auberge
• Les tarifs des chambres varient de 155 $ à 365 $.
• Enfants de 2 à 5 ans, 50 $ la nuit, 6 à 11 ans, 64 $, 12 à 17 ans, 75 $
et adulte, 83 $.
Chalet
• Location de chalets 7 jours allant de 385 $ (pour 4 personnes en
basse saison à 1550 $ pour 15 personnes en haute saison).
• Location de chalet allant de 200 $ à 725 $ la nuit (pour des
occupations variant de 4 à 32 personnes).
Tipi
• 155 $ la nuitée en occupation double.
Camping avec ou sans service
• Une moyenne variant entre 20 $ et 45 $ la nuitée.

• Une partie des lieux offrent la possibilité de se munir de forfaits
permettant de visiter d’autres attraits complémentaires,
encourageant ainsi le maillage, l’autoréférencement et la vitalité
régionale. Par contre, il a été possible de réaliser que la majorité
des lieux offrent une gamme d’activités connexes tellement
diversifiées que nous pourrions en déduire qu’aucun ne semble
miser sur la forfaitisation avec d’autres lieux environnants, mais
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table plutôt sur l’avantage des « vacances tout inclus ».
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Auberge des Balcons, Baie-Saint-Paul

Forfait

VENTE DE PRODUITS
Sur le plan financier, la présence de boutiques dans les lieux
d’hébergement ou encore sur des sites touristiques peut améliorer
la rentabilité des activités d’accueil touristique. Elles offrent aussi
aux acteurs locaux la possibilité de s’inscrire dans le développement
touristique, par la mise en place de vente directe de produits locaux,
favorisant le maillage et la visibilité mutuelle. Reflet de la destination,
les boutiques permettent, enfin, de véhiculer une identité forte.

connexes, et d’analyser l’investissement par rapport à la rentabilité.
En revanche, il faut garder en tête que ces activités parallèles
entraînent parfois des retombées à plus long terme sur la popularité
d’un site, son achalandage et qu’elles ne se normalisent parfois
qu’après une longue période (plusieurs années).
Dans les sites choisis pour l’étude comparative, il n’est pas étonnant

Afin de régulariser les revenus et de maximiser la rentabilité, le plus
souvent saisonnière, nous remarquons dans l’étude que moins de la
moitié des lieux possède une boutique.
Voici une liste non exhaustive de produits en vente dans les divers
sites répertoriés :

de constater que tous proposent le prêt d’équipement de plein air et
récréatif. Et la plupart des sites proposent une prise en charge par des
animateurs pour une partie des activités.
Voici quelques exemples des activités offertes sur les sites évalués :
• Circuits ou sentiers de randonnée animés (panneaux
d’interprétation sur la sylvothérapie, espaces détente, etc.) ;

BOUTIQUES DES RÉCEPTIONS D'HÉBERGEMENT

• Piscine intérieure, extérieure, spas, jeux d’eau, point d’eau (lac,

(MAISON MÈRE ET LAC VERT)

mare, étang) ;

• Produits du terroir (produit de l’agrotourisme) ;

• Centre de massothérapie et soins corporels ;

• Produits d’artisanat local (napperons, nappes, tabliers, etc.) ;

• Plage aménagée ;

• Produits souvenirs du site (savon de pays, farine ancestrale bio,

• Canot, kayak, planche à pagaie, pédalo ;
• Hébertisme, module de jeux pour enfants ;

etc.) ;
• Articles populaires et éducatifs (livres d’information sur l’histoire,

• Espace feux de camp ;

cartes de sentiers, aimants, produits horticoles, produits d’écriture

• Livrets-jeux, géocaching ;

et scolaires, etc.) ;

• Spectacles divers ;

• Souvenirs plus traditionnels (aimants, porte-clés, cadre photo,

• Table de jeux (échec, domino, cartes, jeu de société, baby-foot, etc.) ;
• Salle de cinéma ;

etc.) ;
• Produits utilitaires (hygiène, chapeaux, crème solaire, vêtements,

• Tir à l’arc ;
• Raquette ;

parapluie, etc.).

• Ski de fond ;
• Glissade sur tube ;

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS

• Pêche ;

L’offre d’animations et d’activités connexes favorise la connaissance
du site, augmente sa fréquentation par de nouvelles clientèles

• Pêche blanche ;
• Volleyball.

moins naturelles et stimule la commercialisation du site. Elle est
créatrice d’emplois et génère des retombées économiques directes
et indirectes.
Cependant, pour bien cerner l’emploi touristique et éviter des
estimations avantageuses, il faut être très rigoureux quant
à la délimitation des activités connexes à une organisation
récréotouristique. Il est également primordial de suivre l’évolution
grâce à des enquêtes régulières et des données chiffrées, et cela
d’autant plus que certaines de ces activités sont saisonnières.

LOCATION
• Mariage ;
• Événements privés (party de bureau, célébration d’anniversaire) ;
• Team building;
• Espace de travail partagé ;
• Groupes sportifs ;
• Camps de scouts ;
• Etc.

Afin de ne pas dénaturer la vocation initiale du produit touristique,
il est important de ne pas s’éparpiller et de bien cibler les activités

Sur les 15 sites analysés, 14 d’entre eux proposent la location de
salles de conférence, de réception pour des événements privés de
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tous genres.
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3.3.2 CONSTATS ET OPPORTUNITÉS
Afin de proposer une orientation permettant d’élaborer le projet d’hébergement de façon
durable et pérenne, nous avons établi des constats et des opportunités.
HÉBERGEMENT DE LA MAISON MÈRE
• Peu d’investissement requis pour transformer les 20 chambres identifiées en hôtellerie.
Ces chambres étaient utilisées pour permettre aux religieuses d’accueillir leurs familles.
• Possibilité d’agrandissement de l’hôtellerie à long terme.
• Très grands terrains vagues permettant le développement d’activités complémentaires et
l’aménagement de lieux (terrasse, jeux d’eau, etc.).
• Possibilité de promouvoir l’hébergement pour les cyclistes, mais la piste cyclable est
située à un peu plus de trois kilomètres à l’extérieur du centre du village.
• Manque d’hébergement dans la MRC de Bellechasse.
• Absence de service de restauration de qualité dans la municipalité.
• Possibilité d’avoir accès aux cuisines de la maison mère et ainsi développer une cuisine
partagée pour les visiteurs.
• Projet avec les vétérans pour de l’hôtellerie de transition.
• Possibilité d’obtenir de la main-d’œuvre pour l’hôtellerie grâce au programme de
réinsertion à l’emploi qui se déroulera dans la partie atelier derrière la buanderie.
• Ancien noviciat accueille actuellement 28 travailleurs immigrants employés chez Olymel à
Vallée-Jonction.
• Approches faites auprès d’Exceldor pour un hébergement de transition (quelques mois)
pour 80 employés.
• Peu d’hébergement en compétition avec l’hébergement convoité et à proximité :
Image libre de droit

• Gîte Les Pignons juste en face du site conventuel (maison ancienne à charmant
caractère victorien) ;
• Lac des Cèdres (chalets) ;
• Autres hébergements à proximité : Appalaches Lodge-Spa (chalets), Massif du Sud
(camping, prêt à camper, PODs et refuges).

3.3.3 RECOMMANDATIONS
1. Créer un hébergement répondant aux besoins de la clientèle présente dans la région : famille et cycliste en priorité.
2. Offrir un hébergement avec des espaces communs et partagés : cuisines, salons, salles de jeux.
3. Préserver la mémoire de la congrégation, les valeurs des sœurs et leur histoire dans l’hébergement afin de conserver un cachet
authentique au lieu.
4. Élaborer et offrir une gamme d’activités, d’ateliers de formation et de transmission de savoir-faire, en lien avec la tradition
d’enseignement et de transmission de connaissance des sœurs.
5. Élaborer et offrir une liste d’activités récréotouristiques et de plein air, gratuites ou payantes, afin de conserver les clients sur le site
et créer un pouvoir d’attraction.

34

6. Offrir une gamme variée de produits à la boutique, située à l’accueil de l’hébergement.
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3.4  VOLET ACÉRICOLE

—

L’analyse du volet acéricole dans le mandat est considérée en marge du projet global. Cette idée de projet a d'abord
été initié par un promoteur de la région dont il est question plus loin. L'intérêt local, mais également régional de mettre
en valeur l'acériculture sur les lieux a évolué en cours de mandat et la municipalité pourrait être intéressé à y voir plus
sérieusement.
À ce jour, la formule organisationnelle et opérationnelle reste encore à évaluer. La présentation de ce volet est une
entité en lui-même, car il est proposé comme une offre touristique indépendante et non pas comme une exposition
complémentaire au Centre historique.
Le projet émane de l’offre de M. Réjean Bilodeau de présenter sa collection acéricole, son savoir ainsi que les résultats de ses recherches sur le
site conventuel. M. Bilodeau est un passionné de l’histoire acéricole dans Bellechasse, dans la région de Chaudière-Appalaches et au Québec.
Plusieurs échanges avec ce dernier ont eu lieu pour mieux comprendre son projet et ses objectifs à long terme. Fait intéressant à noter ici et
dont les promoteurs devront tenir compte dans la réflexion de ce volet du projet, en février 2017, lors d'une séance le conseil des maires de la

3.4.1 RÉSULTATS D’ANALYSE COMPARATIVE
Afin d’arriver à bien positionner le projet acéricole, une analyse de divers sites comparables au
niveau régional et à l’échelle provinciale a été réalisée. L’acériculture fait partie de notre ADN
québécois, canadien et nord-est américain. Au sud du Saint-Laurent, particulièrement dans les

Image libre de droit

MRC de Bellechasse, il a été voté à l'unanimité de déclarer la région comme berceau mondial de la technologie acéricole.

régions du Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Centre-du-Québec, Cantons-de-l’Est et
la Montégérie, les érablières sont nombreuses. Plusieurs d’entre elles se positionnent comme
des « centres d’interprétation vivants » sur le thème de l’érable et du domaine acéricole.
Pour créer ce tableau de comparables, des lieux où l’on fait l’interprétation de l’acériculture
traditionnelle, contemporaine et où l’on traite des innovations acéricoles au Québec ont été
recherchés. Il ne semble pas y avoir de sites semblables au Nouveau-Brunswick ou aux
États-Unis, même si certains sont relativement à proximité. On retrouve quatre catégories :
érablières, sites d’interprétation structurés, musées et centres d’interprétation reconnus et
événements sporadiques.

ÉRABLIÈRES
De nombreuses érablières privées accueillent les visiteurs pendant la saison des sucres pour
des repas de « cabane » traditionnels, offrant parfois des menus plus contemporains.
Dans plusieurs cas, ces entreprises profitent de la présence de leurs clients pour offrir des
visites de leurs installations, présenter les méthodes de travail actuelles et parfois anciennes
(à l’aide d’artefacts familiaux), en plus d’expliquer le processus de transformation de la sève
en sucre. De plus, ces établissements offrent parfois des activités connexes, comme de la
dégustation de produits dérivés de l’érable sous diverses formes, dont des alcools. D’autres
possèdent une boutique, une aire de jeux pour enfants, proposent des spectacles de musiques
traditionnelles, des balades motorisées ou pédestres dans l’érablière.

savoir-faire acquis par la transmission orale intergénérationnelle et la connaissance du métier.
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Les clients participent donc à une activité guidée, généralement peu structurée, basée sur des

LIEUX D’INTERPRÉTATION STRUCTURÉS

MUSÉES ET CENTRES D’INTERPRÉTATION

Certaines de ces entreprises acéricoles offrent des activités dans un

Certains musées et centres d’interprétation offrent des contenus

cadre touristique plus structuré, avec des contenus d’interprétation

muséaux sur l’histoire acéricole locale et parfois de façon plus

basés sur des études ou des recherches. Cette offre est faite à

générale. Les contenus dans ces lieux sont bien documentés et la

l’année, mais attire les visiteurs plus particulièrement durant la saison

présentation est de qualité. Par contre, le lieu ne permet pas de bien

des sucres.

comprendre l’acériculture contemporaine, n’étant pas in situ.

Notons parmi ces sites, le Domaine Acer, dans le Témiscouata,

Entre autres, la Maison J. A. Vachon de Sainte-Marie offre une visite

membre du réseau ÉCONOMUSÉE®, qui a basé sa mission d’entreprise

guidée dans laquelle on aborde le thème de l’érable, puisque ce

sur l’interprétation de l’érable et ses produits, dont les alcools de type

produit fait partie des recettes de l’entreprise familiale. Il en est de

Acer. De même, le Bistr’eau d’Érable, de Sainte-Lucie-de-Beauregard,

même pour le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation

est en processus d’implantation de son ESPACE CULINAIRE de la

qui aborde l’érable et son évolution dans son exposition permanente,

Société du réseau ÉCONOMUSÉE® dans son érablière et sa salle à

mais sans en faire un thème central.

manger. Dans ce cas, c’est la tradition du repas et des mets entourant
le temps des sucres qui sera mise en valeur. Un autre exemple est
l’Érablière Lac-Beauport qui propose une exposition permanente de
type « musée de l’érable » à ses visiteurs, expliquant l’histoire de la

Les visiteurs de tels sites comprennent bien l’histoire et l’évolution
des techniques acéricoles, mais ne peuvent pas voir les installations
d’une réelle érablière en activité, ni son fonctionnement.

fabrication des produits d’érable, incluant des reconstitutions.
Les visiteurs qui effectuent la visite de ces lieux ressortent avec des
connaissances de qualité sur les thématiques acéricoles présentées
dans des sites de production actifs.

ÉVÉNEMENTS SPORADIQUES
Des activités et événements sporadiques sont aussi le moment de
présenter l’exploitation acéricole contemporaine et traditionnelle, tout
en interprétant certains aspects de son évolution.
Pensons entre autres aux expositions annuelles, comme l’Exposition
forestière et acéricole de Beauce ou encore les Journées acéricoles
organisées en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et le CRAAQ
(Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec).
En règle générale, ces journées et événements annuels sont réservés
ou fréquentés par des clientèles initiées et œuvrant dans le milieu
acéricole. Les touristes n’y sont pas conviés et n’y trouveraient pas
leur compte non plus.
Un autre évènement annuel d'importance est les Portes Ouvertes
CDL. Ces journées de visites et conférences attirent de nombreux
visiteurs québécois mais aussi internationaux dans la région. Cet
évènement permet de visiter l'entreprise mais aussi d'autres sites
acéricoles dans la région, amenant diverses retombées positives, tant

Érablière du Lac Beauport

économique qu'en visibilité.
Il arrive parfois que des organisations ou des collectionneurs privés
offrent des activités, comme le Musée québécois de l’agriculture et
de l’alimentation avec une activité-causerie sur le thème de l’érable44.
Un autre exemple notable est l’événement organisé par la Maison
de la culture de Bellechasse de Saint-Damien-de-Buckland, en 2017,
présentant la collection acéricole de M. Bilodeau45. Encore une fois, ces
activités sont souvent très ciblées ou traitent de thématiques particulières
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et ne permettent pas de comprendre l’ensemble de la pratique acéricole.
44- https://www.mqaa.ca/ateliers/les-mardis-causeries-du-mqaa-le-gout-du-sirop-derable-au-fil-du-temps
45 - https://www.laterre.ca/actualites/foret/lhistoire-de-lacericulture-de-1716-a-aujourdhui
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3.4.2 CONSTATS ET OPPORTUNITÉS
Dans le cadre de l’analyse comparative, le projet acéricole peut
se prévaloir d’opportunités, mais doit aussi faire attention aux
enjeux majeurs découlant de la mise en place d’une telle exposition
permanente :
• Aucun « réel » musée sur l’acériculture au Québec ;
• Possibilité de positionner Bellechasse comme capitale de
l’innovation acéricole ;
• Possibilité de positionner Saint-Damien-de-Buckland et la
congrégation comme un berceau fertile d’innovation ;
• Création d’un pôle d’attrait régional sur le thème acéricole faisant
rayonner d’autres sites dans la MRC ;
• Création d’un lien avec le site conventuel et l’histoire du père
Brousseau comme lieu de formation original et unique ;
• Mise en valeur de l’érablière du Lac-Vert ;
• Mise en valeur et vente des produits de divers artisans acéricoles
de la MRC et offre de visibilité à ceux-ci ;
• Mise en valeur des producteurs et entreprises de la région ;
• Possibilité de réservation dans des salles à manger d’érablières de
la MRC ;
• Partenaires financiers et rentabilité du site : implication du milieu
acéricole nécessaire dans la réalisation de ce projet ;
• Autres sites de mise en valeur acéricole dans la région
: redondance et folklore ; érablières ayant chacune une
interprétation sur place ;
• Nécessité de rester d’actualité et pertinent au sujet de l’innovation.

3.4.3 RECOMMANDATIONS
1. Créer une exposition permanente sur le thème de l’acériculture traditionnel et contemporaine.
2. Créer un lieu de formation et de mise en valeur des innovations en acériculture.
3. Aménager un lieu de préservation de la collection acéricole de M. Bilodeau.
4. 
Proposer aux visiteurs un site où l’on explique l’acériculture traditionnelle, moderne, tant dans la production que dans la
consommation des produits.
5. Permettre des maillages entre le site d’exposition et les entreprises régionales pour des visites d’entreprises et de la restauration
en lien avec le repas de « cabane ».
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6. Créer un pôle régional de mise en valeur de l’acériculture régionale et devenir un leader en transmission de savoir et en formation.
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3.4.4 MISE EN VALEUR DE L’ACÉRICULTURE
Après discussion avec M. Bilodeau, il est clair qu’une exposition sur

Liste des thématiques potentielles à mettre en valeur dans le futur

le thème de l’acériculture dans Bellechasse va de soi. La région est

centre d’exposition :

intimement associée à l’histoire de l’exploitation des érablières, des

• Innovations locales ;

entreprises en vivent encore et plusieurs innovations ont été faites

• Familles importantes dans l’histoire acéricole régionale ;

dans la région. Les livres publiés par Réjean Bilodeau documentent

• Fonctionnement d’une cabane à sucre contemporaine ;

ces informations. Par contre, à ce sujet, les récits transcrits dans

• Importance de l’innovation dans l’exploitation des érablières ;

ses livres sont fondés, mais de nombreux détails seraient à valider

• Histoire acéricole de la communauté des Sœurs de Notre-Dame

et à confirmer par des recherches historiques plus concrètes avant
de présenter quoique ce soit dans une exposition muséale. Plusieurs
affirmations dans ses livres mériteraient des nuances et précisions,
pour éviter de diffuser des contenus contestables.

du Perpétuel Secours.
Si l’espace le permet, il serait pertinent de créer une salle d’exposition
temporaire pour présenter des projets en cours ou servir de « salle de
démonstration » pour des entreprises de la région. Cette salle pourrait
aussi être utilisée pour des activités d’animation, des événements ou
des conférences ponctuels. Le tout sur le thème de l’acériculture, bien
entendu.
Si le projet de départ situait l’exposition acéricole sur le site
conventuel, d’abord dans la Grande Chapelle, puis dans la buanderie,
il est recommandé que ce projet soit déplacé au Domaine du
Lac-Vert. Ce lieu cadre davantage avec la thématique et sa vocation
historiquement agricole.
Donc, notre analyse nous permet de tirer les conclusions suivantes :

Musée McCord

• Le projet d’exposition acéricole est pertinent, mais non viable
dans la forme souhaitée par M. Réjean Bilodeau au démarrage du
premier mandat ;
• Il peut avoir une portée à l’échelle de la province, si bien présenté
et promu ;
Actuellement, dans le milieu muséal régional et élargi, il y a de la

• Il peut permettre à Saint-Damien-de-Buckland et à la MRC de

place pour minimalement une exposition permanente sur le thème

Bellechasse de rayonner à titre de pôle d’interprétation sur

de l’acériculture contemporaine et ancienne, potentiellement pour

l’innovation en acériculture ;

un musée. Avec la collection d’artefacts proposée par M. Bilodeau,
des recherches plus poussées et dans un lieu adapté, c’est un projet
réaliste et viable à long terme.

• Les investissements seront majeurs par rapport aux retombées
financières ;
• Il ne peut être réalisé et pérenne sans l’appui de la Municipalité, de

La thématique principale devrait être l’acériculture moderne

la MRC et des producteurs acéricoles de la région.

plutôt que traditionnelle, pour se distinguer des musées et centres

Pour assurer le succès de ce projet, il faudra des partenaires prêts à

d’interprétation qui prennent de facto cette approche avec leurs

soutenir et promouvoir le projet, tels que la Municipalité, la MRC de

visiteurs, particulièrement les touristes internationaux.

Bellechasse et l’Association des producteurs acéricoles de Chaudière-

L’aménagement de l’espace devrait se faire d’une manière à

Appalaches et autres partenaires.
C’est pourquoi nous croyons que ce projet est possible, mais fragile.

techniques et technologiques, de façon à rendre le tout plus

Ceux qui prendront l’initiative d’aller de l’avant dans un tel projet

accessible, et sous forme ludique pour les familles et les enfants,

doivent avoir du temps, de l’argent et beaucoup d’appuis pour le

sans négliger les visiteurs passionnés par la thématique.

mener à bien et, surtout, pour assurer son avenir.
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comprendre le fonctionnement d’une érablière avec ses installations
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4

ANALYSE DU DOMAINE DU LAC-VERT

4.1 HISTORIQUE DU SITE
Considérant le site choisi par le père Brousseau pour l’implantation de la congrégation et sa vision d’autosubsistance, il appert que la dimension
agricole occupe évidemment une grande place dans la vie et l’histoire de la congrégation. La congrégation s’installe sur deux sites, l’un au cœur
de Saint-Damien, près de la rivière, l’autre au lac Vert.
Dans le passé et jusqu’en 1986, celle-ci a exploité plusieurs fermes, jardins, serres, érablière, vergers, etc. L’agriculture a toujours été à la base
de la subsistance par la culture de différents légumes et le pâturage du bétail pour obtenir du lait.
Aujourd’hui, le Domaine du Lac-Vert fait partie du patrimoine religieux par son histoire ainsi que sa mission caritative et sociale. Déjà, en 1898,
une première communauté de frères est fondée et le domaine sert entre autres à accueillir et initier les orphelins au travail de la terre.
C’est en 1925 que le terrain est cédé aux Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui créent l’hospice Saint-Bernard, développent et
exploitent le domaine.
En 1972, l’œuvre de l’hospice cesse et de nouvelles activités d’aide aux pauvres et de prière sont mises en place. L’exploitation de la ferme cesse
en 1986.
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Domaine du Lac Vert, vers 1990 © Société historique de Bellechasse

C’est en 2009 que la congrégation amorce une réflexion pour réorienter la mission.
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4.2 DESCRIPTION DU DOMAINE
Comme l’indiquent la carte et le tableau ci-dessous, le Domaine du Lac-Vert représente un vaste territoire de 344 hectares dont la majeure
partie fait place à la nature accessible sous diverses formes.
Des étendues boisées couvrent une superficie totale de 223 hectares, soit près de 65 % du domaine, incluant une érablière d’environ 38 hectares,
qui n’est actuellement pas en fonction, mais qui représente un potentiel d’exploitation intéressant (8200 entailles potentielles). Des plantations
anciennes et récentes (69 hectares), des terres en friche (5 hectares) et des coupes forestières récentes (18 hectares) et le reste en forêt
(131 hectares) complètent l’ensemble du domaine. Une convention d’aménagement forestier de 10 ans avec le Groupement forestier LévisBellechasse, qui s’est terminée récemment, a permis la réalisation de travaux de récolte de bois, de travaux sylvicoles et de reboisement tout
en procurant un revenu pour la congrégation.
Un total de 63 hectares de terres agricoles, soit 18 % de la superficie du domaine, sont loués à des producteurs locaux (ferme Kamneur et
ferme AMB) ces dernières années en vertu d’une entente renouvelable. Les producteurs s’en servent essentiellement pour le fourrage. Pour le
moment, cette entente permet à la congrégation d’obtenir un revenu de la location et d’offrir des terres de production agricole à des entreprises
locales.
Quoique ne représentant qu’une infime partie du territoire, une gravière/sablière est également présente au nord du site et est utilisée depuis
de nombreuses années, mais pas de façon intensive. Enfin, le lac quant à lui couvre 29 hectares.
Carte du territoire à l’étude46
UTILISATION DU SOL
UTILISATION
DU SOL

SUPERFICIE (HA)

PROPORTION (%)

DOMAINE

BASSIN VERSANT

DOMAINE

BASSIN VERSANT

Agricole

63

45

18

5

Forêt

131

684

38

72

Milieu humide

25

10

7

1

Friche

5

20

2

2

Plantation

69

132

20

14

Coupe récente

18

13

5

1

Lac

29

29

8

3

Gravière

1

9

0

1

Institutionnel

2

2

1

0,3

Commercial

0

4

—

0,4

0,2

6

0,1

1

344

955

-

-

Résidentiel
Total
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46 - Groupe Hémisphères (2019). Mise en valeur écologique du domaine du lac Vert – Saint-Damien-de-Buckland. Rapport technique réalisé pour la Congrégation des Sœurs
de Notre-Dame du Perpétuel Secours, 50 pages et 6 annexes.
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4.3 LES BÂTIMENTS ET LEURS USAGES
Le tableau de la page suivante identifie les divers bâtiments sur le site ainsi que leurs diverses chambres, salles et autres fonctions respectives.
Le site comporte six (6) bâtiments permettant l’hébergement, excluant celui de la Solitude qui doit être démoli. Ils comptent au total
146 chambres, dont 92 % d’entre elles sont des chambres en occupation simple. Il est à noter que le bâtiment La Fraternité, de 50 chambres,
est fermé en saison hivernale. La Maison Saint-Bernard est le plus grand bâtiment et abrite de nombreuses autres fonctions en plus de
l’hébergement. Par ailleurs, on trouve une grange de deux étages, des bâtiments de ferme, un garage et une serre. Tous les bâtiments sont
relativement proches les uns des autres, à l’exception de l’érablière comme en témoigne l’image ci-dessous.
Lors de la visite en septembre 2020, les bâtiments suivants ont été visités : Maison Saint-Bernard, L’accueil Notre-Dame (rez-de-chaussée et
étage), Le Centre Prière et Paix (étage des chambres), La Fraternité et l’étage supérieur de la grange. Alors que les suivants n’ont pas été visités :
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L’Ermitage, La Chaumière, La Solitude, La Serre, Le Hangar garage, les autres bâtiments de ferme et l’érablière.
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IDENTIFICATION ET FONCTIONS DES BÂTIMENTS, CHAMBRES ET SALLES
BÂTIMENTS, CHAMBRES ET SALLES
NOM DU
BÂTIMENT

Maison
Saint-Bernard

CHAMBRES À COUCHER AMÉNAGÉES
ET AUTRES PIÈCES

• 70 (chaque chambre est munie d’un
lavabo)
• 2 chambres-bureau (314, 315)

SALLES ET FONCTIONS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil
Notre-Dame

• 6 chambres occupation double

(actuellement
maison des
bénévoles)
La Chaumière •
•
•
•
Centre Prière •
et Paix
•
•
La Fraternité •
•
(trois saisons) •

La Solitude
L’Ermitage

1 chambre occupation double (2e étage)
3 lits simples séparés par paravents
1 canapé-lit au salon (1er étage)
2 lits muraux au sous-sol
8 chambres occupation simple
1 chambre occupation double
1 bureau
50 chambres occupation simple
1 salle avec chambre occupation double
4 chambres transformées en rangement

• Doit être démoli
• 3 chambres occupation simple
• 4 chambres occupation double

Grange
Serre
Bâtiments de
ferme

• Cuisine
• Salon
• Salle de bain complète
•
•
•
•
•
•

Salle mécanique, ateliers de travail au rez-de-chaussée
Salle à manger
2 salons (actuellement un salon et une pièce aménagée en petite chapelle)
1 grande salle
2 bureaux
4 salles de bain complètes

• Cuisine équipée
• Salle à manger pouvant accueillir 11 personnes
• Salon
• Foyer
• 3 salles de bain
2 étages, plusieurs divisions mais équipement pour recevoir des animaux ont été enlevés
Petite serre qui sert actuellement à l’aménagement paysager, à un petit potager et à des expériences
(agronome impliquée)
Sert actuellement à l’entreposage de l’équipement d’entretien du domaine et également d’atelier
d’entretien. Une salle est également aménagée et sert à l’accueil de groupes spécifiques pour des
ateliers et formations pratiques (clientèle de camps de jour avec déficience) pour développer des
compétences

Cabane à sucre

42

Érablière

•
•
•
•
•
•
•

1 salle de couture (2 étage, 202 et +)
1 grande salle de rencontre (2e étage, 202 et +)
1 salle d’artisanat (3e étage)
1 salle de réception avec scène
Plusieurs salons
Chapelle
Cuisine production
Cafétéria
Salles à manger (et réfectoire) (2)
Buanderie
2 cuisinettes
16 salles de bain complètes (bains et/ou douches), dont une équipée d’un bain thérapeutique
(répartis sur 2 étages)
Bibliothèque
Salon de coiffure
Plusieurs salles utilitaires (rangement, frigo industriel, cordonnerie, vestiaires, dépenses,
papeterie, lave-vaisselle, salle de massothérapie, salle de soins infirmiers, buanderie
Plusieurs petits bureaux (parloirs) (une quinzaine minimum)
3 salles de couture
35 toilettes réparties sur les 3 étages
Salon
Salle à manger
Cuisine
Salle de bain complète
e
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4.4 CLIENTÈLES ACTUELLES ET UTILISATION DU SITE
Le Domaine du Lac-Vert est actuellement un site multivocationnel qui reçoit diverses clientèles par le biais de la mission d’accueil, d’éducation,
de recueillement et de ressourcement, valeurs et approches prônées par la congrégation de Notre-Dame du Perpétuel Secours.

CLIENTÈLE DU LAC-VERT

NOMBRE DE VISITEURS
Comme indiqué dans le graphique

2019

REPOS – RÉPIT

76
324

ci-contre, près de 3000 visiteurs avaient

RETRAITE – ACCOMPAGNEMENT

467

fréquenté le site47 en 2019. Ceux-ci l’ont
visité pour des motifs variés, ce qui crée

RÉTABLISSEMENT

341

une diversité de l’achalandage actuel.

RESSOURCEMENT

129

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

558

ACTIVITÉS JEUNES

527

RENCONTRE

255

ACTIVITÉS PASTORALES

215

AUTRES

La catégorie « Autres » comprend les clientèles ayant pratiqué les activités suivantes : travail,
convalescence, pique-nique, randonnée et visite du site du Domaine du Lac-Vert.

OCCUPATION PAR MAISON
Le tableau ci-contre présente le
nombre de visiteurs ayant séjourné
dans

cinq

des

six

bâtiments

permettant l’hébergement en 2019. On

SÉRIE 1
2000
1800

constate que la Maison Saint-Bernard

1600

vient en premier avec 1 715 personnes

1400

y ayant couché alors que la Fraternité

1200

qui est un bâtiment trois saisons vient

1000

au second rang avec 661 personnes.

1715

800

661

600
400
149

200

247

120

0
MAISON
SAINT-BERNARD

ACCUEIL
NOTRE-DAME
FRATERNITÉ
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CENTRE PRIÈRE
ET PAIX

LA CHAUMIÈRE

47 - Lac-Vert – Graphiques 2019 fréquentation
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RECUEILLEMENT ET RETRAITE SILENCIEUSE

ÉCRITURE ET RECHERCHE

Les activités de répit, retraites-accompagnement, rétablissement et

La tranquillité du site ne plaît pas seulement aux sportifs, mais

ressourcement comptent pour tout près de 40 % des 3000 visiteurs

elle parle également aux amateurs de littérature. Certains auteurs

sur le site.

choisissent d’y séjourner pour commencer la rédaction d’un roman.
Il arrive parfois que des gens voulant s’initier à l’écriture s’y rendent

Sentiers du silence

pour participer à des ateliers, un créneau que le comité de gestion

Le Domaine du Lac-Vert propose des activités administrées et
orchestrées par l’organisme Les Sentiers du silence. Ces différentes
activités ont pour mission d’offrir des temps et des lieux de silence
propices au développement de la vie intérieure et à l’expérience des

souhaite développer. Parallèlement, il s’avère que quelques doctorants
s’établissent au Lac-Vert le temps de réviser leur thèse.

ORGANISMES

bienfaits physiques, psychologiques et spirituels du silence dans la
vie. L’objectif ultime étant de conduire les visiteurs au cœur de leur

Les organismes communautaires demeurent actuellement la

identité profonde et d’ouvrir à une relation plus féconde avec les

clientèle la plus importante du Domaine du Lac-Vert. Les ressources

autres.

en dépendances, dont Portage, tiennent parfois des événements

L’organisme offre donc différentes programmations selon les besoins
des clientèles :

pour aider les jeunes à se rapprocher de leurs parents. Ces derniers
bénéficient à la fois d’une solution d’hébergement à prix modique
et d’un lieu de détente intime. De plus, les organismes pour les
femmes dans le besoin et les malades atteints de fibromyalgie

• Semaines ou fin de semaine de silence ;

réservent également des chambres afin de profiter de la quiétude de

• Rencontres de ciné spiritualité ;

la campagne.

• Haltes de repos et de paix ;
• Ateliers artistiques ;

ASSOCIATIONS

• Sentiers de randonnée en nature (13 sentiers partiellement
entretenus totalisant 12,9 km et proposés en boucle ou de façon
linéaire).

Club de pêche

Chaque activité est animée par des personnes formées en

Le Club de pêche privé de Saint-Damien-de-Buckland constitué en

accompagnement psychologique et spirituel qui peuvent guider

1999 peut accueillir un maximum de 100 membres selon une entente

et éclairer la démarche48 des participants. Ceux-ci viennent de

avec la congrégation. Le club ensemence à ses frais de 2000 à

divers horizons et ont des croyances variées. Deux formules sont

4500 truites par année et c’est la seule organisation qui est autorisée

disponibles selon les saisons :

à pratiquer la pêche sur le lac Vert.

• Haute saison (juin à août) : les semaines de silence ;

Scouts

• Basse saison (mars à mai, septembre à décembre) : les fins de
semaine de silence.

En ce moment, la seule association qui vient séjourner au Domaine du
Lac-Vert est le regroupement scout. Ils sont généralement hébergés
dans le chalet de La Fraternité.

ACTIVITÉS SPORTIVES

PROVENANCE ET SAISONNALITÉ

Le Domaine du Lac-Vert reçoit à diverses occasions des groupes
qui sont à la recherche d’un lieu paisible pour la méditation et les
entraînements supervisés, dont des activités de yoga. Le site est
aussi un point d’arrêt inclus dans les forfaits du Chemin SaintRémi. Comme mentionné précédemment, environ 30 marcheurs
s’aventurent annuellement dans le tronçon menant à Saint-Damien-

Il n’existe pas de registre précis concernant les clientèles actuelles
qui viennent sur le site. Toutefois, à la suite de la rencontre des
bénévoles de la congrégation, nous avons appris que les visiteurs
viennent généralement de l’extérieur de la région de Bellechasse et
de Chaudière-Appalaches. La majorité est de Montréal, de l’Outaouais

de-Buckland.

et du Centre-du-Québec. Ces visiteurs séjournent pour la plupart

Par ailleurs, le site comporte de nombreux petits sentiers de

d’octobre.

en haute saison ; celle-ci débute en mai et s’étend jusqu’au mois
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randonnée totalisant 13 kilomètres. Les sentiers sont principalement
utilisés pour la randonnée pédestre, car ceux-ci ne sont pas tracés en
hiver pour la pratique du ski de fond ou balisés pour la raquette.

48 - https://www.sentiersdusilence.com/nos-activites/accompagnement/
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4.5 AUTRES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER
Une étude menée par Hémisphères49 (2019) permet d’identifier des éléments nécessitant
d’être pris en compte dans le développement et la mise en valeur du Domaine du Lac-Vert.
Le présent mandat de la SRÉ étant d’évaluer les différentes vocations envisageables pour
l’ensemble du Domaine du Lac-Vert (ses espaces naturels extérieurs et l’ensemble des
Auberge de Jeunesse des Balcons Baie-Saint-Paul

bâtiments), il est évident que l’étude de la firme Hémisphères a servi de repère pour l’analyse
globale.
L’étude environnementale d’Hémisphères visait à élaborer un programme de mise en valeur
écologique du site touchant plusieurs niveaux d’intervention, dont la conservation de la
biodiversité et l’opportunité de mise en valeur du milieu agricole, le tout dans un contexte
de sauvegarde du lieu. Afin d’y parvenir, les objectifs consistaient à documenter l’ensemble
des composantes naturelles et anthropiques de la propriété afin d’obtenir les données de
base nécessaires à la compréhension des enjeux. Ainsi, les travaux couvraient les volets
de description exhaustive de l’état des lieux, de la caractérisation des composantes des
écosystèmes et du milieu aquatique en vue d’explorer les opportunités pour les terres
agricoles, l’érablière et la propriété dans son ensemble.
Les principales observations et recommandations du rapport d’Hémisphères sont présentées
dans les pages qui suivent.

VOLET LAC
L’étude d’Hémisphères a notamment permis d’émettre des réserves en regard à
l’ensemencement annuel de 2000 à 4500 truites par le Club de pêche privé de Saint-Damien-deBuckland. À ce stade-ci, il pourrait même être envisagé de fermer la pêche pour quelques années
et éventuellement redonner ce privilège au Club de pêche de la communauté, sous différentes
restrictions qui seraient à revoir, par exemple diminuer le nombre d’ensemencements annuels
et alterner le type de poisson ensemencé, etc.50
À cet égard, diverses mesures recommandées seront à prendre en considération à moyen et
long terme pour préserver et optimiser la santé et la vitalité aquatiques du lac Vert, d’autant
plus si le site s’ouvre davantage au public.
Voici quelques indications de l’étude permettant de mieux saisir la portée des actions à
envisager dès maintenant pour assurer la préservation du lac et quelques informations
justifiant la tenue ou non d’une activité ou de mesures à prendre :
• L’estimation hydrologique indique un temps de renouvellement de 1,8 mois, ce qui
est relativement rapide, la moyenne des lacs au Québec étant de 12 mois. Le temps
de renouvellement influence la qualité de l’eau d’un lac. Il aide à déterminer le temps
nécessaire à un plan d’eau pour retrouver son équilibre après avoir reçu une charge
polluante ou la capacité de rétention et de sédimentation des nutriments ;
• Le temps de renouvellement est également un indicateur de la productivité d’un système
en informant sur le temps disponible pour le développement de la communauté de

49 - Groupe Hémisphères (2019). Mise en valeur écologique du domaine du lac Vert – Saint-Damien-de-Buckland.
Rapport technique réalisé pour la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, 50 pages
et 6 annexes.
50 - Voir l’étude environnementale pour les recommandations détaillées.
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Webtélé ECDQ

phytoplancton avant d’être évacué du lac (Kalff, 2002).

Le lac Vert est donc potentiellement moins sensible aux afflux de
nutriments, puisque son eau est déversée vers l’émissaire assez

VOLET SANITAIRE

rapidement, et que les nutriments apportés des tributaires ont moins
le temps de se déposer au fond.

L’étude d’Hémisphères a également permis de relever l’importance de

Cela suggère également que la productivité du lac est limitée puisque
les organismes sont également évacués avec l’eau. Cela réduit donc
la capacité de support du lac en matière de population de poissons
puisque ceux-ci se nourrissent en grande partie d’invertébrés
benthiques s’alimentant à leur tour du phytoplancton en suspension
dans la colonne d’eau.
De

même,

toujours

vérifier les qualités techniques de la fosse septique de 16 000 gallons
de la Maison Saint-Bernard, bâtiment principal qui concerne le projet
à l’étude. Le bâtiment ayant été conçu initialement pour accueillir
220 personnes à temps plein en plus des employés, et n’ayant été
que très rarement utilisé à plein rendement depuis plusieurs années,
l’étude recommande de faire les vérifications nécessaires afin de
s’assurer que ses installations sanitaires seront toujours en mesure

selon

l’étude

d’Hémisphères,

plusieurs

suggestions d’actions sont formulées en vue de prévenir le
vieillissement prématuré de son territoire aquatique : conserver une
bande riveraine de 20 mètres tout autour du lac et diminuer la largeur
des sentiers qui ceinturent le lac, et l’implantation d’arbustes floraux
et l’ensemencement de graminées à différents endroits stratégiques
sont suggérés et permettront d’enjoliver le site dans son ensemble.

de recueillir des eaux usées de cette importance, et ce, de façon
continue.
De plus, advenant une utilisation des bâtiments de façon soutenue,
il est recommandé de garder des bandes riveraines de 20 mètres
tout autour de chaque champ d’épuration et de laisser pousser la
végétation l’été au-dessus de ceux-ci et de les faucher seulement vers
la fin du mois d’août.

VOLET AGRICOLE
Une petite portion du territoire, située tout près des bâtiments
principaux, est consacrée à un verger ancestral comportant des
variétés de pommes uniques ou n’existant maintenant qu’à cet
endroit. Les fruits sont cueillis pour le loisir et les goûts sucrés des
sœurs.
En outre, il est intéressant de soulever ici que l’étude a fait ressortir
des avenues intéressantes pour le site en développant le verger,
l’apiculture, la culture du houblon, de plantes médicinales et/ou la
culture de petits fruits tels que l’amélanchier, la camerise, l’argousier
ou la cerise griotte.

Image libre de droit

VOLET ORNITHOLOGIQUE
Enfin, toujours selon cette étude, quelques suggestions d’actions
peu coûteuses sont intéressantes pour favoriser un environnement
propice à l’habitat des oiseaux et donc au développement éventuel
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d’activités ornithologiques.
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4.6 AFFECTATION RÉCRÉATIVE ET TOURISTIQUE
Dans le dernier schéma d’aménagement de la MRC de Bellechasse51, dans l’affectation récréative et touristique, la MRC reconnaît des secteurs
présentant des vocations touristiques, de villégiature ou de récréation :
Six (6) secteurs sont listés, dont celui des sites d’intérêt historique et culturel élevé disséminés dans la plupart des municipalités de Bellechasse
ainsi qu’en milieu rural.

Les caractéristiques des milieux

Les mesures d’intervention préconisées

affectés sont :

sont :

• La présence de plans d’eau d’importance ;
• Le milieu naturel : forêt, panoramas ou

• La mise en place de périmètres
d’urbanisation secondaires pour les

paysages intéressants, topographie

secteurs de villégiature d’importance.

variée ;

Négociation avec la CPTAQ pour

• Des sites d’intérêt (patrimoine,
équipements récréatifs, touristiques ou

reconnaître une utilisation différente de
l’agriculture ;
• La reconnaissance et la sauvegarde de

culturels) ;
• La présence de structures d’accueil

territoires présentant un intérêt régional,

(hébergement, restauration, réseau de

culturel, esthétique, de conservation

sentiers de motoneige, etc.) ;

faunique, etc. Et représentant un attrait

• La densité faible du milieu bâti
(villégiature).

pour le tourisme et la récréation ;
• L’établissement de normes régissant
les maisons mobiles et unimodulaires,

Les usages permis sont :
• Parcs et espaces verts ;
• Conservation de la nature ;
• Villégiature ;
• Commerces et services reliés à la
récréation et au tourisme ;
• L’exploitation agricole et forestière ;
• Petites entreprises de services,
commerciales ou de type artisanal ;
Artson Image

• Habitation de très faible densité ;
• Habitation de densité moyenne

sur l’abattage d’arbres et les coupes
forestières afin de protéger le paysage ;
• L’intégration au présent document
d’un résumé du plan d’action pour
l’aménagement, le développement et
la mise en valeur de certains projets à
caractères touristique et récréatif ;
• La stimulation de la circulation du
tourisme sur le territoire de la MRC en
promouvant des activités touristiques ou
des manifestations culturelles pouvant
favoriser cette circulation.

exclusivement près des centres de ski du
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Massif du Sud et de la Crapaudière.

51 - MRC de Bellechasse
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4.7 CONSTATS ET OPPORTUNITÉS
Le Domaine du Lac-Vert présente lui aussi un grand potentiel de développement par ses caractéristiques qui lui sont propres : sa localisation,
son histoire et ses multiples usages. À l’instar du site conventuel, des constats et des opportunités sont identifiés ici pour la mise en valeur du
domaine. Quant aux recommandations pour son développement, elles figurent au prochain chapitre.

CARACTÉRISTIQUES DU SITE

OFFRE ET EXPÉRIENCE TOURISTIQUES

• Vaste domaine diversifié de 344 hectares permettant de multiples
usages et l’accroissement des revenus :

• À l’exception des locaux, le site et ses expériences de séjour sont
très peu connus.

• Forêt pouvant être exploitée pour la récolte de bois,

• Seule la marche en sentier est l’activité de plein air offerte au

• Champs en location,

public.

• Érablière pouvant être remise en fonction,

• Réseau de 13 km de sentier pouvant être étendu.

• Potentiel de développement d’activités de plein air,

• Potentiel de développer d’autres activités de plein air tant en été

• Infrastructures d’hébergement importantes.

qu’en hiver :

• Localisation à moins d’une heure des villes de Québec et Lévis.

• Activités nautiques : canot, kayak, pédalo, paddle board,

• Cachet exceptionnel des bâtiments et dotés d’une riche histoire

• Activités hivernales : ski de fond, raquette, randonnée,

méritant d’être mise en valeur dont son histoire agricole.

fat bike,

• Lieu qui fut 100 % autonome.

• Activités estivales : vélo montage et gravel bike.

• Grands espaces de dégagement autour des bâtiments offrant la

• Piste cyclable non reliée à Saint-Damien.

possibilité d’imaginer des agrandissements ou des améliorations

• Passage du Chemin Saint-Rémi.

à long terme.

• Peu de lieux pour tenir des événements privés dans la région.

• Site pouvant être exploité à l’année.

• Résidents : accueillants et ouverts à de nouveaux projets.
• Legs de la congrégation.
• Potentiel d’arrimer l’agrotourisme et la vocation éducationnelle des

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

sœurs.

• Manque d’hébergement autour de Saint-Damien et dans la MRC
de Bellechasse.

AUTRES CONSTATS ET OPPORTUNITÉS

• Capacité du site à pallier le manque d’hébergement dans la
municipalité et la MRC .

• Projet doit préserver l’esprit et les valeurs véhiculées par

• Potentiel de 146 chambres à occupation simple en haute saison,

les sœurs (ex. : accessibilité, transmission de savoir-faire,

mais pour le développement envisagé des chambres elles devront

éducation, inclusion, innovation, implication sociale) malgré

être converties en occupation double, quadruple, et plus .

les recommandations du changement de vocation du site (voir

• Capacité d’accueil du site sous-exploitée avec seulement

prochain chapitre).

3000 personnes par année ayant fait un séjour.

• Respect et préservation des droits acquis du Club de pêche.

• Capacité d’accueillir des groupes de taille moyenne .

• Cohabitation entre le développement et la préservation des

• Bâtiments plus petits (Accueil Notre-Dame, Chaumière, Centre
Prière et Paix) peuvent être convertis pour la location de chalets .
• Infrastructures déjà présentes telles : cuisine, cafétéria, buanderie,
salles pour réunions, etc.

en complémentarité avec le site conventuel et non être en
compétition.

• Manque de service de restauration dans la municipalité et dans la

• Coûts de rénovation, d’aménagement et d’entretien du site global.
• Site déjà en exploitation pouvant être rapidement propulsé.
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• Développement du Domaine du Lac-Vert doit s’effectuer
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5

APPROCHE DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE

5.1 P
 OSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

—

Le positionnement stratégique a pour objectif de définir clairement la structure du projet quant à son expérience
touristique, son image de marque, en fonction de ses caractéristiques et de la vision d’avenir par les différents acteurs
du projet. Il doit définir une identité distinctive et une personnalité pour se démarque sur l’échiquier touristique régional
et provincial.
Les axes de positionnement stratégique suggérés pour le projet quant à sa nature, sa vision et les souhaits exprimés par les partenaires
(Municipalité, Congrégation, membres du comité de suivi) sont :
1. Un projet global
2. Une seule identité sur deux sites
3. Une offre diversifiée
4. De multiples clientèles
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5. Un lien conceptuel et physique entre les deux sites
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Voici la description de chacun de ces axes

01

Un projet global : se déployant sur deux sites, dans de
multiples bâtiments et espaces extérieurs aménagés,

03

Une offre diversifiée : qui s’exprime dans une très grande
diversité d’activités avec une mixité de culture et de plein
air sur les deux sites.

avec une foule d’expériences touristiques, culturelles et
de nature – plein air, créant des rencontres diversifiées et

L’analyse des deux sites permet de conclure à un projet

enrichissantes, accessibles à tous, à l’année, et avec une

global se déclinant en quatre grands volets : culture,

seule et même image de marque.

agrotourisme, plein air, hébergement avec comme trame
de fond l’histoire des lieux et le patrimoine laissé par la

02

congrégation.

Pour les besoins de cette étude, la proposition de ces noms
a pour simple objectif d'introduire les recommandations et
d'ouvrir la réflexion créatrice et génératrice d'idées futures.

04

De multiples clientèles : des activités se pratiquant à

Une identité, deux sites : qui s’exprime par une seule image

longueur d’année et attirant divers types de clientèle et

de marque :

qui sont accessibles en termes de prix, rejoignant ainsi

Les Grands Domaines de Bellechasse

les valeurs de la congrégation.

Pour la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du

joindre les clientèles actuelles du Domaine du Lac-Vert

Il est important pour les partenaires de continuer à

Perpétuel Secours, le D c’est Dieu, le Don et le côté Divin.

tout en attirant de nouvelles clientèles, présentes ou non
dans la MRC de Bellechasse. Cette mixité de clientèles

Pour la communauté et les visiteurs, le D peut être perçu

permettra d’accueillir les visiteurs sur 4 saisons tout en

autrement, tout en conservant cet esprit de valeurs

évitant d’être dépendant d’un seul type de tourisme, ce

chrétiennes pour lequel les sœurs ont consacré toute leur

qui peut nuire à sa pérennité.

quête :
Pour Décrocher dans la Douceur et la Discrétion, ces
Dames de valeurs Débrouillardes et Dévouées ont fait
Don de ce vaste Domaine où l’on peut faire de multiples

05

Découvertes culturelles en plein cœur d’une nature
généreuse.

pour leur complémentarité et non leur compétition. Ce
fil conducteur passera d’abord par un seul nom de lieu,
Les Grands Domaines de Bellechasse, et finalement, par

Côtoyant à la fois nature, culture et urbanité, les Grands
Domaines de Bellechasse sont chaleureux, accueillants,
ouverts sur le monde, communautaires, accessibles et
habités par la communauté.

deux liens physiques, un sentier de randonnée accessible
à l’année et la route 279.
De même, l’image de marque, le site Web, la centrale
de réservation et tout le volet de communication

Les Grands Domaines de Bellechasse
Site du Domaine des Soeurs

Site du Domaine du Lac-Vert*

(Maison mère)

(Lac Vert)

* Le présent rapport ne tient pas en compte le nom officiel donnée
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au Domaine du Lac-Vert (Domaine du Perpétuel-Secours), car cette
dénomination a été faite en fin de mandat.
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participeront à faire de ces deux sites un seul et même
projet touristique.

5.2 O
 RIENTATIONS STRATÉGIQUES ET ACTIONS CLÉS

—

STRATÉGIE 1
DÉVELOPPER DES EXPÉRIENCES DE TOURISME CULTUREL
STRATÉGIE 1.1
ÉCLATER LES EXPÉRIENCES DE TOURISME CULTUREL À L’ENSEMBLE
DU SITE CONVENTUEL
L’analyse comparative du site conventuel avec d’autres lieux de tourisme religieux et spirituel
démontre qu’il se distingue clairement quant au nombre d’attributs qu’il recèle sur un même
site, mais du même coup qu’ils sont présentement « sous-exploités » :
• Le premier presbytère de Saint-Damien-de-Buckland ;
• La Maison généralice des Sœurs de Notre-Dame-du Perpétuel Secours ;
• La chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes-de-Saint-Damien-de-Buckland ;
• La maison mère de la congrégation ;
• Le couvent ;
• Le Centre historique des Sœurs NDPS ;
• Le Centre d’archives ;
• Le tombeau du père fondateur (père Brousseau) ;
• La Maison Brousseau ;
• Le cimetière ;
• Les jardins ;
• La boulangerie (Pignon Blanc).
Riche d’histoire, de patrimoines matériels et immatériels, le site conventuel peut s’appuyer
sur trois pierres d’assises que sont le Centre historique des Sœurs NDPS, la Maison du
père Brousseau et la Chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes. Toutefois, le Centre historique
des Sœurs NDPS en est la principale, mais son positionnement doit être revu pour attirer
davantage de visiteurs. Un centre historique renouvelé sera plus qu’une exposition permanente,
il deviendra un lieu de transmission de savoir-faire, de connaissances et de formation.
Le projet global des Grands Domaines de Bellechasse possède un terrain formidable pour la
création de nouveaux sentiers tout en valorisant ceux actuellement en place. Le projet propose
de miser sur les contenus historiques, patrimoniaux, architecturaux, agricoles, acéricoles,
forestiers, ornithologiques et bien d’autres pour créer des sentiers aux contenus interprétatifs
diversifiés, tant éducatifs que ludiques.
Ces informations seront disponibles sur l’ensemble des sites, tous pavillons confondus,
mais également dans les sentiers de randonnée. Elles doivent être parsemées tout au long
particulière, une indication spécifique ou encore une enseigne murale peut informer les visiteurs
sur l’un de ces sujets. L’objectif de ces parcours d’interprétation, gratuits et accessibles à tous,
est de faire éclater les contenus hors du Centre historique et d’enrichir la promenade dans les
sentiers pour démontrer l’importance des Domaines dans l’histoire, mais aussi dans la vie
quotidienne de Saint-Damien-de-Buckland.
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ACTIONS CLÉS RECOMMANDÉES

CLIENTÈLES CIBLES

• Effectuer des rénovations au Centre historique.
• Revoir l’exposition permanente du Centre historique en la regroupant dans la salle du
rez-de-chaussée du bâtiment, plutôt que sur deux étages comme ce l’est actuellement.
En recadrant l’exposition sur le thème des femmes derrière la congrégation, leurs
actions et leur apport pour la région, l’exposition deviendra un lieu humain et touchant,
rassembleur permettant de transmettre les valeurs si chères aux sœurs de la
congrégation.
Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le renouvellement de l’exposition permanente.
• Créer un centre d’archives et un centre de documentation.

• Les clients des différents
hébergements des Grands
Domaines
• Résidents et clientèle régionale
• Pèlerins et retraite spirituelle
• Familles
• Randonneurs
• Cyclistes
• Passionnés d’histoire

• Élaborer divers parcours de visites guidées, dont un avec la Maison du père Brousseau,
la Chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes et la Grande Chapelle où se trouvent les
tombeaux des fondateurs.
• Développer une programmation annuelle en misant sur des visites guidées (offertes par
un guide-interprète, un animateur ou encore un formateur), des animations, des ateliers

• Groupes de tous genres : scolaires,
préscolaires, services de garde,
groupes sociaux, voyages
organisés
• Excursionnistes

et autres activités de médiation culturelle. Par exemple :
• Faire découvrir l’un des sites par le biais de randonnées commentées ;

Exemple comparable

• Présenter l’histoire des sites, de la congrégation et de la municipalité ;

Pôle culturel du Monastère des Ursulines https://
www.polecultureldesursulines.ca/+

• Offrir des formations sur une thématique précise : patrimoine, agronomie,
acériculture, histoire, ornithologie, foresterie, etc.
Ces activités d’animation sont proposées selon diverses formules :
• Dans la durée : 1 heure, 1 demi-journée, 1 journée, etc. ;
• Dans les moyens : à pied, à vélo, en raquette, en minibus, etc.;
• Dans leur emplacement : en ville, en forêt, visite des bâtiments, du Centre historique,
du Centre d’interprétation de l’acériculture et agriculture, etc. ;
• Dans leur contenu adapté : âge, thématique, langue (français ou anglais) ;
• Dans leur format : éducatif, ludique, interactif, gourmand, team building, etc.
• Déployer des contenus d’interprétation à l’extérieur des bâtiments et sur l’ensemble du
site notamment en créant des sentiers d’interprétation. Un grand travail de recherche
de contenus, de rédaction et de réalisation est à prévoir. Rendre le tout cohérent par une
signalisation, une carte du site sous forme de panneau fixe, à divers endroits sur le site,
en plus d’offrir une carte imprimée pouvant être remise aux visiteurs du centre d’accueil
principal et des centres d’accueil des hébergements afin de les inciter à découvrir les lieux.
• Entamer un processus d’accréditation muséale auprès du ministère de la Culture et des
Communications pour assurer le soutien financier du musée et, par le fait même, sa
pérennité.
• Créer deux sites d’accueil culturel : l’un dans l’accueil de l’hébergement du Domaine des
Sœurs et l’autre, au Domaine du Lac-Vert, dans le bâtiment de l’actuelle Chaumière.
• Évaluer la possibilité de créer un bureau d’information touristique de la MRC de
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STRATÉGIE 1.2
MISER SUR L’HISTOIRE DU SITE ET LE SAVOIR-FAIRE AGRICOLE COMME EXPÉRIENCES
TOURISTIQUES CULTURELLES AU DOMAINE DU LAC-VERT
Note : Pour des raisons cohérence avec la stratégie 2, l’argumentaire est présenté à la
section suivante.
Comme évoqué au chapitre 4 et à la section suivante, la riche histoire et les savoir-faire
agricoles et de transformation alimentaire servent de levier pour développer des activités
de tourisme culturel au Domaine du Lac-Vert.

ACTIONS CLÉS RECOMMANDÉES
• Mettre en valeur l’histoire du site par de l’interprétation à des endroits stratégiques.
• Développer des activités d’animation permettant à la fois de perpétuer le savoir-faire
agricole et les valeurs des sœurs sur les thèmes entourant l’autosubsistance, tout en
générant des revenus : ateliers de dégustation et de cuisine, visite des lieux — libres ou
guidées et l’autocueillette.
• Utiliser la grange pour créer deux expositions complémentaires : une aile consacrée
à l’exposition acéricole et une autre à celle sur l’agriculture et de l’histoire du site avec
les artefacts et les archives de la congrégation. Les visiteurs auraient donc accès aux
deux expositions lors d’une même visite. Il est à noter que ce projet n’a pas pu être
plus longuement élaboré au cours de ces deux mandats. Un travail de recherche, de
financement et de structuration devra être fait en début de projet, pour assurer sa
rentabilité, mais aussi la préservation des collections pour les prochaines années.
• Développer une programmation annuelle en misant sur des visites guidées (offertes
par un guide-interprète, un animateur ou encore un formateur), des animations, des
CLIENTÈLES CIBLES
• Les clients des différents
hébergements des Grands
Domaines
• Résidents et clientèle régionale
• Familles
• Randonneurs
• Passionnés d’histoire
• Groupes de tous genres : scolaires,

ateliers et autres activités de médiation culturelle :
• Faire découvrir le Domaine par le biais de randonnées commentées ;
• Présenter l’histoire du site et les façons dont les sœurs l’ont développé et occupé ;
• Offrir des formations sur une thématique précise : patrimoine, agronomie,
acériculture, histoire, ornithologie, foresterie, etc. ;
Ces activités d’animation sont proposées selon diverses formules :
• Dans la durée : 1 heure, 1 demi-journée, 1 journée, etc. ;
• Dans les moyens : à pied, à vélo, en raquette, en minibus, etc. ;

préscolaires, services de garde,

• Dans leur contenu adapté : âge, thématique, langue (français ou anglais) ;

groupes sociaux, voyages

• Dans leur format : éducatif, ludique, interactif, gourmand, team building, etc.

organisés
Exemple comparable
Exposition d’anciennes voitures à chevaux, dans
une ancienne grange (ouverture sur trois saisons
uniquement). Macamic, Abitibi-Témiscamingue.
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STRATÉGIE 2
DÉVELOPPER LE TOURISME GOURMAND AU DOMAINE
DU LAC-VERT EN MISANT SUR LA VOCATION AGRICOLE ORIGINALE
Dans le cadre de cette étude, il est important de penser au-delà du lieu actuel imaginé pour voir
l’étendue des possibilités. La multifonctionnalité est une option à prendre en considération
dans le processus d’analyse.

L’éducation, la transmission de savoir-faire et le partage en trame de fond
À côté des fonctions dominantes généralement valorisées par la rentabilité qu’offre la vente de
produits ou d’expériences touristiques, l’approche proposée montre d’autres volets non moins
importants pour le développement global du lieu, sa pérennité, son caractère unique et son
histoire. Située sur un vaste territoire montagneux, la congrégation des Sœurs NDPS émerge
dans le contexte du Québec rural de fin 19e siècle où l’expansion régionale est favorisée par
les projets de colonisation agricole du clergé. Les religieuses NDPS, enracinées dans ce milieu
rural, attachées à la terre et habituées à la dureté de la vie de colonisation assurent leur survie
grâce à leurs œuvres ainsi qu’à l’exploitation de la terre et des troupeaux. La dimension agricole
occupe donc une grande place dans la communauté. En tout, la congrégation possède quatre
fermes (Saint-Damien, au Lac-Vert, à Saint-Tite et à Rivière-Ouelle), des jardins, des serres, des
cabanes à sucre, des vergers, etc.
L’exploitation agricole par les religieuses au cours des 100 dernières années a couvert
plusieurs aspects de productions, de cultures et d’élevages variés. Dans cette optique, il y a
lieu de conserver cet héritage d’amélioration et de partage des connaissances, notamment en
maintenant certains métiers liés à l’histoire des lieux, soit le travail de la terre et des jardins,
l’apiculture, la boulangerie, la préparation de plats locaux, la phytothérapie et autres savoirs
valorisés par les sœurs52. Concernant le bétail, la congrégation a été reconnue par la qualité
de son troupeau laitier de race Ayrshire (Au fil des ans, 2006). Le paysage champêtre des lieux
présente une richesse qu’il y a lieu de valoriser en mariant les usages.
Le projet doit d’abord être axé sur la culture de la terre, l’exploitation des ressources et la mise
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en valeur de produits du terroir. On pense d’abord aux champs, qui doivent continuer d’être
cultivés, à l’érablière, qui doit être exploitée à plus grande échelle, aux jardins, qui peuvent
contribuer à nourrir les visiteurs, mais aussi la communauté de Saint-Damien, aux fruits des
vergers, qui, tout en étant un héritage patrimonial, peuvent être transformés.
Dans l’objectif et l’intérêt d’optimiser l’utilisation des lieux, le projet propose des activités
diversifiées et accessibles à tous, permettant aux visiteurs et aux touristes de passage dans
la région de comprendre l’histoire tout en goûtant les saveurs locales. Pour les résidents, le
volet agroalimentaire du site doit être à leur image, leur permettre de se retrouver à travers les
produits et les cultures et, surtout, créer un attachement avec les divers sites et exploitations.

52 - Groupe Hémisphères (2019). Mise en valeur écologique du domaine du lac Vert – Saint-Damien-de-Buckland.
Rapport technique réalisé pour la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, 50 pages
et 6 annexes.
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ACTIONS CLÉS RECOMMANDÉES
• L’OBNL devra déterminer quelles activités il pourrait gérer/développer et celles pouvant
être confiées à un partenaire.
• Poursuivre la culture des champs.
• Analyser la possibilité de développer d’autres grandes cultures.
• Remettre en fonction l’érablière afin de générer des revenus de la vente de sirop et de
produits dérivés.
• Évaluer les coûts pour créer une entreprise de transformation sur place. La cuisine de la
Maison Saint-Bernard pourrait être utilisée.
• Mettre en valeur le verger ancestral pour l’autocueillette et/ou la transformation sur le
site.
• Développer de nouvelles productions pour l’autocueillette, la transformation sur place et/
ou la vente sur place :
• Petits fruits (argousier, camerise, cerise griotte, amélanchier, fraises, framboises,
bleuets, etc.) ;

Gaelle Leroyer

DÉFINITION DU
TOURISME GOURMAND

—

Découverte d’un territoire, par une
clientèle touristique ou excursionniste,
à travers des activités agrotouristiques,
complémentaires
bioalimentaires

à
et

l’agriculture,
des

ou

expériences

culinaires distinctives, mettant en valeur
le savoir-faire des producteurs agricoles

• Arbres fruitiers et noix ;

et d’artisans permettant de découvrir les

• Miel — apiculture ;

produits régionaux et les plats propres

• Cultures maraîchères.

au territoire québécois, par l’accueil.

• Vendre les produits frais ou issus de la transformation :
• Vente d’aliments frais et transformés aux boutiques des sites ;

Source : Sommaire exécutif – Plan d’action
provincial en tourisme gourmand, 2020.

• Aliments frais et transformés offerts dans le café et/ou restaurant du Domaine du
Lac-Vert ;
• Développement de points de vente tels que la boulangerie de la famille Vien ou la
Coopérative des Choux Gras (site conventuel) ;
• Partage avec des organismes communautaires.

CLIENTÈLES CIBLES
• Résidents de la municipalité et

• Utiliser la serre actuelle pour la culture de plantes médicinales, teinturières et
ornementales.

de la région
• Excursionnistes

• Développer une mini-ferme, avec ou sans lien avec une possible table champêtre.

• Randonneurs

• Miser sur la culture biologique et les pratiques agricoles durables.

• Groupes scolaires

• Développer la restauration dans l’auberge, type table champêtre et/ou en bistro (voir

• Groupes sociaux

section suivante) en misant sur les produits régionaux. Faire de la restauration un
produit d’appel dans le développement du Domaine du Lac-Vert.
• Miser sur le volet du tourisme culturel pour diversifier les activités offertes sur le site
telles que décrites dans la Stratégie 1.2.

• Quadistes, motocyclistes et
cyclistes
• Retraites et clientèles de
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STRATÉGIE 3
DÉVELOPPER DES EXPÉRIENCES TOURISTIQUES DE NATURE - PLEIN AIR
STRATÉGIE 3.1
CRÉER UN CENTRE DE PLEIN AIR AU DOMAINE DU LAC-VERT
L’analyse permet également de déceler un potentiel à développer une base de plein air pour la
communauté de Saint-Damien et des environs, de même que pour les excursionnistes et les
touristes. Actuellement, la seule activité offerte au public est les 13 kilomètres de sentiers de
randonnée.
En ce qui a trait à la base de plein air, différentes études et tendances actuelles (notamment
avec la nouvelle réalité qu’a imposée la pandémie de 2020), il est évident que l’aménagement
d’un centre de plein air récréatif est la vocation idéale pour l’ensemble de la population locale,
régionale et des visiteurs.
En plus de créer un achalandage en continu qui servira de véhicule à la promotion et à la
connaissance de l’ensemble du projet touristique en question, la base de plein air permettra
de mettre valeur le domaine en développant des activités de plein air et en donnant accès à
cet environnement.
Haltes-repos et sanitaires, sentiers de marche, raquette, ski de fond, terrasse, location
d’espace événementiel, vente de produits dérivés, prêt d’équipement de plein air, offre de
programmation d’activités, etc. deviendront alors une façon cohérente d’assurer l’achalandage
et la rentabilité du site. Ils optimiseront la fréquentation et l’appropriation du site par les locaux,
mais également des visiteurs et l’expérience de ceux-ci se verra maximisée.
Dans l’objectif et l’intérêt d’optimiser l’utilisation des sites, le projet global propose une variété
d’activités de plein air offertes sur quatre saisons, accessibles à tous sur les deux sites
principaux. Cette offre permettra d’attirer une clientèle diversifiée, à la recherche d’activités
extérieures de tout genre.
Enfin, la combinaison d’activités (forfaits avec d’autres partenaires de la région) offre de
multiples avenues puisqu’elle permet de développer des clientèles moins naturelles et d’élargir
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le champ d’action du site.
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ACTIONS CLÉS RECOMMANDÉES
• Convertir l’actuel rez-de-chaussée du Centre Prière et Paix (bâtiment qui serait appelé à
changer de nom) en accueil principal de la base de plein air. Le rez-de-chaussée de ce
bâtiment serait divisé en deux sections : l’une pour l’accueil, l’autre comme refuge où
sont offerts bistro santé et boutique. C’est dans cet espace que se trouveront des salles
de toilettes publiques accessibles et familiales, un salon de détente et causerie où les
visiteurs peuvent se réchauffer, manger, se regrouper pour des activités d’animation, etc.

CLIENTÈLES CIBLES
• Résidents de la municipalité et
de la MRC
• Clientèles régionales
• Familles
• Groupes scolaires et
préscolaires, services de garde

L’espace d’accueil sera l’emplacement pour :

• Groupes communautaires et

• Payer les droits d’entrée ;

groupes sociaux

• Obtenir la carte des sentiers ;
• Louer de l’équipement ;

• Visiteurs journaliers et ceux

• Avoir les premiers secours ;

profitant des différents

• Connaître l’offre d’activités guidées et d’animation.

hébergements

• Rendre accessibles les chemins et sentiers actuels et en développer de nouveaux pour
la pratique de sports d’été et d’hiver : randonnée, vélo montage, vélo gravel bike, ski de
fonds, raquette, patin sur le lac, etc.
• Mettre en valeur le sentier reliant les deux sites tant en été qu’en hiver pour la pratique
des sports identifiés ci-haut.
• Développer des activités nautiques : canot, pédalo, kayak, surf à pagaie et baignade.

• Excursionnistes
Exemple comparable
Exposition d’anciennes voitures à chevaux, dans
une ancienne grange (ouverture sur trois saisons
uniquement). Macamic, Abitibi-Témiscamingue.
http://www.villemacamic.qc.ca/fr/page/index.
cfm?PageID=255

• Ajouter des quais pour la mise à l’eau.
• Mettre en place un service de location d’équipement pour la pratique des différents
sports.
• Aménager diverses infrastructures telles que : bancs, tables à pique-nique, aires de
repos couvertes à quelques endroits stratégiques sur le site.
• Permettre l’utilisation de l’ancienne cabane à sucre comme refuge des randonneurs
hivernaux.
• Aménager des sites d’observation de la faune, de la flore et ornithologiques.
• Aménager et entretenir des glissades sur chambre à air (en hiver).
• Élaborer une programmation d’activités : randonnées animées, cours, formation, séance
de yoga, géocaching, jeux de découverte.
et de quads.
• Utiliser le hangar-entrepôt pour y entreposer le matériel saisonnier et les espaces
de travail du personnel d’entretien des bâtiments et du site en général (déneigeuse,
tracteurs à gazon, machinerie d’ensemencement et de récolte, machinerie de l’érablière,
entreposage des produits de la ferme, espace jardin pour l’aménagement paysager,
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ateliers mécaniques, etc.).

Centre de plein air Jouvence

• Évaluer la possibilité de faire joindre le Domaine du Lac-Vert aux sentiers de motoneige
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STRATÉGIE 3.2
DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS DE NATURE – PLEIN AIR AU SITE CONVENTUEL AVEC LE LAC DES SŒURS
Ce volet de l’étude n’a pas été poussé sachant qu’un autre mandat avait été confié à la firme Option Aménagement pour la mise en valeur et le
développement du lac des Sœurs, situé en plein cœur de la municipalité et qui borde le site conventuel. Ainsi, les citoyens de la municipalité, les
clients de l’auberge de la maison mère et tous ceux qui visitent le site conventuel auront accès à une proposition des activités de nature, plein
air et récréotouristiques, dont des activités nautiques qui seront complémentaires à celle du Domaine du Lac-Vert.
Il est toutefois bon de rappeler que le site conventuel est relié par un sentier de 3 km au Domaine du Lac-Vert, créant ainsi le fil conducteur entre
les deux sites comme l’une des composantes du positionnement stratégique du projet des Grands Domaines de Bellechasse. Citoyens de la
municipalité, clients de l’auberge de la maison mère et tous ceux qui visitent le site conventuel pourraient se rendre au Domaine du Lac-Vert par
la pratique d’activités telles que randonnée pédestre, raquette, vélo, fat bike et ski de fond. En lien avec la stratégie de faire éclater l’expérience
de tourisme culturel à l’ensemble du projet des Grands Domaines, ce sentier serait également interprété.
Après quelques discussions avec Étienne Binette, architecte chez Option Aménagement, responsable du projet du lac des Sœurs, il s’avère
incontournable que ce projet doive être élaboré en étroite collaboration avec le projet des Grands Domaines de Bellechasse. Ces deux éléments
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ne formeront qu’un dans l’aménagement et aux yeux des visiteurs.
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STRATÉGIE 4
DÉVELOPPER L’HÉBERGEMENT POUR UNE LARGE CLIENTÈLE
STRATÉGIE 4.1
CRÉER UNE AUBERGE AU DOMAINE DES SŒURS
Le site du Domaine des Sœurs propose une auberge de 20 chambres en occupation double ou
quadruple situées dans le bâtiment de la maison mère. Cet hébergement offre un espace de
vie communautaire de type auberge de jeunesse contemporaine. Cet hébergement doit être
accessible à divers types de clientèle et permettre un hébergement de qualité.
L’approche auberge de jeunesse veut signifier un espace communautaire (salle à manger,
cuisine, salon, salle de jeux), d’hébergement ouvert aux familles, aux visiteurs individuels ou
en couple, aux jeunes à la recherche de rencontres sociales, mais aussi aux travailleurs de
passage de façon temporaire, à coût modique, sans être bas de gamme. Nous proposons une
philosophie qui vient rejoindre les valeurs de la congrégation : accueil, partage et hospitalité.
L’aménagement de ces espaces devra être de qualité, confortable sans être trop luxueux,
répondant aux besoins actuels et, surtout, à l’image de la maison mère. Notre proposition
veut s’inspirer de la vague actuelle d’auberge contemporaine et ouverte sur le partage pour
contrecarrer l’opinion négative que plusieurs ont eue à l’égard de ces établissements. Plusieurs
pays européens, dont l’Allemagne et l’Autriche, ont développé un réseau de telles auberges
très populaires et de grande qualité auprès des familles et même des couples adultes sans
enfants.
Pour citer les auberges Wombats : « The word “hostel” does not only describe a place. It
describes a philosophy. »

ACTIONS CLÉS RECOMMANDÉES
CLIENTÈLES CIBLES
• Couple
• Famille
• Groupe d’amis
• Cycliste
• Groupes sportifs (exemple équipe
de hockey) et groupes sociaux de
petite taille
• Adeptes de plein air
• Clientèle en retraite spirituelle ou en
quête de bien-être
• Travailleurs de passage pour

• Rénover 20 chambres de la maison mère servant autrefois à accueillir les familles rendant
visite aux religieuses :
• Chambres individuelles (occupation double ou quadruple) ;
• Chambres familiales (pièces communicantes).
• Créer les espaces suivants pour accueillir les visiteurs :
• Accueil ;
• Boutique ;
• Cuisine et salle à manger communes avec équipement à partager;
• Salons communs ;
• Espace de jeux pour enfants et adultes (table de billard, babyfoot, jeux de société, livres
à emprunter, etc.) ;
• Délimitation du stationnement et installation de bornes électriques ;
• Rangement extérieur fermé pour mettre les vélos en sécurité.

quelques jours ou quelques
semaines
Exemple comparable
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Wombats Hostel (Londres, Munich, Vienne,
Budapest) https://www.wombats-hostels.com/
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STRATÉGIE 4.2
TRANSFORMER LA MAISON SAINT-BERNARD ET LE CENTRE PRIÈRE ET PAIX EN AUBERGE
Il est proposé de transformer les deux auberges actuelles. Dans le but d’optimiser l’accueil de famille et de couple, il est prévu de réduire
le nombre de chambres, principalement en occupation simple actuellement, à 48 chambres en occupation double ou quadruple, dont
40 chambres aménagées dans la Maison Saint-Bernard et 8 autres au premier étage du Centre Prière et Paix (au-dessus du poste d’accueil de
la base de plein air). Ce dernier sera proposé aux petits groupes sans déranger les autres visiteurs.
Les petits déjeuners seraient offerts dans une salle à manger traditionnelle et les dîners, au bistro santé du poste d’accueil. Un service de
restauration de type table champêtre pourrait être offert pour les soupers.
L’architecture, les nombreuses ailes et les divers étages de la Maison Saint-Bernard permettent de délimiter certaines pour zones pour
poursuivre les activités de répit, recueillement et ressourcement et ne pas entrer en « conflit » avec les autres visiteurs. Il en va de même pour
l’accueil de groupes privés dans des sections-ailes définies et la clientèle individuelle.
Quant au Centre Prière et Paix, le premier étage permettrait d’accueillir des petits groupes privés, de la clientèle familiale ou individuelle dans
une version plus modeste et de style café-couette-kitchenette. Bien que ce bâtiment soit une aile séparée de la Maison Saint-Bernard, le Centre
Prière et Paix doit faire partie de l’auberge.
Quant à la Chaumière, elle devient l’accueil de l’auberge. C’est à cet endroit que les visiteurs pourraient être dirigés vers les bonnes installations,
s’enregistrer, obtenir les clés pour l’hébergement, les permis de stationnement, les billets journaliers, réserver leur restauration, etc. Quelques
bureaux administratifs pourraient y être aménagés pour le personnel de l’établissement hôtelier et/ou de la base de plein air. De plus, une petite
boutique permettrait de se procurer les produits de la ferme et du terroir, et en saison estivale, une terrasse serait aménagée afin de déguster
les produits dans un cadre champêtre.
Sans en faire un produit d’appel, du moins pas pour le moment, l’offre de soins corporels est à considérer. Des locaux, situés dans le bâtiment
principal du site (l’actuelle Maison Saint-Bernard), pourraient être proposés à une ou des entreprises locales afin de créer un centre de santé
offrant des soins de massothérapie, de médecines douces et de détente. Le centre disposerait d’au moins quatre salles, disponibles à l’année,
pour offrir une gamme de services de soins de santé et corporels, tant aux visiteurs du site, à ceux profitant de l’hébergement qu’aux résidents
de Saint-Damien-de-Buckland. Outre la clientèle des hébergements et les utilisateurs des sites, les services seraient offerts aux résidents et
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clientèles régionales.
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ACTIONS CLÉS RECOMMANDÉES
• Réduire le nombre de chambres à 48 avec rénovation pour augmenter la qualité de
l’hébergement.
• Faire de la Chaumière l’accueil — réception de l’auberge. De plus, ce poste d’accueilréception sert de point d’enregistrement pour les locateurs de chalets et de boutique
principale du site.
• L’auberge du Lac-Vert propose :
• Accueil ;
• Boutique ;
• Chambres individuelles (occupation simple, double et quadruple);
• Salles de bain privées et partagées ;
• Aires communes (salons, salle de jeux, salle de conférence, salle à manger) ;
• Restaurations et services de bar ;
• Stationnement sécuritaire pour voiture, quad, motoneige et support à vélo ;
• Soins corporels.

Exemple comparable
Aroma Spa de l’Hôtel Valcartier
https://www.valcartier.com/fr/activite/spa-quebec/

CLIENTÈLES CIBLES
• Familles, couples, groupes d’amis, adeptes de randonnées de véhicules récréatifs
(motoneigistes, quadistes, motocyclistes), petits groupes pour des événements
privés (mariages, anniversaires, party de bureau de Noël, lac-à-l’épaule, séminaires
professionnels, etc.).
• En revoyant légèrement certaines divisions et en établissant des règles claires,
une cohabitation est envisageable et serait optimale pour assurer le bien-être et la
rétention de la main-d’œuvre.
• L’auberge travaillerait à développer diverses clientèles :
• Clientèle qui apprécie l’agrotourisme et qui en fait le choix d’une destination ;
• Familles désireuses de se poser quelque temps et de profiter de l’ensemble
des activités plein air et culturelles offertes au Domaine du Lac-Vert, mais
également au cœur de Saint-Damien-de-Buckland, à la maison mère et au lac
des Sœurs ;
• Petits groupes d’amis ou couples qui sont de passage et souhaitent profiter
d’une bonne table champêtre, se reposer dans un environnement naturel et
confortable ;
• Groupes de tout genre recherchant un environnement pratique (clés en main),
intimiste et bucolique (événements privés, table champêtre, chercheur/étudiant en
environnement, en agroalimentaire, entreprises, séminaires, groupes de yoga, etc.) ;
• Adeptes de plein air ayant pratiqué des sports dans la région (Massif du Sud,
Ermitage Saint-Antoine https://www.st-antoine.org/fr/
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Exemple comparable

cyclistes, etc.).

STRATÉGIE 4.3
DÉVELOPPER LA LOCATION DES CHALETS DU LAC-VERT
Afin de tirer davantage de revenus, les bâtiments L’Ermitage, La Fraternité et l’Accueil Notre-Dame sont développés et mis en marché pour la
location de chalets. Ces trois bâtiments peuvent accueillir de 8 à 80 visiteurs actuellement.
L’Ermitage
Situé en retrait du site principal du Domaine du Lac-Vert, cet hébergement propose :
• 8 chambres (occupation simple, double ou quadruple) ;
• Des salles de bain privées et partagées ;
• Des aires communes (salon, cuisine et salle à manger, balcon).
Les clientèles ciblées par cette offre d’hébergement sont :
• Familles ;
• Groupe d’amis ;
• Affaires.
La Fraternité
Situé en retrait du site principal du Domaine du Lac-Vert, cet hébergement propose :
• 50 chambres (occupation simple) ;
• Des salles de bain partagées ;
• Des aires communes (grande salle, cuisine et salle à manger, terrasse extérieure).
Les clientèles ciblées par cette offre d’hébergement sont :
• Familles ;
• Groupe d’amis ;
• Affaires ;
• Groupes de retraite ;
• Groupes associatifs (scouts, yoga, etc.).
L’Accueil Notre-Dame
Situé sur le site principal du Domaine du Lac-Vert, cet hébergement en bordure du lac propose :
• 6 chambres (occupation double et quadruple) ;
• Des salles de bain partagées ;
• Des aires communes (salon, cuisine et salle à manger, balcon).
Les clientèles ciblées par cette offre d’hébergement sont :
• Familles ;
• Groupe d’amis ;
• Affaires ;
• Groupes de retraite ;
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• Groupes associatifs (scouts, yoga, etc.).
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STRATÉGIE 5
DÉVELOPPER LE TOURISME D’AFFAIRES ET LES ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
Le projet des Grands Domaines de Bellechasse propose au total 8 salles locatives permettant l’accueil de 10 à 250 personnes, ainsi que
la location de 2 chapelles pouvant accueillir de 90 à 450 personnes pour la tenue d’événements d’affaires ou privés. Le renouvellement de
l’hébergement avec le projet vient donc appuyer le développement du tourisme d’affaires et les événements privés, deux pôles où il semble y
avoir peu ou pas d’infrastructures dans la MRC.

ACTIONS CLÉS RECOMMANDÉES
• Doter à terme l’organisation des équipements nécessaires et/ou développer des partenariats avec des entreprises existantes pour du
clé en main pour la location de salles de réunion et de réceptions privées (chapiteaux, système de son, éclairage, traiteurs, DJ, locateurs
d’équipements événementiels, etc.).
• Offrir et promouvoir la possibilité de tenir des événements tels : mariages, fêtes de familles, anniversaires, partys de bureau, activités de
team building ou de type lac-à-l’épaule, conférences, lancement de produits.
• Inviter les organismes du milieu, les partenaires régionaux et les entreprises privées de la région à tenir leurs réunions administratives
(AGA, CA) ou tout autre événement sur place.

CLIENTÈLES CIBLÉES
• Familles (résidents et clientèle
régionale)
• Groupes sociaux et
communautaires
• Écoles/services de formation

Jennifer Doré Dallas

• Entreprises locales et régionales

Exemple comparable
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Monastère des Augustines de Québec
https://monastere.ca/
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STRATÉGIE 6
DÉVELOPPER ET METTRE EN ŒUVRE UNE SOLIDE STRATÉGIE DE MARKETING ET DE RELATION AVEC LA
COMMUNAUTÉ RÉGIONALE
Bien que le mandat n’ait pas porté sur le développement d’une stratégie de marketing et de relation avec la communauté, celle-ci devient primordiale
pour engendrer les retombées économiques escomptées par le projet des Grands Domaines de Bellechasse. Une agence de communication –
marketing pourrait être engagée pour soutenir l’organisation dans le développement de cette stratégie. La structure organisationnelle proposée au
chapitre suivant suggère de doter l’organisation de ressources en marketing, promotion et communication. En outre, des dépenses associées au
développement de cette stratégie sont prévues au budget.
De plus, il apparaît tout aussi vital, pour l’OBNL qui sera créé, d’établir une présence et des maillages très forts entre les acteurs de développement
(économique, touristique et culturel) et le secteur privé. La connaissance et le maillage avec des partenaires du milieu peuvent répondre à des
enjeux de taille dans la rentabilité et la notoriété du lieu imaginé.
Que ce soit dans l’innovation et l’étendue de l’offre de produits récréotouristiques ou culturels distinctifs, l’économie d’échelle, grâce à la mise en commun
de ressources, le partage de connaissances, le réseautage, etc., permet de créer des liens, d’être en relation avec le milieu et même de le stimuler,
afin de bénéficier naturellement de ces ressources inestimables. Après avoir parcouru un nombre important de sites, plusieurs recommandations
viennent d’elles-mêmes.

ACTIONS CLÉS RECOMMANDÉES

• Ce projet doit s’afficher et devenir une ambition collective.
• Au-delà du tourisme, de l’offre de services qui reste à définir, à
mettre en œuvre et à promouvoir, l’organisation qui gérera le site
doit travailler ardemment à intégrer la communauté locale et
régionale et à impliquer ses principaux acteurs dès maintenant.
• Ce maillage et ces relations auront pour effets bénéfiques de
développer le sentiment d’appartenance, d’augmenter la notoriété
et d’offrir un lieu de partage et d’échange ouvert et accessible.
• Les organisations concertées, en étant sollicitées dès maintenant,
pourront se sentir interpellées et s’approprier le lieu avant même
son ouverture.
• Des idées encore non explorées pourront sans doute émerger et
permettront de développer un produit qui correspond aux attentes,
aux besoins et à la réalité des partenaires éventuels et de la

• Engager une agence de communication marketing pour
développer une stratégie marketing et de relation avec la
communauté.
• Développer l’image de marque des Grands Domaines de
Bellechasse : identité visuelle, pilier de la marque, etc.
• Développer des outils de communication : site Internet, photos,
vidéos, bannières autoportantes/kiosque, dépliant, etc.
• Utiliser les médias sociaux pour la promotion.
• Devenir membre des différents regroupements et associations de
promotion touristique, de musées et de patrimoine comme levier
de promotion.
• S’engager dans diverses actions (à déterminer) pour établir des
liens avec la communauté et devenir un projet qui recueille l’appui

communauté locale.

des acteurs régionaux.

• À plus long terme, ces organismes pourraient drainer des
clientèles en multipliant les efforts de promotion et marketing et
en favorisant la connaissance du site.
• De plus, en concertant les entreprises et organismes du milieu,
des possibilités de maillage et d’offre de concessions seront
multipliées et accentueront les chances de réussite mutuelle
quant au développement de l’offres pour l’ensemble de la
communauté.
• Selon l’analyse des autres sites, les activités connexes sont
généralement la méthode la plus efficace pour poursuivre la
mission de l’organisme ou entreprise, tout en assurant une
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rentabilité essentielle à la pérennité du lieu.
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5.3 R
 ÉSUMÉ DES CLIENTÈLES VISÉES

—

Considérant la multifonctionnalité des Grands Domaines de Bellechasse, une multitude de clientèles cibles sera interpellée par les nombreuses
possibilités qu’offre le site. Certains seront intéressés par un volet particulier tel que les retraites de silence, le volet spirituel ou l’auberge et sa table
champêtre, mais la majeure partie des visiteurs seront sans doute séduits et attirés par la combinaison alléchante d’activités qu’il sera possible de
pratiquer.
Même si les clientèles visées par chacun des volets du projet global ont été précisées dans la section précédente, nous avons fait un tableau-synthèse
afin d’avoir une vue d’ensemble des clients potentiels du projet et de leurs centres d’intérêt. Voici donc une proposition bien subjective des diverses
clientèles à cibler selon leurs centres d’intérêt potentiels, basée en fonction des recherches, des analyses et des réflexions faites tout au long de ces
deux mandats.
CLIENTÈLES

A

H

CLIENTÈLE

X
X

X
X

X

X

X
X

X

Camp de jour

Sortie culturelle légère ou sortie sportive plein air.
Animations.

X

X

X

X

Cyclistes

Se rendre à destination directement, manger
et dormir sur place. Relaxer en soirée.
Stationnement vélo sécuritaire.

X

Prolonger leur séjour. Un hébergement
accessible en voiture et un peu plus de confort
que l’offre du Massif (refuge et camping). Prix
plus abordables que Appalaches Lodge. Plus
familial.

X

X

X

Hébergement et activité accessibles. Plus
de confort que l’offre du Massif. Se retrouver
en famille élargie ou avec groupe d’amis. Un
maximum d’activités au même endroit pour tous
les âges.

X

X

X

X

Pèlerins, retraites
X silencieuses ou
spirituelles

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Endroit paisible pour se reposer et découvrir un
nouveau site spirituel.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Villageois

Lieu de rassemblement, lieu animé, préservation
mémoire des sœurs, cohabitation, emplois,
rentabilité, conservation du site.

Affaires

Événement privé (mariage, décès, baptême,
party de bureau, de famille), tournois de golf.

X

X

Individuelle

Couples, femmes retraitées vivant seules
désirent sortir de la ville, découvrir de nouveaux
endroits.

X

X

Organismes

Surtout communautaires. Recherchent
hébergement à prix modique et lieu de détente.
Aiment tranquillité de la campagne.

X

Associatifs

Regroupement scout. Court séjour incluant
repas ou accès à un espace de cuisine.
Animation sur place ou lors de sorties.

X

X

X

Artistes en résidence
(écriture roman ou
autre) et étudiant

Recherchent la tranquillité d’esprit ou une source
d’inspiration. Séjournent pendant quelques jours.
Donnent parfois des ateliers grand public.

X

X

X

X

X

X

Tournois sportifs,
groupes ou associations
(hockey, soccer,
scouts)

Une nuit en groupe après ou avant événement.
Lieu pour se regrouper. Activités entre les parties.

X

X

X

Groupe sociaux et
groupe de retraités

FADOQ, UTA, etc. Activités et animations pour
des sorties.

Agrotourisme,
tourisme gourmand

Découvrir un nouvel endroit et de nouveaux
produits. Rencontrer des artisans, des
producteurs.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Location
salles

Sortie culturelle, éducative ou plein air. Journée
ou demi-journée. Espace couvert ou salle pour
dîner.

X

X

Restaurant

Scolaire

X

X

Centre
de santé

Se rendre à destination, aller retour dans la
même journée. Manger et boire un verre.

Familles

X

Base de
plein air

Motocyclistes

X

X

Interprétation

Se rendre à destination directement, manger et
dormir sur place, salle commune ou bistro.

Adeptes de plein air
(incluant clients du
X Massif)

X

Lac
des Sœurs

Motoneigistes,
quadistes

X

X

SERVICES
Hébergement

X

X

BESOINS

P

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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SAISON
E

6

STRUCTURE DE GESTION

6.1 C RÉATION D’UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF

—

Pour assumer la gestion des Grands Domaine de Bellechasse, il est suggéré pour démarrer cet important projet, tant en matière de superficie
qu’en nombre d’activités sur le site, de mettre en place un organisme à but non lucratif (OBNL).
Ce type d’organisation entraînera des retombées pour l’ensemble des citoyens de Saint-Damien en plus de conserver un caractère
communautaire au projet.
Cette structure est un mode de gestion bien connu et relativement simple à créer : règlements généraux et lettre patente, assemblée générale
et conseil d’administration, direction générale avec équipe de travail.
L’un des enjeux cruciaux dans la création d’un OBNL est d’assurer la mise en place d’un conseil d’administration garantissant à la fois une
représentativité des divers intérêts, mais également les compétences et expertises recherchées pour assurer une saine gestion de l’organisation.

L’organisation devrait minimalement avoir comme membres du

Les compétences et les expertises recherchées pour former le

conseil d’administration :

conseil d’administration :

• Municipalité de Saint-Damien

• Administration — finances – comptabilité

• Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours

• Gestion entreprise privée et/ou OBNL

• Partenaires d’affaires (décrits à la section 6.3)

• Communication — marketing – promotion
• Tourisme
• Patrimoine — muséologie
• Nature — aventure – plein air
• Développement de partenariats — philanthropie – recherche de

STRUCTURE DE L’OBNL

financement
• Droit

Assemblée générale annuelle

Conseil d’administration

Comités

(Municipalité, congrégation, partenaires
d’affaires, autres expertises)

Par ailleurs, la mise en place
par le conseil d’administration
de comités avec des mandats
précis, composés de membres
du conseil d’administration et de
ressources externes, est une façon
additionnelle d’élargir l’implication
citoyenne et/ou d’aller chercher une
expertise pointue dans la gestion
du projet des Grands Domaines de
Bellechasse.
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Direction générale
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6.2 S TRUCTURE ORGANISATIONNELLE

—

La structure de gestion proposée repose sur une direction générale avec, au départ, quatre postes de coordination telle que présentée cidessous. Dans le cadre ce mandat, seules les principales fonctions sont décrites et non le détail de chacun des postes.
Selon la croissance et l’évolution de l’organisation, ces directions pourraient être scindées, fusionnées ou encore remaniées.

Direction générale

Coordination — Administration

• Dirige les affaires courantes et coordonne les activités de

• Assure la comptabilité quotidienne de l’organisation et présente

l’organisation ;

au directeur général les états financiers périodiques ;

• Assure la gestion des ressources humaines internes ;

• Planifie et gère les ressources financières et matérielles de

• Développe et maintient des relations avec les membres du conseil
d’administration ;

l’organisation ;
• Produit les états financiers, les rapports d’avancement des projets,

• Met en application les orientations et ldécisions du conseil

les conciliations bancaires et les remises de taxes ;

d’administration ;

• Gère le système de paie des employés et le paiement des DAS ;

• Assure le suivi budgétaire des activités, rédige les rapports

• Assure le suivi de l’encaissement des recevables ;

trimestriels et annuels, prépare les comités relevant du conseil

• Prépare le dossier pour la vérification comptable annuelle ;

d’administration ;

• Gère la centrale de réservation pour l’hôtellerie et les différentes

• Rédige et met en œuvre la planification stratégique et les plans

activités ;
• Assure la gestion des boutiques de vente de produits locaux

d’action annuels ;
• Développe et orchestre les nombreux partenariats avec les

(personnel, commandes, gestion des inventaires, etc.).

différents acteurs (ex. : ministères, MRC, organisations et
associations diverses).

Coordination — Accueil et
développement des affaires

Coordination — Opérations
• Est responsable de l’entretien quotidien des deux sites ;
• Planifie et supervise les différents travaux de maintenance et de

• Développe et met en œuvre un plan de communication et de

rénovation ;

marketing ;
• Élabore et met en œuvre une stratégie efficace et innovante de
développement et de diffusion de contenu sur les réseaux sociaux

• Est responsable de la location des équipements pour le volet base
de plein air (personnel, réparation et achat d’équipement).

pour maximiser l’influence et le rayonnement ;
• Développe et mets à jour le site Internet ;

Coordination — Hôtellerie

• Gère et rédige les articles pour les médias sociaux et les
communiqués de presse ;

• Est responsable de la restauration et du concessionnaire ;

• Assure la présence de l’organisation aux différentes activités

• Gère le personnel de la buanderie et du ménage des chambres ;

commerciales (bourses, foires, salons) ;

• Gère le personnel à la réception de l’hôtellerie ;

• Organise les activités de relations publiques ;

• Gère le personnel et veille au bon fonctionnement des réceptions,

• Assure les ventes des diverses activités (réceptions, salles,

locations salles de réunion, etc.

forfaits d’activités, etc.) ;
interprètes, etc.) et de la gestion des principales activités
d’interprétation (Centre historique et Centre acéricole et agricole).
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• Est responsable du personnel d’accueil (accueil, guides-

ORGANIGRAMME DES RESSOURCES HUMAINES

Direction générale

Coordination
Administration

Finances et
comptabilité

Centrale de
réservation hôtellerie

Coordination Accueil
et développements
des affaires

Adjoint à la direction
générale

Coordination des
opérations

Communication,
promotion, relations
publiques

Ventes groupes
(scolaires, d’affaires,
voyagistes)

Gestion boutiques de
produits locaux

Entretien ménager,
maintenance

Base de plein
air (location
équipement)

Coordination
Hôtellerie

Restauration

Buanderie et
chambres

Accueil et réception
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Accueil et
interprétation (Centre
historique, visites
guidées, guidesinterprètes)

RAPPORT FINAL

Banquets, salles
d’affaires

6.3 PARTENARIATS D’AFFAIRES

—

Étant donné la variété et le nombre important d’activités présentes actuellement ou encore à déployer sur les deux site, trois si l’on considère
le projet du Lac des Soeurs comme étant une entité à part entière, il est proposé de confier certaines d’entre elles à des partenaires d’affaires
possédant des expertises pointues et de nombreuses années d’expérience. L’OBNL ne peut aspirer à posséder toutes les expertises.
De plus, cette façon de faire permet de soutenir l’entrepreneuriat et d’élargir les organisations et entreprises à qui bénéficie le projet des Grands
Domaines de Bellechasse.
Dans certains cas, l’OBNL pourrait retirer des revenus de ces partenariats d’affaires, par exemple pour la location des terres ou encore de
l’érablière. Ainsi, le tableau ci-dessous présente pour chacun des sites les activités pouvant être gérées par le nouvel OBNL et celles pouvant
l’être par des partenaires d’affaires.
Il est à noter que des représentants de partenaires d’affaires pourraient siéger au conseil d’administration comme suggéré à la section 6.1.
ACTIVITÉS SELON LA RESPONSABILITÉ

Domaine de la
maison mère

Hébergement
Centre historique
Volet affaires
Retraite
Événements
Location de salles
Animation
Ateliers
Formations
Conférences
Visites guidées/interprétation
Restauration
Bureau d’information touristique
ACTIVITÉS

Domaine du
Lac-Vert

Hébergement et spa
Centre historique
Volet affaires
Retraite
Événements
Location de salles
Agrotourisme
Culture agricole
Vergers
Fermes et élevage
Jardins
Base de plein air
Activités nautiques
Activités pédestres
Activités hivernales
Animation
Ateliers
Formations
Conférences
Visites guidées/interprétation
Restauration
ACTIVITÉS

Lac des Sœurs

Activités nautiques
Activités sportives
Sentier d’interprétation
Programmation culturelle

LES GRANDS DOMAINES
DE BELLECHASSE

PARTENAIRES

PARTENAIRES
POTENTIELS

X
X
X

X

Société historique de Bellechasse

X

X

Les Choux Gras

X
X

Boulangerie Saint-Damien

LES GRANDS DOMAINES
DE BELLECHASSE

X
X

PARTENAIRES

PARTENAIRES
POTENTIELS

X
X

Soins et massothérapie
Société historique de Bellechasse

X

Club de pêche
Producteurs agricoles

X

X

X

X

Les Choux Gras
(maraîchères et vergers)

X
LES GRANDS DOMAINES
DE BELLECHASSE

X
X
X
X
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PARTENAIRES

PARTENAIRES
POTENTIELS
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ACTIVITÉS

2021
Hiver

Printemps

2022
Été

Automne

Hiver

Printemps

2023
Été

Automne

Hiver

Printemps

Domaine du Lac-Vert
Legs du site

Prise de possession du site en avril 2022, mais possibilité de
commencer certains aménagements avant cette date – à valider

Centre d’accueil du site
Travaux et mise aux normes du bâtiment
Design et aménagement intérieur
Ouverture au public

Hébergement

Maison Saint-Bernard, Centre Prière et Paix, Accueil Notre-Dame, La Fraternité
Les travaux pourront se faire en alternance d’un hébergement à l’autre pour conserver une capacité d’accueil moyenne de 50 %.
Calendrier des travaux à élaborer par le chargé de projet – travaux

Travaux de mise aux normes des bâtiments
Travaux de rénovation des chambres et aire
commune
Design et aménagement intérieur
Ouverture au public

Centre de plein air des Domaines
Aménagement de l’espace d’accueil et mise aux
normes du bâtiment
Achat de l’équipement
Balisage des sentiers et création des outils de
signalisation
Ouverture au public

Aménagement extérieur
Aménagement extérieur
Parcours d’interprétation

70

Signalisation touristique
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Annexe 1
RECOMMANDATIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DE L’EXPOSITION DU CENTRE HISTORIQUE

RAPPEL DU MANDAT

—

Le présent mandat visait à évaluer le potentiel attractif du Centre historique dans le cadre du projet global et à définir les grandes orientations
pour un renouvellement de son exposition permanente. Ces orientations seront à développer lors de phases ultérieures du projet.

OBJECTIFS

—

Le projet de refonte des contenus mis en valeur par le Centre historique doit :
• Renouveler sa présentation pour attirer la clientèle et accroître sa fréquentation ;
• Raconter la naissance et la croissance du village et de la région à travers la participation des Sœurs NDPS ;
• Valoriser le travail de la congrégation au regard de l’innovation dans divers secteurs (ex. : agriculture, soins aux personnes âgées, etc.) ;
• Mettre en valeur le patrimoine rural ;
• Rendre hommage aux fondateurs et aux développeurs issus de la congrégation ;
• Continuer à faire vivre l’histoire de la congrégation.
• Positionner le Centre historique comme lieu d’interprétation régional pour Bellechasse par l’une de ses expositions.
•

Considérant que le site doit :
• Repositionner son volet histoire religieuse et de la congrégation (missions, objets de culte) dans une nouvelle exposition permanente,
• Éclater son interprétation hors des murs,
• Créer un parcours avec la Maison du père Brousseau et la chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes,
• Et qu’un projet de sanctuaire est à venir,

Il serait avisé de réserver un espace pouvant accueillir une exposition temporaire ou une exposition itinérante créée par une autre institution afin
de compléter l’offre interprétative du Centre historique. Les expositions temporaires incitent les visiteurs à revenir visiter.

IDENTIFICATION D’UN FIL CONDUCTEUR DANS L’EXPOSITION

—

Afin de créer une toute nouvelle exposition permanente, il faut définir une orientation muséale pour le projet à venir. Dans le but de le différencier
des autres sites et de créer une nouveauté dans l’offre culturelle, voici une thématique qui coule de source avec le site, son histoire et son
développement.
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Femmes de valeurs
Derrière le projet de vocation du domaine se trame une volonté d’être en continuité avec le legs des sœurs et un grand respect pour leur œuvre.
Le projet manifeste un souci de leur rendre hommage et de témoigner de leur histoire et de leur rôle marquant pour la communauté. Une fierté
et une appartenance se dessinent à travers la mise en valeur de cet héritage. À plusieurs reprises, on constate comment les valeurs portées
par la congrégation des Sœurs NDPS semblent encore bien présentes à Saint-Damien-de-Buckland.
Outre l’ensemble conventuel, le lac et les jardins, le legs des Sœurs NDPS repose aussi sur les valeurs transmises et ancrées au cœur du
village et de ses résidents, valeurs telles que : la compassion, l’audace, l’accueil, la joie, la tendresse, la simplicité, la créativité, l’aide (démunis,
orphelins, personnes âgées), l’éducation, l’agriculture (autosuffisance), la colonisation, la fougue (mission des fondateurs), le don, le savoir-faire,
la générosité, l’innovation, la débrouillardise, la paix, l’entraide, le charme, la résilience (selon nos observations au Centre historique).

Remplie de sollicitude aussi bien pour ses sœurs que pour les pauvres, la fondatrice se donne sans compter. Femme
de toutes les besognes, elle inculque à travers son exemple les valeurs de simplicité, d’effacement, d’humilité, de
compassion, d’accueil inconditionnel et d’amour pour les plus miséreux1.

Ainsi se tisse une trame narrative dont le point de départ remonte aux fondateurs de la congrégation et de Saint-Damien-de-Buckland, tous
deux animés par des valeurs qui se sont transmises dans l’œuvre de la congrégation et qui, aujourd’hui encore, habitent l’esprit du lieu. Après
une présentation des fondateurs, de leur histoire et de leur mission, l’exposition se divisera en thèmes illustrant ces valeurs à travers le temps
telles que : la débrouillardise, l’accueil, l’entraide, la créativité, etc. Finalement, le parcours amènera le visiteur à comprendre comment ces
valeurs portées par ces personnes ont façonné le cœur des villageois et se manifestent encore aujourd’hui.

APPROCHE INTERPRÉTATIVE

—

Afin de rendre l’expérience de visite optimale et d’assurer la bonne transmission des contenus, les approches suivantes sont à prioriser :
• Humaniser l’exposition : rendre la présence des sœurs tangibles par des récits, des témoignages, des photographies ou autres visuels.
Orphelins, écoliers, sœurs ;
• Préserver la présence des fondateurs dans l’accueil et l’esprit du Centre historique ;
• Mettre en contexte cette histoire locale dans l’histoire globale du Québec : rôle des religieux dans santé, éducation, jeunes (colonies de
vacances) ;
• Rendre le contenu plus accessible, démocratisé, universel ;
• Présenter l’histoire de la création du site sous l’angle du développement d’une communauté vivant en autarcie et ayant acquis une
autonomie en milieu rural, un concept unique et novateur à l’époque ;
• Mettre l’accent sur les femmes, ainsi que les hommes de la congrégation plutôt que sur les objets.

1- http://congndps.qc.ca/fondateurs/fondatrice-des-soeurs/
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THÈMES ET CONTENU DE L’EXPOSITION PERMANENTE

—

Dans la présentation des contenus d’exposition, il serait recommandé de décliner les thèmes et les sujets de façon à bien intégrer l’interprétation
dans l’ensemble du site.
• Ramener tout ce qui est architecture et patrimoine architectural sur des supports d’interprétation extérieurs : panneau autoportant, plaque
commémorative, sentier d’interprétation, carte globale du site.
• Créer des thèmes reliés aux valeurs de la congrégation (ex. : débrouillardise, autosuffisance, implication sociale, bienveillance, soins des
autres, innovation…). Valeurs toujours ancrées dans le cœur des villageois et dont la nouvelle vocation du domaine perpétue l’esprit.
• Exprimer l’histoire de la congrégation en relation avec la maison mère et son patrimoine bâti et d’autres thèmes reliés à la communauté :
son autosuffisance, son rôle de fondateur, son implication dans la communauté, dans la santé (germe des CHSLD), dans l’éducation
(longtemps lieu central = encore moteur attractif), son avant-gardisme agricole, son rayonnement.
• Conserver les thèmes qui sont au centre du sous-sol, car ils représentent le cœur de l’exposition et des thématiques. Actuellement,
plusieurs scènes évoquent les divers métiers/activités des sœurs. Miser dans l’exposition sur le volet autarcie, autonomie et
l’autosuffisance en lien avec la naissance du village.
• Aborder le volet clérical, ecclésiastique et de la congrégation dans le projet du sanctuaire dans la Grande Chapelle.
• Faire de la Maison du père Brousseau un lieu préservant sa mémoire et mettant en valeur son rêve.
• Traiter les missions internationales à l’aide d’une carte du monde et des supports numériques pour ceux qui veulent en savoir plus.

Cette proposition est encore préliminaire et la réflexion entourant l’élaboration des contenus d’interprétation pourra être approfondie plus
spécifiquement dans un mandat concernant uniquement le projet de Centre historique.

CORPUS

—

L’ensemble des artefacts nécessite des explications plus complètes. Malheureusement, la jeune clientèle ne comprend pas instinctivement
l’usage des divers objets liés au culte ou même les termes se référant à la pratique ou aux sacrements par exemple. Il faut repenser la
présentation et l’interprétation des artefacts pour les rendre plus facilement accessibles et compréhensibles pour un public de moins en moins
initié. L’approche à prioriser serait de faire appel à des bases simples et communes dont il est certain que le public aura des points de repère et
d’expliquer ce qui pourrait être intéressant, et non plus lié au culte catholique.
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ARTEFACTS VEDETTES
Afin de créer des points d’attrait dans l’exposition permanente et des points de discussion lors des visites guidées, des objets vedettes pourraient
ressortir du lot par leur mise en valeur, tels que la sacoche de quête du père fondateur et tous les objets ayant appartenu directement aux deux
fondateurs, de même que certains des artefacts présents dans les scènes au sous-sol du Centre.
Par contre, en raison de la quantité d’artefacts et l’iconographie actuellement présents dans l’exposition, un travail de sélection des objets devra
être effectué. Il faut réfléchir à une potentielle aliénation d’objets, à des dons, à des ventes, cela pour diminuer la collection. La majorité de la
collection pourra par contre être préservée dans les nouvelles archives et réserves muséales du Centre historique.
CONTENU NUMÉRIQUE
Après une recherche sommaire, le Centre historique possède du contenu vidéo et multimédia à présenter dans la future exposition, soit sur
place ou encore en ligne. Mentionnons entre autres :
• Religieuses en visite en République dominicaine ;
• Entrevue avec sœur Julianne ;
• Montage en cours d’une vidéo sur les sœurs avec des jeunes dans la boulangerie.

EXPOSITION TEMPORAIRE OU ITINÉRANTE
L’espace sur deux étages au Centre historique permettra de développer une exposition régionale sur l’histoire de Bellechasse. Ce besoin a été
soulevé par plusieurs intervenants lors de la présente étude et le lieu s’y prêt bien. Une collaboration pourra être mise sur pied avec la Société
historique de Bellechasse pour développer son contenu.
Considérant qu’il y a une grande quantité de matériel et contenus historiques et muséaux à présenter, il serait pertinent d’évaluer la possibilité
de créer une salle d’exposition temporaire permettant d’offrir des expositions sur de courtes périodes pour ensuite les présenter de façon
itinérante dans le Québec ou dans les autres sites de la congrégation à travers le monde.
Par exemple, nous pensons à une valise à promener, représentant les sœurs qui ont voyagé dans le monde et qui contiendrait du matériel
muséal et didactique.
COLLECTE DE LA MÉMOIRE VIVANTE
Avec le départ de nombreuses sœurs et considérant la moyenne d’âge élevée de la communauté, une grande mémoire vivante pourrait
disparaître dans les prochaines années. Il faut profiter de leur présence actuelle et aller chercher ces témoignages pour les conserver. De
plus, il faut collecter les témoignages des derniers orphelins recueillis par les sœurs, dont celui qui habite toujours au village. De plus, il serait
pertinent d’enregistrer la visite guidée effectuée par certaines sœurs et de rassembler par audio toutes leurs connaissances avant leur départ.
Il serait possible de rendre les collections, ces témoignages et ces récits accessibles en ligne, notamment pour des chercheurs, par le
programme numérisation des collections d’Artefacts Canada2.
À noter qu’il existe aussi un appel de projets pour la documentation et la numérisation d’éléments patrimoniaux du gouvernement du Québec.
Par contre, pour y être admissible, il faut être reconnu par le ministère de la Culture et des Communications (processus d’agrément mentionné
précédemment dans le rapport.). « Le programme permet le versement d’une aide financière pouvant représenter jusqu’à 75 % des dépenses
admissibles liées à la réalisation du projet, sauf pour les entités administratives de gestion territoriale, qui, elles, peuvent obtenir jusqu’à 50 %
des dépenses admissibles3. »

2 - https://app.pch.gc.ca/application/formulaires-forms/ac/contribuer-contribute.app?lang=fr
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/programme-collectivites-patrimoine-documentaire/Pages/pcpd.aspx
3 - https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6121
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