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Entente de partenariat régional en tourisme
Treize projets touristiques seront réalisés au Centre-du-Québec
Québec, le 27 novembre 2013. – Le ministre délégué au Tourisme, M. Pascal Bérubé,
en partenariat avec le président du comité de gestion de l’Entente de partenariat
régional en tourisme (EPRT) du Centre-du-Québec, M. Yves Zahra, est fier de dévoiler
les treize projets qui bénéficieront d’une aide financière totalisant 485 360 $ en vertu de
cette entente. Les projets retenus génèreront des investissements touristiques de près
de 12 M$ dans le Centre-du-Québec.
« Grâce à la concertation de tous les partenaires liés à l’entente, les projets soutenus
permettront de faire rayonner la région et de l’enrichir, tant dans la diversité que dans la
qualité de son offre touristique. Le Centre-du-Québec se distingue par son dynamisme
et son taux entrepreneurial parmi les plus élevés au Québec. Je félicite donc les
promoteurs qui, par leur travail et le renouvellement de leur produit, contribuent au
développement économique de leur région », a fait savoir le ministre délégué au
Tourisme, M. Pascal Bérubé.
« Le Centre-du-Québec se caractérise par des paysages agricoles typiques, des
produits du terroir distinctifs, un tourisme d’affaires prospère et de nombreux festivals et
événements. Les projets soutenus par l’entremise de l’entente favoriseront le maintien et
la création de plusieurs emplois et rendront, j’en suis convaincu, la région plus
compétitive sur l’échiquier touristique du Québec », a affirmé le ministre responsable de
la région, M. Yves-François Blanchet.
« Cette entente a suscité l’intérêt de nouveaux promoteurs pour la mise en place de
projets différents. Ceux-ci contribuent à façonner la diversification de l’offre touristique
centricoise. Nous sommes heureux de voir les promoteurs s’adresser à nous afin de
miser sur une industrie active et forte », a indiqué le président du Comité de gestion de
l’EPRT du Centre-du-Québec et directeur général de Tourisme Centre-du-Québec,
M. Yves Zahra.
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Les premiers projets retenus
Les treize nouveaux projets se partagent une aide financière qui se répartit comme suit :



Ville de Victoriaville
Développement d’un réseau de sentiers de vélo de
montagne au Parc du Mont Arthabaska.

175 000 $

Soutien
financier des
partenaires
35 000 $



Festival du Cheval de Princeville
Aménagement d’un manège permanent.

112 500 $

35 000 $



Camping Tropical (Lyster)
Aménagement d’un aquaparc.

130 500 $

45 000 $



Caval’Art (Saint-Germain-de-Grantham)
Ajout d’équipements spécialisés à l’intérieur du
bâtiment où seront présentés les spectacles
équestres.

50 000 $

30 000 $



9276-8761 Québec inc. (Drummondville)
Étude de faisabilité pour l’implantation d’un centre
de karting provincial.

25 400 $

10 160 $



Vignoble Les Côtes du Gavet (Tingwick)
Construction d’une terrasse permanente et l’ajout
d’une salle de dégustation.

59 000 $

21 920 $



Le Fief de la rivière (Bécancour)
Développement des infrastructures du vignoble
liées à l’agrotourisme.

101 400 $

38 280 $



Le Groupe Récréo-Jeunesse
Baie-du-Febvre / Challenge 255
Achat et aménagement d’un terrain.

190 000 $

45 000 $



Randonnée Mïcklà (Plessisville)
Acquisition d’une sucrerie permettant à l’entreprise
de relocaliser les espaces d’accueil et de
développer de nouveaux sentiers de traîneau à
chiens et de cani-rando.

186 500 $

45 000 $



Village Québécois d’Antan (Drummondville)
Acquisition d’équipements spécialisés pour bonifier
l’expérience du Village hanté.

56 250 $

45 000 $

Projet

Coût
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Cascades Canada ULC (Kingsey Falls)
Construction d’une passerelle piétonne et cyclable.

1 444 165 $

Soutien
financier des
partenaires
45 000 $



Ville de Drummondville / promenade des
Voltigeurs
Aménagement d’une promenade piétonnière et
cyclable de 2.4 km longeant la rivière SaintFrançois.

8 225 211 $

45 000 $



SC Performance Karting inc. (Saint-Célestin)
Construction d’une piste de karting.

1 235 000 $

45 000 $

11 990 926 $

485 360 $

Projet

Coût

Total :

Ces initiatives découlent de l’EPRT du Centre-du-Québec signée en mai 2012. Celle-ci
vise, entre autres, à augmenter et à renouveler l’offre touristique de la région du Centredu-Québec, à favoriser le maintien ou la création d’emplois, à augmenter la
complémentarité et la pérennité des produits, des services et des infrastructures
touristiques, tout en encourageant des pratiques de gestion privilégiant un tourisme
durable et responsable. Les partenaires signataires de l’entente sont Tourisme Québec,
Tourisme Centre-du-Québec, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec et
l’Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec.
Tourisme Centre-du-Québec reçoit les dépôts de projets en continu. Les intervenants
touristiques intéressés peuvent obtenir de l’information et déposer une demande en
joignant Tourisme Centre-du-Québec par courriel à l’adresse suivante :
entente@tourismecentreduquebec.com.
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