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de marche.
L’activité « Clair de lune » qui a eu lieu au centre de plein air La Découverte de ValBélair a connu un grand succès. Une soixantaine de participants se sont présentés.
Certains ont marché et d’autres ont chaussé leurs raquettes. Un bon repas chaud nous
a été servi et histoire de ne pas s’endormir sur place. Manon nous a animés la soirée
comme elle le fait toujours aussi bien.
Nous étions 45 membres à nous déplacer vers Saint-Paulin pour vivre une magnifique
escapade hivernale au centre de villégiature le Baluchon. Les participants étaient ravis
de découvrir un si beau site tout en profitant de la belle température. Nous avons pu
nous adonner à plusieurs sports tels que la marche, la raquette, le patin, le ski de
randonnée. Lors de nos promenades, nous avons croisé des adeptes d’équitation.
Certains ont profité de la piscine et du spa et nous avions une salle qui avait été mise à
notre disposition pour nous réunir après nos activités pour discuter et pour jouer à
des jeux de société. La nourriture et le service y étaient excellents.
Lors de la soirée d’information pour les voyages et les activités spéciales, les activités
présentées étaient :
➢ 7 avril : Cabane à sucre à l’Ile d’Orléans – 28 $
➢ 22 avril : marche avec la visite guidée du Morrin Center – 10 $
➢ 11 mai : Marche guidée et dîner au Musée national des beaux-arts – 30 $
➢ 10-11-12 août : Voyage de vélo région des Bois-Francs – 50 $
➢ 1er-2-3 septembre : Voyage de montagne au Saguenay – 50 $
➢ 27-28 septembre : Voyage de marche et une nuit au couvent – 80 $
Il reste des places disponibles pour certaines activités. Si vous avez manqué cette
soirée et que vous vous êtes intéressé à participer, vérifiez auprès des responsables
pour connaître les disponibilités ou donner votre nom au cas où il y aurait un
désistement.
Pour ce qui est des activités du 28 et 29 juillet à la forêt Montmorency et celle du 19
août de Sainte-Marie de Beauce, nous n’avons pas les informations pour le moment.
Nous vous informerons au moment opportun.
Si vous avez renouvelé votre carte de membre, mais que vous n’avez pas reçu votre
calendrier, communiquez avec moi au 418 843-6916.
Carole Bruyère, présidente

Pour le plaisir, la bonne forme physique et l’Amitié!
11547, rue Ravel, Québec, Qc G2B 5L7 – Tél. : 418 843-6916
Courriel : volknord@videotron.ca Site : http://volkssport-nordsud.qc.ca/

ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTS
Dimanche
4 mars
Cap-Tourmente ($)
Saint-Joachim
Raquette / marche
10 h
Samedi
24 mars
Camp Mercier ($)
L’Évasion
Ski, raquette, marche
10 h
Dimanche
22 avril
Québec / La Cité ($)
Prison du Morrin College
Marche guidée et visite
Heure variable selon la
distance choisie. Voir le texte
à l’intérieur.

Samedi
10 mars
Station touristique
Duchesnay ($)
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier
Ski, raquette, marche
10 h
Samedi
7 avril
Île d’Orléans ($)
Cabane à sucre
Marche, souper,
animation
Heure à confirmer
Dimanche
29 avril
Québec / La Cité
Québec Maritime
Marche guidée culturelle
13 h

Dimanche
18 mars
Mont Saint-Sacrement
Saint-Gabriel-deValcartier
Marche guidée
10 h
Dimanche
15 avril
Les Femmes célèbres
Marche guidée culturelle
13 h

Dimanche
6 mai
Québec / La Cité
Sentier des Grèves
Marche guidée
10 h

MARCHES DE GROUPE HEBDOMADAIRES
JOUR
Lundi
Lundi

HEURE
ENDROIT
13 h
Loretteville
18 h 45 Saint-Émile

Lundi
Mercredi
Jeudi

19 h
18 h 30
19 h

Val-Bélair
Loretteville
Val-Bélair

LIEU DE DÉPART
Colisée de Loretteville, 86, boul. des Étudiants
Dépanneur Couche-Tard, Saint-Émile
1435, de la Faune
Restaurant Patates Plus, 1111, boul. Pie-XI N
Colisée de Loretteville, 86, boul. des Étudiants
Restaurant Patates Plus, 1111, boul. Pie-XI N

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
Line Roux, Dominique Samson, Francine Pageau, Carole Gauthier, Daniel Vézina,
Marie-Claire Boisvert, Yvette Caron.
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MARS - AVRIL

PROGRAMMATION — ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Le 4 mars

Cap-Tourmente
Par Lucie Lambert
Pour un autre regard sur Cap-Tourmente nous vous invitons à venir
découvrir les sentiers de marche hivernale qui y sont aménagés; on les
nomme Réseaux des mangeoires. Les amateurs d'ornithologie seront
particulièrement choyés.
Si vous avez le goût de prendre l'air dans un environnement calme et
paisible, si vous avez le goût de vous laisser surprendre par les différentes
espèces d'oiseaux que vous pourrez observer d'une mangeoire à l'autre...
cette activité est pour vous.
Le prix d'entrée est de 5 $ par personne et n'oubliez pas de mentionner que
vous faites partie du Club de marche Volkssport.
 Pour s’y rendre : Empruntez l'autoroute 40 Est, continuez sur la 138 Est
et roulez jusqu'au chemin du Cap-Tourmente.
Nous vous attendons à 9 h 30 pour l'inscription au stationnement de la
petite ferme. Apportez votre lunch. Pour informations : Communiquez avec
Lucie Lambert 418 828-0083.

Le 10 mars

Duchesnay
Par Lucie Roy
De la marche, de la raquette et du ski de fond. Cette année encore nous
nous faisons plaisir en passant une magnifique journée sur le site
enchanteur de Duchesnay. À votre arrivée, rejoignez les responsables au
deuxième étage pour votre inscription. Les inscriptions se feront à
compter de 9 h 15. Soyez à l’heure, car nous devons acheter les billets à
9h45 pour partir à 10 h. Nous ramasserons l’argent de tous et pourrons
bénéficier d’un prix de groupe si nous sommes 15 et plus : 6 $ pour la
raquette et 9,75 $ pour le ski de fond (prix 60 ans et plus). Vous paierez
ensemble l’inscription et votre entrée. Prévoyez le montant exact pour
faciliter la tâche des responsables.
Nous offrons cette année trois randonnées : 5, 7 et 10 kilomètres.
Apportez votre lunch, vos crampons, etc.
 Pour s’y rendre : De l’autoroute 40, prenez la sortie 295 vers SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier. Suivez la route 367, traversez la ville,
montez la côte et tournez à gauche sur la route menant à SaintRaymond. La station touristique est à environ 2 kilomètres plus loin à
votre droite. Sur place, rendez-vous au pavillon l’Horizon.
Pour information : Lucie Roy 418 622-6527

Le 18 mars

Mont St-Sacrement
Réjeanne Paré
Venez admirer la beauté et apprécier le calme de ce site qui a toujours
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attiré les amateurs de la nature. Cet endroit est un ancien centre de ski
qui possédait trois remonte-pentes et un saut de 210 pieds. En 1948,
l’équipe nationale de ski alpin est venue s’y entraîner.
Mme Gaby Pleau de Loretteville, championne canadienne en 1946 à Banff,
s’y entraînait. Sa carrière se termina brusquement en 1946, en Californie,
lorsqu’elle se fractura la jambe droite à huit endroits. Elle a beaucoup
milité pour la place des femmes dans les sports.
N’oubliez pas, quand nous parlons de mont nous sommes assurés de
monter, donc nous pouvons considérer cette marche cardio. N’oubliez pas
vos raquettes et vos crampons.
 Départ à 10 h apportez-vous une bonne collation et de l’eau. Nous
devons négocier une place pour le dîner.
 Pour s’y rendre : Prenez le boul. Valcartier Nord à Loretteville. Continuez
sur le chemin Redmond et tournez à gauche sur le boul. St-Sacrement et
rendez-vous au numéro civique 200.
Pour information : Réjeanne Paré 418 842-7547

Le 24 mars

Randonnée au Camp Mercier « L’Évasion »
Par Irénée Lessard
Le Camp Mercier offre aux skieurs de fond et coup de patin ainsi qu’aux
raquetteurs une grande variété de sentiers, les meilleures conditions
d’enneigement, une saison extrêmement longue, des paysages grandioses
et des points de vue sans égal.
Alors, les participants doivent se rassembler vers 9 h30 devant le foyer.
René et Clémence ainsi que Marc et Sylvie seront disponibles pour
l’enregistrent et aussi avoir notre laissez-passer au prix de groupe 15 et
plus. Mentionnez à la guérite que vous appartenez au Club de marche
Volkssport de Québec.
Prix pour ski : 9,50 $ Prix pour la raquette 6 $
Étampe Volkssport : 2 $
 Pour s’y rendre : Prenez l’autoroute Laurentien Nord (direction
Chicoutimi) qui devient la route 175. Le Camp Mercier est à 55 kilomètres
au nord de Québec et est situé au kilomètre 94 de la route 175.
Pour information : Irénée Lessard ou Clémence Sheinck 418 842-0424

Le 7 avril

Cabane à sucre
Par Lucie Lambert
C'est à la cabane à sucre l'En-Tailleur située au 1538, chemin Royal à SaintPierre, Ile d'Orléans, que nous vous invitons. Une excursion en raquettes
dans le Sentier du flâneur précédera l'activité; présentez-vous à 15 h dans
le stationnement de l'Espace Félix Leclerc (1214, chemin Royal, Saint-Pierre,
Ile d'Orléans) pour un départ de la randonnée à 15 h 30.
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Ceux qui participent uniquement pour le souper présentez-vous à compter
de 17 heures à l'entrée de la salle de l'En-Tailleur. Le souper sera servi à 18
h15. Il y aura un musicien sur place. Il est interdit d'apporter votre boisson
il y a vente d'alcool sur les lieux,
Il reste quelques places réservées pour le club Volkssport. Seules les
personnes qui ont réservé et payé pourront participer au souper.
Communiquez avec Lucie Lambert au 418 828-0083 Courriel :
aluciella@hotmail.com. Les réservations doivent être faites AVANT LE 15
MARS 2018. Le coût est de 28 $/personne, incluant les crédits IVV.
Excursion raquette
 Pour s’y rendre : Empruntez la 40 Est vers Sainte-Anne-de-Beaupré,
prenez la sortie en direction de l'Île d'Orléans, tournez à gauche à la lumière
après le pont de l'Ile et à 0,3 km plus loin, tourner à droite et laissez votre
véhicule dans le stationnement de l'Espace Félix Leclerc.
Cabane à sucre
 Pour s’y rendre : Pour vous rendre à la cabane à sucre, tournez à gauche
à la lumière après le pont de l'Île et poursuivez pendant 4 km jusqu'au 1538,
chemin Royal. Au plaisir de vous y retrouver!
Lucie Lambert tél : 418 828-0083, Courriel : aluciella@hotmail.com

Le 15 avril

Les femmes célèbres
Par Louise Michaud
Ses femmes célèbres et remarquables qui nous ont devancés proviennent
de tous les horizons. Ces femmes qui un jour ont été les premières dans
un domaine, entre autres, fondatrice ou cofondatrice d’organisme,
institutrice, artiste, religieuse, bienfaitrice, exploratrice, politicienne,
médecin, historienne.
De courtes biographies vous présenteront ces femmes qui, souvent en
plus d’être mère, se sont hissées au sommet de leur détermination et sont
allées jusqu’au bout de leurs rêves afin d’accomplir leur propre destinée.
Les femmes célèbres et remarquables de notre Histoire, qui d’une façon
ou d’une autre, se sont illustrées au cours des siècles et ont contribué
chacune à leur manière à forger notre Histoire. Certaines ont atteint la
célébrité, mais d’autres sont demeurées dans l’ombre; on ressuscitera au
cours de ce parcours les grandes oubliées de notre Histoire.
Remontons dans le temps et faisons la connaissance des femmes qui ont
marqué leur époque, en relatant un peu leur biographie.
 Départ à 13 h du Collège Mérici, 755, chemin Saint-Louis, Québec.

Le 22 avril

Prison du Morrin Collège
Par Edward Collister
Ce dimanche, nous vous invitons à marcher dans le Vieux-Québec et, plus
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particulièrement, une visite au Centre Morrin.
« La vieille prison de Québec fut dessinée par l’architecte
québécois François Baillairgé et construite entre 1808 et
1814 dans le style palladien. Une nouvelle prison ayant été
achevée en 1861, ce bâtiment fut vendu au docteur Joseph
Morrin et converti en un collège pour les jeunes
anglophones. L'édifice a été classé immeuble patrimonial le
23 janvier 1981 puis désigné lieu historique national du
Canada le 13 novembre 1981. » (Wikipédia)
Une visite guidée vous permettra de découvrir ou de redécouvrir ce trésor
du Vieux-Québec.
Heure et lieu de départ : Une préinscription à l’activité et le paiement
pour la visite guidée 10 $ ont été effectués lors de la soirée d’information
du mercredi 28 février 2018.
Le jour de l’activité, soit le dimanche 22 avril, l’estampillage des carnets
s’effectuera à compter de 12 h au Collège Mérici, situé au 755, GrandeAllée Ouest. Le départ du 10 km se fera à 13 h et celui du 6 km à 13 h 20.
Notes importantes :
1. Il est obligatoire d’apporter des souliers, car vous devez faire la
visite du Centre Morrin sans vos bottes. Apportez également un
goûter léger et de l’eau.
2.

En

cas de pluie, la portion « marche » de l’activité sera
annulée, mais la visite guidée du Morrin Centre sera maintenue.
Le lieu de rassemblement sera donc au Morrin Centre même 44,
chaussée des Écossais à compter de 14 h.

 Pour s’y rendre : Pour renseignements, communiquez avec Edward
Collister ou Solange Cyr au 418 648-9786.

Le 29 avril

Québec maritime – Marche culturelle
Par Anne-Hélène Dussault
Cette marche relate un parcours inspiré des promenades avec mon père,
capitaine au long cours et pilote du Saint-Laurent. Avec vos guides,
venez redécouvrir le fleuve et son influence sur le développement de la
ville de Québec. La marche partira du stationnement situé en face de la
Bise glacée, au 444, boulevard Champlain. Nous nous dirigerons d'abord
vers l'est, pour revenir vers l'ouest et longer la piste cyclable vers le club
de Yacht de Québec. Un 5 km et un 10 km seront offerts avec quelques
arrêts instructifs. Comme le mois d'avril peut être frais, nous vous
conseillons de surveiller la météo afin de vous habiller en conséquence.
Il est également conseillé d'apporter une collation.
 Pour s’y rendre : Si vous utilisez l’autoroute Henri IV S, direction pont
Pierre-Laporte, prenez la sortie 132 et roulez une dizaine de kilomètres.
Si vous utilisez l’autoroute 73 S, tourner sur Charest E et continuer sur la
136 O
Pour information : Anne-Hélène Dussault 418-626-9373.
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Le 6 mai

Le « Sentier des grèves »
Par Michelle Boivin
Nos ancêtres étaient des gens de mer, des gens qui savaient naviguer
sur le grand fleuve Saint-Laurent. Ils étaient des bâtisseurs de ponts
exceptionnels, de passerelles et de belvédères impressionnants. Ils nous
ont laissé en héritage le plaisir d’admirer ce fleuve gigantesque. À nous
d’en profiter!
Pour ce faire, le Club Volkssport Nord-Sud vous invite à venir marcher
sur le « Sentier des Grèves » qui vous conduira du quai des Cageux
jusqu’au parc de la « Plage-Jacques-Cartier ». Deux trajets vous seront
proposés soit un de 5 km et un autre de 10 km.
Nous vous donnons rendez-vous, au quai des Cageux, à 9 h 30 pour
l’inscription. Le départ de la marche se fera à 10 h. Apportez votre lunch,
vos bâtons de marche et vos bottes.
 Pour s’y rendre : Empruntez le boulevard Champlain jusqu’au Quai des
Cageux. Un stationnement est disponible face au quai.
Pour information : Michelle Boivin 418 529-1570, Lise Doyon 418 661-8839,
Gilles Émond et Bernise Vignault 418 653-5063. Attention, il y a un. de trop

AVIS IMPORTANT CONCERNANT L’ANNULATION D’UNE ACTIVITÉ
Par Carole Bruyère
Les prévisions de la météo ne sont pas toujours exactes. Les responsables des activités
prennent la décision le matin même et m’en informent dès 7 heures pour que je puisse
communiquer avec Marjolaine, c’est elle qui s’occupe du site internet. Si une activité doitêtre retirée de l’horaire, elle fera paraître l’information sur le site le plus rapidement
possible. C’est à vous de vérifier. Si vous n’avez pas accès à l’internet, vous pouvez toujours
rejoindre un des responsables inscrits au calendrier ou communiquez avec moi au 418 843-6916.

INFORMATION FCV
Par Marjolaine Talbot, directrice du Québec

DERNIER RAPPEL

L'assemblée générale annuelle et le congrès de la FCV en 2018
Le club Volksmarch de Dartmouth va accueillir l'assemblée générale annuelle et le congrès de la
FCV en 2018.
Dates: 25, 26 et 27 mai 2018
Thème: « La Nouvelle-Écosse, où tout a commencé »
Lieu du congrès: Atlantica Hotel, 1980 Robie St., Halifax. Réservations actuellement en cours à
1-888810-7288.
Cliquez ici pour télécharger une brochure du congrès avec tous les détails et un formulaire d'inscription.
Les articles de Volkssport Canada du comité de direction de la FCV sont tous bilingues. Bonne lecture!
https://www.dropbox.com/s/4aspr9q9ngo8pyl/Volkssport%20Canada%20Vol%2033%20no%201%202018.pdf?dl=0
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JOYEUX ANNIVERSAIRE!
NOM

MARS

L’Aigue-marine est la pierre associée
aux océans, par sa couleur. Elle a
longtemps été portée par les marins
pour se protéger des dangers de la
mer. De nos jours, on dit qu’elle
favorise la santé du foie et des dents,
en plus d’encourager le calme et
l’apaisement des peurs.

NOM

AVRIL

Le Diamant est la pierre la plus
prestigieuse de toutes. Son nom
grec « Adamas » veut dire
indomptable, rappelant sa dureté
sans égal. Le diamant est le symbole
de la loyauté et de l’éternité. C’est
pourquoi il est devenu la pierre de
prédilection pour le mariage.

Bédard Danielle
Jolicœur Roger
Boisvert Marie-Claire
Cantin Johane
Collister Edward
Simard Diane
Boisvert Guylaine
Côté Hélène
Dubois Jacques
Beaulieu Carole
Michaud Louise
Deblois Paul-Henri
Goulet André
Bouchard Lucette
Simard Thérèse
Pineau Gilbert

3 mars
4 mars
5 mars
6 mars
7 mars
9 mars
10 mars
11 mars
12 mars
14 mars
15 mars
17 mars
20 mars
22 mars
25 mars
30 mars

Deschamps Hélène
Lapointe Dominique
Bédard Lucie
Veillette Lorraine
Payeur Marc
Bairati Isabelle
Rajotte Micheline
Martel Hélène
Racette Pierrette
Richard Suzanne
Beauchamp Claude
Lépine Monique
Poitras Louisette
Pageau Francine
Bellavance Diane
Girard Danielle
Duplain Joanne

Vidéo d’anniversaire
Agrandir pour le visionnement

https://www.cybercartes.com/apercu/31801/cc/anniversaire-pour-tous

SAINT-PAULIN AU « BALUCHON »
LE 19 FÉVRIER 2018
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1 avril
1 avril
3 avril
6 avril
13 avril
14 avril
21 avril
22 avril
22 avril
22 avril
23 avril
23 avril
23 avril
26 avril
27 avril
27 avril
28 avril

L’AUBERGE LE BALUCHON, UNE FABULEUSE AVENTURE…
Notre histoire

auberge de 24 chambres et un relais santé des plus
modernes.

C’est le 26 octobre 1982 qu’a pris forme le concept
Éco-plein air Le Baluchon, fruit de l’inspiration de
sept étudiants, le cerveau en ébullition et friands
d’aventures; Louis Lessard, étudiant en biologie et
Yves Savard, étudiant en graphisme assurèrent alors
le leadership. Le vrai coup d’envoi du Baluchon, avec
l’initiative du milieu, a cependant vraiment
commencé lorsqu’en décembre 1982, HydroQuébec cède les droits de jouissance des terrains de
l’ancien moulin Damphousse. Au-delà de toute
attente, les appuis au projet fusent de partout! C’est
à ce moment que la corporation lance l’idée d’y
implanter une station touristique multi vocationnelle.

Par la suite, en 1995, l’entreprise double la superficie
de son SPA santé; on ajoute une piscine intérieure,
une salle d’exercices et plusieurs salles de soins. De
plus, la salle à manger se refait une beauté avec
d’importantes rénovations. Toujours en 1995,
l’équipe du Baluchon reçoit le prix de l’Excellence
touristique.

Dès 1986, le plan directeur de la future station
touristique est déposé aux différents paliers
gouvernementaux et plusieurs rencontres ont lieu
afin de préciser le projet. Deux ans plus tard, les
gouvernements confirment leur participation
financière. La station touristique Le Baluchon
représentera un investissement global de 2 millions
de dollars ! La construction commence sous la
supervision de Louis Lessard et Yves Savard qui
laissent leur carrière respective pour s’investir cœurs
et âmes dans Le Baluchon. Un an plus tard, le 24 juin
1990, Le Baluchon, avec 12 chambres et 20
employés, ouvrait officiellement ses portes au grand
public. Le rêve d’étudiants de jadis prenait forme.
L’expansion se poursuit, la station touristique Le
Baluchon ouvre, le 15 mai 1992, une nouvelle

En 1997, le même titre est décerné au Baluchon. La
réputation du Baluchon se solidifie d’année en année
avec la récolte de nombreux prix.
L’année 1998 a également salué Le Baluchon, cette
fois, pour son remarquable sens du développement.
En effet, avec un investissement de 5,2 millions de
dollars, on voit naître un nouveau territoire mis en
valeur pour la pratique de nombreuses activités dans
un décor naturel à nul autre pareil. On décide d’y
ajouter une cabane à sucre, l’érablière de l’Intendant,
qui devient la table du Roy où 90 convives peuvent
célébrer en toutes occasions. Centre nerveux des
activités plein air et culturelles du Baluchon, La
seigneurie de la Nouvelle-France y propose
également plusieurs types de forfaits permettant à
ses invités de découvrir les installations des décors de
la télésérie Marguerite Volant. La nouvelle auberge
de la Rivière, inaugurée le même jour, permet au
Baluchon de proposer un total de 60 chambres dans
un décor et un confort remarquable.
En investissant 5,5 millions de dollars en 2001, Le
Baluchon ajoute une nouvelle auberge de 30
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chambres pour répondre à une demande croissante.
Par
conséquent,
Le
Baluchon
s'ouvre
avantageusement au marché des groupes corporatifs.
En décembre 2002, un coup dur afflige Le Baluchon :
la première auberge de douze chambres, inaugurée
en juin 1990, l’auberge Damphousse, est incendiée.
Une page d’histoire se tourne pour les propriétaires.
Les projets se bousculent déjà et, dès le lendemain
du sinistre, la reconstruction de l’auberge est lancée
pour être complétée dès juin 2003, seulement cinq
mois plus tard. En janvier 2003, après plusieurs
analyses, on constate que les bâtiments des décors
de la télésérie Marguerite Volant ont subi le passage
du temps de façon prématurée; ils doivent être
retirés du site. Une nouvelle orientation guidera
alors l’équipe du Baluchon. Des activités culturelles
bâties sur un concept d’expérience à offrir aux
visiteurs et des activités plein air raffinées,
marqueront désormais le développement du
Baluchon.
Le Baluchon est à nouveau reconnu pour la poursuite
de ses hauts standards d’excellence au service à la
clientèle en mai 2004: il reçoit pour une deuxième
fois en trois ans le prestigieux prix Lauréat national
OR - catégorie hébergement 50 à 149 chambres - au
Gala national des Grands Prix du tourisme québécois.
Un autre pas santé sera franchi en juillet 2005
lorsque Le Baluchon devient officiellement un lieu
sans fumée. Une démarche qui s’inscrivait tout
naturellement dans la poursuite d’objectifs du bienêtre de la clientèle.
Un nouveau défi à relever pour l’été 2007! Innover en
maintenant le cachet historique établi en 1998 avec
le lancement du secteur Nouvelle-France, tout en
capitalisant sur le secret du succès du Baluchon, la
qualité du produit et du service. Le Baluchon ouvre
les portes du Café-bistro en décembre 2006 pendant
que les idées bouillonnent pour concevoir un endroit
dépareillé qui surprendra les clients dès l’été 2007!

L’été 2007 permet d’inscrire le « virage vert » à
l’historique du Baluchon. Un investissement majeur
d’un million de dollars pour le traitement de ses eaux
usées avec un nouveau concept Le Roseau épurateur.
De nombreuses autres actions au quotidien
confirment cette importante étape de protection de
l’environnement :
l’utilisation
de
produits
biodégradables, la construction d’infrastructures
pour la récupération du papier et du verre, etc.
En juillet 2007, c’est le grand lancement de l’Éco-café
Au bout du monde après six mois à concocter un
produit inédit. Mission accomplie ! Vitrine de
dégustation des produits locaux, l’Éco-café valorise la
production biologique et naturelle.
Dans le cadre du 20 e anniversaire de l’auberge, nous
inaugurons la Fôret de notre reconnaissance où
chaque employé plante son arbre. À chaque
printemps, tous les employés qui célèbrent un an au
sein de l’équipe planteront également leur arbre. À
visiter, tout près de la chapelle le long de la rivière.
Actuellement reconnu comme le centre de
villégiature haut de gamme par excellence, le concept
éclaté du Baluchon se concentre sur l’expérience que
vivent ses invités. Le Baluchon est une entreprise
privée, propriété d’actionnaires et d’employés
provenant principalement de la région. Sa
remarquable croissance, axée sur la satisfaction du
client, l’entreprise la doit à ses 195 employés. Le
Baluchon assure sa réussite grâce à une gestion
participative où chaque directeur est actif et
responsable de son département en siégeant sur des
unités de gestion.
Toute l’équipe du Baluchon poursuit toujours son
travail pour offrir, sur un site naturel d'une beauté
remarquable, un produit original et de grande qualité
à ses invités.
Assurément, l’avenir s’annonce des plus prometteurs
pour Le Baluchon…

Source : Auberge du Baluchon
https://www.baluchon.com/fr/apropos/notrehistoire/
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