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INNOVER PAR LA COLLABORATION

FORUM CERACQ- 6 décembre 2007



Créer et faire vivre des expériences 
écotouristiques exceptionnelles 
de calibre international 

la mission



les intentions

Devenir un modèle de développement à l’échelle 
internationale tout en contribuant de façon locale au 
développement collectif

• Viabilité économique

• Respect de l’environnement

• Mieux-être individuel et collectif



LIEU D’EXPÉRIMENTATIONS, 
avant-gardiste et innovateur dans 
la façon de mettre en relation 
l’Homme avec le territoire.

Apprentissages - Sport, culture,    
aventure, science, mieux-être 

Rencontres – Échanges - Contacts

Plaisir – Éveil - Découvertes

Liberté d’action, de pensée, de   
mouvement

le concept



la ferme

la ferme les trois environnements



principaux éléments:

Hôtel (150 chambres)
Spa
Resto

Halls, serres, salle multifonctionnelle
Marché public et places publiques
Gare ferroviaire
Agriculture agro-alimentaire

la ferme



la base les trois environnements



principaux éléments:

Auberge
Agrandissement chalet de la base
Gare de la base
Restaurants
Maisons signatures et chalets
Lofts-terrasse
Wagons-appartements
Pont de la faille
Spa concept
Télébenne

la base



les crêtes les trois environnements



principaux éléments:

Chalets bio-climatiques
Maisons signatures
Restaurants

Les crêtes



Québec

Chutes Montmorency

Sainte-Anne-de-Beaupré

Petite-Rivière-Saint-François

La Malbaie
Saint-Irénée

Saint-Joseph-de-la-Rive

Baie-Saint-Paul

le train touristique Québec-La Malbaie

Pointe au Pic

Québec



Le souci du détail dans 
l’assemblage de tous les éléments 
(programmation, architecture, 
aménagement du territoire) et la 
recherche de nouvelles façons 
de faire

Innover dans notre approche 
(principes de développement 
durable).

l’élément distinctif du projet



A l’antipode de l’artificiel :  Projet à l’échelle humaine, 
authentique et original basé sur des gestes concrets de 
développement durable

Diversité: Dans la programmation (science, sport, culture, 
mieux-être, aventure..), les modes de déplacements, les formes 
d’hébergement et les clientèles (agrément – affaires – groupe -
famille – individuel)

Innovation: Un lieu d’expérimentations et de recherche. Des 
vitrines technologiques et environnementales (changements 
climatiques, transport avancé, foresterie, construction verte, 
énergie et communications numériques).

les forces du projet



le processus de création

Écouter

Parler

Créer



le processus de réalisation

Écouter

Parler 

Construire



Début des travaux: Hiver 2007-2008

Ouverture des premiers éléments:  Fin 2009

Hôtel à BSP- 150 chambres

Salle de spectacles à BSP: 500 places

Marché public et places publiques BSP

Gare BSP et PRSF

Train Québec - La Malbaie

Télébenne (lien mécanique, Gare et chalet base Massif)

le calendrier



Poser un geste social et créatif et contribuer à un monde 
meilleur par le biais d’un projet unique, structurant et bénéfique 
pour Charlevoix, Québec et le Québec 

la conclusion



Québec - Charlevoix


