


NOUVEAUTÉS DU GUIDE TOURISTIQUE 2018-2019 



•   Impression de 78 000 copies 

•   56 000 en français et 22 000 en anglais. 

•   Reliure Allemande compostable et papier certifié FSC 

•   Stagnation des prix des publicités pour les 

     membres depuis 5 ans 

•   Ajout de placements publicitaires et de photos 

     avec positionnement garanti 

•   Augmentation de 15% des revenus et des publicités 

•   Une édition qui passe de 176 à 192 pages 
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CARTE VÉLO 



CARNET DES LIEUX DE MARCHE 



VITRINE SUR LES NOUVEAUTÉS 



LES CHAMPS MARINS 



Les producteurs maraîchers Roberto Chevarie et  

Anne-Sophie Devanne de l'entreprise les Champs 

Marins, aux Îles-de-la-Madeleine  

• Grande diversité de légumes frais, cultivés sans aucun 

produit chimique 

 

• Disponible tous les samedis matins, de juillet à la mi-

octobre, au Marché du Village 

OU 

Les mercredis de juillet à novembre, à la ferme, sous 

forme de paniers ou commandes 

Roberto Chevarie et Anne-Sophie Devanne 

LES CHAMPS MARINS 



AU P’TIT CAPITAINE 



• Les coups de cœur du Bistro du Capitaine et un menu 

de restauration rapide 

 

• Service comptoir 

 

• Hot dog, hamburger, sous marin au sanglier et au 

smoked meat, guédille de homard en saison, repas pour 

emporter 

Véronick Bouchard 

AU P’TIT CAPITAINE 



LA PIERRE DES ÎLES 



Yvon Vigneau 

• Sculptures et tournages de pièces décoratives et 

utilitaires en pierre d'albâtre et sable 

 

• Bijoux en dollars de sable et pierre des Îles 

LA PIERRE DES ÎLES 



LA GRANDE SALINE 

LA GRANDE SALINE 



• Situé au centre du site historique de La Grave 

 

• Seul bâtiment témoin de l'industrialisation de la pêche au 

XXe siècle 

 

• Exposition de photos et artefacts du passé maritime de la 

Grave, exposition sur l'histoire de la Grave et 

démonstrations pratiques de construction de bateaux 

traditionnels en bois 

LA GRANDE SALINE 



SHOW DE BOUCANE, ÉCOLE DE POTERIE ET DE RAKU 



• Situé à Bassin 

 

• Cours saisonniers et ateliers journaliers de céramique 

 

• Participer au processus de cuisson et repartir avec une 

création unique 

Annie-Cécile Tremblay 

SHOW DE BOUCANE, ÉCOLE DE POTERIE ET DE RAKU 



YOGA – MERU 



France Miousse 

• Séances de yoga sur la plage 

 

• Début des cours sur la plage en juillet (Gros-Cap) 

 
• Ouvert à tous 

 

YOGA – MERU 



VOILE, AVENTURE, GOLFE SAINT-LAURENT 



• Plate-forme de location de bateaux entre particuliers 

 

• Mise en relation entre un propriétaire d'une embarcation 

ancrée aux Iles de la Madeleine et un locataire 

vacancier - leur offre l'opportunité de partager une 

passion commune : le nautisme 

Caroline Jomphe 

VOILE, AVENTURE, GOLFE SAINT-LAURENT 



L’ANSE AUX HERBES 



• Secteur de la Belle-Anse 

 

• Toutes les cultures et les étapes de transformation sont faites de façon 

artisanale, dans le plus grand respect de l'environnement 

 

• Entretiennent leur propres jardins de fines herbes et de plantes médicinales 

situés sur un magnifique terrain de 12 acres 

 
Nous offrons une gamme de produits culinaires et santé tel que : 

:: huile d’olive aromatisée; échalotes et fines herbes, persil de mer et tomates 

:: huile de canola bio aromatisée de homard des îles 

:: assaisonnements; mer et terre et cajun, 

:: moutarde au basilic, 

:: onguent de consoude, de camomille, 

:: tisanes 

:: huile à massage 

 

Alain Lapierre 

L’ANSE AUX HERBES 



CASSE CROÛTE AUCOIN DES SANGLIERS 



• Casse-croûte mettant en valeur les viandes produites à 

leur ferme d'élevage. Burgers, pizza, hot-dogs à la 

saucisse de sanglier et plus! 

 

• Produits à base de viande de sanglier, de porc et de veau: 

Pâté, creton, terrine, côtes levées, tête fromagée, pizza, 

smoked meat et viande à Donair 

 
• Visites de la ferme en après-midi à 2h et dégustations 

disponibles 
 

Jeannot et Gilberte Aucoin 

CASSE CROÛTE AUCOIN DES SANGLIERS 



REPÈRES & CIE 



• Espace de cotravail (coworking) à aire ouverte pour 

travailleurs autonomes, étudiants, entrepreneurs et 

professionnels  

 

• Milieu convivial, inspirant et lumineux 

 

• Salle de réunion, salon et cuisine partagés 

 

• Forfaits quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, 

incluant l'accès à Internet par fibre optique 
 



LES CULTURES DU LARGE 



• Pêcheur depuis l'âge de 14 ans, est passionné de mariculture 

et se spécialise dans l'élevage des moules et des huîtres en 

haute mer depuis déjà plus de dix ans 

 

• Création de mollusques à saveur unique bercées par les eaux 

du large 

 

• A atteint le marché québécois en 2013 peu de temps après la 

première commercialisation de ses produits 

 

• Centre d’interprétation, bientôt multimédia ouverture en juillet  
• Visites en mer 1h30 – centre aquaculture 

 

Christian Vigneau 

LES CULTURES DU LARGE 



CAP DAUPHIN – COOPÉRATIVE DES PÊCHEURS 



• Installations frigorifiques, bassins bien oxygénés et à 

nos systèmes de douche verticaux  

 

• Le homard de la plus haute qualité, de la récolte à la 

livraison 

L'eau circule rapidement à travers les caisses, 

générant un environnement riche en oxygène et 

toutes les conditions environnementales sont 

maintenues à tous les niveaux. 

 

Hélène Drouin 

Biologiste et présidente d'Aquabiotech 

Ruth Taker-Thibodeau 

CAP DAUPHIN – COOPÉRATIVE DES PÊCHEURS 


