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Photo des installations de baignade du bâtiment principal déjà existantes.    

 

Vision 
Notre projet proposera plus qu’une simple expérience de location de villégiature 5 
étoiles. Nous désirons permettre aux gens de vivre un rapport privilégié avec le 
territoire de la vallée de la Jacques-Cartier; une expérience faite de rencontres avec la 
nature et les artisans de la vallée. Plus qu’un séjour en nature, ce sera la chance 
d’expérimenter un style de vie. 

 

Dans cette perspective, toute notre approche de mise en marché est conçue en fonction 
des saisons et des expériences distinctives qu’elles permettent de vivre. Séjourner sur le 
site, que ce soit au printemps, en été, en automne ou en plein hiver, offrira l’occasion de 
créer des souvenirs distinctifs qui donneront l’envie de revenir y savourer les autres 
saisons. Le plus beau des souvenirs - un récit d’aventure unique - sera la publicité la plus 
efficace pour le domaine du 743 Jacques-Cartier nord à Tewkesbury. 

 

L’image que nous voulons associer au lieu est celui d’un endroit de ressourcement, de 
détente et de découvertes sur un territoire unique de 8 hectares incluant de la forêt 
sauvage, des aménagements agroforestiers exemplaires et un sentier parcourant le site 
et donnant accès à la magnifique rivière Jacques-Cartier. 
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Principes 
L’engagement social et communautaire est pour nous la base d’un bon voisinage. Dans 
cette perspective, le site sera prêté gracieusement – au minimum deux fois l’an – au 
projet Le Goût du Territoire, une initiative locale de mobilisation, de valorisation et 
d’accompagnement des acteurs agroforestiers de la MRC de la Jacques-Cartier 
supportée par la SDE de la MRC et la SADC régionale. Ce sera là l’occasion de tenir des 
activités de levées de fonds dans le but de réaliser la mission du projet, entre autres par 
de l’appui aux jeunes agroforestiers en démarrage. 

 

La mise en valeur du terroir et de l’économie locale sera également une des 
caractéristiques du projet. Que ce soit par une offre d’accès aux produits alimentaires 
locaux à notre clientèle, ou encore dans le cadre des expériences qui seront décrites un 
peu plus loin dans ce document, il sera possible pour les visiteurs de découvrir les 
saveurs et les savoirs faire de la région.  Par exemple, en saison, nous valoriseront la 
fréquentation du Marché public des Cantons où sont disponibles des produits locaux (2e 
photo de la bande en haut). 

 

La contribution au rayonnement de la région est le troisième principe sur lequel repose 
la formule du domaine du 743 Jacques-Cartier Nord. En poursuivant sur le site les 
aménagements agroforestiers qui y ont été débutés (arbres et arbustes à fruits, vivaces 
comestibles, valorisation de la flore sauvage, etc.), l’idée est de créer une vitrine de tous 
les possibles pour la zone de rusticité du site. À terme, grâce à des collaborations avec 
les artisans du milieu, mais également de centres formations professionnelles et de 
recherches en agroforesterie, il sera possible de pouvoir apprécier ce qu’il est possible 
de faire de mieux dans le domaine. Il sera donc possible d’accueillir des événements de 
partage de savoirs et de diffusion pour valoriser l’agroforesterie et la région. 
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Photos des bâtiments d’hébergement déjà existants. 

 

Cadre et l’esprit des activités 
Peu importe l’activité en déroulement sur le site, un hôte accueillera invariablement les 
visiteurs à leur arrivée ainsi qu’au moment de leur départ. Cette manière de faire 
permet d’encadrer les usages d’une manière professionnelle et offre l’occasion de 
nourrir chez les visiteurs les valeurs de quiétude et de respect de l’environnement. De 
plus, un responsable du séjour sera toujours identifié au sein du groupe de visiteurs, 
cela de manière à favoriser un esprit collectif en résonnance avec les valeurs du 
domaine. La location du site en entier, par un seul groupe de visiteurs, est la formule 
priorisée. 

 

Les activités proposées sur le site se réaliseront grâce à des déplacements en randonnée 
pédestre, à vélo, en raquettes ou à skis de fond. Cette manière de faire permet de 
favoriser une plus grande appréciation de la nature et est en concordance avec la valeur 
de quiétude qui est la nôtre puisque ces modes de locomotion sont silencieux. 

 

Les différentes activités possibles sur le site, en plus de l’hébergement, sont décrites sur 
les pages suivantes. Elles sont constituées d’expériences autonomes, d’expérience par 
la rencontre et d’expériences exploratoires à l’extérieur du domaine. 
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Photo de l’accès à la rivière sur le site. 

 
 

Expériences autonomes 
Nous avons l’ambition de créer un site web simple et pratique à l’attention des visiteurs où il 
sera possible de télécharger des balados diffusions (podcast) permettant de découvrir des 
endroits clairement identifiés sur le domaine. Ces balados permettront de vivre par exemple des 
expériences de récoltes de comestibles en saison (fleurs cultivées ou sauvages, petits fruits, 
fruits du verger, noix, etc.) ou de découvrir, par exemple lors d’une randonnée aux abords de la 
rivière Jacques-Cartier qui borde le domaine, l’histoire des draveurs qui furent les pionniers de 
la région ou des conseils pour vivre une expérience de pêche à la mouche en toute intimité. 

 

De manière autonome, grâce à un simple téléphone mobile, il sera donc possible de vivre une 
foule d’activités permettant de démystifier la faune et la flore environnante, cela en fonction 
des différentes saisons. 
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Expériences par la rencontre 
Toujours grâce à la plateforme web du domaine réservée aux visiteurs, il sera possible 
de solliciter la venue de producteurs du secteur agro-alimentaire, de l’artisanat ou du 
mieux-être qui opèrent dans la région. Recevoir un acériculteur de la vallée pour avoir la 
chance de vivre une animation sucrée ou accueillir un représentant de la microbrasserie 
de Stoneham afin de vivre une dégustation privée des produits brassicoles locaux feront 
partie de l’étendue des possibles.  

 

Des activités plus participatives encore seront disponibles. Par exemple, il sera possible 
de recevoir sur place une personne qualifiée pour permettre aux visiteurs de vivre une 
classe de yoga en plein air. Ou encore, avoir l’occasion de recevoir une spécialiste du 
feutrage et réaliser soi-même de petits personnages décoratifs (voir la photo du petit 
pingouin ci-dessus), des boules de Noël ou d’autres accessoires en feutre à partir de 
laine produite dans la vallée. Dans le même esprit, au-delà de recevoir un acériculteur 
qui transporte au domaine l’esprit de sa sucrerie pour une dégustation, il sera par 
exemple possible d’inviter la personne responsable de la confiserie dans la même petite 
entreprise pour apprendre à transformer soi-même le sirop d’érable afin d’en faire, par 
exemple, de délicieuses meringues à l’érable (illustration à droite dans le bandeau) ou 
un caramel mou incomparable. 

 

Comme l’intention est de valoriser ce qu’offre l’environnement et les saisons qui s’y 
expriment, il faut pouvoir imaginer également la possibilité de recevoir au domaine la 
visite d’une herboriste locale afin de procéder à une cueillette pour la fabrication 
d’infusions ou d’un spécialiste de la mycologie qui permettra aux visiteurs de réaliser 
une cueillette de champignons sauvages en toute sécurité. 
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Expériences exploratoires 
Il sera également aussi possible d’aller à la rencontre des artisans dont il a été question au point 
précédent dans leur propre environnement. Que les beautés de l’automne nous donnent le goût 
d’aller randonner dans un des parcs de la région, que le froid de l’hiver nous invite aux bains 
thérapeutiques, que chaleur du printemps nous fasse rêver de cabane à sucre ou que la douceur 
de la fin de l’été nous donne l’envie de visiter une houblonnière expérimentale de la vallée, les 
possibilités sont étendues.  

 

Voisin immédiat du domaine, le Nordique SPA sera une destination de choix et il sera possible 
de s’y rendre à pied, un luxe lorsqu’on décide de changer de rythme.  

 

Bien d’autres activités de la région seront également valorisées. Pensons ici au fabuleux Parc 
national de la Jacques-Cartier, le Centre de ski Stoneham, la Microbrasserie La Souche, le 
centre de cyclisme E47, les Excursions Jacques-Cartier, les Marais du Nord, le Mont Wright, le 
Marché public des Cantons et autres attractions valorisant le terroir et la nature. 

 

 

Avec l’espoir que cet inventaire des activités projetées permettent aux gens des services 
d’urbanisme de la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury de bien appréhender la personnalité 
et la mise en œuvre de notre projet, nous vous invitons bien sûr à nous contacter pour toute 
demande d’information complémentaire, tout commentaire ou toute question permettant de 
mieux saisir notre projet. 
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Éléments d’information complémentaires en lien avec la 
règlementation pour le PCCMOI 
 

 

1. Affectation et densité 

A) L’usage proposé est complémentaire avec les usages présents et autorisés pour les raisons 
suivantes : 

Le projet répond à la demande importante d’hébergement de luxe dont l’offre est jugée 
insuffisante par la SDE de la MRC de La Jacques-Cartier depuis plusieurs années et, de fait, vient 
améliorer globalement le milieu dans lequel il s’insère sans augmenter sensiblement le niveau 
de fréquentation et d’occupation du site (qui était occupé préalablement par des résidents). 

 

B) Le projet particulier proposé ne compromet ou ne diminue d’aucune manière les efforts de la 
Municipalité pour assurer un développement uniforme et cohérant car non seulement le projet 
complète donc l’offre récréotouristique de la région et du milieu immédiat en présentant des 
caractéristiques particulièrement valorisées par le voisinage (activités non-motorisées, clientèle 
recherchant la quiétude et la paix, etc). Mais, en plus, en rétablissant le zonage 
récréotouristique initialement permis pour le site visé par le projet, cela permet d’établir avec 
l’entreprise voisine (le SPA Nordique) une zone parfaitement cohérente où les offres de services 
hautement compatibles sont axées communément sur la détente, l’appréciation et la 
valorisation de la nature dans une ambiance où la quiétude est exigée par les promoteurs et 
recherchée par les clientèles. 

 

C) Le projet constitue une plus-value pour l’ensemble de la collectivité et du secteur car les 
promoteurs ont témoigné de leurs intentions d’établir des collaborations, par exemple avec le 
projet de valorisation de l’agroforesterie Le Goût du Territoire (www.legoutduterritoire.com) 
dont la qualité et la pertinence ont été soulignés par plusieurs membres du Conseil. Ce type de 
collaboration représente une plus-value sur le plan socio-économique de par le développement 
d’expertises et la tenue d’activités éducatives pour les membres de la communauté qui sont 
rendues possible ainsi que par la possibilité d’organiser des activités caritatives en collaboration 
avec les acteurs locaux du domaine de l’agroforesterie. Ces activités caritatives ponctuelles 
seraient organisées dans le but de supporter les initiatives et le démarrage de petites 
entreprises dans le domaine agroforestier.  

 

 

Authentisign ID : 775BE757-979C-4266-9C34-A0FA70D3C48CAuthentisign ID : 775BE757-979C-4266-9C34-A0FA70D3C48C



10 
 

De plus, comme le domaine du 743 se donne la mission de valoriser les artisans du terroir 
régional, le projet constituera une vitrine d’exception pour les producteurs et transformateurs 
locaux du domaine de l’agroalimentaire, particulièrement dans le domaine de l’acériculture et 
des productions innovantes en maraîchage en petits élevages naturels et biologiques, ce qui 
répond à plusieurs axes du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de La-
Jacques-Cartier. 

 

D) La compatibilité des occupations prévues dans le milieu est favorisée entre autres par les 
éléments apportés aux points A, B et C, mais également par le fait qu’aucun nouveau bâtiment 
ne sera érigé afin de permettre les activités prévues pour le projet. Aucun changement visuel ne 
viendra s’ajouter aux paysages, peu importe le point de vue en direction du site. 

 

 

2. Plan d’ensemble du projet 

A) Le projet améliore globalement le milieu dans lequel il s’insère tel que cela est illustré aux 
points A, B et C de la section précédente, mais également parce qu’il permet de créer un lieu 
dédié à la valorisation du terroir de la région qui rayonnera au-delà des limites régionales dans 
l’intérêt des producteurs et artisans associés au projet. Comme le rayonnement se fera 
principalement grâce à la diffusion des projets menés sur le site par des partenaires (comme par 
l’intermédiaire du web magazine Le Goût du Territoire) et non pas par une fréquentation de 
haute intensité sur le site (il n’y aura sensiblement pas plus de gens à la fois que le nombre 
actuel des occupants/résidents du site), les bénéfices ne sont pas liés à des compromis pour le 
voisinage qui conservera le même niveau de quiétude que celui qui est vécu actuellement. 

 

B) Les impacts du projet particulier sont parfaitement pris en compte, notamment au niveau de 
l’ensoleillement, du vent, du bruit, des émanations, des eaux de ruissellement et la circulation 
puisque aucun nouveau bâtiment ne sera érigé afin de permettre le nouvel usage. Le nombre de 
visiteurs sera sensiblement le même que le nombre d’occupants potentiel actuel sur le site. 

 

C) Toutes les composantes du projet particulier forment un tout harmonieux, tant au niveau de 
l’offre de services axée sur la détente et l’appréciation de la nature et il est anticipé que les 
impacts sur le milieu environnant sont presque nuls au niveau des nuisances, toujours en lien 
avec le nombre de visiteurs limités qui sera comparable aux activités des actuels résidents du 
site. 
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D) En lien avec les éléments amenés aux points précédents de la présente question, il n’y aura 
pas de circulation lourde, de poussière, de vibration, d’éclairage, d’activité nocturne, d’odeur ou 
de modification de l’apparence extérieure des bâtiments ou du terrain. Compte tenu de la 
formule d’accueil supervisée et du type de clientèle visée pour l’hébergement 5 étoiles, aucune 
délinquance n’est anticipée en lien avec le projet particulier. 

 

E) Le projet et sa configuration permettent l’accès aux services publics tels que les ambulances, 
les pompiers, les déneigeuses, la collecte des déchets et l’électricité dans les formes actuelles et 
ce, de manière intégrale. 

Comme aucune construction n’est prévue, les points 3, 4, 5 et 6 ne s’appliquent pas. 

 

 

 

 

Martin Dostie 
Courtier immobilier, coordonnateur du projet 
Coactionnaire du projet (new co.) 
418.965.8687 
mdostie@sothebysrealty.ca 
 
 
 
 
 
 
Michel Poisson 
Coactionnaire du projet (new co.) 
 
 
 
Signé le 22 février 2021 
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Annexes 
 

Identité corporative du Domaine 743 (new co.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FONDATION du Domaine du 743 s’articule autour d’une idée : c’est en valorisant auprès de ses visiteurs 
et du grand public le contact avec la forêt et les aménagements agroalimentaires qui y sont possibles, ainsi 

qu’en mettant en valeur de nouveaux styles de vie en équilibre avec les milieux naturels, qu’un avenir 
stimulant demeure possible pour les générations à venir. 

La PERSONNALITÉ du Domaine du 743 est bienveillante, responsable et résolument 
associée à la sensibilisation aux valeurs qu’elle porte. C’est une personnalité qui s’engage, 
entre autres à travers l’appui à des activités caritatives et éducatives se déroulant sur le 

site permettant de partager le potentiel mobilisation et d’éducation possible sur le 
domaine à la communauté locale. 

La VISION du Domaine du 743 est d’offrir des expériences de séjours 
5 étoiles permettant de sensibiliser et d’initier ses visiteurs à 

l’importance de mettre le contact nature et l’agroforesterie au 
premier plan des visions de développement pour les régions 

montagneuses similaires à la vallée de Tewkesbury. 

L’OBJECTIF du Domaine du 743 est d’incarner ses 
valeurs à travers l’aménagement d’un site de séjours 

5 étoiles  mettant en lumière le potentiel 
agroforestier de la vallée de Tewkesbury. 

Le potentiel 
de ressourcement associé 
au contact de la nature, 

l’autonomie alimentaire et la 
priorisation de l’économie 

locale constituent les  
VALEURS du Domaine du 743. 
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Emplacement de l’installation septique supplémentaire 
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Tracé des chemins et sentiers existants 
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Photos récentes des bâtiments du site (14 février 2021) 
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