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Domaine du 743 Chemin Jacques-Cartier Nord 

16 mars 2021 

OBJET : Réponses aux questions des membres du conseil 

À la lecture des demandes de précisions formulées par les membres du conseil, nous pensons qu’il était 
pertinent de joindre à notre communication d’aujourd’hui le document complet de présentation du projet qui 
suit ici les réponses aux questions qui nous ont été acheminées par monsieur le Maire. 

- Quel est la nature des cultures envisagées?
Un verger est déjà implanté, nous poursuivrons son actualisation. On y trouve de l’amélanchier, de l’aronia,
des camerisiers, différentes variétés de pommiers et de cerisiers. Les autres cultures envisagées sont celles
des arbres à noix et des champignons. Notre intention n’est pas de mettre en place des cultures de grandes
productions, mais plutôt de faire les choses de manière idéale afin d’inspirer les acteurs du monde
agroforestiers de notre région.

- Les programmes éducatifs s’échelonnent sur combien de jours?
S’il est question des activités qui pourront être offertes à la communauté afin de faire profiter du site, les
détails de ces activités seront déterminés en temps et lieu avec les partenaires intéressés (membres du
jardin collectif, jardiniers professionnels ou semi-professionnels issus du réseau du projet Le Goût du
Territoire). Notre ambition est d’ouvrir le site dans le cadre de journées bien précises, il n’est pas question
de séjours ou de programmes étendus. Autrement, notre projet est un site de location privée 5 étoiles qui
s’adresse à une clientèle recherchant le calme et la quiétude. Les activités qui seront spécifiquement
offertes à ces clients sont bien spécifiées dans notre document de présentation générale du projet.

- De quelle nature sont ces programmes?
Encore une fois, notre intention est d’ouvrir notre site à la collaboration dans le but d’en faire profiter les
membres de la communauté, la nature des activités pourra être modulée en fonction des intérêts
manifestés. Pour le moment, ce qui est envisagé ce sont des activités de partages de connaissances dans
le domaine agroforestier sous la forme d’ateliers d’initiation.

- Combien de personnes sont attendues par jours incluant le personnel?
Huit chambres à coucher au maximum sont prévues dans l’ensemble des trois bâtiments présents sur le site
dans le cadre des activités de location, il est raisonnable de penser qu’environ 16 personnes seront
présentes sur le site lorsqu’il sera loué à plein capacité.
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- Quelles sont les dispositions prises concernant le stationnement? 
Les espaces de stationnements existants sont déjà correspondant au nombre de chambres prévues. Des 
espaces de travail plats peuvent servir à accueillir plus de gens dans le contexte d’une activité de type 
portes ouvertes mais, surtout, il est tout à fait envisageable d’organiser une navette à partir d’un 
stationnement public (comme celui de la chapelle) s’il fallait que les membres de la communauté répondent 
de manière importante aux quelques activités de portes ouvertes que nous proposerons. Cela sans compter 
que ces activités seront offertes à la communauté s’adresseront au voisinage immédiat et que des moyens 
de locomotion non motorisés peuvent être valorisés. 
 
- Quelles sont les dispositions prises concernant les installations sanitaires? 
Vous trouverez dans la documentation fournie le projet d’installation septique supplémentaire prévu au 
projet. Dans le cadre d’une activité publique, les installations du bâtiment B pourront être disponibles aux 
visiteurs. 
 
- Y aura-t-il quelque forme d’élevage que ce soit? 
Poules pondeuses pour l’agrément, à une échelle qui celle d’une résidence privée, c’est-à-dire 5 à 10 
oiseaux. 
 
- Durant quelle période de l’année serez-vous en opération? 
Le site sera ouvert sur base annuelle pour la location et notre objectif est celui de 150 jours de location par 
année. 
 
- Comment vous y prendrez-vous pour la restauration? 
Il n’y a pas de service de restauration offert dans le projet. Dans le cas d’une activité publique à l’attention 
du voisinage, les gens seront invités à apporter leur goûter dans une formule pic-nic. 

 

 

 

 

Martin Dostie 

Courtier immobilier, coordonnateur du projet 

Coactionnaire du projet (new co.) 

418.965.8687 

mdostie@sothebysrealty.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


