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20 ans à te chanter la mer!

C’est sous ce thème (titre) que se tiendra la 20e Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli du 17 au 19 août.

L’événement accueillera de nombreuses nouveautés (des excursions à la voile sur le fleuve ainsi que des feux d’artifice le
vendredi) tout en mettant en lumière des succès des 19 présentations précédentes : spectacles musicaux, animation pour toute la
famille, marché portuaire, conférences, expositions et ateliers. Les Charbonniers de l’enfer assureront le rôle de porte-parole des
Chants marins. Programmation : chantsmarins.com et renseignements : 418 598-9465.

Jacques Lagacé a réalisé un trou d’un coup au trou no 5 du parcours Rouge du club de golf Le Grand Portneuf le 24 juillet
dernier en utilisant son Hybride 5 sur une distance de 115 verges. André Dumas, Denis Bouchard et Ghyslain Poulin ont été
témoins de ce superbe coup.

SAINTE-FAMILLE HONORE UN DE SES FILS

Une plaque commémorative a été dévoilée, le 21 juillet dernier dans le parc de la Maison des aïeux, à Sainte-Famille de l’île
d’Orléans, pour souligner la mémoire du major Clément Gosselin (1747-1816), officier du régiment de Moses Hazen, qui a
combattu sous les ordres du général marquis de La Fayette lors de la bataille finale de la Révolution américaine à Yorktown, en
Virginie, en octobre 1781. La cérémonie s’est déroulée en présidence de la consule générale des États-Unis d’Amérique à Québec,
Allison Areias Vogel ; Gérard Charpentier, président et Grand Commandeur de l’Ordre Lafayette du Canada et des USA ; et des
membres de l’Association des familles Gosselin. Sur la photo, de gauche à droite : Me Denis Racine, capt (r) Yves Garneau,
Allison Areias Vogel, Gérard Charpentier et Jean-Pierre Turcotte, maire de Sainte-Famille de l’île d’Orléans. À l’arrière :
Raymond Nadeau, Serge Pouliot, coordonnateur du projet, Patrice Perdriat et Jacques Gosselin, tous récipiendaires d’un
diplôme commémoratif remis par l’Ordre Lafayette qui a parrainé le projet.

50 ANS DE MARIAGE... EN DOUBLE

C’était le 3 août 1968, il y a 50 ans. Les sœurs Martine et Ginette Thiboutot de Saint-Raymond (Portneuf) épousaient Onil
Goodrum et Georges Rochette (photo). De ces unions, Martine a donné naissance à deux garçons (Terry et Patrick) et Ginette a
donné naissance à une fille (Julie). Ce 50e anniversaire de mariage, en double, sera célébré en famille demain, samedi, à Saint-
Raymond. Félicitations à vous quatre !

50 ANS DE MARIAGE

Pauline Brochu et Benoît Desrosiers (Ben) unissaient leurs destinées le 3 août 1968 (photo). Ils célèbrent donc aujourd’hui leur
50e anniversaire de mariage. Le couple, qui habite Lévis, profite de sa retraite, après des carrières chez Bell Canada et dans le
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monde de l’enseignement, pour jouer au golf et voyager. Les plus âgés se souviendront que Ben Desrosiers fut président du
Carnaval de Québec, il y a 35 ans, soit en 1983. La famille, les amies et amis, et moi aussi, les félicitent.

ANNIVERSAIRES

Louis-Georges Jalbert (photo), des Publications Vacances Québec inc., éditeur du Voilà Québec, 61 ans... Farouk Cheïkha,
propriétaire des boutiques Groupe Cheïkha, 69 ans... Tom Brady, quart-arrière des Patriots (NFL), 41 ans... Guy Boucher,
entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa (LNH), 47 ans... Ron Fournier, animateur sportif québécois, 69 ans... Pierre Lacroix, ex-
directeur gérant de la LNH (Québec et Colorado), 70 ans.

DISPARUS

Le 3 août 2017. Jacques Daoust (photo de gauche), 69 ans, député de Verdun et ex-ministre libéral (2014-2016)... 2017. Robert
Hardy, 91 ans (photo de droite), acteur britannique présent dans quatre des huit films d’Harry Pot-ter, dans lequel il jouait le
ministre de la Magie... 2015. Gabrielle Labbé, 84 ans (Gaby Simard), la mère de René et de Nathalie Simard... 2008. Jean Pilote,
51 ans, animateur, annonceur, impresario, comédien et producteur québécois... 1992. Manda Parent, 85 ans, comédienne
québécoise.

0 commentaires

Ce fil est fermé

Extension pour les commentaires Facebook.

https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin


27/08/2018 1001 raisons de visiter Thetford | Le Journal de Québec

https://www.journaldequebec.com/2018/08/25/1001-raisons-de-visiter-thetford 1/3

1001 raisons de visiter Thetford

Que ce soit pour une seule journée ou un séjour prolongé, la région de Thetford    a beaucoup à offrir à ses visiteurs, qu’ils
soient sportifs, contemplatifs, avides d’histoire et de culture ou gourmands.

Le taux d’occupation des sites d’hébergement et le prix moyen des chambres louées sont de bons indicateurs de la santé
touristique d’une région, explique Luc Rémillard, directeur général de Tourisme Région de Thetford. Bonne nouvelle, ces deux
données sont en progression, signe que Thetford est une destination touristique de plus en plus prisée.

« Pour ceux qui ont déjà vu le coin, c’est assez unique pour ce qui est du décor. C’est comme nulle part ailleurs », en raison du
caractère minier de la région. « On veut d’ailleurs mettre en valeur le patrimoine minier, avec le Centre historique de la mine
King|KB3, comme outil distinctif pour attirer les radars sur la région, mettre en lumière cette variante de notre histoire »,
affirme M. Rémillard.

Le plein air s’est également beaucoup développé, devenant même un critère privilégié pour le recrutement de travailleurs. Entre
la randonnée pédestre et le delta-plane, la diversification des activités impressionne. Les visiteurs ont aussi l’embarras du choix
quant aux grands événements et aux attraits culturels.

La récente mise en place d’un Bureau de gestion des événements a entre autres pour objectif de prolonger la saison touristique
par la création de divers rendez-vous. Ce bureau a aussi pour mission d’élever les divers attraits touristiques de la région, « à un
autre niveau, pour être à la page en matière d’infrastructure », explique M. Rémillard. La diversité des restaurants de la région,
ainsi que celle des commerces, qui se sont d’ailleurs en majorité refait une beauté dans les dernières années, contribue aussi à
attirer les touristes et la population environnante, faisant de Thetford un pôle d’attraction régional.

1. Centre historique de la mine King | KB3 et Musée minéralogique et minier de Thetford Mines

Visitez les trois bâtiments rénovés du Centre historique de la mine King|KB3, puis découvrez le vaste territoire qu’occupent les
mines d’amiante au sein de la MRC des Appalaches, les fonctions de la forge dans l’industrie minière, l’important travail de
l’opérateur de treuils et le rituel des travailleurs avant et après leur quart de travail. Tout en haut de l’observatoire, admirez la
vue à 360 degrés sur la ville.

Du côté du musée, visitez les expositions permanentes Mémoires de pierre, fierté et démesure d’une région, puis Atomes et cristaux,
ainsi que les autres expositions en cours, soit Le Match Parfait, qui explique comment la science et la technologie ont contribué à
améliorer les performances sportives, ainsi que Mon Fuji.

2. Points de vue à couper le souffle

Thetford est parsemée de belvédères et de tours d’observation permettant d’admirer ses paysages montagneux, sculptés par ses
puits et ses sites miniers. Le belvédère du Vieux Black Lake offre un point de vue exceptionnel sur le puits, transformé en lac
bleu turquoise, ainsi que sur les installations de la mine British-Canadian fermée depuis le 1er novembre 1997. Au Belvédère de
Thetford Sud, jetez un coup d’œil sur la vallée thetfordoise, puis à Saint-Fortunat, gravissez la plus haute tour d’observation de la
région, d’une hauteur de 15,24 m, pour mieux apprécier les panoramas environnants. Rendez-vous aussi à l’étang Stater
observer les oiseaux.

3. Plein air à profusion

Thetford est une destination prisée par les amateurs de plein air, aussi bien sur terre que sur l’eau. On y trouve des sentiers
pédestres à profusion, notamment au Parc national de Frontenac (Sépaq), au mont Adstock, aux 3 monts de Coleraine et au
Chemin de Saint-Jacques qui sillonne la région de Thetford pour réaliser le Compostelle des Appalaches. Pour ceux qui préfèrent
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l’eau, la région profite de deux lacs (Aylmer et Saint-François), ainsi que du bassin nautique de la Cache du Domaine. Canot,
kayak, pédalo, chaloupe, wakeboard, ski nautique, wakesurf et autres activités nautiques peuvent être pratiqués sur le territoire.

4. Un riche patrimoine

Retournez dans le temps en découvrant le riche patrimoine de Thetford, à l’occasion d’une visite au Centre d’interprétation du
patrimoine religieux de la MRC des Appalaches, dans l’église St-Alphonse, érigée en plein centre-ville historique de Thetford
Mines. Téléchargez le circuit historique de la rue Notre-Dame sur l’application Baladodécouverte, puis découvrez ses 14 points
d’intérêt levant le voile sur certains événements et bâtiments qui ont marqué l’histoire de Thetford Mines. Arrêtez-vous
également au Magasin général O’Brien, situé sur la plus ancienne rue du secteur Black Lake, la rue du Lac-Noir, là où rien ne
semble avoir bougé depuis 1909.

5. La culture au rendez-vous

Thetford Mines s’imprègne de la culture puis la transmet généreusement au moyen de divers lieux et événements. Parmi ceux-ci,
notons le Festival de la relève Promutuel, qui s’est déroulé du 16 au 18 août, le Chemin des artisans à venir du 22 au 30
septembre, l’organisme Spec-Art Thetford qui présente plus d’une quarantaine de spectacles annuellement à la salle Dussault, le
Symposium de peinture réunissant des artistes d’ici et d’ailleurs et les Mercredis musicaux offrant huit spectacles estivaux
gratuits sur la scène extérieure de la Station des arts.

Pour tout connaître sur les attraits touristiques de la région de Thetford, consultez ces 5 sites internet :

www.regionthetford.com

tourismeregionthetford.com 

quoifaireregionthetford.com

www.facebook.com/RegionThetford

www.facebook.com/tourismeregionthetford
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Dans les coulisses des Grands Feux

CÉLINE FABRIÈS
Le Soleil

EXCLUSIF / Lorsque mon patron m’a parlé de l’assignation, la première chose
qu’il m’a demandée : «As-tu le mal de mer?» Je lui ai répondu «normalement
non», puis quand il m’a dit que j’allais monter sur le bateau de sécurité, je me
suis dit ok, ça doit être un gros bateau, ça va être une super expérience. Au
coeur de l’action et une vue incroyable sur le feu d’artifice.

ais le UMA 21 n’est pas un gros bateau.

C’est une petite embarcation spécialement conçue par Croisières Lachance pour
des interventions rapides et des manœuvres qui demandent de la souplesse et de
l’agilité à la fois pour le bateau et le pilote. S’il y a un problème pendant la soirée,
le UMA 21 est le premier bateau à intervenir. Ma première réaction lorsque je l’ai
vu : «houlala c’est petit». Mais j’ai très vite été rassurée par le directeur des
opérations maritimes et de la sécurité des Grands Feux Loto-Québec, Richard
Hébert.

13 août 2018 / Mis à jour à 16h06
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«C’est un bateau de sauvetage extrême. Il est fait pour les conditions particulières
du �euve. C’est un bateau dont la coque est extrêmement résistante. Ça bouge
beaucoup pour faciliter les manoeuvres, mais ça tient l’eau sans aucun problème.»

Avoir le ventre plein 

Équipée de mon gilet de sauvetage, j’embarque donc avec Isabelle Boucher,
l’attachée de presse de Pointcomm qui s’occupe des relations publiques des
Grands Feux, Jean-Michel Simon notre pilote et Tommy son adjoint.

Jean-Michel est le capitaine de sécurité, il est avec l’équipe depuis 2012. Un agent
de sécurité est avec lui. L’agent est chargé d’expliquer aux gens sur les bateaux de
plaisance les règles de sécurité lorsqu’ils s’approchent trop ou franchissent la
zone interdite. Ça va arriver quelques fois dans la soirée. Il seconde également le
capitaine dans les manoeuvres.

Une chose importante avant de monter sur un bateau, avoir bien mangé. Il ne faut
surtout pas arriver le ventre vide. Il faut également prévoir de l’eau, des
croustilles ou des barres tendres en cas de petits creux, des bottes de pluie si
jamais il y a de l’eau dans l’embarcation, un pantalon et une veste coupe-vent et
imperméables s’il fait froid.

Par chance, la soirée a été magni�que, pas de vent, belle température. J’ai pu
rester en gougoune et en short, et pro�ter des étoiles dans le ciel et de la
superbe vue.

Départ du quai 

Avant de quitter le quai, l’équipe de sécurité tient une dernière réunion. En plus
du UMA 21, la sécurité sur l’eau compte cinq motomarines dont deux de sécurité
Sirois et trois de la Surêté du Québec, quatre zodiacs dont deux de la Surêté du
Québec, un de la garde côtière auxiliaire, et un de la sécurité privée, et le Cap-
Tourmente de la Garde cotière.

Nous quittons le quai 14 à 20h pour escorter les deux remorqueurs d’Océan vers
le quai 25 où se trouve la barge d’où vont partir les 750 kg d’explosifs pour le feu
d’arti�ce. On avance à 50 km/h. Bien installée à l’arrière, la sensation est
extraordinaire.

La barge est arrimée à l’un des remorqueurs. Nous sommes à 30 mètres, une vue
imprenable sur le dispositif pour la soirée. Nous nous rendons par la suite au
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milieu du �euve entre Québec et Lévis.

Le pilote du «UMA 21», Jean-Michel Cimon, et Tommy, son adjoint

— LE SOLEIL, CÉLINE FABRIÈS

Opération délicate pour accoster le remorqueur

950 mètres séparent les quais de Québec et Lévis. La barge ne peut donc pas être
ancrée. Des câbles de 30 à 50 mètres sont tendus entre la barge et les deux
remorqueurs au milieu du �euve. La sécurité s’installe aux quatre coins de chaque
côté des remorqueurs pour protéger la zone.

Lorsqu’il reçoit le signal, Jean-Michel manoeuvre pour aller chercher deux
arti�ciers sur la barge pour les amener sur l’un des deux remorqueurs. Deux
arti�ciers vont rester sur la barge toute la soirée et dans un bunker pendant le
feu d’arti�ce.
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La manoeuvre réalisée par Jean-Michel est délicate : «Il faut s’assurer de se
placer le nez dans le courant pour être certain que le bateau ne soit pas affecté
par les marées. On se colle du côté du courant sur le bateau. On arrive lentement.
L’important, c’est de savoir de quel bord est la marée, et ajuster les moteurs en
fonction de la vitesse du courant de la marée pour être stagnant à la hauteur du
bateau», explique-t-il.

Si la manœuvre est trop dangereuse, l’opération est annulée. Lorsque la marée est
proche de la �n de la descente, le courant va être plus fort et la manœuvre est
plus dif�cile.

Fermeture de la zone de navigation

À partir de 21h30, aucun bateau ne doit entrer dans la zone d’exclusion qui est
située à 350 mètres de la barge. On quitte notre coin pour se placer sur les côtés
est et ouest pour pouvoir surveiller la ligne des 350 mètres. Du côté de Québec, le
Café du monde et du côté de Lévis la lumière bleue sur un immeuble servent de
point de repère aux navigateurs. Le bateau de croisière Louis-Jolliet placé à l’est
sur la ligne sert également de point de repère.

Le plus dif�cile pour les agents de sécurité, repérer des embarcations sans
lumière comme des kayaks. Jean-Michel patrouille le long de la ligne de sécurité
pendant que Tommy scrute l’eau avec une lampe torche.

Rapidement, notre embarcation procède à une première intervention du côté de
Lévis, un bateau est trop proche de la zone d’exclusion. Tommy rappelle au pilote
qu’il ne doit pas dépasser la ligne bleue. Le temps s’écoule tranquille quand tout
d’un coup Jean-Michel accélère pour intercepter un bateau sur le point de
dépasser le Louis-Jolliet.

À 22h le feu d’arti�ce commence. Pendant qu’avec Isabelle, nous pro�tons du
spectacle, nos deux compères gardent un oeil sur les bateaux. Des petits malins
essayent toujours de s’approcher. Jean-Michel doit à nouveau intercepter un
bateau trop proche de la limite. Il faut faire vite à cause du danger. Alors un plus
près de la barge, environ à 300 mètres, nous sentons la poudre des explosifs.

Des plaisanciers pressés

À la �n du feu d’arti�ce, notre bateau doit contenir les plaisanciers pressés de
rentrer chez eux. Avant d’autoriser la navigation, les bateaux de sécurité doivent
se placer de chaque côté des remorqueurs comme plutôt dans la soirée pour
éviter qu’un bateau franchisse la zone d’exclusion et se prenne dans les câbles.
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À 22h30, la navigation est rouverte, mais Jean-Michel et Tommy sont attentifs tant
qu’il y a les câbles, aucun bateau ne doit approcher. Trente minutes s’écoulent
avant que les arti�ciers puissent commencer le déminage. Pendant ce temps-là,
je pro�te de la vue et des étoiles dans le ciel.

À 23h30, le déminage est terminé. La barge est ensuite arrimée à l’un des
remorqueurs et on dérive vers le quai 25. Peu avant d’être au quai, on va chercher
les arti�ciers qui sont sur le remorqueur pour les amener sur la barge. L’opération
est délicate, il y a plus de courant qu’à l’aller.

Avant de nous déposer au quai, Jean-Michel nous offre une petite balade à pleine
vitesse et prend un virage pour nous montrer de quelle manière le bateau se
comporte. Je n’ai pas de mot assez fort pour dire à quel point c’était trippant.

À minuit, notre aventure est terminée. J’en garderai un souvenir extraordinaire.

Q

Un funambule au ComediHa!

GENEVIÈVE BOUCHARD
Le Soleil

En voilà un qui peut se vanter de regarder de haut les sites du festival
ComediHa!

uand la météo le permet, le funambule Laurence Tremblay-Vu, alias
Lautrevu, effectue la traversée entre le parc de la Francophonie et le

Manège militaire sur un �l installé à une douzaine de mètres de hauteur.
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Samuel de Champlain, un explorateur bien préparé

JEAN-FRANÇOIS NÉRON
Le Soleil

Samuel de Champlain n’a pas mis le pied en Amérique du Nord sur un coup de
tête. Il était fin prêt. Un manuscrit dont il serait l’auteur, et qui explique la
préparation de son premier voyage, a été présenté vendredi à la Maison de la
littérature.

La salle était pleine. Plus d’une centaine de personnes était rassemblée dans la
pénombre pour voir des photos du manuscrit. Et surtout, pour écouter les explications
de l’historien français Éric Thierry, spécialiste de la Nouvelle-France. L’homme est
arrivé à Québec jeudi pour parler de sa découverte faite dans les archives de la
Bibliothèque nationale de France et dont Le Soleil a déjà publié des détails lundi.

LIRE LA SUITE
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CRIQ: 43,5 M$ pour numériser les usines

PATRICIA CLOUTIER
Le Soleil

Le bras industriel du gouvernement du Québec aura désormais «le souffle
nécessaire» pour aider les usines québécoises à se numériser, croit la ministre
de l’Économie Dominique Anglade.

Mme Anglade a annoncé vendredi que le Centre de recherche industriel du Québec
(CRIQ) béné�ciera d’une subvention de 43,5 millions $ sur cinq ans. Basé à Québec, le
CRIQ utilisera l’argent pour aménager un centre d’impression 3D et différents centres
de démonstration de nouvelles technologies. 
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Limoilove: une seule soirée... mais quelle soirée!

CÉLINE FABRIÈS
Le Soleil

La troisième édition de Limoilove a attiré de nombreux amateurs foodies sur
la 3e Avenue. L’événement festif et gourmand a bénéficié d’une belle
température et d’un temps clément.

es organisateurs avaient décidé cette année de proposer une seule soirée
malgré le succès des deux premières éditions. Neuf kiosques de nourriture

et cinq bars sont regroupés sur la 3e Avenue, entre la 3e et la 5e Rue dans une
nouvelle con�guration non linéaire.
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Grands Feux Loto-Québec: «plus de fun»,
plus de danse et plus de musique
La formule danse et pyrotechnie est de retour pour une deuxième année en
version bonifiée dès jeudi

Les Grands Feux Loto-Québec ont mis le paquet cette année pour inciter les spectateurs à danser – ou au moins à taper du
pied ! – sur les quais de Québec et de Lévis, en attendant que le ciel s’illumine de milliers de feux d’artifice.

« On va avoir encore plus de fun que d’habitude et la danse va être encore plus déployée et amplifiée, a promis, mardi, la
directrice générale de l’événement, Élisabeth Farinacci. Chaque soirée sur les quais à 21 h, ce sera comme un théâtre à ciel ouvert
qu’on mettra sur le “on”. [...] Ce qu’on vise, c’est de faire le plus beau show au monde », dit-elle.

Pour l’an 2 de la formule mariant danse et pyrotechnie qui a fait exploser l’achalandage l’été dernier (environ 700 000
personnes), l’organisation a imaginé des nouveautés pour que le « party » n’ait d’autre choix que de lever, lors de chacune des six
soirées d’août, toutes dédiées à un style musical en particulier.

Cette année, des danseurs professionnels animeront les deux scènes principales et les 20 scènes satellites, à la place des Canotiers
à Québec et au quai Paquet à Lévis, pendant que des danseurs amateurs s’exécuteront sur les quais.

« Méga party » country jeudi

« Juste pour la soirée country jeudi soir, c’est plus de 200 danseurs amateurs » qui seront de la partie, souligne Nicolas Bégin, le
directeur de la danse.

Celui qui a été inspiré par le récent spectacle de Shania Twain à Québec ne s’attend « à rien de moins qu’un méga party » encore
plus impressionnant qu’au Centre Vidéotron, grâce à des vers d’oreille comme That Don’t Impress Me Much et Achy Breaky Dance.

L’objectif est clair : « contaminer » la foule pour inciter les gens à danser entre 21 h et 22 h (heure du début du spectacle
pyromusical), peu importe leur talent. « Les chorégraphies sont montées pour que les gens nous suivent », précise Nicolas Bégin.

Un DJ et un orchestre

Parmi les nouveautés, un DJ qui a sélectionné minutieusement les pièces musicales ajoutera à l’ambiance sur les deux rives.

« Je veux que tout le monde puisse dire quelque part, dans la soirée : “Ça, c’est ma toune ! Je veux danser là-dessus et embarquer
dans le party” », affirme le directeur musical, Sébastien Potvin.

Le 18 août, un orchestre de 22 musiciens offrira une prestation en plein air pour une soirée de valse à trois temps, où tout le
monde pourra participer à un véritable bal sous les étoiles.

Chaque soir, le public est invité à se présenter costumé aux couleurs de la thématique musicale.

Une navette supplémentaire

Le RTC a ajouté un trajet événementiel cette année qui permettra aux spectateurs de rallier le Vieux-Port en provenance des
Galeries de la Capitale.

SOPHIE CÔTÉ
Mardi, 31 juillet 2018 12:21
MISE à JOUR Mardi, 31 juillet 2018 13:45
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Il s’ajoute au trajet existant qui reliait déjà l’an dernier Sainte-Foy à la place des Canotiers, à partir du site du ministère de la
Justice, sur le boulevard Hochelaga.

Du côté de la STL, la navette Paquet sera de nouveau en service pour ces six soirées, entre les Galeries Chagnon et le terminus de
la Traverse.

LES SOIRÉES GRANDS FEUX LOTO-QUÉBEC

Place des Canotiers et quai Paquet/Accès aux quais gratuit

De 21 h à 22 h : Danse/22 h : Feux d’artifice

Jeudi 2 août : Country (habillement suggéré : chapeaux de cowboy, bottes et chemises à carreaux)

Jeudi 9 août : Pop années 80 (habillement suggéré : vêtements fluo, jeans et espadrilles blanches)

Samedi 11 août : Salsa cubaine (habillement suggéré : robes estivales, chemises à fleurs et chapeaux Panama)

Jeudi 16 août : Bollywood (habillement suggéré : foulards pashmina, tenues colorées et bijoux dorés)

Samedi 18 août : Valse Orchestra (habillement suggéré : robes longues et nœuds papillon)

Jeudi 23 août : Rock années 60 (habillement suggéré : blousons de cuir, robes à pois rouges et foulards)

♦ Détails à lesgrandsfeux.com

0 commentaires

Ce fil est fermé

Extension pour les commentaires Facebook.

http://lesgrandsfeux.com/
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
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Il y a 25 ans, la maison devenait musée

Hubert Lapointe
hlapointe@beaucemedia.ca
(mailto:hlapointe@beaucemedia.ca) Le samedi 18 août 2018, 19h03
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Crédit photo : Beauce Média – Hubert Lapointe

TOURISME. Le centre d’interprétation de la Maison J.-A. Vachon, située au 383 de l’avenue Rose-
Anna-Giroux à Sainte-Marie, a pris forme en juillet 1993. Depuis, ce morceau de patrimoine gagne le
cœur d’un nombre grandissant de touristes, année après année.

PUBLICITÉ

« On y parle du commencement de la pâtisserie Vachon. Les gens aiment voir les débuts de la famille…
Tout est d’origine », a soulevé Virginie Gosselin, directrice de la Maison J.-A. Vachon. À son avis, les
artéfacts, photographies et diverses expositions du centre d’interprétation gagnent en moyenne 15 %
de touristes supplémentaires tous les ans. « Nous avons aussi des produits locaux! », a-t-elle ajouté.

Il faut visiter la Maison J.-A. Vachon au moins une fois!
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Ainsi, a�n de souligner comme il se doit le 25  anniversaire de l’endroit, une grande fête familiale a eu
lieu ce samedi. Notamment, des hot-dogs réinventés, des concours de dégustations et différentes
animations attendaient les visiteurs.

e
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Bien plus que 25 ans

En fait, la maison, qui a d’abord appartenu à un certain Cléophas Leblond, a été construite pour la
première fois en 1902. Elle a ensuite été reconstruite en 1908 après un incendie, ainsi qu’en 1917 à la
suite de pluies torrentielles et d’un embâcle de billots sur la rivière Chaudière.

La propriété est devenue celle de Rose-Anna Giroux et Joseph-Arcade Vachon en 1923. Ce dernier a
rendu l’âme en 1938. Deux ans plus tard, Rose-Anna Giroux a vendu la maison et la boulangerie à
Joseph Cliche, avant de rejoindre son époux en 1948.

GALERIE PHOTOS



20/08/2018 Il y a 25 ans, la maison devenait musée - Beauce Média

https://www.beaucemedia.ca/il-y-a-25-ans-la-maison-devenait-musee/ 6/6

Il faut visiter la Maison J.-A. Vachon au moins une fois!
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Accueil (https://www.destinationfamille.ca) » Destinations (https://www.destinationfamille.ca/nouvelles/destinations/) 
» Impressionnante Beauce

Impressionnante Beauce
Par Marilyn Préfontaine 
Photos : Marilyn Préfontaine

Reconnus pour être chaleureux, forts de caractère et
solidaires, les Beaucerons et leur magni�que territoire

 (https://www.destinationfamille.ca/)
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sont plus qu’impressionnants à découvrir.

Avec la réputation d’entrepreneur qui précède la Beauce et les Beaucerons, il n’est pas étonnant de

constater à quel point la région (http://www.destinationbeauce.com/fr/accueil/) est développée sur le

plan touristique et combien les familles sont mises au centre des attraits. Parcourons quelques

secteurs et leurs grandioses activités familiales (https://www.destinationfamille.ca/direction-camping-

la-roche-dor-en-beauce/).

Frampton
L’une des attractions majeures de Frampton est le Miller Zoo (http://millerzoo.ca/). Un zoo en Beauce?

Oui, oui! Avec des tigres, des lions, des kangourous? Bien sûr! Le Jardin zoologique existe déjà depuis

quelques années, mais il a continué de croître au �l des ans. L’endroit est en même temps un centre de

réhabilitation de la faune. Une cause qu’on appuie fois mille! On a adoré les grands enclos des animaux

remplis d’arbres et de végétation. Ceux-ci ont vraiment l’air bien. Ça rend la tâche un peu plus ardue

aux tout-petits de repérer les jolies bêtes, mais on comprend à 100%. Comme on s’immerge dans des

sentiers forestiers, on vous conseille le porte-bébé ou une poussette tout terrain. Un grand espace de

pique-nique vous permet d’apporter votre repas sinon, le food truck Le Jarret Noir est sur les lieux.

Les abeilles vous effraient? Vous changerez complètement d’idée après avoir participé à un safari aux

abeilles organisé par Annie et ses abeilles (https://annieetsesabeilles.com/) à Frampton. L’apicultrice

exerce son métier depuis 8 ans, mais offre des visites depuis seulement deux étés. Après nous avoir

donné une foule d’informations sur ces insectes et sur la fabrication du miel, on en�le nos habits de

sûreté et on va observer les abeilles de près. Une chance inouïe de voir ces travailleuses acharnées à

l’œuvre sans rien craindre. Une dégustation de différents miels suit la visite et nous gageons que le

délectable miel au chocolat aura aussi votre faveur! Pour conclure le périple, une rafraîchissante

limonade fraise et miel nous est servi. Les safaris se font sur réservation et sont offerts dès 5 ans.

 (https://www.destinationfamille.ca/)
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Tant qu’à être dans la région, on fait un arrêt à la microbrasserie d’exception Frampton Brasse

(http://www.framptonbrasse.com/) qui accueille les petits sans problème.

Sainte-Marie
Cette active municipalité de la Beauce comprend deux musées qui captiveront particulièrement les

enfants. Le premier intriguera davantage les plus grands : le Musée J-A Vachon

(http://www.vachon.com/fr/historique/maison/). C’est là que vous apprendrez l’histoire complète de la

vie de Rose-Anne Giroux et Joseph-Arcade Vachon qui ont bâti la célèbre entreprise familiale de petits

gâteaux. À la �n de la visite, vous ressortirez avec deux gâteaux de votre choix! Tout près, le Musée de

l’aviation (http://museedelaviation.com/) est à voir sans faute. Mis sur pied pour rendre honneur à sept

pilotes originaires de la Beauce, le musée retrace l’histoire de l’aviation d’ici et d’ailleurs. La visite

guidée nous permet d’apprendre les histoires tantôt drôles, tantôt tristes qui ont parsemé la vie des

pilotes. On y retrouve d’ailleurs plusieurs répliques d’avion dont l’une a été empruntée pour le

tournage du �lm L’Aviateur mettant en vedette Léonardo Di Caprio. Une impressionnante section sur

l’aérospatial y est aussi présentée et l’astronaute Christ Had�eld a lui-même fait l’honneur de sa visite

au musée en 2009.

(https://www.destinationfamille.ca/wp-
content/uploads/2018/07/miel-beauce-
destination-famille-350x467.jpeg)
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Pour une fringale, on se rend à l’épicerie Les Pères Nature pour se concocter un pique-nique

gourmand. On met absolument une bouteille de jus de framboises (http://www.lesperesnature.com/)

frais dans notre panier, un régal! On se dirige ensuite au Domaine du Parc Taschereau pour parcourir

les sentiers de bois et manger sous un abri rassemblant plusieurs tables à pique-nique.

Avant de quitter le coin, on se rend à la Bleuetière Marland (https://www.bleuetieremarland.com/), un

charmant endroit où on peut faire l’autocueillette de différents petits fruits ou tout simplement

savourer une délicieuse crème glacée. Les enfants ont craqué pour le sundae au beurre d’érable

maison. Les plus aventureux se laisseront tenter par le yogourt glacé aux…concombres! L’endroit est

splendide aussi pour prendre le temps de relaxer dans les balançoires, sur la jolie terrasse ou en

caressant les animaux de la petite ferme.

Saint-Jules
Dans cette petite municipalité d’environ 500 âmes se cache un parc grandiose : le Village Aventuria

(http://villageaventuria.com/). Pour en pro�ter pleinement, réservez votre journée entière à l’activité.

Divisé en différentes sections thématiques, le parc est animé par cinq personnages colorés en plus de

Kado, la mascotte. Chaque personnage réserve des dé�s aux enfants, propres à son univers. Combat

d’épée mousse avec Achile le chevalier, chasse au trésor avec Flora la princesse, il y en a pour tous les

goûts. Courses, tyrolienne familiale, mini-golf, trampoline, les petits ne s’ennuient pas. Les plus grands

ayant la taille requise peuvent aussi accéder au parc de sentiers aériens présenté en 6 parcours, dont

un de 16 tyroliennes. Splendide vue et émotions fortes au rendez-vous. Apportez votre lunch. En

sortant, si vous avez encore de l’énergie, passez par Saint-Frédéric pour déguster un délice glacé à la

Bleuetière Goulet (http://www.bleuetieregoulet.com/). Sautez sur le cornet vanille avec coulis de

bleuets. L’immense structure de jeux plaira aussi aux enfants.

 (https://www.destinationfamille.ca/)
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Saint-Georges
Si la température est incertaine à l’extérieur ou pour prendre une pause du soleil, le Centre

DiXtrAction (https://www.dixtraction.com/) est l’endroit par excellence. Le centre de divertissement

en a pour toute la famille : pour les tout-petits, les ados, les parents et même les grands-parents qui

font partie du voyage. La section Parc-O-Fun a de quoi faire bouger les enfants avec ces immenses

glissades, son mur d’escalade, ses deux trampolines et son impressionnant Balle-O-Drôme comprenant

30 stations avec fusil à air. Les grands peuvent suivre les petits avec aisance puisque l’espace est aéré

et les plafonds sont suf�samment hauts pour ne pas se sentir à l’étroit. Tout juste à côté, les 45 jeux

d’arcade accessibles en grande majorité gratuitement avec l’entrée au parc ont de quoi faire retomber

en enfance n’importe qui. Pour prolonger le plaisir, on s’offre une partie de quilles dans l’une des huit

allées sur place. Et la cerise sur le sundae : le tout nouvel aréna laser tag installé sur 5000 pieds carrés.

(https://www.destinationfamille.ca/wp-
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Sous la bannière Lasertron, le jeu au laser offre une expérience inédite avec pointage en temps réel sur

des écrans dans la salle. On peut même y jouer avec les petits dès 5 ans. De quoi en avoir pour toute la

journée alors on pense à apporter son lunch.

Pour se remplir le ventre, on fait un saut du côté de la fromagerie La Pépite d’Or

(https://www.fromageriepepitedor.com/) pour faire des provisions de fromages de toutes les saveurs

ou de produits de la région. On se gâte aussi avec une poutine sur mesure : 11 saveurs de fromages en

grains, 5 choix de sauces, 7 sélections de viandes et 4 types de légumes. Pour s’attabler plus longtemps,

on ne se trompe pas avec le Pub Rock Café (https://pubrockcafe.com/). On pro�te aussi de notre

passage pour aller se promener sur les jolies passerelles.

La Cache du golf : au centre de tout
Ouvert depuis seulement deux ans, l’hôtel La Cache du golf (http://lacachedugolf.com/) de Beauceville

est l’endroit tout indiqué pour se loger lors de notre découverte de la région de la Beauce. Très bien

localisé, l’hôtel permet d’accéder à tous les principaux attraits de la région sans avoir à parcourir de

longs trajets. Luxueuse et moderne, les chambres sont ultra-confortables, sans parler du personnel oh

combien sympathique. La jolie piscine creusée plaira aux enfants. On aime aussi que les initiatives

vertes de l’hôtel qui propose de sauter un entretien de la chambre en échange d’une carte-cadeau.

Avec les enfants, n’hésitez pas à commander au délicieux restaurant et à faire livrer les repas à la

chambre. Les journées sont bien remplies en Beauce, manger dans le confort de la chambre est fort

agréable pour les petits qui n’ont pas toujours la patience de rester sans bouger au restaurant. Optez

pour la succulente salade fraîche de crevettes ou l’excellent saumon, vous ne serez pas déçus!
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À moins d’une heure de Québec, la
région de la Beauce en Chaudière-

Appalaches a absolument tout pour
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Un commentaire pour “Impressionnante Beauce”

28 Juillet 2018 À 1 H 51 Min (Https://Www.Destinationfamille.Ca/Impressionnante-Beauce/#Comment-289)

Bonjour,
Vous devriez venir nous voir au Woodooliparc de Scott. Je vous y invite personnellement. Je crois que vous allez
adorer notre parc thématique.
Merci
Karl K Boucher 
418 313-7378

plaire aux familles. Partout, on vous
accueillera à bras ouverts.

 (https://www.facebook.com/www.destinationfamille.ca/)

 (https://twitter.com/DestinationFam)

 (https://www.pinterest.fr/destinationfamille/)

 (https://www.instagram.com/destination.famille/)

KARL BOUCHER

SUIVEZ-NOUS

 (https://www.destinationfamille.ca/)
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La Beauce, résolument famille!
 Par  Marilyn Préfontaine  - 20 août 2018

Il y a quelques années, j’avais été surprise de constater qu’il y avait un zoo en Beauce, puis la
destination avait commencé à m’intriguer. Je l’avais mise sur ma liste. Qu’est-ce qu’elle pouvait bien
cacher d’autre? Ma curiosité était piquée! Parfois, les endroits nous paraissent trop près pour être
merveilleux, et pourtant…

À peine 45 minutes de route séparent Québec de la Beauce, mais les paysages sont déjà
spectaculaires. Et avec les enfants, on s’amuse à s’imaginer être dans des montagnes russes
tellement les côtes rencontrées sont impressionnantes. Les montagnes, les champs à perte de vue,
les cours d’eau et les lacs… Ah! On se sent bien! La vraie campagne telle qu’on l’imagine. Sauf que…
la destination est devenue vraiment familiale depuis quelques années. Les activités destinées aux
enfants foisonnent.

https://www.marginaleetheureuse.com/author/marilyn-prefontaine/
https://www.marginaleetheureuse.com/wp-content/uploads/2018/08/Village-Aventuria-de-Saint-Jules-de-Beauce.png
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Le territoire est assez grand, mais vous pourrez prévoir plusieurs activités à votre horaire. On
commence par le Miller Zoo. L’endroit est vraiment superbe et contre toute attente, on n’y retrouve
pas seulement des animaux du Canada, mais bien de la faune exotique tel que des tigres, des lions,
des kangourous et des singes. La cage des ours est aussi très populaire. Des jeux gonflables
complètent aussi la visite.

Une autre surprise? Le Village Aventuria de Saint-Jules. C’est sur le terrain de l’ancienne école
primaire qu’a été érigé le parc. Un effort collectif qui a porté fruit. Des personnages nous accueillent
dans leurs repères et nous lancent des défis. Parcours d’hébertisme, tyrolienne familiale, petit circuit
de course, labyrinthe, parcours lumineux et maisonnette, on a de quoi s’amuser! Si les enfants
relèvent tous les défis, ils reçoivent une surprise avant de partir. Avec ma nièce, j’ai pu essayer le
parcours aérien réservé aux 9 ans et plus. Il était vraiment génial et varié, mais c’est le parcours de
16 tyroliennes qui est le plus spectaculaire. On se laisse aller en toute liberté, dans une tyrolienne
après l’autre.
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La Beauce, c’est aussi l’agriculture. C’est un excellent endroit pour faire de l’autocueillette. Comme
c’est encore la saison des bleuets, deux bleuetières ont une offre familiale particulièrement
intéressante, dont la Bleuetière Marland à Sainte-Marie. On y retrouve une petite ferme et
d’invitantes balançoires. La Bleuetière Goulet de Saint-Frédéric et son gigantesque module de jeu
valent aussi le détour. Et toutes les deux offrent un comptoir laitier!

Comme je n’avais pas fini d’être surprise, j’ai aussi été étonnée par les safaris aux abeilles proposées
par Annie et ses abeilles. Les petits sont admis à l’activité dès 5 ans. Le tout peut paraître effrayant,
mais c’est une chance unique d’enfiler les costumes d’apiculteurs (qui font drôlement penser à des
habits de cosmonautes) et de voir ses travailleuses de près sans aucun danger. Pour nous
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récompenser de notre courage, Annie nous fait goûter différents miels (dont celui au chocolat!) et
une savoureuse limonade au miel. On réserve!

Il pleut? On se dirige au centre Centre DiXtrAction qui renferme le Parc-o-Fun. Là aussi, on se
surprend de voir une salle de balles aussi grande. Normale, elle a été dessinée et pensée par le
propriétaire lui-même après en avoir visité plusieurs au Canada et aux États-Unis! En aménageant la
salle de jeux avec de grands plafonds, il voulait que les grands s’amusent autant que les petits. On y
retrouve aussi un tout nouvel aréna laser avec la dernière technologie, des allées de quilles et des
arcades.

Et ce n’est pas tout! La Beauce renferme aussi beaucoup d’autres activités pour la famille, dont le
Woodooliparc! Malheureusement, je n’ai pas pu le visiter, mais ça ne saurait tarder, car la Beauce et
les vacances en famille vont assurément de pair!

Marilyn Préfontaine

http://www.redartiste.com/

Marilyn habite la ville de Québec avec ses deux beaux enfants. Rédactrice professionnelle et auteure, elle conjuge sa
réalité de travailleuse autonome avec celle de mère monoparentale. La cuisine et le tourisme sont deux de ses plus

grandes passions, elle adore visiter de nouveaux attraits pour ensuite les faire découvrir!
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Le Festival Promutuel de la Relève

Plus grand rendez-vous estival de toute la région de Thetford  , accueillant chaque année des dizaines de milliers
d’amateurs de musique, d’humour, de magie et d’art visuel, Le Festival de la relève Promutuel célébrait cette année son
25e anniversaire.

Auparavant dédié uniquement aux artistes de la relève, d’où son nom, « le festival a évolué, le budget a grossi, permettant de
présenter aussi des têtes d’affiche importantes, attirant des touristes en ville », relate Charles Morin, directeur du marketing pour
le festival. En effet, pendant les trois jours consacrés à l’événement (cette année, du 16 au 18 août), les hôtels et les restaurants
sont bondés.

Plus de 35 spectacles sont alors présentés sur trois scènes érigées au centre-ville de Thetford, en plus des Rendez-vous de la jeune
peinture et des animations à la Place de la famille. Il s’agit « d’un des seuls festivals québécois, le plus gros des petits, qui est
entièrement gratuit », rappelle M. Morin, afin de rendre la culture accessible à tous. Impossible de savoir s’il le demeurera, mais
« ça fait 25 ans qu’on travaille fort pour ça », ajoute-t-il.

Pour souligner le 25e anniversaire du festival cette année, plusieurs surprises attendaient les spectateurs, notamment des feux
d’artifice géants ainsi qu’une nuit festive mariant sur une même scène la musique et les arts visuels. Parmi les têtes d’affiche de
la 25e édition, Roch Voisine, Mario Tessier et Travis Cormier sont montés sur les planches.

Au fil des années, le festival s’est vu décerner quatre fois le titre de Lauréat régional aux Grands Prix du tourisme québécois et à
cinq reprises celui du Zénith de l’Entreprise touristique, culturelle ou de loisirs. Toujours en évolution, plusieurs projets pointent
à l’horizon.

AMÉLIE DESCHÊNES
Samedi, 25 août 2018 00:00
MISE à JOUR Samedi, 25 août 2018 00:00
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Le Carrefour mondial de l'accordéon, à Montmagny, souffle cet été ses 30
bougies.
Photo fournie par le Carrefour mondial de l'accordéon
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Montmagny accueille les accordéons du monde
La Presse
Le Carrefour mondial de l'accordéon, à
Montmagny, souffle cet été ses 30 bougies. Du
30 août au 3 septembre, une trentaine de
spectacles seront présentés.

À entendre: des airs d'ici, mais aussi de France,
de Colombie, de Finlande ou de Russie.

Des prestations gratuites sont d'ailleurs offertes
vendredi, samedi et dimanche en après-midi sur
des scènes extérieures.

accordeonmontmagny.com
(http://accordeonmontmagny.com)
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Petits gâteaux au cidre

(2018, août). Le 3 septembre prochain, à l’événement Prenez le champ et
découvrez l’univers des cidres à la Cidrerie Le Somnambule!, cidres et fromages
de Cassis et Mélisse s’accorderont à merveille, pour le plus grand plaisir de
vos papilles. Et ce plaisir gourmand culminera avec le délicieux dessert au
cidre créé spécialement pour l’occasion par Vickie Langlois!

Qui est Vickie Langlois? Vickie, c’est une Bellechassoise passionnée des
saveurs de sa région natale. Chef, pâtissière et gestionnaire de cuisine, la
jeune femme, qui exploitait déjà son premier restaurant à l’âge de 20 ans, a
mis sur pied di�érentes entreprises et initiatives (dont le marché Cœur de
Bellechasse), toujours dans l’idée de propulser, dans le plaisir gourmand, les
saveurs de la région.

C’est avec La Roulotte gourmande J’aime Bellechasse que sa mission prend
véritablement son envol en 2013. Ce projet, inspiré par une expérience de
travail sur les marchés de Noël alsaciens, donne vie à son coup de cœur
pour la cuisine en plein air, l’ambiance festive et le contact direct avec les
gens, tout en lui permettant de sortir du cadre classique d’une cuisine. C’est
ainsi qu’elle exprime sa créativité en cuisinant pour di�érents événements
de la région de Bellechasse et des alentours, en plus de créer ses propres
é é d S h i d L d blé

http://julieaube.com/calendrier/prenez-champ-cidrerie-le-somnambule/
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événements gourmands. Son prochain rendez-vous : La grande tablée
Bellechassoise, qui aura lieu le 11 août. Vous faites quoi samedi? Moi j’y
serai!

Pour connaître les sorties de La Roulotte gourmande J’aime Bellechasse,
consultez sa page Facebook!

Pour goûter à son dessert au cidre, vous avez deux options : 1) vous joindre
aux heureux gourmands qui prendront part à l’événement Prenez le champ
et découvrez l’univers des cidres à la Cidrerie Le Somnambule! ou 2) le
confectionner de vos blanches mains. D’ailleurs, la recette arrive à point

pour vous aider à relever le mini-dé� hebdomadaire de la 7e semaine du
Dé� Boire local!

Bonne dégustation!

 

Petits gâteaux au cidre
Ingrédients pour 12-15 petits gâteaux 
Pour les moules : beurre et farine 
250 ml (1 tasse) d’huile de canola bio 
250 ml (1 tasse) de sucre d’érable 
4 oeufs fermiers 
500 ml (2 tasses) de farine non blanchie 
30 ml (2 c. à soupe) de poudre à pâte 
1 pincée de sel 
250 ml (1 tasse) de lait

Sirop 
400 ml de sirop d’érable 
300 ml de cidre de glace

Chantilly 
250 ml (1 tasse) de crème 35% 
25 ml (5 c. à thé) de sucre d’érable

Préparation

1. Préchau�er le four à 180oC (350oF), puis beurrer et fariner des moules

https://www.facebook.com/events/471432693314494/
https://www.facebook.com/La-roulotte-gourmande-Jaime-Bellechasse-492529040828707/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001552065260
http://julieaube.com/calendrier/prenez-champ-cidrerie-le-somnambule/
http://julieaube.com/defi-boire-local-2018-4e-edition/
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à mu�ns.
2. Dans un grand bol, battre ensemble l’huile, le sucre d’érable et les

œufs.
3. Dans un autre grand bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel.

Incorporer ce mélange sec au mélange humide en alternant avec le lait.
4. Verser l’appareil dans des moules à mu�ns et cuire de 20 à 25

minutes. Laisser refroidir complètement.
5. Une fois les gâteaux refroidis, mélanger les ingrédients du sirop dans

un petit chaudron, porter à ébullition et laisser bouillir 5 minutes.
6. Pendant ce temps, monter la chantilly en fouettant la crème avec le

sucre jusqu’à l’obtention d’une consistance ferme.
7. Piquer les petits gâteaux quelques fois à l’aide d’un cure-dent, puis

verser le sirop chaud sur les gâteaux. Laisser refroidir.
8. Une fois les gâteaux imbibés refroidis, garnir de chantilly.

Variante : Vous pouvez utiliser un autre format de moule. Il vous su�ra
d’adapter le temps de cuisson.

Vous aimerez aussi :

Julie Aubé

Prenez le champ avec moi pour rencontrer des producteurs et artisans
passionnés, découvrir des saveurs extraordinaires et vous délier les
jambes en parcourant les territoires gourmands du Québec et d’ailleurs!
En savoir plus

Tarte aux pommes et caramel au

cidre et à l’érable

Cake à l’érable et au safran

http://julieaube.com/author/julie/
http://julieaube.com/author/julie/
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http://julieaube.com/poires-pochees-a-lerable-safran/
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Quatre couleurs musicales pour le Festival
Jazz etcetera
Soul, blues, zazz et big bands à l’honneur

Le soul, le blues, le jazz et les « big bands » se côtoieront dans les rues du Vieux-Lévis du 9 au 12 août.

Une vingtaine de spectacles, regroupés sous quatre thématiques musicales, seront présentés à l’occasion de la 12  édition du
Festival Jazz etcetera de Lévis.

Liana Bureau lancera l’événement, jeudi, à 19 h, sur la Scène St-Louis, avec une soirée qui sera consacrée à la musique soul. La
chanteuse de Québec, qui a participé à l’édition 2015 de l’émission La Voix, travaille en ce moment sur son premier album. Elle a
lancé, en mars 2017, un EP intitulée Prime Time.

La formation montréalaise The Brooks suivra ensuite, à 20 h 30, sur la Scène Desjardins. Une pause aura lieu entre 22 h et 22 h
20, pour la présentation des Grands Feux Loto-Québec, qui illumineront le ciel sur des chansons Pop des années 80, et le rappeur
KNLO, accompagné par un trio jazz, relancera la soirée à 22 h 20 sur la Scène St-Louis.

100 % blues

Le vendredi sera 100 % blues avec une prestation solo de Sébastien Plante des Respectables, où, tel un homme-orchestre, il
chantera, jouera de la guitare et de la batterie. Il montera sur les planches de la Scène Desjardins à 18 h 30.

On retrouvera par la suite le Mike Goudreau Blues Band (Scène St-Louis – 20 h), Guy Cardinal (Cosmos de Lévis – 21 h 30) et le
guitariste Steve Strongman (Scène Desjardins - 21 h 30), qui a remporté le trophée Juno pour le meilleur disque de blues, en 2018,
avec l’album No Time Like Now.

Une messe jazzée

Le jazz prendra toute la place, le 11 août, avec les prestations de Carl Mayotte (Scène Desjardins – 15 h), 5 For Trio (Scène St-Louis
- 16 h 15), Colin Hunter (Scène Desjardins – 17 h 30), un hommage aux grands duos, avec Marie-Claire Linteau et Alex Blanchette
(Scène St-Louis – 19 h) et un hommage à Amy Winehouse, avec la formation Addicted (Scène Desjardins – 20 h 30), composée de
huit musiciens. Une pause de 20 minutes aura lieu à nouveau, entre 22 h et 22 h 20, pour la présentation de la soirée salsa
cubaine des Grands Feux Loto-Québec. La formation The Liquor Store montera ensuite sur la scène St-Louis à 22 h 20.

La 12e édition du Festival Jazz etcetera de Lévis prendra fin dimanche, sous les sonorités des « big bands », avec les prestations
de l’Ensemble Jazz l’Accroche Notes (Scène Desjardins – 13), le trio vocal De Si Belles (Scène St-Louis – 14 h 15) et Com On Jazz
(Scène Desjardins – 15 h 30). La traditionnelle Messe jazzée sera présentée à 10 h 15 à l’Église Notre-Dame de la Victoire de Lévis.

Avec les travaux de réfection en cours sur la rue Bégin, la scène St-Louis se retrouvera au coin des rues Saint-Louis et Dorimène-
Desjardins. La scène Desjardins demeure au même endroit et les spectacles seront présentés en alternance.

La programmation complète est en ligne à jazzlevis.com

YVES LECLERC
Mardi, 7 août 2018 22:07
MISE à JOUR Mardi, 7 août 2018 22:07

e
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Retour à l'hébertisme traditionnel

Avant les parcours aériens, les modules de jeux colorés pour enfants, les circuits d’entraînement urbains et l’art du
déplacement (parkour), il y avait... l’hébertisme traditionnel.

Ces pistes en forêt constituées de plusieurs modules en bois et en cordage, permettent de s’entraîner, mais surtout de s’amuser à
travers différents défis à relever au niveau du sol ou à quelques pieds de hauteur. Peut-être font-elles partie de vos plus beaux
souvenirs de camp de vacances...

Non seulement de tels parcours existent toujours, mais de tout nouveaux ont pris forme cette année, dont ceux du Musée
maritime de Charlevoix et des Sentiers des 3 Monts dans la région de Thetford. Pour ces deux établissements, il s’agit d’une façon
d’attirer les familles en proposant une activité qui s’invite bien dans un environnement naturel.

L’hébertisme couronne souvent une belle journée à l’extérieur et vient parfois récompenser les efforts fournis lors d’une
randonnée pédestre, par exemple, ou une escapade sur l’eau. Voilà une source de motivation intéressante pouvant donner la
piqûre du plein air aux plus jeunes.

Le Journal a déniché quelques pistes d’hébertisme au sol dans les environs de Québec pouvant combler l’envie de bouger de
plusieurs familles qui renoueront avec la routine cette semaine, en raison de la rentrée des classes. Et dans quelques semaines,
les couleurs automnales rendront cette activité un peu plus féerique.

L’APPEL DU PARC RÉGIONAL DU MASSIF DU SUD

La piste d’hébertisme est un produit d’appel important du Parc régional du Massif du Sud, à Saint-Philémon, dans Bellechasse.
D’ailleurs, elle est en constante évolution et continuera à se développer dans les prochaines années, notamment « en y ajoutant
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des modules et en aménageant des sites de pique-nique en bordure de rivière », partage Philippe Toussaint, agent de
développement de produit. Pont de cordes au-dessus de la rivière, tunnel sans fin, bloc d’escalade et l’impressionnant château
labyrinthe font partie des 15 défis à relever par toute la famille. Combiné à une activité de géocaching, une randonnée pédestre,
une partie de pêche en rivière ou une expédition en vélo de montagne, l’hébertisme sera la cerise sur le sundae de votre journée.

♦ Pour infos : massifdusud.com

NOUVEAUTÉ DU MUSÉE MARITIME DE CHARLEVOIX

Une foule de nouveautés attendent les visiteurs du Musée maritime de Charlevoix, à Saint-Joseph-de-la-Rive, dont une piste
d’hébertisme proposant neuf modules se fondant dans le décor naturel du Parc des navigateurs. « Ça tombait sous le sens de
s’inspirer des voilures et des cordages des bateaux puis du cèdre clouté pour rappeler les goélettes », explique Marie Anne
Rainville, directrice générale du Musée maritime de Charlevoix, qui est en voie de doubler son achalandage cette année. La piste
d’hébertisme reflète « l’authenticité du lieu et du patrimoine qu’on porte et qu’on dessert, celui des goélettes », poursuit-elle. Un
labyrinthe végétal renfermant un trésor, une forêt de rames poétiques, des goélettes ouvertes aux visiteurs, diverses expositions
permanentes et temporaires racontant l’histoire de ces bateaux et des hommes qui les ont construits et fait voguer multiplieront
vos découvertes jusqu’au 14 octobre.

♦ Pour infos : museemaritime.com

L’HÉBERTISME ARRIVE AUX 3 MONTS

Les Sentiers pédestres des 3 Monts, situés à Saint-Joseph-de-Coleraine, dans la région de Thetford, se sont dotés cette année d’une
toute nouvelle piste d’hébertisme dans le but de séduire les familles, de les initier aux saines habitudes de vie. L’activité est déjà
très prisée et les jeunes émettent même déjà leurs suggestions quant à l’élaboration des prochaines phases. Les dix modules
récemment installés, faits de cèdres écorcés et de cordes, conviennent aux personnes de 5 à 77 ans. On dit que le pont de corde
est spectaculaire. Le gorille, le trapèze, les pas de loup, l’escalier, le mât, le rappel, l’écureuil, l’araignée, le serpentin réservent
plusieurs défis mettant à profit différentes aptitudes. Que ce soit avant ou après une randonnée pédestre, accompagné ou non
d’un pique-nique ou lors d’un séjour au cœur de la nature, cette piste d’hébertisme pourrait bien être le clou de votre passage
aux 3 Monts.

♦ Pour infos : 3monts.ca

AU CŒUR DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE PORTNEUF

La piste d’hébertisme du Parc naturel régional de Portneuf est accessible à partir du secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne,
à Saint-Alban. Celui-ci longe le canyon de cette rivière, creusée par l’eau depuis près de 10 000 ans suite au retrait du glacier de la
période du Pléistocène. C’est dans cet environnement que le parcours d’hébertisme guide petits et grands à travers une quinzaine
de défis à relever en faisant preuve d’adresse. Pont suspendu, tyrolienne, labyrinthe, poutres d’équilibre, barreaux de singe
(trapèze) attendent entre autres les aventuriers. Tout près, plusieurs sentiers pédestres donnent accès à de magnifiques points de
vue sur la rivière et la forêt mature. Pourquoi ne pas compléter votre journée avec une balade en canot, en kayak, en planche à
pagaies ou en empoignant votre canne à pêche, en faisant de l’escalade ou en vous initiant à la spéléologie dans la grotte du Trou
du diable ?

♦ Pour infos : parcportneuf.com

AU PIED DU MONT-SAINTE-ANNE

Construite en 2012 au pied du Mont-Sainte-Anne, cette piste d’hébertisme rassemble 12 modules dont certains viennent tout juste
d’être baptisés, tels le castor, le renard ou l’araignée. En ajoutant l’hébertisme à son offre d’activités il y a six ans, le Mont-Sainte-
Anne souhaitait alors dynamiser la base de la montagne. En défrayant simplement les frais d’accès au site, les amoureux du plein
air peuvent y planifier une journée bien remplie. Sentiers de randonnée, parcours de disc golf, jeux pour enfants, slack line,
pump track, piste pour vélos-trotteurs, village canin et chutes Jean-Larose sont toutes des activités pouvant être combinées à
l’hébertisme.

♦ Pour infos : mont-sainte-anne.com/ete/activites/au-pied-de-la-montagne/

AUTRES PISTES D’HÉBERTISME TRADITIONNEL
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♦ Parc régional des Grandes Coulées à Plessisville

parcdesgrandescoulees.com

♦ Forêt Drummond à Drummondville

reseauxpleinair.com

♦ Domaine enchanteur à Notre-Dame-du-Mont-Carmel

domaineenchanteur.com

♦ Camping le Domaine Champêtre à Saint-Vallier

campingdomainechampetre.com
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