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4 endroits cet automne pour mieux connaître sa Beauce

  

4 endroits cet automne pour mieux
connaître sa Beauce

La semaine dernière, je vous
donnais des idées gourmandes
pour profiter de l’agrotourisme cet
automne : faire une razzia des
derniers petits fruits, cueillir des
pommes et des citrouilles! Miam! En
revanche, notre région possède
plusieurs secrets bien gardés… La
belle saison colorée est le moment
idéal pour vivre l’histoire et la
culture, parfaite pour de
magnifiques moments en famille
ou entre amis et géniale pour se
procurer des produits uniques!

En effet, même les beaucerons les
moins fervents d’histoire et de
culture seront surpris cet automne
par tout ce qui a à apprendre sur notre histoire et sur ce qui a forgé notre Beauce !
Pourquoi sommes-nous si fiers de nos racines… ?

Source : www.museemariusbarbeau.com. Exposition permanente.

 

Musée Marius-Barbeau, Saint-Joseph-de-Beauce 
Même si l’on préfèrerait que Mère Nature nous laisse encore de la chaleur… Hélas le
temps va bientôt se rafraichir. Et quoi de mieux que d’en profiter pour passer quelques
journées au Musée? Surtout au Musée Marius-Barbeau où l’on peut en découvrir sur notre
propre identité culturelle (pourquoi plusieurs maisons en Beauce possèdent 2 cheminées),
en apprendre sur le passé historique de la région (les Beaucerons ont-ils déjà été des
traîtres ?), etc. De plus, des expositions temporaires se relaient pour constamment
présenter des nouvelles collections d’art. D’ailleurs… Savez-vous qui était Marius Barbeau
?

Source : www.museemariusbarbeau.com. Exposition temporaire.
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Circuit patrimonial Robert-

Cliche, 10 municipalités au cœur
de la Beauce 
À l’aide de l’appli Balado

découverte, la Beauce met en
valeur ses maisons centenaires, ses
bâtiments historiques et ses
histoires au profit des visiteurs et
DES RÉSIDENTS! Équipé de votre
cellulaire ou de votre tablette,
suivez les repères historiques qui
vous seront indiqués grâce à votre
position GPS pour avoir accès à
une foule de photos, textes, bandes
sonores et vidéos. C’est au cœur
des villages de Saint-Séverin, Saint-
Odilon, Beauceville, Saint-Frédéric,
Saint-Jules, Saint-Victor, Tring-
Jonction, Saint-Joseph-des-Érables,
Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-
Alfred que vous allez en apprendre
davantage sur l’histoire des Jarrets
noirs dans un décor automnal
enchanteur!

Source : Point d’intérêt 5, Tring-
Jonction, Balado-Découverte.
L’Hôtel National à Tring-Jonction,
1952. Une nouvelle route est
construite en arrière du cœur du
village (rue Notre-Dame). Armand
Cloutier (propriétaire à l’époque) y
déménage son hôtel en 1952 pour
obtenir plus de visibilité.

 

Domaine du Radar, Saint-Sylvestre 
Les journées sont encore belles et les couleurs commencent doucement, mais sûrement à
apparaitre… C’est le moment idéal pour une activité de plein air revigorante et
enrichissante. En effet, situé sur le Mont Sainte-Marguerite, le Domaine du Radar relate un
pan de l’histoire américaine de la Guerre Froide. Un « bunker » érigé au sommet
permettait de capter les communications et prévenir une invasion! Avec un guide, vous
pourrez y découvrir le réseau de sentiers et les installations de l'époque toujours
présentes.

Source : www.domaineduradar.com. Revivez des moments d’histoire.

 

Festival du Film de Saint-Séverin, 27 au 30 septembre 2018 

Tous les cinéphiles seront ravis de la programmation 2018 de ce festival! Documentaires,
films de fiction, courts métrages et films d'animation sont au rendez-vous pour le bonheur
de tous. C’est l’occasion de festoyer avec les acteurs, les réalisateurs et le porte-parole
Mariverain Guillaume Cyr! La projection de films est accompagnée d'activités diverses,
d'un service de traiteur et d’un bistro. Un événement automnal qui présente, entre autres,
Chien de garde de Sophie Dupuis, Les Affamés de Robin Aubert, etc.

Source : Festival du Film de St-Séverin.
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Suivez notre blogue pour découvrir pourquoi
la Beauce est parfaite en automne pour vivre
de magnifiques moments en famille et géniale
pour se procurer des produits uniques!
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PAR JULIE AUBÉ LE 30 JUILLET 2018 ·

Chaudière-Appalaches : Domaine La Charmante, à la découverte de
la permaculture pour l’amour de la nature

SUGGESTION EXPRESSE POUR PRENDRE LA POUDRE D’ESCAMPETTE! 

 

Adeptes de la permaculture, Geneviève Bourgeois et José Montan ont à cœur l’environnement. Ils

élèvent leurs animaux, cultivent fruits et légumes, transforment et fabriquent leurs produits dans le

plus grand respect des écosystèmes. Visiter le Domaine La Charmante, c’est plonger dans l’univers

d’une ferme inspirée par la nature, l’autosu�sance et le partage des savoirs.

Installés à Saint-Paul-de-Montminy avec leurs quatre enfants, les propriétaires élèvent, entre autres, des

porcs en pâturage et des poules en liberté, et ils récoltent fruits et légumes frais, qu’ils transforment au gré

des saisons. Ils fabriquent aussi des savons, shampoings et produits nettoyants naturels et biodégradables.

Il est d’ailleurs possible de s’inscrire à des ateliers de fabrication!
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TWITTER: TERROIRSAVEURS

No Tweets Available

Suivre @terroirsaveurs 4 899 abonnés

À PROPOS DE L'AUTEUR

JULIE AUBÉ

Tout l'été, j’enchaîne les escapades pour le plaisir de voyager gourmandement au Québec.

Les savoureux récits que je fais de mes visites, rencontres et découvertes mettront l'eau à la

bouche tout au long de la Saison. Ne manquez pas de les suivre et de vous en inspirer pour

vos escapades au Québec cet été!

ARTICLES CONNEXES

Au Domaine La Charmante, les visiteurs découvrent tout un univers, avec ses petits animaux et ses

cultures, son grand sentier qui parcoure champ et forêt, ainsi que son étang baignable. Une aire de pique-

nique près du ruisseau invite à prolonger son séjour. Il su�t de prévoir un pique-nique ou d’en réserver un

d’avance auprès de la ferme!

À savoir

Coordonnées Domaine La Charmante : 142, route 216, Saint-Paul-De-Montminy, G0R 3Y0.

Tél.: 581 332-1023

Région: Chaudière-Appalaches

Établissement non certi�é Terroir et Saveurs* du Québec

© Photos: Julie Aubé
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Con�t d’oignon aux bleuets du Vire-Crêpe

S’il y a bien un fruit qui fait consensus au Québec, c’est le bleuet. Surtout quand il pousse dans notre coin,

car sa fraîcheur est un gage de saveur. C’est donc avec un véritable enthousiasme que je me suis rendue

aux Bleuets du Vire-Crêpe, accompagnée de deux amis �nlandais (car qui s’y connaît mieux en matière de

petits fruits que les �nlandais, je vous le demande). C’est à Saint-Nicolas, un peu avant le pont de Québec

en arrivant par l’autoroute 20, que la ferme est située. Mais croyez-moi, passer par les petits chemins de

campagne pour s’y rendre vaut vraiment le détour. Le paysage champêtre, les maisons pittoresques et la

vue sur le �euve avant d’arriver à destination font aussi partie de l’expérience.

Un aperçu de l’insoupçonnée variété de produits à base de bleuets et le comptoir de gelato maison.

En arrivant aux Bleuets du Vire-Crêpe, nous sommes immédiatement entourés de buissons fruitiers. Même

si la saison des bleuets est terminée, c’est impressionnant!

L’intérieur du bâtiment principal est divisé en plusieurs sections, toutes plus alléchantes les unes que les

autres. Un comptoir de pâtisseries, une crèmerie (gelatos maison et crème glacée molle aux bleuets) et une

variété vraiment surprenante de produits à base de bleuet, autant comestibles (con�tures, vinaigrettes,
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miel) que destiné aux soins du corps (baumes à lèvres, savons, eau micellaire, crèmes hydratantes…). Le

bâtiment comporte également un café très populaire où les crêpes et les bleuets sont mis en valeur. Il est

spécialement reconnu pour ses brunchs décadents où se côtoient gau�res, oeufs bénédictines, grilled

cheese des champs et pain doré. Mon conseil? Réservez votre table! Quand je dis populaire, je pèse mes

mots. La terrasse avec vue sur la bleuetière est particulièrement charmante.

Dégustation originale : le con�t d’oignons aux bleuets.

Parmi le vaste choix de produits o�erts, l’un a tout particulièrement attiré mon attention : le con�t

d’oignons aux bleuets. Cette combinaison inusitée titillait ma curiosité. J’ai rapporté un pot avec moi à la

maison et je n’ai pas été déçue. Les �nlandais non plus.

Le con�t d’oignons aux bleuets sur une mousse de foie de volailles : un pur délice!

Servi sur un craquelin tartiné de mousse de foie de volaille, il s’est révélé être une découverte gourmande à

la hauteur de mes espérances. Sans être trop sucré, le goût du bleuet se marie étonnamment bien avec

celui de l’oignon. C’est une idée de collation ou d’accompagnement à un apéritif simple, et pourtant si

savoureux!

 

À savoir

Coordonnées Les Bleuets du Vire-Crêpes : 975 chemin Vire-Crêpes, Lévis (secteur Saint-

Nicolas) Québec, G7A 2A1, Tél. : 418 836-2955

Région: Chaudière-Appalaches

Établissement certi�é Terroir et Saveurs du Québec
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ELIANE BEAUREGARD

Ceux qui me connaissent me décrivent comme une vraie passionnée des produits locaux et

originaux de nos producteurs québécois. Notre vaste terroir regorge d’expériences variées et

délicieuses et c’est avec joie que je les explore avec vous!
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Des jeunes qui préfèrent le trad

Photo: Carrefour mondial de l'accordéon Les sœurs Nicol: Élisabeth, l’accordéoniste (à gauche), et Virginie, la violoniste, qui ont d’abord
suivi des cours de piano classique avant d’embrasser la musique trad

Caroline Montpetit
4 septembre 2018
Musique

Lorsque Élisabeth Nicol a eu douze ans, son père lui a demandé si elle préférait recevoir en cadeau une
console de jeux vidéo ou un accordéon. Elle a choisi l’accordéon.

Depuis, la jeune fille, qui a aujourd’hui 16 ans, apprivoise le folklore québécois à l’accordéon diatonique.
Ce week-end, elle se produisait, avec sa soeur pianiste et violoniste, Virginie, 22 ans, et Alexandre B.
Caron, 25 ans, au Carrefour mondial de l’accordéon de Montmagny.

Les deux soeurs Nicol avaient déjà suivi des cours de piano classique. Dans la ville de Terrebonne, d’où
elles viennent, elles sont allées chercher le savoir de musique traditionnelle où il se trouvait : aux
soirées organisées par l’Association québécoise des loisirs folkloriques (AQLF). On y tient notamment
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des soirées de musique et de danse. « La moyenne d’âge était de 70 ou 80 ans. On faisait vraiment
baisser la moyenne », dit Élisabeth.

C’est là, pourtant, qu’elles ont appris des pièces du répertoire traditionnel, qui, rappelons-le, n’est pas
écrit. « On aurait tellement de monde à nommer pour parler de tous ceux qui nous ont alimentées », dit
Virginie.

Dimanche dernier, les éditions Maréemusique, de Beaumont, lançaient le disque Parcours d’accordéon,
où dix accordéonistes de la relève, nés entre 1980 et 2002, font revivre la musique traditionnelle
québécoise.

 L’hiver était long au Québec du temps où il n’y avait pas de distractions,
alors il fallait vraiment que la musique divertisse

— Élisabeth Nicol

Élisabeth Nicol y figure aux côtés de neuf autres jeunes accordéonistes passionnés de musique trad,
dont Marie-Jeanne Brousseau et Patrick Nolet.

L’été, la famille Nicol fréquentait son chalet de Saint-Philémon. C’est là qu’Élisabeth suit des cours
auprès d’Alexandre Boivin-Caron, qu’elle a rencontré au Carrefour mondial de l’accordéon de
Montmagny.

Alexandre B. Caron, qui a maintenant 25 ans, est l’étoile montante de l’accordéon diatonique à
Montmagny. À douze ans, il a produit son premier disque. Il en a maintenant cinq à son actif.

En entrevue, Alexandre B. Caron raconte que c’est sur l’accordéon d’un oncle, dont personne ne se
servait, qu’il a joué ses premières notes. Depuis, il n’a pas cessé de peaufiner son répertoire, qu’il joue
entièrement de mémoire.

Pour Benoît Bourque, accordéoniste, chanteur et danseur du groupe La Bottine souriante, qui animait le
Carrefour de l’accordéon de Montmagny ce week-end, il est clair que la relève est présente en musique
traditionnelle au Québec. C’est une relève qui a d’ailleurs souvent une formation parallèle en musique.

Reste que la musique traditionnelle est un genre à part, que les jeunes n’écoutent pas dans les écoles
primaires et secondaires.

Pour Virginie Nicol, qui poursuit par ailleurs des études universitaires en piano classique, le trad est une
musique qui permet de s’amuser. « L’hiver était long au Québec du temps où il n’y avait pas de
distractions, alors il fallait vraiment que la musique divertisse », dit Élisabeth Nicol.

Plusieurs apprécient le caractère joyeux des reels ou des gigues.

À 28 ans, Françane B. Bertrand, fréquente assidûment les festivals folks du Québec, et compte une
collection de musique traditionnelle de quelque 300 disques.

À Montréal, les gens qui vont aux veillées traditionnelles du Plateau ont entre 20 et 35 ans, dit-elle. Si
elle adore la musicalité de la musique traditionnelle, elle se sent aussi interpellée par la nécessité de
préserver un patrimoine québécois, d’en maintenir une « souvenance ».
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La Fromagerie de l'Île-aux-Grues attribue le goût de ses fromages au foin qui
pousse dans l'île, baignée par l'eau saumâtre du fleuve et battue par ses
vents.
PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE

« On est l'un des rares endroits au Canada où on fabrique nos fromages
toujours avec le même lait qui vient toujours des mêmes animaux »,
soutient Daniel Leduc, directeur général de la Fromagerie de l'Île-aux-Grues.
PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE

La Fromagerie de l'Île-aux-Grues s'apprête à lancer La Bête-à-Séguin,
du nom du peintre Marc Séguin, une pâte molle que la fromagerie qualifie de
« sauvage » et de « sans compromis ».
PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE
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Fromage: un petit frère pour Le Riopelle de l'Isle

Philippe Teisceira-Lessard
 La Presse

(L'ISLE-AUX-GRUES) L'un des fromages fins
québécois les plus populaires de la province, Le
Riopelle de l'Isle, aura un petit frère baptisé en
l'honneur d'un autre peintre habitué des lieux.

La Fromagerie de l'Île-aux-Grues espère
conquérir le coeur des gastronomes avec une
pâte molle qu'elle qualifie de « sauvage » et de « 
sans compromis » : La Bête-à-Séguin, du nom
du peintre Marc Séguin. Celui-ci est
copropriétaire de l'île aux Oies, reliée par
les battures à l'île aux Grues.

L'entreprise modifiera complètement son offre à
l'automne en ajoutant six nouveaux fromages à
sa gamme, dont ce porte-étendard. Elle
diminuera la production de son traditionnel
cheddar, coincé dans un marché saturé par les
industriels.

« On veut se déplacer vers notre marché qui est
le plus porteur : le marché des fromages fins,
qu'on a toujours abordé avec un positionnement
haut de gamme, a indiqué Daniel Leduc,
directeur général de la fromagerie. On va plus
loin dans le fromage fin. »

« Près de l'animal »

Dans le cas de La Bête-à-Séguin, l'entreprise a
travaillé avec des experts européens pour créer
un fromage « près de l'animal », s'est réjoui le
peintre en entrevue, attablé devant une grosse
meule du fromage qui porte son nom et des
tranches de pain rôti. « On sent le pis
de la vache. »

« C'est un fromage très haut de gamme, un
fromage non consensuel, 100 % authentique,
un fromage qui a du caractère. C'est goûteux. » 

- Daniel Leduc, directeur général de la
Fromagerie de l'Île-aux-Grues

Le brie de Meaux et le brie de Melun ont servi
d'inspiration, « mais ce n'est pas la copie de la
copie », jure-t-il. Il devrait être mis en vente dans
les prochaines semaines.

La fromagerie avait surtout fait les manchettes dans les deux dernières années pour la pénurie de lait qui l'affligeait. Mais la
baisse de production du cheddar et l'arrivée de nouveaux quotas de lait pour les producteurs laitiers de l'île devraient
permettre de fournir le lait nécessaire à ces nouveaux projets, estime le directeur général.

xLa Presse a fait une mise à jour de sa politique de confidentialité. Vous pouvez la lire en cliquant
ici. 
En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez la nouvelle politique de confidentialité de
La Presse.
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 Liens propulsés par plista

Le goût de l'île

La fromagerie attribue le goût de ses fromages au foin qui pousse dans l'île, baignée par l'eau saumâtre du fleuve et battue
par ses vents. « On est l'un des rares endroits au Canada où on fabrique nos fromages toujours avec le même lait qui vient
toujours des mêmes animaux », a expliqué M. Leduc, qui évalue à 200 le nombre de vaches qui produisent du lait dans l'île.
Celui-ci est thermisé - plutôt que pasteurisé - avant de finir en meules ou en blocs.

Comme pour Le Riopelle de l'Isle, dont une partie des revenus finance les études postsecondaires des jeunes insulaires,
La Bête-à-Séguin financera des résidences d'artistes dans l'archipel, a indiqué Marc Séguin.

la boite:219:box
© La Presse (2018) Inc. Tous droits réservés.

TweeterPartager 154

À DÉCOUVRIR

XTRA

La belle normande
à Lorraine

Qu'est ce qu'un XTRA?

VIVRE

Diabète: une étude
démontre
l'inefficacité des
oméga-3

INTERNATIONAL

Pas question de
retirer son Nobel à
Aung San Suu Kyi

ÉTATS-UNIS

Harcelé, un jeune
homosexuel
de neuf ans
s'enlève la vie

xLa Presse a fait une mise à jour de sa politique de confidentialité. Vous pouvez la lire en cliquant
ici. 
En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez la nouvelle politique de confidentialité de
La Presse.

https://www.plista.com/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lapresse.ca%2Fvivre%2Fgourmand%2Fcuisine%2F201808%2F14%2F01-5192977-fromage-un-petit-frere-pour-le-riopelle-de-lisle.php&ref_src=twsrc%5Etfw&related=lapresse_sports%2Clp_international%2Clp_arts%2Clp_musique%2Clp_sante%2Clp_voyage%2Clp_musique&text=Fromage%3A%20un%20petit%20fr%C3%A8re%20pour%20Le%C2%A0Riopelle%C2%A0de%C2%A0l%27Isle&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.lapresse.ca%2Fvivre%2Fgourmand%2Fcuisine%2F201808%2F14%2F01-5192977-fromage-un-petit-frere-pour-le-riopelle-de-lisle.php&via=lp_lapresse
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.lapresse.ca%2Fvivre%2Fgourmand%2Fcuisine%2F201808%2F14%2F01-5192977-fromage-un-petit-frere-pour-le-riopelle-de-lisle.php&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.lapresse.ca/maison/immobilier/maisons-de-luxe/201808/24/01-5194144-la-belle-normande-a-lorraine.php
http://www.lapresse.ca/vivre/sante/201808/27/01-5194392-diabete-une-etude-demontre-linefficacite-des-omega-3.php
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201808/29/01-5194667-pas-question-de-retirer-son-nobel-a-aung-san-suu-kyi.php
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201808/28/01-5194519-harcele-un-jeune-homosexuel-de-neuf-ans-senleve-la-vie.php
http://www.lapresse.ca/politique.php


18/09/2018 La Fromagerie de l’Île-aux-Grues riposte à l'offensive européenne | LesAffaires.com

http://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/pme/la-fromagerie-de-lile-aux-grues-riposte-a-l-offensive-europeenne/604974 1/7

Nous suivre Zone abonné (http://www.lesaffaires.com/publication/les-affaires) Profil

 (/)

PAR ANNIE BOURQUE (/AUTEUR/ANNIE-BOURQUE/1762)

STRATÉGIE D'ENTREPRISE (HTTP://WWW.LESAFFAIRES.COM/STRATEGIE-D-ENTREPRISE) > PME

La Fromagerie de l’Île-aux-Grues riposte à l'offensive
européenne
Publié le 13/09/2018 à 14:43

Le directeur de la Fromagerie de l’Île-aux-Grues, Daniel Leduc présente quelques fromages qui seront mis en marché dès la mi-septembre. [Crédit : Marie-Josée
Marcotte]

PME DE LA SEMAINE. À compter de la mi-septembre, la fromagerie de l’Île-aux-Grues lance une nouvelle gamme de six

fromages fins dont le très attendu, La Bête-À-Séguin, issue d’un partenariat avec l’artiste Marc Séguin.

 

Présent au lancement au Château Frontenac, le 6 septembre dernier, le copropriétaire de l’Île-aux-Oies s’est dit privilégié

d’assurer une certaine visibilité à un produit du terroir auquel il croit. « On présente avec grande fierté les fromages de l’Isle-

aux-Grues à des rois, des princesses, des politiciens qui viennent nous visiter », raconte l’homme de 48 ans.

 

Jusqu’en 1964, l’Île-aux-Oies a appartenu à des religieuses. « De redoutables femmes d’affaires qui vendaient leur foin 6 à 7 fois

le prix. »

 

Aujourd’hui, ce précieux pâturage est offert gratuitement à la fromagerie qui est un moteur économique de la région, située

dans un emplacement exceptionnel.

 

Car L’Isle-aux-Grues se niche au cœur du Saint-Laurent non loin de l’île aux Coudres ou de l’île d’Orléans. Sur une superficie

d’environ 10 kilomètres se trouve un petit village de 160 habitants, deux rues et… une fromagerie.

 

Offensive européenne
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Depuis 40 ans, l’entreprise fabrique le fromage Le Riopelle (du nom de l’artiste Jean-Paul Riopelle) ainsi qu’une gamme de

cheddars. « Nous disposons d’une capacité de production de lait variant entre 2,6 millions de litres à 2,8 millions. Cela reste

petit par rapport à la grande industrie laitière. Nous sommes quand même la plus grande fromagerie artisanale du Québec »,

explique Daniel Leduc, le directeur de la société qui emploie une vingtaine d’employés.

 

D’ici 2020, le traité de libre-échange avec l’Europe prévoit l’arrivée au Canada de 17 700 tonnes de nouveaux fromages. « Notre

défi ? C’est d’être créatif et différent. On se positionne dans le marché des fromages fins, un secteur où il y a de la croissance

pour de petites fromageries artisanales comme la nôtre. »

 

En images, la collection des six nouveaux fromages. [Crédit : Courtoisie]

 

4 axes 

 

Le dirigeant espère se démarquer grâce à l’authenticité des fromages, la production artisanale et surtout le raffinement et le

côté haut de gamme des produits. « Le Riopelle et la Bête à Séguin seront les fromages les plus chers au Québec. À 65 $ et 67 $

le kilo, je vends littéralement des bijoux », illustre-t-il.

 

Chaque fromage s’inspire de l’histoire et des personnages de l’Isle-aux-Grues comme le curé Quertier ou le Cheval noir qui a

disparu soudainement. « On veut se distinguer par notre appartenance à notre terroir. On n’est pas là pour faire la copie d’une

copie, martèle M. Leduc. Nous sommes là pour faire des produits différents. »

 

La fromagerie de l’Isle-aux-Grues se distingue par le goût du lait. Car le territoire est marqué par l’air salin qui a un impact sur

le pâturage. « Nos animaux sont nourris exclusivement du foin de l’île qui n’est pas le même que sur le reste du continent. »

 

Tour de force

 

Après des années difficiles redevables à une baisse de production laitière, l’entreprise a fusionné l’été dernier avec la

coopérative Agrilait de Drummondville. « Nous avions besoin d’un partenaire financier et ces gens sont un groupe de

bâtisseurs comme nous, situés au centre du Québec. »

 

Depuis deux ans, les nouveaux fromages fins ont été conçus grâce à l’apport d’un directeur technique provenant de l’Europe.

Celui-ci est en contact quotidien avec la chef fromagère, Véronique Roy.
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Entretemps, le recrutement est un enjeu crucial. On prévoit l’embauche de quatre à cinq personnes. La solution, selon M.

Leduc, réside dans la transmission des connaissances. « Notre chef fromagère est en train de former deux nouveaux employés.

Alors si vous avec le goût des fromages, on va vous le montrer », conclut-il.

 

Fromagerie de l’Île-aux-Grues en chiffres

 

Nombre d’employés : 20

 

Chiffre d’affaires en 2017 : 3,5 millions $

 

Objectif de croissance : 1 million $

 

Défi : Se positionner dans un marché de niche soit celui des fromages fins, fort prisés par les consommateurs

 

Sur le marché :

 

La Bête-À-Séguin | Bécart de l’Isle | Cheval noir de l’Isle | Curé Quertier de l’Isle seront mis en marché dès le 17 septembre.

 

Suivi du Haut-Marais de l’Isle à la mi-octobre et du Houblonneux de l’Isle, fin novembre.
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IKEA veut meubler votre voiture autonome, les divorces provoqués par Fortnite, Coca-Cola intéressée par le pot
canadien.
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Nouvelles
À SURVEILLER L’hiver fera sa place en automne. Voyez comment.

Chercher

Monde Météo Nature Animaux Autos Camping Aperçu automne

Ne manquez pas ...

Deux (gros) changements en une
semaine !

Les méga tsunamis seront de plus
en plus fréquents

L'Atlantique bouillonne : ouragans et
tempêtes à la chaîne

Des centaines de petits pingouins vivent tout
près de Québec

 

Lundi 10 septembre 2018 à 12 h 02 - Le saviez-vous ?
Depuis 1979, des petits pingouins élisent domicile sur
l'archipel de l'Isle-aux-Grues, dans Chaudière-
Appalaches. Quelque 350 adultes peuplent désormais ces
îles battues par les vents.

À lire également : Pourquoi nos chiens et chats mangent-ils de
l'herbe ? 

Une colonie de petits pingouins a élu domicile… sur le fleuve Saint-
Laurent ! Vous avez bien entendu, les oiseaux ont trouvé refuge dans
l’archipel de l’Isle-aux-Grues, au large de Montmagny. Près de 350
pingouins adultes vivent sur ces îles rocheuses et dénuées de mammifères. Ils y pondent dans des nids confectionnés
dans les fissures et éboulis de roches. Les premiers œufs y avaient été trouvés en 1979. Sur l’ensemble du Québec,
on dénombre environ 55 000 couples de cette espèce, qui vivent en grande majorité sur la Côte-Nord. On en trouve
dans l’estuaire du Saint-Laurent, mais très peu résident aussi loin en amont du fleuve.

La colonie de ces oiseaux migrateurs peut être observée lors d'excursions en bateau en mai et en juin.  

Des pingouins habitent... Sur le fleuve !
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Source : Radio-Canada  

Vignette : Tourisme Chaudière-Appalaches

À VOIR ÉGALEMENT : Les papillons monarques parés à la migration annuelle !

 

 

 

 

À lire également

Deux (gros)
changements en une
semaine !

Les méga tsunamis
seront de plus en plus
fréquents

L'Atlantique bouillonne :
ouragans et tempêtes à
la chaîne

https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-dernier-clin-dil-de-lete-au-quebec-reponse-ici/112037/
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-dernier-clin-dil-de-lete-au-quebec-reponse-ici/112037/
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-mega-tsunamis-seront-de-plus-en-plus-frequents-voici-pourquoi/111909/
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-mega-tsunamis-seront-de-plus-en-plus-frequents-voici-pourquoi/111909/
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/latlantique-bouillonne--ouragans-et-tempetes-a-la-chaine/111875/
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/latlantique-bouillonne--ouragans-et-tempetes-a-la-chaine/111875/


24/09/2018 Parc régional Massif du Sud: Déjà 20 ans - La Voix du Sud

https://www.lavoixdusud.com/parc-regional-massif-du-sud-deja-20-ans/ 1/3

(http://energiegr.com)

(https://www.equipementbeaumont.com)

Crédit photo : gracieuseté

Parc régional Massif du Sud: Déjà 20 ans

Eric Gourde
egourde@lavoixdusud.com
(mailto:egourde@lavoixdusud.com) Le lundi 24 septembre 2018, 7h07

Plusieurs élus et invités ont tenu à souligner les 20 ans du Parc régional Massif du Sud le 15 septembre dernier.
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BELLECHASSE-ETCHEMINS. Les MRC de Bellechasse et des Etchemins ont récemment souligné le
20e anniversaire de la création du Parc régional du Massif du Sud.

Depuis 2012, le parc régional connait une belle croissance de sa fréquentation qui devrait atteindre, en
2018, près de 36 000 visiteurs. Cette hausse de la fréquentation contribue à positionner le parc sur le
plan touristique et sa capacité d’attraction lui confère un statut de produit d’appel régional, ont insisté
les intervenants lors de leurs allocutions.

Cette tendance, associée au mouvement global de protection de la nature et de conscientisation
autour des saines habitudes de vies, permet d’af�rmer que le parc régional est loin d’avoir atteint son
plein potentiel selon les dirigeants.

Le député fédéral, Steven Blaney, a remis une distinction soulignant l’anniversaire du parc à

Daniel Pouliot, président de la CADMS.

«C’est of�ciellement en 1998 que les 2 MRC, Bellechasse et Les Etchemins, ont créé, le Parc régional
du Massif du Sud, mais cette grande aventure avait débuté 20 ans plus tôt dans les années ’80», a
précisé le préfet de la MRC de Bellechasse et maire de Saint-Nazaire, Clément Fillion, rappelant au
passage que c’est en 1998 que le Parc a accueilli ses premiers visiteurs venus marcher et camper.

«Les efforts concertés, la détermination et la résilience des citoyens engagés, des bénévoles et des élus
avaient porté des fruits et que les perspectives d’avenir s’avéraient très prometteuses». A ajouté le
président de la Corporation d’aménagement et de développement du Massif du Sud (CADMS), Daniel
Pouliot, aussi maire de Saint-Philémon.
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Invités aussi à prendre la parole pour exprimer leur vision de développement pour ce territoire, les
préfets et les maires des municipalités constituant le Parc, soit Saint-Philémon, soit Buckland et Saint-
Philémon dans la MRC de Bellechasse, puis Saint-Luc et Saint-Magloire dans la MRC des Etchemins,
ont jugé avoir fait preuve d’une belle concertation, porteuse et inspirante pour continuer le
développement du Massif du Sud, sous toutes ses facettes, et en compagnie des entreprises
concernées.
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Saint-Malachie: le Festival Celtes et Cie continue son
essor

FESTIVAL. Le Festival Celtes et Cie de Saint-Malachie prend visiblement de l’ampleur, si l’on se base
sur l’af�uence remarquée lors de la dernière édition, soit du 17 au 19 août dernier.

La pluie abondante du vendredi soir n’a pas empêché les festivaliers de se régaler lors du souper
organisé sous le chapiteau bondé, installé en plein cœur du village. Le souper de côtes levées af�chait
déjà complet depuis quelques jours. Côté spectacle, le duo BluesReel , le chansonnier JP Couët, et le
coup de cœur de la soirée, le groupe Crépuscule dont les membres étaient tous vêtus de kilts
authentiques, ont réussi à charmer leur public respectif.

Eric Gourde
egourde@lavoixdusud.com
(mailto:egourde@lavoixdusud.com) Le jeudi 23 août 2018, 8h37
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L’animation au cœur du village était omniprésente et pour tous les âges.

Le samedi ensoleillé a débuté par une autre performance mémorable du Chœur Celtique de Saint-
Malachie, accompagné cette fois par l’Ensemble Celtique des Appalaches, dans une église bondée.

Le cœur du village de Saint-Malachie a été particulièrement fréquenté pendant la �n de semaine.
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Les festivaliers pouvaient ensuite déambuler à travers les divers kiosques de producteurs et artisans
au marché public, installé pour l’occasion devant l’église. Plus tard, les amateurs de boissons fortes
pouvaient choisir entre un atelier de dégustation de scotch, ou un atelier de dégustation de gin. En
soirée, fraichement débarqué d’une tournée européenne, la formation De Temps en Temps a pris la
scène principale devant une salle comble.

La traditionnelle messe «western» du dimanche a une fois de plus attirée une foule importante
dimanche matin pour clore le Festival. Notons également que pour la première fois, le Festival offrait
des espaces de camping situés tout près du site.

Selon Olivier Leclerc, président du comité organisateur, «le festival attire des gens provenant de Saint-
Malachie et des municipalités voisines bien sûr, mais également d’un rayon beaucoup plus étendu que
l’on croyait. Ça augure très bien pour les prochaines années», a-t-il insisté.

Voici le vidéo que nous avons tourné lors de notre passage:
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TOURISME. Un plan d’action sur 10 ans (2019-2029) guidera les travaux du comité touristique
Bellechasse-Etchemins, en collaboration avec les municipalités et les intervenants touristiques des
deux territoires.

Ce nouveau plan d’action, qui découle du premier Forum touristique Bellechasse-Etchemins tenu le 15
mai dernier à Saint-Damien, a été présenté à près de 80 intervenants présents le lundi 24 septembre
au Mont-Orignal de Lac-Etchemin. Celui-ci repose sur trois grands axes ou forces, soit le tourisme
nature, l’agroalimentaire et le tourisme gourmand, ainsi que le tourisme culturel.

Agent de développement rural à la MRC de Bellechasse, Guy Boudreau souligne que pour chaque axe
ou force, que l’on appelle aussi les ADN, une série d’actions territoriales et locales ont été identi�ées.

«À partir des démarches que nous avons établies l’an dernier avec les municipalités, on a invité les
intervenants de chaque milieu à ré�échir à la démarche et préparer des plans locaux de tourisme lors
desquels ils devaient identi�er leurs incontournables ainsi que les projets touristique qu’ils
souhaitaient mener. On a pris tous les points convergents et, de là, identi�é ces trois ADN», indique M.
Boudreau qui ajoute que ces trois axes ont été validés au forum de Saint-Damien. Voir ici le résumé

Les agents de développement rural Mathieu Baillargeon et Guy Boudreau ont présenté les grandes lignes du plan
d'action 2019-2029 mis sur pied par le comité touristique Bellechasse-Etchemins.
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émanant de cette première rencontre : https://www.lavoixdusud.com/premier-forum-touristique-
bellechasse-etchemins/ (https://www.lavoixdusud.com/premier-forum-touristique-bellechasse-
etchemins/)

Une série de projets communs émanant de ces forums locaux ont aussi été présentés et soumis à un
exercice de priorisation, par la même occasion. Entre les deux rencontres, les membres du comité ont
identi�é des projets et des actions qui avaient reçu le plus de votes. Ceux-ci ont servi de base à la
préparation du plan d’action présenté lundi soir, les personnes présentes étant appelés à le valider. «À
partir des commentaires reçus ce soir, on va retourner vers les municipalités pour voir ce qu’elles en
pensent et comment elles souhaitent animer leurs milieux respectifs. Le conseil municipal doit jouer un
rôle de leader là-dedans et travailler en collaboration avec les entreprises et intervenants touristiques
du milieu», poursuit M. Boudreau.

Plus de 80 personnes étaient présentes à cette rencontre.

Ce dernier ajoute que si le plan d’action repose sur une période de 10 ans, le comité touristique
Bellechasse-Etchemins a établi une première série de neuf actions à mettre en branle dès la première
année, mais qui réaliseront avec le temps.

«On veut bouger dès maintenant et on ne veut surtout pas que cela se retrouve sur une tablette. Il y a
certains projets qui nécessiteront des négociations comme le partage des sentiers entre  le quad et la
motoneige par exemple. Certains commanderont d’importants investissements alors que d’autres sont
déjà amorcés. L’objectif est d’avoir un dialogue entre le privé et le public, mais aussi de poursuivre celui
qui est en cours entre Bellechasse et Les Etchemins», signale M. Boudreau qui ajoute que la tenue d’au
moins une rencontre annuelle, a�n de faire le point sur les actions réalisées et en lancer de nouvelles
au besoin, est visée.

https://www.lavoixdusud.com/premier-forum-touristique-bellechasse-etchemins/
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Principales actions prévues pour 2019-2020

Développement et consolidation de sentiers de randonnée pédestre, vélo, quad et motoneige

Développement et amélioration des arrêts gourmands ainsi que des entreprises œuvrant en

agrotourisme

Aménagement et développement des cœurs de village

Développement d’un réseau d’hébergement alternatif de qualité

Création de circuits et de forfaits Bellechasse-Etchemins

Embauche d’une ressource en tourisme pour la mise en commun des actions touristiques

Réseau de promotion, d’information et de communication touristique
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La région de Québec multiplie les bonnes adresses en matière de gastronomie.
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Chaque semaine, Allison Van Rassel s'intéresse à la cuisine d'ici et vous fait découvrir

ses incontournables.

ALLISON VAN RASSEL
Chroniqueuse à Radio-Canada et CBC, Allison Van Rassel nous régale avec ses capsules

gourmandes depuis 2012. Caméra à la main, elle sillonne les routes de la région de

Québec pour partager ses découvertes.

 (https://ici.radio-canada.ca/quebec) 

 (mailto:cavautledetour@radio-canada.ca)  (https://twitter.com/AllisonVRassel)

  (https://www.facebook.com/allisonvanrassel)  

(https://www.instagram.com/allisonvanrassel/) 

Un premier « feta » de chèvre bio produit dans Bellechasse



Un premier « feta » de chèvre bio produit

dans Bellechasse

Publié le dimanche 9 septembre 2018 à 7 h 33
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Le fromage de type feta de la fromagerie fermière Cassis et Mélisse est emballé sous vide dans un soupçon d'huile d'olive,

parsemé d'herbes séchées et décoré de trois grains de poivre noir. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Dans le contrefort des Appalaches, sur les collines longeant le rang de la Pointe Lévis à

Saint-Damien-de-Buckland, près d'une cinquantaine de chèvres broutent l'herbe fraîche

des pâturages de la fromagerie fermière Cassis et Mélisse. Depuis le mois de mai, le

chevrier Gary Cooper et la fromagère Aagje Denys fabriquent, à partir du lait de leurs

chevrettes , le tout premier fromage biologique de type feta de Chaudière-Appalaches.

Un texte d'Allison Van Rassel

Ce nouveau fromage bellechassois est façonné à partir du lait de la traite matinale et selon les

traditions millénaires originant de la Méditerranée.

Il est beaucoup moins salé que les fetas d’importation conservés en saumure vendus en

grande surface.

Sa texture est aussi moins crémeuse, mais beaucoup plus douce en bouche où l'on y décèle

des arômes prédominants d'herbes et de �eurs.

« Si tu n’as pas un bon lait, tu ne feras jamais un bon fromage, exprime la fromagère d’origine

belge qui façonne à la louche tous ses fromages fermiers. L’industrie n’achète pas de lait bio

de chèvre », poursuit celle qui embouteille aussi le lait de ses chevrettes.
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La fromagère Aagje Denys offre un plateau de dégustation de ses fromages fermiers à quiconque désire pique-niquer à la

ferme. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

« Si mon feta est bon, c’est parce que j’ai un bon chevrier,

que les chèvres vont dehors et qu’elles sont heureuses. »

— Aagje Denys, fromagère et copropriétaire de la fromagerie fermière Cassis et

Mélisse

En toute discrétion depuis le mois de mai, la fromagère vend son nouveau fromage à sa

boutique de la ferme, une façon de faire, dit-elle, qui lui permet de tester le produit avant de

l’offrir à sa clientèle étendue de Bellechasse.

« Je voulais surtout un fromage estival pour accompagner les légumes frais des fermes

maraîchères de Bellechasse, ajoute-t-elle. On n’est pas une région très connue. C’est un petit

extra pour les gens qui se déplacent et encouragent la consommation à circuit court. »
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Les chèvres de la fromagerie fermière Cassis et Mélisse sont curieuses et s'approchent des visiteurs a�n de récolter des

caresses. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Cassis et Mélisse a récemment fait le choix de ne plus distribuer ses fromages au-delà des

régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. L'objectif premier de Cassis et

Mélisse est d’attirer le consommateur jusqu’à la ferme « comme on fait en France » a�n qu’il

puisse comprendre ce qu’il mange.

D’ailleurs, Cassis et Mélisse se joindra dès le printemps prochain au réseau des Économusées;

une décision onéreuse puisque l'entreprise devra se plier à certaines exigences. Le couple

croit toutefois qu'il permettra de mettre davantage en valeur leur savoir-faire.

A�n de répondre, entre autres, aux plus récentes normes biologiques, une nouvelle grange est en construction a�n

d’accueillir les chevrettes. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

« On veut rester un petit secret dans Bellechasse, espère la fromagère. On ne veut surtout pas

avoir des autobus avec des �les de gens avec qui tu ne peux pas parler, l’échange est
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SUIVANT

important pour nous. C’est de cette façon que les gens reconnaissent la qualité d’un produit. »

Cassis et Mélisse lancera prochainement un appel à tous sur les réseaux sociaux a�n de

trouver un nom à ce fromage québécois de type feta, le deuxième du genre en province

fabriqué à partir de lait de chèvre biologique.

Afficher les commentaires
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PRÉCÉDENT

Le plaisir réconfortant des boulettes suédoises

https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1119907/plaisir-boulettes-suedoises
https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1119228/soul-food-diner-saint-sauveur


10/09/2018 Un premier « feta» de chèvre bio pour Bellechasse | Ça vaut le détour

https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1121807/feta-chevre-bio-bellechasse- 7/10

Soul food gastronomique au Diner Saint-Sauveur

Irrésistibles gourmandises aux fleurs

Chile y Medio : délectables empanadas

https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1119228/soul-food-diner-saint-sauveur
https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1118492/gourmandises-fleurs-belle-a-croquer-boutique-fromage
https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1117308/chile-y-medio-empanadas-marche-vieux-port-quebec
https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1116220/bistro-lorygine-une-cuisine-raisonnee-bienvenue-a-place-royale


10/09/2018 Un premier « feta» de chèvre bio pour Bellechasse | Ça vaut le détour

https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1121807/feta-chevre-bio-bellechasse- 8/10

Bistro L’Orygine : une cuisine raisonnée bienvenue à place Royale

Un fromage frais au lait de brebis en hommage à Charlevoix

https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1116220/bistro-lorygine-une-cuisine-raisonnee-bienvenue-a-place-royale
https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1115023/fromage-frais-lait-de-brebis-charlevoix
https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1113853/arvi-restaurant-gastonomie-limoilou


10/09/2018 Un premier « feta» de chèvre bio pour Bellechasse | Ça vaut le détour

https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1121807/feta-chevre-bio-bellechasse- 9/10

ARVI : faire fi des conventions de la gastronomie

La bonne étoile, une expérience locale et éphémère

La pâtisserie Praline et chocolat fait le pari de la qualité

https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1113853/arvi-restaurant-gastonomie-limoilou
https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1110970/restaurant-ephemere-bonne-etoile-quebec
https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1109829/patisserie-praline-et-chocolat-comptoir-saint-emile
https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1105388/jun-quebecois-typique-tibet-portneuf


10/09/2018 Un premier « feta» de chèvre bio pour Bellechasse | Ça vaut le détour

https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1121807/feta-chevre-bio-bellechasse- 10/10

AFFICHER PLUS

Un jun typique du Tibet fabriqué dans Portneuf

L’instemps gourmand : ode au dimanche

https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1105388/jun-quebecois-typique-tibet-portneuf
https://ici.radio-canada.ca/quebec/ca-vaut-le-detour/actualite/document/nouvelles/article/1105261/instemps-gourmand-critique-restaurant-sillery


10/09/2018 Une île de petits pingouins près de Montmagny | ICI.Radio-Canada.ca

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1122024/pingouins-pilier-bois-montmagny-isle-grues-saint-laurent-oiseau-arctique 1/8

Une île de petits pingouins près de Montmagny
Publié le vendredi 7 septembre 2018 à 11 h 32

Mis à jour le 8 septembre 2018 à 4 h 23

Les petits pingouins peuplent l'île du Pilier de Bois, dans le �euve Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada

Voir un pingouin en plein vol, c'est plutôt improbable, dites-vous? Détrompez-vous! À une

soixantaine de kilomètres en aval de Québec, une colonie de petits pingouins s'accroche

contre vents et marées à un rocher inhospitalier au beau milieu du �euve Saint-Laurent.

Un texte de Maxime Poiré, de 

On doit se rendre dans l’archipel de L'Isle-aux-Grues pour découvrir la colonie de petits

pingouins qui vit le plus en amont dans le Saint-Laurent. Les oiseaux ont trouvé refuge sur un

caillou aride au nom étrange : le Pilier de Bois.

Aucun mammifère n’habite sur ce rocher, qui est considéré comme une zone importante pour

la conservation des oiseaux et qui dispose du statut officiel d’aire protégée.

La semaine verte (/tele/la-semaine-verte/site) 

https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site
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Le Pilier de Bois, dans l’archipel de L'Isle-aux-Grues Photo : Radio-Canada

Au mois de mai, La semaine verte s’est approchée de l’île en compagnie de Jocelyn Landry, un

ornithologue amateur, passionné par tout ce qui touche cet archipel situé au large de

Montmagny.

« On est privilégié de se rendre ici. Parce que c’est un secteur qui n’est pas facile pour la

navigation. Puis aussi, c'est le bon temps, celui de la migration, donc on peut voir les

comportements des oiseaux sur la terre ferme », dit-il.

« Le petit pingouin, c'est un oiseau qu’on voit surtout sur l’eau. Donc, le voir sur

la terre ferme, c'est quelque chose d’inusité. On est chanceux de les voir d’aussi

près. »

— Jocelyn Landry, ornithologue amateur
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L'ornithologue amateur Jocelyn Landry Photo : Radio-Canada

Une jeune colonie

La présence du petit pingouin, qu’on appelle aussi pingouin torda, est assez récente au Pilier

de Bois. En 1979, les biologistes du Service canadien de la faune y ont découvert trois œufs. Et

puis, en 2016, 37 ans plus tard, ils en ont dénombré 173. Comme les petits pingouins vivent

en couple, cela représente près de 350 oiseaux adultes.

« Découvrir un oiseau d’eau salée [à l'endroit où se mélangent] les eaux douces et les eaux

salées du Saint-Laurent, qui réussit non seulement à s’installer, mais aussi à pondre son œuf,

à avoir sa nichée et à être là d’année en année, c'est quand même étonnant », constate

Jocelyn Landry.
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Un petit pingouin dans son nid Photo : Shutterstock

Les petits pingouins peuvent facilement vivre au-delà de 20 ans. Au Québec, la population

totale dépasse 50 000 couples. La grande majorité des oiseaux nichent sur la Côte-Nord. On

en trouve aussi en Gaspésie, aux îles de la Madeleine et dans le secteur de l’estuaire du Saint-

Laurent.

Répartition des petits pingouins au Québec

L’espèce se porte bien partout dans l’est de l’Amérique du Nord. Comme la population

s’accroît, les petits pingouins ont dû trouver de nouveaux sites de nidi�cation. C’est ce qui

expliquerait la présence d’une nouvelle colonie si en amont dans le Saint-Laurent, au Pilier de

Bois.

« Les pingouins qu’on observe dans la région de Montmagny, c'est peut-être un débordement

par rapport à la distribution normale des pingouins dans l’estuaire. Les oiseaux débordent un

Côte-Nord : 45 000 couples

Gaspésie : 3000 couples

Îles de la Madeleine : 3000 couples

Estuaire du Saint-Laurent : 4000 couples
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petit peu dans notre secteur », avance Jocelyn Landry.

Un groupe de petits pingouins sur l'eau Photo : Radio-Canada

Un œuf unique et précieux

L’oiseau, long d’une quarantaine de centimètres, passe la majorité de l’année sur l’eau, dans

l’océan Atlantique.

« C'est un oiseau capable de voler, un oiseau balourd qui est plus habile dans l’eau que sur la

terre ferme. La terre, ce n'est pas vraiment son habitat. Il n’y va que pour nicher », explique M.

Landry.

Les petits pingouins ne reviennent sur terre que pour la période de reproduction. Ils

s’installent en général dans les anfractuosités des falaises pour bâtir un nid rudimentaire,

composé de petits cailloux et de quelques brindilles.

La femelle ne va pondre qu’un œuf, qui sera jalousement gardé et couvé durant environ

35 jours. Après l’éclosion, le petit reste 18 jours avec ses parents, qui s’affairent à le protéger

et à le nourrir.
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Un petit pingouin près de son oeuf Photo : Radio-Canada

Pour ce faire, les petits pingouins peuvent parcourir de très grandes distances. Dans l’estuaire

du Saint-Laurent, les biologistes du Service canadien de la faune ont constaté qu’ils se

rendaient parfois à plus de 50 km de la colonie pour ramener au nid des poissons comme le

lançon et le capelan.

Une très longue migration

À la mi-juillet, c’est le grand départ. Moins de 20 jours après être sorti de sa coquille, le

nouveau-né quitte la colonie du Pilier de Bois. Ne sachant pas encore voler, il nage près de

2000 kilomètres aux côtés de son père vers l’océan Atlantique.

La mère, elle, part une dizaine de jours plus tard. Après ce long périple, tous se retrouvent

dans leurs quartiers d’hiver, au large de la côte est des États-Unis. Au printemps, ils

reprendront la route en sens inverse, depuis la côte est des États-Unis vers leurs sites de

nidi�cation plus au nord.

Les menaces

Ici, au milieu du Saint-Laurent, la principale menace pour la colonie demeure l’activité

humaine. La présence de l’homme près de l’île peut bouleverser l’équilibre fragile qui y règne.

« Il peut y avoir des dérangements, par exemple, des gens qui viennent ici en kayak. En

15 minutes, ils font lever les oiseaux. C'est là que les goélands s’en donnent à cœur joie et

mangent dans le nid des petits pingouins », dit Jocelyn Landry.
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« L’idéal, c'est que l'île reste tranquille et qu’il n’y ait pas cette menace causée

par l’homme lorsqu’on dérange l’oiseau dans son habitat. »

— Jocelyn Landry, ornithologue amateur

Trois petits pingouins du Pilier de Bois Photo : Radio-Canada

Un protocole pour approcher du rocher

Comme les petits pingouins, la famille Lachance s’accroche et survit dans l'archipel de L'Isle-

aux-Grues. Depuis près de 175 ans, ces marins sillonnent le �euve en bateau de pêche, en

canot à glace et maintenant à bord de bateaux de croisière. Ils proposent entre autres aux

touristes des excursions pour observer les petits pingouins au Pilier de Bois.

« Je suis encore émerveillé de les voir voler proche de moi. Et ce n’est pas parce

que ce sont les premiers. Je trouve que c'est un oiseau extraordinaire. Je me

sens un peu dépaysé chez nous quand je vois un petit pingouin proche de chez

moi. »

— Dominique Lachance, Croisières Lachance
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Dominique Lachance, de Croisières Lachance Photo : Radio-Canada

Conscients de la vulnérabilité des petits pingouins, les Lachance ont décidé d’encadrer leurs

visites près du Pilier de Bois. Ils veulent ainsi protéger cette colonie d’oiseaux qui fait

maintenant un peu partie de la famille.

Leur protocole d’approche est strict. Personne ne débarque sur l’île. L’observation dure au

maximum 30 minutes et les croisières cessent à la mi-juin, avant l’éclosion des œufs.

Dominique Lachance souhaite que leur façon de faire soit reconnue et devienne la norme.

« Si je pouvais le faire devenir officiel, le protocole d’approche qu’on a établi, si ça pouvait être

une loi, ce serait la réalisation du plus beau de mes rêves », affirme Dominique Lachance.

Voyez le reportage de Maxime Poiré et de Michel Poirier à l'émission 

, samedi, à 17 h, à ICI Radio-Canada Télé.
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