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30 nouvelles activités à faire en famille au
Québec - Véronique Cloutier

14 Juil 2021 par Maude Goyer

Présenté par

Montréal

1. Découvrir la nouvelle mouture du Biodôme, avec ses habitats

naturels et ses 4 500 animaux de 250 espèces, sa �ore dense et son

architecture spectaculaire.

2. S’émerveiller en allant voir une exposition immersive : Oasis qui

s’inspire de la mer et de l’espace, Sous les glaces qui nous plonge

dans l’Arctique ou Écosystème qui nous emmène dans les fonds

marins.

https://espacepourlavie.ca/propos-du-biodome
https://oasis.im/
https://www.souslesglaces.com/
https://sat.qc.ca/fr/evenements/ecosysteme-maxime-dangles
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3. Explorer le Plateau Mont-Royal à travers l’activité Les Fouines qui

relie neuf attraits du quartier, liés à l’architecture, l’art public ou la vie

commerciale.

4. Applaudir à la �n de la pièce Le rêve de Monsieur Paul – l’autre

histoire de la roulotte, du Théâtre la Roulotte qui se déplace de parc

en parc tout l’été.

Laval

5. Parcourir à vélo, en auto ou à pied une portion du Rallye des rivières

pour en apprendre davantage sur la richesse de nos cours d’eau.

6. Répondre aux questions de l’expo interactive et scienti�que Bouger

au Musée Armand-Frappier et mieux comprendre les rouages du

corps humain en mouvement.

Laurentides

7. Voler au-dessus de la montagne et de la forêt en Tyrolienne chez

Ziptrek Ecotours dans une aventure arienne de trois heures, qui inclut

de la randonnée… et une vue époustou�ante.

8. Faire le petit singe dans la nouvelle méga structure d’hébertisme

aérienne La Cité des Bois au Tyroparc qui met à l’honneur des jeux

d’agilité et d’équilibre.

Cantons-de-l’Est

9. Se glisser dans la peau d’un apiculteur d’un jour, qu’on soit petit ou

grand, chez Miel Pur Délice et en apprendre davantage sur les

abeilles, les ruches et le miel.

10. Marcher en équilibre, tel un funambule, au parcours de slackline

de Bromont, montagne d’expériences… et terminer la visite en

assistant à un spectacle d’oiseaux de proie, au sommet.

https://msj.world/fouinesduplateau/10?utm_source=redirect-service&utm_campaign=promo&utm_medium=typein
https://www.accesculture.com/page/la-roulotte?fbclid=IwAR09ByyiW4yH1j5p7LHg4L0t1jTd17rmGc_HfyGPfIVFzUSnh04UetRGzso
https://www.rallyedesrivieres.com/
http://musee-afrappier.qc.ca/fr/index.php?pageid=2316a&page=2316a-Bouger-f
https://www.tremblantactivities.com/fr/Activit%C3%A9s/a-aventure-tyroliennes-tremblant-group/
https://www.tremblantactivities.com/fr/?s=tyrolienne&post_type=product&lang=fr
https://www.mielpurdelice.com/
https://www.bromontmontagne.com/
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11. Plonger en soirée dans la piscine à vagues du parc aquatique

Amazoo ou durant le jour, découvrir sous une nouvelle facette

l’univers fascinant des animaux du Zoo grâce aux nouveaux bracelets

connectés.

Mauricie

12. Suivre le guide dans les dédales de la vieille prison de Trois-

Rivières dans l’une des quatre visites thématiques, ou découvrir la

visite virtuelle.

13. Jouer aux enquêteurs en explorant les dessous d’une tragédie

survenue en 1908 ou en découvrant l’auteur d’un vol de bijou, avec

votre téléphone intelligent, dans la visite Trois-Rivières et sa belle

époque.

14. Se transformer en acrobate de type Ninja warrior en courant,

sautant, rampant, se balançant et s’agrippant dans le centre de sports

et de loisirs Singerie Proactif.

Québec

15. Se laisser emporter dans la magie des tableaux de Picasso dans

l’exposition immersive Imagine Picasso présentée au Centre des

congrès… ou découvrir les secrets des Mayas au Musée de la

civilisation.

16. Contempler les chutes Montmorency d’un autre point de vue

grâce à la nouvelle passerelle qui traverse la rivière, ou errer sur l’un

des deux nouveaux sentiers du parc.

17. Espionner les ours blancs Kinuk et Shouka dans leur nouvel

espace aménagé à l’Aquarium du Québec et pro�ter pour saluer les

morses, les phoques et les renards arctiques.

18. Pousser des «oh» et des «ah» en étudiant les œuvres faites de

legos miniatures de l’exposition Ludovica Miniland qui regroupe plus

https://zoodegranby.com/fr/le-zoo/le-parc-aquatique
https://museepop.ca/vieille-prison/en-d-dans-rencontres-derriere-les-murs
https://www.cultur3r.com/evenements/au-feu/
https://singerieproactif.com/accueil
https://www.imagine-picasso.com/?lang=fr
https://www.mcq.org/fr/exposition?id=868631&gclid=EAIaIQobChMI8Iud9eTR8QIV2PrICh0olwiAEAAYASAAEgLzJ_D_BwE
https://www.sepaq.com/destinations/parc-chute-montmorency/index.dot?language_id=2
https://www.sepaq.com/ct/paq/index.dot?language_id=2
https://www.ludovicaminiland.com/
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de 2 000 répliques architecturales du monde.

Charlevoix

19. Devenir berger non pas de moutons, mais d’alpagas en faisant un

trek avec un guide-accompagnateur pendant une heure ou plus chez

Alpagas Charlevoix.

20. Dévaler les sentiers de vélos de montagne au site du Massif de

Charlevoix, ou encore faire une montée en télécabine pour mieux

admirer les paysages en descendant à pied.

21. Rester au frais en descendant les huit kilomètres de la rivière du

Gouffre en kayak chez Katabatik tout en prenant des pauses pour

pro�ter des petites plages de sable.

Chaudière-Appalaches

22. Rencontrer les nouveaux animaux du Zoo Miller, dont des zèbres

et des élans, assister aux collations de certaines espèces et se

prélasser à la nouvelle terrasse offrant une bière locale.

Outaouais

23. Traverser d’une province à une autre en Tyrolienne grâce à

l’Interzip Rogers qui relie Ottawa à Gatineau, en surplombant à 36

mètres de hauteur la rivière des Outaouais.

24. Se perdre dans le dédale d’un labyrinthe d’eau, en soirée, en canot

ou en kayak, en prenant part à un conte avec spectacle sons et

lumières chez Éco-Odyssée.

25. Zigzaguer à toute vitesse dans des vallons, boisées, tunnels,

pentes et courbes en luge de montagne sur monorail à Camp de

Fortune.

Montérégie

https://www.alpagascharlevoix.com/accueil
https://www.lemassif.com/fr/
https://katabatik.ca/fr/
https://millerzoo.ca/
https://interzip.ca/
https://www.eco-odyssee.ca/eco-noctura/
https://campfortune.com/fr/luge/
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26. Pique-niquer à bord d’un bateau électrique sur le Richelieu grâce à

l’une des embarcations de Alo Richelieu, ou choisir de visiter les

berges à vélo électrique.

27. Grimper et escalader jusqu’à en perdre le sou�e au nouveau

centre d’escalade Clip’n climb.

Centre du Québec

28. Déambuler sur le circuit nocturne interactif sons et lumières

L’Écho des origines en forêt de moins de deux kilomètres au Centre de

la biodiversité du Québec à Bécancour.

Lanaudière

29. Compléter les énigmes du nouveau parcours ludique au parc des

Chutes Dorwin à l’aide d’une application mobile a�n de résoudre le

mystère des météoriens.

30. Dormir une nuit dans une Coolbox, ces mini chalets tout équipés

en plein air, près de l’Auberge du Lac Taureau et pro�ter de toutes les

installations sur le site.

À lire aussi : 

14 Juil 2021 par Véronique Daudelin

https://alorichelieu.ca/
https://clipnclimb.ca/
https://lechodesorigines.com/
https://rawdon.ca/tourisme/sites-recreotouristiques/parc-des-chutes-dorwin/
https://www.lactaureau.com/hebergement/coolbox
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Auteure, comédienne et animatrice, Véronique Daudelin fait ben des

affaires. La toute dernière : devenir mère, à 40 ans. Ce nouveau rôle

change son regard sur le monde et sur elle-même, et elle le partage

avec nous, sans �ltre.

C’était en septembre dernier, au réveil, premier pipi oblige. Pas

maquillée, pas peignée, j’étais pas cute pantoute pour accueillir chez

moi, ce matin-là, le plus grand des invités : une toute petite cellule, en

train de se multiplier au creux de mon ventre. Dans les bras de mon

amoureux qui regardait lui aussi le bidule en plastique rose par-

dessus mon épaule, j’ai vu le liquide escalader le papier buvard. Je

voulais seulement le laisser franchir la ligne qui attesterait de la

validité du test, le poser hors de ma vue et y revenir cinq minutes plus

tard, mais je n’ai pas eu le temps. Le liquide a immédiatement tracé

une ligne rose, très foncée. La ligne qui dit « vous êtes enceinte ».

J’ai eu un vertige. Immense. Et ce, même si cette grossesse était

voulue et plani�ée. Je n’ai pas sauté de joie. Je n’ai pas poussé de cri

victorieux comme quand je gagne au Rummy. J’avais les yeux �xés

sur cette ligne, qui faisait s’ouvrir le sol sous mes pieds. J’ai dit à mon

chum : «Bon, ben c’est assez clair.» Il m’a fait un immense sourire.

Moi, j’ai ravalé. Mes yeux se sont humectés, sans pour autant que je

fonde en larmes. Ce n’était plus un concept, c’était bien réel : j’allais

être mère. On allait être parents. On allait devenir une famille.

Plantée dans ma cuisine, je n’ai jamais vécu de plus grand point de

bascule, ce genre de moment où on pose le pied, très consciemment,

sur un chemin qui enlignera le reste de notre existence. Normalement,

ces points de bascule nous donnent l’impression de contrôler

davantage notre vie ou du moins, de mieux l’anticiper. À 18 ans, quand

j’ai appris que j’étais acceptée à l’école de théâtre, il est devenu clair

que le jeu ou plus largement les arts allaient faire partie de ma vie

professionnelle. J’avais souhaité étudier au Conservatoire, ça se

réalisait et du coup, l’entonnoir de ce que serait ma vie se resserrait

autour de ce choix et me donnait une impression de contrôle. En

septembre dernier, mon test de grossesse entre les mains, j’ai plutôt

vécu l’inverse. J’ai eu l’impression que désormais, je ne tiendrais plus
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les rênes. Mon choix de devenir mère, paradoxalement, ouvrait grand

la porte à ce que la nature allait décider pour cet enfant, à ce que la

vie en ferait et aussi, à ce que cet être allait décider par lui-même.

Tout ça, bien loin de la volonté de ses parents. Avoir un enfant était

o�ciellement la �n du contrôle. À l’opposé d’un entonnoir qui se

resserre, ça ouvrait sur quelque chose de beaucoup plus grand :

l’inconnu. La découverte. Une grande aventure, avec pour prémisses

un immense engagement et un réel don de soi.

Lâcher prise dès le premier instant par rapport à ce bébé m’a permis

d’accéder à un nouveau rapport au monde : un état de présence et

d’ouverture que je ne me connaissais pas. C’était la suite logique de

l’année 2020 où, à l’échelle mondiale, la nature nous avait déjà

renvoyé en pleine face notre absence totale de contrôle, année qui

m’avait forcée à abandonner toute projection. 2020 avait mis la table

pour ce nouveau rapport au monde et apprendre que je serais mère

me l’a o�ciellement rentré dans le corps. Je l’ai en�n compris : non

seulement je n’aurais que peu de contrôle sur la vie de mon enfant,

mais au fond, je n’en avais pas tellement plus sur la mienne! La vie est

beaucoup plus vaste que tout ce que je peux projeter. Soudain, je me

suis dit que ce grand plongeon que j’osais faire en mettant un enfant

au monde, je devais le faire aussi dans les autres sphères de ma vie.

Que je devais me lancer, avec audace, au-delà de ce que je pouvais

contrôler, et m’investir totalement, même en ignorant le résultat.

C’est ce que je fais aujourd’hui en lançant cette série de chroniques,

qui ne parleront pas seulement de maternité, mais de thèmes

beaucoup plus larges. Pour moi, c’est comme partir en voyage. Je ne

sais pas exactement où ça me mènera, mais je vois déjà que c’est là,

dans cet élan vers l’inconnu, que je me sens le plus vivante.

À lire aussi :
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Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli:
les métissages d'Émélie

Josianne Desloges

Collaboration spéciale

Article réservé aux abonnés

SAINT-JEAN-PORT-JOLI — La Biennale de sculpture de Saint-Jean-

Port-Joli 2021 se place sous l’égide d’Émélie Chamard, une tisserande

et pédagogue méconnue. Une belle idée d’avoir choisi cette �gure de

proue, qui plane sur l’événement comme une marraine bienveillante.

Les sculptures produites par les cinq duos auront donc une

dimension textile — soit à cause des matériaux utilisés, soit dans leur

assemblage, qui rappellera le tissage ou le petit point.

Pour deux semaines, à compter du 10 juillet, les artistes fabriqueront

leur œuvre et la Vigie du Parc des Trois-Bérêts se transformera en

grand atelier commun. Le public pourra apprécier le résultat,

rencontrer les artistes et participer à différentes activités (notamment

des spectacles de Maude Audet et Emilie Clepper) du 22 au 25 juillet.
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«Ça va être agréable de parler de métier», lance Michèle Lorrain à la

perspective de côtoyer (en�n!) d’autres artistes après des mois de

carence. La créatrice touche-à-tout nous a reçu le jour de la Saint-

Jean-Baptiste dans son atelier de Sainte-Louise, un peu à l’est de

Saint-Jean-Port-Joli, où elle est établie depuis une trentaine d’années.

Grâce aux archives du Musée de la mémoire vivante, elle s’est

plongée dans le travail d’Émélie Chamard, «qui a eu un apport aussi

important, selon moi, que les frères Bourgault», note-t-elle. Émélie a

eu une carrière enviable, tout en élevant une dizaine d’enfants. À partir

de 1923, elle ouvre sa propre boutique et participe à de nombreuses

expositions. Elle parcourt le Québec de 1928 à 1946 pour enseigner

les arts domestiques et les techniques artisanales, avant d’ouvrir un

atelier-école chez elle.

Parmi les images de �eurs et les motifs de la tisserande, Michèle

Lorrain a sélectionné deux oiseaux bec à bec, qui semblent converser.

Michèle Lorrain a récupéré du bardeau pour créer une oeuvre en

hommage à Émélie Chamard,une tisserande et pédagogue

méconnue.

COLLABORATION SPÉCIALE, JOSIANNE DESLOGES
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Des oiseaux de bardeaux 

Elle a reproduit le dessin en beaucoup plus grand, sur un plan en

papier qui recouvre presque entièrement le mur de son atelier, et

s’applique à le reproduire, au sol, avec des morceaux de bardeaux

glanés dans la région. Certains sont vert tendre, comme l’ouvrage

d’Émélie, d’autres sont gris foncé et grugés par le temps et les

intempéries. «Ça ressemble à de la dentelle tellement c’est devenu

délicat et fragile. Et un peu à des plumes», souligne l’artiste. «Je relie

beaucoup mon travail au petit point. Je trouve ça intéressant de

monter l’ouvrage petit à petit, rangée par rangée.»

Elle est jumelée à Barbara Todd, qui vit entre Troy, dans l’État de New

York, et Montréal, et qui lui con�ait que «plus elle vieillit, plus les liens

avec les autres sont importants pour elle». Celle-ci créera au �l d’une

performance un tissage aléatoire, un peu au-dessus du sol, comme

une courtepointe tournée vers le ciel.

Les deux œuvres rappelleront d’une certaine manière une maison : au

sol, les fondations de �l, et tout près, un mur (ou un toit affaissé,

comme tant de granges des alentours) de bardeaux.

Une œuvre extérieure de l’artiste Michèle Lorrain

PHOTOS LA BIENNALE DE SCULPTURE DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
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L’atelier près du poulailler  

Assis à l’ombre dans le petit havre de paix de Christian Michaud, qui a

remis sur pied une maison ancestrale d’où on a vue sur les champs et

où l’atelier côtoie le poulailler, nous faisons connaissance avec son

acolyte, la joaillière Gabrielle Desmarais. La chimie semble déjà

opérer, alors qu’ils ne se sont rencontrés que la veille.

Une oeuvre de Gabrielle Desmarais

FOURNIE PAR LA BIENNALE DE SCULPTURE DE SAINT-JEAN-PORT-

JOLI

Elle travaille des pièces de métal qui tiennent dans le creux d’une

main, il conçoit des objets de bois et des œuvres murales. Tous deux

ont bien hâte de déployer leurs lignes épurées et leurs formes

minimalistes en plus grand, pour s’inscrire dans le paysage et en

modi�er la perception par des jeux de miroir. «On va jouer sur le re�et,

la ré�exion. Donc on a besoin d’un lieu ombragé, avec des arbres, des

textures, du mouvement», indique Christian.
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Une oeuvre de Christian Michaud

FOURNIE PAR LA BIENNALE DE SCULPTURE DE SAINT-JEAN-PORT-

JOLI

Avec les ruines en argent sterling qui découlent de sa production de

bijoux, Gabrielle crée des sculptures. Elle «récupère le temps» en

brodant et en ajoutant des pierres. Après la forge, qui engage tout le

corps, «je vais broder longtemps, et c’est là que la pièce devient

précieuse», explique-t-elle.

Elle retrouve la même minutie et la même répétition patiente et

fructueuse dans le travail que fait son collègue avec les gouges. Pour

rendre hommage au legs d’Émélie, ils mettront leur savoir-faire

artisanal au service d’une ré�exion sur le temps qui passe et sur le

�euve, dont le relief rappelle un tissage.
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Dans son atelier du Vivoir, Dominique Beaupré St-Pierre amalgame le

verre et les végétaux.

COLLABORATION SPÉCIALE, JOSIANNE DESLOGES

Oasis zen au Vivoir 

Dans le pimpant dédale des ateliers du Vivoir, à Saint-Jean-Port-Joli,

on peut observer les artistes au travail derrière des vitres qui laissent

passer la lumière de l’été. Dominique Beaupré St-Pierre y effectue un

patient travail d’horticulture et de transformation du verre.
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Une œuvre de Dominique Beaupré St-Pierre

Photo Biennale du lin de Saint-Jean-Port-Joli

«Je suis à la recherche d’un équilibre entre les traces que je laisse sur

les plantes et ce qu’elles sont capables de prendre», explique l’artiste,

qui pose des pièces sur les végétaux, qui modi�ent lentement leur

croissance pour les supporter ou les intégrer à leurs branches.

Avec Ivon Bellavance, scénographe et artiste textile établi à

Sherbrooke, elle créera une œuvre qui reste à dé�nir, mais qui

représentera la rencontre de leurs univers.
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Une œuvre de l’artiste textile Ivon Bellavance

Photo Biennale du lin de Saint-Jean-Port-Joli

Ils aimeraient travailler autour de «l’érable de l’amour», entouré de

petites buttes, dans le Parc des Trois-Bérets.

Les deux autres duos qu’on pourra découvrir à la Biennale sont

formés de Dionoski - Amélie Dion (design textile) et Mylène Michaud

(art textile numérique), ainsi que de Paméla Landry (installation

sculpturale) et RythÂ Kesselring (textile et art sonore).

Pour plus d’information : www.biennaledesculpture.com

http://www.biennaledesculpture.com/
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L

Ce que racontent les sons au Musée maritime du
Québec
JOSIANNE DESLOGES

Collaboration spéciale

Article réservé aux abonnés

L'ISLET — En entrant dans la salle de Brise-glace : immersion sonore au Musée
maritime de L’Islet, on a l’impression de monter à bord d’un bateau à mazout
et à vapeur, de visiter la salle des machines, la cabine de pilotage et les confins
du navire, où la coque craque et fend les glaces.

e silence triste qui régnait sur le Ernest-Lapointe, en cale sèche derrière le

Musée, a marqué Sophie Royer lors de son arrivée au sein de l’institution en

2016. «L’imaginaire de la navigation, c’est du son, du mouvement», expose l’artiste

sonore Caroline Gagné, qui a eu le mandat de «redonner vie» au brise-glace, qu’on

aperçoit par les fenêtres de la salle d’exposition.

Le duo a travaillé à partir de sons enregistrés par Caroline, mais aussi de sons

puisés dans un demi-siècle d’archives. «Reconnaître les sons comme du patri-

moine matériel, en muséologie, c’est nouveau», notent-elles. La contribution de

capitaines à la retraite et de David Frederick, un passionné de bateaux qui tra-

vaille sur des tournages hollywoodiens, ont permis de réaliser une véritable carto-

graphie sonore, immersive et riche.

11 juillet 2021 3h00 / Mis à jour à 5h00
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Vue de la salle d’exposition de Brise-glace: immersion sonore

— MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC, MARIE-PIER MORIN

Dans la salle, un manche à air sorti de la réserve muséale et un morceau de

coque de navire, récupéré au chantier des Harvey à Saint-Jean-Port-Joli, per-

mettent «d’ancrer les sons» dans l’espace. Les groupes scolaires peuvent y faire

un atelier d’écoute active, puis apprendre les rudiments de la composition sonore,

en jouant avec les paramètres de l’œuvre qui s’écoule des haut-parleurs.

L’utilisation de l’art actuel pour enrichir l’expérience des visiteurs de ce musée pa-

trimonial est pour le moins réussie.

Ce que raconte le fleuve

Sur la mezzanine du musée, un second projet inédit retient l’attention. Jean-Sé-

bastien Veilleux y présente L’Écho des fluides, vaste entreprise autour du fleuve

Saint-Laurent et de ses berges réalisée avec le concours des citoyens.
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Jean-Sébastien Veilleux, la costumière Catherine Gauthier et Chloé Sainte-Marie, lors de la création du

tableau La Délinquance présenté sur la mezzanine du musée.

— FOURNIE PAR JEAN-SÉBASTIEN VEILLEUX

La portion la plus apparente est un tableau numérique, La Délinquance, fait avec

la technique du cinémagraphe. On y voit Chloé Sainte-Marie, vêtue de matières

rejetées par le fleuve, qui fixe l’horizon, au grand vent, comme un ange déchu ou

quelque divinité écologique.

«Le leitmotiv était de créer des portraits numériques de notre civilisation et de

l’incidence de notre présence dans la nature», indique Jean-Sébastien Veilleux. La

voix de la chanteuse, transformée, devient habillage sonore du tableau. «Comme

s’ils étaient flottants dans le fleuve», note-t-il.
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Les «Polis-par-l'eau»

— FOURNIE PAR JEAN-SÉBASTIEN VEILLEUX

On peut découvrir différents niveaux de profondeur (déclamations poétiques et

entretiens, notamment) en scannant un code QR avec son téléphone intelligent.

Les visiteurs peuvent aussi adopter un «Poli-par-l’eau», un bâton où est inscrit un

engagement environnemental et une œuvre qui ressemble à une petite planète, et

qu’on peut ensuite retourner au fleuve.

Plus de détails à : www.mmq.qc.ca

http://www.mmq.qc.ca/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com%2Farts%2Fexpositions%2Fce-que-racontent-les-sons-au-musee-maritime-du-quebec-67a5489c922f96059eb4afe96862dac2%3Futm_campaign%3Dlesoleil%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Dtwitter
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com%2Farts%2Fexpositions%2Fce-que-racontent-les-sons-au-musee-maritime-du-quebec-67a5489c922f96059eb4afe96862dac2%3Futm_campaign%3Dlesoleil%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Dlinkedin
mailto:?body=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article%20sur%20https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com.%20%0D%0A%0D%0ACliquez%20sur%20le%20lien%20suivant%C2%A0%3A%20https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com%2Farts%2Fexpositions%2Fce-que-racontent-les-sons-au-musee-maritime-du-quebec-67a5489c922f96059eb4afe96862dac2%3Futm_campaign%3Dlesoleil%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Demail.%20%0D%0A%0D%0APour%20ne%20rien%20manquer%2C%20visitez%20https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com.&subject=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article


09/08/2021 Ce que racontent les sons au Musée maritime du Québec | Expositions | Arts | Le Soleil - Québec

https://www.lesoleil.com/arts/expositions/ce-que-racontent-les-sons-au-musee-maritime-du-quebec-67a5489c922f96059eb4afe96862dac2 6/37

CONTENUS À DÉCOUVRIR

C t it i i t t M é M i B b

Merci de vous abonner pour accéder en tout temps à la totalité de

nos contenus. En vous abonnant, vous soutenez concrètement un

journalisme local de qualité, �able, au service de nos régions.

JE M'ABONNE

BDV-gros chi�re Coul:2Les fenêtres de la salle de l’exposition Brise-glace : immersion sonore donnent sur le

bateau Ernest-Lapointe, en cale sèche derrière le musée, à L’Islet.

— MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC, MARIE-PIER MORIN
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Le Collectoir: la monographie-collection d'Ève Cadieux
JOSIANNE DESLOGES

Collaboration spéciale

Article réservé aux abonnés

Si les œuvres d’Ève Cadieux composent un inventaire, sa monographie, elle,
tient de la collection. Elle y a soigneusement choisi une centaine d’images
photographiques qui permettent de suivre le fil de ses 25 ans de carrière
artistique — un fil conducteur robuste fait d’objets mnémoniques et
d’explorations techniques variées.
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Le Symposium de Baie-Saint-Paul à l'heure des
retrouvailles
JOSIANNE DESLOGES

Collaboration spéciale

Article réservé aux abonnés

Après une année de pause pour les raisons que l’on connaît, le Symposium
international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul est de retour. Les artistes
sélectionnés pour 2020 ont tous accepté de créer devant public pour l’édition
2021, qui se poursuit tout le mois d’août.
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Ces territoires qui tanguent au Musée Marius-Barbeau
JOSIANNE DESLOGES

Collaboration spéciale

Article réservé aux abonnés

Tout l’été au Musée Marius-Barbeau, logé au creux des vallons beaucerons,
des éléments du paysage se déploient sur le bois, le tissu et la vidéo à travers
trois propositions artistiques.
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Fresque grotesque: l'horlogerie numérique d'Allison
Moore
JOSIANNE DESLOGES

Collaboration spéciale

Article réservé aux abonnés

Allison Moore s’est surpassée pour l’œuvre vidéo monumentale qu’elle
présente au Studio Telus du Grand Théâtre de Québec jusqu’au 5 septembre.
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Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli: les
métissages d'Émélie
JOSIANNE DESLOGES

Collaboration spéciale

Article réservé aux abonnés

SAINT-JEAN-PORT-JOLI — La Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli
2021 se place sous l’égide d’Émélie Chamard, une tisserande et pédagogue
méconnue. Une belle idée d’avoir choisi cette figure de proue, qui plane sur
l’événement comme une marraine bienveillante.
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Le grand collectionneur d’art Raymond Brousseau est
décédé

LÉA HARVEY

Le Soleil

Article réservé aux abonnés

Le monde des arts encaisse une lourde perte : celle de Raymond Brousseau,
décédé dans la nuit de dimanche à lundi, à l’âge de 83 ans. «Visionnaire»,
«généreux» et «connaisseur», M. Brousseau est l’une des premières personnes
à avoir reconnu la richesse de l’art inuit. Au cours des cinquante dernières
années, il a bâti une collection «unique et exceptionnelle» qui compte 2635
œuvres et objets.
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Riopelle, le Nord et ses Cultures [PHOTOS]

LÉA HARVEY

Le Soleil

Article réservé aux abonnés

Jusqu’au 12 septembre, les vacanciers qui troqueront momentanément leur
lieu de résidence pour la métropole auront l’occasion de visiter Riopelle : À la
rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones. Réalisée en
collaboration avec la fille du grand peintre, Yseult Riopelle, l’exposition phare
du Musée des beaux-arts de Mont réal (MBAM) met en lumière la fascination
de l’artiste pour le Nord et ses habitants.
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Biennale du lin de Portneuf: escale cousue de fil blanc
JOSIANNE DESLOGES

Collaboration spéciale

Article réservé aux abonnés

Le charme bucolique de Deschambault-Grondines, avec le fleuve, les maisons
anciennes, le magasin général et la nature environnante, est décuplé pendant
la Biennale internationale du lin de Portneuf, qui rassemble des œuvres
d’artistes d’ici et d’ailleurs dans un grand déploiement de fibre, de fil et de
papier.
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La fin de l'aventure BGL [PHOTOS]
JOSIANNE DESLOGES

Collaboration spéciale

Article réservé aux abonnés

Après une «tournée d’adieu» estivale, BGL dissoudra son incomparable trio,
qui déride et électrise le milieu des arts visuels depuis 25 ans. À l’aube de la
cinquantaine, Jasmin Bilodeau (B), Sébastien Giguère (G) et Nicolas Laverdière
(L) mettent fin à l’aventure qui les aura mené de l’Université Laval à la
Biennale de Venise, en passant par de nombreux musées canadiens et par la
Terre-de-Feu.
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Manasie Akpaliapik: au cœur de la matière [PHOTOS]

LÉA HARVEY

Le Soleil

Article réservé aux abonnés

Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) consacrera, dès
vendredi, un espace du pavillon Gérard-Morisset aux œuvres du sculpteur
inuit Manasie Akpaliapik. Néophytes comme experts auront le loisir de
découvrir une quarantaine de ses créations taillées à même des os de baleine,
des bois de caribou, l’ivoire de morse ou encore la pierre.
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Ô merde!, une exposition sur… le caca [PHOTOS +
VIDÉO]

LÉA HARVEY

Le Soleil

Article réservé aux abonnés

Voir les sept types d’étrons humains possibles, participer à un vox poop ou
encore s’amuser dans la Cacarcade, voilà seulement quelques exemples de ce
qui sera proposé dans Ô merde! Avec son exposition «audacieuse» qu’elle a
entièrement produite, conçue et réalisée, l’équipe du Musée de la civilisation
(MCQ) lève le voile sur «l’or brun» que nous croisons tous les jours au petit
coin. Parce qu’au fond, sait-on vraiment ce qui arrive à nos selles après avoir
tiré la chasse?
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Imagine Picasso: pour mieux se fondre dans les toiles
[PHOTOS + VIDÉO]

LÉA HARVEY

Le Soleil

Article réservé aux abonnés

Oubliez les petits cordons à ne pas dépasser ou les alarmes qui s’activent
lorsque vous vous intéressez de trop près à une œuvre. L’équipe derrière
Imagine Picasso propose à toute la famille une incursion au cœur de plus de
deux cents toiles du célèbre peintre espagnol, une visite immersive où l’on
distingue chaque coup de pinceau. Juste au bout de notre nez.
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Parmi les monstres: étrange univers bienveillant et
inquiétant

JOHANNE FOURNIER

Collaboration spéciale

Article réservé aux abonnés

Après avoir présenté l’exposition Une lumineuse fin du monde au Cégep de
Sainte-Foy à l’hiver 2020, le duo Pierre & Marie présente la suite au Musée
régional de Rimouski : Parmi les monstres. Première exposition solo en
contexte muséal, le collectif expose un corpus inédit d’oeuvres textiles,
sculpturales, installatives et sonores. Il s’agit d’une incursion dans un étrange
univers peuplé de créatures anthropomorphiques créées à partir de peluches.
Une dizaine d’yeux créent une ambiance bienveillante et inquiétante.
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Picasso. Figures. débarque au Musée national des
beaux-arts du Québec

LÉA HARVEY

Le Soleil

Article réservé aux abonnés

Une tête sur la cuisse, des yeux disproportionnés ou un nez en plein milieu du
front : pas besoin d’être un expert pour reconnaître les toiles iconiques du
grand Picasso (1881-1973). Dès le 12 juin, le Musée national des beaux-arts du
Québec invite son public à voyager au coeur d’une «rétrospective thématique»
de la carrière du célèbre peintre. Avec Picasso. Figures, le MNBAQ jette un
regard «actuel et courageux» sur l’Oeuvre de l’artiste : de sa misogynie
documentée à ses manières de représenter les corps.
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Anne-Marie Proulx passe Le premier jardin au
révélateur
JOSIANNE DESLOGES

Collaboration spéciale

Article réservé aux abonnés

Il y a quelques années, à l’invitation de l’organisme montréalais L’aire libre,
Anne-Marie Proulx s’est replongée dans Le premier jardin d’Anne Hébert. La
photographe, qui mène des projets liés au territoire, aux femmes et aux mots,
y a trouvé un filon riche, qui a teinté de nombreuses lectures et promenades.

LIRE LA SUITE
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Trois ateliers-boutiques de Limoilou: Lewis, Pellan et
les Trafiquants d'art
JOSIANNE DESLOGES

Collaboration spéciale

Article réservé aux abonnés

Le long de la 3e avenue, dans Limoilou, plusieurs adresses présentent des
œuvres décalées ou inusitées et abritent, dans leur arrière-boutique, des
ateliers où ça fourmille.
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La Galerie EZB ouvre ses portes dans le Vieux-Québec
[PHOTOS]

RAPHAËLLE PLANTE

Le Soleil

Article réservé aux abonnés

Les oeuvres colorées et psychédéliques de Brad Laplante donnent le ton à la
nouvelle galerie EZB, qui ouvre ses portes vendredi dans le Vieux-Québec. 
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Le studio Felix & Paul offre l'exposition immersive
L'Infini en première mondiale
JESSICA BEAUPLAT

La Presse Canadienne

8 juin 2021 16h00

EXPOSITIONS

https://www.lesoleil.com/arts/expositions/le-studio-felix--paul-offre-lexposition-immersive-linfini-en-premiere-mondiale-3712bfcf69df2d4f300d7d11758f25d6
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com%2Farts%2Fexpositions%2Fce-que-racontent-les-sons-au-musee-maritime-du-quebec-67a5489c922f96059eb4afe96862dac2%3Futm_campaign%3Dlesoleil%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Dtwitter
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com%2Farts%2Fexpositions%2Fce-que-racontent-les-sons-au-musee-maritime-du-quebec-67a5489c922f96059eb4afe96862dac2%3Futm_campaign%3Dlesoleil%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Dlinkedin
mailto:?body=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article%20sur%20https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com.%20%0D%0A%0D%0ACliquez%20sur%20le%20lien%20suivant%C2%A0%3A%20https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com%2Farts%2Fexpositions%2Fce-que-racontent-les-sons-au-musee-maritime-du-quebec-67a5489c922f96059eb4afe96862dac2%3Futm_campaign%3Dlesoleil%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Demail.%20%0D%0A%0D%0APour%20ne%20rien%20manquer%2C%20visitez%20https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com.&subject=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article
https://www.lesoleil.com/arts/expositions/la-galerie-ezb-ouvre-ses-portes-dans-le-vieux-quebec-photos-6eb578b3b4bfc5ce02194ead52c32605
mailto:rplante@lesoleil.com
https://www.lesoleil.com/arts/expositions/la-galerie-ezb-ouvre-ses-portes-dans-le-vieux-quebec-photos-6eb578b3b4bfc5ce02194ead52c32605
https://www.lesoleil.com/arts/expositions/le-studio-felix--paul-offre-lexposition-immersive-linfini-en-premiere-mondiale-3712bfcf69df2d4f300d7d11758f25d6
https://www.lesoleil.com/arts/expositions/le-studio-felix--paul-offre-lexposition-immersive-linfini-en-premiere-mondiale-3712bfcf69df2d4f300d7d11758f25d6


09/08/2021 Ce que racontent les sons au Musée maritime du Québec | Expositions | Arts | Le Soleil - Québec

https://www.lesoleil.com/arts/expositions/ce-que-racontent-les-sons-au-musee-maritime-du-quebec-67a5489c922f96059eb4afe96862dac2 26/37

Article réservé aux abonnés

Oubliez la gravité et la notion du temps. Imaginez l'apesanteur, le vide sous
vos pieds, la Terre à l'horizon : vous êtes bien à bord de la Station spatiale
internationale.
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Tout est plus gros à New York, même l'expo immersive
Van Gogh [PHOTOS]
MARK KENNEDY

Associated Press

Article réservé aux abonnés

Une exposition immersive - et gigantesque - célébrant l'artiste Vincent Van
Gogh s'appuie sur des talents de Broadway pour son escale à New York.

LIRE LA SUITE

Damien Hirst fait son entrée parmi les célèbres
Bernini de Rome

Article réservé aux abonnés

Sous le plafond somptueux du hall d’entrée de la Galerie Borghèse de Rome,
sous le regard d’une douzaine de bustes de Césars, le pied géant en sandales

7 juin 2021 15h12
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de Damien Hirst semble seulement un peu déplacé.

LIRE LA SUITE

Imagine Picasso prend forme au Centre des congrès
[PHOTOS + VIDÉO]

LÉA HARVEY

Le Soleil

Article réservé aux abonnés

À moins de deux semaines de l’ouverture officielle, l’équipe d’Imagine Picasso
en était toujours, mercredi matin, à peinturer les murs, tirer les joints,
installer l’éclairage et calibrer les projecteurs. Plateforme élévatrice, chariots
et bâches laisseront toutefois leur place au public dès le 15 juin.
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Premier coup d’œil sur Picasso au MNBAQ

ÉRIC MOREAULT

Le Soleil

Article réservé aux abonnés
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À 10 jours du début de Picasso. Figures, les employés du Musée national des
beaux-arts du Québec (MNBAQ) travaillent d’arrache-pied au montage des
œuvres du grand artiste espagnol.

LIRE LA SUITE

L’emballant Pellan à la galerie Alexandre Motulsky-
Falardeau
JOSIANNE DESLOGES

Collaboration spéciale

Article réservé aux abonnés

Depuis plusieurs années, le galeriste Alexandre Motulsky-Falardeau garde
l’œil ouvert pour des œuvres d’Alfred Pellan, très en demande sur le marché
de l’art. Les collectionneurs sont peu enclins à s’en départir et le fonds
d’atelier de l’artiste a été légué au Musée national des beaux-arts (MNBAQ), où
une exposition permanente lui est consacrée, au côté de Jean-Paul Riopelle,
Jean-Paul Lemieux et Fernand Leduc.
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LIRE LA SUITE

Monastère des Augustines: le cœur des veilleuses
JOSIANNE DESLOGES

Collaboration spéciale

Article réservé aux abonnés

Geneviève Lebel bricole des reliquats avec tout ce qui lui tombe sous la main :
trouvailles de brocante, matériaux friables, objets du quotidien. Pour
concevoir l’exposition-installation La chambre intérieure, au Monastère des
Augustines, elle a puisé dans les archives et les réserves des religieuses et
dans une multitude de détails du lieu lui-même.
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Trafic d’antiquités: le Louvre sonne l’alarme
ROMAIN FONSEGRIVES

Agence France-Presse

Article réservé aux abonnés

Dans l’aile des antiquités du Louvre, une poignée de bustes et de bas-reliefs
venus du Proche-Orient détonnent: avec leurs scellés judiciaires frappés de
cire, ils font l’objet d’une exposition exceptionnelle du musée parisien
destinée à souligner les ravages mondiaux du trafic de biens culturels.
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Exposition: Salgado-Jarre, paire d’as sur tapis vert
amazonien
ANNA PELEGRI

Agence France-Presse

Article réservé aux abonnés

Deux monstres sacrés pour une forêt fascinante et menacée: les photos de
Sebastião Salgado, mises en son par Jean-Michel Jarre, célèbrent l’Amazonie et
alarment sur son devenir dans une exposition commune à la Philharmonie de
Paris.
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Réouverture du Musée de la civilisation: les Mayas à
l’honneur!

LÉA HARVEY

Le Soleil

Article réservé aux abonnés

En 2012, tous croyaient que les Mayas avaient annoncé la fin du monde parce
que leur calendrier «prenait fin». Il ne s’agissait pourtant que d’une mauvaise
interprétation de leur culture qui s’appuyait sur un calendrier cyclique. Dès
jeudi, le public aura la chance de plonger au cœur de cette civilisation
méconnue grâce à près de trois cents artefacts présentés au Musée de la
civilisation.
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Une exposition sur l’esclavage revient sur le passé
colonial des Pays-Bas
DANNY KEMP

Agence France-Presse

Article réservé aux abonnés

Des fers à entraver les chevilles d’un esclave aux côtés du portrait d’un couple
de notables amstellodamois enrichi grâce à l’esclavage : une exposition
inédite consacrée au passé colonial des Pays-Bas s’ouvre mardi à Amsterdam.
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Nous joindre

Notre équipe

Foire aux questions

Mois multi: la musique mauve et or de Symon Henry
JOSIANNE DESLOGES

Collaboration spéciale

Article réservé aux abonnés

En regardant la programmation du pop-up du Mois multi, qui se tiendra du
jeudi 20 au dimanche 23 mai, on constate rapidement que la majorité des
activités sont liées à la pratique éclatée et pluridisciplinaire de Symon Henry.
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Éco-Parc des Etchemins: de nouvelles
glissades en juin 2022 - La voix du sud

Le 16 juillet 2021 — Modi�é à 10 h 47 min le 16 juillet 2021
Temps de lecture : 1 min

Par Serge Lamontagne

TOURISME. Les habitués de l’Éco-Parc des Etchemins pourront

pro�ter de deux nouvelles glissades à compter de l’été 2022.

La direction de l’organisme a con�rmé, lors d’un point de presse, que

la venue de ces nouvelles glissades de type «�AquaTwist�» s’inscrit

dans le cadre de sa nouvelle phase de développement de sa zone

aquatique.

La directrice générale de l'Éco-Parc des Etchemins, Marie-Hélène Ménard, a
présenté le croquis des futures glissades qui s'ajouteront au parc aquatique en
vue de l'été 2022. (Photo : La Voix du Sud - Serge Lamontagne)
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Celles-ci seront situées à proximité de l’actuel bateau pirate et

s’élanceront du haut de la côte menant vers l’ancien garage

municipal. Celles-ci seront de couleurs roses et vertes et leur

construction s’amorcera après la fermeture de la saison en

septembre prochain.

D’une longueur de 44 mètres et d’une hauteur de 7,5 mètres, celles-ci

sont construites au Québec et seront uniques au Québec, étant faites

sur mesure, selon les spéci�cations émises par l’Éco-Parc. La

clientèle visée par ces glissades sera dans le noir pour la plupart du

trajet et s’adresse aux personnes de 8 ans et plus.

Leur construction devrait prendre un à deux mois et nécessitera un

investissement global de 580 000 $, dont 395 000 $ venant des fonds

mêmes de l’Éco-Parc. Le reste proviendra du Plan de relance de la

MRC des Etchemins (150 000 $), de Tourisme Chaudière-Appalaches

(25 000 $) et de la Caisse Desjardins des Etchemins (10 000 $).

Partager cet article
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La Beauce, la destination vacances tendance
de cet été

Une famille de cinq personnes marche dans une allée boisée.

Une famille de cinq personnes marche dans une allée boisée.

Au cours des dernières années, l'offre d'activités touristiques et de

structures d'hébergement s'est étoffée en Beauce.
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Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon
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Vincent Pichard

2021-07-18 | Mis à jour le 20 juillet 2021

La pandémie n’a freiné que temporairement l’essor du tourisme en

Beauce. La saison bat son plein, les visiteurs a�uent et les

professionnels du secteur se frottent les mains.

Carl Boucher, le directeur du Woodooliparc, à Scott, est tout sourire. Et

il y a de quoi : stationnement plein, �les d’attente aux abords de

certaines attractions... Son site ne désemplit pas.

Un homme répond aux questions d'un journaliste.

Carl Boucher, le directeur du Woodooliparc, à Scott, se réjouit

d'accueillir des visiteurs à une cadence régulière cet été, et non par

saccades.

Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

"En ce moment, on accueille 2500 ou 2700 personnes par jour. D’ici la
�n de l’été, on atteindra les 3000, 3500 personnes par jour."
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Rien à voir avec l’année dernière, où le con�nement était de rigueur.

La pandémie a mis toute l’industrie locale à l’arrêt.

Bonne surprise, Carl Boucher se rend compte qu’il sort la tête de l’eau

plus vite que prévu.

Mieux qu'il y a deux ans

Il ose croire que 2021 sera encore meilleure que 2019. Josiane

Simard pense de même. Le Verger à Ti-Paul, à Saint-Elzéar, dont elle

est copropriétaire, est lui aussi très prisé ces dernières semaines. Et

les visiteurs viennent de partout.

, a�rme-t-elle.

Une femme répond aux questions d'un journaliste.

"On était sur une lancée. L’année 2019 avait été celle de tous les
records. La COVID est venue ralentir les choses. On a eu des pertes
incroyables à récupérer."

"On est en train de récupérer ce qu’on avait perdu à vitesse grand V,
encore plus qu’on ne l’espérait. C’est une très bonne nouvelle."

"On a des gens de Montréal, des Laurentides, de l’Outaouais, de
Lanaudière... Des gens qu’on ne voyait pas avant et qui visitent la
Beauce"
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Selon Josiane Simard, copropriétaire du Verger à Ti-Paul, les touristes

sont plus que jamais motivés à privilégier l'achat local.

Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Comment expliquer un tel engouement pour une région jusqu'à

présent peu perçue comme une destination vacances?

Émilie Gagnon, directrice du développement touristique à l’organisme

Destination Beauce, met en avant plusieurs facteurs. À commencer

par une offre d’activités et de structures d’hébergement qui s'est

étoffée avec le temps.

Une femme répond aux questions d'un journaliste.

Émilie Gagnon, directrice du développement touristique à Destination

Beauce, décrit la région comme une jeune destination vacances qui a

le vent dans les voiles.

Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Carl Boucher con�rme :

"Dans les cinq dernières années, voire même un peu avant, on a eu
plein d’entrepreneurs qui se sont lancés en affaires chez nous. On a
des gens qui n’ont pas froid aux yeux dans la région."

"maintenant, les gens peuvent venir passer plusieurs jours en Beauce
et avoir plein d’activités à faire, autant pour les enfants que pour les
adultes. Ce qui n’a pas toujours été le cas."
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Le responsable du Woodooliparc observe aussi un changement dans

les mentalités qui pro�te à tous. À l’écouter, il fut un temps où l’arrivée

d’un nouvel acteur touristique en Beauce était vue comme un

concurrent par celles et ceux déjà implantés. Dorénavant, tous se

considèrent comme des partenaires.

, assure Carl Boucher.

D'après les informations de Colin Côté-Paulette

"Quand tout le monde pousse dans le même sens, ça donne des
choses bien"
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Le gouvernement fédéral lance le Fonds d'aide
au tourisme - 500 M $

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a fourni

plus de 15,4 milliards de dollars en soutien direct au secteur du

tourisme. Dans le Budget 2021, le gouvernement s'est engagé à

verser un milliard de dollars supplémentaires pour aider le secteur du

tourisme à se préparer à accueillir les voyageurs nationaux et à

repositionner le Canada comme une destination de calibre mondial.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et

des Langues o�cielles, a lancé le nouveau Fonds d'aide au tourisme,

doté de 500 M$. Les organisations admissibles peuvent maintenant

présenter des demandes pour aider le secteur du tourisme à se

préparer à accueillir de nouveau les voyageurs nationaux et à

repositionner le Canada en tant que destination de calibre mondial. 

Les agences de développement régional (ADR) du Canada verseront

485 M$ directement aux entreprises et aux organisations pour les

aider à adapter leurs activités a�n de répondre aux exigences de

santé publique tout en investissant dans des produits et des services

pour faciliter la croissance future. En tant que soutien de longue date

sur le terrain au développement économique et à la croissance des

communautés, les ADR sont bien placées pour apporter un soutien

rapide et e�cace au secteur du tourisme.

Les communautés autochtones qui dépendent fortement du tourisme

ont également été touchées de manière disproportionnée par la

COVID-19. A�n de combler cette lacune, le gouvernement

du Canada investit un minimum de 50 M$ du Fonds d'aide au

tourisme dans des projets touristiques autochtones.

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3225529-1&h=1133838386&u=https%3A%2F%2Fwww.ic.gc.ca%2Feic%2Fsite%2Ficgc.nsf%2Ffra%2Fh_07662.html&a=agences+de+d%C3%A9veloppement+r%C3%A9gional%C2%A0
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De plus, 15 M$, versés par Innovation, Sciences et Développement

économique Canada, appuieront le développement des destinations,

les attractions saisonnières et locales, ainsi que le développement

des ressources humaines et des compétences.

En permettant aux entreprises et aux organisations touristiques de se

préparer à la relance grâce au développement de produits et d'offres

de produits nouveaux et améliorés, le gouvernement

du Canada stimule la croissance économique et la création d'emplois

d'un océan à l'autre. Le Fonds d'aide au tourisme, qui fait partie du

milliard de dollars de soutien au tourisme annoncé dans le

Budget 2021, aidera les entreprises touristiques à rebondir, tout en

faisant du Canada une destination unique de premier ordre lorsque

les visiteurs internationaux pourront revenir en toute sécurité.  

CITATIONS

«�Notre gouvernement a été présent pour le secteur du tourisme

depuis le début de la crise de la COVID-19 et l'annonce d'aujourd'hui

vise à ajouter un autre outil à la série d'aides en réponse à la COVID

qui aidera ce secteur à se rétablir et à se préparer à une croissance

future, à créer des emplois. Il s'agit d'une étape importante dans nos

efforts de relance pour attirer des visiteurs du monde entier a�n qu'ils

puissent découvrir l'extraordinaire beauté naturelle sauvage de notre

pays, sa délicieuse nourriture, ses riches expériences culturelles et

son hospitalité incroyablement chaleureuse, une fois qu'il sera

possible de le faire en toute sécurité.�» - L'honorable Mélanie Joly,

ministre du Développement économique et des Langues o�cielles

«�L'annonce d'aujourd'hui est importante pour le secteur du tourisme

ici, dans le comté de Prince Edward, et dans tout le pays. Avec le

lancement du Fonds d'aide au tourisme, nous apportons un soutien

aux entreprises, aux organisations et aux entités touristiques à travers

le Canada pour qu'elles puissent adapter leurs opérations et aussi

créer de nouvelles offres et expériences dont les futurs visiteurs

pourront pro�ter.�» - Neil Ellis, député de Baie de Quinte

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3225529-1&h=1365888335&u=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Fministere-finances%2Fnouvelles%2F2021%2F04%2Fle-budget2021--appuyer-le-tourisme-laccueil-les-arts-et-la-culture.html&a=soutien+au+tourisme+annonc%C3%A9+dans+le+Budget%C2%A02021
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« L'industrie touristique autochtone soutient l'économie autochtone

dans son ensemble et crée des emplois, aide les familles et permet

aux voyageurs de faire l'expérience des diverses et vibrantes

communautés et cultures autochtones. Le Fonds d'aide au tourisme

fournira un soutien nécessaire aux entreprises touristiques

autochtones partout au pays a�n que l'industrie puisse passer de la

crise à la reprise et reconstruise en mieux. » - Pam Damoff, secrétaire

parlementaire du ministre des Services aux Autochtones

FAITS EN BREF

De plus amples renseignements sur le Fonds d'aide au tourisme, y

compris la façon dont les demandeurs admissibles peuvent

présenter une demande, sont disponibles auprès des agences de

développement régional (ADR) du Canada.

Le tourisme est un contributeur clé de l'économie canadienne.

Selon Statistique Canada, le secteur du tourisme a généré des

revenus estimés à 104,4 milliards de dollars en 2019, a soutenu

environ un emploi sur 10 dans les communautés du Canada et a

contribué à un produit intérieur brut estimé à 45,1 milliards de

dollars.

Avant la pandémie, le tourisme autochtone soutenait plus de 41�

000 emplois et représentait deux milliards de dollars du PIB

du Canada.

Pour aider à gérer l'impact sévère de la COVID-19 sur le secteur, les

entreprises liées au tourisme et les organisations à but non lucratif

ont reçu 15,4 milliards de dollars de soutien aux secteurs du

tourisme, des arts et de la culture pour payer les travailleurs,

fournir un soutien aux loyers et aux hypothèques, ainsi qu'un

soutien aux liquidités pour les petites entreprises.

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3225529-1&h=2615452996&u=https%3A%2F%2Fwww.ic.gc.ca%2Feic%2Fsite%2Ficgc.nsf%2Ffra%2Fh_07662.html&a=agences+de+d%C3%A9veloppement+r%C3%A9gional
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Minéro-Musée: une exposition 15 pieds sous
terre

Francis Higgins

Le Soleil

Article réservé aux abonnés

De nombreux musées recèlent de véritables trésors en leur sous-sol.

Cependant, peu vont aussi loin — ou aussi profondément, pourrait-on

dire — que le Minéro-Musée de Thetford avec sa nouvelle exposition

qui plonge les visiteurs 15 pieds sous terre.

Cette présentation permanente baptisée Descendre dans le temps…
raconte l’évolution de l’extraction souterraine et de l’exploitation

minière de l’amiante chrysotile, une industrie majeure de la région de

Thetford Mines de la �n du 19  siècle jusqu’en 1986, date de la

fermeture de la mine King.

e
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«Les gens savent à peu près c’est quoi un puits minier, sans

nécessairement savoir comment ça fonctionne. C’est notre mission

de leur apprendre. Et on a la chance de le faire pendant que des

travailleurs de l’époque sont encore avec nous et capables de

transmettre cette mémoire orale», indique Laurie Jacques Côté,

responsable de la médiation culturelle, en entrevue téléphonique avec

Le Mag.

Le Minéro-Musée a donc amorcé en 2019 ses travaux

d’agrandissement… vers le bas! Ainsi, une nouvelle galerie

d’exposition — nommée Renaud Fournier en l’honneur du fondateur

de l’entreprise locale Industries Fournier — a été creusée et aménagée

environ cinq mètres sous terre.

Quelques-uns des éléments, des outils et des engins à admirer lors

d’une visite de l’exposition souterraine Descendre dans le temps…
Photos Minéro-Musée
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Pourquoi ne pas s’installer directement dans l’ancienne mine? Parce

que la mine King est entièrement inondée par les eaux de la nappe

phréatique depuis 2008. Et pourquoi ne pas avoir creusé jusqu’à 15

mètres plutôt que 5? Justement en raison de la structure existante de

la mine remplie d’eau qui aurait pu causer des soucis de sécurité si on

s’en était trop approché.

Cela dit, que les claustrophobes se rassurent : ces lieux souterrains

sont sécuritaires et aisément accessibles par tous. Ils ont des murs

bétonnés, sont assez vastes pour accueillir des groupes scolaires et

sont «habitables et confortables». Comme une galerie muséale en

surface, quoi. Et on peut y accéder par un grand ascenseur qui

accueillir quatre personnes à la fois, avec distanciation sociale de

deux mètres. Voilà pour la tranquillité d’esprit…

À voir

Sous terre, on retrouvera des artéfacts, des photos, des récits et, bien

sûr, beaucoup de machinerie. Par exemple, plusieurs types de

locomotives en usage autrefois y ont élu domicile (la plus ancienne

remonte aux années 1940), de même que des chargeuses à godets

(muck machines), des wagons et des convoyeurs, entre autres. Sans
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oublier le «fameux racloir», un grand crochet essentiel à la méthode

d’extraction rarissime de foudroyage par blocs utilisée à Thetford.
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La vie sous terre

«Il faut que les visiteurs puissent voir et comprendre le quotidien

invisible des travailleurs qui ont façonné notre région. Cette

exposition est pour nous un hommage essentiel, voire un devoir de

mémoire que nous devons rendre aux pionniers des mines, a déclaré

le directeur général du musée, Michaël Caron, par communiqué.

[Nous avons] pour mission d’initier les visiteurs autant aux véritables

aspects techniques, qu’humains de la vie sous terre.»

Les souvenirs d’anciens de mineurs et de travailleurs de tous les

corps de métier ont ainsi été réquisitionnés pour concevoir cette
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expo. Leurs anecdotes ont même été enregistrées pour être ajoutées

à la narration de l’audioguide.

«Le côté très humain du travail et de la vie sous terre, c’est particulier.

Les équipes de travail ne remontaient pas à la surface le jour. Elles

restaient dans les tunnels puisque ça pouvait prendre 30 minutes

monter ou descendre. Certains travailleurs passaient des jours sans

voir le soleil et fréquentaient davantage leurs collègues que leurs

familles», rappelle M  Jacques Côté.

Dans le noir total

Un des moments forts de cette visite d’environ 45 minutes risque

d’être l’occasion d’expérimenter le noir total. En effet, on a aménagé

une pièce dans laquelle on donne aux visiteurs un goût — en fermant

l’éclairage pendant un bref moment — de l’obscurité parfaite qui

pouvait régner dans les mines. «À l’époque, les travailleurs

s’éclairaient sous terre seulement avec une lampe au butane. Pour les

dompter à ne pas oublier leur lampe, on les faisait descendre sans

aucune lumière; c’était un rite de passage. Dans le noir, les visiteurs

pourront passer la main devant leurs yeux et ne voir aucun repère.

C’est très déstabilisant. C’est le noir à un autre niveau!» explique M

Jacques Côté.

me

me
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En surface

De retour sur le plancher des vaches, il y a autre chose à voir au

Minéro-Musée, qui accueille entre 8000 et 10 000 visiteurs par année.

À commencer par les bâtiments d’origine de la mine King : le

chevalement [qui chevauche le puits], la forge, le bâtiment des treuils,

etc. Sans compter l’observatoire grimpé à 42 mètres (140 pieds) qui

offre une vue panoramique sur la région.
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Installé à une hauteur de 42 mètres, l’observatoire du Minéro-Musée

offre une vue panoramique sur la région de Thetford.

Info : 

Musée minéralogique et minier de Thetford Mines 

711, boulevard Frontenac Ouest 

Thetford Mines 

museeminero.com 

Horaire : ouvert du mardi au dimanche, de 9h30 à 17h 

Prix : de 0 $ à 9 $ pour les jeunes, de 11 $ à 15 $ pour les adultes

Pour consulter l’article complet, connectez-vous.

Vous avez consulté vos 3 contenus gratuits ce mois-ci. Créez votre

compte pour consulter 3 contenus gratuits supplémentaires par mois

ou abonnez-vous pour un accès illimité à tous nos contenus.

Créer un compte

https://museeminero.com/
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Un gros marché de petits fruits frais en
Chaudière-Appalaches - L'Éclaireur Progrès

Le 4 août 2021 — Modi�é à 16 h 25 min le 4 août 2021
Temps de lecture : 3 min

Sur 594 hectares de terres agricoles, 276 producteurs cultivent des

fraises, framboises, bleuets ou camerises en Chaudière-Appalaches.

La forte consommation locale et la proximité de la ville de Québec

créent une demande importante envers ces produits saisonniers.

« C’est l’un de nos rares marchés agricoles qui n’est pas destiné à

l’exportation. La clientèle �dèle revient chaque année, surtout pour

l’autocueillette », explique Christian Lacroix, agronome et conseiller

régional en horticulture au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et

de l’Alimentation (MAPAQ).

Chaudière-Appalaches se classe au troisième rang provincial dans la

production de fraises d’été et d’automne. Ces deux domaines

regroupent 76 producteurs et 286 hectares en culture.

« C’est la fraise d’été (mi-juin à �n juillet) qui est associée aux champs

et à l’autocueillette. La fraise d’automne (mi-juillet à �n septembre)

est destinée au marché en épicerie et à la vente en kiosque », précise

M. Lacroix.

Les producteurs de framboises d’été et d’automne sont plus

nombreux (80), mais cultivent leurs fruits sur moins d’hectares

Les fraises sont cultivées en 13 variétés, de la mi-juin à la �n septembre.  (Photo :
L'Éclaireur Progrès - Frédéric Desjardins)
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terriens (71). Pour ce type d’agriculture, Chaudière-Appalaches se

situe en deuxième place au Québec.

« Il y a un déclin de la framboise en plein champ, mais une

augmentation des super�cies hors-sol. Le climat humide fait dépérir

les plants plus rapidement en champ. Des producteurs préfèrent la

culture en tunnel, avec une bâche au-dessus des plants et de la �bre

de noix de coco pour un meilleur drainage », mentionne Christian

Lacroix.

Différent canal de vente

La culture du bleuet regroupe 107 producteurs et 231 hectares en

culture. Le bleuet en corymbe (géant) occupe la principale part du

marché régional et le second rang en importance au Québec. La

saison bleuetière s’annonce prometteuse selon Christian Lacroix.

« Les gelées de la �n mai ont épargné la majorité des producteurs.

L’alternance de journées pluvieuses et ensoleillées, sans chaleur

excessive, a favorisé une croissance vigoureuse des bleuetiers. La

saison a commencé vers la troisième semaine de juillet, en avance de

deux à quatre jours sur l’année dernière », indique celui-ci.

En Chaudière-Appalaches, l’autocueillette et la vente directe à la

ferme sont les principaux canaux utilisés par les consommateurs.
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« C’est un dé� de faire entrer le bleuet dans nos épiceries. Elles

préfèrent les bleuets sauvages importés à moindre coût, comme ceux

du New Jersey et de la Colombie-Britannique. Les bleuets sauvages

peuvent se congeler, mais les bleuets en corymbe doivent se

consommer frais », dit M. Lacroix.

Culture émergente

La camerise est une petite baie ovale souvent comparée à une forme

allongée du bleuet. Elle est également connue sous le nom de

chèvrefeuille comestible ou haskap.

Selon Camerise Québec, son goût est souvent associé au cassis, au

bleuet et à la framboise. Certaines personnes décèlent un soupçon de

mûre, de nectarine, de prune et de rhubarbe.

« Le mot camerise a été inventé par des Québécois. L’arbuste rustique

du fruit s’adapte bien à notre climat. C’est une culture émergente en

croissance (13 producteurs en Chaudière-Appalaches). On a constaté

un engouement inattendu pour la cueillette de ce petit fruit », conclut

Christian Lacroix.

Pour trouver une ferme de petits fruits près de chez vous, visitez

fraisesetframboisesduquebec.com, bleuetsdici.com et

camerisequebec.com.

Partager cet article

https://fraisesetframboisesduquebec.com/
https://bleuetsdici.com/
http://www.camerisequebec.com/
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Une microbrasserie s'implantera au Manoir
Lac-Etchemin à l'été 2022 - La voix du sud

Une microbrasserie s’implantera au Manoir
Lac-Etchemin à l’été 2022

Le 21 juillet 2021 — Modi�é à 16 h 03 min le 21 juillet 2021
Temps de lecture : 3 min

Par Serge Lamontagne

AFFAIRES. Les adeptes de bières de microbrasserie devraient

découvrir deux nouvelles adresses, dans la MRC des Etchemins, à

Les cinq actionnaires derrière le bar de l'Excel qui abritera leur microbrasserie et
un Pub. Dans l'ordre habituel, on reconnaît Dominic Mercier, Alexis Bertrand,
Jonathan Harvey, ainsi que Samuel et Élise Bertrand. (Photo : La Voix du Sud -
Serge Lamontagne)
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compter de l’été 2022.

Dans un premier temps, un groupe de cinq actionnaires originaires de

la région de Lévis, mais dont trois ont un pied-à-terre à Lac-Etchemin,

travaille activement depuis plusieurs mois à la réalisation de ce projet

privé qui devrait voir le jour dans l’Excel, ancienne discothèque située

au sous-sol du Manoir Lac-Etchemin.

Ce groupe est formé d’Alexis, Élise et Samuel Bertrand, ainsi que de

Dominique Mercier et Jonathan Harvey.

« Cela fait un bout de temps qu’on en parle et comme il n’y a pas de

microbrasserie au Lac-Etchemin ou même Les Etchemins, l’occasion

était belle de lancer un tel projet », mentionne Alexis qui est le porte-

parole du groupe et dont les parents demeurent à Lac-Etchemin

depuis plusieurs années.

Si Alexis et Élise seront principalement en charge des opérations

quotidiennes de la future microbrasserie, Alexis souligne que chaque

actionnaire mettra son expertise à pro�t dans ce projet d’entreprise et

aura un rôle précis à jouer dans celui-ci.

Dans l’Excel

Après avoir exploré plusieurs sites potentiels, le choix des cinq

actionnaires s’est arrêté sur le Manoir Lac-Etchemin, le 27 mai

dernier. « On a regardé différents sites, dont l’ancien Hôtel Bellevue

qui était en tête de notre liste. Cependant, les coûts de démolition et

de désamiantage, puis de reconstruction, étaient beaucoup trop

élevés. On voulait s’établir à Lac-Etchemin, c’était important pour nous

et le Manoir, c’était un peu inattendu. On pensait qu’il n’y avait pas de

place pour cela à cet endroit », précise Alexis Bertrand.

Une entente de principe entre les deux parties est intervenue et un

nouveau bail a été signé la semaine dernière.

Alexis Bertrand précise que l’Excel, tel qu’on le connaissait par le

passé, sera transformé. La partie arrière deviendra le lieu de brassage
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et accueillera les bureaux de l’entreprise. La partie avant, du bar aux

vitrines, deviendra un Pub pouvant accueillir de 50 à 75 personnes.

Une terrasse avec une vue imprenable sur le lac Etchemin s’ajoutera

par la suite.

Les travaux de réaménagement devraient s’amorcer au plus tard au

début du mois de janvier, pour une ouverture en juin 2022. Le groupe

entend brasser entre six et huit bières pour commencer et en ajouter

selon l’inspiration du moment.

« Nous avons choisi de nous implanter dans Les Etchemins et à Lac-

Etchemin plus précisément, car il y a un marché à exploiter et surtout

à développer », poursuit Alexis qui ajoute que si la production de bière

débutera au printemps, l’expérimentation des recettes est en cours

depuis un certain temps déjà.

Soulignons que l’entente avec le Manoir devrait amener une synergie

entre les deux groupes puisqu’une offre de restauration devrait être

développée avec cet établissement. La mise en place de  petits

événements musicaux est également envisagée, mais reste à dé�nir,

tout comme l’appellation de la future microbrasserie et des bières qui

seront offertes au public.

Les actionnaires entendent aménager une terrasse qui donnera directement sur
le lac Etchemin.
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Soutien du plan de relance

Rappelons que les promoteurs ont reçu le soutien de la MRC des

Etchemins qui, il y a quelques semaines, con�rmait l’attribution d’une

aide �nancière de 110 000 $ pour la réalisation de ce projet dans le

cadre de la phase 3 de son plan de relance économique. À cette

somme devrait s’ajouter une contribution supplémentaire de 25 000 $

via son programme régulier de soutien aux entreprises, ainsi que de la

Municipalité de Lac-Etchemin, notamment.

Partager cet article
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