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Il y a quelques mois, nous vous proposions plusieurs suggestions de
routes du Québec. Si l’envie vous prend de (re)partir de plus belle à
l’aventure pour découvrir d’autres splendeurs naturelles du Québec, en
voici cinq nouvelles, toujours agrémentés d'arrêts dynamisants pour
les amateurs de plein air.

1. La route des Frontières, Bas-Saint-Laurent
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La route des Frontières est une route touristique qui vous mènera aux
confins du Bas-Saint-Laurent, en longeant – comme son nom l’indique
– les frontières du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l’État du
Maine aux États-Unis. Un itinéraire de plus de 90 km sur la route 289 à
travers les richesses naturelles, historiques, culturelles de cette
région, avec son lot de points de vue panoramiques.
Quelles haltes plein air on vous recommande ?
Sur les falaises de Saint-André-de-Kamouraska, le site d’escalade très
prisé de la Société d’écologie de la batture du Kamouraska (SEBKA)

donne accès à une centaine de voies de tous les niveaux, avec des
points de vue spectaculaires sur le fleuve. On peut aussi faire sur
place de la randonnée pédestre et du kayak.
Le parcours nature du Sentier des 3 frontières se fait en randonnée
pédestre, à vélo ou en embarcation nautique. En canot ou en kayak, il
permet de passer de Pohénégamook à Saint-François-de-Madawaska
(76 km) et emprunte le réseau navigable de la rivière Saint-François,
des lacs et du fleuve Saint-Jean.
On peut apprécier également un très beau point de vue panoramique
au belvédère de la Croix de la montagne de Pohénégamook ou faire
une petite balade (boucle de 4 km) sur le sentier du lac aux Canards à
Saint-Athanase.
Distance : 94,8 km
Début : Saint-André-de-Kamouraska
Fin : Saint-Jean-de-la-Lande
Infos : routedesfrontieres.com

2. La route des Délices et des Parcs, Chaudière-Appalaches
Mêler délices et parcs, en voilà une promesse alléchante! Aux vues de
l’itinéraire, la promesse semble tenue. Cette boucle de 340 km qui
vous fera voyager entre Les Etchemins, Bellechasse, la région de
L'Islet et Montmagny, arrive à mêler le meilleur des produits locaux
(vignobles, microbrasseries, fromagerie, érablière cabane à sucre) et
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du plein air de la région. De quoi nourrir parfaitement le corps et
l’esprit.
Quelles haltes plein air on vous recommande ?
Le choix est gargantuesque, avec de nombreux parcs pour y faire de
la randonnée : profitez du décor majestueux de la chaîne de
montagnes des Appalaches au parc des Appalaches, admirez le

canyon grandiose du parc des Chutes d'Armagh ou immergez-vous en
nature au parc régional du Massif du Sud, l’un des joyaux naturels de
la région.
Ce dernier est aussi l’une des meilleurs domaines québécois pour
pratiquer le vélo de montagne grâce à un sentier multifonctionnel
accessible à tous (30 km) et une piste en voie unique de 17 km.
Les amateurs de vélo seront également servis avec la cycloroute de
Bellechasse, un parcours champêtre et peu achalandé de 74 km, dans
une ambiance très tranquille de pâturages.
Ceux qui préfèrent le gravel bike pourront sortir le leur au parc
régional des Appalaches. Un parcours de 6,5 km sur gravelle et terre
battue est offert dans le secteur de la montagne du Lac, entre cours
d’eau et forêt d’érables, et un autre sentier de 12,5 km traverse une
tourbière et une forêt de résineux.
Distance : 340 km
Infos : chaudiereappalaches.com
Carte :

3. De Saint-Jean-sur-Richelieu à Magog, Cantons-de-l’Est
Un itinéraire un peu tortueux – on vous l’accorde –, mais qui a le
mérite de relier plusieurs merveilles naturelles des régions de BromeMissisquoi et de Memphrémagog. Il commence à Saint-Jean-surRichelieu et emprunte la route 104 vers Farnham, Cowansville jusqu’à
Sutton. À partir de là, vous tomberez sur la route touristique du
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chemin des Cantons à travers la vallée de la Missisquoi pour enfin
remonter le long du lac Memphrémagog jusqu’à Magog.
Quelles haltes plein air on vous recommande ?
Les choix d’activités de plein air sont nombreux tout au long de
l’itinéraire. La randonnée y est à l’honneur, et ce dès le début avec le

Mont-Saint-Grégoire et son sommet dénudé d’où on a une vue
dégagée à 360 degrés sur les Montérégiennes.
À Farham, on peut emprunter à vélo une portion de la Route verte 1 et
ainsi rouler dans les plus beaux paysages de la région tout en croisant
une multitude d’étapes gourmandes et d’auberges de charme.
À Sutton, le terrain de jeu est conséquent avec les 32 km de pistes de
vélo de montagne de Plein Air Sutton ou les 52 km de sentiers balisés
en milieu montagneux du parc d’environnement naturel de Sutton
(PENS), un joyau avec ses quatre sommets et ses panoramas
grandioses.
La station de montagne Au Diable Vert offre une foule d’activités, dont
une unique au Canada, le VéloVolant, qui permet de pédaler dans la
canopée sur un vélo accroché à un câble d’un kilomètre.
Pour un plongeon en milieu naturel sauvage, en rando ou en canot et
kayak, le circuit de la rivière Missisquoi Nord forme un palpitant
parcours aquatique de 46 km entre Eastman et Highwater, à la
frontière états-unienne, dans une ambiance propice à la
contemplation.
Très fréquenté par de nombreux plaisanciers (y compris motorisés),
le lac Memphrémagog, long de 51 km, compte plusieurs baies plus
paisibles pour kayaker, canoter ou glisser en planche à voile ou à
pagaie jusqu’à la frontière américaine.
Enfin, le parc national du Mont-Orford permet de jouir de panoramas
éblouissants sur la région depuis ses sommets – le plus haut
culminant à 853 m.
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Début : Saint-Jean-sur-Richelieu
Fin : Magog
Distance : environ 140 km
Infos : chemindescantons.qc.ca

4. Le long de la rivière Gatineau sur la route 105, Outaouais
Affluent de la rivière des Outaouais à Gatineau, la rivière Gatineau
prend sa source 443 km plus au nord, au lac du Pain de Sucre en
Mauricie. Sans la remonter entièrement, l’itinéraire que l’on vous
propose permet de la longer une bonne partie à travers le territoire
lacustre de l’Outaouais sur la sinueuse et montagneuse route 105,
jusqu’au réservoir Baskatong.
De là, rien ne vous empêche de pousser un peu plus l’escapade pour
vous rendre un peu plus au nord, direction l’Abitibi et Val-d’Or sur la
117 à travers les lacs de la réserve faunique de la Vérendrye.
Quelles haltes plein air on vous recommande ?
Un territoire aussi aquatique que l’Outaouais permet évidemment de
faire du canot, du kayak ou du SUP. Il faut ainsi découvrir à la pagaie
cet arrière-pays, un territoire aussi vaste qu’inconnu, avec notamment
le parc régional du Poisson Blanc ou le parc régional du Lac-desTrente-et-Un Milles, où l’on canote d’une île à l’autre pour y planter sa
tente.
Les amateurs de planche à pagaie adoreront se perdre dans un vaste
marais, en pleine nuit au parc nature Éco-Odyssée – il est possible
aussi d’en faire en journée, rassurez-vous!
N’oublions pas le parc de la Gatineau. Divisé en plusieurs secteurs, le
« poumon vert de l’Outaouais » se parcourt d’abord en randonnée
pédestre (183 km de sentiers de tous niveaux) ou en vélo de route. On
pratique aussi le canot, le canot-camping, le kayak et la planche à
pagaie sur les lacs Meech, la Pêche et Philippe; l’escalade sur cinq
parois.
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Distance : 150 km
Début : Gatineau
Fin : Grands-Remous

5. Le Grand tour, Baie-James
Saviez-vous que la région d’Eeyou Istchee Baie-James fait 350 000
km2 et que cela représente 20 % de la superficie du Québec? Forêt
boréale, taïga, immensité... Tourisme Eeyou Istchee Baie-James a
baptisé cet itinéraire « le Grand tour ». Il permet de parcourir la « route
du Nord » à partir de Chibougamau, ainsi que la « route de la BaieJames », qui relie Matagami à Chisasibi sur 620 km. Si vous
souhaitez rouler au milieu de paysages infinis, et que vous avez envie
d'une grande aventure, c’est un itinéraire pour vous.
Quelles haltes on vous recommande ?
Entre autres: les excursions en kayak sur les eaux de la baie James à

Wemindji, les randonnées sur le mont Laurier à Matagami, les
écogîtes du lac Matagami, l’institut culturel cri Aanischaaukamikw à
Oujé-Bougoumou et les nombreuses expériences
culturelles proposées par les différentes communautés cries.
Distance : 1700 km
Trajet: Chibougamau - Chisasibi - Matagami
Début : Chibougamau
Fin : Matagami
Infos : decrochezcommejamais.com

* Les communautés cries de la région ont dû fermer leurs portes aux
visiteurs en raison de la pandémie. Certaines commencent à se
déconfiner, sous certaines conditions. Il est important de vérifier si les
activités le long de ce trajet sont bel et bien offertes.
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PAR MONIQUE REEVES

PASSIONNANT
ROAD TRIP
SUR LA ROUTE DES
NAVIGATEURS
DANS LA RÉGION DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

N

e pouvant résister plus longtemps à l’appel du grand air et
du charme bucolique des rivages du Saint-Laurent, nous
sommes partis, enfin libres, sur la route des navigateurs,
cette 132, si attirante par sa riche histoire maritime et la beauté
exceptionnelle de ses paysages. Ne serait-ce que quelques jours
pour jouir de l’éloignement du quotidien routinier…
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Coucher de soleil vu du quai de Saint-Jean-Port-Joli.
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Lieu national du chantier A.C. Davie.

Fini le grand confinement en ce début de juin 2021, enfin le plaisir retrouvé de
rouler vers d’autres horizons où les gens de la région, impatients de revoir les
touristes, nous accueillent chaleureusement. La joie de savourer d’authentiques
mets du terroir dans une ambiance de chez nous, le bonheur de redécouvrir ce
beau coin de pays!
Bien inspirés, renseignés par le guide consacré à ce parcours qui totalise 470
kilomètres (disponible au routesdesnavigateurs.ca) et qui nous suggère
les coups de cœur, les incontournables, les restaurants, campings, hôtels,
auberges, etc. Nous commençons joyeusement l’aventure par une journée
caniculaire et ensoleillée. Nous ne ferons pas tout ce parcours qui couvre trois
régions, mais voici un début prometteur!

LÉVIS
Après un délicieux lunch, dégusté au parc de l’Ancre, confectionné au sympathique café-relais O’Ravito, situé tout près de la piste cyclable (ancienne voie
ferrée) de 15 kilomètres qui borde le fleuve, nous voici arrivés au Lieu historique
national du chantier A.C. Davie. La très accueillante Chrystel nous y attend pour
faire la visite de cet endroit chargé d’histoire, appartenant depuis 1994 à la Ville
de Lévis. Une captivante entrevue avec cette passionnée du patrimoine. Nous
apprenons que ce chantier maritime qui s’est d’abord spécialisé dans la réparation des bateaux a été en activité de 1832 à 1989 et qu’il résulte d’une histoire
d’amour entre Allison Davie (capitaine de bateau) et Elizabeth Taylor (fille de
George Taylor, propriétaire du chantier naval de la rivière Saint-Charles).
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Après la noyade de son mari, six ans
après leur mariage, Elizabeth a géré
seule ce chantier situé à Pointe-Lévy,
face au château Frontenac, où la vue sur
Québec est magnifique. En visitant la
maison familiale qui abrite des photos,
des objets, des documents et des pièces
de collection, on replonge dans cette
époque lointaine où les bateaux à voile
en bois étaient les rois incontestés du
fleuve. Les enfants ont aussi droit à des
jeux afin de s’imprégner de l’atmosphère.
Enfin, l’évolution de la compagnie, au fil
des générations, nous est expliquée avec
moult détails. À l’extérieur, les vestiges du
chantier sont bien présents.
C’est avec regret que nous quittons cette
place pour nous diriger, à quelques pas
seulement vers le quai Paquet, un aménagement récent comprenant du mobilier urbain raffiné et 160 jets d’eau au milieu duquel trône une statue du célèbre
capitaine et explorateur Joseph-Elzéar
Bernier. Ce dernier a habité durant 22
ans sur la rue Fraser une jolie maison
avec jardin, jusqu’à sa mort en 1934.
Ne nous laissant pas stopper par les 33
degrés Celsius et le soleil brulant, nous
gravissons les 120 marches de l’escalier rouge pour atteindre la fameuse rue
Fraser et admirer un superbe panorama.
Pour achever cette étape, une courte visite à la marina de Lévis afin d’apercevoir
le voilier de Georges Leblanc, originaire
de l’endroit. Nous voici en quête de nouvelles découvertes en poursuivant notre
route des navigateurs!
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Statue de Joseph-Elzéar Bernier
au quai Paquet.

L’ancre de la marine Berthier-sur-Mer. Il
semblerait que cette ancre soit un don de la
garde côtière au début des années 1990.

Coucher de soleil vu du quai de Saint-Jean-Port-Joli.

BERTHIER-SUR-MER
Un court arrêt s’impose à la marina de Berthier-sur-Mer, le temps de
photographier l’ancre imposante installée face à la mer, tout en en admirant
les montagnes de Charlevoix en arrière-plan. Grandiose! Le Havre propose
aussi une aire de pique-nique et un restaurant. C’est d’ici que partent les
croisières Lachance pour l’Isle-aux-Grues, Grosse-Île et les 21 autres îles
que constitue cet archipel qui contient le lieu historique national consacré
aux immigrants en quarantaine. Une zone écologique de 48 hectares
composée de trois kilomètres de sentiers et dotée d’une vue exceptionnelle
sont aussi à voir. Malheureusement, lors de notre passage, la saison n’avait
pas encore débuté.

MONTMAGNY
Reconnue comme étant la capitale de l’oie blanche et le chef-lieu
de l’accordéon, Montmagny est aussi le port d’attache du traversier
(traversiers. com) vers l’Isle-aux-Grues, selon les marées, qui permet aux
automobilistes et piétons de traverser gratuitement. Plusieurs cafés, pistes
cyclables, parcs et haltes enjolivent le quotidien des touristes et des 11 280
résidents de cette ville de 374 ans d’histoire.

CAP SAINT-IGNACE
Ce village tranquille baigné du soleil ardent du milieu de juin compte
3 128 habitants. Parsemé de vergers, il s’y cache un vrai trésor : Petit Cap,
un court sentier enjolivé de fleurs sauvages que nous suivons en longeant
une terre agricole (au nord de la route 132) et qui nous réserve une
agréable surprise : une vue imprenable sur le fleuve et L’Isle-aux-Grues.
Parfait pour prendre quelques photos et pour observer plusieurs espèces
d’oiseaux. capsaintignace.ca
QUÉBEC YACHTING
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L’Auberge des Marguerites de l’Islet.

L’ISLET
Confortablement assis sous la pergola d’un joli jardin, savourant une bière StEdouard bien froide, rêvons-nous? C’est une rêverie bien réelle, aimablement
élaborée par le couple Janic et Christian, nos hôtes, propriétaires depuis
15 ans de l’Auberge des Marguerites, une demeure patrimoniale construite
pour Barthélemy Pouliot au siècle dernier. La route des navigateurs nous
a conduits vers ce petit paradis, dans le village de L’Islet où le temps s’est
arrêté, après une longue journée remplie de péripéties. Le couple sait bien
recevoir. En effet, lauréat de nombreux prix de tourisme depuis plusieurs
années, l’établissement est à la hauteur de sa réputation. Christian, mariant
les 70 produits locaux en provenance de 23 producteurs, concocte des
repas savoureux, dignes d’un grand chef étoilé. Le souper cinq services que
nous avons dégusté était fabuleux. Ses suggestions de vin (d’importation
privée) en font un sommelier de grand talent. Les huit chambres luxueuses
et confortables portent toutes des noms de fleurs. Décorées avec goût
et raffinement, elles invitent à un sommeil réparateur, bienfaisant. Cette
merveilleuse auberge est ouverte à l’année.
aubergelamarguerite.com
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En haut : Musée maritime du Québec. En bas : La cloche de l’Empress of Ireland au Musée maritime du Québec.

L’Islet, où près de 200 marins,
capitaines, pilotes, armateurs
et charpentiers de marine sont
nés, abrite le Musée maritime du
Québec. C’est un must. Surtout
depuis qu’il a été rénové en
profondeur il y a une dizaine
d’années environ. Plusieurs millions
de dollars y ont été investis et
le résultat est fantastique. Nous
avions visité le musée avant ces
rénovations et la différence est
notable. Le concept audiovisuel et
les présentations nous saisissent par
leur réalisme et leur qualité. JosephElzéar Bernier, capitaine à 17 ans et
natif d’ici en 1852, rayonne de tout
son éclat de grand explorateur. Ce
n’est pas rien d’avoir fait le tour du
monde 26 fois à son époque! Mise
en évidence de façon spectaculaire
par des photos grandeur nature,
des maquettes et des artéfacts,
l’exposition Racines de mer retrace
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d’authentiques récits d’aventure et de naufrages au 19e et 20e siècles.
Au premier étage, Le temps des chaloupes nous démontre les différentes
techniques de construction navale. Il y a aussi l’exposition sur le Bras d’or
400, et au troisième étage, une immersion sonore dans le monde du briseglace Ernest Lapointe. Puis la salle des maquettes dévoile 200 modèles
réduits de navires qui ont marqué l’histoire québécoise et canadienne.
À l’extérieur face à la mer, un petit café permet d’admirer le beau panorama
et de se restaurer. Les rosiers sauvages qui bordent les sentiers nous
amènent vers le spectaculaire Bras d’or 400, un hydroptère construit à
Sorel, mis en service en 1968 et désarmé en 1972, puis remis au musée.
Le brise-glace Ernest Lapointe qui fut en service durant 37 ans (1941-1978)
entre Montréal et Trois-Rivières, entièrement meublé tel qu’à cette époque,
est aussi très intéressant à visiter. Enfin, le JE Bernier 11, ce voilier de 11
mètres qui a franchi le passage du Nord-Ouest entre 1976 et 1978, sous
le commandement du capitaine Réal Bouvier, fait belle figure au milieu des
rosiers en fleurs! Pour terminer en beauté, nous allons faire un tour dans
la petite boutique de souvenirs et ne résistons pas au plaisir de nous en
procurer quelques-uns.
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Fabrication d’une chaloupe traditionnelle au Musée maritime du Québec.
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Le brise-glace Ernest Lapointe et en arrière-plan, le Bras-d’or 400 dans le jardin du Musée maritime du Québec.
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La Chapelle des Marins
à L’Islet-sur-Mer.

Un arrêt à l’Islet serait bien incomplet sans la visite de la petite chapelle des
marins disparus en mer qui nous confirme la vocation maritime de cette
municipalité.

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
Une petite excursion à Saint-Jean-Port-Joli et nous sommes émerveillés à la
halte repas sur le bord du fleuve à quelques kilomètres avant d’arriver. Le
paysage est exaltant face aux montages de Charlevoix. En soirée, un repas pris
dans une maison ancestrale du village et aimablement servi par la charmante
Julianne au resto-bar La coureuse des grèves, après une journée bien
remplie, nous a redonné l’énergie pour compléter en beauté la soirée. Nous
étions plusieurs à contempler le majestueux coucher de soleil et à profiter de
la brise bienfaisante au beau milieu du quai municipal. Un pur moment de
splendeur!
Une randonnée de quelques jours formidables se termine et nous voici
rêvant déjà à un prochain retour!
* Cet article a été rendu possible grâce à l’aimable collaboration de Tourisme Chaudière-Appalaches
(chaudiereappalaches.com).
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Photo: @Damien Lair, Facebook Parc national du Mont-Tremblant

Partager cet article >

L’automne est l’une des plus belles saisons
pour camper et profiter à plein des couleurs
qui embrasent les forêts, mais encore faut-il
prendre quelques précautions pour se
protéger de la fraîcheur ambiante (surtout la
nuit) et de la pluie. Bons plans et conseils pour
un camping d’automne réussi!
Des campings colorés
Cette année, les experts prédisent que la saison des couleurs en forêt
sera courte. Bonne raison pour repérer rapidement quelques
campings intéressants afin d’être aux premières loges.
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Bonjour Québec met à jour chaque jeudi une carte des couleurs
automnales, histoire de faire les bons choix de régions et de sites de
plein air. Cette semaine, par exemple, les feuilles de feuillus du parc

national du Mont-Tremblant ont bien entamé leur «mue» vers l’orangé
et le rouge. Rendez-vous aux campings du lac Monroe, du secteur de
L’Assomption ou à celui du lac des Sables, par exemple, pour voir le
changement de près en randonnée sur de beaux sentiers.

Vue du Belvédère de La Corniche, sentier de La Corniche, secteur de la Diable.
Photo: Facebook Parc national du Mont-Tremblant

Même chose au parc d’environnement naturel de Sutton et au parc
national du Mont-Mégantic. À Sutton, vous avez jusqu’au 10 octobre
pour aller camper (et dormir sous abri rustique ou en refuge) au
sommet du mont Sutton, tout en profitant de la beauté des paysages
alentour. Au choix: randonnée pédestre avec tous vos bagages à
partir de la station de ski ou du parc d’environnement naturel de
Sutton; montée en télésiège à la station de ski (certains jours), puis
45 minutes de marche.
Au parc du Mont-Mégantic, la randonnée au mont Saint-Joseph est un
incontournable, selon moi, pour voir les couleurs de bas en haut,
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quand se découvre toute une région vue du sommet. Deux secteurs
(Franceville et L’Observatoire) disposent de campings de haut niveau.
Dix sites de prêt-à-camper se trouvent aussi dans le secteur de
Franceville.

Au parc du Mont-Mégantic, la randonnée au mont Saint-Joseph est un
incontournable pour voir les couleurs. Photo: Facebook ASTROLab du parc
national du Mont-Mégantic

Au parc régional du Mont-Ham, on peut camper au sommet, mais les

deux dates restantes pour l’automne affichent complet. Prenez rang
pour l’an prochain et profitez du camping rustique au pied de cette
belle petite montagne. Le parc offre aussi trois camps rustiques, cinq
tentes prospecteur et cinq tipis pour l’hébergement. Vous y serez aux
premières loges pour admirer les arbres en feu!

À mettre à votre agenda automnal de l'année prochaine: camping au sommet du
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parc régional du Mont-Ham. Photo: Facebook Parc régional du Mont-Ham

Au nord de Québec, le parc national de la Jacques-Cartier entame

également sa flambée des couleurs sur les flancs d’une des plus
spectaculaires vallées glaciaires du Québec. Les campings rustiques
des secteurs Le Morillon, Les Hirondelles, Le Héron, L’Escarpement et
Le Grand Duc sont des ports d’attache de choix avant de s’envoler sur
les sentiers pour prendre de la hauteur et apprécier la vue sur la vallée
de la Jacques-Cartier. Chalets, yourtes et sites de prêt-à-camper sont
aussi en location.

Les couleurs commencent à changer dans le parc national de la JacquesCartier... Photo: Facebook Parc national de la Jacques-Cartier

Au sud de Québec, rendez-vous plutôt au parc régional du Massif-duSud pour vos dernières expériences de camping automnal. Le
camping des Érables s’impose en cette saison, vu son nom, même si
tous les autres secteurs de camping donnent accès à un grand terrain
de jeu en forêt. Et pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable en vous
inscrivant à l’une des dernières excursions de mycologie vers les
sommets, orientation carte et boussole, plantes médicinales et
mycogastronomie organisées durant le week-end des 18 et 19
septembre au parc régional?
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Vue du belvédère de la tête de la vallée du Milieu. Photo: Facebook Parc régional
du Massif du Sud

C’est parti aussi pour la valse des couleurs dans le parc national du

Fjord-du-Saguenay, côté sud ou côté nord. Dormez au camping
(abrité) de la Baie-Éternité. Les quatre sentiers du secteur, dont celui
de La Statue, vous en mettront plein la vue sur le couvert forestier
flamboyant en bordure de notre majestueux fjord. Côté nord, les
campings Le Bleuvet et La Pointe-du-Moulin, en bordure de la BaieSainte-Marguerite, offrent en plus des couleurs au bas des falaises
plongeant dans le fjord, une occasion unique de voir des bélugas au
bout du sentier Halte du béluga.

Les campings Le Bleuvet et La Pointe-du-Moulin, en bordure de la Baie-SainteMarguerite, offrent une occasion unique de voir des bélugas. Photo: Facebook
Parc national du Fjord-du-Saguenay

Glamping au Québec
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L’automne est sans doute la meilleure saison pour expérimenter cette
forme de «camping confort», avec une offre variée de formules de
prêt-à-camper dans la plupart de nos parcs nationaux et régionaux. En
voici deux autres à considérer:

Hôtel Uniq
Ce village éphémère de tentes disposant de vrais lits avec couettes
s’est déplacé depuis ce printemps de Chaudière-Appalaches à la
Gaspésie, puis au Domaine Saint-Bernard dans les Laurentides. Une
tente commune avec tables de pique-nique et tout ce qu’il faut pour
cuisiner est à disposition des campeurs. Les week-ends, des concerts
sont donnés en plein air sur le site. On profite jusqu’au 11 octobre de
ces «unités nomades insolites québécoises» dans un décor de rêve,
surtout en automne, avec une magnifique forêt où il fait bon
randonner et faire du vélo.

Photo: Facebook Hôtel UNIQ

Huttopia
Le premier site d’Huttopia en Amérique du Nord a pignon sur route
depuis des années à Sutton. Pleins feux sur les couleurs au cœur
d’une forêt de 65 hectares et à deux pas du mont Sutton. Même si le
site compte 20 emplacements de camping rustique, on le connait
surtout pour ses formules de prêt-à-camper (tentes en toile et bois et
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chalets). Loger sur place permet d’accéder facilement aux multiples
sentiers de randonnée pédestre et de vélo de montagne de la région.

Photo: Facebook Huttopia Sutton

Quelques conseils «camping d’automne»
Le blogue de Mountain Equipment Coop (MEC) fournit de précieux

conseils sur les choix de tentes, d’emplacements de camping, de sacs
de couchage et matelas de sol. On y suggère notamment d’utiliser
une tente trois saisons (hors hiver), mais qui est «munie d’un double
toit complet, qui se prolonge jusqu’au sol, plutôt qu’un double toit qui
ne descend qu’à la mi-hauteur de la tente». Le sac de couchage pour
fin d’été et automne se doit d’être chaud! Personnellement, j’utilise un
«trois saisons», prévu pour des températures allant de - 15 à - 1 °C,
avec un drap intérieur cousu, en synthétique ou en soie. Si vous avez
trop chaud, il sera toujours temps d’ouvrir le sac de couchage… En
forme de momie, il vous permet de garder aussi la tête au chaud.
Quant à l’isolant du sac, en duvet ou synthétique, chacun a sa
théorie… Pour ma part, j’utilise celui en duvet quand je porte tout sur
mon dos, car le sac de couchage est plus léger et plus compressible.
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Par contre, en «camping d’auto», je préfère celui en synthétique, qui
conserve la chaleur même mouillé ou bien humide.
MEC fournit aussi une liste de «10 essentiels pour la randonnée et le

camping» à avoir sous la main avant de faire ses bagages, ainsi que
de bons conseils pour «se protéger du froid», qui peut vous gâcher un
week-end de camping d’automne. Rester au sec, se protéger du vent,
utiliser un système multicouche de vêtements figurent au rang des
consignes de base. N’hésitez surtout pas à mettre mitaines, tuque et
foulard dans vos bagages, souvent très utiles pour les soirées
d’automne en camping.
Sur le blogue de la Sépaq, on s’intéresse aux jours de pluie, qui sont
plus fréquents en automne. Avec cette suggestion de ne pas
s’empêcher de se promener dans les bois. «Lorsqu’il pleut, la faune, la
flore et le paysage prennent un autre visage, y lit-on. La forêt revêt son
aura de mystère, les sons sont plus feutrés et ça sent tellement bon,
la terre mouillée! On découvre la nature sous un autre angle et ça fait
de superbes photos. En plus, la pluie est souvent moins dense quand
on marche sous les arbres». Il suffit pour avoir du plaisir de porter de
bonnes bottes de randonnée et des vêtements haut et bas
imperméables. «Le sac étanche est aussi un must pour garder au sec
nos vêtements de rechange, lunch et équipement. Autre option: la
housse imperméable pour recouvrir le sac à dos», une option que de
nombreux sacs de jour ont désormais. À mettre dedans: «un bon
thermos de chocolat chaud ou de soupe poulet et nouilles».
Pour le camping, la Sépaq suggère de vérifier à l’avance que votre
tente ne fuit pas ou, sinon, d’appliquer sur ses coutures un bon
produit imperméabilisant. Un tapis de sol vous garantira de limiter
l’humidité pendant la nuit, mais l’ajout d’une lanterne à chandelles
(vendue dans les magasins de plein air) permet de réchauffer
davantage l’intérieur avant de s’endormir, parole d’utilisatrice! Veillez
seulement à l’allumer à l’extérieur de la tente et à la suspendre de
façon sécuritaire à l’intérieur.

À lire
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En feu!
La youtubeuse et blogueuse professionnelle Manon Lapierre,
cofondatrice de la chaîne La petite bette, a publié au printemps
dernier aux éditions Cardinal En feu!, un guide original de recettes

pour le camping, la vie en camping-car ou le glamping, agrémenté de
belles photos et de toutes sortes de conseils pour bien réussir sa
cuisine sur feu de bois ou au gaz. Du petit déjeuner à la guimauve du
dessert, en passant par les légumes de camping et les plats à
partager, elle consacre également une partie du livre aux «plats
principaux pour les soirées fraiches». Chili, goulash, gnocchis, soupe
aux lentilles, raclette de feu de camp, cassoulexpress, fondue au
fromage, couscous, morue salée: que des plats à préparer d’avance
ou à faire cuire au campement sans trop de tracas!

À l’agenda
Festival de plein air NORR
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Voilà un rendez-vous idéal pour vous initier à une activité de plein air

et, bonne nouvelle, il reste de la place pour les activités guidées en
vélo de montagne (avec son propre vélo), l’initiation au canot, à la
planche à pagaie (stand up paddle [SUP]) et au kayak, pour la course
en sentier, la rando «bain de forêt» et dans plusieurs ateliers
techniques, dont la photographie et le campement sans traces.
Du 17 au 19 septembre dans la vallée Bras-du-Nord (région de
Portneuf).

Photo: Facebook Festival NORR

Entraînement au ski de fond
Pour certains, c’est déjà le temps de penser au ski de fond! Et pour
bien démarrer la prochaine saison hivernale, rien de mieux que des
entraînements spécifiques en automne. C’est ce que propose
l’organisme Ski de fond Montréal sur plusieurs semaines de miseptembre à fin novembre. Des groupes de différents niveaux sont
formés pour un entraînement par semaine en fin d’après-midi au parc
du Mont-Royal. Belle occasion de se remettre en forme, d’augmenter
son tonus musculaire, de perfectionner sa technique en ski de fond
(sans neige) et d’avoir du plaisir…
De mi-septembre à fin novembre.
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L’Agence Ranch au Festival Country de
Lotbinière avec ses protégés; Matt Lang, Phil
G Smith, Brittany Kennell et Five Roses.
C’était jour de fête ce week-end pour l’Agence Ranch. En plus d’avoir 4
de leurs artistes sur la grande scène du Festival de Lotbinière, elle
célébrait leurs 2 ans de création.
Formé de Vickye Morin et de Joelle Proulx au départ, deux
»rancheuses » se sont jointes à eux dans le courant de l’année.
Christine Dalle-Vedove et Carmelle Gauvin font maintenant partie de
cette belle équipe. Dévouées dans leur travail, leur but premier est de
faire rayonner leurs artistes, une agence que vous n’avez pas fini
d’entendre parler.
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Crédit photo Isabelle Grenier

Le Festival Country de Lotbinière était très heureux d’avoir quatre de
leurs artistes dans l’édition 2021 (Matt Lang, Phil G Smith, Five Roses
et Brittany Kennell).
Il a frappé fort cette année avec toute une programmation. Le
vendredi 24 septembre (Manny Blu, Kelsi Mayne, Jason Benoit et Matt
Lang). Le samedi 25 septembre (Phil G. Smith, Five Roses, Brittany
Kennell et High Valley). Dimanche 26 septembre, ce fut les groupes
(Four Whell Drive Band, Owen Barney, Tim & the Glory Boys et Granger
Smith) à clore le week-end.
J’ai assisté aux spectacles du samedi. Le premier à monter sur scène
pour commencer le party était le chanteur country folk Phil G Smith.
Plusieurs l’ont connu entre autres grâce aux succès (Que l’bon Dieu

nous pardonne) de son EP Phil G Smith et (On fait du Country) tiré de
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l’album du même nom sorti en 2019. Deux chansons qui ont fini au
top des palmarès radio country du Québec.

Attendu au festival pour ses chansons rassembleuses, comme (Plus

raison de boire). L’auteur-compositeur-interprète nous a fait replonger
dans son dernier album, mais aussi fait découvrir au piano sa version
de (Que nos grands-pères ne meurent jamais).
Petite surprise pour les fans du duo Wild Ouest qu’il forme avec son
partenaire et ami John-Anthony Gagnon-Robinette. Celui-ci est monté
sur scène pour faire 2 chansons de leur EP (La loi des plus forts). Le
party était pogné a St-Agapit !
L’année 2021 a été très active en spectacle pour Phil G Smith, pour ne
rien manquer son parcours vous pouvez le suivre sur les réseaux
sociaux
Facebook https://www.facebook.com/PhilGSmith.musique,

Instagram https://www.instagram.com/philgsmith/
Site internet https://www.philgsmith.com/ .
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PHOTOS DU SPECTACLE DE PHIL G. SMITH
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Five Roses l’un des duos faisant partie de la gang Ranch, est venu par
la suite réchauffer la scène avant la venue de Brittany Kennell. Ceux
qui ont signé en août dernier avec la compagnie MDM Recordings Inc.
(MDM) étaient très heureux de pouvoir chanter en présentiel. Le
groupe formé de Jade Godin et Zac Ouimet est issu d’une rencontre
imprévue dans un salon de coiffure ou Jade travaillait. La passion
commune pour le country a fait naître la formation en 2016. Depuis ils
ont créé plusieurs chansons ensemble pour créer en 2018 le mini
album de 5 pièces (Five Roses). Un 2e EP est en route, nous pouvons
pour le moment entendre l’extrait (Might As Well Be Me).

chrome-distiller://b3aafd8e-a8ae-41bb-8e4d-1537df142162_f48687ff2c1e3148d25fb2bb399235e3f0789bd68b30f5346d2a9301d133caa9/?title=L’A…

17/40

30/09/2021 14:17

L’Agence Ranch au Festival Country de Lotbinière avec ses protégés; Matt Lang, Phil G Smith, Brittany Kennell et Five Roses. - …

Ils ne sont pas à leur début des grands spectacles, ils ont entre autres
partagé la scène avec divers artistes country canadiens tels que Brett
Kissel, Meghan Patrick et The Reklaws. Ils ont également fait des
apparitions pendant la Canadian Music Week et la Canadian Country
Music Week. Ce week-end était une belle occasion pour eux de faire
connaître leur musique à ceux qui étaient à leur première écoute.
Ils nous ont fait découvrir leur répertoire musical ainsi que des cover
qu’ils affectionnent. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux
Facebook https://www.facebook.com/fiverosesmusic

Instagram https://www.instagram.com/fiverosesmusic/
Site Internet http://www.fiverosesmusic.com/
PHOTOS DU SPECTACLE FIVE ROSES
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L’une des Queens de l’agence Brittany Kennell a par la suite pris
d’assaut la scène. La chanteuse qui a sorti son tout premier album le
15 septembre dernier (I Ain’t a Saint) était très émue de chanter
devant sa première grosse foule. Elle a chanté les chansons figurant
dans son album, mais également des cover que les spectateurs
étaient très heureux d’entendre. Les gens en voulaient encore en
acclament son nom, c’était émouvant à entendre sachant que la
majorité des gens était à leur première écoute.
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Elle savoure chacun des moments qu’elle partage avec son public et
on le ressent. Les choses s’alignent bien pour la carrière de l’artiste
qui a cumulé que du succès dans la dernière année. Son tout dernier
clip (Most Wanted) vous donnera une idée du style musical de
l’auteure-compositrice-interprète.
Pour ne rien manquer sur la chanteuse, suivez-la sur les réseaux
sociaux.
Facbook https://www.facebook.com/brittymusic

Instagram https://www.instagram.com/brittymusic/
Site internet https://www.brittanykennell.com/
PHOTOS DU SPECTACLE DE BRITTANY KENNELL
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L’Agence Ranch au Festival Country de Lotbinière avec ses protégés; Matt Lang, Phil G Smith, Brittany Kennell et Five Roses. - …

Les Festivités pour l’agence avaient débuté le vendredi avec Matt
Lang. Figure montante dans le domaine du new country, l’auteurcompositeur-interprète ne fait pas les choses à moitié lorsqu’il est sur
scène et veut rejoindre tout son public. Il prend tout le stage pour
avoir un contact direct avec les fans de tous les côtés. Machine a
flammèche, jeux de lumière, grande complicité qu’il dégage avec son
band, de tout pour soulever la foule.

Matt Lang - Official
O cial Music Video IN A BAR
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Récipiendaire du trophée spectacle de l’année en 2020 et en
nomination aux Canadian Country Music Association dans la
catégorie (Creative director (s) en 2021, la carrière de l’artiste en est
en pleine expansion. Pour ne rien manquer, suivez-le sur ses réseaux
sociaux
Facebook https://www.facebook.com/musicmattlang,

Instagram https://www.instagram.com/matt_lang_music/
Site intermet https://mattlangmusic.com/fr/
L’Agence Ranch a de quoi être fier de leurs artistes, pour suivre
l’évolution de cette compagnie qui ne cesse de grandir et les
évolutions de tous les artistes pour qui elles travaillent. visitez leur
compte
Facebook https://www.facebook.com/agenceranch
Instagram https://www.facebook.com/agenceranch
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Le gouvernement du Québec appuie le Festival
country de Lotbinière
Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer le Festival country

de Lotbinière, qui avait lieu du 24 au 26 septembre dans le respect
des consignes sanitaires.
La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de
Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce
l'attribution de 46 500 $ par l'entremise du programme Aide financière
aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une
bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie
de la COVID-19 sur l'industrie touristique.
Ce programme favorise des initiatives qui encouragent le
développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout
au Québec.

CITATIONS :
« Votre gouvernement est fier de soutenir le Festival country de
Lotbinière, un rendez-vous musical qui procure un rayonnement
exceptionnel au nouveau country. Bravo aux organisateurs! Ils ont su
adapter leur programme au contexte actuel, pour le plus grand
bonheur des festivaliers. J'invite d'ailleurs ces derniers à sillonner les
routes de la Chaudière-Appalaches pour découvrir sa grande variété
d'attraits touristiques. Voilà une excellente façon d'entamer la saison
automnale. » - Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre
responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent
« Le Festival country de Lotbinière accueille chaque année de
nombreux visiteurs de partout au Québec. Je suis particulièrement
heureuse de sa tenue cette année, car il s'agit, sans contredit, d'un
des événements phares de la MRC de Lotbinière. Je tiens aussi à
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souligner tout le travail accompli par les organisateurs, qui ont œuvré
sans relâche pour présenter une édition haute en couleur. Grâce à
eux, le festival promet, encore une fois, des moments inoubliables à
tous les visiteurs! » - Isabelle Lecours, députée de LotbinièreFrontenac et adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité
publique

FAITS SAILLANTS :
Des changements ont été apportés au programme Aide financière
aux festivals et aux événements touristiques du ministère du
Tourisme :
le cumul des aides financières provenant de l'ensemble des
ministères et organismes des gouvernements provincial et
fédéral ainsi que des entités municipales peut désormais
représenter 90 % des dépenses admissibles;
le cumul des aides financières provenant du gouvernement
provincial passe de 50 à 70 % des dépenses admissibles;
aux fins de l'analyse d'une demande d'aide financière, le nombre
maximal de journées considérées pour un événement passe
maintenant de 40 à 90;
les promoteurs qui devaient réaliser une étude cette année sont
exemptés de cette obligation. Le cas échéant, la dernière étude
valide sera considérée lors d'une demande d'aide financière
subséquente.
Source : Ministère du Tourisme
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Magazine CAA-Québec

Vous pouvez maintenant lire votre magazine sur votre tablette. Vous y
trouverez tout ce que vous aimez de la version papier, et même un
peu plus!

Concours Photo

Gagnant du dernier magazine: Étienne St-Pierre, Montréal
Destination: Lévis – Québec
«Je sillonnais la Route des Navigateurs afin de découvrir les
pittoresques villages du Québec aux abords du Saint-Laurent. La
journée tirait à sa fin et j’arrivai à Lévis. Je décidai alors de profiter de
l’occasion pour aller dans le Vieux-Lévis y trouver un endroit où loger.
La surprise qui m’attendait à mon arrivée était sensationnelle. Le ciel
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de Québec s’était drapé de ses couleurs les plus chaudes et le soleil
décida de se coucher à côté du Château Frontenac. Deux amoureux
profitaient de cette scène féerique en guise de romance. Je ne pus
résister à la tentation de prendre un cliché de ce moment parfait !»
--Soumettez votre photo de voyage préférée et courez la chance de la
voir publiée dans le prochain magazine en plus de gagner un prix.

Racontez-nous votre expérience avec
CAA‑Québec
Votre carte antistress vous aide à mieux profiter de la vie? Raconteznous votre expérience!
Vous pourriez être le prochain membre-vedette de notre chronique «
Ma carte antistress » et recevoir une prime de 100 Dollars CAA.

Archives
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À propos
Le Magazine CAA-Québec, c’est le magazine des membres.
Il regorge de précieux conseils (voyage, automobile, habitation et
assurance), pose un regard sur les avantages d’être membre CAAQuébec, propose des articles de fond pour éclairer les choix de
consommation, et bien plus!
Publié quatre fois par année, le Magazine CAA-Québec est offert en
version papier, livrée à domicile, et en version numérique,
téléchargeable sur tablette.
Il bénéficie d’un lectorat fidèle, composé de plus d’un million de
lecteurs.
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Vous avez des questions?
C'est toujours un plaisir d'avoir des nouvelles de nos lecteurs.
Magazine CAA-Québec
444, rue Bouvier
Québec (Québec)
G2J 1E3
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Noah Spa a great part of a Great Scott
experience
Author of the article:
Donald Duench • Toronto Sun"

The watergenic spa course at Noah Spa in Scott, Que. At 11 different stations,
water jets massage different parts of the body. PHOTO BY RUTH DEMIRDJIAN
DUENCH /Photo

Article content
According to the book of Genesis, “Noah” was the name of a man
who, among other things, witnessed the enormous power that water
could wield.

Advertisement
Story continues below
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Article content
The word “noah” also means “rest” in the Hebrew language.
The first infused pre-roll just launched in Canada. What took so long?

Both concepts work together to create a relaxing experience at Noah
Spa (noah-spa.com/noah-spa-de-scott). It’s part of a vacation

complex in Scott, Que., about 45 km southeast of Quebec City’s
airport.
Noah Spa’s defining feature is a watergenic spa course. According to
Cynthia Rene, the spa’s marketing director, the course was inspired by
European thermal sources, and is used exclusively in Canada at Noah
Spa locations, which also include Thetford Mines, Que., and Veniseen-Quebec, Que., with another set to open in Rimouski, Que. in the
autumn.
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Entrance to La Cache a Maxime in Scott, Que. (RUTH DEMIRDJIAN DUENCH
photo)

Inside a warm (29C) pool at the spa in Scott, there are 11 different
stations where water jets massage different parts of the body.
Visitors are advised to spend about five minutes at each station to get
the full effect of the watergenic spa.

Advertisement
Story continues below

Article content
The neck is relaxed at the first station, followed by the lumbar region
and legs at the second, and so on. At station No. 5, the relaxation bed
— using water jets and foam fingers — allows your entire body to
escape gravity and float at the top of the water. After what seemed
like a very short five minutes, it was quite difficult to move to station
No. 6.
The final station is a counter-current walk, designed for a muscle
workout and a little bit of cardio activity.
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After going through all 11 stations, visitors are encouraged to use the
spa’s other hot areas — including a hammam (think Turkish bath) —
and cold-water areas.
There is a relaxation zone indoors, while the one outside includes an
area where visitors can sit in hammock chairs and catch the scent of
wood burning in a fire pit.

Advertisement
Story continues below

Article content

Exterior view of a sauna and quiet zone at Noah Spa in Scott, Que. (RUTH
DEMIRDJIAN DUENCH photo)

The atmosphere is serene. Indoors or out, visitors are requested to
stay silent — sometimes a challenge when you want to share your
thoughts on the experience. The only disruption to the silence comes
from vehicles travelling on a nearby highway, but Rene says an
outdoor waterfall is planned to create just enough ambient sound to
hide the traffic noise.
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Noah Spa also offers traditional spa services, such as massages,
beauty care and body treatments.
The Noah Spa in Scott opened in 2011 as part of a complex known as
La Cache a Maxime (lacacheamaxime.com/en), which began with the
planting of a vineyard in 2001. It now also includes chalets and a 47suite hotel with two restaurants, a swimming pool, and rooms for
business meetings or wedding receptions. The hotel suites are
spacious, the restaurant meals are tasty and filling, and the recorded
background music in the restaurant features rearranged swing/big
band versions of pop standards.

Advertisement
Story continues below

Article content

Grapes in the vineyard at La Cache a Maxime in Scott, Que. (RUTH DEMIRDJIAN
DUENCH photo)

MUSEUMS? SEE ‘EM
In Sainte-Marie, Que., just south of Scott on Autoroute 73, there are
two museums which will leave you (figuratively) in the clouds.
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The first is Musee de l’aviation (museedelaviation.com), which
celebrates civil aviation in the province of Quebec.
From the early days of flight, four Vachon brothers from Sainte-Marie,
who became known as “Les Chevaliers de l’Air” (The Air Knights) are
among those honoured. Their aviation success included rescue
missions and the debut of air mail deliveries to northern communities,
which otherwise were shut off in winter months.

Skis used for airplane landings are on display at the Musee de l’Aviation in SainteMarie, Que. (RUTH DEMIRDJIAN DUENCH photo)

Modern-day explorers are also saluted, including astronauts Chris
Hadfield and Julie Payette.
Note that the text which accompanies each exhibit is only in French.
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The museum will reopen to the general public in June 2022, but does
open to groups of 10 or more (reservation required).
Maison J.-A. Vachon (maisonjavachon.com) shares the story of

Joseph-Arcade Vachon (not related to “Les Chevaliers de l’Air”) and
his wife Rose-Anna Giroux, who began a pastry business in 1923
which became famous across Canada. (And in case you’re wondering,
the Vachon website states that the Jos. Louis cake was named after
two of the Vachon sons, Joseph and Louis, and not a certain U.S.
boxer.)

Two popular Vachon products are May West and Jos. Louis. (RUTH DEMIRDJIAN
DUENCH photo)

The museum is set to reopen in summer 2022.
A little farther south on Autoroute 73 in Vallee-Jonction, Que., you can
visit Le musee ferroviaire de Beauce (garevalleejonction.ca).
“Ferroviaire” is the French word for “railway.” The museum is inside a
building which was constructed in 1917 to serve as the town’s railway
station. Thirty years ago, volunteers began the process of registering
the building as historic, and turning it into a museum to prevent its
destruction.
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Article content
Dominique Nadeau’s grandfather operated the locomotives which
came through the town, and then was one of the original museum
volunteers. Now, she is a volunteer at the museum. She mentions how
there were separate waiting rooms for ladies and gentlemen — since
many of the gentlemen were lumberjacks coming back from the
woods, carrying lice in their hair and salty language in their mouths.

A telegraph machine in the stationmaster’s office, part of Le musee ferroviaire de
Beauce in Vallee-Jonction, Que. (RUTH DEMIRDJIAN DUENCH photo)

The stationmaster’s office has displays of the various means of
communication used between trains, stations and offices, including a
telegraph machine. As a result, the stationmaster was the town’s
unofficial source of news (and gossip) from the outside world.
Other than a special opening on Oct. 2 (which includes a journey into
the station’s basement to visit a Cold War-era fallout shelter), the
museum will not be open again until summer 2022.
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The museum’s permanent exhibit reflects a celebration of the
station’s centennial in 2017. Its collection also includes a boxcar and
caboose, a steam locomotive, and a tank car. They also have ballast
cars, which are placed on a bridge crossing the Chaudiere River to
prevent damage to it in the spring when there is a flood.
Yes, a flood. Noah knew about that, too.
GETTINGTHERE
The most comfortable way to get to Scott begins with a flight to
Quebec City (various airlines). The car rental area is next to the
terminal. Driving on Autoroute 73 takes you across the St. Lawrence
River to Levis, and then eventually to Scott (Exit 101).

Share this article in your social network

Most Commented
The following is a list of the most commented articles in the last 7
days.
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Parc des Chutes-de-la-Chaudière : un
investissement de 3,2 M$

CRÉDIT : GILLES BOUTIN - ARCHIVES
Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a annoncé un investissement de
3,2 M$ pour la construction d’un nouveau pavillon d’accueil et le
réaménagement de son site extérieur dans le parc des Chutes-de-la
Chaudière lors d’une conférence de presse, le 9 septembre. Les
travaux devraient débuter à l’automne 2022 et se conclure en 2023.
«Dans le cadre du grand parc urbain de la rivière Chaudière, on
entreprendra dès 2022, une première phase pour la construction d’un
nouveau pavillon d’accueil et des aménagements extérieurs au parc
des Chutes-de-la-Chaudière», a d’emblée lancé Gilles Lehouillier.
Ce projet qui comprendra deux phases fait partie de la stratégie
globale de la Ville pour la mise en valeur du fleuve et de ses affluents.
M. Lehouillier a tenu à rappeler que le parc des Chutes-de-laChaudière accueille 800 000 visiteurs par année et que ce nouvel
investissement contribuera à la qualité de vie des citoyens lévisiens.
Au cours de la deuxième phase, qui avancera parallèlement à la
première, la municipalité souhaite développer un parc linéaire avec
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une piste cyclable qui longera la rivière Chaudière jusqu’aux chutes en
passant sous l’autoroute 20. Actuellement, la Ville travaille à acquérir
les terrains nécessaires pour la mise en œuvre de cette partie du
projet.
Quant à cette première phase, les travaux de conception démarreront
au début 2022 pour ainsi pouvoir démarrer le chantier de construction
d’ici la fin de cette même année. Le premier citoyen a qualifié le
pavillon d’accueil actuel d’«inadéquat» pour les usagers du parc et
que le nouveau permettra de desservir les visiteurs autant en été
qu’en hiver.
Conservation et protection des milieux naturels
Rappelons qu’à l’hiver 2020, l’organisation municipale souhaitait
modifier le zonage d’une petite partie du parc afin d’implanter une aire
à vocation récréotouristique. Questionné à propos d’éventuels
commerces dans cette partie du parc, le maire a assuré qu’il n’y «a
pas d’autres projets (d’infrastructures) sur la table à dessin pour le
moment».
«On va peut-être voir à se doter de certaines infrastructures
(ultérieurement), mais on ne sait pas encore ce que ça pourrait être.
On a une petite section récréotouristique qui pourra accueillir ces
infrastructures (dont le pavillon d’accueil), mais on n’a pas encore de
plans là-dessus. On consultera la population avant d’aller de l’avant
avec d’autres possibilités», a-t-il soulevé.
Ajoutons que la Ville souhaite préserver et mettre en valeur les
milieux naturels du parc des Chutes-de-la-Chaudière, elle qui
considère ce site comme une «très grande richesse pour
l’interprétation des milieux naturels, pour son contexte historique et
son contexte géomorphologique», notamment en offrant un accès
plus facile aux chutes.
Un financement pour la deuxième phase?
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Bien que l’investissement concernant la construction du pavillon
d’accueil soit assumé complètement par la municipalité, la seconde
phase pourrait être admissible au programme Trame verte et bleue
métropolitaine de la Communauté métropolitaine de Québec à
hauteur de «75 à 80 %» du projet.
Le concept du plan directeur de la Ville pour la mise en valeur des
rives de la rivière Chaudière comprendra à terme : un corridor naturel
interactif mettant en valeur la nature et l’histoire du parc sous un
mode d’apprentissage et de découvertures ludiques, un parc urbain à
l’entrée est avec le pôle d’accueil, un pôle récréatif et de conservation
dans le secteur ouest, des zones de conservation et d’interprétation
ainsi que des zones de conservation intégrale.

Les plus lus
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Piste cyclable à Beauceville: projet de tunnel
sous la route 173 | EnBeauce.com

Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

- Photo: Jessy Pouliot/EnBeauce.com
Share to Facebook
Share to Twitter
Share to Pinterest
Share to Email
Share to Imprimer
La Ville de Beauceville a fait entreprendre des études d'évaluation
pour la construction d'un tunnel sous la route 173, à la hauteur du
Parc des Rapides-du-Diable, pour permettre une traverse sécuritaire
de la piste cyclable à cet endroit.
C'est du moins ce qu'a confirmé le maire, François Veilleux, lors de la
séance régulière du conseil municipal lundi.
À l'heure actuelle, la piste est coupée en deux par la route. Ainsi, les
cyclistes qui arrivent de Beauceville par le sentier pour se diriger vers
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Notre-Dame-des-Pins, doivent traverser le chemin alors que la
circulation dans le secteur est intense et extrêmement rapide, avec un
vitesse maximale de 70 km/h qui est rarement respectée. De même,
plusieurs marcheurs se promènent aussi sur la piste et ne sont
officiellement pas autorisés à franchir l'artère puisqu'il n'y a pas de
trottoir peint. La manoeuvre pourrait même être téméraire.
Le maire Veilleux a indiqué qu'un premier plan de traverse avait été
présenté mais que celui-ci offrait un tunnel de pente vraiment trop
obtus. La Ville attend une autre proposition, avec une structure de
dénivellation plus douce, dont la conception amènerait la piste à
passer derrière le pavillon de services sanitaires du stationnement du
parc.
Le maire n'a pas voulu dévoiler l'estimation des coûts de construction
de l'ouvrage mais il n'a pas nié que le projet pourrait coûter quelques
millions de dollars.
Toujours au sujet de la piste cyclable, François Veilleux a indiqué que
l'asphaltage du sentier, qui longe la 9e avenue en direction Nord à
partir du pont au centre-ville, sera faite lorsque la démolition de la
dernière maison du secteur sera complétée, ce qui devrait survenir au
cours des prochaines semaines.
Enfin, le conseil municipal a approuvé le paiement d'une facture 26
810 $ aux Pavages de Beauce pour les travaux d’asphaltage de la
piste cyclable dans le secteur du nouvel aréna au pied de l'École
Jésus-Marie.

Publicité

Commentez cet article
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Retour des journées "Adstock en couleurs!" Courrier Frontenac
Retour des journées « Adstock en couleurs! »
Le 18 septembre 2021 à 12 h 00 min
Temps de lecture : 1 min

Les visiteurs pourront entre autres admirer les paysages colorés de la région au
sommet de la montagne. (Photo : Gracieuseté)

La station récréotouristique du mont Adstock tiendra ses journées
« Adstock en couleurs! » les 25 et 26 septembre, ainsi que les 2 et 3
octobre prochains entre 10 h et 16 h.
À cette occasion, la remontée mécanique sera en fonction pour
mener les gens au sommet de la montagne, là où la vue 360° porte du
mont Mégantic au Massif du Sud. Ils pourront profiter des paysages
colorés de la région et voir les nouveautés à la montagne pour la
saison de ski 2021-2022. Il est à noter que la mise en fonction du
télésiège sera annulée en cas de pluie.
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Les participants devront ensuite redescendre la montagne à pied, par
l’un des sentiers pédestres ou via la piste La Coulée. Il sera également
possible de faire l’ascension de la montagne à pied, et ce,
gratuitement.
Plus de neuf kilomètres de sentiers pédestres sont disponibles à la
montagne. Une fois de plus cette année, les visiteurs retrouveront des
activités pour la famille : animation et musique, jeux gonflables, feu
de camp, dîner/souper et prévente des abonnements de saison et
pour l’école de glisse. Les chiens en laisse seront admis dans les
sentiers.
Partager cet article
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Top 5 des activités pour prolonger l’été |
Magazine VÉRO

08 Sep 2021 par Maude Goyer

Manger une crème glacée et faire un tour de
Grande Roue à Montréal
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Rien de mieux qu’une balade dans le Vieux-Montréal, à jouer les
touristes en famille, pour avoir le sentiment d’étirer les vacances.
Avant de faire un tour de Grande Roue, et s’émerveiller devant le
panorama à 60 mètres de hauteur, on s’arrête dans l’une des
meilleures crèmeries en ville. Ce n’est pas le choix qui manque : Dalla
Rose dans Saint-Henri, Meu Meu sur le Plateau, Bilboquet à

Outremont, Virevent dans Ahuntsic ou Kem Coba dans le Mile-End,
pour en nommer quelques-unes.
Grande Roue, 92$ taxes incluses pour une famille de quatre

Cueillir des pommes, écouter un chansonnier
et flatter des chevreaux en Beauce
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Le Verger à Ti-Paul est une sorte de tout-inclus d’activités familiales :
l’endroit, tenu par un sympathique couple, est à la fois une tarterie,
une cidrerie, une mini-ferme, un casse-croûte et on peut y faire de
l’autocueillette (bleuets, framboises, poires, pommes). Il y a aussi des
jeux gonflables, un labyrinthe de maïs, une aire de jeux pour toutpetits, un fumoir et un kiosque à crème glacée. Petit bonus : les
propriétaires accueillent les bébés chats errants ou esseulés de la
région, les soignent puis les remettent en adoption. Les visiteurs
peuvent les approcher et les cajoler, au passage.
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Se balader dans un champ de tournesols à
Laval

À la Ferme Forget, en plus de pouvoir cueillir des petits fruits, des
courges et des citrouilles, on peut ajouter à son panier des fleurs : les
champs sont remplis de zinnias et de tournesols. Sur place, un
photographe peut nous croquer le minois avec les grandes fleurs
jaunes dans un petit coin aménagé spécialement pour les photos. Et
si la journée est belle, on en profite pour faire un pique-nique à
l’ombre : tout plein de produits locaux sont vendus à la boutique de la
ferme (fromages, saucissons, fruits et légumes, pains, etc.).
chrome-distiller://cd711b9f-e3cc-4d9e-9527-bef9aa0851cf_a89379e5576076398ba6dd617c2310076bc71285fdd48558df19ac911d8555d1/?title=Top+…

4/8

30/09/2021 11:07

Top 5 des activités pour prolonger l’été | Magazine VÉRO - Mode lecture

Ferme Forget, 30$ taxes incluses pour une famille de quatre

Dévaler les sentiers du Mont Tremblant, à pied
ou en luge

Pas envie de suer en grimpant la montagne, et affronter ses 645
mètres de dénivelé? En famille, on préfère monter en télécabine et
redescendre à pied, en prenant des pauses sur les nombreux plateaux
montagneux. Forêt, boisée, ruisseau, champs, la nature change tout
au long de la randonnée, tout comme le point de vue sur le village. Un
bon tuyau : on choisit le sentier Grand-Brulé (5,6 km), considéré
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intermédiaire. Bon à savoir : on peut y amener notre chien en laisse.
Et si la rando ne vous dit rien, il y a toujours l’option de rouler en luges
alpines. Les enfants peuvent la conduire seuls à partir de 110 cm, soit
environ six ans.
Station Mont Tremblant, télécabine : 87$ taxes incluses pour une
famille de quatre (aller-retour), luge : 80$ taxes incluses pour une
famille de quatre (deux descentes)

Faire des châteaux de sable et pratiquer ses
ricochets à la plage de Saint-Irénée
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Nichée dans un petit vallon, entre les villes de Baie Saint-Paul et La
Malbaie, la plage de Saint-Irénée est un petit joyau. On peut s’y
installer pour lire, pique-niquer (casse-croûte et crèmerie à proximité),
jouer dans le sable, faire voler un cerf-volant ou ne rien faire du tout!
Un must : on s’y rend à marée basse. On peut alors s’avancer vers le
fleuve et profiter du vent du large et de la vue magnifique. Et si on
n’est pas de passage dans Charlevoix, il y a plein d’autres plages qui
valent le détour au Québec : celles du Parc Jean-Drapeau, de Cap
Saint-Jacques, d’Oka, du Lac Simon, du Lac Taureau et du parc de la
Yamaska, par exemple.
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À lire aussi :

08 Sep 2021 par Équipe VÉRO
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Un succès pour la Fête du pain à Saint-Rochdes-Aulnaies - L'Oie Blanche
Le 21 septembre 2021 — Modifié à 0 h 29 min le 18 septembre 2021
Temps de lecture : 1 min 30 s

Les organisateurs de la Fête du pain, qui avait lieu les 11 et 12
septembre derniers, dressent un bilan positif de l’événement. Plus de
1 000 personnes se seraient déplacées, ce qui leur est très
satisfaisant dans le contexte pandémique actuel.
Le coup d’envoi des festivités a été donné par la députée Marie-Eve
Proulx et le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies, André Simard. Ils ont
affirmé que la tenue d’un tel événement faisait un grand bien à la
population.
Le chef Jean Soulard, ancien chef du Château Frontenac, était sur
place. Entre autres, il a donné deux conférences où il a expliqué
l’origine de certains aliments et raconté avec humour son propre
parcours dans le monde culinaire.
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L’alimentation saine, bio et locale était mise en avant-plan lors de
cette huitième édition. Une dizaine d’exposants étaient présents afin
de présenter leurs produits aux visiteurs.
Finalement, les organisateurs affirment que la mini-ferme Napolie a
été un coup de cœur pour les plus petits, mais aussi pour plusieurs
grands. Les lamas, poules, chèvres et poneys ont su en séduire
plusieurs.

Le passeport vaccinal n’aurait pas été difficile à appliquer lors de
l’événement. En effet les gens ont se seraient bien adaptés à la
mesure en présentant leur preuve vaccinale, lorsque demandée.
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Les organisateurs souhaitent également remercier leurs bénévoles.
Ils ont mis la main à la pâte lors des deux jours afin de servir plusieurs
mets préparés aux visiteurs dans des bols en pain, ainsi que de la
pizza cuite au four à bois.
Partager cet article
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Une île, deux chums, quatre tableaux

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le chef Martin Picard et le
peintre Marc Séguin, dans l’atelier de l’artiste à l’Île-aux-Oies

Le chef Martin Picard. Le peintre Marc Séguin. Deux figures de proue
dans leur secteur. Deux grands chums, unis par leur amour du
territoire québécois qui les alimente chacun à leur façon. Comment
ont-ils traversé la pandémie ? Quels sont leurs craintes et leurs
espoirs pour un retour à la vie normale ? Notre éditorialiste en chef
Stéphanie Grammond est allée à leur rencontre à l’Île-aux-Oies.
Publié le 12 septembre 2021 à 5h00

Texte : Stéphanie Grammond
La Presse
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On n’est pas sortis du bois

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Marc Séguin, dans « sa forêt
»

Marc Séguin s’enfonce à grandes enjambées dans la forêt. Sa forêt.
Depuis 2015, l’artiste a fait de l’Île-aux-Oies, ancien repaire du peintre
Jean Paul Riopelle, son propre domaine de création qui baigne dans
le fleuve à la hauteur de Montmagny.
Juste devant moi, son grand ami, le chef Martin Picard, se penche
pour scruter l’empreinte d’un animal sur le sentier. Sentier, c’est vite
dit. Ça fait plusieurs minutes qu’on marche en plein bois en se frayant
un chemin à travers les branches qui nous pincent les jambes. Avec
mon sac à main, mon calepin de notes et mes espadrilles à paillettes,
j’ai l’air d’une citadine égarée dans la nature.
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PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Même en plein bois, il est
parfois difficile de « déconnecter ».

— C’est une trace d’orignal, tranche Martin Picard, mordu de chasse et
de pêche.
Il me raconte qu’il revient d’une expédition de pêche au saumon en
Gaspésie où il s’est retrouvé avec, au bout de sa canne… un castor !
Histoire de pêcheur ? Non, non, non !
En lavette, on débouche finalement sur une plage déserte avec vue
sur Saint-Jean-Port-Joli. Ouf ! Une petite pause à l’ombre ne sera pas
de refus avec ce soleil d’août qui fait grimper la température ressentie
près des 40 degrés.
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PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les deux complices
profitent du moment présent et… de la vue imprenable.

Je n’aurais pas pu rêver d’un plus beau scénario pour rassembler les
deux amis et les entendre discuter du retour à la vie après la
pandémie. L’idée a germé au hasard d’une visite à la galerie d’art de
Simon Blais, celui qui a présenté les deux hommes l’un à l’autre, il y a
plus de 20 ans.
— Simon a cliqué parce qu’il savait que j’aimais la chasse et que
j’aimais cuisiner, se remémore Martin Picard qui venait tout juste
d’ouvrir son restaurant Au Pied de cochon.
Quelques jours après l’ouverture, Marc Séguin est apparu au
restaurant pour lui offrir du chevreuil et des oiseaux qu’il avait
chassés. Le samedi soir suivant, il y est retourné avec une dizaine de
personnes. Martin avait cuisiné un champvallon.
— Martin, dans son ADN, c’est un aubergiste. Il veut que les gens qui
rentrent chez lui soient heureux.
Mais comme restaurateur, il a mangé la pandémie en plein dans les
dents. Quand ses restaurants ont fermé du jour au lendemain, il a dû
récupérer toute la nourriture qui devait nourrir 1600 personnes la

chrome-distiller://3a33228e-232e-4e6f-b5de-92fb02d81525_ce92ef7c50ff5f2aa4c2e691cebe5ae56f94f6595ce8312a7844d2384215b4fd/?title=Une+îl… 4/16

30/09/2021 11:06

Une île, deux chums, quatre tableaux - Mode lecture

semaine suivante. Il s’est mis à vider ses congélateurs en vendant
des plats à emporter afin de réussir à payer ses fournisseurs.
Pour la restauration, la pandémie est un grand « reset », explique-t-il.
— Ceux qui vont y arriver vont avoir raison. Les autres vont avoir tort.
Les entreprises, c’est comme des champignons. Quand un meurt, il y
en a un autre qui pousse. C’est ça qui va arriver. Ça ne sera plus
jamais pareil.
— La pandémie nous a permis de réaliser qu’on est fragiles, renchérit
Marc Séguin. On pense qu’on est le centre du monde. Puis tout d’un
coup, on est victime d’un truc invisible qui paralyse notre économie,
notre indicateur suprême.
Depuis le début de la crise, le peintre a aussi réalisé à quel point on vit
dans une époque obsédée par le bonheur.
C’est la tyrannie des émotions. Si tu n’as pas une émotion en vivant
quelque chose, si tu n’as pas une joie de vivre hallucinante, on dirait
que tu n’es pas humain. Il y a une panique de l’émotion.
Marc Séguin

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSEL’odeur du foin, un plaisir
pour Marc Séguin
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Au lieu de cette course effrénée au bonheur, il préfère se réjouir de
plein de choses qui se présentent à lui, comme marcher dans ce
champ de foin où nous venons d’aboutir, par hasard, après nous être
perdus dans le bois. Il s’est dit : ostie que ça sent bon ! Et c’est tout.
— Peut-être que vivre le présent, c’est une piste.

Un apéro à la chapelle

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Un verre de Frangine en
guise d’apéro, vin orange de Pinard & Filles, pour lequel Marc Séguin a conçu
l’étiquette.

Cap sur la chapelle pour l’apéro.
La première fois que Martin Picard s’est retranché ici pour prendre un
verre de vin, Marc Séguin s’est dit :
— Criss, une nouvelle vocation !
— C’est peut-être ma revanche, avance Martin Picard. Quand t’es
jeune, tu vois le curé qui boit du vin et qui a l’air d’avoir du fun…
D’accord, alors trinquons !
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PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE À l’entrée de la chapelle,
Raphaël, fils de Marc, montre son vélo à Martin.

Sur l’autel, le duo débouche une bouteille de Frangine, un vin orange
produit à Magog par Pinard & Filles. C’est Marc Séguin qui a conçu
l’étiquette. Tout comme les vitraux de la chapelle qui projettent au sol
leurs dessins colorés – poisson, cervidé, oiseau – grâce à cette
lumière magique de fin de journée.
— Il y a comme un recueillement, ici, que tu ne peux pas avoir à
d’autres places, constate Martin Picard.
— Quelque chose de très humble, poursuit Marc Séguin. Planche par
planche, il a restauré (et fait consacrer) la bâtisse abandonnée des
Ursulines qui ont veillé sur l’île plus de 250 ans. Le peintre déplore
qu’on ait perdu l’héritage de bienveillance des religieuses qui ont bâti
le Québec, éduqué les jeunes filles, géré les hôpitaux.
— Il faut que quelqu’un défriche cet héritage-là. L’histoire a besoin
d’être entretenue.
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PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les vitraux de la chapelle
ont été créés par Marc Séguin.

J’ai hâte de voir ce qui va se passer après la pandémie. J’ai ce
fantasme-là qu’il y ait une certaine bienveillance qui naisse de ça.
Mais j’en doute.
Marc Séguin
En tout cas, la bienveillance et la solidarité, Martin Picard les a bien
senties avec la COVID-19. Le public s’est tourné vers les commandes
à emporter afin d’encourager les restaurateurs. C’est ce qui l’a sauvé.
Mais il en a bavé pour réinventer son modèle d’affaires.
Quand il a rouvert Au Pied de cochon, au début de l’été, l’équation ne
fonctionnait plus. Normalement, les salaires et la nourriture
représentent chacun 30 % des revenus, ce qui laisse 40 % pour le
loyer, l’équipement… et le profit.
— À la fin, si t’arrives à faire 5 %, t’es un champion. Mais là,
soudainement, quand on a recommencé à opérer, j’étais à 87 % pour
les salaires et la nourriture. Les premières semaines, on était à perte.
Pour économiser, il a revu le menu en utilisant, par exemple, des
boîtes en carton pour certains plats afin de réduire le travail du
plongeur. Face à la pénurie de personnel, les employés ont aussi mis
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la main à la pâte en modifiant leur convention pour assurer un
partage équitable des pourboires et un salaire suffisant en cuisine.
— Malgré tout, on n’a pas eu le choix. On a monté nos prix, dit le chef.
Mais l’aide gouvernementale, ça a donné un coup de main ?

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Un lieu de recueillement
unique pour Martin Picard

Moi, les subventions salariales m’ont sauvé le cul. C’est la première
fois dans la vie de la restauration qu’on a une aide. Et ça vient du
fédéral.
Martin Picard
Par contre, les prestations d’urgence versées aux travailleurs lui ont
beaucoup nui. Soudainement, il n’arrivait plus à embaucher. Sur
50 personnes qui répondaient à une offre d’emploi, seulement 2 ou 3
venaient travailler… et repartaient aussi vite. Simple tactique pour
donner l’impression qu’ils étaient à la recherche d’un boulot.
Et Québec a-t-il aidé les restaurateurs ?
— Non, répond Martin Picard. Monsieur Legault, il nous aime bien.
Mais il cherche des gros salaires. On n’est pas dans sa ligne de mire.
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— C’est un business d’enfer que Martin gère. Mais en ce moment, ça
ne compte pas, constate Marc Séguin. C’est juste manger.
— Ce qui est dur, c’est que pendant plusieurs années, les
restaurateurs ont été la fenêtre du Québec sur l’international. Les
gens se déplaçaient pour faire des affaires, sachant que ça serait
agréable, qu’ils pourraient bien manger.
— Ça fait partie de la joie de vivre de Montréal, continue Marc Séguin.
Mais la joie de vivre, comment tu quantifies ça ? Comment tu
détermines qu’une personne sort d’un musée et c’est une meilleure
personne ? Un PIB, c’est facile à calculer. Mais comment tu fais pour
savoir que quelqu’un est heureux après avoir visité une ville ?

Dans l’atelier de Riopelle

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSEMarc Séguin peint une
centaine de jours par année dans ce petit atelier, lieu où se déployait à une autre
époque le génie créatif de Jean Paul Riopelle.

À bord du véhicule « côte-à-côte » avec lequel il sillonne l’île, Marc
Séguin nous emmène à son atelier, où il travaille une centaine de jours
par année.

chrome-distiller://3a33228e-232e-4e6f-b5de-92fb02d81525_ce92ef7c50ff5f2aa4c2e691cebe5ae56f94f6595ce8312a7844d2384215b4fd/?title=Une…

10/16

30/09/2021 11:06

Une île, deux chums, quatre tableaux - Mode lecture

De sa petite maison en bois, on voit le Saint-Laurent des deux côtés.
On aperçoit en même temps les Appalaches et la chaîne
Laurentienne. Et parfois, le soleil et la lune dans le même champ de
vision.
Facile d’imaginer qu’un artiste trouve l’inspiration dans ce paysage.
Mais difficile de croire que Jean Paul Riopelle a peint dans ce tout
petit atelier son extraordinaire Hommage à Rosa Luxemburg,
triptyque de plus de 40 m de long qui est aujourd’hui exposé dans le
nouveau pavillon Lassonde du Musée des beaux-arts de Québec.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Des toiles de Marc Séguin
sont exposées sur les murs extérieurs de la maison.

— Il utilisait des rouleaux. Et il a déroulé l’œuvre dans l’herbe à
l’extérieur pour la voir en entier, explique Marc Séguin, dont les
propres toiles sont exposées sur les murs extérieurs de la maison. De
toute beauté.
Le parallèle est frappant. En voyant Marc Séguin et Martin Picard
dans cette pièce, impossible de ne pas songer à la paire que
formaient Jean Paul Riopelle et Champlain Charest, propriétaire de
l’ancien Bistro à Champlain dont la cave à vin avait une réputation
internationale.
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C’est avec son hydravion que les deux passionnés de chasse et de
pêche ont survolé le territoire du Québec dont la nordicité et les
racines autochtones ont imprégné l’œuvre de Riopelle.
Mais revenons à aujourd’hui. Dis-moi, Marc, comment s’est vécue la
pandémie dans le milieu des arts visuels ?
— Le marché de l’art a été en croissance constante depuis mars, me
répond le peintre. Les gens ne pouvaient plus aller au restaurant.
C’était interdit à cause de la distanciation physique. Il n’y avait plus
d’art vivant, plus de cinéma, plus de théâtre. Mais la COVID-19 ne
t’empêchait pas d’avoir une œuvre d’art chez vous.
Comme une marée, l’argent s’est déplacé. Les amateurs d’art qui se
retenaient depuis longtemps se sont précipités pour acheter une
œuvre. Mais ce sont surtout les artistes établis qui en ont profité. Les
jeunes qui commençaient leur carrière… ils ont le cul à l’eau, s’attriste
Marc Séguin, qui connaît bien des artistes qui ont dû compter sur
l’aide gouvernementale. Tant mieux. Mais le salaire, ce n’est pas tout :
— Il y a aussi le salaire moral, la paie intangible, explique-t-il. Quand
les gens te donnent une tape dans le dos et te disent : bravo ! Tout ça
n’existait plus pour plein d’artistes.
Moi, je crois que notre responsabilité, à Martin et à moi, c’est de faire
en sorte qu’on raccroche des jeunes. De dire : regardez, je fais le plus
beau métier du monde. On rend des gens heureux. Venez avec moi.
On continue, on avance.
Marc Séguin
Avec la vente de La Bête-à-Séguin et de l’Angélique-À-Marc – deux
produits de la fromagerie de l’Île-aux-Grues voisine, dont le peintre a
conçu les étiquettes –, il a justement créé une bourse pour aider les
artistes québécois.
Mais pour toi, Marc, qu’est-ce que la pandémie a changé ?
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— Ça m’a assis, répond le peintre. J’ai moins le sentiment d’urgence.
J’ai rendu toute ma vie plus humble. OK, je fais un tableau. Ça rend
quelqu’un plus heureux chez lui. Fine. C’est tout. Je ne suis pas le
centre de l’univers.
Et comment tout ça va se traduire dans ton art ?
— Je ne peux pas le dire maintenant, répond-il. Ça va infuser et
ressortir plus tard.
C’est un peu comme lorsqu’il retourne à New York, où il passe une
partie de sa vie. Tout ne change pas du jour au lendemain. Mais
tranquillement, il s’infuse d’une nouvelle autre énergie.

Du territoire à la table

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSELe chef Martin Picard, alors
que l’heure du souper approche. Au menu : pâté d’oie de Gina, maïs à la Bête-àSéguin et « trempette » en dessert.

Le souper est servi !
Marc Séguin et son fils Raphaël s’installent à table. À leurs pieds,
Sentinelle, une boule de poils de 110 lb, souffle comme un diesel.

chrome-distiller://3a33228e-232e-4e6f-b5de-92fb02d81525_ce92ef7c50ff5f2aa4c2e691cebe5ae56f94f6595ce8312a7844d2384215b4fd/?title=Une…

13/16

30/09/2021 11:06

Une île, deux chums, quatre tableaux - Mode lecture

— Très chauds, les plats, lance Martin Picard, en posant sur la table le
pâté d’oie préparé par Gina, cuisinière hors pair qui a grandi dans
l’archipel.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le chef met au four le pâté
d’oie préparé par Gina, cordon-bleu de l’archipel.

Au lieu du beurre, le chef nous invite à rouler notre maïs dans une
meule de Bête-à-Séguin qu’il vient d’éventrer. Assurément une idée à
retenir.
La discussion s’anime. Et à écouter les deux amis, on n’est pas sortis
du bois.
— Soudainement, avec la pandémie, on se met à sortir des milliards et
personne ne remet ça en question. Voyons, il y a un problème ! Faut
que l’argent vienne de quelque part. Faut qu’il y ait un citoyen qui paie.
Aux yeux du chef, ça va brasser.
Beaucoup d’enfants sont nés et n’étaient pas capables de voir un
arbre de Noël tellement il était enseveli de cadeaux. Moi, je pense que
mon enfant va connaître la misère à un certain point, poursuit-il. Je
pense que la vraie crise s’en vient.
Martin Picard
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Mais de son côté, Marc Séguin pense que la pandémie n’a pas fait
assez mal :

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE À table, la discussion
s’anime. Pandémie, changements climatiques. À écouter les deux amis, on n’est
pas sortis du bois.

Au final, on n’a pas vraiment eu peur. On n’était pas dans des
tranchées. Oui, ça va révolutionner quelques comportements… le
télétravail peut-être. Mais au bout de ça, la nature humaine n’a pas
changé d’un iota.
Marc Séguin
Selon lui, le confinement a été l’occasion de faire du « tourisme
affectif » en retournant visiter des comportements rassurants. Mais
combien continueront à planter des tomates et à fabriquer leur pain
quand la pandémie sera passée ?
Non, rien n’a changé, estime Marc Séguin. La preuve ?
— On est en train de discuter d’un bouleversement majeur pour la race
humaine. Et pendant que la planète grelotte, il y a une course de
milliardaires pour aller dans l’espace faire du tourisme ! En pleine
pandémie !
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Vulgaire, obscène, indécent… le peintre ne mâche pas ses mots pour
décrire cette compétition entre le patron d’Amazon, Jeff Bezos, et
celui de Virgin, Richard Branson, afin d’être le premier à aller dans
l’espace avec son propre vaisseau.
— Le constat que je dresse, c’est que la nature humaine va vers sa
perte. Vous avez vu le rapport du GIEC ? Je pense qu’on n’a pas
encore eu assez peur pour vraiment donner un sérieux coup de barre,
dit Marc Séguin.
Il roule en véhicule électrique. Il fait des efforts. Sans savoir si c’est
suffisant. Et les matins de grandes marées, quand l’eau monte jusqu’à
son stationnement, il se demande si un jour son île sera engloutie.
— On a tous les indices, mais personne ne réagit, poursuit Martin
Picard. On attend quoi ? Que la maison soit en feu pour dire : faut que
je sorte ? Moi, je veux bien sauver la planète. Je comprends que j’ai
ma part à faire. Mais en tant que citoyen, c’est comme si on est
responsable de tout. Minute ! Pourquoi je suis coupable ? Qu’est-ce
que j’ai fait ? Je ne comprends pas. Les gouvernements sont censés
gérer le pays.
Pendant ce temps, le chef nous sert un peu de « trempette » comme
dessert. Des tranches de pain blanc trempées dans le sirop d’érable,
avec coulis de fraises et crème glacée. Simple, local… génial !
— Il faut croire au territoire, conclut Marc Séguin. Ce territoire qu’il
habite et qui habite son art.
Était-ce pour faire corps avec cette nature si riche ou pour trouver le
sommeil dans cette nuit d’été suffocante ? Toujours est-il que j’ai fini
par dormir sur la galerie qui fait le tour de la maison, à la belle étoile.
Un oreiller sous la tête, le vent tiède comme couverture.
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Une série web pour promouvoir la ChaudièreAppalaches - Beauce Média
Le 1 septembre 2021 — Modifié à 10 h 20 min le 2 septembre 2021
Temps de lecture : 3 min

Par Hubert Lapointe

Moment du tournage au Woodooliparc de Scott. (Photo : Beauce Média - Hubert

Lapointe)

TOURISME. Il y a longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine…
Euh. Il y a quelques jours dans une région d’une beauté certaine, a
débuté le tournage d’une série web. Sur un fond de fiction, la série
transportera le public afin de lui faire découvrir des lieux
emblématiques de la Chaudière-Appalaches.
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L’idée est celle de la comédienne Marie-Chantal Nadeau de ValléeJonction, et développée par l’entreprise Oranje pour la campagne du
printemps 2022 de Tourisme Chaudière-Appalaches.

La série transportera le public afin de lui faire découvrir des lieux emblématiques
de la Chaudière-Appalaches.

Divisée en sept épisodes de trois ou quatre minutes, la série met en
scène un couple, joué par Patrick Renaud et Roxane Bourdages, dont
l’objectif est de se rendre à Québec afin d’assister à un spectacle
d’Elvis. En chemin, il leur arrivera différentes péripéties, les forçant
ainsi à visiter plusieurs endroits, dont l’Hôtel du Domaine de Thetford
Mines, le Woodooliparc de Scott, le Massif du Sud de Saint-Philémon,
le Pub Ras L’Bock de Saint-Jean-Port-Joli et le Quai Paquet de Lévis.
Naturellement, Marie-Chantal Nadeau sera de la partie, tout comme
l’humoriste Jo Cormier, présent à chaque épisode, mais toujours sous
les traits d’un nouveau personnage.
« C’est intéressant. Oranje a une approche très cinématographique.
[…] C’est une première pour nous, mais certainement pas la dernière »,
a affirmé Stéphane Giroux, producteur de la série, en ajoutant que le
concept pourrait très bien s’adapter à d’autres secteurs de
l’économie. « On espère une saison 2, une saison 3… »
Il est à noter que la série est écrite par Éric McCarthy et réalisée par
Chrystelle Quintin. « Tourisme Chaudière-Appalaches nous a donné
carte blanche. Ils sont très ouverts, alors on a pu aller exactement là
où on voulait », a soufflé M. McCarthy. Pour sa part, Chrystelle Quintin
admet s’être inspirée du « Télaitroman » lancé par Les Producteurs de
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lait du Québec en 2019. Elle souhaite également que le résultat saura
perdurer.
Le client
Du côté de Tourisme Chaudière-Appalaches, le concept a tout de suite
allumé les esprits. « Nous étions déjà en réflexion pour notre
campagne de 2022. Nous voulions ressortir du lot et le timing était
parfait. […] Ça sort des sentiers battus, avec de l’humour assez
« crunchy ». On veut que les gens se souviennent de nous et qu’ils
sourient », a prononcé Odile Turgeon de l’organisation. À cette heure,
Tourisme Chaudière-Appalaches n’a pas encore décidé comment elle
organisera la diffusion du produit final.
Quant à Marie-Chantal Nadeau, tout en ayant un autre projet de série
web en tête, elle espère que le projet ajoutera de la notoriété à
l’entreprise Oranje pour la fiction.
Pour les curieux, prenez note que la série « Contre-offre » de MarieChantal Nadeau (en collaboration avec le scénariste Benoît Finley)
reviendra sur la chaîne Noovo pour une saison 2 l’hiver prochain.

La série web sera dévoilée lors de la campagne du printemps 2022 de Tourisme
Chaudière-Appalaches.
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L'emprise ferroviaire devrait accueillir une partie du tronçon à être réalisé. (Photo :

La Voix du Sud - Éric Gourde)

INVESTISSEMENT. La construction d’une piste cyclable de 15,9 km
entre les municipalités de Scott, Sainte-Hénédine et Saint-Anselme a
fait un pas de plus, puisque le gouvernement du Québec vient
d’accorder à la MRC de La Nouvelle-Beauce une aide financière de 3
284 807 $.
C’est d’ailleurs cette MRC qui agit à titre de mandataire dans ce projet
évalué à 5,4 M$. « L’aide financière a été acceptée. Il nous reste
toutefois à déterminer où nous allons passer. Il y a eu des rencontres
avec certains citoyens qui avaient des demandes. Est-ce que ce sera
sur le chemin de fer, dans l’emprise ou tout simplement à côté?
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Aussitôt que nous aurons ces réponses, nous pourrons aller de
l’avant », a précisé Gaétan Vachon, préfet de la MRC de La NouvelleBeauce.
M. Vachon avait bon espoir que l’aide soit accordé, même si une autre
demande de financement avait dû être adressée il y a quelques mois.
« Au départ, on construisait sur le chemin de fer sur l’ensemble du
tronçon à un coût beaucoup moindre. L’an dernier, le ministère des
Transports a toutefois décidé que le secteur Scott – Sainte-Hénédine
ne pouvait être démantelé et qu’il fallait construire à côté du tronçon.
Ça change la donne et fait augmenter les coûts, en plus de retarder
les démarches », indiquait-il il y a quelques mois.

Ainsi, la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse
rejoindront le Parcours des Anses à Lévis et offriront une boucle de
100 km en Chaudière-Appalaches, une offre touristique attractive
pour les touristes en quête de nouveaux circuits cyclables.
Mentionnons que pour la MRC de Bellechasse, le coût du projet
représente 1,6 M$, dont 50 % seront subventionnés par le
gouvernement du Québec. Les deux MRC utiliseront des volets
régionaux et un règlement d’emprunt pour combler le financement.
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