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Voila , c’est de ja  la fin de l’anne e scolaire 2014-2015. Je tenais a  
remercier tous ceux qui ont fait de l’He doniste un succe s cette 
anne e: Catherine, l’ADER, l’AGEUQTR, l’Imprimatec ainsi que 
tous mes journalistes-chroniqueurs. Restez a  l’affu t de vos pages 
de cohorte cet e te , il y aura des publications surprises! Je vous 
remercie du fond du cœur et je vous souhaite un e te  plein de 
drinks, de soleil et de plaisir!! 
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Depuis longtemps, le tourisme est perçu comme un outil de développement des communautés. En effet, les 

communautés québécoises accueillent chaque année environ 90,3 millions de touristes et d’excursionnistes, ce 

qui représente des dépenses de plus de 12 milliards de dollars (Tourisme Québec, 2014). Pour tirer leur 

épingle du jeu, certaines communautés lancent et prennent en charge des projets de développement touristique. 

Ces initiatives citoyennes sont qualifiées de « tourisme communautaire ». Elles représentent de véritables la-

boratoires de prise en charge du tourisme par la communauté, en plus d’être un outil pertinent et novateur pour 

le développement de certaines régions. Prenant pour exemple le projet de La Vieille Usine de l’Anse-à-

Beaufils, aujourd’hui reconnue comme un attrait incontournable de la péninsule gaspésienne, ce bulletin de 

l’Observatoire québécois du loisir s’intéresse au concept de tourisme communautaire et, plus particulièrement, 

à ce qui peut expliquer le succès ou l’échec de telles initiatives.  

BULLETIN* 
 
 

Le tourisme communautaire :  

quand le développement touristique  

est une affaire de communauté  
 

Par Gabrielle Thériault, agente culturelle pour la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières  

Observatoire Québécois du Loisir L’HédOniste  
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POURQUOI LA VIEILLE USINE DE L’ANSE-À-

BEAUFILS COMME MODÈLE?  

 

Le projet de La Vieille Usine de L'Anse-à-Beaufils est né 

du refus d’un couple beaufilois de voir démolir l’ancienne 

usine de transformation de poisson, témoin important du 

patrimoine de sa région et de son village. Il a donc 

élaboré un projet de sauvegarde, cogné aux portes de ses 

voisins, les a convaincus du bien-fondé de son projet et a 

finalement rassemblé un groupe de 49 investisseurs 

locaux qui, en 1998, ont racheté le bâtiment. À force de 

sollicitations, de travail acharné, de partenariats et de vo-

lonté, le couple a finalement créé le havre culturel touris-

tique de La Vieille Usine de l'Anse-à-Beaufils, 

aujourd’hui reconnu comme un attrait incontournable.  

Par l’ajout d’une galerie boutique, d’une salle de specta-

cle et d’un café-bistro axé sur les produits du terroir, le 

projet a fait renaître une vie culturelle et donne 

maintenant accès à une programmation qui n’a abso-

lument rien à envier aux initiatives culturelles de « la 

grande ville ».  

En 2013, sur environ 120 jours d’exploitation, le havre 

culturel touristique de La Vieille Usine de l’Anse-à-

Beaufils a présenté 80 spectacles, reçu 20 000 visiteurs et 

  
employé 35 personnes dont 95 % étaient des « locaux ». 

Autour du projet s’est développé un sentiment de fierté et 

d’appartenance bien manifeste, et de nouveaux commerces 

(magasin historique, microbrasserie, restaurant) ont vu le 

jour. On peut donc dire que ce projet de tourisme commu-

nautaire est une véritable réussite et qu’il y a de quoi s’en 

inspirer.  

 

QU’EST-CE QUE LE TOURISME  

COMMUNAUTAIRE?  

Le tourisme communautaire se distingue principalement 

par l’importance que l’on accorde à l’implication de la 

communauté tant au moment de la mise en œuvre du pro-

jet touristique que dans les objectifs et les retombées de 

celui-ci. Toutefois, encore peu connu, le tourisme commu-

nautaire n’a toujours pas de définition officielle. L’une des 

définitions que l’on retrouve le plus souvent et de laquelle 

plusieurs auteurs s’inspirent est celle de Trejos et Chiang 

(2009), qui définissent le tourisme communautaire comme 

un tourisme « local et géré par la communauté, qui, par 

conséquent, reçoit une bonne partie des bénéfices ». 

Courte et simple, cette définition jette les bases du con-

cept.  

  

 

L’Observatoire québécois du loisir est soutenu financièrement par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.  
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À cette idée, ajoutons que la prise en charge des pro-

jets par la communauté est l’une des caractéristiques 

les plus importantes du tourisme communautaire. Cela 

se concrétise, entre autres, par l’intérêt que les 

citoyens portent au projet et leur volonté de voir ce 

dernier se réaliser. Pour obtenir cet appui, il faut que 

le projet réponde d’abord et avant tout à un besoin 

local, qu’il s’agisse d’un projet par et pour la commu-

nauté.  

 

De plus, cette prise en charge se traduit par la liberté 

des citoyens de choisir des dirigeants compétents qui 

sauront mener à bien le projet en conciliant les diffé-

rences d’opinions, en étant à l’écoute et en assurant la 

participation active de la communauté. En d’autres 

mots, les dirigeants sont appelés à pratiquer une gou-

vernance participative, autre caractéristique fonda-

mentale du tourisme communautaire. Cette forme de 

gouvernance accorde une place prépondérante au con-

trôle local, à la participation active de la communauté, 

ainsi qu’aux valeurs sociales et culturelles des rési-

dents et à leur vision.  

 

Par ailleurs, les bénéfices et retombées du projet, 

qu’ils soient économiques ou non (nouveaux revenus 

générés par la diversification économique, création 

d’emplois, amélioration des conditions de vie gé-

nérales, etc.), doivent profiter équitablement à toute la 

communauté.  

 

Bien qu’elle soit incontournable, la dimension 

économique ne doit pas se trouver au cœur d’un projet 

de tourisme communautaire. Il s’agit plutôt de trouver 

un équilibre entre les dimensions sociale, culturelle, 

environnementale, politique et économique. L’ap-

proche globale du tourisme communautaire « prône 

l’équilibre entre la protection de l’environnement, la 

conservation de l’héritage culturel et la redistribution 

équitable des bénéfices économiques dans la commu-

nauté, tout en privilégiant la gouvernance participative 

» (Parent, Klein et Jolin, 2009, p. 79), ce qui n’est pas 

sans rappeler les trois principes du tourisme durable. 

 

 Le tourisme communautaire vise donc à revitaliser un 

lieu, une communauté et son économie par le tour-

isme, ce qui est soutenu par un second objectif, soit 

favoriser la protection  

 

d’un patrimoine humain, naturel et culturel. Ainsi, ces 

initiatives favoriseraient le renforcement d’un senti-

ment d’appartenance et de fierté chez les résidents de 

la communauté puisqu’elles contribuent « à une 

meilleure reconnaissance de leurs richesses patrimo-

niales, à une réappropriation de leurs racines cul-

turelles et environnementales, ainsi qu’à l’apport de 

revenus nouveaux pour maintenir et améliorer leurs 

atouts culturels et naturels, de même que leurs condi-

tions générales de vie » (Delisle et Jolin, 2007, p. 51). 

Finalement, un projet de tourisme communautaire doit 

veiller à causer un minimum d’impact sur la culture et 

l’environnement locaux.  

 

LES FACTEURS DE RÉUSSITE  

 

Si le tourisme communautaire n’a pas de définition 

officielle, il va sans dire qu’il n’y a pas encore de 

modèle permettant de déterminer les facteurs de ré-

ussite des projets de ce genre. Pour y arriver, il a fallu 

concevoir un modèle qui a ensuite été adapté selon les 

résultats de l’étude de cas de La Vieille Usine de 

l’Anse-à-Beaufils.  

Basé principalement sur le modèle des « facteurs clés 

de succès influençant la performance d’un produit 

dans un contexte de collaboration touristique réussie » 

proposé par Guedda (2009), le présent modèle se 

complète par l’ajout des principaux objectifs et carac-

téristiques du tourisme communautaire.  

De plus, les entretiens réalisés dans le cadre de l’étude 

de cas de La Veille Usine de l’Anse-à- Beaufils ont 

permis de confirmer, infirmer ou modifier certains 

éléments du modèle théorique pour en arriver au ré-

sultat suivant.  

Les éléments précédés d’un crochet (√) se trouvaient 

dans le modèle théorique élaboré avant les entretiens 

tandis que ceux marqués d’un plus (+) ont été ajoutés 

après ceux-ci.  

 
LA COMMUNAUTÉ AVANT TOUT  

 

Pour réussir un projet de tourisme communautaire, la 

communauté locale doit être placée au centre du pro-

cessus. Le soutien de cette communauté, ainsi que son 

approbation du projet et son intérêt pour celui-ci sont 

incontournables.  

Observatoire Québécois du Loisir 

 

L’HédOniste  
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Dans le cas de La Vieille Usine, le projet venait remplir le 

vide culturel qui s’était installé dans le village de Percé à la 

fermeture de la Gaspésia, laquelle avait occasionné la perte 

de plusieurs emplois et entraîné la dévitalisation générale 

de la région. Le projet répondait donc à un réel besoin lo-

cal, ce qui a permis d’attirer l’attention, mobilisant la com-

munauté et les bailleurs de fonds.  

 

Si l’approbation et le soutien du projet par la communauté 

sont importants, il va sans dire que la confiance de cette 

dernière envers les leaders du projet est absolument essen-

tielle. Ceux-ci doivent être acceptés et respectés par la pop-

ulation pour qu’un projet touristique de ce genre soit 

couronné de succès. La réputation des leaders, leur attitude, 

leurs objectifs, leur écoute et leur ouverture envers la popu-

lation, leur engagement, leur transparence, ainsi que leur 

connaissance du milieu et des valeurs s’y rattachant sont 

des éléments clés de la réussite. Les leaders doivent être 

capables d’agir, c’est-à– dire écouter ce qui se dit, de 

reprendre ces idées et de les metre en application.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION ET OBJECTIFS CLAIRS  
 

Dans la réalisation d’un projet de tourisme communautaire, 

la clarté des objectifs et de la mission est essentielle. En 

plus de susciter une vision à long terme qui permet à tous 

d’avancer dans la même direction, cette clarté assure une 

cohésion des acteurs, qu’ils soient internes ou externes. 

Selon les gens de La Vieille Usine, les objectifs clairs du 

départ (sauvegarde du patrimoine, création d’emplois et 

projet culturel) leur ont permis d’amener le projet ex-

actement là où ils l’avaient imaginé 15 ans plus tôt. 
 

 L’INFLUENCE DE LA PERFORMANCE DU 

PRODUIT 

 

 Comme le montre le modèle présenté ci-dessus, la perfor-

mance du produit influence les retombées sur la commu-

nauté. À la lumière de l’étude sur La Vieille Usine de 

l’Anse-à-Beaufils, ce lien semble particulièrement im-

portant lorsqu’il est question de tourisme communautaire: 

les retombées ne sauraient être les mêmes sans une bonne 

Observatoire Québécois du Loisir L’HédOniste  
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performance du projet. Au-delà des pertes d’emplois que 

cela pourrait représenter, la non-performance pourrait être 

perçue par la communauté comme une forme d’échec, ce 

qui viendrait briser leur sentiment de fierté.  

 

LES RETOMBÉES SUR LA COMMUNAUTÉ  

Quelle que soit la performance du produit, les retombées 

sur la communauté sont directement influencées par les 

facteurs de réussite liés à la communauté puisque, dans l’é-

ventualité où un projet de tourisme communautaire ces-

serait de fonctionner, certains bénéfices subsisteraient mal-

gré tout. C’est le cas, par exemple, de la formation donnée 

aux employés et de la diversité économique obtenue grâce 

à la présence de nouveaux commerces.  

 

Ainsi, les retombées sur la communauté sont l’essence 

même d’un projet de tourisme communautaire. Elles sont 

sa raison d’être et doivent demeurer le principal objectif.  

CONCLUSION  

En somme, les principales retombées visées par un projet 

de tourisme communautaire sont la création d’emplois, le 

développement du sentiment de fierté et d’appartenance, la 

diversification économique, la protection et la mise en val-

eur du patrimoine, la revitalisation de la communauté ainsi 

qu’une redistribution équitable des bénéfices.  

 

Pour générer ces retombées, on doit s’assurer que le projet 

de tourisme communautaire bénéficie de l’appui et du 

soutien de la communauté, a une mission et des objectifs 

clairs, vise des retombées locales, compte sur un leader en-

gagé et respecté, assure un service de qualité et mise sur un 

produit unique et authentique. Le legs de tels projets à la 

population locale est important et se traduit, dans de nom-

breux cas, en infrastructures récréatives, culturelles ou 

communautaires dont bénéficient les citoyens.  

 

Bien entendu, il reste encore beaucoup de recherche et de 

travail à faire pour créer des outils pertinents et concrets à 

l’usage des intervenants en développement local, touris-

tique ou communautaire désireux de développer ce créneau. 

La diversification des contextes socioéconomiques étudiés 

est essentielle. Il faut creuser et examiner d’autres réussites, 

mais aussi des échecs, de façon à mieux comprendre la dy-

namique des projets de tourisme communautaire. Il sera 

alors possible de mettre ces enseignements à la disposition 

de tous pour que d’autres communautés rurales, mais égale-

ment urbaines puissent, elles aussi, tirer leur épingle du jeu.   

Observatoire Québécois du Loisir L’HédOniste  

Bulletin de l’Observatoire québécois du loisir – Volume 12, Numéro 8, 2015. www.uqtr.ca/oql  
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Salut récréo!! 
 
Intro-rapide vous remercie encore une fois d’être venus en grand nombre au fameux événe-
ment du 31 mars dernier, le Mégapong 3.0. Grâce à vous, participants et bénévoles, cet 
événement n’aurait pu être réalisé.  
 
Bravo à chaque équipe récréologique qui s’est présentée pour tenter de remporter le titre de 
la meilleure équipe de beerpong : Les Survivants, les Beach Boys, Team Wal-Mart, One shot 
one kill, les Power Rangers et les Pirates Irlandais.  
 
Mention spéciale à l’équipe des Minounes en feu qui s'est rendue en demi-finale!  
Par ailleurs, nous tenons à vous annoncer que le 29 avril prochain aura lieu le party de fin de 
session au Coconut Bar !!! Et oui, le dernier party de la session d’hiver où vous n’aurez plus à 
penser à vos travaux et à l’école. Lors de cette soirée, vous pourrez dire un dernier au-revoir 
aux merveilleux 3e années qui quitteront le programme pour aller sur le marché du travail. 
Nous leur souhaitons bon succès!!  
Finalement, nous voulons vous dire que les chefs d’escouades, leurs comités responsables 
ainsi que nous-mêmes travaillons fort pour vous offrir des initiations à l’image des récréo-
logues de l’UQTR. 
Les membres d’Intro-Rapide  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info-rapide 

Intro-rapide 

PAR:                                                                                                                                                                                                 Intro-rapide 
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Les 27 et 28 mars derniers avait lieu le tout premier Colloque de la Relève en Loisir. 

C’est dans les locaux de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) que l’événe-

ment offrait des conférences et des ateliers aux étudiants collégiaux et universitaires 

ainsi qu’aux professionnels québécois reliés, de près ou de loin, au domaine du loisir. 

 

Ayant accepté le rôle de porte-parole de l’événement, le célèbre Sébastien « Biz » Fré-

chette, membre du groupe Loco Locass et diplômé du baccalauréat en récréologie de 

l’UQTR, prononça un mot de bienvenue des plus poétique et inspirant pour la relève en 

loisir. 

 

« Dans l’échelle des professions, les récréologues ne sont pas aussi populaires que les 

pompiers. Ils n’ont pas d’ordre professionnel comme les ingénieurs. Ils ne gèrent pas 

les plus gros budgets. Ils ne construisent pas d’infrastructures comme les gros bras des 

travaux publics. 

 

Les travailleurs en loisir sont comme le vent. On ne les voit pas, mais on voit le résultat 

de leurs actions. Leur souffle engendre le mouvement. Énergiques et optimistes, ils sont 

vaccinés contre le cynisme. Ils sont des ingénieurs sociaux qui bâtissent des ponts entre 

les personnes. Ils sont les généraux qui commandent aux légions de bénévoles. Ils for-

ment une mafia humaniste qui œuvre dans l’intangible. 

 

Étudiants en récréologie vous dites que l’avenir vous appartient. Je suis bien d’accord. 

Et quand je vous regarde, j’ai pleinement confiance en l’avenir. - Biz » 
 

Par ailleurs, la conférence d’ouverture, présentée par Mme Michelle Gendron, Coor-

donnatrice des communications stratégiques chez Sport Québec, reçut une ovation de 

l’assemblée. Son allocution remplie d’espoir et d’encouragement redora l’image de 

cette profession encore peu connue. 

PAR:                                                                                                                                                                   Le comité organisateur du CRL 
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PAR:                                                                                                                                            Le comité organisateur du CRL  

 

 

 

D’autres grands noms du domaine du loisir ont également participé à l’événement. Parmi 

ceux-ci, mentionnons Mme Anne-Louise Hallé, directrice générale de la Fédération 

québécoise du loisir en institution, M. Charles Pagé, président de l’Association 

québécoise du loisir municipal, ainsi que M. Denis Servais, président de Sports Québec. 

 

Présenté par l’Association des étudiants en récréologie de l’UQTR, le Colloque de la 

Relève en Loisir 2015, qui se tenait sous la thématique L’avenir nous appartient, accueil-

lit près de 130 personnes. Les conférences et ateliers portaient sur les défis, enjeux et 

tendances dans le domaine du loisir, en lien avec plusieurs secteurs d’intervention : tour-

istique, culturel, de la santé, communautaire, sportif, municipal, événementiel et scolaire.  

 

C’est avec fierté que le comité organisateur de l’événement peut enfin se dire : « Mission 

accomplie! » Après près de 7 mois de travail acharné, de rencontres, de pépins, nous y 

sommes enfin arrivés! L’événement a eu lieu et ce fut un succès!  

 

Nous aimerions remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à cette 

première édition du CRL que ce soit en étant bénévole, participant ou tout simplement en 

nous encourageant. Nous espérons de tout cœur que ce bel événement reviendra dans les 

prochaines années! C’est avec fierté et le cœur remplit d’espoir pour l’avenir de notre 

profession que nous passons le flambeau! 

 

 

Le comité organisateur 

du Colloque de la 

Relève en Loisir 2015 

 

Sabrina Bernier 

Marie-France Deblois 

Marie-Christine Gervais 

Ann-Julie Lamarre 

Charles André Paris 

Sabrina Pelletier 
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PAR:                                                                                                                                     Anne Matte 

La liberté au bout des pieds 
 

 

 L’air de rien, je suis une petite fille un peu naï ve, souriante, dynamique direz-vous 
aussi, mais qui, pourtant, porte en mon cœur l’e norme fardeau de ma cole re, de ma frus-
tration. La cole re d’e tre parfois enferme e entre quatre murs, la frustration de ne pouvoir 
atteindre le ciel. Toute jeune, assise a  la fene tre je re vais de courir au bout du monde, 
plus vieille, toujours assise a  cette me me fene tre je re vais de m’enfuir de ma re alite .  Puis 
il y a un an,  sentant doucement le vent me chatouiller le visage, me faisant fre mir de la 
te te au pied, j’ai eu l’ide e d’acheter un ve lo. Ce ve lo, mon vé lo, ést dévénu pour moi uné 
route vers la liberte , une voix vers l’inconnu.   
 

… 
 

Simple amateur ou vrai fervent de ve lo, d’aventures, de voyages, d’inconnu, cet article 
est pour vous. Avec votre portefeuille d’e tudiant et vos re ves d’envergure de Re cre o-
logue, le Que bec est un cadeau a  votre porte e, trop souvent ne glige . Notre province re-
gorge de montagnes plus magnifiques les unes que les autres, de cours d’eau hypnoti-
sant et d’une faune et d’une flore unique !  Non mais, qui peut se vanter d’avoir de ja  vu 
un ours ou un lynx ?  
 
Cet article pre sentera tout simplement un top 3 des sentiers ame nage s pour cyclistes, 
dans le but de vous mettre l’eau a  la bouche. 
 

D’une longueur de 200 km, Le Petit Train du Nord est une ancienne voie ferre e 
ame nage e en piste cyclable. De butant a  Saint-Je ro me et se terminant au  Mont Lau-
rier, les amateurs de ve lo ont toutefois la possibilite  de poursuivre leur aventure  
vers une tout autre direction. En effet, e tant un tronçon de la Piste Verte #2, se ren-
dant jusqu’en Abitibi, et de la  Transcanadienne, Le Petit Train du Nord offre une 
multitude d’alternatives plus attirantes les unes que les autres. E videmment des pe-
tites auberges sont construites aux abords de cette merveilleuse route !  
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PAR:                                                                                                                                                     Anne Matte   

La liberté au bout des pieds (suite) 
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 Sportif a  temps plein, gourmand a  temps partiel ? Le Ve loroute des bleuets est fait 
pour vous. Un sentier de plus de 250 km sur terrain plat, formant une boucle autour 
du Lac Saint-Jean, offre une vue a  couple le souffre et des petites baies a  profusion. 
Si, toutefois, vous e tes pluto t gourmand a  temps et sportif a  temps partiel, le tour de 
l’I le d’Orle ans est une route de 67 km borde e de champs de petits fruits, de maï s et 
me me, de boutiques artisanales vendant confitures et cidres de la place.  

 
 
 Le ve lo c’est bien, c’est me me tre s bien, mais votre appe tit intellectuel est insatisfait ? 

Pour un total de 255 km, le Ve loroute des Cantons offre l’opportunite  de pratiquer 
votre anglais lors d’une randonne e au travers des Cantons de l’Est. Un service Taxi-
Ve lo est me me offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les cyclistes fatigue s de si-
rant un moment de re pit.  

 
 
Le sentier des Voyageurs, Gatineau, L’estriade et le parc de la Yamaska, Monte re gie, le 
Corridor du Littoral, Que bec, le Sentier du parc de la Gatineau, Outaouais, sans parler de 
La Piste Verte et de la Transcanadienne, sont tous des exemples de pistes a  de couvrir. Et 
puis, ne parlons pas des multiples sentiers de ve lo de montagne, pour les passionne s 
d’e motions fortes.  
 

… 
 

Quoi faire si l’hiver persiste et reste a  jamais ?  
 
Adapte  spe cialement pour les courageux, le Fatbike ést un vé lo muni dés roués é tonnam-
ment larges permettent de se stabiliser malgre  la neige. De plus en plus populaire, la pra-
tique se fait a  plusieurs endroits ; a  la Valle  Bras-du-Nord a  Porneuf, aux Chu tes Mo-
morency, tout pre s de Que bec ou encore au Parc National d’Oka dans les Laurentides. A  
quelques heures a  peine de Trois-Rivie re, vous aurez donc la chance de vivre une expe -
rience optimale de ve lo, me me l’hiver !  
 

Anne Matte 
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anecdote 

PAR:  Marie-Pier Pruneau 

 Ici et maintenant 

 
C’est cliche  a  dire. Ça va te rappeler un mauvais slogan lance  par Drake. Tu vas penser a  une bonne 
vieille morale comme quoi personne ne connaï t sa date de pe remption. Tu vas peut-e tre me me changer 

d’article. Cependant… 

T’as combien de vie a  vivre ? 

T’as presque quatre mois loin de l’universite , de ton ordinateur et de tes livres. Fais de l’e te  2015 celui 
qui marque tout ce que tu as envie de faire. Pas parce que c’est l’ide e des autres ou que tes parents te 

disent le contraire, mais bien parce intrinse quement, c’est ce dont TOI tu as envie. 

Apre s le 29 avril, assieds-toi et fais ta Bucket List e te  2015. Mets-en plus que pas assez. Laisse-toi allez. 
Oublie le co te  re aliste de la chose. Je veux que tu de couvres la vie qui re side dans ton cœur et entre tes 

oreilles. Que tu ne penses qu’a  ton nombril et tes pulsions. Sois toi-me me et non le chum/blonde de X et 
le fre re de Y. Je veux que tu te re alises en tant qu’individu et que tu enle ves le poids du monde qui est 

sur tes e paules. Que tu dises un peu oui a  tout pour le regretter et ensuite en rire jusqu’aux larmes. Je 
veux que tu puisses te dire que tu as de plus belles anecdotes de jeunesse que celles ou  tu es en boisson 

a  la Chasse-Galerie. 

Je te laisse avec une liste de choses a  faire. Peut-e tre que ça va t’aider a  monter ta Bucket List a  toi. 

 Supprime Tinder. Pour aucune raison spe ciale, seulement que je suis certaine que tu vivrais mieux 
sans ça. 

 De couvre au moins trois nouveaux artistes. 

 Va voir un spectacle d’un groupe un peu obscur. 

 Essaie au moins une nouvelle activite  sportive. 

 Ajoute quelque chose dans ta chambre. Ça va faire du nouveau dans TA pie ce. 

 Fais une soire e avec tes amis sans alcool. Pour voir de quoi a  l’air le monde sans que ton foie soit 
un champ de bataille. 

 Apprends les paroles de Wonderwall et du Shack a  Hector pour e pater la galerie les soire es autour 
du feu. 

 Arre te de te comparer a  ta voisine. 

 Fais un souper d’e te  pour pe ter de la broue. Mets de plus belles sandales, ta robe d’e te  et buvez du 
vin meilleur que le Waterloo Trail du de panneur du coin. Juste pour oublier ton budget un instant. 

 Fais-toi tatouer ou ajoute un piercing a  ton corps.  

 Va voir grand-maman et grand-papa et demande leur c’e tait comment un premier rendez-vous 
dans leur temps. 
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PAR:                                                                                                                                                     Marie-Pier Pruneau   

Ici et maintenant 
L’HédOniste  

S
 e

 c
 t

 i
 o

 n
          D

 i
 v

 e
 r

 s
 

 

 De croche de ta peine d’amour. C’est l’e te . Tout le monde est beau l’e te  surtout avec un sourire. 

 Arre te de copier Trois fois par jour. Je suis certaine que TOI aussi tu peux t’en cre er des belles re-

cettes de smoothies. 

 Lis au moins un classique litte raire. Ou juste un livre c’est de ja  assez. 

 Fous-toi de ton corps en maillot de bain. Tu es une personnalite  incroyable avant d’e tre des 

hanches larges. 

 Apprends a  partir un feu de camp tout seul comme un grand. 

 Dis a  tes parents qu’ils sont importants. 

 Fais une escapade du genre aller au Sea Shack en Gaspe sie. Tu vas te sentir en voyage, mais le prix 

du billet d’avion en moins ! 

 Allez parler a  une nouvelle personne avec comme seul objectif de te faire un nouvel ami.  

 Fais au moins une course de 5 km dans ta ville/village pour une bonne cause.  

 Essaie un nouveau parfum de cre me glace e a  la place de toujours prendre ta saveur pre fe re e. 

 De couvre un nouveau festival. 

 Reprends contact avec des amis trop vite oublie s. 

 Couche-toi au moins une fois sur l’herbe et sois capable de compter au moins cinq e toiles. 

 Trouve le moyen de te trouver beau/belle quand tu sors de chez toi. 

 Planifie-toi un re ve. Il faut les construire ceux-la , les planifier. Ils n’arrivent ge ne ralement pas du 

jour au lendemain. 

 Reviens sur les bancs d’e cole repose  et grandi. Que ton teint fantomatique de mars laisse place a  

une peau basane e.  

 
 

 
 Surtout, sens-toi heureux et libre a  l’e te  2015. 
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PAR:                                                                                                                                                     Élise Lefrançois   

Les belles-sœurs récréologiques 
L’HédOniste  

Résumé : Les belles-sœurs récréologiques se réunissent pour comptabiliser les cannettes amassées lors d’u-

ne soirée organisée par Intro-Rapide. Différentes personnalités ressortent au fur et à mesure qu’on apprend 

à connaitre les personnages. 

Distribution : 

La trop motivée en LCT, Alicia Lemieux  

La studieuse/cat lover, Émilie Joanisse  

La potineuse , Marilyn Lacroix  

La naïve, Joanie De Ladurantaye 

La fêtarde, Élise Lefrançois  

Un Marc-André pas content, Marc-André Lapointe 

SCÈNE 1 

Alicia, Marilyn et Joanie entrent sur la scène avec leurs bras chargés de caisses contenants des canettes vides. 

Émilie est déjà assise en train de faire des devoirs sur son ordinateur. Elles s’installent et se mettent tranquil-

lement à compter les canettes.  

ALICIA 

Hey un gros merci en tout cas les filles de m’aider à compter les canettes. J’te dis que ce party-là de finance-

ment a marché fort! J’vous l’dis, cette année, Intro-Rapide va atteindre des sommets! J’ai jamais été aussi 

motivée! [yeux d’émerveillement et main sur le cœur] 

JOANIE 

Je suis tellement d’accord avec toi!  

MARILYN 

Toi Alicia on le sait, t’es juste beaucoup trop motivée pour tout. 

Élise arrive en retard avec une apparence négligée. 

ÉLISE 

Hey s’cusez-moi les filles! J’suis bin trop lendemain de veille, j’ai passé tout droit! 
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PAR:                                                                                                                                                     Élise Lefrançois   

Les belles-sœurs récréologiques 
L’HédOniste  
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ÉMILIE 

Seigneur Élise, ça sent le fond de tonne jusqu’ici ! Tu devrais te concentrer sur tes études au lieu de faire au-

tant l’party. 

ÉLISE   

Ouin, mais j’ten récréo ! Comment veux-tu ne pas faire le party?? Le lundi c’est l’impro, le mardi le karaoké, 

le mercredi la bière est pas chère. Pis après bin, c’est la fin de semaine, po l’choix de faire le party la fin de 

semaine! [pause] Mais au bout du compte, c’est vrai que ça commence à couter cher c’t’histoire là.. [tout le 

monde appuie] 

Tout le monde, excepté Alicia, se concerte du regard et cache peu à peu discrètement des canettes dans leurs 

sacs au fil de la scène. 

ALICIA 

C’est vrai que la vie en récréo c’est pas mal gé-ni-a-le! Y’a les party oui, mais y’a aussi les campagnes de fi-

nancement, les comités, les intégrations, l’Art-borèsens, le Récréostar et surtout, mais surtout… l’implication, 

l’implication, l’implication! C’est comme juste trop fou récréo, j’capote! [très excitée] 

JOANIE 

C’est comme, tellement vrai ! 

Émilie se lève et on découvre sur ses leggings des boules de poils. 

ÉMILIE 

En tout cas, moi j’vous comprends pas les filles! Y’a d’autres choses dans le programme que des party! [tout 

le monde se met à ricaner-pfff] Non, mais c’est vrai! Y’a les cours aussi, les lectures, les projets, les résumés, 

y’a pas juste la boisson! 

Élise se lève et se dirige vers Émilie. Émilie est dégoutée par son odeur d’alcool.   

ÉLISE  

Ouin, bin on dirait que y’a pas juste les études Enh.. [en montrant les boules de poil] 

JOANIE, MARILYN ET ALICIA [ensemble] 

Y’a les chats!  Chacune montre un item appartenant à Émilie à l’effigie de chat. 
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PAR:                                                                                                                                                     Élise Lefrançois   

Les belles-sœurs récréologiques 
L’HédOniste  

ÉMILIE 

Mais quoi, j’aime les chats! [en regardant le public d’un air étrange] 

Les autres ricanent. Élise et Émilie vont se rassoir. 

MARILYN 

En tout cas hier au party, j’en ai su une bonne… ça frencher hier à souère en tout cas… [en regardant Joanie] 

Joanie devient timide. 

ALICIA, ÉMILIE ET ÉLISE [ensemble, mais différentes réactions selon leurs personnalités] 

Qui t’as frenché? 

JOANIE 

Bin hier, j’ai frenché….. Sacha Dulac. [toute mal] 

MARILYN, ALICIA, ÉMILIE ET ÉLISE [ensemble, surprise] 

Sacha Dulac ?! 

Marc-André se lève dans l’assistance (premier rang). 

MARC-ANDRÉ 

Eeee.. Parrrrrrrdonn ? [à la Marc-André style] 

Il monte sur la scène, et s’adresse à Joanie faché. Les belles-sœurs sont bouche-bées. Marilyn jubile. 

MARC-ANDRÉ 

Hey t’es dont bin naiiive toé Joanie! Tu penses encore que mon nom c’est Sacha?! Eee, s’parce c’que hel-

looooo.. je suis Marc-André. C’était une jo-ke pour les initiations! 

Joanie se lève d’un coup et pousse sa chaise, fachée. 

JOANIE 

Hey là ça va faire! J’t’éceurée de m’faire prendre pour la naïve! Déjà qu’au camping j’me suis fait niaiser par 

les 3ièmes, s’pa vrai que j’vais m’faire parler de même! 
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PAR:                                                                                                                                                     Élise Lefrançois   

Les belles-sœurs récréologiques 
L’HédOniste  
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Elle débute un kata digne d’un film de kung-fu qui finit par chasser Marc-André de scène. Joanie se rassoit. Les 

filles sont sous le choc. 

JOANIE 

De tout façon y frenchait mal Sacha!  

MARILYN 

Ah ouinnn, y french mal… m’a avertir BigBear avant qu’il finisse vraiment par avoir un kiss d’ami avec!  

Alicia se lève. Constate que les caisses de canettes sont vides. 

ALICIA 

Bon bin je pense qu’on a fini les filles, ils restent pu de canettes. M’essemblait qu’y’en avait plus que ça, mais 

bon… [les voleuses se regardent] En tout cas, j’dois dire que malgré les partys continuels, l’alcool qui vient 

cher, les potins embarrassants, les lectures et travaux interminables, bin c’est vraiment trippant notre pro-

gramme!  

Toutes les autres belles-sœurs se lèvent.  

ENSEMBLE 

Parce qu’en Loisir, culture et tourisme on n’apprend pas juste à être crissement sa coche au beer pong, ni à 

se dire que c’est ok de frencher 3 personnes dans la même soirée, ou que c’est normal de vomir pendant ta 

pause. [pause] On apprend aussi que le loisir c’est pour tout le monde. Que tu sois riche ou endetté, chix ou 

moins hot, le loisir ça rejoint n’importe qui. On a des cours avec des profs de feu qui ont à cœur de nous en-

seigner leur amour pour le Loisir. On côtoie chaque jour des gens merveilleux qui sont aussi passionnés que 

nous et on crée des liens d’amitié qui resteront à jamais. On apprend à quel point le loisir est essentiel dans 

nos vies et à quel point c’est bon de répandre cette bonne nouvelle à tout le monde. Bref, en Loisir, culture et 

tourisme, on apprend à aimer un métier qui se transforme peu à peu en passion et ça, c’est la plus belle 

chose qui soit! 

-30- 
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PAR:                                                                                                                                                     Catherine Langlois   

L’HédOniste  
        Comment occuper son été en Mauricie! 

Certains d’entre nous resteront dans la région pour les emplois, les amours ou toute autre raison. C’est donc le 

moment de découvrir les endroits et activités où il faut aller pour profiter de la région pendant qu’il fera chaud! 

Voici un petit répertoire d’activités ou de lieux à ne pas manquer : 

 Parc de la rivière Bastican, St-Narcisse 

Pour les amateurs de via ferrata, c’est LA seule place en Mauricie où en faire. 

 Arbre en Arbre au Parc de l’Île Melville 

 Plage de l’Île Saint-Quentin 

Cette plage est, selon les dires, la plus belle de la région et parmi les plus belles du Québec. Un bel endroit pour se faire 

bronzer et se baigner entre amis. Canot, kayak, camping sauvage, etc. sont offerts sur le site.  

 Zoo de St-Édouard 

Qui n’aime pas aller au Zoo? C’est un classique de l’été québécois alors voici la place en Mauricie pour voir de beaux animaux.  

 Savonnerie Carpe Diem, Bécancour  

On peut fabriquer nos propres savons, quelle belle façon d’être propre! 

 Mini-putt de Trois-Rivières  

5205 rue de Courcelette, parcours de 18 trous.  

 Observatoire du Cégep de Trois-Rivières à Champlain 

Petite sortie intellectuelle ou romantique (à votre discrétion) pour observer les étoiles. Le meilleur moment pour y aller est au 

mois d’août pour voir des étoiles filantes (conseil pour les dates, you know).  

 Domaine de la Forêt Perdue  

Nouveau jeu-défi en hauteur qui mettra votre vertige au défi! 

 Laser tag chez Paintball l’Aventurier, Trois-Rivières 

 Festivoix de Trois-Rivières 

Du 26 juin au 5 juillet 2015, le plus grand festival en Mauricie avec différents styles d’artistes, des populaires aux découver-

tes.  

 Trois-Rivières en Blues  

Du 20 au 23 août 2015, une fin de semaine du blues où des artistes performent sur des scènes et dans les bars.  

 Grand Prix de Trois-Rivières 

31 juillet au 8 août 2015, pour les amateurs de courses automobiles en milieu urbain c’est un évènement reconnu avec des 

pilotes professionnels.  

 Délices d’automnes  

C’est un évènement pour les gourmands qui se déroule juste avant de recommencer l’école, soit du 4 au 7 septembre 2015. 

Parfait pour découvrir les saveurs locales et du Québec. 
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PAR:                                                                                                                                                     Audrey Gagné   

L’HédOniste  
        Une passion douteuse 

Il est toujours un peu présent dans nos vies. Que ce soit par l’entremise de la diffusion des films à TVA 

de temps à autres ou simplement parce que vous avez une cousine qui trippe un peu trop là-dessus (À 

toutes les soirées, elle se vante de les avoir lu au moins 10 fois chaque et qu’elle est fière, elle est même 

allée voir un show d’humour sur la thématique des sorciers de Poudlard, c’est weird). Donc, voici-voilà, 

des faits que vous ignoreriez peut-être sur la saga Harry Potter!  

 C’est pendant une période d’attente trop longue pour prendre un train que l’auteur J..K. Rowling a eu 

l’idée de l’histoire d’Harry Potter. 

 À la fin d'Harry Potter et l’Ordre du Phénix, c’est Arthur Weasley qui devait mourir et non Sirius Black.  

 Pour son audition, Rupert Grint (Ron) a interprété un rap. (Aaaaah, c’est pour ça qu’il a été choisi) 

 L'actrice qui joue Mimi Geignarde, Shirley Henderson, avait 36 ans lors du tournage alors qu'elle devait 

jouer une adolescente. 

 Le générique de fin du film Harry Potter et la Coupe de Feu contient l'amusante mention "aucun dragon 

n’a été maltraité durant ce tournage".  

 L’auteur de la saga admet avoir fait une erreur en faisant épouser Hermione et Ron, elle croit qu’elle au-

rait du finir avec le célèbre petit sorcier Potter. (On était tous heureux du couple Granger-Weasley, mais 

au fond, on le sait que H et H auraient été parfaits.) 

 J.K. Rowling a suivi des études de lettres classiques, d'où les expressions en latin dans ses li-

vres : Expecto Patronum (qui signifie "J’attends un protecteur") ou encore le nom de Bellatrix (qui 

représente une guerrière).  

 Tous les fans d’Harry Potter ont déjà, au moins une fois, remarqué une personne qu’ils n’aimaient pas et 

prononcé le sortilège d’endoloris dans leur tête. 

 Personne ne s’est remis de la mort de Dob.. Do… Dobby (huhuhuhuhu :’( ) 

 Bon, pour ceux qui ne savent pas trop ou qui ont entendu des rumeurs, Dumbledore est gay. Voilà, c’est 

dit! 

 On s’est tous déjà demandé quel serait notre patronus ou dans quelle maison de Poudlard on serait. 

 

Bon, je vous laisse, je dois aller écouter les 8 films, un petit 17 heures de visionnement, pas si pire. 

P.S. C’est levioooosa, pas leviosaaaaa. 

P.P.S. https://www.youtube.com/watch?v=Es-5ci3WDJM 
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L’HédOniste  
 

Un gros merci à: 


