DOSSIER DE PRESSE DOMAINE McCORMICK, GRANDE-ANSE — Dépôt légall : Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Pour nous joindre : Michel Cloutier, fondateur et éditeur

www.journalquebecpresse.org liberte@cgocable.ca

AOÛT 2008
Tous droits réservés

Une présentation de Media Publinet International Inc.

www.mediapublinet.net adm@mediapublinet.net

DOMAINE McCORMICK
PAR MICHEL CLOUTIER
JOURNALISTE D’ENQUÊTE

Né avec le XXe siècle

GRANDE-ANSE — Laissé à l’abandon par un amer destin durant trois longues années, le
Domaine McCormick, ce mythique lieu en détresse, pourtant renommé à travers l’Amérique, est finalement sauvé in
extremis de sa vocation touristique.

Leur attachement le plus précieux :

Un événement historique majeur
pointe à l’horizon : au tournant du
XXe siècle, c’est en 1916 que la
richissime américaine Anne McCormick acquiert ce rustique domaine. C’est que le grand air du
nord attire les grandes fortunes
new-yorkaises dont les familles
s’évadent nombreuses vers la
Mauricie, souvent pour se refaire
une santé. Puisque santé et plein
air vont de pair, ces touristes millionnaires élargissent leurs horizons à même l’air pur des Laurentides. Un plaisir mesuré ? Les
extravagances font parler largement les habitants.

Rose, petit ange de huit mois et Laurence
qui vient d’avoir deux ans. Le couple-hôte
Claudy Perron et Sébastien Durette. Des
amitiés qui ne trompent pas les visiteurs.

Dans ces effets naturels de l’histoire, le Domaine McCormick entre de nouveau en scène en ce
troisième millénaire.

Dans l’étoffe du bonheur où la
vie reprend ses droits dans
l’arrière-pays, il a fallu l’intervention salutaire d’une jeune
famille qui était à la recherche
d’une petite ferme sans prétention en Mauricie. Un couple attirée par la vie paysanne, sans
devoir s’imaginer qu’en mettant les pieds dans ce haut-lieu
de la grande bourgeoisie américaine de l’époque, leur destin
devenait magique de ce passé.
Devenant en quelque sorte les
«chevaliers secourables du patrimoine », Claudy Perron et
Sébastien Durette ont manifestement réussi à redonner vie à ce
fameux
domaine
dégradé.
D’ailleurs, cette terre devait ê-tre
morcelée en quatre lots par ceux
qui croyaient l’acquérir avant eux.
La mémoire d’Anne McCormick
allait s’effriter bê-tement dans cet
horizon.

Que de l’éclat : La «Maison d’hiver» réaménagée, dégage son charme, son pittoresque et sa saveur d’époque. Le style
états-uniens en compose l’âme dans sa
belle nostalgie de 1905.
---------------------------------------------------------------

Se fabriquer
des jours de fête
Du plaisir en mouvement com-me
en repos : un rendez-vous familial
de location de chalets avec en
prime, les événements régionaux
qui font halte sur le terrain…
C’est à se fabriquer des jours de
fête qui remplacent désormais
l’attardement nostalgique des
souvenirs du passé.

C’EST LE COUP DE FOUDRE !
Un dynamisme
Intensif

D’ambulanciers
à la relève
touristique
Ambulanciers de carrière qu’ils sont depuis une
dizaine d’années (19952005), le temps était venu
pour eux d’élargir enfin
leurs champs d’action en
optant pour la vie champêtre à Grande-Anse en
2004. Changement de cap

Les histoires vraies font
mouche : Les onze bâtiments du domaine étaient
en ruines, et maintes fois
occupés par des squatters au gré des saisons.
Dans cette épreuve du départ, rien n’a été rasé pour
autant. Ce sera une toute
autre affaire. Avec son intrépide Claudy, c’est laborieusement que l’ambulancier se fait alors bâtisseur d’un domaine. À même l’esprit, le cœur et les
muscles d’un défricheur
tout en sueurs. Inlassablement, du matin au soir.
En ces dévorantes heures, le bonheur du jeune
couple n’est jamais ébréché par les éprouvants
travaux. Rien ne les décourage, ils s’adaptent et
supportent tout.

dans les profondeurs passionnantes du terroir.

Après les grands travaux de terrassement, c’est la paix de
l’âme avec cette vue verdoyante, prise en 2008.
--------------------------------------------------------------------

Un homme d’instinct
Élevé sur une ferme et bien portant, Sébastien Durette s’adapte à tout. Étant un homme d’instinct et de survie, l’aventure est son
point fort sur le chemin de la résistance à la
manière de son père Aimé (Ti-Mé), agriculteur, fils de la race des pionniers de la Gaspésie, les mains formés par la pioche.
Aussi inspirée, Claudy sait toutefois que
tout n’est pas joué d’avance dans ce champ
de bataille. Les dorures, les fleurs et les
prés verts attendront. Le plaisir ne peut être forcé, se dit-elle.

Une odeur de pluie et de lilas
En cette période intense de développement,
Claudy savoure l’odeur de pluie et de lilas
qui souffle légèrement sur le domaine. L’apprentissage de la nouvelle aubergine se fait
de grand cœur, par le métier et l’exercice
tout en élevant ses deux ravissantes fillettes Rose et Laurence.
«Nous recherchions une fermette avec un cheval et des
animaux de basse-cour », dit
Claudy avec simplicité et naturel.

La petite famille s’invente des plaisirs dans
l’entrain des visiteurs, leur deuxième nature ! Leur façon d’exister dans la grande
fresque de l’univers champêtre.

« Nous étions vraiment
heureux dans cette carrière
mouvementée d’ambulanciers. Mais il nous manquait
un havre de paix et de repos. Et nous nous sommes
taillés une place au cœur de
la nature », confie le couple.

D’une gaieté communicative,
Claudy Perron, l’œil candide,
et Sébastien Durette, les jeune
aubergistes.
Natif de Matane, Sébastien a
fait son cours d’ambulancier à
Québec pour acquérir plus tard
le service ambulancier de La
Tuque, puis des cliniques médicales dans le nord du Québec, desservant les sites miniers. De plus Sébastien exploitait avec un partenaire d’affaires, une agence de placements, soi la banque de techniciens ambulanciers du Québec (BTAQ). Claudy, native du
Lac-Saint-Jean, est d’un ressort aussi efficace dans cette
grande aventure.

ET LES MILLIONS SUIVENT
pour le chambardement général
Hérissés d’obstacles, les travaux de terrassement,
d’aménagement et de rénovations, ont nécessité un million de dollars dans sa première phase, étalée sur les
trois dernières années. Et rien d’ajournée dans la seconde phase qui suit son cours avec sa future table
champêtre garnie des produits du terroir, notamment de
la région. Le restaurant sera aménagé dans l’un des bâtiments d’époque. Des salles de réunions autant familiales que d’affaires sont aussi prévues. Dans le grand
désordre du chantier, le visage en évolution du domaine
va jusqu’au bout de sa vocation dont l’état rustique bien
rendu est un chef-d’œuvre de l’époque de Mme Anne
McCormick.
Photo: Quelle besogne à se mériter de belles vacances !

Le champ de bataille

Les idées foisonnent

Les occupants des lieux

Dans la mise en route de leurs
ambitieux projets, Claudy et Sébastien échafaudent leurs plans avec des
idées qui leur sont chères. Ce qui les
rend libres comme l’air, à modifier
même leur existence dans cette exploitation familiale qui longe les rives
de la rivière Saint-Maurice.
Investissant leurs énergies dans ce
qui leur paraît le plus durable, d’évidence ils s’arment de patience et
C’est de fond en comble que le doUn plaisir accru : c’est le bonheur
évitent la précipitation.
maine, tombé au point mort, sera
dans la nature sauvage ! Cet émouprogressivement transformé et movant lièvre resté farouche et aux adernisé. Tout un programme enrobé
guets devant Sébastien l’aubergiste
d’efforts personnels à manœuvrer et
qui tente de l’apprivoiser, est prêt à
fortement soutenus par un casseur
s’esquiver au moindre bruit.
de tranchées, un bélier mécanique,
un chargeur, un camion gratteur, etc.
Le culte du souvenir
Autant d’engins
venus à la rescousse dans la tension critique des
Une visite du domaine avec son
travaux dont cette tranchée (photo)
château (à être rénové), la maison du
pour la canalisation de l’eau.
canotier Denommé déjà en location, en
passant par les autres bâtiments, est
un retour aux sources imprévues
Parfumées, les gracieuses fleurs d’une résurrection de souvenirs aux
s’ouvrent sur l’immense parc sous grandes intrigues judiciaires newyorkaises impliquant Mme McCormick
Ce grand chantier a réveillé la vitalité les soins attendrissants de Claudy dans son procès pour divorce, le tout
de Sébastien. « La tâche me devient l’aubergine.
premier du genre entre millionnaires
--------------------------------------un plaisir ! », s’exclame-t-il. Avec une
en Amérique.
Bilan des travaux :

Quand la tâche
devient un plaisir!

ténacité
plus
remarquable
que
Une douzaine d’entrepreneurs
d’habitude, il se forge ainsi de la belle
locaux ont contribué à la
dureté en se réservant quelques restauration générale du domaine
petits moyens de pression dans les
McCormick.
manœuvres.
Pour épater le paternel ? Il éclate de rire.

Ce qui amena un meute de « paparazzis » américains sur les pelouses même
du domaine McCormick, alors bien gardé des intrus.

LA RENAISSANCE
L’hôtellerie
de plein air

Coup d’œil hivernal sur le Château dont le style français normand était familier à l’américaine Anne McCormick qui en fit
ses quartiers généraux. L’intérieur (non encore rénové) fut le
théâtre de réceptions somptueuses de la classe d’affaires
américaine du XXe siècle. Un
cas unique au Québec.

Le ravissement
L’esprit des lieux se trame au
Domaine McCormick, où l’hôtellerie de plein air est au palmarès
du ravissement dans les jeux
d’ombres de l’histoire aux plus
secrètes intériorités. Claudy et
Sébastien en savent quelque
chose, s’étant projetés dans cette aventure saisissante qui, désormais, attire et engendre le
tourisme de tous les horizons,
depuis le Québec jusqu’à l’Europe. C’est à se laisser surprendre dans la vraie nature romantique fortement rustique.
POUR NOUS JOINDRE
signalez : 1-866-534-3833 ou
Téléphone et télécopieur :
1-819-523-3833
Claudy et Sébastien Durette
5071, route 155 Trois-Rives
Secteur Grande-Anse GOX 2CO

info@domainemccormick.com
www.domainemccormick.com

Basculez
dans le XXe siècle !

Dans l’atmosphère tranquille de 1905, c’est
l’accueil et la réception chaleureuses. Les
bouquets de bégonias sont expressément
créés pour le domaine par la Ferme
Bédard et Blouin, entreprise de jardinerie
et d’agriculture urbaines de Beauport au
Québec. Une entreprise familiale réputée.
-------------------------------------------------------------

Le point d’encrage

des activités régionales

Du divertissement étalé sur
douze mois

Un travail stylisant et rustique

La pléiade des rendez-vous

Le chalet le « Gros Pin » : l’intérieur est restauré en
partie par des matériaux d’époque.

— Descente des draveurs de la
rivière. Halte au Domaine McCormick.
— camping, feu de joie sur place.
— baignade sur les rives.
— marches dans le Domaine
McCormick.
— Compétition d’hommes forts à
Saint-Adelphe.
— Festival champêtre de SainteThècle.
— Rivière Batiscan en fête.
— « Les Voix de chez-nous »,
spectacle annuel à Saint-Tite.
— Pique-nique en plein air et
musique classique à Grandes-Piles.
— Motocross de Sainte-Thècle.
— Festival des pompiers, Lac-auxSables.
— Messe des chasseurs,
Hérouxville.
— Classique internationale de
canots.
— Festival western de Saint-Tite.
— Motoneige, raquette.
— ETC.

La galerie de photos
et l’esprit des lieux

Claudy et Sébastien,
vos hôtes du célèbre
Domaine McCormick

À l’œuvre en bâtisseur de domaine !

La vie devant soi…

L’ambulancier Sébastien Durette se
fait menuisier, charpentier et artisan.
Un bâtisseur de domaine !

Quelle douce euphorie !

Se rafraîchir pour mieux rebondir…

À l’ombre des grands pins avec Claudy.

Célébrez l’enchantement

C’est le bonheur ! Les délices de la flânerie vous
attendent. Voilà les règles d’honneur du domaine.

L’authentique vie rustique avec ses états d’âme d’un
autre siècle. Voilà l’aventure !

L’ambulancière Claudy se fait réceptionniste et
administratrice à ses heures.
Moment de tendresse paternelle et de ravissement.

