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Des vacances québécoises
dans la Vallée
du Saint-Maurice...
Le « Domaine Mc Cormick » reçoit
Photo: Claudy Perron et Rose (8 mois), son
conjoint Sébastien Durette avec Laurence (2
ans), hôtes du Domaine Mc Cormick; Hélène
Desjardins de Rosemère, André Roy de Québec
et sa femme Carole Desjardins.
par Michel Cloutier
Journal Québec Presse
GRANDE-ANSE, QUÉBEC —

Le mythique « Domaine McCormick » de Grande-Anse, connu à
travers l'Amérique du fait qu'il évoque le souvenir retentissant
d'Ann Mc Cormick, sa propriétaire au siècle dernier, millionnaire
américaine de New York, séduit les touristes plus que jamais, autant
québécois que français.
L'ESPRIT DES LIEUX
André Roy, tout sourire malgré
le temps pluvieux, s'emballe
pour la Mauricie. « J'y étais
déjà venu pour pêcher. C'est
formidable, ici. » L'ambiance
tonifiante des anciens chalets
désormais rénovés du
domaine, sont d'époque et
conservent l'esprit des lieux.
Le goût du rêve et du mystère

s'emparent des visiteurs. Fonctionnaire municipal à la ville de
Québec, M. Roy aime partager les bonnes choses. Les vacances sont
relaxantes et la vie est belle en prenant du temps au domaine
McCormick.
Ainsi résolument évadés du quotidien pressé des villes, les touristes
tombent sous le charme. La rivière Saint-Maurice les attend pour des
randonnées en canot ou d'autres balades en taquinant le poisson.
Aussi enjouée, sa femme Carole s'exclame : « Je trouve ça super, ici.
Je suis bien contente et fière de voir des jeunes oser investir en ces
lieux. Je lève mon chapeau. Franchement, je trouve ça vraiment
épatent. La relève est là. »
LE MILLION DE DOLLARS
Les propos de Mme Roy
signalent le dynamisme des
propriétaires, le couple Claudy
Perron et Sébastein Durette
qui a fait renaître les lieux,
complètement abandonnés
qu'ils étaient voilà trois ans.
Les investissements
d'aujourd'hui atteingnent le
million de dollars dans une
toute première phase de restructuration et de transformation. Un
chantier imposant. Une seconde phase devrait nécessiter autant
d'investissements.
Parmi les touristes
interviewés, Hélène Desjardins
de Rosemère, au moral
pétillant, exprime sa joie de
vivre. Les voyages exercent un
attrait prodigieux chez elle. «
Tout est beau ici. Il faudra y
revenir. »
UN COUPLE ENTREPRENANT
Dans cette vie exaltante au
grand air, le jeune couple Claudy et Sébastien ne lésine pas sur
l'effort. L'authenticité des lieux est respecté avec ses boiseries

appliquées d'un chalet à l'autre.
« Le temps était venu d'élargir nos champs d'action. Nous étions des
ambulanciers de carrière mais nous recherchions une petite ferme
pour nous installer avec nos enfants.
Nous voilà aujourd'hui des aubergistes », résume Claudy. La vie
familiale à la « maison d'hiver » du domaine fait des étincelles, les
touristes échangent cette vitalité tout à fait harmonieuse.
Quelle famille !

