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Dans la région de Chapleau, 
l'art a rendez-vous avec la nature 
Johanne Melançon 

Cet été, la route des arts pourrait vous mener à 
Timmins et à Chapleau : du 23 au 28 juillet 2002, 
un premier Festival de la nature a lieu à Chapleau. 
Cette communauté, qui était à l'origine une gare 
ferroviaire avec préau, vous propose un rendez-
vous avec la nature, la culture ct les arts au moyen 
de différentes activités et expositions. La nature 
à Chapleau, c'est la plus grande réserve de 
l'Ontario; la culture, c'est en fait trois cultures 
qui se côtoient — anglaise, française et 
autochtone — et les arts sont présents à plusieurs 
endroits dans la petite ville qui compte plusieurs 
artistes. 

Bien des choses ont changé depuis que Louis 
Hémon a été retrouvé mort en bordure de la voie 
ferrée à Chapleau, et bien des choses ont changé 
aussi depuis les aventures de François Duvalet, le 
héros de Maurice de Goumois. Chapleau est 
devenu une communauté où art, culture et nature 
se donnent rendez-vous. 

l'endredi 26 juillet à Chapleau 
Si vous êtes à Chapleau en soirée, vous pourrez 
assister au spectacle de Susan Aglukark, une 
artiste autochtone, ct déjà vous serez plongé dans 
l'ambiance de cette communauté multiculturelle. 

Samedi 27 juillet à Chapleau 
Vous avez l'embarras du choix pour les activités : 
foire de la nature et des arts (de 10 h 
à 16 h), exposition du peintre Ken Danby (de 
10 h à 17 h) au Centre civique, en plus de 
l'exposition permanente, et au Centre culturel 
Louis-Hémon, l'exposition de Gisèle et Monique 
Benoît (de 13 h à 16 h). Entre temps, vous aurez 
peut-être découvert les murales qui ont été réa
lisées en 2000 et 2001 dans le cadre du projet 
Chapleau Quatrain. Et au motel-restaurant Aux 
Trois Moulins, vous pourrez jeter un regard sur 
les (Euvrcs des artistes locaux et savourer un bon 
repas. 

Puis, s'il vous reste de l'énergie, le spectacle de 
Leahy, un groupe musical de Lake field, vous 
attend dès 22 h. 

Dimanche matin 28 juillet, en route vers Timmins 
Environ deux heures de route vous séparent de 
Timmins. A peine passé Timmins, sur la route 
101, vous pouvez visiter, à South Porcupine, le 
Musée de Timmins qui vous renseignera sur les 
mines et les forêts de la région ainsi que la décou
verte de l'or et le feu de 1911. Le musée propose 
aussi une exposition itinérante. Du 1" juillet au 1er 

août, un artiste de North Bay, Dennis Geden, 

propose son exposition de peintures, «From the 
Height of Land». Le musée est ouvert de 13 h 
à 17 h le dimanche. 

Timmins, South Porcupine, Val Gagné, 
Matheson... C'est la région des grands feux de 
1911 et de 1916, le pays de La quête d'Alexandre 
d'Hélène Brodeur. En partant de South 
Porcupine, poursuivez votre parcours sur la 101 
vers Matheson. Si vous disposez d'un peu de 
temps, faites un détour et prenez la 67 pour aller 
rejoindre la 11, la Transcanadienne. Gardez en 
tête les aventures d'Alexandre Sellier; vous 
passerez tout à côté des lacs Frederick House et 
Nighthawk, et vous penserez à ce lac qu'a dyna
mité le père Paradis. À Porquis Junction, près 
d'Iroquois Falls, vous rejoindrez la 11 et, en allant 
vers le sud, vous traverserez Val Gagné (Val 
d'Argent). 

Si l'on vous demande de décrire votre voyage, 
vous pourrez dire que vous avez suivi un par
cours à la fois artistique, culturel, historique et lit
téraire où le décor, la nature, tenait le rôle de per
sonnage principal.^ 

INFORMATIONS 

Sites Web : 
www.francoroute.on.ca  
www.city.timrnins.on.ca  
www.quatrain.org 

Numéros de téléphone : 
Destination Nord : 1-877-OUI-NORD 
(684-6673) 
Centre culturel Louis-Hémon (Chapleau) : 
(705)864-1126 
Festival de la nature de Chapleau : 
1-866-487-2603 
Cochrane-Timiskaming Travel Association, Inc. : 
1-800-461-3766 
Centre/Musée de Timmins, Centre national 
d'exposition : (705) 235-5066 
70, promenade Legion (Legion Drive), 
South Porcupine, Ontario. 

Autres activités : 
Centre culturel Louis-Hémon : exposition de 
Bonnie Ivy, «Scènes vues d'un canot» (acrylique, 
aquarelle, multimédia), jusqu'au 20 juillet; Gisèle 
et Monique Benoît, du 23 juillet au 31 août. 1 1 
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