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Les	grands	secrets	d’un	petit	royaume	
	
	

Cet	été,	ma	famille	et	moi	avons	décidé	de	jouer	aux	touristes	dans	une	région	magnifique.	
Un	endroit	où	tout	le	monde	est	accueillant	et	chaleureux,	où	les	paysages	sont	à	couper	le	
souffle,	et	où	l’hiver	arrive	toujours	en	avance	et	repart,	à	chaque	année,	en	retard.	Si	vous	
n’avez	pas	deviné,	nous	avons	fait	du	tourisme	au	Saguenay–Lac-Saint-Jean.	 J’ai	remarqué	
que	 lorsque	 nous	 habitons	 une	 région,	 nous	 ne	 visitons	 pas	 ses	 attraits	 et	 nous	 ne	
remarquons	que	 rarement	 sa	 richesse	et	 son	authenticité.	L’herbe	est	 toujours	plus	verte	
chez	 le	 voisin,	 comme	 on	 dit.	 J’ai	 découvert	 des	 paysages	 uniques	 comme	 le	 fjord,	 des	
histoires	marquantes,	 des	 rivières	 aussi	 grandes	que	des	 fleuves	d’Europe	 et	 j’ai	 compris	
que	nous	n’avons	rien	à	envier	à	nos	voisins.	Les	régions,	même	si	elles	sont	éloignées	des	
grands	centres,	ne	sont	pas	que	des	«	trous	».	Elles	sont	des	lieux	uniques,	et	leurs	habitants	
peuvent	être	fiers	de	leur	petit	bout	de	pays.		
	
Nous	avons	commencé	notre	expédition	sur	le	fjord	du	Saguenay.	Ce	paysage	est	grandiose.	
J’ai	appris	qu’un	fjord	se	forme	lorsqu’un	glacier	se	retire	d’une	vallée	glaciaire.	Si	le	fond	de	
cette	vallée	est	situé	sous	le	niveau	des	mers,	les	eaux	peuvent	avancer	dans	les	terres.	Il	est	
assez	 rare	 que	 ces	 conditions	 soient	 réunies.	 Nous	 y	 avons	 aperçu	 des	 bélugas	 et	 des	
rorquals,	mais	les	baleines	bleues	sont	restées	discrètes	cette	journée-là.	Nous	avons	aussi	
pris	part	 au	parcours	du	via	 ferreta.	Ce	 trajet	de	 randonnée	pédestre	permet	d’avoir	une	
vue	impressionnante	du	fjord.	Plus	tard	dans	la	journée,	nous	sommes	allés	faire	du	kayak,	
et	nos	embarcations	sont	passées	à	quelques	centaines	de	mètres	d’un	énorme	bateau	de	
croisière,	le	Queen	Mary	2.	Chaque	année,	la	petite	ville	de	La	Baie	accueille	des	navires	de	
croisière,	et	c’est	toujours	une	belle	fête	au	village.	Il	y	a	de	la	musique,	des	spectacles,	des	
clowns	et	d’autres	artistes	et	artisans	de	la	région.		
	
Le	prochain	endroit	ne	m’avait	jamais	paru	aussi	incroyable	avant	que	la	ville	ne	dépose	sa	
candidature	à	l’UNESCO.	Il	est	vrai	que	je	passe	par	Arvida	tous	les	jours,	je	vais	à	l’école	là-
bas	et	j’habite	à	deux	minutes.	C’est	durant	notre	randonnée	dans	les	sentiers	d’un	manoir,	
sentiers	 qui	 longent	 notre	magnifique	 rivière	 Saguenay,	 que	mes	 parents	m’ont	 expliqué	
l’histoire	d’Arvida.	Depuis,	je	comprends	pourquoi	une	partie	de	cette	ancienne	ville	est	un	
lieu	historique	au	Canada.	En	effet,	Arvida	a	été	construite	au	milieu	de	nulle	part	en	1926,	
pour	 et	 par	 l’usine	 d’aluminium	 Alcan.	 On	 peut	 d’ailleurs	 y	 voir	 le	 tout	 premier	 pont	
entièrement	construit	en	aluminium	au	monde.	Plus	de	cent	maisons	ont	été	construites	en	
135	jours	seulement,	un	exploit	pour	l’époque.		
	
La	 journée	suivante,	nous	nous	sommes	rendus	au	Lac-Saint-Jean,	 le	 troisième	plus	grand	
lac	du	Québec,	une	vraie	mer	intérieure.	Ce	lac	est	reconnu	pour	la	beauté	de	son	paysage	et	
son	environnement	prisés	pendant	tout	l’été.	Les	activités	à	faire	y	sont	nombreuses,	mais	



	

	

notre	choix	s’est	arrêté	sur	une	promenade	en	vélo	le	long	de	la	véloroute	des	bleuets.	À	la	
fin	de	la	journée,	une	petite	baignade	s’imposait,	question	de	nous	rafraîchir	un	peu.		
	
Notre	 dernière	 destination	 de	 la	 semaine	 a	 été	 le	 village	 fantôme	 de	 Val-Jalbert.	
L’expérience	est	unique.	Ce	village	a	fermé	en	1927	après	la	fermeture	du	moulin	à	papier.	
Depuis	sa	transformation	en	lieu	touristique	en	1960,	 le	village	prend	maintenant	vie	à	 la	
vue	des	voyageurs.	J’ai	adoré	les	maisons	d’époque	que	nous	avons	pu	visiter.	Elles	étaient	
splendides.	Le	couvent-école,	avec	les	salles	de	classe	et	les	religieuses,	m’a	également	plu.	
Les	 comédiens	 sont	 un	 point	 fort	 du	 site.	 Ils	 font	 des	 petits	 spectacles	 et	 animent	 les	
différents	endroits	à	voir.	Lors	de	notre	montée	en	funiculaire,	il	nous	est	arrivé	une	drôle	
de	mésaventure.	Une	panne	d’électricité	nous	a	immobilisés	une	demi-heure	dans	la	cabine.	
Une	 vieille	 dame	 française,	 qui	 était	 avec	 nous,	 était	 complètement	 paniquée,	mais	 nous	
l’avons	divertie	avec	nos	expressions	d’ici.	
	
Au-delà	 des	 lieux,	 il	 y	 a	 les	 gens.	 Les	 Saguenéens	 ont	 la	 réputation	 d’être	 accueillants	 et	
chaleureux.	 Nous	 avons	 notre	 façon	 de	 parler	 qui	 amuse	 certaines	 personnes,	 notre	
succulente	 tourtière	 qui	 mélange	 bien	 des	 Montréalais	 et	 notre	 façon	 de	 festoyer.	 Nous	
aimons	tellement	nous	réunir	en	famille,	et	pour	cela,	toutes	les	occasions	sont	bonnes.	De	
nombreuses	 personnalités	 québécoises	 connues	 viennent	 d’ici	 telles	 qu’Annie	 Villeneuve,	
Ève-Marie	 Lortie	 et	 Michel	 Barrette	 pour	 ne	 nommer	 que	 ceux-ci.	 Que	 ce	 soit	 dans	 les	
domaines	artistique,	sportif	ou	politique,	il	y	a	au	moins	un	Saguenéen	dans	les	rangs.	Nous	
avons	une	région	extraordinaire	dont	nous	pouvons	être	 fiers.	Rappelez-vous	que	chaque	
lieu	 a	 son	 histoire,	 ses	 richesses	 et	 sa	 culture	 et	 que	 chacun	 de	 ces	 endroits	 est	
extraordinaire	 à	 sa	 façon.	 Peut-être	 que	 le	 Saguenay	 n’est	 pas	 une	 capitale	 ni	 une	
métropole,	mais	elle	est	une	région	 incroyable.	À	 la	suite	de	mon	voyage,	 je	 l’aime	encore	
plus	 et	 je	 me	 ferai	 un	 devoir	 de	 faire	 connaître	 à	 tous	 les	 grands	 secrets	 de	 mon	 petit	
royaume.		


