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développement durable. Anne en profite pour me rappeler
les Italiens et me dire que les valeurs Cittaslow
comprennent justement une bonne gestion de l’énergie.
Je suis encore un peu confuse avec cette histoire de bienvivre, alors Anne m’en parle plus pendant qu’on continue
la marche sur le trottoir de bois. En passant dans la
Maison du vent, on prend un petit moment méditatif pour
écouter le tintement des carillons, qui sonnent doucement
grâce à la brise. Décidément, cette ouverture sur le lac est
bienfaitrice en cette journée chaude et ensoleillée.

Je suis intriguée, et on rebrousse chemin pour se rendre
dans un petit resto attachant : Mange ta main garde l’autre
pour demain. J’y vois toutes sortes de produits du Québec.
Leur menu est original et rempli d’ingrédients locaux :
une belle découverte pour la touriste en moi. On en sort
avec un pique-nique digne des rois, et on retourne
s’installer près de la marina, l’endroit que j’ai préféré
aujourd’hui. On savoure notre succulent repas en
regardant le soleil couchant sur le lac et le mont Mégantic.
Sublime.

Arrivées près du centre sportif, on en profite pour un petit
arrêt. Je constate que l’accès à l’aréna et aux gymnases
passe par une galerie d’art. J’aime l’idée du croisement
de deux univers qui généralement ne se côtoient pas
beaucoup. En plus, je remarque que c’est le travail d’une
artiste locale. Anne croise encore quelques personnes
qu’elle connaît et en profite pour qu’on fasse tous
connaissance.

En terminant, Anne me fait remarquer que tous nos
contenants et ustensiles sont compostables. Je ne pensais
pas que j’allais me servir aussi rapidement des poubelles
à compost que j’avais vues partout, et elles me semblaient
soudainement un peu moins étrangères.

En sortant du centre sportif, Anne me montre que nous
sommes tout près de la rivière Chaudière. On bifurque
pour aller la voir un peu, et en chemin on essaie les
modules d’exercice. Notre manque de talent transforme
plutôt la séance d’entraînement en fou rire.
Comme le soleil descendait et que la faim allait bientôt
se pointer, on commence à penser au souper. Anne me
lance :

Valorisation d’activités culturelles
accessibles à tous.
Lac-Mégantic a adopté un règlement
contre la pollution lumineuse et fait partie
de la Réserve internationale de ciel étoilé.

« Es-tu prête pour la surprise? » me demande Anne.
Elle se dirige vers le fond du parc, où beaucoup de
personnes étaient déjà rassemblées, et en voyant le
kiosque tout éclairé je comprends qu’il y aura un spectacle
en plein air!
« - Wow! C’est toujours comme ça chez vous?
- Du moins les jeudis de l’été! Alors, tu aimes ça,
Mégantic?
- J’avoue que c’est dur de ne pas tomber en amour! »

« - As-tu envie de rentrer?
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- Non, il fait tellement beau! On va manger sur une
terrasse?
- Hé mais nous sommes jeudi! Je te propose plutôt un
pique-nique avec une surprise. »
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Cittaslow c’est quoi?

Cittaslow Mégantic

C’est le 22 juin 2017 que Lac-Mégantic obtenait
fièrement son label de ville Cittaslow ou « ville où
il fait bon vivre ». Elle est ainsi la 1re et unique ville
Cittaslow au Québec, ce qui est tout un honneur!

Éloge d’une ville qui prend le temps

Ce réseau international regroupe 236 villes dans
30 pays, dont 4 au Canada. Il a pris naissance en
Italie en 1999, inspiré du mouvement Slow Food.
La référence à la lenteur se veut avant tout un
appel à la réflexion, au temps de vivre : celui
d’échanger, de regarder, de bien faire les choses
et de ne pas vivre dans un temps et un stress
subis.

Par Caroline Mercier
« Allez, viens donc me voir quand tu seras tannée de
la ville! » J’entends encore mon amie Anne m’inviter,
mais Lac-Mégantic, ce n’est pas à la porte... Quoiqu’en
cette belle journée de vacances d’été, une envie de me
sauver de la chaleur m’a décidée à faire la route. Déjà,
en arrivant, je suis frappée par la ligne d’horizon
montagneuse et la silhouette du lac. Ça commence bien!
Je me rends directement chez mon amie, et après la
jasette enthousiaste de deux vieilles amies qui ne se sont
pas vues depuis longtemps, je lui demande ce qu’il y a
à faire dans le coin. Je m’attends à une attraction ou un
musée, mais elle me propose simplement d’aller marcher.
Une fois sorties, elle enchaîne :
« Savais-tu que notre ville est maintenant Cittaslow?
C’est italien... ça veut dire une ville du bien-vivre.
- Tu parles italien, maintenant? Et c’est quoi ça le bienvivre?
- Ben, c’est un peu tout ce qui apporte une qualité de
vie : des espaces verts, de la nourriture locale saine,
des liens entre les gens, du sport, de la culture et la
réduction de la pollution... Prendre le temps de vivre. »
Ça me semblait plutôt flou. Ma réflexion a été interrompue
par la vision d’une superbe sculpture montrant un
personnage qui tenait une lanterne, avec un visage à la fois

métallique et froid, mais rempli de sagesse et de vécu.
Anne m’apprend qu’il y en a presqu’une cinquantaine
d’autres, et qu’elles ont toutes été créées par des artistes
québécois de la région. Bien sûr que je veux voir ça, alors
on se lance. Déjà, on arrive à la jolie marina, et on
se rend au bout du quai où je peux enfin voir le lac
de près. Ça grouille d’activité : des familles qui pêchent,
des plaisanciers qui déroulent les voiles, des canards,
des cyclistes, des passants. Anne ne manque pas de saluer
plusieurs connaissances et amis. Ça me plaît, et on
continue tranquillement l’exploration des sculptures
jusque devant la belle église Sainte-Agnès. Anne m’invite
à entrer pour aller voir le grand vitrail patrimonial, ce qui
donne décidément à cette balade des allures d’exposition
d’art historique et contemporain.
En sortant, j’aperçois un panneau montrant une photo
de l’ancien centre-ville et je pose évidemment les
questions d’usage sur la tragédie. Anne me résume
patiemment la situation passée et présente, et me fait
remarquer que la géographie de l’accident fait maintenant
profiter d’une belle vue sur le lac.
Nous continuons jusqu’à la maison du microréseau,
et nous entrons pour satisfaire ma curiosité. J’apprends
que Lac-Mégantic possédera prochainement son propre
réseau électrique fait de panneaux solaires, connecté
à Hydro-Québec. Une belle initiative pour le

Comme tous les labels, les critères de certification
sont pluriels et exigeants. Lac-Mégantic s’est
qualifiée en répondant positivement à une charte
de 72 conditions de qualité subdivisées en 7
domaines d’importance dans le développement
durable de la communauté :
1. Énergie et environnement;
2. Infrastructures;
3. Qualité urbaine;
4. Agriculture, Tourisme et artisanat;
5. Hospitalité, sensibilisation et formation;
6. Cohésion sociale;
7. Partenariats.

Valorisation des produits locaux,
du terroir et de l’artisanat local

Multiplication des espaces verts et des zones piétonnes,
développement des pistes cyclables et des réseaux de transports alternatifs

Cette certification est un outil de développement
durable, de revalorisation du territoire et
d’engagement social, autant qu’une façon
originale de se démarquer pour attirer les touristes
et les nouveaux résidents.
Les citoyens sont appelés à s’engager au quotidien
pour rendre leur vie meilleure.

Chaque citoyen a accès
à des services de qualité en santé,
en éducation et en culture.

