
L’endroit : Pointe-des-Monts aurait
été baptisé ainsi par le géographe et
explorateur Samuel de Champlain,
justement parce qu’il constitue la
pointe des montagnes du bouclier
canadien qui rejoint et qui s’avance
dans la mer jusqu’à s’y perdre.

L’endroit est magnifique, grandiose
et spectaculaire mais aussi sauvage et
dur. 

On y vit le rude climat maritime du
golfe Saint-Laurent les deux pieds
bien ancrés sur la terre, pour ne pas
dire sur le roc lavé et fouetté par les
vagues et les marées.

Cette pointe de terre et de roc qui
s’avance ainsi dans la mer, amène le
visiteur en pleine mer. Imaginez : à
mille pieds de la rive, l’eau est pro-
fonde de plus de mille pieds.

Pas étonnant qu’on y retrouve une
quantité spectaculaire de mammi-
fères marins et de poissons qui vien-

nent découvrir la terre et s’y alimen-
ter.

Phare historique
Construit au 19e siècle, le phare de

sept étages qui servait à guider les
navires est devenu à la fin des
années 1970, un lieu historique que
des milliers de personnes visitent à
chaque année pour se familiariser
avec l’histoire maritime de la Côte-
Nord et goûter à l’air du large tout en
gardant les deux pieds sur la terre
ferme.

On peut passer la nuit dans les
chambres aménagées dans l’ancien-
ne maison du gardien de phare ou
encore séjourner sur la plage dans
un des coquets petits chalets de bois
rond construits par Jean-Louis
Frenette, un amoureux de la nature,
qui jadis a épousé la Côte-Nord et
plus particulièrement la Pointe-des-
Monts.

De ces chalets, on peut observer le
jeu des vagues et le ballet des mam-
mifères marins qui viennent batifoler
et s’alimenter dans les eaux riches et
froides du golfe Saint-Laurent.

Bonne table
Dans cet environnement charmant

se trouve une des meilleures tables
de la Côte-Nord, qui offre aux visi-
teurs les produits de la mer les plus
frais et les plus succulents.

La proximité de la mer et la possibi-
lité de s’approvisionner à même l’usi-
ne de crustacés et de poissons de
Baie-Trinité, village voisin, permet
les plus succulentes fantaisies qui
raviront les papilles gustatives des
gastronomes les plus exigeants.

Par exemple, voici le menu du
repas qui sera servi le 22 juin pro-
chain à l’occasion du gala d’ouvertu-
re de la saison estivale 2 002 :

Menu
Entrées : La rillette de Canard et
Canneberges
Barquette de crevettes nordiques
Potage : Le consommé de Madrilène
Plat : La gougeonnette de Saumon
Atlantique au beurre Montpellier
Entremets : Le Cordial Tia Maria et
son granité à la mangue
Plat : Suprême d’oie sauvage

Desserts : Le Panequet choco-
laté aux poires, sauce lactée
La Snobinette à la liqueur de
Cointreau le tout accompa-
gné des meilleurs vins assor-
tis à chacun des mets.

Comment ne pas succom-
ber à autant de noms de plats
évocateurs dont l’originalité
illustre bien la volonté du
chef de ravir ses clients.  Oui,
j’en veux ! Et de tout, comme
disent les enfants !…

Même si ce n’est pas tou-
jours jour de gala, la table du
Gîte du Phare de la Pointe-
des-Monts offre toujours des
poissons et des crustacés
frais, des plats débordant
d’imagination permettant de décou-
vrir les saveurs exquises des
produits de la mer parmi les-
quels figurent le saumon de
l’Atlantique, les crevettes nor-
diques, les poissons de fond et
les crustacés.

On peut manger simplement
pour se sustenter, on peut aussi
goûter à la vie, à la nature et
découvrir toutes les choses
exquises qui peuvent se retrou-
ver dans notre assiette.

Autre caractéristique, on peut
goûter confitures et pâtés à la
rhubarbe provenant de plants
de rhubarbe cultivés depuis
plus de cent ans sur les terrains
de la Pointe-des-Monts par les
gardiens de phare qui s’y sont
succédé.

Activités
Les amoureux de la nature ont le

choix de demeurer contemplatifs
pendant plusieurs heures, ce qui fut
mon cas lors de ma première visite,
ou de profiter des activités offertes,
telles les excursions à la baleine et
aux phoques, le kayak de mer, la
pêche en mer,  celle à la truite ou au
saumon sur des lacs avoisinants, le
vélo de montagne, l’observation des
oiseaux (aigle-pêcheur, fou de bas-
san, crèche de jeunes eiders), la
cueillette de petits fruits sauvages ou
encore en automne la chasse au
canard, à l’orignal et à l’ours. Pas de
quoi s’ennuyer.

Vous pourrez faire un brin de jaset-
te avec Jean Louis Frenette et sa
compagne Eileen, les deux hôtes
extraordinairement dynamiques et
gentils qui ont su conserver à ce site
historique toute sa beauté et qui l’ont
développé respectueusement pour
nous le rendre accessible.

Je vous invite à visiter le site inter-
net du Phare de pointe-des-monts.com
pour compléter les informations qui
pourraient vous intéresser et y
apprécier les magnifiques photos de
l’album. Et si le cœur et les papilles
gustatives vous chatouillent,  ne
manquez pas le rendez-vous du 22
juin prochain pour le Gala gastrono-
mique de l’ouverture de la saison.  
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Les N.D.L.R. : À l’occasion des vacances estivales, le Journal de Prévost vous propose une série de
reportages qui vous feront découvrir des endroits magnifiques et des tables superbes qui sont
un peu plus éloignées de notre communauté. À l’été nous avons le goût de faire différent, de
faire autrement, nous vous proposerons le dépaysement dans le bon goût.

bonnes

HEURES D’OUVERTURE
Dimanche au jeudi de 7h à 22h
Vendredi et samedi de 7h à 22h30

• SERVICE DE NETTOYEUR
- 3 jours/semaine

Lundi - Jeudi - Vendredi

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX).

Prix compétitifs !

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

COMPTOIR

LE CATALOGUE
chez votre
Dépanneur de la Station

Feux
d’artifice
assortis

Pour vos
festivites...

Chez les Castors les Garçons qui
vont maintenant faire partie des
Louveteaux sont Louis Samuel
Poirier, Alexis Toussait-Poirier et
Mathieu Lacelle. Nous avons aussi
des filles castors qui vont maintenant
se joindre aux Exploratrices soit
Arielle Beauchamps, Mélodie Dupras
et Marilie Gauthier. 

Les Éclaireurs sont par ailleurs très
heureux d’accueillir parmi eux les
anciennes Exploratrices Vicky Slight,
Marie-Ève Tériault, Lauralie Leroux,
Alexandra Fortin et Jill Tremblay-
Flamand et les anciens Louveteaux
Samuel Beaupré, Nicolas Cloutier et
Simon Beauchamps-Parent.

Nous avons profité aussi de la céré-
monie de la Montée pour remettre
aux adultes bénévoles et aux jeunes
scouts les décorations correspondant
aux années accumulées dans le
scoutisme (2, 5, 10 ans, etc.).

En particulier, nous disons un gros
bravo à tous ceux qui ont eu leur
nœud de 2 ans (13 en tout) et nos
félicitations à nos scouts Marie-Ève
Thériault, Jill Tremblay-Flamand et
Samuel Beaupré qui ont reçu un
nœud de 5 ans. Félicitations égale-
ment à notre animatrice et très
dévoué coordonnatrice Jeanne
Tremblay qui a aussi reçu son épin-
glette de 5 ans. 

C’est avec joie et fierté que nous
avons eu le privilège d’offrir à notre
président Paul Lefebvre sa médaille
de 10 ans de participation dans le
scoutisme. Nous le remercions pour
toutes ces belles années et nous lui

en souhaitons encore de nom-
breuses parmi nous.

Nous tenons finalement à remercier
Marc Charron (6 ans scout) et Sandy
Guénette-Belec (11 ans scout) qui
finissent leur cheminement parmi
nous comme jeune Scout. Nous leur
souhaitons un bel avenir.

L’été et la fin des classes arrivent à
grands pas, donc nos jeunes et nos
animateurs sont très fébriles à l’ap-
proche des camps d’été qui est tou-
jours une activité très convoitée. Ce
camp est d’une durée d’une fin de
semaine pour les Castors (7 à 9 ans)
et d’au moins une semaine pour les
autres unités.

Les jeunes participent tous à l’éla-
boration de leur camp car c’est leur
camp à eux ! Les animateurs ont pris
en considération les goûts et les
idées de chacun afin de mettre sur
pied des activités plaisantes et enri-
chissantes, desquelles les jeunes gar-
derons des souvenirs impérissables.

Il est bon de souligner que les
coûts reliés à la participation au
camp d’été sont déductibles d’impôt
car ils entrent dans la catégorie des
frais de garde. Comme nous avons
de plus en plus de demandes d’ins-
cription pour l’automne 2002, il est
utile de rappeler que l’inscription
officielle pour la prochaine année
scoute se fera dès le début de sep-
tembre 2002, comme par les années
passées, soit en même temps que
l’assemblée générale scoute. La date
exacte sera fixée sous peu et nous la
publierons le plus tôt possible.

Remerciements
Samedi le 4 mai dernier les jeunes

et les animateurs du 41ème Groupe
scout de Prévost ont effectué le net-
toyage annuel de la route 117 à
Prévost .Nos jeunes et nos anima-
teurs tiennent à remercier chaleureu-
sement nos nombreux commandi-
taires. Nous voulons souligner
particulièrement la généreuse partici-
pation de Jean Paquette du mini golf
Paquette, les puits artésiens Christian
Monette et le A&W du Carrefour du
Nord qui ont généreusement fourni
le dîner à nos jeunes scouts affamés.
Nous remercions aussi la ville de
Prévost pour nous avoir fourni le ser-
vice de cueillette de nos sacs à
ordures. Nous nous en voudrions de
ne pas remercier sincèrement tous
nos autres commanditaires qui ont
grandement contribué à la réussite
de cette activité et dont la participa-
tion a été tout aussi essentielle:
Animalerie Poutchy, Intergaz, Artisan
Jos Bergot, Jules Filion enr., Au
Printemps Gourmet, La Maison du
Pain, Auto CYM 2000, Le café des
Artisans, Aux délices Champêtres, Le
Marché de la Jardinière, Aux trou-
vailles d’Élaine, Les pétroles Pagé,
Aviron chasse & pêche, Les Pompes
Gilles Laperrière, Casse-croûte
Fritologie, Moto Prévost, Cera-
Design & L’ardoisière, Pétrole Goyer,
Clôture Clobec, Pharmacie St-Onge,
Dépanneur Gem, Polyclinique de
Prévost, Dépanneur Olympique,
Restaurant Le Mezze, Pièce d’auto
CFP inc., Restaurant pizzeria Bozo,
Ferblanterie A. Garneau inc.,
Resthôtel, Finition de meuble Sylvain
Bélair, Resto-bar Henry, Flog, Resto
du marché, Garage J.L. Lacroix,
Spéciale carrosserie Jacques Emond,
Golf L. Laframboise, Vitrerie Filion
Lemieux.

Les 8 et 9 juin dernier, nous avons procédé à la cérémonie
de la Montée, étape par laquelle les jeunes scouts graduent
en quelque sorte à un échelon supérieur à l’intérieur du
mouvement scout. Cela nous permet de souligner l’évolu-
tion de nos jeunes qui sont maintenant rendu à une autre
étape dans nos unités Scoutes.

La cérémonie de la Montée

Ginette Burquel
Au hasard des détours de la superbe route 138, à une
dizaine d’heures de Prévost, sur la Côte-Nord se trouve un
endroit paradisiaque, une pointe, une presqu’île qui avan-
ce de près de huit kilomètres dans la mer, un mariage par-
fait entre la terre et la mer que les mammifères marins fré-
quentent depuis des millénaires et que les mammifères
terrestres que nous sommes ont découvert il y a à peine
quelques siècles.

Barquettes de crevettes nordiques et gougeonnettes de saumon au :

Gîte du phare de Pointe-des-Monts

Le phare de la Pointe-des-Monts un
endroit magique en pleine mer.

TOURS ET

DÉTOURS


