
L e festival Canard en Fête de
Lac-Brome vit actuellement
une  cure  de  jouvence .

L’événement, qui aura lieu ce week-
end (20 et 21 septembre) ainsi que
les 27 et 28 septembre, en plein coeur
de Knowlton, promet plusieurs
nouveautés.

Le point de presse de la semaine
dernière témoignait d’ailleurs de
cette volonté de relancer ce festival.

«C’est une belle occasion de
profiter des premières couleurs de
l’automne. Knowlton, un village
toujours aussi charmant, proposera
plein d’activités pour toute la
famille. Nous espérons d’ailleurs
attirer au moins 5000 visiteurs de
plus que l’an dernier, soit environ 
25 000 personnes», mentionne
Joë l l e  Char t r and,  d i r ec t r i ce
g é n é r a l e  d e  l a  C h a m b r e  d e
commerce de Lac-Brome.

Cameron Brown, président de la
Chambre de commerce, approuve
ces propos.

«Les gens d’affaires, ainsi que la
communauté  en  généra l ,  ont  
uni leurs forces afin de mettre sur
pied un excellent festival. Nous
continuons à bâtir sur ce qu’on
possède déjà», lance-t-il.

La conseillère municipale et
m a i r e s s e  s u p p l é a n t e ,  Pa u l a
Richardson, se montre ravie de ce
dynamisme renouvelé.

«On vient de vivre de beaux
moments avec le Festival Bel Canto.
Avec cette belle énergie, on a le vent
dans les voiles. Je suis convaincue
que Canard en Fête aura beaucoup
de succès», dit-elle.

Un porte-parole en or

Pour amener Canard en Fête vers
de nouveaux sommets ,  Jean-
François Plante,  chroniqueur
culinaire à TVA et cofondateur des
bistros L’Aromate, a accepté d’être
porte-parole pour l’édition 2008. 

Possédant une résidence non loin
de Lac-Brome - soit à Bromont - ,
c e l u i  q u i  s ’ a u t o p r o c l a m e
«chroniqueur très gourmand» a
même affirmé lors du lancement
que s’il devait choisir un seul mets
sur une île déserte, ce serait... le
canard, une de ses trois passions,
avec les Cantons de l’Est et les
produits du terroir. 

« C ’ e s t  l ’ a l i m e n t  l e  p l u s
extraordinaire et polyvalent qui soit!
Et le foie gras est la quintessence de
la gastronomie», s’exclame-t-il. 

Jean-François Plante a promis de
mettre le canard bien en valeur lors
d’une démonstration culinaire le 27
septembre, à la Boutique Gourmet
de Canards du Lac Brome.

«Le canard a beaucoup de vertus
au plan diététique, en plus d’être très
bon au goût», allègue-t-il.

Les visiteurs auront de quoi
stimuler leurs papilles, avec des
dégusta t ions  de  tous  genres ,
regroupant plusieurs producteurs
et vignobles locaux. Diverses
p r e s t a t i o n s  a r t i s t i q u e s  s o n t
également au programme, avec
entre autres les concerts gratuits
d’Angel Forrest et Denis Coulombe,
Mannix and the Dirty Blues Band,
Chris Derek and the Appalachian
Groove Band ainsi que Sonia
Fréchette. 

Le parc Coldbrook et la Boutique
Gourmet accueilleront la majorité
des activités.

Également à ne pas manquer, la
Grande Course des canards du 28
septembre, au ruisseau Coldbrook.
Des prix valant plus de 15 000 $
(dont un voyage pour deux en
Suisse) sont à l’enjeu.

Les activités se tiendront, durant
les quatre jours, de 11h à 17h.
Information: www.canardenfete.com.PA
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Pour info / For info
Mario Desranleau 405-6621
Diane Deshaies 266-3029

Escadron 725 Massey-Vanier

• Survie en forêt
• Tir
• Secourisme

• Vol en avion et en
planeur

• Vol d’hélicoptère

• Week-end survival
• Shooting
• First aid course

• Flying and gliding
session

• Helicopter flying

Garçon et fille 12 à 19 ans
Tous les jeudis soir à Massey-Vanier

18 h 30- 21 h

Boys and girls 12 to 19 years old
Every Thursday night at Massey-Vanier

18:30 - 21:00
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• Citoyenneté 

• Citizenship 

100% 

GRATUIT 

School credit admissibleNEW
100% FREE 

Ce concours d’illustrations de style BD s’adresse aux 
adolescents âgés entre 12 et 18 ans, aucune limite sur 
le nombre de propositions par personne, pour une ou 
plusieurs thématiques mensuelles en lien avec l’achat 
local.  Chaque dessin (nécessairement en couleur et 
de format 8 X 11 ¾ , panoramique, format horizontal) 
retenu par le jury (Ville de Cowansville et Impressions 
Daigle) se méritera un montant de 50.00 $ et sera 
publié dans l’édition 2009 du calendrier municipal.

Sur l’illustration, nous devons voir apparaître, au bas à 
gauche, le type de commerce représenté parmi la liste 
proposée. 
Exemple : Ma librairie ou Mon marchand de souliers.

Toutes les illustrations seront exposées au Festival de 
la BD de Cowansville en décembre 2008.

L’illustration doit être en une seule case de 8” X 11 ¾” sur le sens de la largeur.

Voici les critères pour illustrations :

1.  Respect du format
2.  Originalité du traitement graphique et du trait 
3.  Originalité dans la vision et la conception
4.  Cohérence avec le thème 
5.  Originalité dans la façon d'illustrer 
 l'atmosphère du commerce   
6.  Style et couleurs

Thématiques mensuelles :

1.  Ma galerie d’art
2.  Ma boutique de vêtements
3. Ma quincaillerie
4. Ma pharmacie
5. Ma librairie
6. Ma boutique de cadeaux
7. Mon animalerie
8. Ma boutique de jeux électroniques
9. Ma lunetterie
10. Mon marché d’aliments naturels
11. Mon marchand de souliers
12. Ma fruiterie

CALENDRIER
COWANSVILLE

2009 

CONCOURS ILLUSTRATIONS BD

Service de la Culture, Tourisme et Patrimoine

Les dessins doivent parvenir au plus tard le 
15 octobre 2008 au Service de la Culture, 
Tourisme et Patrimoine par la poste :  
225 rue Principale, Cowansville, J2K 1J4 
ou par courriel au : 
mboyer@ville.cowansville.qc.ca
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Le festival Canard en Fête aura lieu, cette année, les 20-21 et 27-28 septembre en plein coeur de Knowlton. De gauche à droite:
Joëlle Chartrand, directrice générale de la Chambre de commerce de Lac-Brome, le porte-parole et chroniqueur culinaire Jean-
François Plante, Paula Richardson, conseillère municipale à Lac-Brome, Cameron Brown, président de la Chambre de commerce
de Lac-Brome et Bruno Giuliani, vice-président ventes et mise en marché pour Canards du Lac Brome. (photo: Richard Leclerc)

alain.berube@canadafrancais.com

Alain Bérubé

Pour d’autres nouvelles, 
cliquez sur

www.cowansville.enregion.ca

Durant deux week-ends à Lac-Brome

Un vent de renouveau pour Canard en Fête


