EN TOURNÉE

Une balade à bord de l’Orford
Express vous fera découvrir les
beaux paysages de la région.

PAR VICTOR-LÉON CARDINAL

Le marais de la rivière aux Cerises,
situé à proximité de Magog, est un
bel endroit où se promener.

MAGOG DANS LA PEAU
ORIGINAIRE DE MAGOG, SONIA VACHON CONSERVE UN TRÈS
GRAND ATTACHEMENT POUR SA VILLE NATALE. ELLE QUI RÊVE DE
RETOURNER VIVRE UN JOUR DANS LE PATELIN DE SON ENFANCE
NOUS PARLE DE SES SOUVENIRS ET DE SES COUPS DE CŒUR.
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Pourquoi avez-vous un sentiment
d’appartenance envers Magog?
Je suis née et j’ai grandi à Magog. Toute ma
famille y est encore. Ce n’est qu’à l’âge de
29 ans que j’ai quitté ma ville pour déménager
à L’Île-Perrot afin de me rapprocher de
Montréal. Toutefois, dans mon cœur, il est clair
que je vais retourner vivre à Magog un jour.
Retournez-vous souvent dans les environs?
Oui, car j’ai un condo à Magog. Chaque fois
que j’y retourne, je reprends ma vie ordinaire
et je me sens comme chez moi. Je fais mon
épicerie et je me fais à manger comme à la
maison. J’y vais aussi souvent durant l’été
avec les enfants pendant que mon chum
travaille. Chaque fois, j’en profite pour aller
voir ma sœur, mes parents et leurs amis.
On se réunit et on passe du bon temps
tous ensemble.
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Qu’est-ce qui rend cette ville
merveilleuse à vos yeux?
Il s’agit selon moi de la ville par
excellence pour y passer ses
vacances. Il y a une
ambiance de festivités et de
bien-être qu’on ne trouve
pas ailleurs. Il y a le lac
Magog juste à côté et la
vue sur les montagnes
aux alentours. C’est vraiment magnifique! De
plus, il s’agit d’un endroit
génial pour faire du
bateau et s’adonner à des
activités nautiques. Il y a
aussi plein de bons petits
restaurants à découvrir.
Magog est une ville très
vivante durant l’été.

À quel endroit des environs allez-vous
pour vous ressourcer?
Quand j’étais jeune, je marchais tous
les jours jusqu’à la pointe Merry, où il
y a, à mon avis, la plus belle vue de
la région donnant sur le lac et les
montagnes. De nos jours, si j’avais
encore besoin de prendre du
temps pour moi, c’est exactement
à cet endroit que je retournerais.
Quel plat vous rappelle inévitablement votre ville natale?
J’affectionne particulièrement la
Pizzéria Orford, qui se situe à Magog
même, pour ses sauces à pizza et à
poutine. Elles sont tout simplement
excellentes. Pour ce qui est des
meilleures frites maison, je recommande celles chez Charles
Luncheonette. Ça vaut le détour!

Quelles sont les activités incontournables à faire
à Magog?
Il y a beaucoup d’activités à faire sur le lac,
comme du pédalo et du ski nautique. De plus, les
gens peuvent aller faire un tour sur le bateau Le
Grand Cru, qui offre de petites croisières pour le
brunch ou pour le souper. À une autre époque,
c’était mon oncle Denis qui était le capitaine de
ce bateau. De plus, les touristes peuvent prendre
l’Orford Express. Il s’agit d’un train qui se rend à
Sherbrooke, à bord duquel il est aussi possible de
manger. Par ailleurs, je recommande fortement
aux visiteurs d’aller faire une petite randonnée
dans le marais de la rivière aux Cerises. Il s’agit
d’un endroit très agréable où se promener.
Avez-vous gardé des mots ou des expressions
typiques de votre région?
Oui, il m’arrive encore souvent en hiver de dire
aux gens de mettre leur crémone. Toutefois,
lorsque je suis arrivée dans la région de Montréal,
personne ne comprenait ce que je voulais dire,
car il ne s’agit pas d’un mot qui est connu de
tous. Dans mon coin, une crémone, c’est un
gros foulard de laine qu’on porte pour ne pas
avoir froid.
Quels sont vos projets?
Je tourne actuellement sur le plateau de la télésérie Les pays d’en haut, dans laquelle je tiens
le rôle de Victorine Lirette, surnommée La
lionne. Elle fera son entrée dans le village de
Sainte-Adèle dans le cadre de la deuxième saison. Il s’agit d’un très beau rôle de femme forte
que j’aime beaucoup. De plus, on pourra me
voir dès cet automne à TVA dans la deuxième
saison de la comédie Complexe G, où je
reprends mon rôle de Nathalie. En dehors de
tout ça, il y a un projet de film dans l’air dont je
ne peux pas encore parler.

Le bateau Le Grand Cru
vous invite à manger
à bord, dans le cadre
d’une belle croisière de
quelques heures sur le lac
Memphrémagog.
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Quel est votre plus beau souvenir d’enfance?
Je vais toujours me rappeler mes jeunes
années passées à Magog. Je me souviens que
nous étions la première famille de ma rue à
avoir une piscine, et tout le monde venait se
baigner chez nous. Chaque samedi, les amis
de mes parents venaient nous rendre visite;
on se contait des histoires et on chantait des
chansons tous ensemble pendant que de gros
steaks cuisaient sur le BBQ. On faisait souvent
le party, et il n’y avait rien pour nous empêcher d’avoir du plaisir. Par ailleurs, je me souviens aussi des nombreuses soirées que j’ai
passées avec mes amis à marcher de long en
large dans la rue principale du village. En
dehors de la saison touristique, Magog se
transforme rapidement en un endroit très
paisible où il fait bon vivre.
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Entouré du lac
Memphrémagog et
du petit lac Magog,
l’endroit est idéal
pour pratiquer des
activités nautiques
de toutes sortes.
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La Pizzéria Or for
s
fera le bonheur de
et
amateurs de pizzas
de poutines.
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