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Second acT in  
The ToWnShipS
reNAître DANS  
LeS CANtoNS
staRting a neW LiFe in QueBec’s easteRn toWnshiPs is 
easieR than you might thinK…

L’espoir D’uNe NouVeLLe Vie DANs Les CANtoNs-De-L’est  
est peut-être moiNs Fou Que Vous Ne Le peNsieZ...

hotel & café Le Pleasant, sutton
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by/par Karen burshstein

wHO Hasn’T fanTasiZEd abOUT PiCkinG UP and sTarTinG  
a nEw lifE sOmEwHErE idYlliC? we let the fantasy grow—
until the bills and mortgage payments come due. but in  
Quebec’s Eastern Townships, it seems like all bets are off for 
an unusually large number of people. On a recent trip to the  
region, i ran into radical life-changers almost everywhere i 
went. a big-city geologist turned dairy farmer, a lawyer making 
ice wine. many were in their 40s, 50s, or older.  

what is it about this region that makes people want to give 
up everything and start anew? The gorgeous countryside? The 
charming towns reminiscent of neighbouring new England?  
i met a few of the people who see the area as a land of opportu-
nity to gather a few answers.

i combined the useful with the pleasurable on my first stop: 
the musée du Chocolat in bromont. it’s run by michel bilodeau, 
who is also president of the fête du Chocolat, a popular annual 
family event. bilodeau moved to the region 21 years ago from 
montréal, where he worked for a printing conglomerate.

The thematic museum, opened in 1993, is adjacent to a res-
taurant and fine chocolate shop owned by another second-
acter, serge bédard, a montréal political scientist who came to  
bromont in 1989. “One day he called me up,” says bilodeau, “and 
said: ‘michel, i just bought a candy store. do you want to help 
me?’” after a trip to Grasse, france, where he saw how they’d 
commercialized the perfume industry for tourists, bilodeau 
said yes. “i decided we could do the same with chocolate.”

for Jacques robidas, originally from sherbrooke, moving to 
north Hatley was a homecoming after 25 years with Quebec’s  
provincial police. now the onetime field operation cop raises 
blacker-than-black Canadian horses on his farm near lake 
massawippi. “i wanted to go back to nature. i was tired of  
negative experiences.” robidas also offers trail rides in summer, 
and winter rides on a 200-year-old sleigh.

He gives riding lessons, and finds watching the bonding  
between people and animals highly rewarding. “in the police, 
you didn’t have time to delve deep into people’s problems.” 

robidas says he knows a former high-level montréal banker 
who is now running a b&b in north Hatley. “all the professions  
you can think of have moved here for a second life. when  

QUi N’a PaS rêvÉ d’emPorter SeS PÉNateS et de refaire  
Sa vie daNS UN Cadre idylliQUe? on rêve, on rêve, mais les 
factures et l’hypothèque ont vite fait de nous rappeler à l’ordre.  
À moins que l’on soit l’un de ces ex-citadins qui, en nombre  
étonnant, font le grand saut dans les Cantons-de-l’est. Pour eux, 
tous les espoirs sont permis. de passage dans les environs, j’ai 
rencontré partout de ces jusqu’au-boutistes qui ont tout plaqué. 
Un géologue converti en producteur laitier... Un avocat recyclé en 
spécialiste du vin de glace... des quadras, des quinquagénaires et 
plus encore...

mais qu’est-ce que cette région peut bien avoir pour que l’on 
veuille y fonder une nouvelle existence? Son architecture coquette 

qui rappelle la Nouvelle-angleterre? Ses panoramas saisissants? 
Je l’ai demandé à quelques-uns de ces pionniers d’un nouveau 
genre qui ont fait de la région leur ailleurs meilleur. 

Premier arrêt (je n’ai pas pu y résister) : le musée du Chocolat de 
bromont. Son propriétaire, michel bilodeau, préside chaque année  
une grande fête du chocolat qui fait les délices des familles. il y  
a 22 ans que michel a fait une croix sur son emploi dans un  
conglomérat de presse à montréal.

Son musée thématique, ouvert en 1993, jouxte un restaurant et une 
chocolaterie fondés par un autre phénix ressurgi de ses cendres,  
Serge bédard, politologue montréalais qui a choisi bromont en 
1989. « C’est Serge qui m’a proposé de l’aider à la chocolaterie »,  
dit michel. 

michel y a pensé puis, après un voyage dans la ville française 
de Grasse, où il a vu comment on avait atteint la symbiose du 
tourisme et de la parfumerie, il a décidé d’en faire autant avec 
le chocolat.

“When I turned 50, I thought, it’s 
now or never...”

continued on page 32 suite page 33 

Bertin Jacques & michel gagné left their jobs in 
montréal to open the Le Pleasant hotel & café 
in sutton in July, 2010. | bertin Jacques et michel 
gagné ont quitté montréal et leur boulot, pour ouvrir 
l’Hôtel & Café Le pleasant, à sutton, en juillet 2010. 
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 suCCesFuL seConD 
aCTs in CanaDa 

art patrons in  
newfoundland
Zita Cobb left her native 
newfoundland for silicon 
Valley, where she became 
a dotcom millionaire. in 
2006, she returned to 
Fogo, the tiny cod-fishing 
island where she was born, 
and invested some of her 
fortune to revitalize the 
economically challenged 
community by founding 
the Fogo Arts Corp., with 
the goal of making the 
town a destination for 
tourists and artists.

Toronto designers
shawn Hewson and ruth 
Promislow were both 
Bay street lawyers who 
quit their jobs for fashion 
design, after observing  
toronto’s tight-knit and 
thriving design community.  
they have become very 
successful with their 
Bustle clothing line, and 
participate in numerous  
crossover ventures within 
the broader design  
community including art, 
architecture, furniture, and 
automotive design. shawn 
has also been a judge on 
project runway Canada.

Hitting the road
Carol Patterson gave up  
a career as an accountant 
and Calgary Zoo trustee 
to become a professional  
traveller. Author of  
reinventure: how travel 
Can Change your Life,  
she now gives seminars 
on tourism in developing  
countries, and leads  
tours to under-the-radar 
destinations. 

you sit around a table you have all the exper-
tise—bankers, politicians. it comes in handy.” 
but robidas says he’s learned to spot the ones 
who aren’t going to stay, “the ones i know will 
play farmer for a few years and then go back 
to the city.”

Two who aren’t likely to return are alain Custeau 
and stéphane albert, owners of buon Gusto,  
an italian specialty grocery store in magog.  
albert worked as a customer director for  
Greyhound lines for 20 years, but he always 
loved to cook, especially italian, “because it’s 
authentic. You don’t add stuff to cover the 
taste.” He and Custeau, who worked in the  
hotel industry in montréal, had a weekend 
house in Orford. “we talked for five years about 
how we could move to the Townships and 
keep the same standard of living we had in  
montréal,” Custeau says. “but when i turned 50, 
i thought, it’s now or never.” 

They knew their business would be food-related.  
a location they found by the river in magog 
seemed perfect for a restaurant and fine food 
shop. They opened buon Gusto just over a year 
ago. says Custeau, “we’re more excited than 
the first day, because business is booming.”

i knew i’d find at least one “i came for love” 
story. magali Halt, who hails from a small town 
near lausanne, switzerland, met her future 
husband, Quebecer bastien lefebvre, in her 
homeland. she was working as a travel agent, 
and after they fell in love, it didn’t take much 
convincing for her to come to Quebec. “i always 
loved travelling, and i had spent two years in 
Tunisia.” 

long winters and sled-dogs weren’t part of the 
deal in Tunisia, but that’s her reality now. after 
they decided to stay, they moved to bonsecours 
and started nordik adventures. Halt’s days now 
revolve around 47 blue-eyed huskies, whose 
individual barks she can distinguish from 
afar. luckily she’s also passionate about hard 
work: when not leading excursions through 
the woods, Halt takes care of the small inn the 
couple hand-built themselves, makes raclette, 
and sells knitwear using wool from the sheep 
and llamas she raises. 

Halt says the Eastern Townships were a deal-
clincher. “if bastien came from another part 
of Quebec, i don’t know that i would have fol-

1] Fine food from Le Pleasant hotel & café. | un des plats de l’Hôtel & Café Le pleasant, à sutton. 2] magali halt, 
owner of nordik adventures, in Bonsecours. | magali Halt, propriétaitaire du Nordik Adventures, à bonsecours. 
3] Buon gusto, a magog fine grocery where a former greyhound customer director and his partner now  
make fine italian food. | buon gusto, une épicerie de magog, où un ancien directeur du service à la clientèle de 
greyhound mijote avec son conjoint des plats italiens.

continued on page 34 
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 Jacques robidas, lui, a eu l’impression de rentrer dans ses terres 
quand il a laissé Sherbrooke pour North Hatley après 25 ans dans la 
Sûreté du Québec. il bichonne aujourd’hui des pur-sang canadiens 
au pelage de jais près du lac massawippi. « Je voulais revenir à la 
nature, dit-il. J’en avais marre des mauvaises vibrations. » 

l’été, Jacques emmène les touristes en randonnée. l’hiver, il les 
tire dans un traîneau bicentenaire. il donne aussi des leçons 
d’équitation. « il est très gratifiant de voir les gens se lier avec les 
chevaux, dit-il. Je n’avais pas vraiment le temps de connaître les 
gens ainsi quand j’étais dans la police. »

Jacques connaît un ancien banquier de montréal qui tient 
aujourd’hui un bed and breakfast dans le village. « on trouve comme  
ça des spécimens de toutes les professions... des banquiers, des 
politiciens... C’est très pratique! » mais Jacques a appris à repérer 
les citadins égarés : « ils jouent au fermier quelques années, puis 
ils retournent en ville. »

Ce n’est certainement pas le cas d’alain Custeau et de Stéphane 
albert, propriétaires de buon Gusto, épicerie italienne de magog. 
Stéphane était directeur clientèle de Greyhound depuis 20 ans, 
mais son vrai rêve, c’était de mitonner des plats italiens. « des 
mets authentiques, dont rien ne déguise la saveur », précise-t-il. 
alain travaillait dans l’hôtellerie à montréal. le couple avait une 
maison de campagne à orford. « Quand j’ai eu 50 ans, j’ai pensé 
que c’était le temps ou jamais de nous établir pour de bon dans 
les Cantons », dit alain.

C’est à magog, au bord de la rivière, qu’alain et Stéphane ont 
niché leur commerce il y a un an. alain confie : « Nous y croyons 
plus que jamais. les affaires sont florissantes. »

Qui prend parti prend pays. C’est ce qu’a fait la Suissesse magali  
Halt, tombée amoureuse du Québécois bastien lefebvre qui  
passait par lausanne où elle était agente de voyage. « J’avais  
encore la piqûre du voyage après deux ans en tunisie », dit-elle. 
Ce n’est pas la tunisie, en tout cas, qui l’a endurcie au froid! 

résolus à s’installer, magali et bastien ont déménagé à bonsecours 
où ils ont fondé Nordik aventures. leurs 47 chiens de traîneau 
huskys aux yeux bleus occupent leurs journées. magali reconnaît 

chaque animal sans le voir, juste à son aboiement. Quand elle 
n’est pas en train de guider une excursion à travers bois, elle 
prend soin de la petite auberge que le couple a bâtie. elle fait 
aussi de la raclette et vend des tricots dont la laine provient de 
ses moutons et de ses lamas.

magali avoue que les Cantons-de-l’est l’ont fait craquer. « Si 
bastien avait été originaire d’une autre région, je ne sais pas si 
je l’aurais suivi. on trouve tout ici. » tout, y compris de petites 
montagnes qui lui rappellent sa Suisse natale.

mon voyage inauguré sous le signe du cacao s’est terminé par 
la dégustation du meilleur chocolat chaud au Canada, selon 
Philippe mollé, chroniqueur au Devoir. C’est michel Gagné qui  
le fait, dans un hôtel de charme qu’il a ouvert à Sutton avec son 
conjoint bertin Jacques. ils ont vécu pendant 20 ans à montréal,  
où michel travaillait dans une société de logiciels et Jacques  
dans les relations médias. « Nous avons tellement trimé pour 
nos employeurs, dit Jacques. il était temps de travailler pour 
nous-mêmes. »

 l’idée d’ouvrir un hôtel leur est venue après avoir découvert une 
maison victorienne, l’auberge Saint-amour, qui était à vendre. 
« C’était pendant la récession de 2009, et nous avons obtenu 
un excellent prix », explique bertin. l’intérieur était loin de leur 
plaire, cependant, avec ses chambres thématiques ornées de  
fresques à la manière de monet, renoir et van Gogh.

michel et bertin ont tout refait, en grands mordus de la déco et 
des défis. C’est donc un Hôtel & Café le Pleasant chic et moderne 
qui a ouvert ses portes en juillet 2010.

« À montréal, nous n’avions jamais le temps de voir nos amis, pour-
suit Jacques. maintenant, ils viennent passer les week-ends. » les 
amis du couple aiment Sutton, ses skieurs et ses artisans, anglo-
phones et francophones, américains et canadiens, qui ont tous pris 
l’habitude de fréquenter le nouveau bar à tapas de l’hôtel. « Sutton 
a même une étonnante contre-culture artistique », dit Jacques.

« Notre formule n’a pas d’équivalent dans le village, conclut-il.  
Peut-être ouvrirons-nous un second hôtel, ou un spa. le Spa 
Pleasant sonne bien, vous ne trouvez pas? » 

 suCCesFuL seConD aCTs in CanaDa

making premium woolens in manitoba
Joe and Kim streker ditched steady jobs as ontario 
college instructors to become sheep farmers and 
wool millers in manitoba’s interlake region. the couple 
searched Canada far and wide for years before deciding  
that the cold, dry manitoba countryside was the ideal 
place to raise their fine merino sheep and process their 
wool. since opening sheeples Fine Fibres, they have 
been spinning the finest wool imaginable.

pressing apples in the Cowichan Valley
Vancouver-born Janet Docherty worked in construction  
and Victoria native rick Pipes was a lawyer. now 
they’re making cider in B.C.’s Cowichan Valley. they 
bought merridale, their cider company, in 2000, and 
have since grown it into a successful, community-
minded business. 

 Des CanaDiens rÉinVenTÉs

pâtres au manitoba
enseignants, ils ont pris la clef des champs pour deve-
nir éleveurs de moutons et fileurs de laine. Joe et Kim 
streker ont exploré le Canada pendant des années à 
la recherche du pâturage idéal pour leurs moelleux 
mérinos. ils l’ont trouvé dans les prairies froides et 
sèches, dans la région des lacs du manitoba. résultat : 
leur lainerie sheeples file la laine la plus soyeuse que 
l’on puisse imaginer.

pomiculteurs à Cowichan Valley
La Vancouvéroise Janet Docherty a lâché son emploi 
dans le bâtiment et le Victorien rick Pipe le droit, pour 
aller faire du cidre à Cowichan Valley, en Colombie-
Britannique. Achetée en 2000, leur cidrerie merridale 
fait littéralement recette en plus de réinvestir dans le 
bonheur de sa communauté.
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Join us on Facebook at /
Rejoignez-nous sur Facebook à
facebook.com/viarailcanada
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TRAIN | HOTEL | ACTIVITIES

FORFAITS VIA 
TRAIN | HÔTEL | ACTIVITÉS

Starting mid-August, get more details at
Pour plus de détails, visitez dès la mi-août viarail.ca

VIA RAIL CELEBRATES PARKS 
CANADA’S 100th ANNIVERSARY

For this special event, VIA Rail offers a package 
including transportation to Jasper on the Canadian®, 
on-board entertainment by Parks Canada, and 
the famous Christmas in November Program at the 
Fairmont Jasper Park Lodge. 

VIA RAIL CÉLÈBRE LE 100e 
ANNIVERSAIRE DE PARCS CANADA

Pour l’occasion, VIA Rail propose un forfait qui 
inclut le transport vers Jasper à bord du CanadienMD, 

différentes activités à bord organisées par 
Parcs Canada, et le célèbre Noël en novembre à l’hôtel 

Fairmont Jasper Park Lodge. 
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 Des CanaDiens rÉinVenTÉs (suite)

mécène à Terre-neuve
millionnaire des point-coms, Zita Cobb a décroché 
de silicon Valley pour rentrer à terre-neuve, dans sa 
minuscule île de pêcheurs à la morue appelée Fogo, 
en 2006. Zita a réinvesti une partie de sa fortune dans 
la société des arts locale. sa mission : tirer Fogo de la 
précarité en y appâtant artistes et touristes.

stylistes à Toronto
inspirés par la solidarité et par le dynamisme des  
modélistes torontois, shawn Hewson et ruth  
Promislow ont délaissé leur carrière d’avocat sur Bay 
street pour se faire créateurs de mode. Leur ligne de 
vêtements, Bustle, fait fureur. on les sollicite pour des 
projets pluridisciplinaires touchant l’art, l’architecture, 
l’ébénisterie et même l’automobile. shawn a aussi été 
juge à project runway Canada.

Cicérone à Travers le monde
Pour devenir une pro du voyage, elle a quitté sa  
pratique de comptable et son siège au conseil du zoo 
de Calgary. Auteure de reinventure : how travel Can 
Change your Life, Carol Patterson anime aujourd’hui 
des séminaires sur le tourisme dans les pays en  
développement et accompagne des groupes de  
voyageurs dans des contrées méconnues.

lowed him. Everything is here,” including mountains (albeit on 
the small side) to remind her of home.   

i started my trip with chocolate and ended with chocolat—the 
best chocolat chaud in Canada, according to Phillipe mollé of  
Le Devoir. it was made by michel Gagné who, with his partner 
bertin Jacques, opened a boutique hotel in sutton. for the last 
20 years they were committed urbanites living in montréal, 
where Gagné had a high-paying job with a major software com-
pany and Jacques worked in media relations. “we gave so many 
hours to our companies,” Jacques says. “we started thinking it 
was time to do something for ourselves.”

 The idea to open a hotel came after they found an old victorian 
inn, auberge saint amour, for sale. “The economy was bad in 
2009, but it was good because the price of the hotel was low,” 
says Jacques. The inn’s interior was far from their taste. “it was 
themed by artists, with frescoes. There was a monet room, a 
renoir room, a van Gogh room.”

but the two loved design and a challenge. They transformed 
the interior, and the sleekly modern le Pleasant Hotel & Café 
opened in July 2010. 

Their new life in sutton ironically means more time with 
friends from home. “in montréal we never had time to see our 
friends. now they come from the city and stay for a couple of 
days.” They like sutton’s mix of ski bums and artisans, English  
and french, americans and Canadians, all of whom have  
started congregating at their hotel’s new tapas bar. sutton “even 
has a surprising underground arts scene,” Jacques says.

“we’re a unique concept in sutton. maybe we’ll open a second 
hotel, or a spa. The spa Pleasant has a nice ring to it, no?” 


