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                              L’érable                                                              

Avant que vous sachiez comment le sirop d’érable est fait une 

briefe cours d’histoire. Les amérindiens ont découvert l’eau 

d’érable en 1606, mais il ne l’utilisait pas comme on l’utilise 

aujourd’hui, il l’utilisait pour des médicaments qu’il donnait à ceux 

qui était malade et aux grands chefs amérindiens. Mais un jour un 

amérindien met l’eau dans un chaudron et le bouilli et transforma 

l’eau en ce qu’ont connais le sirop d’érable!  

Le Sirop d’érable, en effet viens d’un arbre nommé un Érable. 

 

 

 

 

 

 

Pour avoir le sirop qu’on connaît tous, on doit d’abord attendre au printemps plus précisément en 

Mars parce que ceci est le mois ou les érables produisent le plus d’eau, Après vous avez deux 

options vous fait la vielle manière avec des seaux et des chalumeaux où vous prenez la manière 

plus moderne et vous utiliser des tubes pour prend de l’eau de plusieurs érables.  Environ 18, 1 

millions d’érables son entailler pour leurs eaux et 62, 7 millions de production d’érable. La 

température idéale pour le monté de sève dans l’érable est 2 à 7 degrés en journée chaude et -4 à 

-6 degrés en journée froide. Encore aujourd’hui nous continuons d’utiliser ce produit pour divers 

chose repas, médicament, etc. Aujourd’hui Chaudière-Appalaches est le plus grand producteur de 

sirop d’érable dans le monde. 

 



   

L’agriculture en Beauce 
 
 
Dans la MRC de Robert-Cliche, la majorité de la production 
animale est basée sur la production laitière. Suivi des bovins de 
boucherie et des porcs. L’agriculture végétale, quant à elle, est 
basée sur l’acériculture et le fourrage. Dans la MRC, on compte 
plus de 5 000 hectares d’érablière exploitée et environ 3800 
hectares de champs agricoles. En raison du changement de 
température flagrant, l’agriculture varie grandement au cours 
des saisons. Par exemple, ici, il n’y a pratiquement pas 
d’activités agricole durant l’hiver en raison de la neige qui s’étend sur le sol. Par contre, en été 
on peut admirer de grands champs fournis d‘herbe, de céréales, de maïs ou encore de petits 
fruits. À cause du relief vallonné et accidenté de la MRC de Robert-Cliche, le sol est moins 
propice à l’agriculture ce qui fait que parfois, à la fin de l’été, les agriculteurs manquent de 
récolte et doivent en acheter.    
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
Le Parc des 7 chûtes 

 
Si vous cherchez un endroit pour aller prendre une marche en nature, regarder de 
belles chutes ou bien aller à la pêche, nous avons un endroit idéal pour vous. Le Parc 
des 7 chutes est le parc ayant le plus beau paysage de Saint-Georges. Dans ce texte, 
nous parlerons de la faune, de la flore et des activités de ce fameux parc. 
Premièrement, le parc que nous vous présentons possède environ 80 hectares de 
forêts et huit kilomètres de sentiers pédestres et de pistes cyclables. La passerelle de 
la septième chute offre une vue exceptionnelle de 25 mètres de hauteur.  Ce parc est 
situé en bordure de la rivière Pozer qui parcourt un chemin de 26,9 kilomètres de 
longueur. 
Dans ce parc, nous pouvons nous baigner dans une piscine extérieure lorsqu’il fait 
chaud. Nous pouvons aussi y faire des pique-niques et après aller jouer dans les aires 
de jeux extérieurs. Il y est aussi possible de faire du volleyball de plage, du 
basketball, de la pétanque et du shuffleboard. Il y a aussi des pistes cyclables pour 
marcher ou y faire du vélo. Et bien sûr, il y a des sentiers pédestres pour monter les 7 
fameuses chutes et les redescendre. 
En conclusion, le parc des 7 chutes est un bel endroit à visiter en famille ou avec des 
amis et ce n’est pas qu’une activité récréative, c’est aussi une activité physique 
pouvant faire apprendre plusieurs espèces d'animaux ou de végétaux. De plus, tout 
le monde peut y aller puisque c’est complétement gratuit. Pensez-vous aller le visiter 
un jour? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

Notre piste cyclable 

Il est possible de découvrir la Beauce en empruntant la longue piste cyclable 

partant de St-Georges et allant jusqu’à St-Lambert de Lauzon. Le sentier des jarrets 

noirs est la partie partant de St-Georges jusqu’à Notre- 

Dame des Pins. S’en suit une partie qui n’est pas terminée de Notre-Dame des  

Pins jusqu’à St-Joseph de Beauce, mais 

qui est      

quand même praticable et accessible. Ensuite, il est 

possible d’emprunter la vélo route (appelée aussi la route 

verte) jusqu’à St-Lambert de Lauzon. C’est une activité facile 

à pratiquer en solo, avec des amis ou en famille, et ce, peu 

importe l’âge. Il est possible de parcourir la piste cyclable en vélo, en patins à roues alignées ou à 

la marche.   

Vous pourrez admirer des paysages à couper le souffle. Pour 

les adeptes de nature, la vue sur la rivière et les vallées est 

magnifique et ressourçante. Sur votre route, vous aurez accès à 

plusieurs attractions naturelles et historiques. À St Georges, les 

parcs, les passerelles, et les œuvres réalisées par les artistes de la 

région sont placés tout au long du parcours. C’est comme un 

spectacle pour les yeux.  

À Notre-Dame, le pont couvert est un monument historique de la ville qui en est très fière. 

À Beauceville, le parcours n’est pas achevé, mais on l’espère dans la prochaine année. De 

Beauceville à Ste-Marie, les paysages sont aussi très beaux, mais les 

nombreux terrains vides nous rappellent aussi les inondations 

annuelles qui ont fait des ravages les dernières années. Malgré la 



   
beauté, on sent aussi la tristesse. Les petites villes qui longent 

cette longue route verte nous permettent de voir plusieurs 

maisons centenaires qui montrent une partie de notre histoire. 

Il ne faut pas oublier les petits kiosques d’artisanat, de patates 

frites et de crème glacée qui font le plaisir des petits (et des 

plus grands aussi). À Vallée-Jonction, le musé ferroviaire de 

Beauce est impressionnant. « La vieille gare » est un endroit où 

l’on retrouve plusieurs points de vue pour lire sur l’histoire et prendre de belles photos. À Ste-

Marie il ne faut pas manquer le manoir Taschereau qui est un manoir de l'époque seigneuriale. 

J’espère qu’il pourra être sauvé malgré son emplacement, car plusieurs bâtisses ont été démolies 

sur cette rue à cause des inondations. La ville de Ste-Marie a apporté plusieurs améliorations dans 

la ville pour la rendre belle pour ses citoyens.   

La piste cyclable est accessible en tout temps (l’hiver aussi pour faire de la raquette ou du 

ski de fond) et de partout. En temps de pandémie, plusieurs personnes ont profité des sentiers 

pour rester en santé et faire de l’activité physique.  

Olivier Loubier (groupe 02)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

La Rivière Chaudière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

À propos de… 
La rivière Chaudière est la rivière qui 
passe juste devant notre école. Elle 
commence dans le Lac Mégantic et se 
termine dans le fleuve Saint-Laurent. 
La rivière Chaudière traverse 5 
principales villes, Saint-Georges, 
Beauceville, Saint-Joseph-de-Beauce, 
Sainte-Marie et Lévis. Elle a une 
longueur d’environ 185 km. Cette 
rivière a un débit moyen de 114 m3/s. 
Elle contient aussi une chute qui 
s’appelle les chutes de la Chaudière. 
Elles sont hautes de 35 mètres. Cette 
rivière contient également 2 barrages. 
Le barrage Sartigan à Saint-Georges et 
le barrage des Chutes-de-la-
Chaudière à Lévis. Les principaux 
poissons à pêcher dans cette rivière 
sont les maskinongés, les dorés ainsi 
que les achigans. 
 

Les inondations 
À presque chaque année, nous sommes 
victime de crues printanières ou  
d’inondations, comme certains le disent, 
de la rivière Chaudière. Durant le 
printemps, la rivière dégèle et déborde. 
La rivière Chaudière ne déborde pas 
seulement lorsqu’elle dégèle. Parfois, 
lorsqu’il y a de gros orages, elle déborde. 
Une des plus grosses crues printanières 
c’est produit en 2019. La rivière s’est 
élevée à environs 8,02 mètres de haut. 
Plus de 1000 résidences ont été inondé. 
Cette inondation a commencé durant la 
nuit du 13 au 14 avril 2019 et c’est 
terminé le 29 avril 2019. Elle a touché 
Saint-Georges, Beauceville, Saint-
Joseph, Vallée-Jonction, Sainte- Marie 
ainsi que Scott. Beauceville a été la ville 
la plus touché. 
 

 



   
 
La mine d’amiante de Thetford mines et de Black Lake 

L'ancienne mine Lac d'amiante est située dans la municipalité de Thetford Mines, plus 
précisément à Saint-Joseph-de-Coleraine. La vue plongeante sur cette énorme mine 
était différente en 1947, puisque c'était le site naturel d'un lac, le lac Noir. Les 
montagnes inondées de forêts et l'ombre des arbres rendaient presque noire l'eau de 
ce lac, d'où la provenance de son nom. À la suite d'une série de forages, on se rend 
compte du potentiel en amiante du site, une bonne partie se trouvant sous le lac Noir. 
De ce fait, de 1955 à 1959 le lac est nettoyé de fond en comble et la compagnie Lake 
Asbestos of Québec Ltd commence sa production le 22 juin 1958 dans des installations 
des plus modernes. En moins d’une vingtaine d’années, cette nouvelle compagnie est 
devenue le deuxième plus grand producteur de fibre d'amiante du monde occidental. 
 

Ce site a fermé ses portes en 2012. En 2014, cette mine possédait encore la plupart 
des bâtiments ayant servi à l'exploitation. Tout d'abord, il y a le moulin auquel est 
annexé le séchoir. Ce moulin est le seul bâtiment encore debout en 2021. Ce complexe 
était le plus grand du site. Il est recouvert de panneaux d'amiante-ciment. Des 
convoyeurs reliaient ce complexe aux quais d'embarquement. Anciennement, un 
convoyeur partait aussi vers la réserve de pierre séchée, qui était située sur un talus, 
derrière le séchoir, mais ceux-ci ont été déconstruits en 2013. À l'intérieur du moulin se 
trouvait les ateliers de menuiserie, de mécanique et de ferblanterie (industrie des objets 
en fer-blanc). Tout juste à l'extérieur se trouvait l'atelier d'électricité. Un assez grand 
garage a été construit afin d'accueillir les camions 100 tonnes, en 1970. En 2014, on y 
retrouvait toujours l'ancien garage situé en face de celui-ci. Vers le nord, on pouvait voir 
les deux bâtiments des concasseurs. Le premier produisait des morceaux de 7 pieds et 
le deuxième de 4 pieds et moins. Les morceaux plus gros que le volume de chaque 
concasseur étaient dynamités une fois supplémentaire. Plusieurs petits bâtiments qui 
contenaient des ateliers se trouvaient aussi sur le site : dans le carottier recouvert en 
bardeaux d'amiante-ciment de forme rectangulaire, les carottes étaient analysées. 
Enfin, le bâtiment administratif était situé à l'entrée du site. 
 

On retrouve aussi sur le site une halde (un tas de déchets formé des résidus miniers ou 
métalliques d’une mine) de résidus miniers ainsi que plusieurs autres haldes de pierre 
stérile. Celles-ci portent différents noms tels que la halde de Kaiser, du Pont, des 3 
Monts et des Épinettes. Sur la halde de résidus miniers, deux convoyeurs parallèles 
existaient. Par contre, ceux-ci ont été démolis et il ne reste plus que quelques 
fondations. Il subsiste toutefois le troisième convoyeur qui servait de « sortie de 
secours » en cas de bris sur un des convoyeurs principaux. Les convoyeurs sont 
recouverts en panneaux d'amiante-ciment. 
 

Le site contenait aussi une énorme excavation, comptant deux puits d'exploitation. 
Cette particularité était due à la présence d'une masse importante de pierres stériles 
séparant les deux sites exploitables. Depuis la fin des opérations, les deux puits se 



   
remplissent peu à peu d'eau. Selon la norme, ils ont été creusés par gradins (par 
étages) d'une hauteur de 15 mètres. En 2014, les puits étaient partiellement remplis 
d'eau. Le plus grand puits mesure approximativement 1,5 km par 1,3 km. Sa profondeur 
de 423,7 mètres est exceptionnelle. Son eau turquoise provient de la pluie et des 
nappes phréatiques. Avec un fond clair, l'eau paraît turquoise, car elle renvoie les 
longueurs d'ondes bleues et vert pâle de la lumière du Soleil. La partie sud de 
l'excavation s'est affaissée ainsi que la partie nord-est occasionnant la fermeture de la 
route 112. En 2009, le belvédère/mirador touristique installé sur cette partie de la route 
a dû aussi fermer en raison de cet affaissement. Le plus petit puits mesure environ 625 
mètres par 550 mètres et est beaucoup moins profond que le premier. Il est alimenté 
par une chute d'eau. En 2015, une voie de contournement de la route 112 a été ouverte 
à l'ouest des installations, sur les terrains de la mine. En 2014, une carrière de granit 
concassé pour la construction était en opération sur le site.  

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
  
 


