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• Comment se nomme le lac à Magog ?   

• Comment s’explique l’immigration 
chinoise au début du 20e siècle au 
Québec ?  

Faites-nous parvenir vos réponses à 
l’adresse courriel suivante : 
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponses : 1) Le lac Memphrémagog 
2) Par la construction du chemin de fer du 
Canadien Pacifique

Centre-ville de Magog en Estrie - Source : istockphoto.com

Lady of the Lake, bateau à vapeur à Magog 
- Source : lerefletdulac.com

Un dragon rouge chinois 
- Source : dragon-naga.com

Quand l’Estrie dévoile ses secrets 
(secrets de Magog)  

Dragonville
« Dragonville est une puissante saga familiale 
imbibée d’une forme d’amour qui traverse 
le temps et les continents. Le destin de trois 
générations se réalisera dans un village bordé 
d’un lac où se cache l’innommable. » 
Quatrième de couverture : Dragonville, Michèle Plomer, Marchand de feuilles, 2013

« Son récit nous fait voyager en alternance entre 
la Chine du début du 20e siècle et le Québec 
des années 2000. L’autrice entrecroise finement 
les destins des différents personnages tout 
en les reliant de façon brillante à des dragons 
mystérieux et légendaires, au travers les 
différentes époques et pays. » 
https://bibliotheques.longueuil.quebec/ 
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Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications et relations 
avec les citoyens.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître 
un peu plus sur...

Michèle Plomer
« Michèle Plomer est une écrivaine et traductrice 
québécoise née en 1965 à Montréal. Son 
écriture fait écho à son amour des Cantons-de-
l’Est, où elle habite, et de son séjour en Chine 
du Sud, où elle a enseigné l’anglais durant trois 
ans à l’Université de Shenzhen. Elle a fait partie 
d’un palmarès d’auteurs de romans québécois 
d’avant-garde. »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mich%C3%A8le_Plomer, 
consulté le 6 décembre 2022

« Dans ses récits, elle veut que le lecteur 
ressente l’émotion, qu’il la goûte presque, grâce 
à un judicieux choix de mots et une description 
étoffée, à un point tel où un jour elle a reçu 
un message de quelqu’un qui croyait qu’il se 
trouvait devant la maison mythique de l’histoire 
de Dragonville sur le lac Memphrémagog. »
https://www.lerefletdulac.com/le-reflet-du-lac/michele-plomer-publie-son-3e-
tome-de-la-saga-dragonville/,  consulté le 6 décembre 2022

ARTICLES
Plein feu sur le Lady of the Lake, https://
www.lerefletdulac.com/le-reflet-du-lac/
plein-feu-sur-le-lady-of-the-lake/

Notre histoire en archives : la communauté 
chinoise en Estrie, https://www.estrieplus.
com/contenu-notre_histoire_en_
archives___la_communaute_chinoise_en_
estrie-2004-49557.html

informations
complémentaires

Michèle Plomer - Source : lerefletdulac.com

Dragonville, Michèle Plomer, 
Marchand de feuilles, 2013
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