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Les Québécois adorent les collations, mais avouons-le franchement, il est bien rare que les 
grignotines s’avèrent très saines. Au royaume du snack, les croustilles, biscuits, barres chocolatées 

et craquelins l’emportent largement sur les crudités, fruits, yaourts et autres smoothies. 
Cependant, pour faire un choix santé sans rogner sur le plaisir, il existe une solution : le snunch. 

Comment ça, vous ne connaissez pas encore ?

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

l y a trois ans, quand le docteur en nutrition, auteur et créateur du 
populaire site Web Bon pour toi, Hubert Cormier, a entendu parler 
du principe du snunch, il en a tout de suite vu le potentiel. Il n’a 
d’ailleurs pas été le seul, parce que le mot-clic #snunch est suivi 
par près de trois millions d’internautes sur TikTok ; on imagine 
ainsi aisément le succès que cette nouvelle tendance remporte 

tous réseaux sociaux confondus.
Qu’est-ce que le snunch ? Il s’agit de la contraction des mots « snack » et 

« lunch », ce qui signifie qu’un snunch est plus copieux qu’un en-cas, mais 
moins qu’un repas. Il est aussi nettement plus équilibré que la majorité des 
collations que nous ingurgitons. Une formule séduisante au sein d’une socié-
té québécoise dont les habitants sont de moins en moins adeptes des trois 
repas quotidiens traditionnels et de plus en plus tentés par des collations 
ultratransformées qui se trouvent à portée de main. En fait, plus de la moitié 
d’entre nous sont friands de ces grignotines… qui représentent à elles seules 
23 % des calories que nous consommons chaque jour !

Tout spécialiste en nutrition soit-il, Hubert Cormier a lui aussi déjà suc-
combé à cette tentation : « Je n’ai pas toujours le temps de me préparer de 
bons petits plats équilibrés, raconte-t-il. Alors, quand mon ventre gargouille, 
que je suis stressé et que je n’ai rien de prêt, j’engloutirais n’importe quel ali-
ment, peu importe sa valeur nutritive. » Un réflexe encore plus naturel, se-
lon lui, depuis l’avènement du télétravail, puisqu’en travaillant chez soi, on 
a en tout temps accès à son frigo et à son garde-manger. Voilà pourquoi il 
a décidé de se lancer dans l’élaboration d’un livre consacré aux snunchs.
VOIR PAGE C 5 : grignotage
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Baguette de 
gravlax, rubans 
de concombre, 
morceaux de 
pamplemousse, 
noix et brisures 
de chocolat blanc
Hubert Cormier

Le snunch, ou 
le grignotage sensé



C omme le savent ceux qui cherchent à faire 
l’acquisition d’une automobile, il n’est pas facile 
de mettre la main sur un véhicule neuf ou usagé 
par les temps qui courent, surtout lorsqu’il s’agit 

d’un modèle électrique. Quant à ceux qui souhaitent utiliser 
une voiture à l’occasion en misant sur la location à court 
terme, ils doivent eux aussi faire preuve de patience, car 
ce secteur est également touché par une hausse des de-
mandes, surtout pendant les fins de semaine.

Une solution émergente : l’autopartage. Pionnière dans 
ce créneau, la plateforme Turo, qui fait de plus en plus 
d’adeptes au Québec, offre un choix quasi illimité de mo-
dèles. Fourgonnettes, auto-caravanes, VUS, véhicules élec-
triques, sous-compactes économiques, décapotables, 
voitures sport, de luxe ou de grand luxe, il y en a pour tous 
les goûts. On peut donc choisir un véhicule précis en fonc-
tion de la destination et de l’humeur du moment, question 
de varier les expériences. Envie de jouer le jeu? Voici quatre 
escapades d’automne qui valent le détour et un match de 
véhicules choisis sur mesure pour en profiter au maximum.

GLAMPING NATURE DANS LANAUDIÈRE
Durée : 2 à 3 jours
Véhicule : VE, pour réduire ses émissions de GES
Pour décrocher et couper les ponts avec le train-train quo-
tidien, rien de tel qu’un séjour unplugged en pleine nature, 
où le seul bruit ambiant est produit par la faune et le bruis-
sement des feuilles. Pendant la saison automnale, les adeptes 
du camping peuvent s’offrir un « surclassement » dans une 
habitation rustique mais bien équipée, incluant lit douillet 
et chauffage à la clé. On en trouve un peu partout dans la 
belle région de Lanaudière, où on peut pratiquer une foule 
d’activités telles que l’escalade, les parcours dans les arbres 
et la randonnée, à pied ou à vélo, sur un important réseau 
de sentiers.

Parmi les options à découvrir, le camping le Gollé Goulu, 
à Saint-Côme, offre, dans une formule prêt-à-camper, des 
cabanes sans électricité, éclairées à l’énergie solaire, chauf-
fées au poêle à bois et munies de toilettes sèches, où les 
animaux de compagnie sont acceptés. Quant aux habitations 
haut perchées (dans les arbres) de Kabania, à Notre-Dame-
de-la-Merci, elles sont jumelées à des bâtiments communs 
dotés d’une cuisine et d’un espace détente. À noter : des 
bornes de recharge sont disponibles dans ces municipalités.

EN ROUTE VERS LE BAS-SAINT-LAURENT 
ET LA GASPÉSIE
Durée : 4 à 5 jours
Véhicule : VUS, pour le confort et pour sortir 
des sentiers battus
On associe la Gaspésie aux vacances d’été, aux journées 
passées sur la plage et aux soupers de homard alors que 
le soleil brille encore. Pourtant, cette région gagne à être 
découverte à l’automne, alors que ses paysages sont à leur 
plus beau et que les touristes brillent par leur absence. Si 
l’on part de Montréal ou de Québec, la route est assez longue, 
mais, en suivant le cours du fleuve, on peut faire plusieurs 
haltes très agréables dans le Bas-Saint-Laurent.

Premier arrêt : Kamouraska, où on trouve d’excellentes 
adresses gourmandes, comme le restaurant Côté Est, re-
connu pour sa divine cuisine locale, la boulangerie Niemand 
pour ses pains et viennoiseries, et la brasserie Tête d’allu-
mette pour ses palettes de dégustation accompagnées de 
trucs à grignoter. Quelques kilomètres plus loin, le parc 
national du Bic mérite une visite pour admirer certains des 
paysages côtiers les plus singuliers du Québec. Après avoir 
observé les phoques au cours d’une sortie en kayak ou 

Partir à l’aventure sur les routes du Québec lorsque la flambée des feuilles coïncide avec du temps doux, c’est la plus belle façon  
de dire au revoir à l’été. Mais encore faut-il disposer d’un mode de transport, ce qui est moins évident que jamais pour ceux  

et celles qui ne sont pas propriétaires d’un véhicule. Solutions et destinations.

ROAD TRIPS D’AUTOMNE

La voie est belle

CONTENU PARTENAIRE

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été 
impliquée dans la production de ces contenus.

Turo est la plus importante plateforme d’autopartage entre particuliers au Canada et celle qui connaît la plus forte croissance. Elle met  
en relation des propriétaires de voitures locaux avec une communauté animée de voyageurs à la recherche du véhicule idéal pour leur  
prochaine aventure. Turo réinvente le modèle de partage de voitures en encourageant les Canadiens à mieux utiliser leurs quelque  
23 millions de véhicules.

grimpé au sommet du Pic Champlain, direction le village 
du Bic pour s’attabler au restaurant Chez Saint-Pierre et 
découvrir la cuisine du terroir de la chef Colombe St-Pierre. 
À quelques pas de là, on peut passer la nuit à l’auberge du 
Mange-Grenouille, également dotée d’une excellente table.

Le lendemain, on égrène les villages typiques jusqu’à 
Matane, puis Gaspé. Une fois à destination, le choix d’acti-
vités est étourdissant : randonnées pédestres le long de 
spectaculaires falaises se jetant dans l’océan, kayak de mer 
et observation des baleines, qui sont moins timides en au-
tomne. Le road trip culmine avec la visite du parc national 
de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, suivi d’une 
excursion dans l’étonnant Géoparc mondial UNESCO, im-
mense territoire de portée géologique préservé pour les 
générations futures.

ESCAPADE GOURMANDE DANS LES VIGNOBLES 
DES CANTONS-DE-L’EST
Durée : une journée ou un week-end
Véhicule : décapotable, pour le plaisir
La flambée des couleurs est particulièrement épatante dans 
les Cantons-de-l’Est, et elle est optimale pendant la saison 
des vendanges. C’est donc le moment de s’offrir une esca-
pade épicurienne, à la condition de désigner un chauffeur 
abstinent ! Un circuit d’une journée convient aux résidents 
de Montréal, mais une virée un peu plus longue permet de 
se gâter en séjournant dans un hôtel de charme et en se 
régalant aux excellentes tables de la région.

Parmi les vignobles les plus connus, citons celui de 
l’Orpailleur, véritable pionnier de la viticulture en climat 
nordique, le Domaine des Côtes d’Ardoise, qui offre des 
dégustations sur son site champêtre, le Château Ste-Agnès, 
un domaine historique de style européen dominé par un 
château et une chapelle, et le Clos Saragnat, qui se spécia-
lise dans la production d’un vin de paille issu de raisins 
séchés. Pour bien préparer son itinéraire, il suffit de consul-
ter le site laroutedesvins.ca, qui propose plusieurs circuits 
dans le secteur de Brome-Missisquoi, berceau de la viticul-
ture québécoise.

PRENDRE LA LARGE AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Durée : une semaine minimum
Véhicule : auto-caravane, pour être autonome
Pour faire un road trip épique aux « Îles », il faut d’abord s’y 
rendre – et emprunter un traversier depuis l’Île-du-Prince-
Édouard. Les visiteurs ont tout à gagner en arrivant dans 
leur auto-caravane, car le parc de location de voitures est 
assez limité, tout comme le choix des hébergements. La 
récompense : des paysages de bout du monde, l’accueil 
chaleureux des Madelinots et la sainte paix après la saison 
touristique. Ici, on peut marcher pendant des heures sans 
croiser personne sur une plage de sable blanc qui crisse 
sous les pieds, longer les falaises rousses en kayak de mer 
et rouler d’une île à l’autre pour changer complètement 
d’ambiance. Les amateurs de randonnée peuvent emprun-
ter les sentiers Entre vents et marées, un circuit élaboré 
en 2015 par des habitués des chemins de Compostelle, 
qui sillonne les plages, les sites naturels et les villages 
de l’archipel.

Séjourner aux Îles-de-la-Madeleine, c’est aussi partir à 
la découverte des saveurs locales. Du sympathique Café 
de la Grave, aménagé dans un ancien magasin général à 
Havre-Aubert, jusqu’à la halte Gourmande de nature à 
l’Étang-du-Nord, en passant par les producteurs locaux 
comme la Fromagerie Pied-de-Vent, le Fumoir d’antan, l’os-
tréiculteur Trésor du large et la microbrasserie À l’abri de 
la Tempête, le circuit gourmand vaut le (grand) détour !

TOUT SUR TURO
Fondée à San Francisco, Turo est la plus 
importante plateforme d’autopartage au monde 
et compte des millions de membres qui, ensemble, 
maximisent l’utilisation d’un parc de véhicules 
international.

Une solution gagnante pour tous
La plateforme bénéficie tant à ceux qui louent leur 
voiture (les « hôtes ») qu’à ceux qui en empruntent 
une (les « voyageurs »). Les premiers rentabilisent 
leur véhicule lorsqu’ils ne l’utilisent pas – l’étude Turo 
de l’auto réalisée par Léger révèle que c’est le cas 
95,7  % du temps ! –, tandis que les autres tirent parti 
d’un moyen de transport adapté à leurs besoins.

Une application conviviale
La recherche se fait en toute simplicité, non 
seulement en fonction de la marque et du modèle du 
véhicule, mais aussi de ses caractéristiques (VE, 
décapotable, avec porte-vélos, animaux permis…). 
Certains hôtes offrent même la livraison du véhicule 
à domicile.

La sécurité avant tout
La plateforme filtre les voyageurs en vérifiant leur 
identité, leur âge et leur permis de conduire. Une 
assurance très complète de 2 millions de dollars est 
offerte avec chaque réservation, sans franchise pour 
les hôtes, et les voyageurs ont droit à une assistance 
routière 24 heures par jour, sept jours par semaine. 

Le véhicule électrique le plus populaire ?
C’est, incontestablement, la Tesla. D’abord, parce 
que ce VE offrant une très bonne autonomie permet 
de réduire les frais liés à la consommation 
d’essence, mais, surtout, parce que les usagers 
sont curieux d’en faire l’essai ! En fait, dans le 
contexte actuel, il peut être judicieux de réserver 
une voiture électrique sur Turo pour un essai 
prolongé avant d’en acquérir une. De cette façon, 
vous pouvez être sûr que le véhicule vous convient 
vraiment avant de vous engager.

Pour information : turo.com/ca/fr
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de l’époque se dévoilent de manières 
bien différentes selon le point de vue 
où l’on se place. Si les œuvres de 
Marc Chagall, Piet Mondriaan, Pablo 
Picasso et Kazimir Malevich restent 
fascinantes, constater le fossé des 
perceptions entre les créateurs euro-
péens et asiatiques s’avère sans doute 
l’une des expériences les plus fortes 
du musée consacré à l’art moderne et 
contemporain.

Pour visiter la populaire Maison 
Anne Frank, où se trouve l’Achterhuis 
(l’annexe secrète) et le fameux jour-
nal intime, mieux vaut réserver le 
plus longtemps possible à l’avance. 
Afin de mieux connaître le contexte 
dans lequel a grandi l’adolescente et 
sa famille, une visite guidée avec le 
guide Jeroen van Nes, qui a grandi 
dans le même quartier, est une ex-
cellente option. L’histoire d’Anne 
Frank sert de point de départ pour 
aborder une foule de sujets liés à la 
guerre.

Moins de vices, plus de vert
Souvent montrée du doigt quand on 
évoque le surtourisme, Amsterdam a 
tenté différentes approches au cours 
des dernières années pour éloigner 
les visiteurs plus intéressés par sa ré-
putation de ville de tous les vices 
qu’à ses véritables attraits. En 2021, 
une taxe a aussi été introduite pour 
les vols au départ des Pays-Bas. His-
toire de limiter encore davantage le 
nombre de visiteurs, la taxe passager 

pourrait passer de 7,95 euros 
(10,55 $CA) à 28,58 euros (38 $CA) 
par billet à partir du 1er janvier 2023. 
L’objectif est d’inciter les voyageurs 
à opter pour des moyens de transport 
plus durables comme le train, mais 
aussi de limiter la nuisance sonore.

Plus que jamais, l’environnement 
est à l’ordre du jour. Parmi les desti-
nations les plus vertes d’Europe, les 
Pays-Bas misent sur un tourisme plus 
responsable. Inspiré de l’Indonésie, 
l’hôtel Jakarta fait partie des joyaux 
d’Amsterdam, à l’endroit même où 
la Stoomvaart-Maatschappij Neder-
land, qui exploitait des services régu-
liers vers les Indes néerlandaises à 
l’époque coloniale, avait ses bureaux. 
Construit avec des matériaux dura-
bles, l’établissement carboneutre 
compte de nombreux jardins inté-
rieurs arrosés à l’eau de pluie. Des 
panneaux solaires ont été installés 
sur le toit afin de fournir l’énergie 
nécessaire pour faire circuler l’eau 
dans le bâtiment. La climatisation et 
le chauffage fonctionnent grâce à un 
système de pompe à chaleur alimen-
té par l’eau de la rivière.

Pas de doute, même si les traces 
de son passé restent très présentes, 
Amsterdam est résolument tournée 
vers l’avenir.

L’autrice tient à remercier Air Tran-
sat, Netherlands Board of Tou-
rism & Convention et I Amsterdam 
pour l’organisation de ce voyage.

Édifice érigé par 
Pierre Cuypers à la 

fin du XIXe siècle, 
le Rijksmuseum est 

parmi les bâtiments 
les plus 

photogéniques 
d'Amsterdam.

Escapade d’automne

Amsterdam à pied
Jolie, Amsterdam l’est sans contredit. Entre ses canaux du XVIIe siècle inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO,
ses maisons flottantes et ses richesses architecturales issues de différentes époques, cette ville où le vélo est roi

se découvre aisément au rythme de nos pas, particulièrement en automne, quand les touristes se font moins nombreux.

Cette ville où le vélo est 
roi se visite également 
très bien à pied.

Même si les traces de son passé restent très présentes, 
Amsterdam est résolument tournée vers l’avenir.

Photos Marie-Julie Gagnon

Infos pratiques
• Air Transat propose un 
nouveau vol saisonnier vers 
Amsterdam jusqu’au 
25 octobre.
• Vrijheid van Amsterdam 
propose des visites à pied 
audioguidées et gratuites sur 
les traces des philosophes du 
XVIIe siècle, dont Descartes et 
Spinoza. Des visites en anglais 
avec un guide (payantes) sont 
aussi offertes sur réservation.
• Il est facile de louer des vélos 
un peu partout, notamment 
dans les hôtels, comme au 
Jakarta. On trouve aussi des 
bornes de vélos en libre-
service.
• Pour visiter des musées et se 
déplacer en transport en 
commun, l’Amsterdam City 
Card est à considérer.

Bien qu’on ne puisse aller fouiner dans ses 
allées, la bibliothèque du Rijksmuseum est 
aussi à voir.

Marie-Julie Gagnon
Collaboration spéciale

n ce début de matinée 
de fin d’été, Spinoza 
commence à avoir de la 

compagnie. Alors que les marchands 
préparent leurs étals au marché aux 
puces Waterlooplein — « place Wa-
terloo » en néerlandais, en l’honneur 
de la bataille du même nom rempor-
tée par le royaume uni des Pays-Bas 
et ses alliés —, un homme à vélo, en 
tenue de ville, cheveux au vent et 
sourire aux lèvres, frôle la statue de 
bronze érigée dans le quartier juif. 
Un père et sa fille — sans casque de 
protection, comme le premier — le 
suivent de près, le long du canal 
Zwanenburgwal. Ouvert depuis 1885, 
le marché du quartier est le plus an-
cien au pays. On y déniche autant 
des fripes que des babioles, des li-
vres et de vieux appareils photo, à 
deux pas de l’hôtel de ville et du 
musée Rembrandt. Les visiteurs sont 
encore peu nombreux à déambuler 
dans le secteur à cette heure matina-
le, mais bientôt, des autobus touristi-
ques y feront escale.

Pour bien profiter d’une promena-
de à pied dans la capitale des Pays-
Bas, se lever tôt est une excellente 
idée. En milieu de journée, naviguer 
entre les véhicules roulants, qu’il 
s’agisse de vélos, de voitures ou de 
scooters, relève parfois du parcours à 
obstacles. Ajoutez à cela les tram-
ways — sans doute le moyen de 
transport le plus agréable pour les 
plus longues distances —, et le pié-
ton a par moments l’impression que 
deux yeux ne suffisent pas. Les bicy-
clettes bringuebalantes des touristes 
se mêlent au ballet bien rodé des 
Hollandais sur deux roues, facile-
ment repérables à leur tenue de ville 
et à leur vitesse.

Des musées exceptionnels
Dans le quartier des musées, à une 
vingtaine de minutes de marche de 
Waterlooplein, les lettres géantes « I 
Amsterdam » devant lesquelles les 
touristes aimaient tant poser ont dis-
paru du paysage. Afin de contrer la 
surfréquentation du secteur, la Ville 
a décidé en 2018 de les déménager 
dans des zones méconnues de façon 
sporadique.

Même sans ces lettres emblémati-
ques devant, le Rijksmuseum reste 
parmi les bâtiments les plus photo-
géniques, dehors comme dedans. 
C’est dans cet édifice érigé par Pier-
re Cuypers à la fin du XIXe siècle 
qu’on peut notamment voir La laitiè-
re, peint au XVIIe siècle par Johannes 
Vermeer, sur lequel des experts ont 
récemment découvert des objets ca-
chés, et La ronde de nuit de Rem-
brandt. Créée en 1642, l’immense 
toile fait l’objet d’une restauration 
depuis 2019 au sein même de la ga-
lerie du musée. Les visiteurs qui 
n’ont pas l’occasion de se rendre sur 
place peuvent jeter un coup d’œil sur 
Internet. Bien qu’on ne puisse aller 
fouiner dans ses allées, la bibliothè-
que qui porte le nom de l’architecte 
du musée est aussi à voir.

À quelques minutes de marche de 
là, le musée Stedelijk mise notamment 
sur les thèmes de l’industrialisation, 
du colonialisme et de l’émancipation 
autour de mouvements historiques. La 
disposition des tableaux d’artistes 
hollandais et indonésiens à l’époque 
coloniale s’avère particulièrement in-
téressante. Se faisant face, les réalités 
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racines dans l’eau permet de les gar-
der frais et croquants plus longtemps.

Il y a aussi les aliments qu’on 
achète pour une seule recette, mais 
dont, ensuite, on ne sait plus quoi fai-
re, comme de la crème sure, une fari-
ne particulière ou une sauce spéciale. 
Il faut planifier une deuxième, voire 
une troisième utilisation à tout ce 
qu’on achète afin de ne rien perdre.

Ce qui aide beaucoup, c’est de 
bien organiser son réfrigérateur et 
son garde-manger : les garder pro-
pres et bien rangés, mettre ce qui est 
rapidement périssable devant, entre-
poser le vrac et les restants de la 
veille dans des plats transparents.

Avant d’aller à l’épicerie, il est re-
commandé de faire un rapide inven-
taire de ce qui se trouve dans les ar-
moires, afin de constater à quel 
point on a déjà beaucoup de nourri-
ture à la maison.

Idées gourmandes
« Si c’est défraîchi, mais pas moisi, il 
y a de l’espoir », note Éric Ménard. 
On peut facilement cuisiner une ca-
rotte molle, des fines herbes flétries 
ou des fruits « poqués », sans crain-
te de s’intoxiquer.

Pas le temps de cuisiner ? « On 
les met au congélateur pour gagner 
un peu de temps. On pourra les cui-
siner plus tard. Il ne faut pas cepen-
dant que ça devienne une poubelle à 
retardement », prévient-il.

Gabrielle et Chloé ajoutent que 
prévoir des recettes « touski » (tout 
ce qui reste) à son menu de la semai-
ne permet de ne rien perdre. Parmi 
leurs plats préférés, elles nomment 
les omelettes, les pizzas, les pâtes, les 
sandwichs et les soupes. Tout peut y 
passer : des restes de viande, de fro-
mage, de poisson, de légumes… tout !

Pour les plus avancés dans une dé-
marche antigaspi, Éric Ménard sug-
gère de se mettre à valoriser toutes 
les parties d’un aliment. Comme fai-

re un bouillon avec ses épluchures de 
légumes, un pesto de fanes, une sala-
de avec les feuilles de certains légu-
mes, des écorces d’agrumes confites 
avec ses peaux d’orange et de citron.

Sa recette préférée ? « J’aime faire 
une purée avec mes pelures de bana-
nes pour ensuite les incorporer à 
mes muffins ! »

Les possibilités sont infinies si on 
a un peu de créativité et l’envie de 
s’attaquer vraiment au gaspillage 
alimentaire.

Bloc-notes gourmand
Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer. Et comme les pommes 

sont les reines de ce début d’automne, voici quelques suggestions, du champ à la table, pour profiter pleinement de ce fruit emblématique du Québec !

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

Cueillette pour tous
L’autocueillette des pommes est de 
loin l’activité la plus populaire et la 
plus rassembleuse des Québécois en 
septembre et en octobre. Il faut dire 
qu’elle peut prendre de multiples for-
mes, s’adaptant aux goûts et aux at-
tentes des groupes qui s’y adonnent.

Commençons donc notre petite sé-
rie de suggestions par des destinations 
pomitouristiques par excellence. Dans 
les Basses-Laurentides, nous pouvons 
par exemple penser au Domaine La-
france, à Saint-Joseph-du-Lac, riche 
de plus de 13 000 pommiers, mais 
aussi d’une boutique gourmande très 
garnie, d’un bistro, d’un kiosque de 
dégustation, d’aires de repos, de pi-
que-nique et de jeux et d’une minifer-
me. Certaines fins de semaine, on 
peut même y croiser des chanson-
niers. Ceux qui préfèrent le coin de 

Rougemont, en Montérégie peuvent 
jeter leur dévolu sur la Pommeraie 
d’or, un domaine de 16 hectares où 
l’autocueillette côtoie une miniferme 
et des jeux pour les enfants, ainsi 
qu’un labyrinthe de maïs, des balades 
en tracteur et une boutique pour tous. 
En prime, on y profite d’un parcours 
d’interprétation afin de parfaire — et 
de tester ! — ses connaissances sur la 
pomme et la pomiculture.

L’autocueillette peut aussi être un 
prétexte aux dégustations croisées. À 
Saint-Joseph-du-Lac, Les Fromages 
du Verger proposent à la même 
adresse de la cueillette de pommes 
biologiques et des fromages de brebis 
frais ou affinés. Le domaine Coteau 
Saint-Paul, quant à lui, à Saint-Paul-
d’Abbotsford, propose de cueillir des 
pommes et des raisins de table, et de 
tester des cidres et des vins dans sa 

cave. On peut également faire de 
l’autocueillette responsable chez Qui 
sème récolte, situé à Saint-Jean-de-
Matha, dans Lanaudière, tout en dé-
couvrant les produits de l’érable 
(dont du kombucha) et les huiles de 
canola artisanales confectionnées sur 
place.

Enfin, pour terminer cette liste 
non exhaustive, indiquons quelques 
exemples de vergers accessibles à 
tous, y compris aux personnes à mo-
bilité réduite. Certains domaines dis-
posent effectivement de pommiers 
nains, de pentes douces et de tapis, 
ou encore de charrettes adaptées. Il 
est possible de trouver des commo-
dités de la sorte à la Cidrerie Verger 
Bilodeau, située à Saint-Pierre-de-
l’Île-d’Orléans, ou bien au Verger Le 
Gros Pierre, à Compton, dans les 
Cantons-de-l’Est.

Domaine Lafrance

BBQ Québec

Barbecue pomicole
Pour les adeptes de cuisine sucrée-
salée, de viandes bien caramélisées et 
de produits d’ici, BBQ Québec a con-
çu une sauce qui ne devrait pas les 
laisser indi�érents. « Pomme sucrée » 
accompagne très bien la préparation 
du porc, du poulet ou du tofu, appor-
tant une touche sucrée, fruitée et un 
tantinet relevée grâce à une pointe de 
rhum et à un mélange d’épices.
bbqquebec.com

Un petit quartier de plaisir
Tout nouveau sur le marché, cet al-
cool devrait séduire ceux qui aiment 
les liqueurs d’orange avec un petit 
plus local. Quartier Lafrance, du pro-
ducteur du même nom, est en e�et 
un brandy de pommes aromatisé 
avec des zestes d’orange. Fin et en-
veloppant, il peut se déguster tel 
quel sur glace, dans un cocktail ou 
dans un café. Et pourquoi pas inté-
gré à certains desserts ?
domainelafrance.com

Domaine Lafrance

elon les plus récents chif-
fres de Recyc-Québec, une 
famille canadienne gaspille 

en moyenne l’équivalent de 1300 $ 
en nourriture par année. En outre, 
63 % des aliments jetés ou compos-
tés au Canada auraient pu être con-
sommés, alors que 45 % de la nour-
riture qui est gaspillée sont les fruits 
et les légumes.

« Le gaspillage alimentaire, c’est 
aussi un gaspillage d’argent », décla-
re d’emblée Gabrielle Dessureault, 
coordonnatrice du projet Sauve ta 
bouffe, une initiative des AmiEs de 
la Terre de Québec, qui offre entre 
autres des ressources et des ateliers 
culinaires antigaspillage.

Éric Ménard, aussi surnommé Éric 
l’Enverdeur, fondateur du site Web 
Tu ne vas pas jeter ça sur lequel il 
offre trucs et recettes pour contrer le 
gaspillage alimentaire, s’insurge à 
son tour : « C’est devenu tellement 
banal de gaspiller. On se dit que ça 
va dans le compost de toute façon, 
donc que c’est correct. Mais non ! »

Pourquoi gaspille-t-on ? Les raisons 
sont nombreuses : manque de temps 
et d’organisation, surconsommation, 
manque de connaissances sur la con-
servation des aliments (date de pé-
remption) et de créativité en cuisine. 
En fait, il est tout simplement ques-
tion d’habitudes, notent les experts.

Entamer son virage
Chloé Gouveïa, qui donne des ateliers 
de cuisine antigaspi avec l’organisme 
Le Semoir, révèle que la première 
chose qu’elle invite ses élèves à faire 
est de « réaliser la quantité de nourri-
ture qu’on gaspille, et quel aliment on 
gaspille le plus ».

Les légumes feuilles, comme les 
laitues, les épinards et les fines her-
bes, reviennent souvent comme étant 
les aliments les plus gaspillés, parce 
que leur conservation demande des 
efforts. Les entreposer en mettant les 
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Se mettre à la cuisine 
antigaspi, c’est payant !

Le 29 septembre est la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture 
décrétée par l’Organisation des Nations unies. Un défi social, environnemental et économique qui 
touche tout le monde sur la planète et auquel il est grand temps de s’atteler. Par où commencer ? 

Des experts québécois en la matière nous offrent des trucs et des conseils.

« Si c’est défraîchi, mais pas moisi, il y a de l’espoir », 
note Éric Ménard, fondateur du site Tu ne vas pas jeter.
iStock

Des ressources
pour s’initier
• Florence-Léa Siry : 
Autrice et conférencière 
spécialiste du zéro gaspi. On 
peut la suivre sur son blogue, 
sur ses réseaux sociaux, à 
l’émission Moi j’mange à Télé-
Québec et se procurer ses 
livres. chicfrigosansfric.com
• J’aime manger, pas 
gaspiller : Un outil qui 
permet d’aider à planifier, 
à conserver et à cuisiner tous 
les aliments qu’on achète. 
jaimemangerpasgaspiller.ca
• Balado Rencontrez les 
Mange-Gardiens : On y 
rencontre différentes 
personnalités qui travaillent 
d’arrache-pied à réduire le 
gaspillage alimentaire, d’un 
bout à l’autre de la chaîne 
alimentaire. baladoquebec.ca
• Le Semoir, ateliers 
culinaires pour les jeunes : 
Pour apprendre à cuisiner tout 
en évitant le gaspillage 
alimentaire. 
lesemoir.org
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recette

Miniburgers 
à la sauce piquante

Hubert Cormier
Recette tirée du livre Snunch !

RECETTE

Pouding chômeur
aux pommes

K pour Katrine
Collaboration spéciale  |   Kpourkatrine.com

Portions : 8
Préparation : 25 minutes
Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

Sauce à l’érable
4 pommes Cortland, en petits cubes
1 ½ tasse (375 ml) de sirop d’érable
1 tasse (250 ml) de crème de soya Belsoy
1 c. à thé (5 ml) d’essence de vanille

Pâte
1 tasse (250 ml) de farine sans gluten
1 tasse (250 ml) de poudre d’amandes
1 c. à soupe (15 ml) de poudre à pâte
⅓ tasse (80 ml) de sucre
½ c. à thé (2,5 ml) de cannelle
¼ c. à thé (1,25 ml) de sel
6 c. à soupe (90 ml) de margarine sans produits 
laitiers froide
¾ tasse (180 ml) de crème de soya Belsoy (ou 
de lait de coco en conserve bien brassé)
1 c. à thé (5 ml) d’essence de vanille
1 c. à soupe (15 ml) de sucre brut

Préparation

Placer la grille au centre du four préchauffé à 350 °F.

Sauce à l’érable
Verser le sirop d’érable, la crème de soya et la vanille 
dans une grande poêle en fonte de 10 po de diamètre et 
2 po de profond. Mélanger et verser les cubes de pommes.

Pâte
1. Dans un grand bol, mélanger la farine, la poudre 
d’amandes, la poudre à pâte, le sucre, la cannelle et le sel.
2. Sabler la margarine et les ingrédients secs à l’aide d’un 
coupe-pâte ou avec les doigts jusqu’à l’obtention d’une 
préparation grumeleuse.
3. Dans un petit bol, mélanger la crème de soya avec l’es-
sence de vanille. Verser sur la préparation en mélangeant 
le tout délicatement à l’aide d’une fourchette jusqu’à ce 
que la préparation se tienne.
4. Parsemer la pâte sur les pommes en formant de petits 
amoncellements. (J’utilise une cuillère à crème glacée.) 
Saupoudrer de sucre brut.
5. Déposer le pouding chômeur sur une plaque à biscuits 
pour éviter les débordements. (Important, car ça déborde 
toujours un peu !) Cuire de 40 à 50 minutes ou jusqu’à ce 
que la préparation bouillonne et que la pâte soit bien do-
rée. Servir chaud avec de la crème glacée à la noix de co-
co sans produits laitiers. 

Très, très populaire chez moi ! Les pommes apportent 
un peu d’acidité à ce dessert bien sucré. Et en plus, c’est 
la saison !

Ariel Tarr

Les à-côtés
3 minipoivrons (85 g)
5 haricots verts, coupés en trois (60 g)
Graines de tournesol rôties non salées 
(30 ml, 6 g, 2 c. à soupe)
6 croustilles de riz brun crème sure et 
oignon (10 g)
4 tomates cerises (34 g)

Petite douceur
2 carrés de chocolat noir (20 g)

Eau pétillante à la framboise
5 framboises (10 g)
Eau pétillante (250 ml, 1 tasse)
Écraser les framboises à la fourchette 
et les mélanger à l’eau.
Le conseil d’Hubert
Le sambal oelek ajoute une remarquable 
note épicée  à cette recette. Nous n’avons 
toutefois pas tous la même tolérance aux 
aliments épicés, mais on dit que si on en 
mange fréquemment, on pourrait déve-
lopper une certaine forme de désensibili-
sation.

Hubert cormier

Calories : 324
Protéines : 15 %
Lipides : 29,8 %
Glucides : 55,2 %

Miniburgers
4 minipains naan (35 g)
⅓ de saucisse merguez, cuite, 
coupée en deux (25 g)
1 feuille de laitue Boston, cou-
pée en deux (8 g)

Sauce
Crème sure légère (10 ml)
½ c. à thé de moutarde jaune 
(2,5 ml)
½ c. à thé de sambal oelek 
(2,5 ml)

Mélanger les ingrédients. 
Tartiner les pains naan de 
sauce. À l’aide d’un cure-
dent, faire tenir le morceau 
de saucisse et la feuille de lai-
tue entre 2 pains, de manière 
à obtenir 2 miniburgers.

L’art du snunch
Le snunch est par essence l’assem-
blage de produits peu ou pas 
transformés, que l’on présente in-
dividuellement comme on le ferait 
dans un bento. Il a pour fonction 
de combler notre appétit et de 
nous fournir assez d’énergie pour 
éviter les coups de barre. Mais at-
tention ! Il ne s’improvise pas et 
doit comporter certains éléments 
clés.

« Un bon snunch intègre tout 
d’abord des fruits et des légumes 
peu caloriques, riches en fibres et 
qui ne nécessitent pas beaucoup de 
préparation, comme des tomates 
cerises, des lanières de poivron, 
des quartiers de pomme ou des 
dattes séchées », explique Hubert 
Cormier. Il faut aussi s’assurer 
qu’il contient des protéines (mor-
ceaux de fromage, cubes de poitri-
ne de poulet ou de tofu du souper 
de la veille, mélange de noix, pois-
son en conserve, œufs durs, etc.) 
ainsi qu’une source de grains en-
tiers (craquelins, tortilla cuite, petit 
muffin au son, riz brun, etc.). « Il 
est aussi possible d’y intégrer des 
aliments du commerce, en privilé-
giant ceux qui sont les moins 
transformés et qui n’ont pas une 
liste d’ingrédients à rallonge », 
précise l’expert.

Cette approche nous permet de 
savourer des minirepas à la fois 
équilibrés et adaptés à nos goûts et 
à notre mode de vie personnel. Ils 
laissent aussi place à la créativité, 
comme le prouvent les 100 déclinai-
sons très simples ou un peu plus 
élaborées proposées par le nutrition-

grignotage
SUITE DE LA PAGE C 1

niste dans son livre. « Les snunchs 
que j’ai conçus, qui totalisent entre 
300 et 350 calories chacun, équiva-
lent à la moitié d’un repas », expli-
que-t-il. Il serait donc logiquement 
possible de consommer six snunchs 
différents par jour à la place des re-
pas traditionnels. Mais en réalité, il 
faut plutôt les voir comme des alliés 
de notre quotidien. Comme l’indique 
Hubert Cormier : « Si une personne 
se lève très tôt, elle peut ressentir de 
la faim à 10 h. Il lui est donc possible 
de manger un snunch en attendant 
son repas de midi ou 13 h. Et si une 
autre s’entraîne sur l’heure du midi 
et manque de temps, elle peut profi-
ter d’un snunch avant et après sa sé-
ance de sport en remplacement de 
son repas. Toutes les variations sont 
possibles. »

Nutrition et plaisir
Lorsqu’on feuillette le livre Snunch !, 
on n’a pas vraiment l’impression 
que la diète est au rendez-vous. On 
y trouve des muffins anglais tartinés 
de cretons, des morceaux de pizza, 
des sushis, des bouchées de maca-
roni au fromage et même des mini-
beignes. C’est tout à fait normal, se-
lon le nutritionniste, qui préconise 
une alimentation variée et équili-
brée plutôt que des régimes stricts.

« La notion de plaisir est pri-
mordiale, souligne-t-il. On ne se 
prive plus d’une chose dont on a 
envie, tant qu’on en consomme 
avec modération. » C’est ce qui 
explique qu’un même snunch com-
bine par exemple une baguette de 
gravlax, des rubans de concombre, 
des morceaux de pamplemousse, 
des noix et des brisures de choco-
lat blanc. Ou bien qu’il contienne 
une brochette de souvlaki mariée à 
une sauce tzatziki, un bol de qui-
noa et de légumes ainsi que des 
canneberges séchées.

Variété et équilibre
De petites douceurs de moins de 

100 calories (chocolat, jujubes, 
bouchées sucrées, etc.) sont aussi 
proposées en extra pour renforcer 
le plaisir de la dégustation. « Avec 
ce livre, je souhaite vraiment inspi-
rer les gens, leur faire comprendre 
qu’une alimentation saine peut 
vraiment être savoureuse et facile 
à intégrer dans notre quotidien, 
aussi effréné soit-il. »

Hubert Cormier s’avoue d’ailleurs 
lui-même gourmand : « Moi, la cui-
sine sud-américaine, les plats épi-
cés, les tortillas, les haricots noirs, 
le maïs, j’adore ça. Vous en trouve-
rez donc plusieurs exemples dans 
Snunch ! Et si vous aimez vraiment 
certaines recettes, rien ne vous em-
pêche d’en multiplier les ingré-
dients pour les transformer en repas 
complets pour vous et votre fa-
mille ! » Décidément, la tendance 
des snunchs est bien séduisante. Se-
rez-vous le prochain à l’adopter ?

Snunch ! 
100 combos rapidos pour le 
boulot, sur le go et en solo 
Hubert Cormier, Saint-Jean 
éditeur, Laval, 244 pages 

« La notion de plaisir est 
primordiale, souligne le 

nutritionniste Hubert Cormier. 
On ne se prive plus d’une chose 

dont on a envie, tant qu’on en 
consomme avec modération. »

JEFF FRENETTE
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La magie de Harry 
Potter s’empare

de Montréal
pour les Fêtes !

Les adeptes de la saga des Harry Potter seront ravis d’apprendre 
qu’ils pourront, dès le 25 novembre, vivre une expérience unique : 

plonger dans l’univers des sorciers lors du Grand Bal de Noël. 
Un événement à réserver dès maintenant.

Marie-Claude Di Lillo
Collaboration spéciale

çais seront offertes à différents mo-
ments de la semaine.

« Notre mission est de mettre en 
avant les artistes de la ville où l’évé-
nement se produit. Nous collaborons 
donc avec des gens qui sont issus, 
pour la plupart, de la scène locale », 
souligne le gestionnaire de Fever à 
Montréal.

Grâce aux performances théâtrales 
des artistes et à la magie des décors 
(fabriqués en partie au Québec), on 
promet de nous transporter tout droit 
dans le monde de Poudlard, où les fes-
tivités côtoient les défis aventureux du 
monde des sorciers. Une petite pri-
meur : les participants seront plongés 
dans l’univers du Tournoi des trois 
sorciers, raconté dans La Coupe de feu, 
quatrième roman de la saga littéraire.

Pour donner du relief à l’expérien-
ce, on a choisi le salon Richmond 1861 
comme cadre des festivités du Grand 
Bal de Noël. Ce bâtiment historique 
abritait autrefois l’ancienne église 
Saint-Joseph construite au XIXe siècle. 
Les lieux seront décorés aux couleurs 
des différentes maisons de Poudlard 
et s’animeront sous les projecteurs de 
cette expérience immersive.

Outre le bal, qui sera le clou de la 
soirée, des activités et des rencon-
tres animées avec des personnages 
célèbres de la saga seront aussi au 
rendez-vous. Des séances photo se-
ront offertes sur place, ainsi qu’un 
petit marché, qui vendra des articles 
pour magiciens en herbe. La nourri-
ture et les boissons, dont la fameuse 
« bièraubeurre », seront vendues à 
la carte et offertes en formule cock-
tail dînatoire.

Une expérience 
immersive et interactive 
dans laquelle les 
participants vivront
au rythme du Grand Bal 
de Noël de la saga
des Harry Potter
Warner Bros.

Warner Bros.

a magie s’emparera bientôt 
de Montréal, puisque la vil-
le a été choisie avec trois 

autres — Milan, Houston et Mexico — 
pour être le théâtre, dès cet autom-
ne, d’une grande célébration de Noël 
inspirée des histoires magiques de 
l’écrivaine J. K. Rowling. Coproduit 
par Warner Bros. Themed Entertain-
ment et Fever, une plateforme inter-
nationale de divertissements, le 
Grand Bal de Noël propose une ex-
périence immersive et interactive, où 
des personnages de la célèbre saga 
feront revivre l’univers fantaisiste de 
Harry Potter aux participants.

« Montréal a été choisie pour lan-
cer cette expérience événementielle 
en raison de sa scène culturelle vi-
brante et pour le talent et l’expertise 
de calibre mondial qu’elle offre dans 
le milieu du spectacle », explique 
Alexandre Boccardi, gestionnaire 
pour le Canada des événements ori-
ginaux de Fever.

Il ajoute qu’au mois de juillet der-
nier, un test confidentiel a été effec-
tué : 500 adeptes de Harry Potter ont 
assisté à l’événement en rodage ici, à 
Montréal. « Montréal a donc joué un 
rôle important dans l’expérience. »

Festivités et défis
L’entreprise espagnole, qui a des bu-
reaux dans 90 villes du monde, dont 
Montréal, n’en est pas à son premier 
événement ici. Elle a ainsi produit 
les spectacles musicaux Candlelight 
et, dernièrement, Le bal de la reine. 
Une expérience Bridgerton. Comme 
pour ce dernier événement, des re-
présentations en anglais et en fran-

L

« Notre 
mission est
de mettre
en avant

les artistes
de la ville où 
l’événement 
se produit » 
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Au Québec, des entrepreneurs allumés ont exploité l’idée de 
transformer des conteneurs maritimes recyclés en restaurant, en 
hébergements ou même en stands pour leurs événements. Une 

deuxième vie pour ces conteneurs usagés au look et aux 
avantages uniques.

Marie-Claude Di Lillo
Collaboration spéciale

spécialisé pour le faire livrer. Le 
chauffage est aussi un élément im-
portant à considérer pour l’usage à 
l’extérieur en hiver.

Thème maritime
Geneviève Boisvert, directrice généra-
le du Bota Bota, a été confrontée aux 
défis liés à l’utilisation des conteneurs 
maritimes recyclés. « Le concept 
nous séduisait, puisqu’on est situés 
dans le Vieux-Port de Montréal et 
que notre spa niche dans un ancien 
bateau. C’est un beau clin d’œil à 
l’industrie maritime. En revanche, 
même si l’idée était bonne, on a ap-
pris à nos dépens que ce n’est pas 
approprié pour y exploiter un sauna. 
On a eu de gros problèmes reliés à 
la condensation et on a dû repenser 
l’utilisation de nos conteneurs », re-
late-t-elle. Mieux outillés la deuxiè-
me fois, ils ont transformé leurs 
conteneurs en coquettes haltes de 
détente pour la clientèle, lorsque la 
piscine et les jardins ont été ajoutés 
au spa en 2015.

Le thème maritime a fait aussi du 
chemin dans la tête d’entrepreneurs 
pour différents projets. C’est le cas 
de Bruno Lefebvre, avec sa flotte 
d’hébergements sur l’eau, Flotel. Ce 
vendeur de bateaux à la retraite était 
animé par la volonté d’attirer les 
gens dans les marinas du Québec. 
« Plusieurs marinas se trouvent dé-
sertées dès la fin de l’été. Pourtant, il 
y a toute une vie économique au-
tour : des restos, des parcs à décou-
vrir. Je voulais trouver une façon de 
faire profiter de ces marinas plus 
longtemps et de donner aux gens 
l’occasion d’avoir un pied sur l’eau, 
même s’ils n’ont pas de bateau. » 
Ces petits hôtels sur l’eau ont tous 
été conçus à partir de conteneurs 
maritimes recyclés d’au moins 10 ans 
de vie.

Transformés
en hébergements insolites
Au parc national du Mont-Mégantic, 
on a eu l’idée de donner une troisième 
vie à un conteneur déjà sur le site et 
qui devait servir à entreposer l’équipe-
ment de la SEPAQ. « Comme le con-
teneur ne servait presque pas, on l’a 
récupéré et on l’a transformé en hé-
bergement insolite. On a choisi un 
des plus beaux endroits panorami-
ques, sur le sommet d’un cap ro-
cheux, et on l’y a installé. C’est 
maintenant le refuge du mont Saint-
Joseph », explique Marie-Georges 
Bélanger, responsable des services à 
la clientèle.

On trouve cependant beaucoup 
moins de maisons ou de chalets 
construits à partir de conteneurs re-
cyclés. Le climat nordique du Qué-
bec et le coût lié à l’isolation décou-

Les mille et une vies 
des conteneurs maritimes

Hébergement à Valleyfield amarré au quai de la marina
Photo fournie par Flotel

ragent les acheteurs. La réglementa-
tion trop stricte des villes forcerait 
aussi certains entrepreneurs à mettre 
leur projet sur la glace. C’est ce qui 
s’est passé avec l’entreprise Vert 
Foncé : « On avait construit trois 
prototypes à proximité du centre de 
ski Vallée du Parc à Shawinigan, mais 
la réglementation est si compliquée 
qu’on s’est tournés vers la location 
d’hébergements insolites. » Michel 
Lucier, président de Vert Foncé, es-
père revenir à son projet initial un 
jour, mais en attendant, il profite du 
succès de la location de ses petits 
chalets modulaires.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. 
La rédaction du Devoir n’y a pas pris part. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

Le refuge
Saint-Joseph, dans 

le parc national 
du Mont-Mégantic

G. Poulin 

Bâtiments de détente dans des conteneurs 
recyclés au spa Bota Bota

Thibault Caron

« Comme le conteneur
ne servait presque pas,
on l’a récupéré et on l’a 

transformé en hébergement 
insolite. On a choisi

un des plus beaux endroits 
panoramiques, sur le 

sommet d’un cap rocheux, 
et on l’y a installé. »

n 2009, Daniel Noi-
seux attire l’atten-
tion avec un projet 
de restaurant dans le 
Vieux-Port de Mon-
tréal, niché dans un 

conteneur maritime. Il est alors l’un 
des précurseurs au Québec. « Ce 
resto était le premier d’une série. 
J’aimais l’idée d’un concept nomade, 
que l’on peut déplacer et exporter 
facilement. Avec Muvbox, on offrait 
ce genre d’installation clé en main, 
sous forme de franchise, à travers le 
Canada, explique l’entrepreneur. 
C’était l’envie de recycler ces conte-
neurs et de les rendre autonomes à 
l’aide des technologies vertes qui 
m’a inspiré Muvbox. » Si, pour lui, 
cette aventure a pris fin en 2020, 
pour plusieurs raisons, dont une pan-
démie qui n’aura pas fait que du 
bien à l’industrie de la restauration, 
il aura ouvert la voie à d’autres en-
trepreneurs.

Une solution pour 
l’événementiel
Gaëlle Cerf et son associé Guy Vin-
cent Melo accompagnent avec leur 
organisme, Les Survenants, les res-
taurateurs et marchands locaux dans 
la réalisation de leurs projets événe-
mentiels. Pour ces deux comparses, 
à l’origine des Premiers Vendredis 
du mois et de l’événement Sudbest, 
l’offre d’espaces pour leurs clients 
est une préoccupation importante. 
« Durant les événements éphémères, 
les marchands cherchent un endroit 
pour présenter leurs créations. On 
utilise les camions, mais le conte-
neur ouvre d’autres possibilités, ar-
tistiques et logistiques surtout. » 
Cinq conteneurs maritimes recyclés, 
acquis depuis quelques années, sont 
ainsi loués à leur clientèle. « C’est 
une infrastructure solide, qu’on peut 
verrouiller et qui ne tombe jamais en 
panne, contrairement au camion ! » 
Gaëlle insiste sur le fait que ses con-
teneurs, tout comme ses camions, 
ont une pérennité : « Cela fait partie 
de notre mission depuis le début de 
récupérer, de donner une deuxième 
vie à des objets. »

Des entreprises de stratégies en 
marketing, comme celle d’Archex, 
ont elles aussi trouvé l’idée des con-
teneurs maritimes recyclés intéres-
sante pour les expositions de leurs 
clients. « Nos Cubox sont parfaits 
pour le positionnement de marque. 
Chaque conteneur peut être habillé 
aux couleurs de l’entreprise et capter 
l’attention », affirme Catherine Gui-
don, directrice du marketing.

Certes, le conteneur a ses limites 
et ses défis. Gaëlle Cerf et Catherine 
Guindon reconnaissent qu’il faut 
louer les services d’un transporteur 
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Les grandes évasions
Où ira-t-on cet hiver ? Visera-t-on l’option « pas trop loin, pas trop cher »

ou la grande aventure ? À chacun son voyage !

Carolyne Parent
Collaboration spéciale

Petit prix, grande séduction 
en Colombie
Bordée par la mer des Caraïbes, Car-
thagène des Indes (Cartagena pour 
les Colombiens) est l’une des plus 
belles cités coloniales d’Amérique du 
Sud. Classée au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, a�chant �èrement 
ses 500 ans de plénitude, elle est 
corsetée de remparts sur lesquels dé-
ambulent tant les Cartageneros que 
les touristes. Hérités de son �am-
boyant passé sous gouvernance espa-
gnole, églises, couvents et anciens 
palais bellement restaurés (dont ce-
lui, édi�ant, de l’Inquisition) enca-
drent �èrement ses grandes places. 
Dans ses rues, de somptueuses de-
meures aux crépis colorés et aux bal-
cons �euris de bougainvillées attirent 
les regards. Nous voilà séduits.

Hors les murs, c’est aussi l’Eldorado. 
La zone touristique moderne se déploie 
sur une presqu’île avec plage : bienve-
nue à Bocagrande ! À 45  minutes en 
bateau, la zone marine de l’archipel du 
Rosario o�re de belles occasions de 
plongée. Avis aux amateurs de plages 
de rêve : sur la péninsule de Barú, Pla-
ya Blanca porte bien son nom.

Bref, c’est une destination pleine 
de charme et, en prime, selon l’index 
Big Mac de The Economist, notre dol-
lar s’y porte très, très bien, gracias !
Y aller : avec Air Transat, en vol 
direct deux fois par semaine au dé-
part de Montréal entre novembre 
prochain et avril 2023. 
transat.com
Se loger : dans le centre historique, 
au ravissant petit hôtel Casa del Cu-
rato (casacurato.com). En tout-inclus, 
au Dreams Karibana Cartagena, à 
30 minutes de la ville.

Le Mexique en mode 
multigénérationnel
Avec les enfants et les petits-enfants, 
cap sur Costa Mujeres ! Occupant 
une péninsule au nord de Cancún, 
cette colonie vacancière gagne de 
plus en plus d’adeptes, et pour cause : 
le long ruban de sable qui ourle cette 
côte, face à Isla Mujeres, l’île qui lui 
donne son nom, est magni�que.
Où s’installer ? Au récent hôtel tout 
inclus Planet Hollywood Cancún, qui 
invite les familles (et aussi les cou-
ples, une enclave leur étant réservée) 
à venir y faire leur cinéma. En e�et, 
l’établissement de 898 suites à thé-
matique hollywoodienne, certaines 
dotées de leur propre petite piscine, 
joue à fond la carte « traitement de 
vedette », et ce, dès l’enregistrement. 
(Mais pas question de divulgâcher 
quoi que ce soit ici !)

Un club supervisé pour les enfants 
de 4 à 12 ans, des glissades d’eau, 
une piscine peuplée de dinosaures, 
une autre dotée d’un bateau de pira-
tes, une « rivière à bouées », un si-
mulateur de surf, un minigolf et, 
bien sûr, un cinéma : non, on ne ris-
que pas de s’y ennuyer.

De plus, une douzaine de restau-
rants, dont un glacier, de chouettes 
animations en soirée sans oublier un 
ciel d’azur et une mer des Caraïbes 
verte de jalousie contribuent à en 
faire une destination cinq étoiles.
Y aller : avec Vacances Sunwing.
sunwing.ca
S’aventurer : à Isla Mujeres en ca-
tamaran. Certaines excursions in-
cluent une halte baignade-plongée 
en apnée au-dessus du MUSA, un 
musée d’art sous-marin, et de ses 
sculptures immergées.

Séjour actif en Arizona
C’est l’État du Grand Canyon, mais 
pas seulement ! Deux douzaines 
d’autres parcs nationaux convient les 
randonneurs sur leurs pistes, qui 
donnent à voir des panoramas d’une 
impressionnante beauté minérale. En 
terre autochtone, tout près de l’Utah, 
les canyons du Lake Powell Navajo 
Tribal Park abritent d’étonnantes cu-
riosités géologiques. Avec un guide 
navajo, on visite notamment le ca-
nyon Antelope pour s’émerveiller des 
rondeurs de ses grottes de grès rose.

En sus des randonnées, on pourrait 
aussi fureter chez l’architecte Frank 
Lloyd Wright, à Scottsdale (Taliesin 
West était sa résidence d’hiver) ; visi-
ter, à Phoenix, le superbe musée 
Heard, consacré à l’art traditionnel et 
contemporain des Autochtones du 
Sud-Ouest américain ; se rendre au 
vignoble Alcantara, du côté de Sedo-
na, en kayak, pourquoi pas ; et pren-

dre part à une observation commen-
tée d’objets célestes dans l’une des 
communautés Dark Skies du territoi-
re ou à l’observatoire Lowell, à Flag-
staff. Besoin de souffler un peu ? Ça 
tombe bien, Scottsdale compte plus 
de spas par habitant que toute autre 
ville chez l’Oncle Sam !
Y aller : avec Air Canada, en vol di-
rect sur Phoenix. aircanada.com
Se déplacer : prendre une voiture 
de location à l’aéroport et visiter 
Phoenix. Filer ensuite sur Scottsdale, 
une très jolie bourgade. Rayonner 
alentour avant de mettre le cap sur 
le Lake Powell Navajo Tribal Park, 
un trajet de 450 km. À mi-chemin, 
faire halte à Sedona, puis à Flagstaff, 
sur la mythique Route 66. 
visitarizona.com
Se loger : à Scottsdale, du côté de Pa-
radise Valley, au bien nommé Sanc-
tuary. On ne l’oublie pas de sitôt… 
gurneysresorts.com

À Copacabana, le Mardi gras !
Le Carnaval de Rio, qui se tiendra du 
17 au 25 février 2023, est la plus grande 
fête de rue de la planète, et il faut en 
être au moins une fois dans sa vie ! 
Soit, le Brésil n’est pas la plus sûre des 
destinations, et le gouvernement du 
Canada recommande d’ailleurs aux 
voyageurs d’y faire preuve d’une gran-
de prudence. Il n’en demeure pas 
moins que le Carnaval est l’occasion 
rêvée de visiter la cidade maravilhosa 
en relative sécurité puisque les rues 
sont bondées de festivaliers le jour 
comme la nuit ! (Ils étaient 7 millions 
en 2020 et nous en étions.) On fait 
donc comme les Cariocas : on s’ha-
bille très, très légèrement, on emporte 
le minimum avec soi et… à nous, l’am-
biance débridée de la ville, la plage de 
Copacabana, l’ascension du Corcova-
do et du Pain de sucre, ainsi que le 
Musée de demain aux allures de vais-
seau spatial, signé Santiago Calatrava.

Par ailleurs, y aller en croisière 
pourrait rassurer les inquiets. Les com-
pagnies prévoient autour de trois jours 
à quai, ainsi que des sorties accompa-
gnées au Sambódromo. C’est dans ce 
stade imaginé par Oscar Niemeyer 
que se déroulent les compétitions des 
écoles de samba et leurs défilés 
éblouissants. En plus, les itinéraires 
ont, la plupart du temps, Buenos Aires, 
en Argentine, comme point de départ 
et incluent des ports d’escale en Uru-
guay et ailleurs au Brésil. Du trois 
pour un ! Ajoutons qu’arriver à Rio par 
la mer est en soi mémorable.
Y aller : à bord d’un navire à taille 
humaine, comme le Pursuit d’Aza-
mara, d’une capacité de 680 passa-
gers. À bord, la vie est calme et la 
décoration loin du clinquant d’autres 
compagnies. Parmi les activités pro-
posées, notons des ateliers et confé-
rences intitulés « Comment prendre 
de meilleures photos avec son télé-
phone intelligent » et « Comment la 
politique a contribué à façonner l’ar-
chitecture du Brésil ». En outre, ce 
navire est doté de nombreux espaces 
publics où voir du monde ou, encore, 
avoir la paix. Il y a The Den, The 
Drawing Room, The Living Room, 
The Card Room… Un peu plus, et on 
se croirait dans Clue !
S’informer : riotur.rio, 
riocarnaval.org, azamara.com

 En vue de la relâche

À Rio, durant le carnaval, les Cariocas prennent spontanément la pose.
Carolyne Parent

Le Planet Hollywood Cancún, un hôtel 
tout inclus bien pensé pour les familles

Blue Diamond Resorts

En Arizona, dans
le canyon Antelope,

on s’émerveille
des rondeurs de ses 

grottes de grès rose.
AOT - Chadwick Fowler

En Colombie, 
la sublime 
vieille ville
de Cartagena
Photo fournie 
par Transat
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