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Trois bonnes raisons de faire 
ses pizzas au barbecue

S’ÉVADER

Anticosti
Île sauvage et envoûtante

VOYAGER 
La Gaspésie, entre classiques 
et nouvelles avenues

Le vin québécois aurait pu prendre 
son envol à cette époque, mais la 
création en 1921 de la Régie des al-
cools du Québec et les mises en gar-
de des religieux ont sonné le glas de 
cet éveil. Il faudra finalement atten-
dre jusqu’en 1979 pour que de pre-
miers permis de production soient 
alloués au Domaine de la Vitacée et 
à celui des Côtes d’Ardoise, à l’inté-
rieur d’un marché où les vins impor-
tés d’Europe étaient omniprésents, 
de même que les bières et les cidres 
commerciaux de qualité très inégale.

« Tout était à faire. On découvrait 
la vigne et la production de vin. On 
faisait naître un métier, une indus-
trie », se souvient Simon Naud, pro-
priétaire du Vignoble La Bauge, dont 
le père a planté en 1986 les premiè-
res vignes. À cette toute première 
étape, les raisins étaient souvent mal 
produits et mal vinifiés, ce qui faisait 
du vin québécois un produit peu at-
tractif pour des consommateurs dont 
les repères olfactifs provenaient du 
Vieux Continent. « Déguster des 
vins locaux était une véritable aven-
ture », admet Ronald Georges, qui 
n’a réellement vu un changement de 
paradigme qu’à compter des années 
2010, avec une professionnalisation 
plus marquée du milieu, le recours 
dans les chais à des œnologues et à 
des sommeliers, et l’arrivée d’une 
nouvelle génération de producteurs 
désireux d’innover.

Toutefois, rappelle Simon Naud, les 
producteurs québécois se sont aussi 
longtemps battus contre un système 
qui ne leur laissait aucune chance. « Il 
fallait nous permettre de vendre notre 
vin pour que nous puissions nous dé-
velopper. En 1996, nous avions le 
droit d’en vendre dans les restaurants, 
mais nous ne pouvions pas le leur 

livrer ! En 2000, nous avons enfin eu 
une petite place dans les SAQ. Et ce 
n’est qu’en 2016 que nous avons eu 
accès aux épiceries, ce qui a ouvert la 
porte à une meilleure rentabilité. »

Un vignoble en quête 
identitaire
Étant donné ce passé rocambolesque, 
on comprend pourquoi le vignoble 
québécois est l’un des plus jeunes au 
monde. Ce qui ne veut pas dire qu’il 
est inactif, bien au contraire. En 
25 ans, le propriétaire du Vignoble La 
Bauge a vu son métier vivre une vraie 
révolution. Il a lui-même fait le choix, 
en 2018, de convertir sa production au 
biologique et de se diriger vers une vi-
nification sans intervention chimique. 
« Ma philosophie, maintenant, c’est 
de mettre du vin naturel dans la bou-
teille et de le laisser librement mûrir, 
comme un adolescent qui quitte la 
maison », explique-t-il.

D’autres acteurs de sa génération, 
mais aussi de plus récents, ont aussi 
fait le pari de la qualité et de l’innova-
tion. Les Pervenches, Nival, Camy, 
Bergeville, Côtes d’Ardoise, Côteaux 
Rougemont, Château de Cartes, Né-
gondos et le Domaine St-Jacques ont 
tous ouvert la voie à de nouvelles re-
crues qui éclosent un peu partout, 
avec des noms à retenir, comme Les 
Sœurs Racine, Cidres Polisson, Les Pi-
gnons verts ou encore L’Espiègle. « Il 
y a encore dix ans, se rappelle Fred 
Tremblay Camy, propriétaire du Vi-
gnoble Camy, je ne trouvais personne 
pour financer mon projet et on me 
traitait de fou parce que je plantais 
uniquement des cépages Vitis vinifera. 
Je me réjouis donc de l’arrivée de cet-
te relève. Plus il y en aura, plus notre 
production locale sera de qualité et 
créative. »

Il en a coulé, de l’eau sous les ponts, et accessoirement du vin dans les verres, avant de voir le vignoble québécois s’épanouir. 
Mais, aujourd’hui, les consommateurs aiment le vin d’ici. À tel point d’ailleurs qu’il est souvent difficile de s’en procurer dans les magasins, 

alors même qu’on assiste à une floraison sans pareille de domaines viticoles un peu partout sur le territoire.

SOPHIE GINOUX    |    COLLABORATION SPÉCIALE

omment est-il possi-
ble d’expliquer un 
tel succès après ce 
que l’on pourrait 
qualifier de véritable 
parcours du combat-

tant ? Et pouvons-nous dès mainte-
nant envisager le Québec comme un 
producteur de bons, voire de grands 
vins ?

« Il est possible à présent d’avoir 
tous les jours du plaisir avec des vins 
du Québec. » Voici ce que dit Ro-
nald Georges, qui a signé en 2019 le 
guide Rouge sur blanc. À la découverte 
des vins et spiritueux du Québec (Édi-
tions Les Malins). Il n’est d’ailleurs 
pas le seul à le penser, puisque les 
consommateurs n’ont jamais été 
aussi friands des vins produits ici. 
Les 2,9 millions de bouteilles produi-
tes désormais annuellement dans 
notre province par 146 viticulteurs 
s’écoulent facilement, et certains do-
maines sont régulièrement en ruptu-
re de stock. Pourtant, le vignoble 
québécois n’a pas toujours joui d’un 
si grand succès.

Un long chemin de croix
Il y a eu du vin au Québec depuis l’ar-
rivée des premiers colons sur ce terri-
toire. Jacques Cartier rapportait déjà 
des plants de vigne dans ses bagages 
lors de ses missions exploratoires au 
XVIe siècle. Puis, des ordres religieux 
et des individus ont pris le relais pour 
leur consommation personnelle. Mais, 
en raison de la rudesse du climat, 
produire du vin au Québec relevait 
presque du miracle. La bière et le ci-
dre se sont donc plus facilement taillé 
une place dans les verres jusqu’à l’ar-
rivée de cépages hybrides ontariens et 
américains, plus résistants, au milieu 
du XIXe siècle.

C

Les 2,9 millions de 
bouteilles produites 

désormais annuellement 
dans notre province par 

146 viticulteurs s’écoulent 
facilement, et certains 

domaines sont 
régulièrement en rupture 

de stock

Lui-même engagé dès ses débuts 
en 2010 dans le mouvement privilé-
giant une production raisonnée à 
taille humaine (16 000 bouteilles) 
orientée vers des vins de facture 
classique, mais aussi de plus en plus 
ludiques, le viticulteur entrevoit-il un 
bel avenir pour les vins du Québec ? 
« Produire du vin n’est pas encore 
évident au Québec. Je crois que le 
climat ainsi que les goûts des consom-
mateurs vont vraiment guider la pro-
duction des prochaines années. »

Simon Naud, lui, voit une tendan-
ce se dessiner avec des vins rouges 
plus légers et fruités, ainsi que des 
vins blancs, rosés et effervescents 
plus croquants. Il observe surtout 
une ouverture croissante des Québé-
cois à des vins de toutes natures. 
« Aujourd’hui, conclut Ronald Geor-
ges, il ne manque peut-être plus 
qu’une volonté politique pour que la 
production québécoise soit d’un 
meilleur rapport qualité/prix et que 
nous ayons ici, pourquoi pas, de 
grandes régions viticoles, comme la 
Champagne. » Pourquoi pas ?

Le vignoble québécois, 
terreau des possibles

© VIGNOBLE LA BAUGE



C 2    I    PLAISIRS.    I    LES SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUILLET 2021

CATHERINE LEFEBVRE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

mamuitun leshup. « C’est un plat que mon dé-
funt papa m’a légué, explique-t-elle. Il le prépa-
rait souvent lors de grands événements. Je me 
rappelle toute petite, je le regardais cuisiner. Un 
jour, il m’a demandé de faire cette soupe moi-
même, et j’ai ajouté des ingrédients que j’appré-
ciais dans la sagamité [soupe-repas à base de 
maïs, de courge et de haricots]. » Cette soupe est 
rassembleuse à la base puisqu’elle est souvent 
servie lors de fêtes ou d’événements familiaux. 
« La cuisine est une ouverture sur nos traditions, 
nos coutumes et un merveilleux échange avec les 
Premières Nations », ajoute-t-elle.

Pour sa part, Hikmath Eyitayo, d’origine came-
rounaise, propose une recette de poulet directeur 
général, accompagné de riz et de banane plan-
tain. Marie Garramone présente des raviolis à la 
florentine, un classique de la cuisine italienne 
tant appréciée de plusieurs. Alors que Sahar Sa-
mandarian nous fait découvrir le lubia polo, un 
plat iranien à base de riz, de bœuf haché et de 
haricots verts.

De son côté, Reina Sakao suggère le soboro-don 
pour goûter à la cuisine japonaise. « Je suis née 
dans une famille de thé, raconte-t-elle. Mon ar-
rière-arrière-grand-père a commencé à exporter 
du thé à l’extérieur du Japon durant l’ère meiji. » 
Fondatrice de Sakao – Ö Japanese Tea, elle et sa 
famille continuent de préserver le savoir-faire des 
marchands de thé. « Je ne travaille pas en cuisi-
ne, mais comme j’anime des cérémonies de thé, 
je voulais partager un repas traditionnel japonais, 
qui n’est pas des sushis, pour faire connaître no-
tre culture. »

La cuisine qui rassemble
Parmi les autres plats offerts, notons le coq au 
vin français de Juliette Brun, connue pour ses 

a Canadienne d’origine marocai-
ne Khadija El Bouhali s’est 
d’abord fait connaître grâce à son 
entreprise, Cousmos, une gamme 
de couscous surgelés déclinés en 
trois saveurs : berbère (bœuf, 

pois chiches et légumes), végétarien et terroir 
(pois chiches, canneberges, légumes et sirop 
d’érable). Pour elle, c’est une façon appétissante 
de faire connaître sa culture culinaire, tout en 
l’harmonisant avec les ingrédients locaux.

Dans le même ordre d’idée, Khadija El Bouhali 
souhaitait depuis longtemps permettre à d’autres 
femmes de faire rayonner leur culture culinaire. 
« À la suite de mon passage à l’émission Dans 
l’œil du dragon, plusieurs femmes m’ont contac-
tée, raconte-t-elle. J’ai commencé à réfléchir à ce 
concept pour permettre aux femmes de réaliser 
leur rêve, d’acquérir de l’expérience entrepreneu-
riale, d’avoir plus de visibilité et de créer une 
communauté d’entraide. »

De là est née l’idée de développer une gamme 
de repas surgelés en collaboration avec neuf fem-
mes d’origines différentes. « Je crois que les re-
pas surgelés sont plus accessibles au plus grand 
nombre », ajoute-t-elle. Ainsi, en avril dernier, 
son rêve s’est réalisé. Les neuf variétés de repas 
La Cheffe se retrouvent désormais au rayon des 
produits surgelés des supermarchés IGA partout 
au Québec.

Neuf cheffes inspirantes
Les neuf femmes derrière cette gamme de repas 
sont originaires du Cameroun, d’Italie, du Japon, 
d’Iran, de France, d’Haïti, de Colombie, du Ma-
roc et de la communauté innue.

Innue originaire de Wendake, Dorothée 
Rousselot a choisi de faire une recette de soupe, 

L boutiques Juliette & Chocolat, le ragoût de porc 
haïtien de Marie-France Severe, le riz au poulet, 
arroz con pollo à la colombienne, de Paula Bel-
tran, ainsi que l’avazine aux légumes de la fonda-
trice de La Cheffe, Khadija El Bouhali. « J’ai 
choisi ce plat parce qu’il est en voie de dispari-
tion, y compris dans notre village berbère, expli-
que-t-elle. Avec l’industrialisation des semoules 
de couscous, les femmes de mon village ont pres-
que cessé de le préparer, y compris ma mère ! Je 
voulais donc lui redonner vie d’une autre façon. »

Ici ou ailleurs, la cuisine permet de découvrir 
des ingrédients, des méthodes de cuisson et des 
façons de manger différentes. À travers ces déli-
cieuses découvertes, il n’est pas rare de constater 
que certaines recettes ressemblent drôlement à 
celles de notre propre répertoire. Comme quoi, la 
cuisine rassemble au-delà des frontières, des cul-
tures et des idées reçues que l’on peut avoir en-
vers les coutumes alimentaires de tout un chacun.

Les neuf femmes derrière 
cette gamme de repas sont 

originaires du Cameroun, d’Italie, 
du Japon, d’Iran, de France, 

d’Haïti, de Colombie, du Maroc 
et de la communauté innue
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 LA CHEFFE

9 femmes, 9 plats aux saveurs 
d’ici et d’ailleurs

La cuisine est rassembleuse. À travers les plats, on peut aussi voyager 
et découvrir de nouvelles saveurs. C’est en ce sens que Khadija El Bouhali 

a fondé La Cheffe, une gamme de repas surgelés élaborés par 
neuf femmes canadiennes aux origines diverses.
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1. KHADIJA EL BOUHALI, FONDATRICE DE LA CHEFFE    |   2. L’AVAZINE AUX LÉGUMES   |   3. LA SOUPE MAMUITUN LESHUP    |   © PHOTOS COURTOISIE
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INGRÉDIENTS
Pour la pâte

• 250 ml (1 tasse) d’eau tiède
• 2 c. à thé de levure sèche à action rapide
• 1 c. à thé de sucre
• 2 c. à thé d’épices Kansas
• 260 g (2 tasses) de farine tout usage

Pour la sauce
• 12 grosses tomates italiennes
• 40 g (1/2 tasse) d’épices Argentina

Pour la garniture
• Fromage Haloumi
• Fromage Labneh
• Fromage Nabulsi
• Les épices New Delhi
• Les épices California

PRÉPARATION

Pour la pâte
1. Dans un bol, mélanger l’eau, la levure et le sucre. Laisser reposer 5 minu-
tes. Ajouter les épices.
2. Mettre la farine dans un autre bol. Verser la préparation de levure et mé-
langer avec les mains jusqu’à l’obtention d’une boule de pâte souple. Sur un 
plan de travail fariné, pétrir la pâte pendant 5 minutes.
3. Déposer la boule de pâte dans un bol légèrement huilé. Couvrir d’un linge 
propre et laisser reposer 30 minutes (la pâte aura presque doublé de volume).
4. Pétrir de nouveau la pâte pendant 2 minutes, puis la remettre dans le bol 
légèrement huilé. Couvrir d’un linge propre et laisser reposer 30 minutes.
5. Couper la boule de pâte en deux morceaux de même grosseur, puis les 
abaisser séparément en formant deux cercles de 20 cm (8 po) de diamètre.

Pour la sauce
1. Préchauffer le barbecue pour cuisson à chaleur indirecte à 200 °C.
2. Retirer 2,5 cm (1 po) de chair à l’intérieur des tomates en prenant soin de 
les garder intactes. Saupoudrer l’intérieur d’épices. Mettre les tomates sur 
le support à légumes.
3. Cuire les tomates à chaleur indirecte environ 20 minutes, jusqu’à ce que 
la peau commence à se fendiller. Laisser tiédir dans un bol.
4. Peler les tomates et les écraser grossièrement à la fourchette.

Pour la pizza
1. Préchauffer la pierre à pizza graduellement dans le BBQ à la plus haute 
température.
2. Préparer du fromage Haloumi râpé et Nabulsi en tranche.
3. Ajouter les épices California dans la sauce tomate.
4. Abaisser la pâte à pizza sur la spatule préalablement enfarinée et remonter 
les côtés de la croûte.
5. Étendre la sauce tomate.
6. Mettre le fromage Haloumi.
7. Ajouter les tranches de Nabulsi.
8. Saupoudrer d’épices New Delhi sur le dessus.
9. Mettre la pizza au BBQ.
10. Lui faire faire un demi-tour à mi-cuisson, après environ 2 minutes.
11. Terminer la cuisson de la pizza.
12. Sortir la pizza, et mettre 5 bonnes cuillères de Labneh sur le dessus.
13. Saupoudrer d’épices California et New Delhi en finale.

Recette tirée du blogue de BBQ Québec 
bbqquebec.com

 RECETTE

Pizza triple fromage 
au barbecue

PHOTOS © BBQ QUÉBEC

Trois bonnes raisons 
de faire ses pizzas 

au barbecue
À force de profiter du relatif déconfinement de ces dernières semaines, vous êtes 

légèrement tannés des barbecues de burgers et autres hot-dogs ! C’est à votre tour 
de recevoir la visite ? Et si vous y alliez avec un party de pizzas ? Le président de BBQ 

Québec, Max Lavoie, est formel : après le four à pizza, il n’y a pas mieux que le 
barbecue pour réussir des pizzas au bon goût de l’Italie. Voyez pourquoi.

HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN    |    COORDINATRICE AUX PUBLICATIONS SPÉCIALES

1. La température idéale
Alors que le thermostat maximal d’un four 
conventionnel atteint péniblement les 250 °C, 
un barbecue à gaz peut facilement aller jusqu’à 
500 °C, et c’est même 650 °C pour les modèles 
fonctionnant au charbon de bois. Ce qui dé-
passe l’exigence de 485 °C établie par l’Asso-
ciazione Verace Pizza Napoletana, qui protège 
et défend la dénomination de la véritable pizza 
napolitaine. À ces températures, le problème 
principal demeure que la pâte ne colle pas. 
Pour éviter cela, rien de mieux qu’une pierre à 
pizza en céramique ou une plaque en porcelai-
ne émaillée, à déposer sur la grille. Max Lavoie 
conseille de préchauffer son barbecue à la 
température la plus élevée et de laisser tomber 
un petit morceau de pâte sur la plaque au bout 
de 10 à 15 minutes. Si elle cuit en moins d’une 
minute, le barbecue est prêt.

2. Conduction et convection
Pour que le barbecue apporte une réelle valeur 
ajoutée à vos pizzas, il faudra veiller à en tirer 
tout son potentiel. Si les pizzaïolos réalisent 
des pizzas sans pareille, c’est en partie parce 
que leur four offre à la fois une cuisson à con-
duction — via la pierre — et à convection — via 
la voûte. On peut tout à fait reproduire cela 
dans un barbecue. Avec un appareil à gaz, Il 
suffit de baisser (voire d’éteindre) les brûleurs 
une fois la puissance maximale atteinte et la 
pizza placée sur la plaque, et de mettre les 
brûleurs arrière en route. Quelle que soit 
l’énergie utilisée, on ferme alors le couvercle, 
en veillant à laisser une petite ouverture de-
vant — avec un bout de bois par exemple — 
afin que la chaleur soit aspirée vers l’avant et 
qu’elle vienne faire griller le fromage. Deux 
minutes à ce régime-là, et il sera temps de fai-
re faire un 180° à la pizza pour une ou deux 
minutes supplémentaires. Et voilà une pizza 
prête à être dégustée.

3. Le goût irrésistible du feu de bois
Ce que l’on aime particulièrement dans la pizza, 
c’est le petit goût de fumée qui accompagne la 
cuisson au feu de bois. Eh bien, au barbecue, 
il est fort possible d’aller chercher cette saveur 
si particulière, en faisant flamber des copeaux 
à l’arrière pour créer une flamme. Si vous crai-
gnez de ne pas maîtriser le feu, il existe des 
boîtes à fumée à installer dans votre barbecue. 
Max Lavoie conseille également de ne pas pla-
cer trop de copeaux au début, et d’en remettre 
au besoin. Il ajoute, à la blague, que si la croû-
te brûle un peu trop, il suffira de prétendre 
avoir voulu faire une pizza Toscane ! « Appa-
remment, les Italiens de cette région aiment 
que la pâte soit légèrement noircie… »

Pour que le barbecue 
apporte une réelle valeur ajoutée 

à vos pizzas, il faudra veiller 
à en tirer tout son potentiel



RHUM BRUGAL 1888 
pour trinquer à l’été
Au rayon des spiritueux, le rhum ambré de qualité, fruit d’une longue 

tradition artisanale, séduit de plus en plus d’épicuriens en quête 
d’authenticité. Voici pourquoi.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales 
du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du 
Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.

CONTENU PUBLICITAIRE

Depuis quelques années, le rhum, et tout particu-
lièrement le rhum ambré vieilli en fûts, gagne 
en popularité, au point où il se classe en tête 
des tendances. En effet, la catégorie du rhum 

occupe aujourd’hui la troisième place au palmarès des spi-
ritueux les plus vendus au Québec. L’engouement actuel 
pour les cocktails y est pour quelque chose, bien sûr, mais 
c’est le caractère très particulier du rhum, dont les arômes 
complexes évoquent invariablement le soleil, la liberté et 
les moments privilégiés, qui étanche notre soif d’évasion 
en cette époque si particulière.

UNE TRADITION QUI PREND RACINE  
EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
La maison Brugal a été fondée en 1888 par Andres Brugal 
Montaner, un Espagnol qui s’est spécialisé dans la fabrication 
du rhum à Cuba avant de s’installer définitivement à Puerto 
Plata pour y créer et y distiller le tout premier rhum ambré 
de la République dominicaine. Sa passion pour cet alcool si 
typiquement caribéen, issu de la canne à sucre qui s’y trouve 
en abondance, s’est transmise au fil du temps, puisque la 
maison familiale Brugal est aujourd’hui menée par une cin-
quième génération de maîtres rhumiers (ou maestro ronero 
en espagnol). Héritiers de plus de 130 ans d’expertise, les 
descendants Jassil Villanueva Quintana et Gustavo Ortega 
Zeller font perdurer le savoir-faire qui leur a été transmis 
tout en travaillant sans relâche pour optimiser les méthodes 
de fabrication. Un bel exemple d’innovation est le double 
processus de vieillissement caractéristique du Brugal 1888 : 
le rhum séjourne jusqu’à huit ans en fûts de chêne américain 
blanc ayant contenu du bourbon, avant de vieillir jusqu’à 
six années en fûts de chêne de xérès Oloroso de premier 
remplissage. Un parcours qui libère un formidable potentiel 
aromatique, et une technique qui est normalement réservée 
aux single malts de première qualité.

LE SAVOIR-FAIRE, GAGE DE QUALITÉ
La recette familiale du rhum Brugal est un secret bien gardé 
depuis le 19e siècle, et il n’est révélé qu’à quelques initiés sous 
le couvert de la confidentialité. Un savoir-faire qui s’appuie 
sur des valeurs traditionnelles, mais qui sait aussi évoluer 
dans le temps. La maison produit principalement des  
rhums ambrés, qui sont vieillis en fûts de chêne pendant un  
minimum de deux ans pour développer des saveurs et une 
coloration riches et profondes. Au Brugal 1888 s’ajoutent le  
Papa Andres (prestigieuse édition limitée), l’Extra Viejo  
(extra vieux et capiteux), le XV (reconnu pour sa grande  
douceur) et le Añejo (subtil et délicat), de même qu’un seul 
et unique rhum blanc, le Blanco Supremo, qui est également 
vieilli en fûts, mais qui est soigneusement filtré pour un  
rendu plus léger. La touche artisanale qui perdure ? Un sceau 
de qualité apposé sur les bouteilles de rhum Brugal, lesquelles 
sont ensuite protégées par un filet caractéristique, fabriqué 
en République dominicaine, qui les protège de façon  
éco-responsable lors des transports.

UN RHUM D’EXCEPTION, À BOIRE NATURE 
OU EN VERSION COCKTAIL
Les connaisseurs et les puristes – tout comme les Domini-
cains en général ! – dégustent un rhum premium comme le 
Brugal 1888 nature, sur glace ou allongé d’un peu d’eau, afin 
de pleinement savourer sa complexité. Cela dit, les rituels 
de dégustation varient en fonction de la palette aromatique 
de chaque rhum, qui est tributaire du terroir, des traditions 
locales et des techniques particulières de vieillissement. Règle 
générale, plus le rhum est élégant, moins on le dénature 
avec des concoctions trop lourdes ou trop sucrées. Mais 
le rhum ambré de qualité, il ne faut pas l’oublier, est aussi 
un grand favori des mixologues. Ces derniers apprécient 
notamment sa souplesse et sa profondeur, qui confèrent 
suavité et raffinement à leurs créations inédites.

Notes de dégustation

1LA ROBE, POUR DÉCOUVRIR  
LE RHUM AVEC LES YEUX

Lumineuse, profondément ambrée 
comme il se doit, elle est animée de 

et son éclat sont perceptibles 

lumière naturelle dans le verre, de 
préférence devant une surface 
claire. En penchant doucement le 
verre, puis en le redressant, on peut 
aussi évaluer la richesse et la 
viscosité de l’alcool.

2 L’ODORAT, POUR LE PLAISIR 
D’ANTICIPER

révèle des notes de petits fruits 

qui se déploient sur un fond 
boisé-épicé où pointe la cannelle. 

laisser le rhum reposer une dizaine 
de minutes avant de le humer.

3 EN BOUCHE, POUR EXPLORER 
TEXTURE ET SAVEURS

du caractère, et il procure une 
immédiate sensation de plénitude 
en bouche. La douceur vanillée du 
caramel est équilibrée par des 
notes subtiles de pêche, de cacao et 

boire de l’eau plate juste avant de 

BRUGAL 1888 x 
GLAÇON GÉANT  
À L’EAU DE NOIX  
DE COCO

drink

4e génération de maîtres 

 
old fashioned et verser le rhum. Laisser reposer le 

MARTINI CAFECITO

cafecito 

de quelques carrés de 

 
20 secondes. Passer dans un verre à vin ou un verre  

 

MANHATTAN 1888

Un grand classique 
 
 

dégustation tout en 

2 traits d’amer Angostura

1 cerise en garniture

Verser le rhum, le vermouth et l’amer dans un verre  

un verre à whisky. Décorer avec une cerise.

Pour en savoir plus :
https ://www.saq.com/fr/11662691

Trois cocktails 
à savourer sur la terrasse

Rhum Brugal-Broadsheet-Final.indd   1 2021-07-07   9:47 AM
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habitants qui veulent rester sur l’île 
privée un mode de vie qui s’appa-
rente à une servitude volontaire, 
avec une règle absolue : l’interdic-
tion d’y chasser eux-mêmes.

Territoire de villégiature
Certes, chaque rivage, chaque fantai-
sie du paysage a des histoires à ra-
conter, et celles-ci remontent bien 
avant l’ère Menier. À commencer 
par celles du peuple innu, qui arpente 
le territoire ancestral Notiskuan 
(« où l’on chasse l’ours ») depuis 
des millénaires. Celles, plus tardives, 
de personnages qui ont marqué 
l’imaginaire insulaire, comme le 
« sorcier Gamache », navigateur du 
XVIIIe siècle, dont la réputation de 
croquemitaine perdure toujours dans 
les récits populaires. Celles aussi des 
quelque 500 naufrages recensés le 
long de ses côtes hasardeuses. Après 
son statut d’île privée au bénéfice de 
la « Console », Anticosti retrouve, 
dans le domaine public, son statut 
de territoire de villégiature, de chas-
se et de pêche. Ils viennent en grand 
nombre, notamment depuis Terre-
Neuve, s’installer sur ses 8000 km2 
de nature à l’état sauvage, traversés 
par 27 rivières à saumon, pour y pê-
cher et exporter le homard. Au plus 
fort de sa densité, en 1921, l’île 
compte environ 800 résidents per-
manents, dont l’Écomusée de Port-
Menier retrace la petite et la grande 
histoire par la voix de l’ineffable So-
nia Michaud, employée de la munici-
palité. Sa vocation de terrain de jeux 
en plein air a bien été menacée par 
plusieurs projets d’exploitation des 
ressources — pétroliers surtout — dé-
noncés par plusieurs groupes contes-
tataires, dont la communauté innue 
d’Ekuanitshit, à Mingan. Un épisode 
de l’histoire aurait même pu faire de 
l’île un avant-poste stratégique du 
régime allemand en 1937, n’eût été 
le refus catégorique du gouverne-
ment canadien d’y donner suite.

Aujourd’hui, on vient de partout 

pour y chasser quelque 6000 che-
vreuils chaque année (l’île en comptait 
38 000 en 2018) ou les observer de 
près (peu farouches, les 60 cervidés 
de Port-Menier se laissent approcher 
aisément). On descend ses rivières en 
canot (dont la limpide rivière Jupiter, 
dans la pourvoirie de Sépaq Anticosti), 
on marche dans le lit de la rivière 
Vauréal, alimentée par la chute verti-
gineuse du même nom (90 mètres de 
haut), qu’on observe d’en bas, mais 
aussi depuis un belvédère pour don-
ner de la hauteur au regard. Le sentier 
du Canyon-de-la-Vauréal permet d’en 
saisir la spectaculaire démesure. Ici, la 
nature joue en grand dans les reliefs 
et les proportions.

On se familiarise aussi avec l’éton-
nante diversité végétale qui parsème 
ses sentiers, comme celui des Télé-
graphes, au-dessus de la baie de la 
Tour (l’île a été connectée au réseau 
du télégraphe dès 1880). Enfin, on 
explore ses kilomètres de plages ro-
cailleuses à la recherche de fossiles, 
qui y abondent, comme dans le sec-
teur Chicotte, héritages exception-
nels qui témoignent de plus de 
400 millions d’années.

Vers une vocation 
patrimoniale ?
Peu surprenant que le gouvernement 
ait choisi d’y créer, en 2020, une Ré-
serve de biodiversité protégée, un sta-
tut préalable à son inscription sur la 
liste indicative des sites du patrimoi-
ne mondial de l’UNESCO. Dix critè-
res géologiques et paléontologiques 
recensent la « valeur universelle ex-
ceptionnelle » du littoral insulaire, 
menacé d’érosion, ainsi que du corri-
dor des rivières Vauréal et Jupiter. 
Les strates qu’on y voit à l’œil nu re-
tracent ni plus ni moins que l’histoire 
géologique de la Terre, notamment 
dans la baie de la Tour et à l’anse 
aux Fraises. « C’est le meilleur labo-
ratoire naturel du monde pour l’étude 
des fossiles », résume André Dur-
ocher, membre du comité de pilotage 

en soutien à la candidature d’Anticosti 
au titre de patrimoine mondial. Ce 
projet  est porté par une large com-
munauté de scientifiques dans le 
monde. Et par le coloré maire de 
Port-Menier, John Pineault, qui voit 
dans le développement touristique de 
l’île un modèle à suivre, « avec une 
gouvernance paritaire qui engage le 
gouvernement du Québec, la MRC 
ainsi que la municipalité », dit-il, ins-
pirée par le Forum du futur de l’île 
Anticosti qui s’est tenu en 2017. La 
municipalité planche en ce moment 
sur un projet de longue randonnée 
de 475 kilomètres qui fera le tour de 
l’île, dont le premier tronçon devrait 
être inauguré en 2022. « On travaille 
avec le ministère des Transports, ex-
plique John Pineault, avec le Ravi-
tailleur et avec le Bella Desgagné. 
Parce que si on veut développer le 
tourisme, il faut penser au trans-
port, qui n’est pas accessible à 
tous. » Attirer les curieux en quête 
de quiétude… Et si c’était ça, la 
nouvelle vocation d’Anticosti ?

Homards et… 
huîtres
Le forfait offert à l’auberge Port-
Menier par la Sépaq comprend le 
vol à partir de Mont-Joli ainsi que 
les repas, et inclut l’accès aux 
équipements nautiques et aux 
vélos électriques. Tarif : 1495 $ 
pour une chambre en occupation 
double. À noter que l’auberge 
affiche complet pour l’été 2021 et 
l’été 2022 (la réservation pour l’été 
2023 débute au printemps 2022). 
Cependant, d’autres hébergements 
sont offerts  à l’auberge rénovée 
McDonald. On peut aussi louer un 
chalet ou faire du camping, entre 
autres dans le parc national, où on 
peut  opter pour un emplacement  
dans les secteurs Wilcox, Baie-de-
la-Tour ou Chicotte.

ussi grande que la 
Corse, l’île d’Anti-
costi est calée entre 
la Côte-Nord et la 
péninsule gaspé-
sienne et baigne 

dans l’immensité du golfe du Saint-
Laurent au sud du détroit de Jacques-
Cartier. Et les visiteurs affluent, parti-
culièrement cette année, séduits par 
l’offre de cette nouvelle auberge gé-
rée par la Sépaq à Port-Menier, avec 
ses 18 chambres tout confort, vue sur 
le fleuve comprise. Rien à redire  sur 
la prestation de l’auberge ni sur les 
saveurs maritimes dont sont compo-
sés ses menus gastronomiques. Le 
forfait estival de cinq nuits offert par 
l’établissement du 21 juin au 29 août 
est surtout l’occasion, pour les visi-
teurs, de se frotter à son ambiance 
insulaire et aux histoires qui parsè-
ment son littoral et hantent ses forêts 
profondes.

L’époque des privatisations
Celle du baron Menier, l’héritier fan-
tasque de la célèbre chocolaterie 
française, a un peu occulté toutes les 
autres histoires de l’île. Certes, Henri 
Menier a tout du personnage de ro-
man : pendant qu’il mène l’entreprise 
familiale jusqu’au tournant du 
XXe siècle à coups de campagnes pu-
blicitaires visionnaires, il s’adonne à 
sa passion dévorante pour la chasse 
et la pêche. D’Anticosti, il fait un pa-
radis animalier, en l’achetant en 1895 
pour traquer le gibier qu’il importe 
massivement d’Europe. Il y fait ériger 
« le château », une grandiose demeu-
re dont il ne reste aujourd’hui qu’une 
tourelle décrépie et les quelques pho-
tos sépia qui ont survécu à l’incendie 
provoqué en 1953 par son propriétaire 
suivant, la « Console », comme on 
dit ici (la papetière Consolidated Pulp 
and Paper, qui deviendra plus tard 
Consolidated Bathurst jusqu’en 1974). 
Jusqu’à sa mort, en 1913, Menier invite 
sur son île tout ce que son entourage 
compte de notables et impose aux 

A

 ANTICOSTI

Île sauvage et envoûtante
C’est peu dire qu’Anticosti a la cote par les temps qui courent.

Sa position géographique, à elle seule, est une invitation lancée aux voyageurs
en quête de destinations « exotiques » au Québec.

1
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Le Géoparc de Percé
Si, comme c’est mon cas, le Géoparc mon-
dial UNESCO de Percé n’avait pas encore 
été inauguré lors de votre dernière visite 
en Gaspésie, il est peut-être temps de pla-
nifier une escapade dans les parages. Le si-
te propose de plonger dans la fascinante 
histoire géologique de Percé grâce à une 
expérience immersive toujours captivante 
cinq ans après son lancement. Un sentier 
de randonnée offre notamment plusieurs 
points de vue inédits sur le célèbre rocher, 
à partir d’une plateforme vitrée suspendue 
à 200 mètres au-dessus du niveau de la 
mer et d’une tyrolienne.

La randonnée guidée d’une heure et de-
mie a particulièrement plu à notre trio de 
touristes bien assumés. Il faut absolument 
inclure la forêt magique à sa visite !

Prix par personne pour la randonnée gui-
dée, incluant l’accès à la plateforme sus-
pendue et à la forêt magique : 18 $ (16 ans 
et plus) et 12 $ (6 à 15 ans). Tyrolienne : 14 
ou 10 $. Un service de navette est disponi-
ble (6 $ et 5 $). geoparcdeperce.com

Les géodômes du 
Mont-Saint-Joseph
Au-delà de la photo Instagram, les géodô-
mes Desjardins du Mont-Saint-Joseph pro-
posent de vivre la montagne et ses humeurs 
à plus de 500 mètres d’altitude. Arrivés en 
plein brouillard, nous avons profité autant 
du confort des lieux la tête dans les nuages 
que de la vue sur la baie des Chaleurs après 
qu’il se fut dissipé.

Les couettes des deux lits — grand lit sur 
la mezzanine et à deux places au rez-de-
chaussée — parviennent à réchauffer les plus 
frileux. Parmi les inclusions, mentionnons 
une toilette sèche (à l’intérieur du dôme), la 
literie, la vaisselle, un barbecue au propane, 
des prises électriques et un chauffage d’ap-
point. Les douches, à quelques pas des dô-
mes, sont d’une propreté irréprochable.

Inaugurés à la fin de l’été 2020, les cinq 
prêts-à-camper peuvent également être 
loués sur place, même pour une seule nuit, 
si des unités sont disponibles. Les réserva-
tions et les annulations apparaissent en 
temps réel sur le site. Parfait pour les con-
templatifs, les romantiques et les randon-
neurs qui souhaitent profiter pleinement 
du site. Soyez prévenus en revanche : par 
grands vents, le claquement de la toile 
peut s’avérer bruyant.

Prix : à partir de 230 $ la nuit. Un mini-
mum de deux nuits est exigé lors des ré-
servations en ligne. montsaintjoseph.com

La Buvette Thérèse
Après une bonne dizaine de guédilles sur 
le thème de la mer (la plupart succulentes, 
précisons-le), la pause proposée par la Bu-
vette Thérèse, ouverte depuis la mi-juin à 
Percé par un quatuor de Gaspésiens dans 
la vingtaine, était la bienvenue. Tout — ab-
solument tout — nous a ravis de cette nou-
velle adresse, de l’atmosphère au menu 
axé sur les produits locaux, en passant par 
la carte des vins, bières et cocktails.

Après de tristounets pétoncles goûtés 
plus tôt au cours de ce road trip familial, 
ceux du chef et copropriétaire Dany Gasse, 
servis tièdes en entrée avec fruits de chi-
coutai, vin blanc et pousses, nous ont ac-
croché un sourire au visage, tout comme 
les calmars frits et les acras de homard, 
pétoncles et crevettes. Le tataki de bœuf et 
le canard confit ont ensuite passé le test 
haut la main.

Quand mes deux mordus de hockey 
m’ont laissée seule pour le dessert un soir 
de match, ma fille de 14 ans m’a fait jurer 
de rapporter le reste de poutine aux fruits 
de mer à l’hôtel. J’en ai profité pour discu-
ter avec l’un des quatre proprios, Billy Bas-
tien. « Thérèse, c’est ma grand-mère et 
celle de Shaddy, une autre des propriétai-
res », m’a-t-il raconté.

Voilà une proposition différente qui ris-
que de plaire autant à la population locale 
qu’aux vacanciers. 
facebook.com/buvettetherese

Notre journaliste était l’invitée 
de Tourisme Gaspésie.

MARIE-JULIE GAGNON    |    JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE VOYAGE

À surveiller 
• L’incontournable parc national de 
l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé ne 
déçoit pas, même après plus d’une visite. 
S’approcher en bateau du mythique rocher 
et observer les oiseaux qui nichent dans 
les falaises réveillent immanquablement 
l’enfant en nous. On visite aussi les 
bâtiments qui témoignent de la présence 
des premiers Européens, dont le 
redoutable homme d’affaires Charles 
Robin, qui connaîtra la prospérité grâce à 
la pêche… et à l’instauration du crédit au 
magasin général.

• En plus d’accueillir la colonie de fous de 
Bassan la plus accessible au monde, l’île 
Bonaventure est un paradis pour 
randonneurs, y compris les marcheurs du 
dimanche. Les 15 km de sentiers peuvent 
être foulés jusqu’au 11 octobre. Habillez-
vous chaudement, même en été.

• Minimalistes, les nouvelles cabines pour 
deux de CIME Aventure, à Bonaventure, 
plairont à ceux qui redoutent bestioles et 
intempéries, mais ne rechignent pas à 
l’idée de devoir sortir pour aller aux 
toilettes. Avis à ceux qui n’ont pas envie 
de cuisiner tous leurs repas : le camion 
Gaspésie Bistro gourmand, qui sillonne 
habituellement les festivals, est stationné 
sur le site pour l’été.

• Hôtel UNIQ a installé son village 
éphémère de tentes tout équipées à la 
Seigneurie du lac Matapédia, à Amqui, 
jusqu’au 30 août. Des places sont encore 
disponibles.

• En plus de la distillerie artisanale La 
Société secrète, dans une ancienne église 
de Cap-d’Espoir, près de Percé, la 
nouvelle Distillerie Les Marigots, à 
Caplan, accueille maintenant les visiteurs.

• Escale incontournable, même si la file 
peut rebuter : la microbrasserie Le 
Naufrageur à Carleton-sur-Mer.

• Deux boulangeries où trouver latte, 
viennoiseries et bons sandwichs : La 
Pétrie à Bonaventure et La Mie véritable à 
Carleton-sur-Mer.

• Des terrains de camping et des prêts-à-
camper peuvent être loués au Géoparc 
de Percé.

 QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Trois (autres) coups de cœur 
en Gaspésie

Entre ciel et mer, la Gaspésie se savoure et se hume autant qu’elle se contemple. 
Deuxième de deux chroniques pour revisiter des classiques et explorer de nouvelles avenues. 

Cette semaine, notre journaliste a sillonné les routes, entre Percé et Carleton-sur-Mer.
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Un sentier de randonnée 
offre notamment plusieurs 
points de vue inédits sur 
le célèbre rocher, à partir 
d’une plateforme vitrée 

suspendue à 200 mètres 
au-dessus du niveau de la mer 

et d’une tyrolienne


