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Des vins 
nature 

en pleine 
effervescence

Encore marginaux, les vins nature québécois 
sont de plus en plus populaires, tant du côté des 

producteurs que des consommateurs. On se les arrache 
avant qu’ils n’arrivent sur les tablettes, on les affiche 

fièrement sur les cartes des restaurants, on scrute à la 
loupe l’arrivée de leurs nouveaux millésimes. 
Mais à quoi cette effervescence est-elle due ? 

Est-ce que ces vins sont le fruit d’une tendance de 
passage, ou bien d’un mouvement de fond à l’avenir 

prometteur ? Pour le savoir, nous avons rencontré 
Vincent Laniel, alias Vincent Sulfite, un observateur 

et un acteur privilégié de la scène viticole d’ici.

SOPHIE GINOUX    |    COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOUMAG.COM

incent Laniel n’a pas 
choisi son nom profes-
sionnel par hasard. 
C’est lors d’une dé-
gustation de vins natu-
re allemands en com-

pagnie de la sommelière Émilie 
Campeau que son destin a basculé. 
Peu de temps après, il s’est lancé 
dans la réalisation d’une infolettre 
hebdomadaire consacrée aux arriva-
ges de la SAQ (qui compte aujour-
d’hui 6000 abonnés), avant d’aller 
en 2018 grossir les rangs du restau-
rant montréalais Candide, qui prône 
le local et le biologique dans l’assiet-
te comme dans le verre.

Pour ce passionné autodidacte et 
auteur du guide Supernaturel, la no-
tion de plaisir dans le vin est essen-
tielle. « Je me laisse guider par mon 
palais, et non par la réputation d’une 
appellation », dit-il. Cette orienta-
tion l’a amené à se faire une idée 
personnelle des vins qu’il préfère 
consommer. « J’aime les vins qui 
sont le moins possible manipulés et 
corrigés avec l’ajout de sulfites, et 
dont les producteurs s’investissent 
autant au chai qu’au champ, conti-
nue-t-il. Une caractéristique que je 
retrouve dans les vins nature, qui té-
moignent d’une approche respec-
tueuse des vignes, plurielle et non 
dogmatique. »

Le vignoble nature québécois
En suivant cette logique, Vincent La-
niel s’est rapidement intéressé aux 
vins nature produits ici. Il a rendu 
plusieurs visites aux domaines du Ni-
val et des Pervenches, puis les a vus 
évoluer avant qu’ils ne connaissent la 
consécration — rappelons que le der-
nier millésime de Pervenches s’est 
vendu en 10 minutes. « Les Perven-
ches, souligne le sommelier, ont été 
les premiers à cesser toute introduc-
tion de sucre dans le vin à compter 
de 2008, et à abandonner l’utilisation 
de sulfites en 2017. Quant au Nival, 
leurs premières cuvées nature datent 
de la même année. »

Toutefois, en dehors de ces deux 
représentants bien connus du public, 
y a-t-il réellement une scène viticole 
nature au Québec ? Tout à fait, selon 
l’expert, qui rappelle qu’avant de 
produire du vin, il faut attendre de 
trois à quatre ans pour que les vignes 
s’épanouissent. « Plusieurs projets 
ont donc démarré sans qu’on le sa-
che automatiquement, comme celui 
du Polisson à Oka, de l’Espiègle à 
Dunham, de Lieux communs de 
Saint-Paul-d’Abbotsford ou de Frag-
ments, en Outaouais. »

Ce mouvement nature, mené par 
des viticulteurs ou des passionnés is-
sus de la scène de la restauration, se 
déploie donc un peu partout à travers 

le Québec, y compris dans des zones 
géographiques moins connues pour 
leur production de vin. C’est le cas 
par exemple du Bas-Saint-Laurent et 
du Centre-du-Québec, où Vincent La-
niel est lui-même en train d’acheter 
une terre.

« La plupart des projets sont de pe-
tite taille, explique-t-il. Mais on remar-
que que certains d’entre eux, comme 
celui de Joy Hill à Frelighsburg, dirigé 
par les anciens propriétaires de la mi-
crobrasserie Oshlag, voient plus grand 
et sont assez ambitieux. Je suis con-
vaincu qu’avec toutes ces initiatives, le 
visage viticole du Québec va changer 
au cours des prochaines années. »

Un laboratoire vivant
Selon Vincent Laniel, le Québec dis-
pose de plusieurs atouts pour devenir 
un bon producteur de vins nature. 
« L’acidité présente dans nos vins 
peut contribuer à les stabiliser, ce qui 
rend inutile l’ajout de sulfites. Cer-
tains cépages, ainsi que des métho-
des à la beaujolaise ou de macération 
de blancs [qui aboutit à des vins 
orange] sont également promet-
teurs », indique-t-il.

Le sommelier et futur viticulteur 
voit aussi dans l’expansion des vins 
nature la rencontre de consomma-
teurs qui veulent afficher leurs va-
leurs locales et responsables à travers 

leurs achats, et de producteurs sou-
haitant un mode de vie différent, plus 
près de la terre et de la nature. « J’ai 
aussi envie, comme d’autres, de par-
ticiper à la définition d’une signature 
et à l’essor des vins nature québécois, 
ajoute-t-il à titre personnel. Pour 
l’instant, on fait des essais et on goû-
te ceux des autres producteurs, ce qui 
est très stimulant ! Mais d’ici 30 à 
40 ans, lorsqu’une deuxième généra-
tion sera aux commandes, ces vins 
seront beaucoup plus aboutis. »

LES TROIS COUPS DE CŒUR 
DE VINCENT LANIEL EN PAGE C 2

V « La plupart des projets sont 
de petite taille, mais 

on remarque que certains 
d’entre eux voient plus grand 

et sont assez ambitieux. 
Je suis convaincu qu’avec 

toutes ces initiatives, le visage 
viticole du Québec va 
changer au cours des 
prochaines années. »
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Pinot Zweigelt, vignoble les Pervenches
Constitué de pinot noir (85 %) et de zweigelt (15 %) cer-
tifiés en agriculture biologique et biodynamique, ce vin 
rouge vendangé manuellement, sans intrant ni filtration, 
a une approche souple et désaltérante associée pour son 
millésime 2019 à des arômes de framboises fondant en 
bouche. Vincent Laniel dit de cette cuvée que « si on 
veut la preuve que les vins du Québec peuvent jouer 
dans les ligues majeures, les Pervenches sont ceux qui 
en font le mieux la démonstration. Leur unique cuvée de 
vin rouge rappelle de grands rouges d’émotion comme 
ceux du Jura ».

Ces Petits Imprévus, Domaine du Nival
« J’aime tous les vins du Nival, lance d’entrée de jeu 
l’expert, qui s’est lié d’amitié avec ses propriétaires, 
Denis et Matthieu Beauchemin. Le domaine familial com-
mercialise son cinquième millésime, et ce pétillant natu-
rel fait à partir de vidal offre tout ce qu’il y a de plus 
plaisant d’un “pet’ nat’”, c’est-à-dire un nez tropical, une 
fraîcheur en bouche et une énergie qui allume la soif. » 
« Bien sec malgré une impression de sucrosité, et avec 
à peine 10 % d’alcool, c’est le genre de vin qu’on voudra 
ouvrir sur la terrasse pour profiter des premiers rayons 
de soleil de l’été », lit-on également sur le site Web du 
domaine.

L’Effervescent, Domaine Bergeville
Vignoble biodynamique de North Hatley qui se concen-
tre exclusivement sur les bulles, le Domaine Bergeville 
bénéficie, selon Vincent Laniel, de la tension qu’offre 
notre climat pour appliquer des méthodes traditionnelles 
d’élevage sur lattes. La cuvée L’Effervescent, à base de 
Frontenac blanc, seyval, vidal et Frontenac gris, a été 
produite pour célébrer les 100 ans de la SAQ. Elle est 
donc disponible en bonnes quantités. On lui associe des 
arômes d’agrumes, de brioche et de fruits à noyau. 
« Ces bulles peuvent convenir à l’apéro, mais elles trouve-
ront leur place à table, notamment avec poisson à chair 
blanche », précise l’expert.

Propos recueillis par Sophie Ginoux

10 bonnes adresses pour se 
procurer du vin bio et nature

L’été est arrivé et, avec lui, la promesse de pouvoir déguster très bientôt des verres de vin en 
bonne compagnie. Alors, plutôt que de vous rendre automatiquement à la SAQ, voici quelques 

restaurants et commerces où trouver des vins bios et nature qui méritent d’être découverts. À votre santé !

SOPHIE GINOUX    |    COLLABORATION SPÉCIALE

Les trois coups 
de cœur de 

Vincent Laniel

© FANNIE-LAURENCE DUBÉ-DUPUIS
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La petite histoire 
des vignobles d’ici

Bien qu’elle soit toujours en train de s’écrire, la jeune histoire 
vitivinicole du Québec est déjà jalonnée de plusieurs 

événements importants. Retour en arrière.

AUDREY LAVOIE    |    COLLABORATION SPÉCIALE ,  CARIBOUMAG.COM

1535
En arrivant chez nous, par le fleuve 
Saint-Laurent, les premiers explora-
teurs et colons français remarquent 
la présence abondante de vignes 
sauvages, la vitis riparia. En 1535, 
parce qu’il est recouvert de ces vi-
gnes, le morceau de terre connu au-
jourd’hui sous le nom d’île d’Orléans 
est nommé « Isle de Bacchus » par 
Jacques Cartier.

1608
Vers 1608, Samuel de Champlain 
importe des vignes d’Europe afin de 
les planter dans la toute nouvelle 
ville de Québec. Mais elles ne survi-
vent pas aux durs hivers du Nouveau 
Monde. Dès le début de la colonisa-
tion, on tente de vinifier la vitis ripa-
ria, mais le goût du vin qui en dé-
coule en rebute plus d’un.

1860
Vers les années 1860, grâce à l’arri-
vée de cépages hybrides américains, 
mieux adaptés à notre climat, une 
trentaine de vignobles s’établissent 
dans le sud du Québec. Répartis sur 
une quarantaine d’hectares, ils dis-
paraissent peu à peu à la fin du 
XIXe siècle, pour des raisons peu 
connues aujourd’hui.

1939
Joseph-O. Vandal fonde son premier 
vignoble expérimental, à Neuville. 
Celui qui est considéré comme le pè-
re de la viticulture québécoise moder-
ne continue par la suite ses nombreu-
ses expérimentations sur les vignes, à 
divers endroits dans la province, jus-
qu’à sa mort, en 1994.

1960-1970
Avec la tenue d’Expo 67 et l’arrivée 
de vagues d’immigrants européens, 
notamment, le Québec s’ouvre au 
monde et apprécie de plus en plus le 
(bon) vin, dont la consommation 
croît d’année en année.

1979
Joseph-O. Vandal et Gilles Rondeau 
créent l’Association des viticulteurs 
du Québec à Charlesbourg, à Québec.

1980
Le premier vignoble commercial 
québécois, le Domaine des Côtes 
d’Ardoise, est fondé par Christian 
Barthomeuf, à Dunham, dans les 
Cantons-de-l’Est.

1985
Cinq vignobles pionniers obtiennent 
de Québec le droit   de vendre leurs 
vins, mais au vignoble seulement. Il 
s’agit du Domaine des Côtes d’Ar-
doise, de L’Orpailleur ainsi que de 
trois vignobles aujourd’hui disparus : 
Vignoble Angell (Saint-Bernard-de-
Lacolle), La Vitacée (Sainte-Barbe) 
et Saint-Alexandre (Saint-Alexandre). 
La même année, le premier cépage 
rustique québécois est créé : le van-
dal-cliche.

1987
L’Association des vignerons du 
Québec (AVQ) est créée. En 2018, 
elle adopte le nom de Conseil des 
vins du Québec (CVQ). Le CVQ, 
dont le président est Louis Denault, 
propriétaire du vignoble Sainte-Pé-
tronille, compte aujourd’hui près de 
70 membres.

1996
Un premier vin québécois, un blanc 
de L’Orpailleur, est vendu à la Socié-
té des alcools du Québec (SAQ).

1998
Les vignerons obtiennent le droit de 
vendre leurs produits directement 
aux restaurateurs.

2006
L’Association pour le développement 
de la vitiviniculture au Québec, qui 
devient en 2010 les Vignerons indé-
pendants du Québec, est fondée. Au-
jourd’hui formée de 55 membres, 
l’association est menée par Charlotte 
Reason, vigneronne à La Charloise, 
à Lotbinière.

2008
L’AVQ entame des démarches pour 
la création d’une dénomination 
« Vin du Québec certifié » qui vise 
à « déterminer des critères de quali-
té élevés pour les produits certifiés, 
garantir l’origine des vins et faire 
reconnaître la spécificité de notre 
viticulture ».

2010
Les premiers vins du Québec certi-
fiés, millésime 2009, arrivent sur les 
tablettes.

2013
La SAQ annonce la création de la 
catégorie Origine Québec afin de 
faire une plus belle place aux pro-
duits d’ici dans ses succursales.

2016
Le projet de loi 88 sur le développe-
ment de l’industrie des boissons al-
cooliques artisanales, qui permet 
(enfin !) aux titulaires d’un permis 
de production artisanale (dont les 
vignerons) de vendre leurs produits 
directement dans les épiceries, est 
adopté par l’Assemblée nationale. 
Un marché qui sera fort profitable à 
beaucoup d’entre eux.

2018
Après des années de démarche par 
l’AVQ, la reconnaissance de l’indi-
cation géographique protégée (IGP) 
« Vin du Québec » est finalement 
accordée par le Conseil des appel-
lations réservées et des termes valo-
risants (CARTV). Cette indication 
permet d’assurer une traçabilité com-
plète du produit, de la vendange à la 
bouteille.

2021
Aujourd’hui, la production vinicole 
québécoise s’élève à 2,5 millions de 
bouteilles par année, le tout étant issu 
de 146 vignobles.

Pastaga
Le restaurant phare du chef Martin Juneau, 
un vrai passionné de vins, est une adresse qui 
conjugue depuis près de 10 ans une cuisine 
bistronomique inspirée et une carte de vins 
intégralement nature composée de rouges, de 
blancs, de rosés et d’orange, ainsi que de bul-
les. Une vraie fête des sens vinique qui nous 
fait voyager en Europe, en Australie et même 
en Afrique du Sud.
6389, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Toqué !
En plus d’être une des tables les plus prisées 
en Amérique du Nord, le mythique restaurant 
de Normand Laprise dispose d’une très belle 
carte des vins gérée par Carl-Villeneuve Le-
page, qui a remporté le titre de Meilleur som-
melier du Canada en 2017. On retrouve dans 
cette carte bien fournie bon nombre de vins 
bios et nature, dont des références québécoises 
difficiles à dénicher ailleurs.
900, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal

Alep
Du bon vin dans un restaurant syrien, ce n’est 
pas banal. Pourtant, l’établissement montréa-
lais, ouvert depuis 1976, possède une des plus 
belles cartes de vins en ville bâtie par Alain 
Paillassard, avec des étiquettes québécoises 
comme internationales bios et nature. Un coup 
d’œil à la cave à vins située au sous-sol du 
restaurant convaincra les plus sceptiques.
199, rue Jean-Talon Est, Montréal

Vin mon lapin
Codondé par la sommelière Vanya Filipovic, 
qui a auparavant brillé dans les établissements 
du groupe Joe Beef Vin mon lapin est, comme 
son nom l’indique, un restaurant où le vin, 
notamment bio et nature, tient une place cen-
trale. Qui plus est, ce temple de la bonne chère, 
sacré Restaurant de l’année 2019 aux Lauriers 
de la gastronomie québécoise, vient de dou-
bler son espace d’accueil. Une raison de plus 
pour lui rendre visite !
150, rue Saint-Zotique Est, Montréal

La Boîte à vins
Ouverte depuis quelques mois seulement par 
le sommelier Louis-Philippe Mercier, la Boîte 
à vins est une boutique spécialisée en vins du 
Québec. On y trouve, à l’unité ou par caisses 
de 6 ou de 12 bouteilles, des trouvailles prove-
nant d’une soixantaine de vignobles québé-
cois, notamment des petites productions qui 
ne sont pas représentées à la SAQ. Un concept 
séduisant.
3641-A, rue Dandurand, Montréal

Soif
Inutile de présenter Véronique Rivest. Cette 
sommelière émérite, couronnée lors de nom-
breux concours et arrivée deuxième à celui du 
Meilleur sommelier du monde, à Tokyo en 
2013, a créé à Gatineau un bar à vins où l’au-
thenticité prime dans les verres comme dans 

© LE COUREUR DES BOIS

les assiettes. La plupart des bouteilles propo-
sées sur sa carte sont d’ailleurs de culture bio 
ou biodynamique.
88, rue Montcalm, Gatineau

Le Coureur des bois
Établi à Belœil, ce bistro gastronomique se 
distingue non seulement pour la qualité de sa 
table, mais aussi pour sa carte des vins excep-
tionnelle. Effectivement, la cave du restaurant, 
que l’on peut visiter, est depuis 2018 lauréate 
du Grand Award décerné par le magazine Wine 
Spectator et contient 14 000 bouteilles soi-
gneusement sélectionnées, dont de nombreux 
vins bios et nature.
1810, rue Richelieu, Belœil

La belle histoire
Depuis 2019, le lieu qui accueillait jusqu’en 
2014 le mythique Bistro à Champlain, un des 
temples du bon vin au Québec, est dirigé par 
un couple formé par un chef et une somme-
lière très talentueux ayant à cœur de faire 
briller les richesses du Québec. Et sa carte des 
vins, fournie, propose une série de petits bi-
joux viniques bios et nature d’ici et d’ailleurs.
75, chemin Masson, Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson

Chardo
Restaurant devenu caviste depuis la pandé-
mie, mais qui pourra très bientôt de nouveau 
recevoir des visiteurs pour se régaler, le Chardo 
est à Bromont une place de choix pour trou-
ver des vins bios, nature et vivants élaborés 
par des vignerons passionnés par leur terroir. 
Et tout cela à des prix très doux. À découvrir !
606, rue Shefford, Bromont

Le Clocher penché
Établi dans le quartier Saint-Roch de Québec, 
Le Clocher penché combine simplicité, généro-
sité et amour du métier. Il propose une cuisine 
de saison sans artifice, ainsi qu’un bel éventail 
de vins. Suivez son actualité, car il reçoit sou-
vent des viticulteurs vraiment passionnants !
203, rue Saint-Joseph Est, Québec
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Pour du lait bio,  
il faut brouter bio
Les vaches sont exclusivement nourries 
d’aliments biologiques, dont une large 
part provient du pâturage.

Penser   
en dehors   
de la pinte
Qui dit lait bio dit yogourt bio, crème 
bio, beurre bio et près de 80 fromages 
d’ici bios.

Utiliser  
les trésors  
de la nature
Les producteurs de lait bio n’utilisent 
que des fertilisants naturels dont  
une partie provient des vaches.  
Oui, oui, on parle de leur fumier.

Beaucoup  de  
travail et encore 
plus de fierté
Au Québec, 140 fermes laitières  
travaillent chaque jour pour faire honneur  
à leur accréditation bio.

Pour que du lait soit bio, il faut que tout soit bio dans le processus.

C’est ça être bio de la tête aux pis.

Envie d’en savoir plus ?
Visitez lafamilledulait.com/bio
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Où partir à la dernière minute ?
Si, pour vous aussi, effectuer des réserva-
tions plusieurs mois à l’avance est contre 
nature, sachez que ceux qui le font ne peu-
vent pas toujours en profiter. Les annula-
tions des plus prévoyants peuvent ainsi de-
venir le Graal des retardataires… Traquer 
les annonces publiées sur les pages Face-
book et les comptes Instagram des diffé-
rents hébergements qui nous intéressent 
reste sans doute le meilleur moyen de re-
pérer des perles, mais ce n’est pas le seul. 
Certains sites publient aussi les offres de 
dernière minute. C’est le cas notamment 
des Pourvoiries du Québec et de la SEPAQ, 
qui ont des sections qui y sont consacrées.

Dans l’onglet « Dernière minute » de 
Chalets à rabais, on déniche aussi parfois 
des locations à la moitié du prix. Au Chalet 
en bois rond propose pour sa part un rabais 
de 20 % sur les séjours d’au moins deux 
nuits réservés cinq jours ou moins (par té-
léphone) avant le départ.

Du côté de Parcs Canada, il est nécessaire 
d’effectuer une recherche dans l’outil de 
réservation, par parc. « C’est possible de 
faire une réservation jusqu’à 14 h la jour-
née même », explique Éric Magnan, agent 
de relation avec les médias. Comme tout 
est en temps réel, les annulations apparais-
sent au fur et à mesure. Bon à savoir : à la 
dernière minute, mieux vaut opter pour 
l’affichage sur le calendrier plutôt que sur 
la carte ou la liste. « L’option Calendrier 
permet de faire une réservation divisée », 
précise M. Magnan. Ainsi, si l’on indique 
souhaiter passer quatre nuits sur place, il 
sera possible de voir l’ensemble des possi-
bilités plutôt que seulement les emplace-
ments où quatre nuitées consécutives sont 
disponibles.

Des balados 
avant les vraies balades
Captivant. C’est le premier mot qui me vient 
à l’esprit pour décrire les cinq épisodes du 
balado Anticosti et ses histoires, produit par 
La Fabrique culturelle de Télé-Québec en 
partenariat avec SEPAQ Anticosti. Porté 
par des personnages attachants et colorés, 
chacun des épisodes nous raconte une tran-
che de la vie extraordinaire de cette île 
mystérieuse. Du « sorcier » Gamache, ra-
conté par Wendy Tremblay, aux naufrages 
relatés par le maire de l’île d’Anticosti, John 
Pineault, en passant par les fossiles du cap 
de la Vache-Qui-Pisse, qu’on découvre avec 
le géologue stratigraphe André Desrochers, 
on se balade d’un univers à l’autre avec une 
seule envie : s’y rendre le plus tôt possible 
à notre tour. Plus efficace que n’importe 
quelle carte postale.

Pour poursuivre l’exploration de la pro-
vince, on prend les Routes littéraires des al-
cools du terroir, textes inédits inspirés par 
les distilleries de différentes régions. Si-
gnés Martine Dorval, Marie-Ève Bourassa, 
Gérard Pourcel, Mathieu Fortin et Louise 
Portal, tous originaires de la région à la-
quelle ils sont associés, les récits sont lus 
par la comédienne et autrice, aussi porte-
parole du festival littéraire international 
Métropolis Bleu, à l’origine du projet, et 
d’autres comédiens. Mme Portal nous en-
traîne par exemple du chalet de son enfance, 
dans les monts Valin, à la Distillerie du fjord 
à Saint-David-de-Falardeau.

Pour des promenades urbaines à Mont-
réal et à Québec, les quatre nouveaux épi-
sodes du balado Le temps d’une marche, en 
compagnie de citoyens qui habitent les quar-
tiers visités, sont tout indiqués.

À Québec, la journaliste Marie-Claude 
Paradis explore pour sa part l’univers du 
premier hôpital de la province à travers le 
regard de religieuses qui y vivent toujours 
dans Mémoire d’Augustines.

 QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Évasion spontanée 
et balados inspirés

Dès le week-end prochain, les interdictions de déplacement entre les régions seront enfin levées. 
D’ici là, voici quelques balados pour s’inspirer et des astuces pour des escapades spontanées.

MARIE-JULIE GAGNON    |    JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE VOYAGE

Un bout de chemin 
avec Serge Bouchard
Radio-Canada Ohdio propose de (re)pren-
dre la route avec l’anthropologue, écrivain 
et animateur Serge Bouchard dans Une épi-
nette nommée Diesel, récit en 15 épisodes 
diffusé sur les ondes de la radio publique 
en 2003. Au programme : 1800 kilomètres 
de St. Johns, Terre-Neuve, à Victoria en 
Colombie-Britannique. « L’Amérique n’est 
pas assez large pour satisfaire mon appé-
tit », lance-t-il au début de l’aventure, pré-
cisant qu’il tiendra le volant pendant tout 
le trajet. À vivre ou à revivre pour la ri-
chesse des échanges, des rencontres et des 
réflexions. Et parce qu’on ne se lasse pas 
de contempler le « paysage intérieur » de 
cet homme plus grand que nature qui se 
définissait d’abord comme un routier.

À surveiller
• Bonjour Québec vient de lancer une 
nouvelle mouture de son site plus adapté 
aux besoins des voyageurs, peu importe 
l’étape à laquelle ils sont rendus dans la 
préparation de leur séjour. Plus de 
photos, de cartes et d’inspiration.

• Le Monastère des Augustines 
inaugurera l’exposition-installation La 
chambre intérieure, de l’artiste Geneviève 
Lebel, le 22 mai.

• Dès le 28 mai, les déplacements entre 
les régions seront enfin autorisés !

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. 
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus. 

Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com
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CAROLYNE PARENT    |    COLLABORATION SPÉCIALE

De magnifiques clichés en noir 
et blanc de la photographe montréa-
laise Éliane Excoffier dans des cham-
bres où la lumière entre à flots ; une 
cuisine « territoriale » signée Jean-
Sébastien Giguère (également aux 
commandes de La Cabane du cou-
reur et du Coureur des bois) et qui 
est servie aux chambres à défaut de 
pouvoir l’être présentement au res-
taurant H3 (dont le design est signé 
Jean-Pierre Viau), au lounge ou sur 
la terrasse, près d’une des deux pis-
cines ; un cellier impressionnant qui 
compte, parmi les Pauillac et les Dom 
Pérignon, 75 références vinicoles 
d’ici, une bonne initiative du meilleur 
sommelier du Québec 2020, Hugo 
Duchesne ; des « artisans » à l’ac-
cueil pour proposer leurs bons plans 
de visite aux hôtes ; oui, le « local » 
est à l’honneur !

« La connexion humaine ne sera 
peut-être pas ce qu’elle était avant la 
pandémie, mais elle reviendra, on en 
a besoin », croit M. Larochelle. Tout 
comme on a besoin d’art et de beauté, 
d’où une installation créée spéciale-
ment par l’artiste Marc Séguin. C’est 
un arbre qui, paraît-il, a une âme… 
Il trône dans la cour intérieure du 
complexe, dans l’axe de la place Jean-
Paul-Riopelle, et nul doute qu’il sti-
mulera les conversations !

Lloyd est son nom
De son côté, l’iconique Montréal 
Marriott Château Champlain, cons-
truit en 1967, a subi toute une cure 
de jouvence. On a profité de sa fer-
meture, le 30 octobre 2020, pour 
poursuivre les travaux de rénovation 
des 614 chambres et suites et on a 
entamé la création de nouveaux es-
paces publics, dont une terrasse, qui 
verra le jour l’an prochain.

Exit, donc, le décor masculin aux 
couleurs sombres et le mobilier lourd ; 
place à une palette pastel et lumi-
neuse, quasi zen. Le thème de l’hiver, 
qu’une œuvre de Pascale Girardin, 

section salle à manger et l’aire du buf-
fet. Aux commandes de la cuisine : 
le chef Kevin Mougin, qui arrive tout 
droit de la Polynésie française.

« Elle est bien finie l’époque où 
les restaurants d’hôtel n’intéressaient 
que les clients d’hôtel, estime Yvan 
Bailbled, directeur général du Châ-
teau. Ce sont de plus en plus des 
destinations pour les habitants de la 
ville. » Et c’est encore plus vrai lors-
que ces derniers décident de s’invi-
ter à l’hôtel !

Et si on faisait de 
grandes folies ?
Les deux établissements 
proposeront sous peu divers 
forfaits d’été pour tous les goûts, 
mais voyons voir quels genres 
d’extravagances pour VIP on 
pourrait déjà s’y offrir…

Au Château Champlain, les suites 
présidentielles, qui ont vue sur le 
Vieux-Montréal et le mont Royal, 
sont pratiquement des salles de bal 
avec leurs 2000 pieds carrés. Le 
tarif ? À partir de 4000 $ la 
nuitée. Pour souper, on commande 
la cocotte de homard et la douceur 
coco pandan et son coulis au fruit 
de la passion ; le lendemain matin, 
le pain perdu du chef Mougin. Et 
entre les deux repas, on s’entraîne 
au plus grand gym d’hôtel en ville.
marriott.com/yulcc

À l’hôtel Humaniti, on s’offre la 
suite Hero, d’une superficie de 
1200 pieds carrés, qui a vue sur le 
pont Jacques-Cartier et la ville (à 
partir de 2500 $ la nuitée) ; on fait 
un détour sportif, détente ou 
beauté par le gym et le spa ; et on 
savoure ses repas dans le confort 
de son « chez soi » chic.
humanitihotel.com

ale temps pour inaugu-
rer un hôtel, pas vrai ? 
Surtout lorsque celui-
ci, en l’occurrence Hu-
maniti, fonde toute son 
approche sur les liens 

humains. Mathieu Larochelle, direc-
teur général de la nouvelle enseigne 
située tout près du Palais des con-
grès, pourrait être désespéré. Mais 
non, monsieur rêve. De touristes, de 
clients, d’une après-pandémie sous le 
signe des retrouvailles.

« Je rêve qu’Humaniti soit une ré-
férence à Montréal en matière d’ex-
périence client, un village énergisant 
où il se crée de beaux souvenirs », 
dit-il.

Le « village » en question est cons-
titué de structures imbriquées qui 
forment un « h ». Elles portent la 
griffe architecturale Lemay, avec la 
touche d’Andres Escobar côté design. 
Elles abritent 314 appartements en 
location, 152 copropriétés et 193 cham-
bres d’hôtel, en plus de bureaux et 
de commerces, dont le supermarché 
Avril et la boulangerie Ange, qui s’ou-
vre sur une cour intérieure. Le tout 
se veut une « communauté verticale 
évoluée » où pourraient se croiser 
au quotidien jusqu’à 1500 personnes 
y vivant, y travaillant ou s’y divertis-
sant. « Elle est évoluée parce que 
durable », précise le directeur. L’im-
meuble répond en effet aux exigences 
de la certification LEED et sa portion 
résidentielle est en attente de la cer-
tification WELL.

L’hôtel, qui sera inauguré le 1er juin 
prochain, occupe la partie transver-
sale du « h ». C’est le bloc d’étages 
8 à 19, suspendu au-dessus d’une es-
planade. C’est aussi le premier ajout 
québécois à la Collection Autograph 
par Marriott, qui réunit des établisse-
ments indépendants exprimant leur 
appartenance à un lieu et la philo-
sophie de leur propriétaire, en l’oc-
currence l’homme d’affaires Mathieu 
Duguay.

S
Dérives, interprète dès la réception, 
donne le ton. « Sid Lee architecture 
et MassivArt ont préservé le cachet 
rétro original de l’hôtel tout en ajou-
tant une touche moderne », explique 
Jennifer Labrosse, directrice des ven-
tes et du marketing, qui nous fait 
visiter les lieux. « Le hall tout blanc 
et ses arches donnent presque l’im-
pression d’entrer dans un mini Taj 
Mahal ! » ajoute-t-elle.

Officieusement ouvert depuis le 
17 mai dernier (on attend des jours 
meilleurs pour couper le ruban rou-
ge), l’ancien fleuron du portefeuille 
hôtelier du Canadien Pacifique, une 
propriété du groupe Tidan que gère 
Marriott Hotels and Resorts, est en 
lui-même une œuvre d’art. Ses archi-
tectes, Roger D’Astous et Jean-Paul 
Pothier, ont dessiné une tour dont la 
forme rappelle les silos à grains du 
port. Quant à ses fenêtres en demi-
lune, qui lui ont valu le surnom de 
« râpe à fromage », elles font écho 
aux ouvertures de style néo-roman 
du bâtiment voisin, la gare Windsor. 
D’ailleurs, le nouveau lounge-bar-
restaurant s’appelle Lloyd, un clin d’œil 
à l’architecte Frank Lloyd Wright, 
mentor de M. D’Astous.

Voisin du nouveau M Club, un 
salon réservé à la clientèle d’affaires 
ou membre du programme de fidéli-
sation de la chaîne, Lloyd se veut un 
lieu de happenings. Des événements 
musicaux seront programmés à l’es-
pace-bar, qui communique avec la 

« La connexion humaine 
ne sera peut-être pas ce 

qu’elle était avant la 
pandémie, mais elle 

reviendra, on en a besoin »
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Deux hôtels, deux styles, 
une grande évasion
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et rapide après la transplantation, il vaut 
mieux être patients et acclimater nos 
plants.

Quand et comment procéder ?
Toutes les plantes potagères vont bénéfi-
cier d’une période d’acclimatation. La du-
rée est en fonction de la date d’entrée au 
potager. Plus la différence de température 
entre les conditions extérieures et intérieu-
res est grande, plus on fera une période 
d’acclimatation longue. Pour les premières 
implantations, on acclimate pendant deux 
semaines. Pour les implantations plus tar-
dives, comme les tomates, poivrons, au-
bergines, concombres et courgettes, une 
semaine est suffisante.

La méthode consiste à sortir nos plants à 
l’extérieur le jour et à les rentrer à l’inté-
rieur la nuit. Évitez de le faire lors d’aver-
ses ou de grands vents, il faut y aller pas à 
pas ! Les cultures qui tolèrent bien le froid 
(chou, oignon, poireau, fenouil, laitue, per-
sil, céleri) peuvent être placées à l’exté-
rieur tant que les températures dépassent 
0 degré Celsius. Tout de même, soyez pru-
dents et allez-y graduellement. Pour les 
cultures sensibles aux températures fraî-
ches, sortez vos plants à l’extérieur seule-
ment lorsque les journées sont au-dessus 
de 10-12 degrés Celsius.

 MON POTAGER

Une entrée au jardin 
tout en douceur

Les jours de chaleur qui s’installent nous permettent enfin de profiter du grand air avec une couche de moins sur le dos. En avez-vous 
profité pour préparer votre potager et semer les légumes hâtifs ? Malgré les températures clémentes qui s’installent, il reste 

tout de même quelques précautions à prendre. Avant de planter, il faut procéder à la dernière étape : l’acclimatation.

DANY BOUCHARD    |    JARDINIER ET FORMATEUR À L’ACADÉMIE POTAGÈRE, ACADEMIEPOTAGERE.COM

Que vous ayez produit vos plants vous-
même ou que vous les ayez achetés lors 
d’une vente de plants près de chez vous, le 
calendrier et les besoins en acclimatation 
sont les mêmes. Négliger cette étape est 
un risque qui a le potentiel de vous faire 
perdre un temps précieux dans notre sai-
son plutôt courte. À cette période de l’an-
née, vos plants sont des adolescents qu’on 
s’apprête à laisser voler de leurs propres ai-
les. Soyez indulgents et accompagnez-les 
dans leur transition printanière !

Lecture pour 
jardinier
Le nouveau numéro du magazine 
québécois Growers & Co vient tout juste 
d’être publié. Intitulé « Une promesse de 
renouveau », il lève le voile sur le travail 
d’acteurs de changement de différents 
horizons, dont le nutritionniste urbain 
Bernard Lavallée, la sorcière-maraîchère 
Deirdre Fraser de la ferme du restaurant 
Pearl Morissette, l’agriculteur designer 
de la biodiversité Sébastien Angers et les 
apiculteurs Anicet Desrochers et Anne-
Virginie Schmidt des Miels d’Anicet.
growers.co
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Préparer vos plants 
aux conditions extérieures
L’acclimatation est une période de tran-
sition entre le lieu de croissance de vos 
plants et votre potager. Dans les dernières 
semaines, les derniers mois, vous avez pris 
soin de vos semis comme on prend soin de 
poupons délicatement : une température sta-
ble, un arrosage précis avec de l’eau tem-
pérée, une ventilation adéquate et même 
un éclairage constant. À l’extérieur, les 
conditions sont plus variables, surtout au 
printemps. Nous déléguons le contrôle des 
paramètres de croissance à mère Nature. 
Chaque année, je l’appelle pour connaître 
son plan de match, mais jamais elle ne me 
le communique. Je vous promets d’en faire 
le sujet d’une future chronique si je reçois 
de ses nouvelles !

L’objectif de cette étape est d’endurcir 
nos plants, de les préparer graduellement 
à la réalité du terrain. Si vous ne la mettez 
pas en application, vos plants risquent de 
subir le choc de la transplantation. Ce choc 
est un stress qui peut stopper la croissance 
des plantes pendant plusieurs jours, voire 
une à deux semaines selon les espèces. Un 
changement rapide de température ou une 
température en dessous de celle que peut 
tolérer cette plante sera à l’origine de ce 
choc. Donc, pour avoir une reprise saine 

Dix adresses où célébrer 
les fleurs printanières

Signe que l’été s’en vient, les variétés de fleurs les plus hâtives éclosent les unes après 
les autres. On aime les fleurs printanières un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ? 
Voici quelques jardins féeriques où faire le plein de couleurs et de parfums cette saison.

JESSICA DOSTIE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

Où voir les dernières tulipes du 
printemps ?
La saison des tulipes tire à sa fin dans 
les régions les plus au sud du Québec. 
N’empêche, il n’est pas trop tard pour 
profiter du spectacle, et ce, même si 
on ne peut se rendre à Ottawa pour 
le traditionnel Festival canadien des 
tulipes. Comment ? En se rendant sur 
le site Web de l’événement, qui pro-
pose toutes sortes d’activités interac-
tives pour faire vivre le festival autre-
ment cette année (tulipfestival.net).

Les Montréalais peuvent pour leur 
part se donner rendez-vous au belvé-
dère Camillien-Houde, non loin du 
chalet du mont Royal, dont les par-
terres sont actuellement recouverts 
de centaines de tulipes aux tons de 
rouge, de jaune et d’orangé. Une belle 
récompense après une randonnée 
dans les sentiers de la montagne ! 
(Entrée libre ; 1196, chemin Camillien-
Houde)

Dans la région métropolitaine, la 
petite ville de Rosemère, au nord de 
Laval, ne donne pas non plus sa place 
en matière d’aménagements floraux. 
En mai, les tulipes y sont reines, en-
tre autres dans les plates-bandes du 

parc des Pionniers (à proximité de la 
bibliothèque H.-J. Hemens, entrée li-
bre ; 339, chemin de la Grande-Côte).

Le parc du Bois-de-Coulonge, vé-
ritable oasis fleurie au cœur de la 
Vieille Capitale, donne également à 
voir de splendides parterres de tuli-
pes de toutes les couleurs (entrée li-
bre ; 1215, boulevard de la Grande 
Allée Ouest).

Où pique-niquer dans un verger 
en fleurs ?
Pique-niquer au milieu des pommiers 
en pleine floraison est devenu l’ac-
tivité pandémique par excellence. 
Même si les fleurs sont apparues plu-
tôt hâtivement cette année (pour tout 
dire, elles étaient à leur summum la 
semaine dernière), pas question de 
bouder notre plaisir !

Si le verger de la Cabane d’à côté 
et de la cidrerie Au pied de cochon 
affiche déjà complet ces prochaines 
semaines, d’autres splendides vergers 
ouvrent aussi leurs portes au public 
les week-ends, à commencer par la 
Cidrerie Lacroix, à quelques kilomè-
tres de là. Au menu : saucisses, ailes 
de poulet, porc effiloché et un assor-

timent de salades d’accompagnement 
(649, chemin Principal, Saint-Joseph-
du-Lac).

À Oka, le verger et miellerie La-
bonté de la pomme propose égale-
ment un pique-nique épicurien en 
commande en ligne, à déguster dans 
le verger en couple ou en famille. 
(405, rang de l’Annonciation, Oka)

Du côté de la Montérégie, les ver-
gers ne manquent pas non plus. Un 
favori : le Domaine Cartier-Potelle et 
sa vue imprenable sur le mont Saint-
Grégoire, qui offre des paniers rem-
plis de produits locaux et d’un vin ou 
d’un cidre, bien sûr ! (277, rang de la 
Montagne, Rougemont)

Où humer le parfum enivrant des 
lilas ?
Difficile de résister à la douce fra-
grance des lilas. Où peut-on les ad-
mirer dans toute leur splendeur ? On 
pense d’abord au Jardin botanique de 
Montréal, où la collection de quelque 
400 arbustes — lancée dans les an-
nées 1930 — couvre aujourd’hui une 
superficie de 8000 m2 (la collection 
des lilas se trouve dans l’Arboretum ; 
4101, rue Sherbrooke Est).

Dans la cour arrière de l’hôtel de 
ville de Bécancour, en Mauricie, le 
Jardin des lilas est renommé pour sa 
collection ne comptant pas moins de 
70 variétés de lilas (entrée libre ; 1295, 
avenue Nicolas-Perrot, Bécancour).

Célèbres notamment pour leurs 
centaines de lilas répartis sur un site 
de près de 19 hectares, Les jardins 
du Cap-à-l’Aigle sont situés dans le 
secteur est de La Malbaie. On s’y rend 
aussi pour admirer le chapelet de peti-
tes chutes en cascades qui s’y trouvent 
(entrée libre ; 762, rue Saint-Raphaël, 
Cap-à-l’Aigle).
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