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Manger ensemble en 2022
Il n’aura pas fallu sept, mais plutôt trente ans de réflexion à Ricardo Larrivée et à son épouse, Brigitte Coutu, pour réaliser officiellement un 
premier livre à quatre mains sur l’art de recevoir. Dans Manger ensemble, ils nous présentent, avec une tonalité et une signature graphique 
plus intimes que dans les précédents ouvrages de Ricardo, des formules de réception qu’ils ont éprouvées et sans cesse actualisées. Ils y 

présentent aussi des valeurs qui leur sont chères, à une période postpandémique où les rituels peuvent être chamboulés.

taines de réceptions depuis qu’ils se 
connaissent, essentiellement dans 
leur demeure qu’ils ont aménagée en 
conséquence, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Retrouvailles familiales, 
baptêmes, anniversaires, repas entre 
amis, accueil de partenaires d’affai-
res, party d’employés… Ces célébra-
tions, que Ricardo considère comme 
des prétextes à manger ensemble, 
constituent une tradition bien ancrée 
dans le quotidien du couple. Pour ne 
pas dire un rituel.

« Notre livre Manger ensemble est 
un reflet de ce que nous sommes, dit-
il. Il contient des recettes, oui, mais 
en fait, c’est le volet le moins impor-
tant du livre. Il est surtout l’expres-
sion de l’acte d’amour qu’on fait 
quand on reçoit quelqu’un. Quel que 
soit notre âge, l’argent qu’on y inves-
tit ou la formule qu’on choisit, c’est 
l’effort et le souci du détail qui comp-
tent. C’est la signification que ce sou-
venir aura ensuite pour nos convives 
et nos enfants, qui reproduiront peut-

Ricardo Larrivée et son épouse, Brigitte Coutu, 
offrent leurs meilleures recettes de savoir-recevoir.

Annik de Carufel

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

e jour de notre rencon-
tre avec Ricardo Larri-
vée et Brigitte Coutu, 
un air de fête flotte 
dans les bureaux de Ri-
cardo Média. En effet, 

le même soir, l’équipe recevra pour la 
première fois depuis 2019 les parte-
naires qui soutiennent ses activités de 
production et d’édition. Et bien sûr, 
le duo Larrivée-Coutu a vu à tous les 
détails, comme il le fait depuis tou-
jours dès qu’il s’agit d’une réception.

« Nous n’avions même pas 20 ans 
que nous recevions déjà des amis et 
de la famille, confirme Brigitte un 
peu plus tard dans leur bureau com-
mun. Nous n’avions pas une cenne, 
mais nous allions déjà magasiner de 
la vaisselle et voulions que tout soit 
parfait. » Ce à quoi Ricardo ajoute : 
« Oui, on s’épuisait même si on 
avait du fun. Puis on a compris que 
les gens qu’on recevait étaient plus 
là pour nous que pour le repas 
qu’on préparait. Ça a changé notre 
perspective. »

Ricardo et Brigitte savent de quoi 
ils parlent. Ils ont organisé des cen-

L

« Quel que soit notre âge, l’argent qu’on y investit 
ou la formule qu’on choisit, c’est l’effort et le souci 
du détail qui comptent. C’est la signification que 

ce souvenir aura ensuite pour nos convives et 
nos enfants, qui reproduiront peut-être à leur tour 
ces mêmes recettes un jour, qui est importante. »

être à leur tour ces mêmes recettes 
un jour, qui est importante. »

Recevoir : 10 formules 
gagnantes
Comme le précise d’entrée de jeu 
Brigitte Coutu, il n’existe pas de for-
mule parfaite à suivre pour recevoir. 
« Une simple petite planche, c’est 
déjà recevoir, insiste-t-elle. Il n’est 
pas nécessaire d’être 15 ou de fournir 
un effort conséquent pour le faire. Il 
faut juste choisir le type de repas se-
lon le type de soirée prévue, puis le 
planifier en conséquence. »

Brigitte et Ricardo ont une organi-
sation bien huilée avec le temps. Ils 
décident du menu ensemble à l’avan-
ce, se partagent les achats. Ricardo 
est ensuite aux fourneaux, tandis que 
Brigitte veille à tous les détails du dé-
cor et du dressage. Mais ils ne s’épui-
sent plus comme par le passé. « Les 
sept-huit services à l’assiette ont cédé 
leur place à des plats posés au centre 
de la table ou en formule buffet sur 
des comptoirs », avoue Ricardo.

VOIR PAGE C 3 : Ricardo
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recette

Salade tiède à la courge spaghetti,
à la dinde et à la grenade

Une très belle façon de cuisiner ses restants de dinde de l’Action de grâce !

K pour Katrine
Collaboration spéciale  |   kpoukatrine.com

Portions : 4 à 6
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

Courge spaghetti
1 courge spaghetti moyenne
1 c. à soupe (15 ml) d’huile d’olive
1 gousse d’ail, coupée en deux
Sel et poivre, au goût

Salade
2 tasses (500 ml) de quinoa cuit, 
tiédi
2 tasses (500 ml) de dinde cuite 
effilochée
1 ½ tasse (375 ml) de choux de 
Bruxelles
émincés finement
1 ½ tasse (375 ml) de persil frais 
haché 
grossièrement
1 ½ tasse (375 ml) de céleri émincé
1 pomme rouge non pelée, en 
cubes

¼ tasse (60 ml) d’échalote 
française émincée finement
Graines d’une grenade

Vinaigrette crémeuse à la menthe 
1 boîte de 250 ml de crème de 
soya Belsoy
¼ tasse (60 ml) de jus de citron
1 tasse (250 ml) de persil frais 
haché
½ tasse (125 ml) de menthe 
fraîche hachée
1 gousse d’ail, hachée
1 c. à thé (5 ml) de sel
Poivre, au goût

Préparation

Courge spaghetti
1. Préchauffer le four à 350 °F et 
placer la grille au centre. Tapisser 
une plaque à biscuits de papier 
parchemin.
2. Couper la courge en deux dans 
le sens de la longueur et retirer les 
graines. Frotter l’intérieur des ca-

vités avec l’ail. Huiler légèrement, 
saler et poivrer généreusement. 
Déposer la courge sur la plaque, la 
partie coupée vers le bas, et cuire 
au four environ 45 minutes ou jus-
qu’à ce qu’elle soit tendre. Effilo-
cher la chair de la courge à l’aide 
d’une fourchette. Réserver.

Salade
1. Dans un grand saladier, mélanger 
tous les ingrédients de la salade. 
Réserver.

Vinaigrette crémeuse à la menthe
1. À l’aide d’un pied mélangeur, 
mixer tous les ingrédients de la vi-
naigrette jusqu’à l’obtention d’une 
texture lisse.
2. Servir avec la salade et la courge 
spaghetti.

Note : si vous n’avez pas de res-
tants de dinde, cette recette se 
prépare aussi très bien avec du 
poulet.

Ariel Tarr

Laura Shine
Collaboration spéciale  |   cariboumag.com

une chasse abondante qui permettrait 
de survivre à l’hiver. « Les Iroquo-
iens semaient du maïs, des courges, 
des haricots, des graines de tourne-
sol. Ensuite, on remerciait et on célé-
brait les récoltes à l’automne. 
D’ailleurs, lors de son passage en 
Nouvelle-Angleterre, Samuel de 
Champlain a constaté qu’on organisait 
ce même genre de fête dans des po-
pulations de langue algonquienne », 
précise l’historien Michel Lambert.

À leur arrivée en sol nord-américain, 
les colons importent à leur tour une 
tradition de grâces, empreinte cette 
fois-ci de rituels chrétiens et des tra-
ditions paysannes du Vieux Conti-
nent. C’est d’ailleurs sur nos rivages 
qu’une première Action de grâce à 
saveur monothéiste aurait été célé-
brée. À son arrivée dans l’Arctique 
en 1578, le navigateur anglais sir 
Martin Frobisher remercie Dieu 
d’avoir mené l’équipage à bon port. 
Au menu : bœuf salé, gâteaux secs 
et purée de pois.

Et la dinde ? Alors abondante dans 
ce qui constitue aujourd’hui le Mexi-
que et le sud des États-Unis, elle 

n’existe pas encore à cette époque 
sous nos latitudes nordiques.

Au cours des siècles suivants, les 
colons organisent régulièrement des 
festins pour souligner des récoltes 
abondantes, des expéditions mariti-
mes couronnées de succès ou encore 
des succès militaires. Les membres 
des nations autochtones alliées y 
sont parfois conviés.

Mais il faut attendre 1859 pour que 
l’Action de grâce soit célébrée de façon 
officielle dans la province du Canada, 
alors que le clergé protestant adopte la 
coutume importée des États-Unis par 
les loyalistes fidèles à la Couronne bri-
tannique. Vingt ans plus tard, la fête 
devient un congé civique annuel dont 
la date est déterminée chaque année 
par le Parlement. C’est peut-être cet 
héritage anglo-saxon et protestant qui 
explique sa plus timide adoption parmi 
les francophones d’origine catholique.

Une fête qui s’ancre
dans les mœurs
La date actuelle des célébrations, soit 
le deuxième lundi du mois d’octobre, 
n’est fixée qu’en 1957. À l’époque, 
dans la Belle Province, précise Michel 
Lambert, « on ne l’associait toujours 
pas à la dinde, mais plutôt au gibier, 
parce que c’était le temps de la chas-
se. Dans mon enfance, au Saguenay, 
on mangeait de la tourtière au lièvre, 
à la perdrix, à l’orignal. Quand c’était 
l’abondance, l’Action de grâce, c’était 
une fête de remerciements pour la 
nature qui nous permettrait de survi-

vre à l’hiver. Ce n’était pas une fête 
des récoltes, mais plutôt une fête du 
gibier. Et ça n’avait pas de connota-
tion religieuse ».

Moins célébrée parmi les Québécois 
francophones que chez nos conci-
toyens anglophones, la fête telle qu’on 
la connaît aujourd’hui s’inspire direc-
tement de traditions importées du sud 
de la frontière. Aux États-Unis, près 
de 45 millions de dindes sont abattues 
chaque novembre (leur Thanksgiving 
a lieu le quatrième jeudi du mois). Au 
Canada, l’an dernier, ce sont 2,7 mil-
lions de dindes entières qui ont été 
achetées en prévision de la fête, soit 
45 % des ventes annuelles au pays.

Mais, comme le rappelle Michel 
Lambert, le volumineux oiseau n’est 
arrivé que récemment sur les tables 
québécoises. « L’histoire de la dinde, 
ça vient des Américains. La tradition 
européenne apportée par les colons est 
héritée de la tradition celtique : on 
mangeait plutôt des oies, sauvages ou 
d’élevage, pour les fêtes de la saison 
froide, Noël compris. » Vers le milieu 
du XXe siècle, des éleveurs du Charle-
voix et de Lanaudière démarrent de 
grosses productions de dindes pour ré-
pondre à la demande américaine. 
Leurs volailles prennent essentielle-
ment le chemin des États-Unis, à l’oc-
casion de leur Thanksgiving. « Mais 
les éleveurs se sont retrouvés avec des 
surplus et ont commencé à les reven-
dre dans les épiceries urbaines du 
Québec, qui pouvaient les offrir à bien 
meilleur prix que la fameuse oie tradi-
tionnelle. » Ainsi s’enclenchait la mi-
gration des dindes vers les assiettes 
plus nordiques.

Malgré un menu et une charge 
symbolique qui évolue au fil des siè-
cles, l’Action de grâce demeure un 
moment de partage et de remercie-
ment, une occasion de célébrer avec 
famille et amis l’abondance et la ri-
chesse de notre garde-manger.

BO I R E  L E  Q U É B E C
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Partage et reconnaissance
au menu de l’Action de grâce 

En rôti roulé, en poitrine arrosée de sauce brune ou entier sous une peau bronzée et croustillante : si vous célébrez l’Action de grâce,
il y a fort à parier qu’un certain volatile glougloutant occupera une place de choix à votre table.

istock

ans bien des fa-
milles, la dinde ou-
vre le cortège des 
festivités à l’Action 
de grâce, flanquée 
de ses fidèles com-

pagnons saisonniers, la canneberge, la 
courge et la pomme de terre en purée. 
Une tarte à la citrouille ou aux paca-
nes ferme souvent le bal. Mais le me-
nu que l’on considère aujourd’hui 
comme traditionnel est en réalité 
d’adoption plutôt récente.

Un festin, plusieurs fonctions
Fêtes des récoltes, cérémonie religieu-
se, congé civique, célébration familia-
le : au fil des siècles, l’Action de grâce 
revêt une vaste gamme de significa-
tions socioculturelles. Chaque fois, le 
menu qu’on y sert reflète le contexte 
et les disponibilités de l’époque.

Les peuples autochtones d’Améri-
que du Nord célébraient l’abondance 
alimentaire et la transition saisonniè-
re bien avant l’arrivée des colons eu-
ropéens. Danses, festins et prières 
servaient alors de remerciement pour 
les récoltes fructueuses ou appelaient 

D
2,7 millions

C’est le nombre de dindes 
entières qui ont été 

achetées l’an dernier
en prévision de la fête

de l’Action de grâce, soit 
45 % des ventes annuelles 

au pays.



Les samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022    i    PLAISIRS.    i    c 3

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

Alors, à vos calendriers, car le mois d’octobre commence sur les chapeaux de roues avec plusieurs rendez-vous à ne pas manquer !

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

Petits chefs en action
Dans la foulée des ateliers C’est moi le chef !, commen-
cés en 2017 et qui ont, jusqu’à aujourd’hui, attiré plus 
de 10 000 enfants et parents, le festival du même nom 
est de retour pour une deuxième édition, du 1er au 
16 octobre. Avec une formule 100 % virtuelle, les petits 
chefs de la province sont invités à des ateliers qui les 
feront voyager vers trois destinations culinaires : le 
Mexique, l’Italie et le Québec autochtone. Sous le bien-
veillant parrainage du chef du restaurant Renoir, Olivier 
Perret, la cheffe abénaquise Lysanne O’Bomsawin 
(Traiteur Québénakis), le chef Mirko D’Agata (pizzeria 
No.900 et pizzeria Morso) ainsi que Cara Carmina (il-
lustratrice de Frida, c’est moi) transformeront les same-
dis et dimanches des jeunes en aventures culturelles et 
gourmandes : ateliers de cuisine avec accompagnement 
personnalisé, jeux, concours, anecdotes et trousses dé-
bordant de cadeaux… Ils ne s’ennuieront pas !
Festival C’est moi le chef !, jusqu’au 16 octobre. 
bitly.ws/uXDC

Montréal à l’heure végane
Les 8 et 9 octobre, les adeptes de véganis-
me, aguerris ou novices, ainsi que tous 
ceux qui sont curieux d’en savoir plus sur 
un régime alimentaire devenu un véritable 
mode de vie, pourront se rendre au Palais 
des Congrès de Montréal pour participer au 
Festival végane de Montréal. Cette 9e édi-
tion accueillera de nombreux kiosques, bien 
sûr, mais aussi plusieurs conférences et dé-
monstrations réalisées en français et en an-
glais. Parmi les activités intéressantes au 
programme, il sera question d’afrovéganis-
me dans une conférence de Joe G. Thomas. 
L’avocate criminaliste Chloé Surprenant 
présentera pour sa part le statut des ani-
maux aux yeux de la loi canadienne. Et sur 
une note plus gourmande, la populaire Ca-
roline Huard, alias Loounie, apprendra aux 
visiteurs à cuisiner un taco à l’effiloché de 
champignons, tandis qu’Evy Mendes, de la 
Cantine Toca Toca, concoctera des plats 
réconfortants véganes aux inspirations 
ouest-africaines. Entrée au festival gratuite 
pour tous !
Festival végane de Montréal, les 8 et 9 octo-
bre au Palais des Congrès de Montréal 
(1001, place Jean-Paul-Riopelle). 
bitly.ws/uXDI

Bar MajesThé 

Marie-Ève Lanthier

cantine toca toca

Ramen à gogo
Le plat emblématique du Japon — il a même détrôné les sushis à l’échelle 
internationale, semble-t-il — dispose maintenant de son propre festival à 
Montréal ! Créé par les organisateurs de Yatai MTL, un événement de cuisi-
ne de rue devenu très populaire, Ramen Ramen aura lieu du 11 au 16 octobre 
2022. Il consistera tout d’abord en une soirée de lancement festive le lundi 
10 octobre au Cœur des sciences de l’UQAM, dans le cadre du Festival du 
Nouveau Cinéma. Les festivaliers y dégusteront des ramen et du whisky ja-
ponais, tout en regardant le film culte Tampopo et en écoutant des DJ. Puis, 
jusqu’au 16 octobre, il sera possible de goûter et de voter pour ses ramen 
préférés dans 24 établissements participants à travers la ville, qu’ils soient 
japonais ou non. Un passeport spécial permettra également de disposer de ra-
bais dans ces établissements. Soyez au rendez-vous comme les 40 000 per-
sonnes déjà inscrites à cet événement !
Ramen Ramen, du 11 au 16 octobre (soirée de lancement le 10 octobre). 
www.ramenramenfes.com

En toute simplicité

Ricardo
SUITE DE LA PAGE C 1

trouille, précise Ricardo. Nous prépa-
rons plutôt un plat central de viande 
blanche, ou le magret de canard 
dont la recette figure dans le livre, 
que nous tranchons et dressons joli-
ment, et l’accompagnons de légumes 
de saison de notre jardin. »

En plus de ce plat, le couple prépa-
rera des bouchées. « Avec Brigitte, il 
y a toujours des fleurs fraîches sur la 
table et des bouchées, même expres-
ses, qui accueillent nos invités », in-
dique Ricardo, qui admet de son côté 
qu’il ne passe jamais à côté des des-
serts. « C’est la dernière impression 
d’un repas et c’est super important, 
déclare-t-il. Alors, comme je trouve 
qu’il n’y a jamais assez de tartes dans 
la vie et que la saison automnale s’y 
prête bien, je pense que je préparerai 
une tarte avec plusieurs variétés de 
pommes “à la mode”, c’est-à-dire 
servie tiède et accompagnée d’une 
boule de glace à la vanille. »

Finalement, à l’image de ce repas 
d’Action de grâce, Manger ensemble 
n’est pas le livre d’un chef, mais plu-
tôt celui d’une famille qui s’adresse 
à d’autres familles. Pour le plaisir de 
recevoir et, surtout, d’être ensemble. 
Un principe tout simple en apparen-
ce, mais ô combien réconfortant.

C’est ce principe de la simplicité qui 
a d’ailleurs conduit leurs réflexions 
pour structurer le livre Manger en-
semble, qui se veut à la fois pratique, 
inspirationnel et accessible à tous. 
Comme l’explique Brigitte, « en 
choisissant une manière de recevoir, 
nous avons pu glisser beaucoup de 
contenu [planification, décoration, 
recettes, astuces] qui s’y rapportait. 
Après, peu importe qu’on l’applique 
dans un petit appartement ou une 
grande maison, avec de la belle vais-
selle ou des assiettes en carton, la 
formule demeure ».

Les formules en question, qui vont 
du plat central aux bouchées, en pas-
sant par le party de pizzas, les stations 
pour de plus grands groupes, ou enco-
re la participation (à ne pas confondre 
avec un potluck ; il s’agit plutôt ici 
d’un repas de type fondue ou tacos), 
ont toutes été testées et adoptées par 
le couple. « On n’a rien inventé, préci-
se Ricardo. On a répertorié ce que 
nous faisons ou ce que d’autres ont 
fait, et que nous avons intégré. Tout 
cela dans le but de simplifier la vie, 
d’ôter une charge mentale aux gens 
qui reçoivent et de faire en sorte que 
les hôtes comme leurs invités passent 
un beau moment. »

Comme on plonge dans l’intimité 
de ce charmant duo, on retrouve bien 
sûr au fil des pages des recettes qui 
ont chacune une histoire : le fraisier 
que Ricardo prépare depuis plus de 
30 ans, le saumon froid qui est de tous 
les baptêmes et mariages, le monkey 
breadincontournable des brunchs, etc. 
« Mais nous adoptons aussi certaines 
tendances, comme celle de la jarcute-
rie [un mélange de charcuteries, de 
fromages et de légumes marinés dans 
des pots individuels], popularisée sur 
TikTok », ajoute Brigitte.

Recevoir à l’Action de grâce
Chez les Larrivée-Coutu, l’Action de 
grâce se fête généralement en petit 
groupe mêlant famille proche et 
amis intimes. « Étant de culture culi-
naire francophone, nous ne cuisinons 
pas de dinde ou de tarte à la ci-

Manger ensemble
Nos meilleures formules
pour recevoir
Brigitte Coutu et Ricardo Larrivée, 
Les éditions La Presse, Montréal, 
2022, 232 pages

Magrets de canard
aux légumes racines

et raisins rouges
Ricardo Media



Dans le marché concurrentiel actuel, offrir de bons salaires et une formule de travail hybride 
ne suffit plus pour se démarquer. Pour attirer l’attention des travailleurs dans un contexte de 

pénurie postpandémique, les employeurs proactifs se dotent d’un portefeuille d’avantages axés 
sur la santé, l’équilibre et le bien-être. Un programme préventif et thérapeutique de soins spa 

s’inscrit donc parfaitement dans cette démarche.

ATTRACTION ET RÉTENTION DE TALENTS

Miser sur l’équilibre  
et le bien-être

CONTENU PARTENAIRE

et mental, à commencer par la réduction du stress, la 
stimulation de la circulation sanguine (pour un effet éner-
gisant) et un renforcement de la fonction immunitaire. 
Sans oublier le sentiment relaxant et euphorisant, qui 
n’est pas négligeable.

Il en va de même pour les saunas et la thermothérapie, 
indissociables du mode de vie scandinave depuis des 
siècles. L’exposition à la chaleur, alternée avec l’immer-
sion en eau froide, réduit l’inflammation et les douleurs 
musculaires, favorise la santé vasculaire et donne un coup 
de main à la fonction pulmonaire, particulièrement chez 
ceux qui souffrent d’asthme ou de bronchite chronique. 
Des chercheurs avancent même qu’un moment passé au 
sauna peut être aussi bénéfique qu’une séance d’exercice 
d’une intensité modérée à élevée.

LA FORMULE SPA NORDIQUE AU QUÉBEC
Depuis quelques années, les spas nordiques ont la cote au 
Québec – nordicité oblige –, et leur popularité ne cesse 
d’augmenter en raison des bénéfices concrets qu’ils 
génèrent. Le Strøm spa nordique se démarque par le souci 
apporté aux soins et services, ainsi que par sa proposition 
unique qui allie nordicité et urbanité, tradition et modernité. 
Outre son menu d’expériences thermales, de massothéra-
pie et de soins esthétiques bien connu du grand public, le 
Strøm spa nordique a développé un programme complet 
pour aider les entreprises à accompagner leurs employés 
sur le chemin de l’équilibre. L’objectif : permettre à chacun 
de se ressourcer dans un cadre naturel invitant, et ce, à 
proximité des grands centres, dans ses établissements de 
l’Île-des-Sœurs, du Mont-Saint-Hilaire, de Sherbrooke et du 
Vieux-Québec. Cette formule « vacances en ville » inédite 
permet aux participants de décrocher complètement sans 
avoir à parcourir des dizaines de kilomètres.

Ce qui fait la réputation des établissements Strøm : 
l’architecture réfléchie, qui s’intègre parfaitement à la 
nature environnante et qui offre une expérience multisen-
sorielle, à l’intérieur comme à l’extérieur, l’année durant. 
Le circuit de thermothérapie, fidèle à la tradition nordique, 
comprend des bains à remous et des chutes thermales, 
des bains tempérés et glacés, des piscines, des bains de 
vapeur aux huiles essentielles et des saunas finlandais. Le 
rituel, car il y en a un, consiste à alterner le chaud, le froid 
et les moments de repos passés dans les aires de détente 
intérieures et extérieures. C’est l’environnement parfait pour 
lire, siroter une tisane ou ne rien faire – sans téléphone ni 
ordi, qu’on laisse au vestiaire !

Le spa comme partenaire 
d’affaires
Le Strøm spa nordique accompagne les 
dirigeants d’entreprise et gestionnaires en 
ressources humaines dans la création de 
programmes sur mesure à intégrer à leur  
offre d’avantages sociaux. Aperçu.

EN SOLO
Des expériences spa en cadeau
Des tarifs préférentiels sont offerts à l’achat d’un 
minimum de dix cartes-cadeaux, à offrir maintenant 
ou pendant la période des Fêtes. Les entreprises 
peuvent également offrir des tarifs préférentiels à 
leurs employés.

EN GROUPE
Des retraites axées sur le mieux-être
Envie d’organiser un lac-à-l’épaule qui sorte de 
l’ordinaire, mais qui ne nécessite pas de 
déplacement majeur ? Le Strøm spa nordique aide 
les organisations à créer des retraites immersives 
sur mesure. Le forfait Hälsa, par exemple, inclut  
le circuit thermal à l’intérieur et à l’extérieur, un 
atelier de yoga et un rituel Aufguss dans un sauna 
sec. On peut compléter l’expérience avec un 
massage suédois ou un repas gastronomique 
d’inspiration boréale.

À LA MAISON
Des coffrets-cadeaux corporatifs
Pour dire merci ou pour offrir quelque chose de bien 
senti pendant la période des Fêtes, le Strøm spa 
nordique conçoit des coffrets pour tous les budgets, 
qui permettent de recréer l’expérience spa dans le 
confort de son chez soi. À noter : un rabais de 25 % 
est accordé à l’achat d’un minimum de 10 coffrets.

ET AUSSI…
Des rabais et des contenus qui font du bien
Les partenaires corporatifs et leurs employés 
bénéficient de tarifs avantageux pour l’achat de 
services et de produits. Du contenu et des 
informations utiles sur le bien-être, des promotions 
sur mesure et des concours sont également offerts.

Pour en savoir plus :
stromspa.com/tarifs-corporatifs/

S’
il y a une chose que la pandémie nous a apprise, 
c’est que le fait de prendre soin de soi, tant phy-
siquement que mentalement, n’est pas un luxe, 
mais bien une nécessité. La COVID-19 a laissé 

des traces chez les travailleurs, comme en témoigne une 
hausse marquée des problèmes de santé mentale tels que 
l’anxiété et l’épuisement professionnel. Sans oublier que le 
contexte inflationniste générateur de stress n’aide en rien ! 
Cette période de bouleversements que nous traversons a 
mis en lumière l’importance de permettre aux employés 
de dégager du temps pour se recentrer, décrocher et se 
ressourcer. Et ce, sans pour autant délaisser leurs objectifs 
professionnels.

OBJECTIF CONCILIATION TRAVAIL-ÉQUILIBRE
Le télétravail, les horaires flexibles, les semaines de quatre 
jours et l’octroi de journées personnelles en plus de géné-
reuses vacances font partie du nouvel arsenal qu’utilisent 
les employeurs dans leurs processus de recrutement et de 
fidélisation. En parallèle, on assiste à l’émergence d’un style 
de management bienveillant, qui voit non seulement au 
succès et à l’épanouissement professionnel des employés, 
mais aussi à leur qualité de vie et à leur équilibre global.

Dans ce contexte, un programme de mieux-être complet 
permettant de veiller à la santé physique, mentale et émo-
tionnelle des employés prend tout son sens. Cette approche 
devrait non seulement être considérée comme une stratégie 
efficace pour relever les défis actuels liés à la pénurie de 
main-d’œuvre, mais aussi comme un investissement à long 
terme pour préserver son capital humain.

UNE APPROCHE HOLISTIQUE 
QUI A FAIT SES PREUVES
Ajouter une expérience spa à son programme de béné-
fices, pourquoi pas ? C’est une façon toute simple – et 
de plus en plus recherchée – de voir au mieux-être de 
ses employés. Si les massages sur chaise au bureau sont 
très appréciés, les expériences immersives, en solo ou 
en groupe, dans des centres spécialisés disposant d’une 
expertise approfondie offrent des bénéfices plus concrets 
et permettent aux travailleurs de décrocher complète-
ment du train-train quotidien.

Les soins spa font plaisir, bien sûr, mais ils font avant tout 
du bien. De nombreuses études, effectuées notamment 
par de grandes institutions, comme la clinique Mayo, ont 
démontré noir sur blanc que les massages thérapeutiques 
ont des effets bien concrets sur le bien-être physique 

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.

Nous aspirons à être le milieu d’équilibre d’une personne et de sa communauté.
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Évoquant la puissance et la tranquillité de l’eau, le terme strøm, 
emprunté aux langues scandinaves, désigne un courant, mais signifie 
aussi, au sens figuré, l’énergie liée au mouvement, au déplacement. 
Sur la photo, le Strøm spa nordique du Vieux-Québec. 

Le Strøm spa nordique de Mont-Saint-Hilaire.
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Ode à la biodiversité alimentaire
Bernard Lavallée, plus connu comme Le Nutritionniste urbain, publie son troisième ouvrage, À la défense de la biodiversité alimentaire.

Sur la trace des aliments disparus. Une belle leçon, mais aussi un signal d’alarme pour préserver
ce qu’il reste du patrimoine agricole aux quatre coins de la planète.

Catherine Lefebvre
Collaboration spéciale

Neuf plantes et cinq animaux
S’il y a un conseil que les nutrition-
nistes prodiguent depuis toujours, 
c’est bien de manger une diversité 
d’aliments. Pourtant, la biodiversité 
alimentaire, dans les champs et dans 
l’assiette, se réduit à peau de cha-
grin, selon Bernard Lavallée. « D’un 
côté, au supermarché, on a l’impres-
sion d’avoir accès à une grande di-
versité d’aliments, souligne-t-il. C’est 
vrai dans les pays riches, lorsqu’on 
est privilégié. D’un point de vue 
mondial, la diversité de notre ali-
mentation est plutôt en diminution. »

À cette échelle, les experts esti-
ment que neuf plantes représentent 
les deux tiers de toute la production 
alimentaire mondiale. Parmi celles-
ci, il y a entre autres le maïs, le riz, 
le blé et la canne à sucre. « Ces neuf 
plantes et seulement cinq animaux, 
comme le poulet, le porc et le bœuf, 
représentent la très grande majorité 
de notre alimentation », avance-t-il.

Une extinction
produite par l’homme
Dans son ouvrage, une fois de plus il-
lustré par le talentueux Simon L’Ar-
chevêque, l’auteur et nutritionniste 
présente cinq grands moments de 
l’histoire de notre alimentation, des 
chasseurs-cueilleurs à la révolution 
verte, en passant par l’implantation 
de l’agriculture. Il explique com-
ment ceux-ci ont affecté l’éventail 
d’aliments dans notre assiette. « J’y 
présente aussi l’histoire d’aliments 
disparus, de plantes ou d’animaux 
qui ont un jour nourri nos ancêtres, 
mais auxquels on ne pourra jamais 
plus goûter », ajoute-t-il.

S’il est normal dans l’histoire de la 
terre que la biodiversité s’accroisse 
et s’atténue, sa dégradation actuelle 
est particulièrement problématique à 
son avis. « Comme humains, la ma-
jorité de notre histoire s’est passée 
sans grands changements. En ce 
moment, plusieurs espèces sont en 
voie de disparition et le taux d’ex-
tinction est plus élevé que ceux ob-
servés précédemment », alerte-t-il. 
Et contrairement aux extinctions de 
masse passées, la perte de biodiver-
sité en question est principalement 
causée par l’être humain. « Ça, 
c’est un nouveau phénomène sur le-
quel on a un certain contrôle, parce 
que c’est nous qui le produisons », 
souligne-t-il.

Une sélection industrielle
À ce sujet, Bernard Lavallée aborde 
la question de la sélection des se-
mences. Il explique que la plupart 
des agriculteurs choisissaient d’abord 
leur variété de plante préférée en 
fonction de leur territoire et de leur 
climat, par exemple. « Cela a contri-
bué à développer la grande diversité 
de variétés répertoriées aujourd’hui, 
précise-t-il. Mais comme notre agri-
culture est pratiquée principalement 
de façon industrielle, on préfère des 
variétés précises que l’on cultive sous 
forme de monoculture. »

Il cite la banane en exemple. Pour 
répondre aux critères de l’industrie, ses 
producteurs misent sur une seule va-
riété, qui possède une certaine forme, 
une taille constante et un goût sucré à 
souhait. Celle-ci résiste aussi à certai-
nes maladies, répond bien aux engrais, 
en plus de bien tolérer le transport.

« Auparavant, personne ne re-
cherchait de fruits qui puissent 
voyager 5000 km ! s’exclame-t-il. 
On le cueillait pour le manger ou, 
au pire, on le vendait au village le 
plus près. Aujourd’hui, notre systè-
me alimentaire est mondialisé. On 
a donc sélectionné certaines variétés 
qui répondent aux besoins de l’in-
dustrie. D’un côté, cela nous donne 
accès à ces produits importés. Mais 
cette sélection réduit considérable-
ment la diversité des variétés au ni-
veau mondial, et ça, c’est dangereux 
pour différentes raisons. »

Revenons à la banane. Dans les su-
permarchés, nous retrouvons en ma-
jorité la Cavendish. « C’est la banane 
numéro un en exportation dans le 
monde, affirme-t-il. Mais cela ne fait 
pas si longtemps qu’elle existe. Avant, 
c’était surtout de la Gros Michel. Un 
jour, une maladie l’a atteinte. L’in-
dustrie n’a pas trouvé de solution 
pour la combattre. La variété a donc 
été abandonnée. »

L’un des problèmes causés par la 
perte de biodiversité est la limitation 
du bagage génétique. Or, cela réduit la 
capacité d’adaptation de la plante à 
des agresseurs ou autres aléas de la 
nature. « En ce sens, mon but est 
d’envoyer un signal d’alarme avec ce 
livre, conclut-il. Nous sommes à un 
point de bascule au niveau de la biodi-
versité alimentaire. Au-delà de manger 
pour s’alimenter, nous avons des rela-
tions particulières avec les aliments, 
nous avons développé des rituels et 
des recettes qui font partie de nos cul-
tures. C’est un grand pan de l’humani-
té qui est en train de s’éteindre, et il 
est primordial de le préserver. »

À la défense
de la biodiversité alimentaire
Sur la trace des aliments disparus
Bernard Lavallée, Éditions
La Presse, Montréal, 272 pages
(à paraître le 11 octobre)

La biodiversité 
alimentaire, dans les 

champs et dans 
l’assiette, se réduit à 

peau de chagrin, selon 
Bernard Lavallée. 

Katya Konioukhova

« En ce moment, plusieurs 
espèces sont en voie

de disparition et le taux 
d’extinction est plus élevé

que ceux observés 
précédemment »

— Bernard Lavallée

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
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Bien-être

5 bonnes raisons de faire
une retraite de yoga

Les retraites de yoga ont la cote en ce moment, constate-t-on lorsque l’on parcourt les sites Web de studios de yoga. 
Pourquoi un tel engouement ? Que cherchent les participantes ? Des professeures de yoga et une participante témoignent.

Martine Letarte
Collaboration spéciale

1. Se réapproprier son énergie
« Il est certain que les retraites sont 
toutes différentes et que c’est pour 
cette raison qu’il faut bien clarifier 
son intention avant de s’inscrire à 
une retraite pour s’assurer d’aller 
chercher ce dont on a besoin, affirme 
la professeure de yoga Lyne St-Roch, 
qui a fondé Studios Lyne St-Roch en 
2001. Avec mes retraites, je veux ai-
der les gens à se retirer de leur quo-
tidien pour ramener leur conscience 
à l’intérieur d’eux-mêmes à travers 
les postures, la respiration, la médi-
tation et les moments entre les prati-
ques, comme le déjeuner en silence. 
Le silence est réparateur, régénéra-
teur. Les femmes particulièrement 
ont toujours plein de dossiers ou-
verts, et leur attention est toujours à 
l’extérieur d’elles-mêmes. La retraite 
leur permet de fermer les dossiers, 
de ramener leur attention sur elles-
mêmes et, ainsi, de se réapproprier 
leur énergie. »

2. Approfondir sa pratique
« Nous organisons toujours une re-
traite à la fin août dans les Laurenti-
des et nous accueillons les gens qui 
ont au moins trois mois de pratique 
de yoga Iyengar, indique Claudie 
Berge, copropriétaire du Centre de 
yoga Iyengar de Montréal. C’est une 
occasion d’approfondir sa pratique, 
d’apprendre. C’est aussi le temps 
d’échanger et d’apprendre à mieux 
connaître les gens de la communau-
té. Plusieurs vont également en pro-
fiter pour changer certaines de leurs 
habitudes de vie. Nous nous retrou-
vons tous ensemble, dans la nature, 
à manger des repas végétariens, à 
faire du yoga plusieurs fois par jour, 
à prendre soin de nous. Il y a des 
choses qui restent en chacun de 
nous après cette expérience. »

3. Se ressourcer
« Le premier avantage d’une retraite 
de yoga, c’est qu’elle permet de s’ar-
rêter, affirme Marie-Hélène Tapin, 
cocréatrice d’Espace Mā Yoga. Lors-
qu’on vient à un cours, c’est déjà 
bien parce qu’on cultive un petit es-

pace pour soi, mais dès que c’est ter-
miné, on retourne dans le tourbillon. 
Lorsqu’on fait une retraite, on s’ac-
corde de petites vacances. De plus, 
les retraites se déroulent souvent 
dans la nature, et les gens qui ont 
une vie urbaine en ont besoin. C’est 
très ressourçant. Les retraites per-
mettent de se reconnecter à soi-mê-
me. C’est très apaisant. »

4. Créer des liens
« J’ai participé à une retraite maman-
bébé au printemps dernier pour sortir 
de chez moi après deux ans de pan-
démie et mon premier hiver passé 
avec mon bébé, raconte Julie Corbeil. 
Le yoga était un peu un prétexte pour 
sortir de notre quotidien, rencontrer 
d’autres mamans et discuter après les 
pratiques de yoga, autour d’un bon 
repas végétalien. Nous avions prati-
quement tous aussi un enfant d’envi-
ron trois ans à la maison qui demande 
beaucoup de jus, donc nous avions 
envie de passer un moment privilégié 
avec notre bébé, de nous faire une 
petite bulle. C’est certain qu’il faut 
être réaliste : il y a certains cours de 
yoga où j’ai passé la moitié du temps 
à gérer mon bébé qui avait mal dormi 
pendant sa sieste. Ce n’est pas le type 
de retraite pour se ressourcer à 
100 %, mais cela nous permet de dé-
crocher du quotidien. »

5. Se rééquilibrer
« La retraite que nous tenons en no-
vembre est toujours très populaire, 
parce que c’est le moment de l’an-
née où il commence à faire froid, les 
journées raccourcissent et nous tra-
vaillons à rééquilibrer tout ça dans le 
mouvement, indique Alexandrine 
Bouilly, gérante de Yoga Club. Puis-
que les gens sont pris en charge, 
comme dans un tout-inclus de trois 
jours, ils peuvent vraiment lâcher 
prise et être pleinement dans le yo-
ga. Nous offrons d’ailleurs beaucoup 
de cours pendant la retraite, et des 
ateliers qui permettent aux gens de 
pratiquer des choses qu’on n’a pas le 
temps de faire en studio dans un 
cours d’une heure. »

Trois retraites offertes bientôt
Studios Lyne St-Roch
Retraite de yoga et méditation au Mexique, au Haramara Retreat,
à Sayulita, sur la côte Pacifique, du 26 novembre au 3 décembre
et Le grand dépouillement au monastère des Augustines, à Québec, 
du 27 au 29 décembre. Ces retraites comprennent postures, 
respiration et méditation. Elles sont ouvertes à toutes et à tous,
bien qu’une connaissance des bases du yoga soit 
suggérée. lynestroch.com

Yoga Club Retraite de yoga – Espace sacré
Au couvent Val-Morin, à Val-Morin, dans les Laurentides, du 25 au 
27 novembre. Une fin de semaine ouverte à toutes et à tous pour 
ralentir, prendre soin de soi à travers le yoga et découvrir 
l’ayurveda. www.yoga-club.ca

Espace Mā Yoga
Retraite de yoga maman-bébé, offerte en collaboration 
avec mamanavecbebe.com, au Centre de vie à Ripon, en Outaouais, 
du 5 au 7 décembre. Un moment de ressourcement avec son enfant 
(1-12 mois) et une occasion d’échanger avec d’autres 
mamans. espacemayoga.com

iStock

La retraite de Lyne St-Roch au Haramara Retreat à Sayulita, au Mexique, en 2017
Lyne St-Roch
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Plein air

Pluie, pas pluie, on y va !
En automne, les averses ne sont pas rares. Pas question, pour autant, de renoncer à la randonnée

oblige, ils sont situés dans des parcs 
auxquels les chasseurs n’ont pas accès.

Parc régional
des Grandes Coulées
Deux secteurs composent ce parc si-
tué dans le Centre-du-Québec : celui 
de la Grande Tourbière de Villeroy, 
qui propose un circuit de 3 km, dont 
une passerelle de bois, mais on opte-
ra plutôt pour celui de la Forêt an-
cienne, qui offre 10 km de sentiers 
interconnectés le long de la rivière 
Noire. Le faible dénivelé en fait un 
parcours pour tous, même pour les 
familles. Si la pluie s’intensifie, di-
rection l’abri, situé à 2 km du sta-
tionnement, où l’on pourra attendre 
la fin de l’averse et prendre son 
lunch. Un refuge est également ac-
cessible à proximité, et on peut mê-
me y passer la nuit, car il est équipé 
pour accueillir quatre personnes.
Infos pratiques : l’accès est gratuit 
pour les randonneurs et les cyclistes. 
Location du refuge : 85 $ par nuit. 
Chiens admis en laisse. 
parcdesgrandescoulees.com

Parc national du Mont-Orford
Dans les parcs nationaux, on re-
commande de choisir un sentier lar-
ge, muni d’un bon système de drai-
nage, dans le cas où le ciel est me-
naçant. Ils sont généralement plus 
courts et situés près du Centre de 
découverte et de services, ce qui 
permet un « rapatriement » plus ra-
pide pour se mettre à l’abri si la 
pluie redouble. Dans le parc natio-
nal du Mont-Orford, dans les Can-
tons-de-l’Est, on opte donc pour la 
Boucle des Trois-Étangs (5,5 km) 
qui démarre au Centre de découver-
te et se situe sur une piste cyclable 
moins sujette à s’inonder qu’une 
surface de terre. En deux heures, le 
randonneur enchaîne les points de 
vue sur les lacs de l’Ours, de la Cu-
vette et Martin. Si le temps le per-
met — et pour un peu plus de défi 
—, direction le sentier Le Pékan, 
plus long (9,4 km) et avec plus de 
dénivelé, notamment sur les colli-
nes des Pins et de la Serpentine, et 
toujours accessible depuis le Centre 
de découverte.

Tourisme
au singulier

Le voyage en solo gagne en popularité. Voici quelques
conseils pour en retirer le maximum de plaisir !

NATHALIE SCHNEIDER
COLLABORATION SPÉCIALE

de sa zone de confort et on multiplie 
les apprentissages — langue, codes 
culturels, défis pratiques, etc. « En 
voyageant seul, on développe des 
habiletés qu’on n’a pas à développer 
forcément dans sa vie, dit Ariane Ar-
pin-Delorme, conseillère en voyage 
sur-mesure et fondatrice de l’agence 
Esprit d’Aventure. En enchaînant les 
petites victoires quotidiennes, on ga-
gne beaucoup en confiance. » Cette 
passionnée de voyage a aussi dirigé 
l’ouvrage collectif Elles ont conquis le 
monde en solo, 10 récits inspirants de 
voyageuses (éditions de l’Homme). 
Ses conseils ? Y aller un pas à la 
fois : « Plutôt qu’aller en Inde pour 
une première expérience solo, je 
conseille plutôt des pays comme la 
Finlande ou l’Indonésie pour com-
mencer en douceur, dit-elle. Surtout 
si on se sent vulnérable et fragilisé 
par la vie. »

Quelques conseils en vrac
• Se poser la question : pourquoi partir seul ?
Pour mettre toutes les chances de son côté, mieux 
vaut déterminer ce que l’on souhaite retirer de son 
voyage en solitaire. « Si on fait juste céder à la pres-
sion sociale ou à la mode, ça ne vaut pas la peine », 
explique Ariane Arpin-Delorme. Et l’expérience risque 
même de s’avérer au mieux, terne, au pire, ratée.
• Réserver ses premières nuits d’hébergement.
Tout voyage exploratoire réserve en route son lot
de difficultés et de défis à relever. Chemin faisant,
on développe des techniques et des astuces pour les
contourner. Alors, allons-y tranquillement en assurant
ses premières nuits à l’hôtel ou en Airbnb. « Surtout 
après un long vol, on veut savoir où on va atterrir ! » 
résume Ariane Arpin-Delorme.
• Faire ses recherches sur l’étiquette et le proto-
cole. C’est vrai qu’on soit seul ou pas en voyage ; ça
l’est encore plus lorsqu’on est seul à assurer sa sécuri-
té à l’étranger. Le respect de certains usages, notam-
ment la manière de s’habiller, est non négociable. Le 
préalable : se renseigner sur les codes vestimentaires 
et autres à adopter (voile sur la tête, jambes couvertes, 
etc.) pour un contact sans heurts avec les habitants du 
pays visité. Tant qu’à y être : apprenez à dire « bon-
jour » et « merci » dans la langue de votre pays d’ac-
cueil, ça aide à établir des contacts avec les locaux !

• Prévoir des numéros d’urgence dans son télé-
phone. Saurez-vous composer le numéro des autori-
tés policières du pays où vous envisagez de passer
quelques semaines ? Peut-être pas. L’intégrer dans
la liste de ses contacts téléphoniques peut être 
rassurant.
• Prévenir de son arrivée. Vous faites de la randon-
née en solo dans le pays que vous visitez ? Avertir
l’hôtel ou l’auberge où vous prévoyez de passer
la nuit est une bonne idée. Si vous ne vous pointez
pas le bout du nez, ça alertera vos hôtes et ça activera
les recherches.
• Partager infos et conseils. Rendez-vous sur le
réseau social Singles Travel International, créé à
l’instigation d’agences de tourisme pour les céliba-
taires qui veulent échanger des renseignements
pratiques sur les destinations et sur les activités
qu’on veut pratiquer.
• Faire marcher sa tête. En voyage, comme dans
la vie, il faut faire appel à son jugement et à son
instinct en repérant les situations potentiellement
risquées. Faites demi-tour dès que l’ambiance suscite
un certain malaise. Bref, soyez attentif aux signes.
Mais ne cédez pas pour autant à la peur. Si celle-ci 
peut être bonne conseillère, elle peut aussi freiner vos 
élans et ce serait dommage.

Pour une 
randonnée 
pluvieuse 
réussie
• Porter les bons vêtements :
une coquille rigide, déperlante
et respirante type Gore-Tex
en haut (avec capuchon
réglable qui protège le visage
des gouttes), un pantalon
imperméable en bas.
• Porter de bonnes bottes de
randonnée : en automne,
mieux vaut opter pour une
paire recouverte d’une
membrane imperméable. Si
vos bottes sont en cuir, veillez
à les imperméabiliser avant
chaque sortie. Les guêtres
sont aussi une bonne option
pour maintenir le bas du
pantalon au sec.
• Utiliser deux bâtons de
marche pour consolider votre
appui sur des sentiers, des
blocs de pierre et des souches
qui peuvent s’avérer
glissantes.
• Réimperméabiliser
vêtements et bottes avec des
produits adaptés, vendus en
boutique spécialisée.
• Privilégier un sac à dos
imperméable ou s’assurer
qu’il comprend une housse
hydrofuge. Placer ses
appareils électroniques dans
un étui étanche.
• Prévoir des bas et un haut
de rechange dans son sac à
dos. Privilégier le mérinos, qui
évacue l’humidité et régule la
température du corps.
• Une fois de retour, veiller à
brosser légèrement les bottes
avec de l’eau et du liquide à
vaisselle, et à déloger tout ce
qui s’est glissé sous les
semelles : herbes, feuilles,
gravier, etc. Ne jamais les
faire sécher près d’une source
de chaleur, mais plutôt à
température ambiante. Un
bon entretien permet de faire
durer vos bottes bien plus
longtemps !

l a ses inconditionnels… et 
ses réfractaires. Reste que 
le voyage en solitaire fait 

de plus en plus d’adeptes si l’on en 
croit les statistiques publiées autant 
en Amérique du Nord qu’en Europe. 
Le Réseau de veille en tourisme par-
le d’un phénomène « en constante 
progression » depuis 2014. Et la ten-
dance concerne encore plus les fem-
mes. La preuve : certaines agences 
commencent à revoir l’imposition 
d’un supplément à payer pour les oc-
cupants d’une chambre en solo.

Seul, mais pas solitaire
Il n’est pas si facile de tomber sur le 
bon partenaire de voyage. On dit 
souvent que celui-ci est aussi diffici-
le à trouver qu’un partenaire de vie ! 
Intérêts touristiques, rythme de pro-
gression, interaction avec les lo-
caux : si on n’est pas en parfaite 
adéquation, l’expérience risque, à la 
longue, de tourner au vinaigre. En 
voyageant seul, on est le maître du 
temps et de l’espace ; on a zéro 
compromis à faire et une totale li-
berté pour adapter son itinéraire au 
gré de ses envies et de ses rencon-
tres. Seul, on est aussi plus enclin à 
aller vers l’autre pour briser sa soli-
tude, et bien plus facile à aborder 
qu’un couple ou qu’un groupe 
d’amis. Le résultat est souvent au-
delà des attentes : en ne comptant 
que sur soi, on sort continuellement 

I

Infos pratiques : le Centre de dé-
couverte et de services est accessible 
par Orford (secteur du Lac-Stukely). 
Tarif d’accès : 9,25 $ (gratuit pour 
les 17 ans et moins). 
sepaq.com/pq/mor

Parc national de la Mauricie
Avec plus de 100 km de sentiers de 
randonnée, ce parc fédéral situé, com-
me son nom l’indique, dans la région 
de la Mauricie, est un haut lieu pour 
marcher en nature entre Québec et 
Montréal. Pour une sortie courte, mais 
remplie de charme, on choisit le sen-
tier Les Cascades, classé facile, une 
petite boucle de 2 km qui démarre tout 
près de l’aire de pique-nique Shewene-
gan. Il « mouille à siaux » ? Retour à 
l’abri. Le ciel se dégage ? On enchaîne 
avec Les Falaises, une boucle de 
3,8 km qui comprend trois belvédères 
pour prolonger l’émerveillement.
Infos pratiques : ces sentiers sont 
accessibles par l’entrée de Saint-Ma-
thieu-du-Parc. Tarif d’accès : 8,50 $ 
(gratuit pour les 17 ans et moins). 
bitly.ws/uXBv

En ne comptant que sur soi, 
on multiplie les apprentissages.
iStock

En voyageant seul,
on est le maître du temps
et de l’espace ; on a zéro 

compromis à faire et
une totale liberté pour adapter 

son itinéraire au gré de ses 
envies et de ses rencontres.

Marcher sous la pluie peut avoir 
un charme incomparable pour 
peu que l’on soit bien équipé.

Nathalie Schneider

Nathalie Schneider
Collaboration spéciale

e ciel est menaçant ? Ce 
ne sont pas quelques gout-
tes de pluie qui vont vous 

arrêter ! Un conseil d’ami : n’annulez 
jamais une randonnée sous prétexte 
que votre application annonce des 
précipitations ; la plupart du temps, on 
passe entre les gouttes et, générale-
ment, les averses sont passagères et 
localisées. Et ce n’est rien face à la dé-
ception qu’on aura si on a annulé sa 
sortie, alors qu’il se met à faire beau. 
Pour certains, marcher sous la pluie a 
même un charme incomparable : les 
parfums de sous-bois sont exacerbés 
et, entre deux ondées, les éclaircies 
renvoient sur le paysage une lumière 
très photogénique. Et si on est chan-
ceux, on a droit à un arc-en-ciel ! En 
prime, on est certain que les sentiers 
ne seront pas très fréquentés. La con-
dition : choisir le bon équipement et 
préférer les sous-bois aux crêtes expo-
sées. Voici trois sentiers à tester à la 
prochaine averse. Période de chasse 

L
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Navires de toutes tailles, itinéraires aux quatre coins du monde : l’offre de croisières est colossale. Comment choisir la sienne ? Un trajet qui 
sort des sillages battus nous a semblé être un bon filtre. Puisque la majorité des croisiéristes (six sur dix, selon la Cruise Lines International 

Association) retourne dans l’une des destinations d’abord visitées lors d’escales, autant en présenter de singulières…

Carolyne Parent
Collaboration spéciale

Les îles Canaries à bâbord
Une navigation, une région : voilà qui 
devrait plaire aux voyageurs aimant 
baigner, c’est le cas de le dire, dans 
une même histoire et une même cul-
ture pendant tout un séjour, plutôt 
que d’en changer quotidiennement.

Ancrées dans l’Atlantique au nord-
ouest des côtes africaines, les sept 
îles principales formant l’archipel es-
pagnol des Canaries constituent une 
région peu commune. Celle-ci offre 
de belles occasions de randonnée au 
cœur de grands parcs nationaux, tels 
ceux de Timanfaya et du mont Teide, 
qui donnent à voir des panoramas 
volcaniques insolites, mer de lave in-
cluse. La visite des villes est l’occa-
sion de goûter à la cuisine insulaire, 
relevée de l’omniprésent mojo verde, 
une sauce à la coriandre. À l’appro-
che de Noël, Santa Cruz de Tenerife 
est particulièrement festive. Et qu’on 
se rassure, le volcan Tajogaite, qui 
s’est donné en spectacle il y a un an 
dans l’île de La Palma, s’est bel et 
bien rendormi.

Cette saison, CroisiEurope, bien 
connue pour ses navigations fluvia-
les, propose une croisière de huit 
jours entre Tenerife et Lanzarote à 
bord du fleuron de sa flotte, La Belle 
des océans, un navire intime d’une 
capacité maximale de 120 passagers. 
Sur les flots comme à terre, en ex-
cursion, la vie se déroule en français 
(la clientèle française de la compa-
gnie représente 55 % de ses passa-
gers) et l’ambiance est décontractée. 
Côté restauration, on s’y régale 
d’une excellente cuisine de l’Hexa-
gone, qui comprend des touches culi-
naires locales. Le programme prévoit 
notamment une dégustation de vins 
et fromages du terroir.
Le climat : printanier et ensoleillé 
toute l’année.
Les départs : de novembre 2022 à 
avril 2023
croisieurope.travel

Un duo cajun-caribéen
Au départ de La Nouvelle-Orléans, le 
paquebot Breakaway de la Norwegian 
Cruise Line fait escale sur la Costa 
Maya mexicaine, à Harets Caye (le 
port d’escale privé de la compagnie 
au Belize), à Roatán, une île du Hon-
duras, et à Cozumel, au Mexique, 
avant de prendre le chemin du retour. 
Quel beau trajet pour qui aime la 
mer, souhaite donner quelques coups 
de palmes au-dessus d’une portion du 
magnifique récif mésoaméricain et 
découvrir des sites archéologues ma-
yas. En prime, il donne l’occasion, à 
La Nouvelle-Orléans, de s’encanailler 
dans la célèbre Bourbon Street avant 
ou après la navigation !

Le navire, lui, est un mastodonte de 
18 ponts pouvant accueillir 3959 pas-
sagers. « Même s’il est de grande ca-
pacité, il est assez spacieux pour que 
l’on ne se sente pas envahi », affir-
me Isabelle Côté, directrice croisiè-
res et circuits Europe chez Tours 
Chanteclerc. « Il propose une pano-
plie de divertissements dignes de 
Broadway et plus de 25 expériences 
gastronomiques. The Waterfront, 
une promenade bordée de restau-
rants, de bars et d’espaces de déten-
te pour contempler l’océan est mon 
coup de cœur ! » dit-elle.

À bord comme en excursion, la vie 
se déroule en anglais, mais les croi-

siéristes ayant acheté leur forfait 
croisière de Tours Chanteclerc profi-
tent des services d’un accompagna-
teur francophone pendant toute la 
durée de leur voyage.
Un tuyau de votre dévouée : les 
personnes introverties ont peut-être 
intérêt à préférer un navire de 
moyenne ou grande taille à un petit 
bateau. Pourquoi ? À bord de ce der-
nier, hors de leur cabine, il leur sera 
difficile de préserver leur bulle. Sur 
un paquebot, où les espaces publics 
sont nombreux, ils trouveront tou-
jours un endroit peu fréquenté !
Les départs : de novembre 2022 à 
mars 2023
tourschanteclerc.com, ncl.com

Voyage pour briser la glace
Pour les uns, le fait que l’Antarctique 
soit le dernier bout du monde inviolé 
en est précisément l’attrait. Pour les 
autres, voilà justement pourquoi on 
devrait s’abstenir d’y aller. Parmi ces 
derniers, le spécialiste français du tou-
risme Rémy Knafou en préconise 
d’ailleurs la sanctuarisation. Car même 

si son accès est réglementé par le Traité 
sur l’Antarctique, renforcé par le Pro-
tocole de Madrid, dans les faits, « ce 
sont les professionnels du tourisme qui 
ont la charge de la protection du conti-
nent ! » s’insurge-t-il dans Réinventer le 
tourisme (Ed. du Faubourg, 2021).

Cette prochaine saison, pas moins 
de 21 bateaux y croiseront, selon 
CruiseCritic.com. Quatre d’entre eux 
appartiennent à des compagnies 
donnant dans la « croisière de mas-
se », comme Celebrity, et ne s’arrê-
teront nulle part. Les 17 autres sont 
des navires dits d’expédition, dont 
les passagers pourront fouler le sol 
du continent blanc, un privilège qui 
se paie cher.

Parmi ces bateaux, le petit nou-
veau de la compagnie française Po-
nant, Le Commandant Charcot, d’une 
capacité de 245 passagers, se distin-
gue, et pour cause : c’est un brise-
glace hybride-électrique propulsé au 
gaz naturel liquéfié. Zéro émission 
de particules fines (et zéro émission 
tout court en mode électrique), sys-
tème de positionnement électrique 

Croisière
et COVID-19
Vrai, la mésaventure des 
croisiéristes du Diamond 
Princess, ce navire mis en 
quarantaine dans un port 
japonais dans la foulée de la 
contamination de ses 
passagers, a frappé 
l’imaginaire collectif. Vrai 
aussi, c’était à l’hiver 2020, et 
le monde a évolué depuis 
dans sa gestion du coronavirus 
et de ses variants. 
« Aujourd’hui, ce sont ceux 
qui n’ont jamais fait de 
croisières qui sont les plus 
craintifs », estime Isabelle 
Côté. Elle fait valoir que 
toutes les compagnies avaient 
déjà un protocole sanitaire 
avant la pandémie et qu’il a 
été renforcé de manière 
considérable depuis. « Aucune 
ne veut revivre les 
événements de 2020 qui ont 
chamboulé l’industrie », 
souligne-t-elle.

À Las Palmas, sur
la Grande Canarie,

la maison musée
de Christophe 
Colomb est un

attrait populaire. 
Stream

Partons, 
la mer est belle !

carolyne parent

Lever de soleil en mer polaire
à bord du Commandant Charcot 

Studio Ponant - Olivier Blaud

Une maison de planteur à visiter 
avant ou après une croisière au 
départ de La Nouvelle-Orléans. 

TOURS CHANTECLERC

sans ancrage, débarquement sans 
impact, récupération de l’énergie de 
propulsion (elle chauffe les bancs du 
pont promenade et l’eau des pisci-
nes)… Un peu plus et il naviguerait 
sur la pointe des pieds !

Qui dit expédition, dit aussi ex-
perts à bord pour causer géographie, 
faune marine, histoire, dont celle de 
l’explorateur Jean-Baptiste Charcot. 
Parmi les croisières au programme 
jusqu’en mars 2023, celle du 7 dé-
cembre prochain, d’une durée de 
13 jours, sera d’ailleurs dédiée au 
« gentleman des pôles ».
Le climat : en décembre-janvier, c’est 
le plein été, le soleil est à son poste 
près de 20 heures par jour, et les tem-
pératures oscillent entre -2 °C et 4 °C.
Des atouts : une cuisine signée Alain 
Ducasse (pour toute la flotte Ponant) 
et l’annulation du supplément habi-
tuel pour une utilisation simple d’une 
cabine double sur Le Commandant 
Charcot, une bonne nouvelle pour les 
voyageurs solitaires.
ponant.com, 
le-commandant-charcot.com/fr
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