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ntre Saint-Félix-de-Dalquier et SaintNicolas, le lait fermier gagne le cœur et
les papilles des Québécois. L’engouement
pour le précieux liquide s’observe tant à
la ferme La Vallée verte, à Saint-Jean-deMatha, dans Lanaudière, qu’à la fromagerie Missiska, à Bedford, en Montérégie, ou encore à la
laiterie Lampron, à Saint-Boniface, en Mauricie. Là-bas,
on a déjà embouteillé le lait au rythme de 2000 litres
par semaine. De plus en plus, en zone rurale aussi bien
qu’en zone urbaine, les bouteilles en verre version lait
nature ou lait chocolaté se multiplient dans les réfrigérateurs des épiceries spécialisées.
Un dimanche midi typique à Saint-Félix-de-Dalquier,
en Abitibi : les voitures vont et viennent dans le stationnement de Boréalait. La fromagerie n’a pourtant pas de
fromage en grains frais à offrir à ses clients ce jour-là.
C’est le lait fermier, un autre produit frais du jour, qui
fait désormais courir les gourmets et les gourmands de
la périphérie du village. La laiterie artisanale peut en
embouteiller jusqu’à 1000 litres par semaine selon la
demande.
Le spectacle est le même 800 kilomètres plus loin, devant le comptoir de la ferme Phylum, à Saint-Nicolas,
sur la Rive-Sud dans la région de Québec, où 500 litres
de lait sont embouteillés à la main hebdomadairement.
Dans un sac de transport pour le vin, un homme rapporte ses six bouteilles en verre vides consignées. « C’est le
meilleur lait, comme quand on était petit ! » lance-t-il
avant de s’engouffrer dans la boutique. Il en ressort aussitôt avec six nouvelles pintes pleines.

Un créneau renouvelé grâce
à la saveur d’antan
Le secret du succès de ce bon vieux lait fait avec nos bonnes vieilles vaches ? Une partie de la réponse se trouve
dans le gros collet de crème qui coiffe les jolies bouteilles
de verre de tous ces producteurs-transformateurs. Le lait
fermier est un lait entier, pasteurisé — non homogénéisé —

et il affiche souvent des taux de matière grasse de 4 à
5 %. Cela dépend de la race de la vache qui le produit,
car holstein, ayrshire, jersey, canadienne ou suisse brune
ont toutes leurs qualités propres.
Bref, on est loin du lait écrémé des laiteries industrielles, vendu en épicerie, qui nous est plus familier.
Le créneau n’est pas nouveau, certes. Le lait ontarien
de la ferme biologique Harmony, celui de La Pinte, en
Estrie, ou encore celui de la ferme 3J, au Lac-Saint-Jean,
sont notamment présents sur le marché depuis une dizaine d’années. Sans oublier la laiterie Ora, apparue en
2017, qui embouteille le précieux nectar du troupeau de
la Ferme d’Amour, de Rivière-du-Loup. Si on observe
une effervescence aujourd’hui, c’est que le lait fermier
profite d’une conjoncture parfaite.
« L’achat local, le souci de valoriser les circuits
courts, l’explosion des transformateurs artisanaux et le
dynamisme des jeunes entrepreneurs participent tous
à cet intérêt renouvelé pour ce créneau de lait de consommation, explique François Dumontier, directeur
communications, affaires publiques et vie syndicale des
Producteurs de lait du Québec. La matière grasse s’est
aussi réhabilitée dans l’esprit des gens, et on en remarque aussi l’impact. »
Dans les dernières années, le marché des produits laitiers — beurre, fromage, yogourt — a connu une croissance sans égale, mais le lait avait du mal à suivre le
rythme.
« À l’exception de la période de pandémie, tous les
produits laitiers ont progressé, sauf le lait de consommation, qui est en décroissance », précise M. Dumontier.
Devant cette pression qui vient autant de son propre
marché que des produits à base de végétaux, le lait de
consommation fait comme nous : il se réinvente.
« Pour se démarquer, les transformateurs innovent et
dynamisent leur produit. Le lait fermier est une de ces
innovations », selon François Dumontier.
SUITE EN PAGE C 2
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SUITE DE LA UNE

Réinventer le lait
de consommation

Bloc-notes
gourmand
Nouveautés, événements, activités éphémères…
Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part
d’actualités gourmandes à ne pas manquer.
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Du poulet frit végétalien
Le 11 janvier, la plus grande chaîne végétalienne de restauration rapide, Copper Branch, a lancé un nouveau
sandwich au poulet Nashville. Mettant en vedette le produit de poulet frit à base de plantes Atlas Monroe, le
sandwich est à la fois juteux et croustillant. Il regorge
d’aïoli et d’une sauce piquante inspirée du sud des ÉtatsUnis qui embaume les épices réconfortantes, telles que le
poivre de Cayenne et le paprika fumé. Quant aux garnitures, elles apportent une sensation fraîche et croquante
qui équilibre le tout : salade de chou, cornichons et laitue. Le tout se retrouve « pris en sandwich » dans un
petit pain aux patates douces grillées. La chaîne montréalaise accompagne ledit sandwich de pommes de terre
Yukon Gold rôties au four.
Combo sandwich au poulet Nashville, 17 $ chez Copper
Branch
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JAN HUBER | UNSPLASH

La vente de lait au Québec, comme
partout au Canada, est sous l’égide de
la gestion de l’offre. En gros, depuis
1972, la production laitière « autorisée » — le fameux système de quotas laitiers — est calculée selon la
quantité de produits laitiers que les
Canadiens consomment, peu importe la forme : lait, crème, fromage,
yogourt ou beurre. Ce système a entraîné une standardisation de la qualité du lait et une consolidation des
laiteries partout sur le territoire. Les
petites laiteries ont disparu au profit
des plus grosses, capables de se
payer les équipements nécessaires
pour pasteuriser, refroidir et embouteiller le liquide.
En parallèle, la gestion de l’offre a
aussi entraîné une coopération entre
les fermes laitières, c’est-à-dire que
le lait produit au Québec est mis
dans un pool et est revendu aux
transformateurs : beurreries, laiteries ou fromageries. Par ricochet, il
était important d’uniformiser le produit. L’homogénéiser, par exemple,
pour éviter que gras et liquide ne se
séparent.
Mais aujourd’hui, la décroissance
des ventes du lait de consommation
pousse producteurs et transformateurs à trouver des moyens de se
distinguer. En matière d’innovation
et de valeur ajoutée, le lait fermier
coche beaucoup de cases. « Comme
on a déjà le pasteurisateur pour
transformer le yogourt ou le fromage, transformer notre lait, c’est facile
à faire », dira Évelyne Rancourt, copropriétaire de la laiterie Boréalait.
Patrick Soucy de la Ferme Phylum
abonde dans ce sens.

Le lait qui abreuve la relève
Le lait fermier prend aussi de plus
en plus sa place, car c’est une manière de diversifier l’activité économique de l’entreprise. À la Ferme Y.
Lampron et Fils, établie depuis déjà
150 ans à Saint-Boniface, en Mauricie, cet aspect était carrément à la
source de la création de la nouvelle
laiterie il y a deux ans.
Mais si la famille Lampron a décidé
d’embouteiller le lait de ses vaches
holstein, c’est aussi pour valoriser
autrement leur lait d’exception, qui,
autrement, serait mélangé à celui
d’autres fermes laitières bios. Du lait
de bonne qualité, mais qui n’a pas les
spécificités particulières travaillées
à l’exploitation familiale de SaintBoniface. La Ferme Y. Lampron vient

d’ailleurs de remporter le certificat
Or Lait’xcellent Bio des Producteurs
de lait du Québec décerné à la ferme
laitière biologique ayant la meilleure
qualité de lait dans la province.
« C’était la suite logique pour notre
entreprise, qui innove en environnement et en bien-être animal. Maintenant, notre lait est complètement
traçable », indique Gabriel Lampron,
un des jeunes actionnaires qui fait
partie de la septième génération de
producteurs laitiers dans la ferme
mauricienne.

Du lait et des laitages
plus digestes
Côté valeur ajoutée, qui attire les
clients vers le lait fermier, c’est certainement le créneau du lait A2 qui
se démarque auprès des nouveaux
clients. « C’est le tiers de notre clientèle », indique Patrick Soucy, de la
Ferme Phylum, où les vaches jerseys
sont certifiées avec le gène A2A2.
Qu’est-ce que du lait A2 ? C’est
« le lait de l’avenir », dit Caroline
Pelletier, productrice-transformatrice
et copropriétaire de la ferme et fromagerie Missiska, située à Bedford.
Son lait A2 est très recherché, car
des études indiquent qu’il serait plus
digestible pour une catégorie précise
de la population. En effet, certaines
personnes qui se croient intolérantes
au lactose auraient plutôt un problème avec la protéine laitière qu’on
appelle la bêta-caséine A1, génétiquement présente chez certaines vaches. En travaillant la génétique de
leurs vaches pour qu’elles ne produisent que du lait A2, les producteurstransformateurs rendraient leur lait,
fromages et yogourts plus digestes.
Des fermiers qui
embouteillent le lait dans
de belles bouteilles !
Cette tendance au lait fermier
s’explique aussi par la popularité
fulgurante des transformateurs artisanaux. Entre 2002 et 2020, les
entreprises qui transforment moins
d’un million de litres de lait par an
sont passées de 34 à 58.
« Dès que le concept de producteurtransformateur est apparu dans les
années 1990, quand les producteurs
ont voulu transformer eux-mêmes le
lait de leur ferme, Les Producteurs
de lait du Québec ont adapté les
conventions de mise en marché du
lait, explique le directeur aux communications et affaires publiques,

« Le gras, c’est ce
qui garde toute la
saveur dans le lait, et
c’est ce goût que les
gens viennent
chercher. Soit ça leur
rappelle leur enfance,
soit ils redécouvrent le
lait, car jamais ils ne
l’avaient goûté comme
ça avant. » — Patrick
Soucy, producteur
laitier et copropriétaire
de la Ferme Phylum

François Dumontier. Cette mouvance, jumelée à celle entraînée par
l’apparition du lait bio, a jeté les bases de la production artisanale de
lait de consommation. C’est comme
ça qu’on développe des marchés de
créneaux. »
Puis il y a eu un effet d’entraînement. C’est d’ailleurs Caroline Pelletier
qui a incité Évelyne Rancourt à embouteiller son lait. Toutes les deux
ont lancé leur projet d’usine de
transformation en parallèle. « Faire
du lait, ça ne faisait pas partie de
notre plan au début, raconte Évelyne
Rancourt, de Boréalait. Mais c’est ce
qui nous a mises sur la map ! »
Deux mois avant l’ouverture officielle de son tout nouveau, tout beau,
projet de laiterie artisanale rattachée
à la ferme familiale, l’entrepreneuse
a publié sur les réseaux sociaux le
travail fait par son graphiste sur la
future bouteille de lait. « C’était tellement beau, relate-t-elle. Ça a été la
folie ! » Dans le temps de le dire,
Boréalait a quintuplé ses aficionados
sur sa page Facebook. « Tout le
monde nous contactait pour avoir du
lait, mais on n’était même pas encore ouverts ! » se rappelle-t-elle.
Heureusement, personne n’est
mort de sa soif de lait dans l’attente.
Et bien qu’il s’agisse d’un créneau
de niche, cette demande spontanée
témoigne du fait qu’il y a un besoin
et une demande pour le lait fermier.

TYAS INDAYANTI | GETTY IMAGES

Le croffle : tendance culinaire de 2022
Les réseaux sociaux peuvent être aimés ou détestés,
mais une chose est sûre, ils permettent de découvrir des
idées culinaires originales provenant des quatre coins du
monde. Le croffle (mot-valise provenant des mots croissant et waffle) va bientôt envahir les fils d’actualité des
Québécois. Et qu’est-ce qu’un croffle ? C’est un croisement entre un croissant et une gaufre. Popularisé en
Corée du Sud, dans les rues de Séoul plus précisément,
le croffle est simple et rapide à préparer. Il suffit de déposer un croissant non cuit — que bien des boulangeries
artisanales vendent maintenant congelé — dans un gaufrier et de le cuire quelques minutes, jusqu’à ce qu’il soit
bien doré. Par la suite, il peut être recouvert de diverses
garnitures sucrées ou salées, telles que de la crème fouettée, des fruits, un œuf poché ou du fromage. Ne reste
plus qu’à user d’imagination !

FROMAGERIE VICTORIA

Nouvelle saveur, nouvelle
image, même bon goût
La Fromagerie Victoria, une enseigne native de Victoriaville comptant aujourd’hui 17 succursales réparties dans
toute la province, rajeunit l’image de ses tortillons salés.
Ceux qu’on nommait jusqu’à maintenant Twist portent
à présent le nom de Victorieux. En plus de rebaptiser son
produit, la Fromagerie élargit sa gamme en y ajoutant la
nouvelle saveur « ail rôti et ciboulette ». Fabriqués selon
un mode de confection typique arménienne, les tortillons
ail rôti et ciboulette ont un goût intense et sont crémeux
et filandreux. Salissants pour les doigts, mais il est tellement agréable de lécher ensuite ceux-ci ! Ils s’ajoutent
à la collection qui comprend déjà les tortillons barbecue,
nature et ketchup. Nouveau nom, nouveau goût, même
délicieuse collation iodée !
Victorieux ail rôti et ciboulette, 6 $ dans les Fromageries
Victoria | fromagerievictoria.com
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Des boissons lactées
qui font honneur
au lait fermier…
et qui ravissent
les papilles !
Bien au-delà des polémiques, des avis nutritionnels et du marché financier,
il y a le lait source de réconfort. Dès l’enfance, les verres de lait chaud ont trôné
parmi les meilleures solutions pour apaiser les petits bobos. Aujourd’hui,
le lait reprend sa place dans les réfrigérateurs des Québécois.
L’équipe du cahier Plaisirs a donc choisi trois recettes de boissons
gourmandes qui placent ce liquide crémeux au premier plan.

GETTY IMAGES

Lait frappé
délice aux
pommes
VAN HOUTTE

Café dalgona
choco-orange
glacé
Le café dalgona est une boisson fouettée
originaire de la Corée du Sud
VAN HOUTTE®

Portions | 2
Temps de préparation | 15 minutes

INGRÉDIENTS
6 c. à soupe de café instantané Van Houtte®
6 c. à soupe de sucre blanc
6 c. à soupe d’eau chaude
2 c. à thé de jus d’orange
2 c. à thé de poudre de cacao
Glaçons
2 tasses de lait
2 pincées de zeste d’orange
2 pincées de muscade, râpée
PRÉPARATION
Mélanger les 5 premiers ingrédients dans un bol
de taille moyenne.
À l’aide d’un batteur électrique, à haute vitesse,
mélanger de 3 à 5 minutes, ou jusqu’à ce que le
mélange forme une mousse aux pics fermes.
Cela peut prendre de 10 à 12 minutes à monter
avec un fouet.
Remplir 2 tasses à moitié de glaçons, et y verser le lait.
Ajouter la mousse par-dessus et garnir de zestes
d’orange et de muscade râpée.

L’ajout de patates douces confère à ce lait frappé
une texture des plus gourmandes !
LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Portions | 3 ¼ tasses (800 ml)
Temps de préparation | 10 minutes

INGRÉDIENTS
1 tasse (250 ml) de lait
1 tasse (250 ml) de yogourt à la vanille
½ tasse (125 ml) de patates douces, cuites
et refroidies
1 tasse (250 ml) de compote de pommes non
sucrée, froide
2 c. à soupe (30 ml) de graines de chia
½ c. à thé (2,5 ml) de cannelle moulue
PRÉPARATION
Dans un mélangeur, réduire tous les ingrédients
en purée.
Servir immédiatement.

Thé matcha
latté à l’érable
Le matcha est une poudre fine de thé vert
ayant un goût prononcé. L’ajout de lait crémeux
et d’un peu de sucre en fait une boisson
hautement réconfortante.
ÉRABLE DU QUÉBEC

Portions | 4
Temps de préparation | 10 minutes
Temps de cuisson | 5 minutes

INGRÉDIENTS
1 litre (4 tasses) de lait
2 c. à soupe de thé vert matcha en poudre
2 c. à soupe de sucre d’érable

ÉRABLE DU QUÉBEC

PRÉPARATION
Verser le lait dans une casserole. Faire chauffer à feu
doux jusqu’à ce qu’il frémisse.
Dans une théière, bien mélanger le thé vert matcha
et le sucre d’érable.
Verser la moitié du lait chaud dans la théière et
mélanger pour obtenir un latté bien crémeux.
Faire mousser l’autre moitié du lait à l’aide d’un fouet.
Servir le thé dans de jolies tasses, garni de mousse
de lait.
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MANGER LOCAL TOUTE L’ANNÉE

En janvier, on cuisine des soupes,
on savoure des radis et on fait
germer de la fraîcheur
Pour embrasser les saisons, ce mois-ci, c’est le temps de…

AMY LYNN GROVER | UNSPLASH

MATILDA BELLMAN | UNSPLASH

HAMIDE JAFARI | UNSPLASH

JULIE AUBÉ

|

NUTRITIONNISTE ET AUTRICE

1. Transformer des « restes de party »
en pain doré ou en poudings au pain
Surplus de baguettes ou de viennoiseries qui encombrent le congélo ? Panettone trop sec ? On peut cuisiner
tout cela façon pain doré pour de délicieux brunchs. Les
poudings au pain sont une autre excellente façon de
donner une nouvelle vie aux pains et aux viennoiseries
rassis.
2. Déguster une galette des rois
Les Fêtes sont finies ? Pas tout à fait ! Si le cœur vous
en dit, l’Épiphanie se souligne avec gourmandise grâce
à la traditionnelle galette des rois, que l’on peut se procurer — en version traditionnelle ou revisitée — chez
son boulanger de quartier ou chez son pâtissier préféré.
3. Faire des germinations
Les légumineuses germées sont faciles à faire à la maison et ne nécessitent pas de matériel spécialisé. Bocal,
coton étamine, élastique et c’est parti ! L’espace nous
manque pour vous exposer la marche à suivre en détail,
mais celle-ci est expliquée dans plusieurs livres et sur
plusieurs sites fiables (MAPAQ, Croquarium, Espace
pour la vie, etc.). En quelques jours, il est possible de
garnir ses soupes, salades et sandwichs de pimpante luzerne ou de croquants pois germés. Notons que des producteurs d’ici en mettent aussi sur les étals des marchés.
4. Varier les soupes et potages
On a déjà eu le temps de cuisiner nos classiques depuis
l’arrivée du temps froid ; en janvier, place à la variété !
Pourquoi ne pas voyager d’un bol de soupe à l’autre,
tout en mettant en vedette les produits de proximité
disponibles ? On peut, par exemple, visiter la Russie
avec un bortsch vibrant aux betteraves rouges, passer
par le Maine avec une chaudrée de pommes de terre,
faire escale à Cuba avec une soupe de haricots noirs,
puis au Japon avec un bouillon de miso agrémenté de
tofu et d’algues.
5. Presser les pommes gelées
Si on peut combattre le feu par le feu, il y a fort à parier qu’un bon cidre de glace en fin de repas nous fera
du bien quand les vents glaciaux souffleront à l’extérieur. À surveiller en janvier : les artisans qui produisent des cidres à base des pommes gelées dans l’arbre.
Les producteurs organisent, bon an mal an, des activités d’interprétation permettant d’assister à la récolte ou
d’y participer. Magnifique spectacle agroalimentaire
nordique.

6. Célébrer le chou
Extraordinairement polyvalent, le chou est facile à trouver en janvier et il permet de cuisiner tant des salades
croquantes que des soupes, sautés et braisés réconfortants.
Pour plus de diversité, on peut aussi le lactofermenter en
choucroute aux parfums variés.
7. Cuisiner « blanc sur blanc »
Si on parle parfois de « ton sur ton » en décoration, on
peut aussi donner à ses plats la couleur de la saison. En
janvier, on cuisine des mets qui se fondent dans le décor
enneigé ! Une fondue aux fromages d’ici ? Un gratin de
pommes de terre ? Un condiment de radis daikon ? Un
filet de turbot au beurre blanc ? Des pétoncles en ceviche ? En dessert, une panna cotta ou un petit pot de crème
au mélilot ?

En janvier, on profite des légumes rustiques.
Choux colorés, pommes de terre
consistantes, betteraves vitaminées... Il suffit
d’un peu d’imagination pour se régaler !
8. Découvrir le daikon
Puisqu’il vient d’être mentionné ci-dessus, vous devinez
que ce radis d’hiver à la forme allongée est blanc (bien
qu’il en existe des variétés dont la peau soit teintée de
rose ou de vert). Sa saveur légèrement piquante s’adoucit
à la cuisson. On l’ajoute tant aux salades qu’aux sautés
et aux gratins, et on le cuisine en condiments, marinés
ou lactofermentés.
9. Essayer le hygge
Le hygge est un art de vivre danois qui rime avec petits
bonheurs quotidiens, relaxation, connexion et contentement. Au cœur de l’hiver, on peut l’adopter pour cuisiner
des plats réconfortants avec sa famille, partager un repas
aux bougies avec l’être aimé, déguster une boisson chaude en lisant son auteur préféré… Et en être reconnaissant.
10. Commander des semences
Puisque le jardinage a la cote, il n’est pas trop tôt pour
explorer les sélections proposées par les semenciers en
prévision de son jardin 2022, avant que certaines variétés
populaires se soient envolées.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir. 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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Pantone : couleur de
l’année, ou le marketing
en technicolor

PANTONE

Comme chaque année depuis le tournant de l’an 2000, l’Institut
Pantone a dévoilé, début décembre, sa couleur phare de l’année.
L’heureuse élue pour 2022 : Very Peri, un bleu pervenche qui
ne laisse personne indifférent — on aime à la folie ou on déteste
franchement. On décrypte la tendance et ses influences.

JESSICA DOSTIE

|

COLLABORATION SPÉCIALE

ous vous rappelez peut-être cette scène
du film Le diable s’habille en Prada, dans
laquelle Miranda Priestly monologue au
sujet de l’influence de la mode dans la
société. Son clin d’œil à la toute première couleur de l’année Pantone, Cerulean
Blue, n’aura pas échappé aux experts de l’industrie.
« Ce que vous ignorez, c’est que ce pull n’est pas simplement bleu, clame la tyrannique rédactrice en chef interprétée par Meryl Streep. Il n’est pas turquoise, il n’est
pas lapis. En fait, il est bleu céruléen. Et vous êtes aussi
parfaitement inconsciente du fait que, en 2002, Oscar de
la Renta a créé une collection de robes bleu céruléen. […]
Ensuite, le bleu céruléen est vite apparu dans les collections de huit différents stylistes et la tendance a influencé
la plupart des grands magasins et puis s’est répandue
dans les boutiques bon marché. »
Bien que certaines des références citées dans cette
diatribe aient été inventées de toutes pièces, selon un article de Vanity Fair France, le message, lui, n’est pas si
éloigné de la réalité : chaque année depuis 1999, l’équipe
de Pantone, menée par Leatrice Eiseman, détermine
« la » couleur de l’année. Ce qui la guide ? Les tendances
de société, explique Marie-Chantal Milette, experte en
couleurs et fondatrice de l’agence Kryptonie, qui a ellemême étudié auprès d’Eiseman, une sommité mondiale
en matière de psychologie de la couleur.
« Avant d’être un truc marketing, la couleur de l’année
Pantone permet en quelque sorte de prendre le pouls de
la population », fait valoir Marie-Chantal Milette. Publicisée en décembre, elle donne ainsi le ton à l’année à venir. « C’est comme terminer un chapitre en donnant une
idée de ce qui nous attend », poursuit-elle.
Bien sûr, l’événement, désormais attendu par les médias du monde entier, est aujourd’hui devenu une « machine marketing », convient la spécialiste québécoise,
évoquant au passage les nombreux produits dérivés et
collaborations qui en découlent. Un procédé on ne peut
plus efficace pour stimuler les ventes, il va sans dire.

1. SUR TON MUR

V

Teinte futuriste
Cette année, l’institut Pantone a choisi Very Peri, dont
la symbolique très liée aux univers numériques (métavers, réalité augmentée) tourne autour du renouveau.
« J’applaudis leur audace parce qu’ils ont pris des risques en créant une couleur qui n’existait pas au catalogue.
Leur choix a donc causé une grosse surprise, renchérit
Marie-Chantal Milette, qui a réussi à prédire la couleur
phare de Pantone à trois reprises par le passé. Historiquement, les mauves reviennent toujours après des périodes
économiques difficiles ou, dans ce cas-ci, une pandémie,
mais à mon avis, c’est trop tôt. En 2022, on sera encore
beaucoup dans l’anxiété et dans la peur, pas encore dans
la réinvention. »
Qui plus est, ajoute-t-elle, les nuances de mauve font
rarement l’unanimité. « Je dirais même qu’elles divisent.
On aime ou on déteste, entre autres parce qu’on ne sait
pas comment se sentir devant ce mélange de bleu, une
couleur apaisante, et de rouge, qui excite. Pantone décrit
d’ailleurs son Very Peri comme un bleu réchauffé d’une
touche de rouge. À leur place, j’aurais opté pour une
teinte plus rassembleuse, comme Harbour Blue, un sarcelle profond qui évoque l’océan et le calme. »
Reste à voir si les récents soubresauts pandémiques
influenceront les pros de la couleur dans l’horizon 2023 !

3. BUK & NOLA

Intégrer la
couleur Pantone
à son décor

2. ANTHROPOLOGIE

La couleur de l’année selon
Pantone, Very Peri, ne fait peut-être
pas l’unanimité, mais on la retrouve
tout de même ici et là en boutique.
La preuve par six inspirations qui se
rapprochent de cette nuance bleu
pervenche unique, à ajouter à son
décor avec parcimonie.
1. Illustration Poissons et chimie,
80 $ à la galerie d’art Sur Ton Mur
surtonmur.com
2. Jeté 100 % cachemire teint à la
main, 348 $ chez Anthropologie
anthropologie.com
3. Assiette à bijoux Garden Party,
22 $ chez Buk & Nola | buknola.com
4. Housse de coussin purple flower
de Dasezon, 14 $ sur Etsy | etsy.com

4. DASEZON | ETSY

5. Papier peint adhésif facile à
décoller, 79 $ chez Urban Outfitters
urbanoutfitters.com
6. Ensemble vase et bâtonnets
d’encens Plaisir de lavande,
10 $ chez IKEA | ikea.com

5. URBAN OUTFITTERS

6. IKEA
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QUE FAIRE AU QUÉBEC ?

Tout le monde
dehors !
À la recherche de nouvelles activités hivernales ?
Voici quelques pistes pour jouer dehors en famille.
MARIE-JULIE GAGNON

|

JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE VOYAGE

Patiner dans un
labyrinthe en Outaouais
On trouve des sentiers de patinage un peu partout dans
la province. Ce qui distingue celui d’Éco-Odyssée, à
Wakefield, qui accueille les visiteurs en hiver pour une
première année ? C’est un labyrinthe ! Environ les deux
tiers des canaux d’eau qu’on peut découvrir l’été en
planche à pagaie, en pédalo ou en canot est déneigé et
entretenu depuis le début de janvier. « Vu que le labyrinthe existe depuis 15 ans, la glace se fait naturellement », fait valoir Amélie Rocheleau, directrice des
communications.
Imaginé par Michel Leclair, qui a travaillé comme
agent de conservation de la faune et consultant pour le
parc de la Gatineau, le parcours a été créé dans le marais grâce à de précieux alliés : les castors. Ces derniers
sont d’ailleurs toujours bien actifs en hiver.
Après quelques journées pendant les Fêtes, où le redoux a posé un défi supplémentaire, l’équipe d’ÉcoOdyssée a fait une pause avant de rouvrir en janvier.
« Nous avons pris le temps nécessaire pour apprendre à
manier la glace, souligne Mme Rocheleau. Nous avons
acheté une surfaceuse — une petite Zamboni. Depuis
notre réouverture, ça va bien. Ça reste une glace naturelle. Il y a de l’eau en dessous, alors il y a de petites
imperfections. »
Environ 3,5 kilomètres de sentier glacé sont maintenant accessibles. « Dès qu’il fait noir, le site est illuminé.
La musique projetée s’entend dans toute la vallée. »
Le site compte aussi un gîte de trois chambres, des logements avec spas et deux hébergements en formule
prêt-à-camper (chauffés).
Les réservations sont fortement recommandées.
eco-odyssee.ca
PARC NATURE ÉCO-ODYSSÉE

Plein air et histoire à Val-Jalbert
Près d’un siècle après la fermeture du moulin à pulpe qui
a entraîné la création de Val-Jalbert en 1901, une aura de
mystère continue d’envelopper le village du Lac-SaintJean. Du haut de ses 72 mètres, la chute Ouiatchouan —
« rapides au bouillon blanc » en langue innue — domine
le paysage. Plus haute que les chutes Niagara d’une
vingtaine de mètres, elle semble narguer l’horizon en
crachant son écume.
Pour une deuxième année, il est possible d’explorer
le village sous la neige et de voir l’impressionnante Ouiatchouan figée par le froid. En plus de découvrir les
maisons construites pour les travailleurs à l’époque où
l’industrie des pâtes et papiers était en plein essor, les
visiteurs peuvent lâcher leur fou dans des glissades
aménagées au cœur du site, dont la nouvelle de la rue
Labrecque, accessible aux 10 ans et plus.
Grâce au Club Plein-Air Ouiatchouan, des sentiers de
raquette et des pistes de ski de fond sont entretenus tant
au village que dans le secteur du camping. Des soirées
« clair de lune » sont aussi au programme. Pour vivre
pleinement l’atmosphère du site, on opte pour l’hébergement dans une maison d’époque ou à l’étage du Magasin général.
valjalbert.com
VILLAGE HISTORIQUE DE VAL-JALBERT

Jeu d’évasion au parc
de la Gorge-de-Coaticook
Depuis l’année dernière, un jeu d’évasion en plein air
propose de combiner énigmes et randonnée au parc de
la Gorge-de-Coaticook dans les Cantons-de-l’Est. La légende du Liéri met en scène une créature magique qui
s’amuse à prendre différentes formes. Des indices semés
dans le sentier de la montagne permettent de résoudre
des énigmes à l’aide d’un cellulaire. Cinq stations de différents niveaux de difficulté, dont une ajoutée cette année, promettent de mettre tous les sens à l’épreuve.
De plus en plus populaire aux quatre coins de la province, la trottinette des neiges fait partie des autres activités mises en avant par le parc, en plus de la raquette,
du vélo sur neige, de l’escalade de glace et de la randonnée hivernale.
Les animaux domestiques sont admis dans les sentiers.
gorgedecoaticook.qc.ca
SOFIE LACOSTE

À surveiller
• Illumi à Laval

Jusqu’au 30 janvier, la 3 édition de la féerie de lumière
présentée par Cavalia propose 19 tableaux illuminés, dont
14 nouveaux. La visite est possible à pied ou en voiture.
illumi.com

• À Montréal

e

La Confrérie Marquette attend les amateurs d’énigmes
dans la Petite-Patrie jusqu’au 30 janvier. Le point de
départ de ce parcours ludique de 60 minutes : des sons
bizarres ont été entendus en pleine nuit dans le parc du
Père-Marquette. D’étranges inscriptions sont ensuite
apparues. Parviendrez-vous à élucider ces mystères ? Il est
nécessaire de télécharger une application mobile pour
participer à l’activité. Pour les 12 ans et plus.
parcoursludiques.com/activites/la-confrerie-marquette

ILLUMI CAVALIA

