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DÉFI 28 JOURS

Une bière sans alcool ? Avec plaisir !
Si la modération a meilleur goût, elle s’est trouvé de remarquables ambassadrices parmi les boissons légères ou totalement dépourvues d’alcool. Les vins, 
prêts-à-boire, seltzers et bières sans alcool connaissent en effet depuis quelques années un essor fulgurant. Rares sont d’ailleurs les microbrasseries qué-
bécoises qui ne disposent pas d’un brassin ou deux affichant fièrement de 0 à 0,5 % degré d’alcool. Mais d’où vient cet intérêt croissant des Québécois 

pour ces boissons, et quel niveau de plaisir en retirent-ils ?

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM

es bières sans alcool sont désormais fréquentes dans les frigos et sur les 
tablettes de nos commerces. On en trouve de toutes sortes : des blondes, 
des blanches, des rousses, des noires, ou encore des sures. Pourtant, il 
y a encore de cela cinq ans, les produits de ce type se comptaient sur 
les doigts d’une main, provenaient tous (ou presque !) de l’étranger et, 

au dire de beaucoup, correspondaient le plus souvent à des blondes insipides et 
sucrées.

Comme beaucoup de tendances, celle de produire des bières microbrassées sans 
alcool au Québec est donc née grâce à des pionniers comme Carl Fleury, à la tête 
de la brasserie La Voie maltée depuis plus de 20 ans. « J’y ai pensé dès que nous 
avons construit en 2014 une usine de production parallèlement à nos établisse-
ments du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de Québec, confie-t-il. Vu que les jeunes 
n’avaient droit à aucun alcool au volant jusqu’à l’âge de 21 ans et qu’ils allaient 
peut-être adopter par la suite de nouvelles habitudes de consommation, je me suis 
dit qu’il fallait créer des produits pour eux. »

Créer de la bière sans alcool
Le projet personnel de Carl Fleury ne s’est pas tout de suite concrétisé, car il 
n’existait pas encore d’équipements exploitables pour produire des bières sans al-
cool. Il a donc entamé une longue traversée du désert, faite de recherches, d’essais 
et d’erreurs, qui s’est achevée en 2018 par le lancement de la gamme Raisonnable, 
qui comprend une rousse, une bière de blé (wheat beer), une IPA et une sure.

Aujourd’hui, 300 000 de ces bières se sont écoulées chaque année à travers 
1200 points de vente, ce qui représente 5 % du chiffre d’affaires de la brasserie. 
On peut donc dire que l’idée du brasseur a porté ses fruits. Mais comment s’y est-il 
pris pour les concevoir ? Plus facilement qu’on pourrait le croire, semble-t-il.

« On produit tout d’abord une bière, puis on la désalcoolise grâce à différents 
procédés, comme la distillation par évaporation, explique-t-il. Et puisque le risque 
central associé à la production de bières sans alcool est lié à la prolifération des 
bactéries et micro-organismes que l’alcool empêche d’ordinaire de procréer, on 
trouve maintenant des levures adaptées au sans-alcool. »

De la variété… et du goût !
L’évolution rapide des technologies et l’arrivée d’ingrédients spécifiques ont donc per-
mis l’émergence, puis la multiplication des bières sans alcool sur le marché québécois. 
Mais qu’en est-il du goût et de la vision que l’on a de ce genre de produits ?

Michael Jean, fondateur et p.-d.g. de la brasserie Le BockAle, établie à Drum-
mondville et connue pour sa spécialisation en bières sans alcool, est formel : « Pen-
ser que les arômes des bières sans alcool sont moins présents et plus volatils que 
ceux des bières traditionnelles est lié à une fausse perception. En fait, elles en ont 
tout autant et se prêtent aussi bien à la dégustation qu’à la préparation de mocktails 
ou de recettes salées comme sucrées. » L’entrepreneur a d’ailleurs créé des sorbets 
avec son IPA La Découverte, et il utilise sa rousse Persévérance pour déglacer des 
sauces.

Les sept bières sans alcool de BockAle, qui représentent 85 % de son chiffre d’af-
faires et dont plus d’un million sont vendues chaque année, séduisent par consé-
quent un public bien plus large que celui des personnes contraintes de se passer 
d’alcool. « Tout le monde consomme aujourd’hui de ces bières, même les ama-
teurs de bières traditionnelles, explique Michaël Jean. Les jeunes, mais aussi les 
sportifs, les travailleurs, les parents, tous ceux qui veulent avoir le plaisir de boire 
de la bière sans les effets nocifs et les calories de l’alcool. »

Un avis partagé par son confrère Carl Fleury, qui estime que « les campagnes 
d’éducation et de sensibilisation à de saines habitudes de vie relayées par les ré-
seaux sociaux » continueront à contribuer à la popularité des bières sans alcool. « Et 
grâce au vaste choix de produits de qualité qui existe dorénavant sur le marché, les 
consommateurs n’ont plus d’excuses pour ne pas s’y intéresser ! » ajoute-t-il.

Les dernières conclusions scientifiques annoncées par le Centre canadien sur les 
dépendances et l’usage de substances recommandant moins de deux consomma-
tions d’alcool par semaine ne lui donneront pas tort.
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RECETTES

Deux mocktails pour
le défi 28 jours sans alcool

RECETTES DE PATRICE PLANTE, ALIAS MONSIEUR COCKTAIL

Spritz à la bière (sans alcool)
Un futur classique que ce spritz d’un nouveau 
genre, la bière sans alcool étant naturellement 
plus légère et moins chargée en goût de malt.

Ingrédients
1 ½ oz (45 ml) d’aperitivo orange sans alcool
1 ½ oz (45 ml) de bière blanche sans alcool
1 oz (30 ml) d’eau pétillante
Tranche d’orange (pour décorer)

Préparation
Mélanger tous les ingrédients dans un verre 
à vin rempli de glaçons.
Décorer d’une tranche d’orange.

Coldbrew et tonic
Délicieux avec du sirop de pamplemousse, 
mais vous pouvez également le faire avec du 
sirop de gingembre, de citrouille épicée, de 
noisettes et même de lime !

Ingrédients
3 oz (90 ml) de café infusé à froid
¼ oz (8 ml) de sirop de pamplemousse
5 oz (150 ml) de tonic
Tranche de pamplemousse (pour décorer)

Préparation
Dans un verre rempli de glaçons, ajouter tous 
les ingrédients (sauf le tonic).
Mélanger à la cuillère jusqu’à ce que vos doigts 
deviennent très froids.
Allonger de tonic.
Décorer d’une tranche de pamplemousse.

PHOTOS FOURNIES

un repas de quatre services comprenant plusieurs spéciali-
tés, dont le homard cuit dans sa bisque au cognac XO, ac-
compagné de fenouil confit et de salicorne. Un forfait de 
séjour, Romance, est également prévu et comprendra 
entre autres une bouteille de champagne Veuve Clic-
quot et un crédit de restauration pouvant être échangé 
à la brasserie. chouxgrasbrasserie.com

Ailleurs au village
Place Saint-Bernard, le nouveau pub japonais Yama-No-
Kami ferait bonne figure dans une venelle de Shibuya, 
car sa section bar reproduit très bien l’atmosphère des 
izakayas tokyoïtes. Par ici, sushis et raviolis (dumplings) 
accompagnés de bières nippones ou de saké, et kampai
à la « divinité de la montagne », ce que signifie le nom 
du restaurant. yama-no-kami.ca

Dans le village piétonnier, une nouvelle adresse gour-
mande, Maison Fayard, fait quant à elle les délices des 
amateurs de foie gras de canard et d’oie, de saucissons, 
de cochonnailles et autre confit de sauternes. L’épicerie 
fine porte vraiment très bien son nom. maisonfayard.ca

Pratiquement en face, sur le chemin de Kandahar, la 
trattoria A Mano est réputée pour ses pasta faites à la 
main et ses pizzas cuites au four servies dans une salle 
à manger qui respire le bonheur, celui que procure ce 
genre de plats réconfortants. amanotrattoria.com

Enfin, avis aux amateurs de fruits de mer et de grillades : 
Lucille’s ouvrira ses portes à la mi-février. 
mt.lucillesoyster.com

C’est l’heure de l’après-ski !
Nouvelles adresses et valeurs sûres à Mont-Tremblant

CAROLYNE PARENT
COLLABORATION SPÉCIALE

La Terrasse après-ski de l’hôtel 
Fairmont Tremblant

MYSTIKOPOULOS

est une belle tradition que celle de se re-
trouver entre skieurs au coin du feu, un ver-
re à la main, après une journée passée sur 
les pistes. Pour certains, il n’est même pas 

du tout nécessaire de les avoir dévalées pour y prendre 
part,  qu’importe !

À la nouvelle et bien nommée Terrasse après-ski de 
l’hôtel  Fairmont Tremblant, qui prend ses aises sur le 
flanc de la montagne, aux abords de la piste Nansen 
Bas, tout le monde est le bienvenu. Dès l’inauguration 
du Fairmont, en 1995, on en avait eu l’idée, sauf que… 
« personne n’allait sur nos terrasses ! » dit Natalie 
Johnson, spécialiste en marketing et en relations publi-
ques. Le vent a tourné, et voilà qu’on semble avoir plus 
envie de faire la fête. Chauffée et animée les week-ends 
par un DJ, cette terrasse se veut un lieu de rendez-vous 
où on sirote champagne et cocktails, grignote des bou-
chées gourmandes et raconte ses exploits de la journée 
(ou pas) dès 13 h, du mercredi au dimanche. 
bitly.ws/zjmE

Toujours au Fairmont, le restaurant Choux gras, lauréat 
d’un « Diners’ Choice Award » décerné par OpenTable, 
en 2019, se veut une brasserie élégante. Sa singularité ? 
Plusieurs des plats principaux du menu du chef cuisinier 
Romain Texier se partagent : orecchiette aux champi-
gnons, steak tomahawk, poulet entier à la texane, c’est 
tout miam. Encore plus le jeudi soir, alors que s’y produit 
un ensemble jazz. À l’occasion de la Saint-Valentin, les 11, 
12 et 14 février prochain, le chef Romain Texier  proposera 

C’

Bloc-notes 
gourmand

Les actualités savoureuses
à ne pas manquer

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

Mocktails en rafale
Inutile aujourd’hui de chercher des cocktails sans alcool : il y en a 
partout ! Toutefois, lorsqu’on apprend qu’une gamme de mocktails 
locale est produite par un trio composé d’un maître distillateur, 
d’un torréfacteur et œnologue ainsi que d’un vigneron et électro-
mécanicien, cela attise notre curiosité. Alors, voici Encanette, une 
nouvelle marque québécoise de prêts-à-boire non alcoolisés basée 
à Louiseville qui propose, depuis l’automne 2022, une série de huit 
mocktails aux saveurs variées : sangria blanche ou rosée, mojito, 
amaretto, Tom Collins, gin tonic, Sex on the Beach et rhum punch. 
Que l’on soit adepte de classiques ou nostalgique de ses dernières 
vacances dans le Sud, il y a fort à parier que l’on trouvera son bon-
heur parmi ces boissons pétillantes végétaliennes, sans gluten et 
fabriquées à partir d’arômes naturels.

PHOTOS FOURNIES

Thés au goût de cocktails
Peut-être avez-vous déjà savouré un mélange de cocktails et de 
thés. Mais vous ne connaissez sans doute pas des thés qui goûtent 
la même chose que des cocktails ! C’est le pari que s’est lancé la 
maison David’s Tea, avec un choix de trois thés sans sucre, végéta-
liens et composés d’ingrédients naturels. On peut ainsi savourer un 
gin tonic à base de thé vert, de racines de réglisse, de baies de ge-
nièvre (comme l’original), de citronnelle et de zeste d’orange. On 
peut aussi jeter son dévolu sur La vida coco, une préparation conte-
nant du maté, une « superherbe », des baies de goji, un superfruit, 
en plus de noix de coco et d’hibiscus. Enfin, il est possible de sa-
vourer une sorte de Martini espresso, le Pu’erh au café, contenant 
du thé pu’erh, des grains de café et de la vanille. À découvrir !

Porter un toast… sans alcool
Découverte grâce à la première boutique en ligne du Québec spé-
cialisée en produits sans alcool, Apéro à zéro, TÖST est une boisson 
pétillante à 0 % d’alcool. Elle fait tout autant envie qu’un petit vin 
effervescent ! Elle se présente d’ailleurs elle aussi en bouteille de 
750 ml. D’origine américaine, TÖST se décline en deux versions : 
une dorée contenant du thé blanc, de la canneberge blanche et du 
gingembre ; et une seconde rosée qui met de l’avant du sureau. 
Évidemment, tous les ingrédients de cette boisson sont naturels, et 
le soin apporté à sa confection fait d’elle une bonne candidate aux 
toasts festifs.
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Le talent  d’ici rayonne aux
Jeux olympiques de la gastronomie

CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

e dimanche 22 jan-
vier dernier, l’équi-
pe canadienne,
formée du candi-
dat Samuel Sirois, 
du commis, Léan-

dre Legault-Vigneau et du coach, 
Gilles Herzog, participait à la grande 
finale du Bocuse d’or. Ils sont arrivés 
au 11e rang au  concours de gastrono-
mie le plus prestigieux au mon-
de. Les pays scandinaves dominent 
le podium du Bocuse d’or depuis plu-
sieurs années. Cette fois-ci, le Dane-
mark et la Norvège se sont hissés 
respectivement à la première et à la 
deuxième place, suivis de la Hongrie.

Les dix pays devant le Canada ont 
tous de très grosses équipes ayant dé-
jà remporté des Bocuse d’or et bénéfi-
ciant d’un soutien financier largement 
supérieur à celui de l’équipe cana-
dienne. Comme aux Jeux olympiques, 
cela joue indéniablement dans le suc-
cès des équipes. Malgré tout, l’équipe 
canadienne s’est classée devant le Ja-
pon et la Belgique, aussi lauréats de 
Bocuse d’or dans le passé.

Un concours convoité
Tous les deux ans depuis 1987, 
24 chefs de partout dans le monde 
s’affrontent au Bocuse d’or à Lyon. 
Créé par le chef français Paul Bocu-
se, il s’agit du concours de cuisine le 
plus convoité des grands chefs inter-
nationaux. En 5 heures 30 minutes 
précisément, chaque équipe doit réa-
liser les thématiques de l’assiette et 
du plateau. Pour l’édition 2023, le 
trio de chefs québécois a reçu la di-
rective en septembre dernier d’utili-

L ser la lotte comme pièce principale 
du plateau, alors qu’en ce qui a trait 
au thème de l’assiette, l’organisation 
a mis les équipes au défi de cuisiner 
non pas un, mais bien trois plats. La 
thématique : à la façon d’un repas de 
cantine scolaire, préparer une entrée 
végane, un plat principal incluant un 
œuf et un dessert. Tous ces plats de-
vant être à base de courge.

En plus des thématiques imposées, 
l’un des critères d’évaluation les plus 
importants du concours est la valori-
sation des ingrédients phares de cha-
que pays. Raison pour laquelle le 
menu de l’équipe canadienne mettait 
dimanche en vedette les trois sœurs 
— maïs, courge et haricot —, ainsi 
que la salicorne, l’huile et les graines 
de caméline torréfiées et le gingem-
bre sauvage.

En règle générale, le processus 
s’étale sur deux ans. Mais la pandé-
mie de COVID-19 l’a prolongé de 
deux ans. C’est donc d’autant plus 
un exploit de s’y être rendu et 
d’avoir aussi bien performé. Si
l’équipe canadienne n’a pas le même 
budget que les grandes équipes eu-
ropéennes et américaines, le soutien 
de Chefs Canada — une organisation 
visant à promouvoir la gastronomie 
canadienne dans les grands concours 
culinaires —, de l’ITHQ et de l’Office 
montréalais de la gastronomie a sans 
doute contribué à son succès. Au pas-
sage, leur incroyable performance 
fait rayonner tout le talent d’ici à 
l’international et trace le chemin 
pour les prochains candidats. Que de 
bonnes raisons d’investir davantage 
dans la culture culinaire canadienne !

L’équipe canadienne du Bocuse d’or 2023 formée, du coach, Gilles Herzog,
du candidat Samuel Sirois et du commis, Léandre Legault-Vigneau 

CHEFS CANADA

Le Canada
se démarque

au Bocuse d’or

Lyon ou l’excellence culinaire
À faire

Halles de Lyon Paul Bocuse. On y fait le plein de fromages 
locaux, comme le Saint-Marcellin, de charcuteries, comme 
l’emblématique rosette de Lyon, et de confiseries, comme les 
incontournables pralines. Un classique est aussi d’y déguster des 
huîtres avec un verre de vin, en avant-midi. Une bonne adresse : 
le restaurant Wagon de la maison Merle, une institution lyonnaise 
fondée en 1938. Sa carte comprend des huîtres et des coquillages de 
diverses régions de France, notamment les Gillardeau 
d’Oléron. halles-de-lyon-paulbocuse.com
La Cité de la gastronomie. Ouverte en 2019 dans le Grand Hôtel-
Dieu, la Cité internationale de la gastronomie célèbre le repas 
gastronomique des Français, reconnu depuis 2019 au patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Une exposition 
temporaire portant sur les banquets présente actuellement diverses 
façons de célébrer autour de la table dans le monde. bitly.ws/znFv

Où manger ?

Daniel & Denise. Chaque séjour à Lyon mérite un arrêt dans un 
bouchon lyonnais. Dans le Vieux-Lyon, il y a l’un des trois 
restaurants du chef Joseph Viola, Daniel & Denise, portant 
fièrement le label officiel Les bouchons lyonnais, certifiant 
l’authenticité de ces restaurants. Seulement 19 établissements 
respectent les critères du label, dont un menu composé de plats 
traditionnels faits maison et la mise en valeur de produits 
régionaux. danieletdenise.fr
La table Wei. Ce restaurant d’inspiration franco-chinoise propose 
un heureux mélange de plats d’inspiration chinoise à base 
d’ingrédients français ou selon une technique française. Des ravioles 
au poulet et shiitaké au bao char-siu — un pain vapeur farci d’échine 
de porc laqué au miel et sauce soya —, en passant par le pâté en 
croûte à la volaille et au vin de riz shaoxing, l’exécution des plats est 
finement réussie. latablewei.com
Prairial. Pour une expérience gastronomique hors du commun, 
le restaurant Prairial, primé d’une étoile Michelin, est à ne pas 
manquer. Le chef Gaëtan Gentil et son équipe proposent un menu 
dégustation exceptionnel, inspiré du terroir d’Auvergne–Rhône-Alpes 
et mettant en vedette des producteurs pratiquant une agriculture 
durable et raisonnée. prairial-restaurant.fr

Pour s’y rendre

Air Canada offre quatre vols directs par semaine reliant Montréal 
et Lyon. En train, Rail Europe permet de rayonner un peu partout 
en France et en Europe avant ou après un séjour à Lyon.

Où dormir ?

Dans le quartier Confluences, l’hôtel MOB est une très bonne 
adresse. Le décor est harmonieusement éclectique et le restaurant 
bio, Karlito, a une bonne ambiance et de bons plats du matin 
jusqu’au soir. mobhotel.com/lyon
Près de la place Bellecour, l’hôtel Intercontinental est situé à 
même la Cité de la gastronomie. L’espace est chic et somptueux et 
comprend le sublime restaurant Le Grand Réfectoire et deux bars à  
l’architecture extraordinaire. bitly.ws/znFQ

Le plateau de l’équipe
canadienne comprend la lotte

comme pièce principale.
CHEFS CANADA

Une bonne adresse
pour déguster des
huîtres : le Wagon
de la maison Merle.  
CATHERINE LEFEBVRE
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DESIGN

Les restaurants à l’ère postpandémique
Pourquoi affectionnons-nous nos restaurants et nos bars ? Pour la qualité de la cuisine, des boissons et du service qui nous sont fournis, bien sûr. Mais aussi pour le décor qui 
nous accueille et l’ambiance à laquelle ce dernier contribue. Vous savez, ce petit wow admiratif quand on arrive sur place, ou ces images gravées dans notre mémoire quand 

notre expérience s’est bien passée ? Alors, au sortir d’une pandémie qui pousse nombre de restaurateurs à se réinventer, le design de ces établissements a-t-il lui-même changé ?

ral, nous avons continué à faire naî-
tre des projets ambitieux », indique-
t-il, en précisant qu’il a notamment 
réalisé, depuis 2020, la conception 
du restaurant Marcus, de l’hôtel 
Four Seasons, et celle du Bivouac, à 
l’hôtel Hilton DoubleTree.

Il n’en a cependant pas été de mê-
me pour tous les designers. Thomas 
Csano, dont on apprécie les décors 
aux notes théâtrales dans une dizaine 
d’établissements en autant d’années 
de métier — entre autres, le Waverly, 
le Darling, le Petit Dep, le Galaxie 
Brasserie, ainsi que le Majestique, 
dont il est partenaire —, a connu un 
arrêt presque complet de ses activités 
pendant la pandémie.

« J’ai eu peur pour l’avenir de la 
restauration et le mien, avoue-t-il. Je 
me posais beaucoup de questions 
pour l’après. Fallait-il ou non garder 

des lavabos à l’entrée, concevoir dès 
la base des lieux avec des cloisons ? 
Impossible ici de jouer avec les espa-
ces comme à New York, dont certai-
nes maisons sont reconverties en 
lieux de restauration avec plein de 
petites pièces. Les espaces commer-
ciaux que nous occupons sont grands, 
et il faut les maximiser. »

L’homme est un animal social
Thomas Csano ajoute que depuis la 
réouverture complète des établisse-
ments, le succès est de nouveau au 
rendez-vous, que le « pour empor-
ter » ne s’est pas généralisé et que 
les clients, finalement, conçoivent 
avant tout leurs sorties comme des 
prétextes à socialiser. « Notre ADN, 

en tant que designers, c’est de conce-
voir des lieux animés, où l’ambiance 
est aussi liée au fait que tout le mon-
de est collé. Et je crois sincèrement 
qu’en tant qu’humains, nous ne pou-
vons pas vivre avec l’idée d’avoir tout 
le temps un nuage noir au-dessus de 
nos têtes », admet le designer.

Son confrère Zébulon Perron est 
du même avis. « Ce qui me fascine 
le plus dans mon métier, c’est l’im-
pact social que mes projets peuvent 
avoir. Cette approche est totalement 
contraire à celle du cloisonnement et 
de la distanciation. Et à l’enthousias-
me que les restaurateurs affichent en 
venant me trouver avec leurs idées, 
je crois qu’ils sont tout simplement 
passés à un autre appel. »

« Le pouvoir de l’oubli est une gran-
de force », indique aussi Stéphanie 
Émond, fondatrice du spa Balnea de-
venue, depuis trois ans, partenaire d’un 
architecte de l’entreprise Emondo. 
Spécialisée en masterplanning et en 
construction prédesign, celle qui a no-
tamment collaboré avec le manoir 
Hovey, le Four Seasons et India Rosa 
a toutefois une opinion plus nuancée 
que ses collègues.

« Je pense que la restauration de 
jour a  subi davantage les contre-
coups de la pandémie que celle de 
soir. Avec l’avènement du télétravail 
et l’augmentation des prix des me-
nus, les groupes d’affaires sont 
moins nombreux qu’avant dans les 
restaurants et les hôtels. On ne me 
demande d’ailleurs plus de conce-
voir des espaces hôteliers avec de 
vastes salles de réception. J’observe 
également qu’en raison des problè-
mes d’approvisionnement, l’aména-
gement, l’ameublement et le décor 
peuvent être plus simples et, surtout, 
plus locaux », dit-elle.

Alors, le design québécois en res-
tauration s’est-il finalement trans-
formé au contact de la première 
grande pandémie du XXIe siècle ? 
Pas tant que cela. Il s’est plutôt 
adapté à une clientèle désirant choi-
sir entre une expérience intime ou 
collective, au gré de ses humeurs… 
pandémie ou pas !

Le café Parvis, conçu
par Zébulon Perron

DAVID DWORKIND

« Notre ADN, en tant que designers, c’est de concevoir 
des lieux animés, où l’ambiance est aussi liée au fait 
que tout le monde est collé. Et je crois sincèrement 

qu’en tant qu’humains, nous ne pouvons pas
vivre avec l’idée d’avoir tout le temps un nuage noir 

au-dessus de nos têtes. » — Thomas Csano

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

e designer archi-
tectural Zébulon 
Perron évolue dans 
le milieu de la res-
tauration et de 
l’hôtellerie depuis 

plus de 20 ans. Son style unique est 
reconnaissable dans de nombreux 
établissements — il en a signé une 
bonne centaine — devenus des réfé-
rences à Montréal, comme le Grinder, 
le Rouge Gorge, le Montréal Plaza, le 
Royal, Henri Brasserie française, Un 
po’di più, ou encore le café Constan-
ce. Il est d’ailleurs lui-même partenai-
re de trois lieux de joyeuses libations : 
le Furco, le Parvis et le Philémon.

En l’espace de 20 ans, le designer 
a assisté à la transformation majeure 
de cet univers gourmand. « Plus les 
goûts des Québécois se sont affinés, 
plus le design des restaurants et des 
bars a pris de l’importance. Si, au 
début de ma carrière, je devais con-
vaincre les gens d’investir dans ce 
pan de leur établissement, cela n’a 
plus été le cas par la suite. »

Les années 2010 ont ainsi été très 
prolifiques en matière de design en 
restauration « à tel point que je me 
demandais quand ça allait s’arrê-
ter », avoue l’expert. Puis, la pandé-
mie est arrivée en 2020 avec son lot 
de fermetures imposées, de contrain-
tes sanitaires et de problèmes d’ap-
provisionnement. Dans la foulée sont 
apparus d’autres problèmes pour le 
milieu, comme le manque de main-
d’œuvre, l’explosion des coûts d’ex-
ploitation, l’avènement du télétravail 
et la concurrence des mets livrés à 
domicile. On peut donc se demander 
si les designers ont eux aussi dû 
changer leur fusil d’épaule et revoir 
leurs ambitions à la baisse.

Design et pandémie
L’expérience pandémique vécue par 
Zébulon Perron et son équipe d’une 
vingtaine de personnes n’a, semble-t-il, 
pas été catastrophique. « Nous avons 
dû réaménager certains plans, ajouter 
des cloisons ici et là et faire attendre le 
projet du lounge Emmanuelle (ce der-
nier ouvrira sous peu). Mais en géné-

L

QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Survivre à l’hiver un spa à la fois
Rien de tel qu’une visite au spa pour se requinquer en plein cœur de l’hiver. En plus des bienfaits

de la thermothérapie, les multiples soins contribuent à adoucir la rudesse de la saison froide.

MARIE-JULIE GAGNON
COLLABORATION SPÉCIALE

Les diamants sont « Éternel »
Serti dans un écrin de neige immaculé, l’Éternel spa, à 
Saint-David-de-Falardeau, au Saguenay, invite les visi-
teurs à prolonger la détente en passant la nuit sur place 
dans des hébergements à mi-chemin entre l’hôtellerie et 
le prêt-à-camper. Les trois luxueux dômes sont disponi-
bles en location en toutes saisons depuis l’année dernière. 
Nichés dans les monts Valin, ces cocons confortables peu-
vent accueillir jusqu’à quatre personnes. Tout s’y trouve : 
électricité, eau potable, plancher chauffant, lits moelleux, 
salle de bains, cuisine tout équipée, poêle à bois, poêle à 
fondue, cafetière Nespresso, Wifi, télévision intelligente… 
Sans oublier la vue sur les montagnes. Au spa, le Bistro du 
rêveur met en valeur les saveurs locales, selon la saison. 
On y trouve notamment les arômes de la forêt boréale. À 
quelques minutes de la station de ski Le Valinouët et 
d’Imago Village, où la cuisine nordique est à l’honneur à 
la Yourte Bistro du Nord, les dômes peuvent servir de 
camp de base pour alterner entre détente et sports d’hi-
ver. Des sentiers de raquettes et de motoneige se trouvent 
également à proximité. À noter que les « diamants » ne 
sont pas équipés pour accueillir les personnes à mobilité 
réduite et que les animaux ne sont pas acceptés.
Prix d’une nuitée : à partir de 275 $. leternelspa.com

Massage et expérience thermale en Montérégie
À Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie, Förena ci-
té thermale nous transporte en Islande, en Allemagne et 
en Russie grâce à des massages et à des rituels inspirés 
de ces coins du monde. Nous avons testé le massage si-
gnature, qui marie des techniques du lomi-lomi, du shiat-
su et du massage californien et vise à apporter un certain 
équilibre émotionnel. Les mouvements de Manuel, le 
massothérapeute, s’apparentent à des vagues. On a par 
moments l’impression de danser. Les tensions se relâ-
chent doucement. Combiné aux cycles thermaux, l’effet 
est amplifié. Parmi les autres expériences phares du si-
te, mentionnons le rituel Aufguss, durant lequel le maî-
tre des saunas effectue des mouvements chorégraphiés 
avec une serviette lors d’un cycle thermal intensifié, 
ainsi que des étirements sensoriels, également dans le 
sauna. Un restaurant se trouve également sur place.  
Expérience thermale : 80 $, massage signature : 140 $.
forena.ca

MARIE-JULIE GAGNON

L’ÉTERNEL SPA

BIANCA DES JARDINS

Hivernothérapie au Strøm spa
Strøm spa nordique propose pour sa part de s’offrir une thérapie par hiver. 
Au-delà des bienfaits de la massothérapie et de la thermothérapie, l’entre-
prise souhaite voir les Québécois « vivre » la saison froide plutôt que de la 
subir. « Ce n’est pas seulement associé aux spas, explique Myriam Dumont, 
directrice marketing de Strøm spa nordique. C’est un concept plus global. 
Nous invitons les gens à pratiquer différentes activités : aller sur une terras-
se, boire un vin chaud… L’idée est d’embrasser notre hiver et de l’accepter. 
Dans certains coins du monde, comme en Scandinavie, on embrasse totale-
ment l’hiver. Les bébés dorment même dehors. À partir du mois de mars, 
nous allons ouvrir une terrasse hivernale au mont Saint-Hilaire et à Québec 
et nous envisageons de le faire aussi dans nos autres spas. » Strøm se trou-
ve aussi à L’Île-des-Sœurs et à Sherbrooke. Alors, on hiverne ou on profite 
des joies de l’hiver ? stromspa.com

  

Aussi à surveiller
• À North Hatley, dans les Cantons-de-l’Est, un sauna mobile 
accueille les visiteurs depuis le début de l’année. Sur la plage 
municipale du lac Massawippi, l’endroit peut aussi être privatisé 
pour des groupes d’un maximum de 14 personnes pour des 
périodes de 75 minutes. Ici, nul besoin de respecter le silence : 
on y vient pour se détendre, mais aussi pour socialiser.
Prix : 24,95 $ (adultes) et 14,95 $ (de 6 à 15 ans). solsticesauna.com
• Chez CAMPagne Clos Sainte-Thècle, en Mauricie, les trois 
dômes avec vue sur les champs invitent aussi au décrochage. 
Conçue pour accueillir deux adultes, chaque unité offre toutes les 
commodités. Les visiteurs ont aussi accès à un sauna finlandais, 
à un bain scandinave et à un espace foyer. gocampagne.com
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Les Laurentides avec son chien
Pas moins de 30 km de sentiers balisés et entre-
tenus sont offerts aux raquetteurs dans la réserve 
naturelle du parc régional de Val-David–Val-Morin, 
notamment à ceux qui aiment marcher avec leur 
chien. Depuis le chalet Far Hills (secteur Val-Morin), 
une multitude d’options sont proposées aux débu-
tants, notamment sur le Sentier familial, 3 km ac-
cessibles à tous, personnes à mobilité réduite 
comprises. Dans le secteur Val-David, l’un des 
sentiers les moins achalandés est la boucle Le 
Lièvre, qui démarre au chalet Anne-Piché et 
court, le long de 8,5 km, vers les monts Condor, 
puis Césaire. Ce sentier non tapé exige qu’on 
chausse ses raquettes. Les experts y trouvent aussi 
matière à s’amuser avec des circuits aux dénivelés 
plus importants, notamment la grande boucle 
Mont King (6,7 km), particulièrement accidentée, 
qui mène à plusieurs points de vue saisissants. Puis 
le sentier qui conduit aux monts Condor et King 
(6,9 km), qui longe de magnifiques blocs erratiques 
et des falaises couvertes de cascades de glace. 

Tarif d’accès : 11 $. Location d’équipement offerte. 
parcregional.com

Chausser les raquettes 
et flotter dans la poudreuse

C’est l’hiver ! Le temps de sortir
vos raquettes et de profiter
de la beauté remarquable

de nos territoires. Que vous soyez 
débutant ou randonneur confirmé, 

une multitude de sentiers 
n’attendent que vous.

NATHALIE SCHNEIDER
COLLABORATION SPÉCIALE

La Montérégie avec de jeunes enfants
À Sainte-Catherine, le parc écologique Récréo-
Parc, sur la Rive-Sud, est un haut lieu du plein air 
en milieu urbanisé. Idéal pour la famille, il renfer-
me 9 km de sentiers pédestres faciles et accessi-
bles toute l’année, dont certains longent le fleuve 
et d’autres serpentent en milieu forestier. Dans le 
cadre des Rendez-vous polaires, le parc organise, 
entre autres, plusieurs soirées boréales pour célé-
brer l’hiver de la façon la plus chaleureuse qui 
soit. Au programme, marche aux flambeaux, DJ et 
musique des années 1970 et 1980 (le 28 janvier), 
musique country (le 11 février) et un artiste invité 
(le 25 février). Aussi, le village hivernal, magnifi-
quement illuminé, est le lieu parfait pour poursui-
vre la journée avec du patin sur le sentier glacé de 
800 mètres et des glissades sur la bute enneigée. 

Le village hivernal se poursuit jusqu’au 5 mars. 
Location de fatbikes, de raquettes, de skis de fond 
et de trottinettes des neiges. recreoparc.org

Les Cantons-de-l’Est pour les débutants
Randonneurs sans expérience, regardez du côté des 
parcs nationaux ! D’abord parce que l’écosystème y 
est toujours exceptionnel, donc apte à séduire le néo-
phyte en vous, mais aussi parce que les sentiers y 
sont toujours bien balisés et sécuritaires. En prime, 
on diffuse, dans les centres de découverte et de ser-
vices, une information pertinente autant sur les sen-
tiers que sur les conditions météo du jour. Pour 
commencer une randonnée hivernale en raquette 
ou en crampons, le parc national du Mont-Orford 
est un excellent choix, car il renferme 16 km de sen-
tiers de tous niveaux, y compris des parcours classés 
faciles. Avec un dénivelé négligeable de 95 m, le 
sentier du Pékan garantit une belle randonnée plu-
tôt confortable de 9,5 km, avec un point de vue pa-
noramique sur les points forts du parc que sont 
l’étang aux Cerises et le massif du mont Orford, de-
puis la colline des Pins. Le départ se fait depuis le 
centre de découverte et de services Le Cerisier. 

Tarif d’accès : 9,25 $ (gratuit pour les 17 ans et 
moins). Location d’équipement. sepaq.com/pq/mor

La région de Québec pour les experts
Avouons-le, toute la région de la Capitale-Natio-
nale est un paradis du plein air, en toutes saisons. 
La vallée Bras-du-Nord, à Saint-Raymond-de-
Portneuf, est l’un de ses plus beaux terrains de 
jeu avec ses 80 km de sentiers pédestres accessi-
bles aussi en raquettes. Parmi eux, le sentier des 
Falaises, un parcours linéaire totalisant 17 km 
classé expert, qui présente plusieurs défis ascen-
sionnels, notamment au début du fait de son fort 
dénivelé. À mi-parcours, le refuge des Falaises of-
fre deux options aux randonneurs : une pause 
lunch ou un hébergement pour la nuit (sur réser-
vation). La vue sur la vallée est tout bonnement 
magique. Tant qu’à y être, empruntez la petite 
boucle menant au cap Bédard pour admirer la 
vue panoramique sur le fleuve. En prime, Vallée 
Bras-du-Nord est une coopérative de solidarité 
qui mise sur le développement durable et la mise 
en commun des forces locales. Des programmes 
scolaires et de réinsertion sociale y sont proposés, 
en plus de la multitude d’activités et d’héberge-
ments offerts sur place.

Tarif d’accès : 6,31 $ (8,48 $ en fin de semaine). 
Location d’équipement. valleebrasdunord.com

Lanaudière pour faire durer le plaisir
Rien de mieux que de passer plusieurs jours en 
nature pour se faire du bien ! Comme au réseau 
Inter-Centre, dans le haut lieu du plein air 
qu’est la région de Saint-Donat. Un circuit de 
deux jours avec nuit en refuge est accessible de-
puis le stationnement du lac du Rocher. Départ 
du sentier des Refuges, qui mène, 7,1 km plus 
loin, au refuge Le Nordet. Le lendemain, on 
poursuit sur le sentier du lac Bruyère pour bou-
cler la boucle après une randonnée de 4,3 km. 
Un circuit de deux nuits est également offert, 
avec un arrêt au refuge de L’Appel. Recomman-
dation adressée aux randonneurs : demeurez sur 
les sentiers réservés à la raquette ! 

Les refuges ne sont pas accessibles entre 10 h et 15 h.
intercentre.qc.ca
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Carnet de voyage
Comment y aller ? Avec Air Canada, en 15 heures, au départ 
de Vancouver. aircanada.com
Quand ? Toute l’année, mais idéalement, de mai à septembre. 
queensland.com
Où se poser ? Dans le CBD, près du fleuve, à l’Adina 
Apartment Hotel Brisbane. Ses studios avec module cuisine 
nous logent dans un immeuble centenaire ayant déjà abrité une 
banque. Bonjour, cachet. adinahotels.com
C’est par où, le Pacifique ? La région de la baie Moreton, 
distante d’une quinzaine de kilomètres du centre-ville, compte 
une demi-douzaine de plages, mais pour baigner dans une vraie 
atmosphère peace’n’surf, cap sur la célèbre Gold Coast, pour son 
ruban de sable long de 57 km et Surfers Paradise. Idéalement 
situé entre cette localité animée et Broadbeach, plus calme, le 
rutilant hôtel Langham Gold Coast est un excellent point de 
chute. Bon à savoir, de l’aéroport, l’Airtrain, puis un tram nous 
y mènent en environ deux heures. 
langhamhotels.com, airtrain.com.au

ans la mythologie 
aborigène d’Austra-
lie, le Serpent arc-en-
ciel est le grand maî-
tre des eaux. En si-
nuant à la surface de 

la Terre, il traça le lit des fleuves et 
des rivières, les contours des lacs et 
des mers avant d’y convoquer la 
pluie. À Brisbane, capitale de l’État 
du Queensland, on pourrait même 
croire que Waugal, l’un de ses nom-
breux noms, a « signé » son œuvre : 
le fleuve qui la traverse y dessine en 
effet un W géant !

Sur ce boulevard d’eau, lui aussi 
baptisé Brisbane, naviguent les yachts 
et les voiliers de particuliers, des ba-
teaux d’excursion, des kayaks et les 
CityCat, ces catamarans du service de 
transport en commun qui nous dépo-
sent d’une rive à l’autre, d’un quartier 
à l’autre. Il n’en faut pas davantage 
pour conférer à la ville une joyeuse 
ambiance de vacances ! D’autant plus 
qu’elle est située à une heure de rou-
te de la Sunshine Coast, au nord, et 
de la Gold Coast, au sud, deux desti-
nations balnéaires hyperpopulaires. 
« C’est une proximité qui a effective-
ment des conséquences positives sur 
notre qualité de vie ! » estime Jose-
phine Mitchell, du Musée de Brisba-
ne, à visiter à même l’hôtel de ville.

De colonie pénitentiaire
à « Brizvegas »
En compagnie de Mme Mitchell, nous 
parcourons le centre-ville à pied. « En 
1825, la nouvelle colonie pénitentiaire 
comptait trois rues boueuses correspon-
dant au cœur du Central Business Dis-
trict (CBD) actuel », explique la jeune 
femme. Un pénitencier y avait été cons-
truit pour héberger les plus endurcis 
des détenus, refoulés par Sydney. Une 
prison pour femmes occupait quant à 
elle le site actuel du siège de la poste.

Vers le milieu du XIXe siècle, des 
programmes gouvernementaux favo-
risent l’immigration dans le nord du 
pays, et des colons libres britanni-
ques, allemands et asiatiques vien-
nent graduellement peupler la région. 
Brisbane devient officiellement une 
ville en… 1925. Elle compte aujour-
d’hui 2,3 millions d’habitants.

Ainsi, dans le CBD, la majorité des 
immeubles datent des années 1920-
1930, et ils sont en voie d’être complè-
tement occultés par les tours de verre 
qui essaiment, nouveaux mâts totémi-
ques du monde moderne. C’est 
d’ailleurs pour se moquer un brin de 
ses idées de grandeur que des « lo-
caux » l’ont surnommée « Brizvegas » !

Mais pour notre guide, «Brizzy» 
est surtout synonyme de changement. 
« Avant les Jeux du Commonwealth, 
en 1982, elle avait la réputation d’être 
vraiment ennuyante ! confie-t-elle. 
Ensuite, elle a accueilli l’Exposition 
universelle [en 1988] et depuis, la vie 
culturelle s’est développée, la scène 
culinaire, les cafés, tout ça est main-
tenant florissant. »

Le prochain moment charnière de 
la ville sera la tenue des Jeux olympi-
ques d’été, en 2032, et elle s’y prépare 
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Le Lone Pine
Koala Sanctuary

compte une centaine de 
mignons pensionnaires.

CAROLYNE PARENT

Promenade sous les ficus géants
des South Bank Parklands
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Brisbane, ou la vie
au fil d’un fleuve

La troisième ville d’Australie par sa population
a un rapport à l’eau qui nous ravit

CAROLYNE PARENT
COLLABORATION SPÉCIALE
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déjà en grand. Revitalisation de la ga-
re ferroviaire et d’équipements cultu-
rels, expansion d’un réseau de bus 
aux allures de trams, nouveaux hô-
tels : les chantiers sont légion. Tou-
jours dans le CBD, Queen’s Wharf 
sera inauguré cette année. Évalué à 
3,6 milliards $AU (3,3 milliards $CA), 
ce vaste complexe en bordure du 
fleuve ajoutera 1000 chambres au 
parc hôtelier existant, 50 nouveaux 
restaurants, bars et cafés, ainsi qu’une 
tour d’observation, la Sky Tower.

Dans les méandres du « W »
Sur les hauteurs du centre-ville, le 
pimpant secteur de Paddington s’enor-
gueillit de ses belles Queenslanders, 
maisons traditionnelles à véranda, pa-
rées de dentelles de bois, tandis que 
les sinuosités du Brisbane révèlent 
d’autres quartiers-villages à forte per-
sonnalité. D’est en ouest, l’élégant 
New Farm est fier de sa Powerhouse, 
une ancienne centrale hydroélectrique 
reconvertie en galerie d’art contempo-
rain. Fortitude Valley, lui, hésite entre 
le super chic et le mal famé. Résultat ? 
Ses fonds de cour fleuris (Bakery Lane 
et California Lane, entre autres), où se 
terrent cafés, barbiers et microbouti-
ques, sont particulièrement séduisants. 
Quant à West End, c’est le voisinage 
bohème par excellence, havre des 
marchés fermiers.

En face du CBD, les 17 hectares des 
Parklands de la South Bank, vestiges 
de l’Exposition universelle, sont fran-
chement époustouflants. En bordure 
du fleuve et d’une promenade que se 
partagent piétons et cyclistes s’alignent 
des jardins, une forêt tropicale, une 
salle de concert, la bibliothèque d’État, 
quatre musées, dont l’extraordinaire 
Gallery of Modern Art, un immense 
lagon, vaste piscine bordée de pal-
miers, ainsi qu’une multitude de bars 
et de restaurants. À toute heure du 
jour ou du soir, le site est fréquenté.

C’est justement de cette rive qu’un 
bateau de Miramar Cruises remonte 
le Brisbane jusqu’au Lone Pine Koala 
Sanctuary. La croisière commentée 
nous procure une autre perspective 
sur la cité et ses environs ; la réserve, 
un réel enchantement.

Fondé en 1927 pour protéger l’espè-
ce alors chassée pour sa fourrure (et 
récemment, menacée par les feux de 
brousse), l’immense parc compte une 
centaine de ces mignons pensionnai-
res. Dans leurs enclos ouverts aux qua-
tre vents, ils dorment en boule de 18 à 
20 heures par jour et le reste du temps, 
grignotent des feuilles d’eucalyptus 
pour s’hydrater, car ils ne boivent pas 
— c’est d’ailleurs ce que signifie le mot 
aborigène « koala ». Dans la réserve, 
on peut également se familiariser avec 
d’autres espèces endémiques, dont le 
non moins adorable kangourou.

L’heure est venue de rentrer à Bris-
bane. En contemplant le panorama 
depuis les flots, on ne peut s’empê-
cher de penser que le Serpent arc-en-
ciel a bien fait les choses…

Carolyne Parent était l’invitée de 
Tourism and Events Queensland.
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