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La pêche : une histoire 
de passion

Sans silence, point de pêche qui vaille. Les pêcheurs savent bien que le poisson ne se laissera duper 
par le leurre que s’il le prend pour un vermisseau immergé ou un insecte posé sur la surface de l’eau. 

Et, pour l’en convaincre, le pêcheur doit se faire oublier. Qu’il soit assis au fond de sa chaloupe, 
qu’il lance sa ligne depuis la berge ou qu’il entre jusqu’aux cuisses dans les remous d’une rivière, 

il finit toujours par se laisser prendre à cet hypnotique jeu de cache-cache. Qui, du pêcheur 
ou du poisson, est le plus magnétisé par l’expérience ?

NATHALIE SCHNEIDER
COLLABORATION SPÉCIALE

ertes, capturer au bout de sa ligne une 
truite ou un saumon de belle taille est le 
but du jeu. Mais pêcher, c’est bien plus 
qu’attraper un poisson. Pour certains, la 
finalité de l’expérience peut même s’avé-
rer une question secondaire, reléguée 

bien après le plaisir de se fondre dans le décor. Voici 
quelques endroits de pêche hautement recommanda-
bles. À savoir : en plus du permis de pêche provincial 
(à se procurer en avril), certains établissements exigent 
un droit d’accès supplémentaire pour la gestion de la 
ressource halieutique.

Mauricie-Lanaudière
Réserve faunique Mastigouche
Les 21 réserves fauniques du Québec regroupent d’anciens 
clubs de chasse et pêche connus pour leurs eaux poisson-
neuses. Qu’on opte pour la pêche à la journée ou pour la 
villégiature avec hébergement en chalet Modik ou en 
prêt-à-camper, on ne peut qu’apprécier la tranquillité qui 
se dégage de ce territoire. Véritable emblème local, le lac 
Sorcier est très prisé des amateurs, car il regorge de oua-
naniches, qu’on trouve habituellement plus au nord. Un 
tirage au sort est organisé chaque année pour sélectionner 
les chanceux qui pourront y lancer leur ligne parmi les 
14 000 demandeurs annuels. Une centaine d’autres lacs, 
comme le lac Saint-Bernard, sont de parfaites sources 
pour l’omble de fontaine (ou truite mouchetée), le touladi 
ou l’omble moulac. Les adeptes du plein air autonome 
peuvent même vivre l’expérience par excellence de pêche 

aventure avec camping sauvage. Enfin, les familles appré-
cieront la pêche avec nuit sous la tente, au camping 
Saint-Bernard, et l’accès à sa plage de sable.
Infos pratiques : Selon le forfait choisi, la pêche est 
accessible à tous les budgets. Canot, kayak, randonnée 
pédestre et vélo font aussi partie des activités propo-
sées. | sepaq.com/rf/mas

Mauricie
Pourvoirie Pointe aux dorés
Sur les 300 pourvoiries que compte la Belle Province, 
on trouvera sûrement son compte pour traquer la truite 
ou le saumon au fond d’un lac ou d’une rivière. Au bord 
de l’immense réservoir Gouin, la Pointe aux dorés est 
l’emplacement idéal pour le ferrage du doré ou du 
grand brochet dans un cadre exceptionnel ; ses plages 
figurent au rang des plus belles du Nord québécois. Des 
chalets tout équipés et reliés par des sentiers pédestres 
permettent une immersion prolongée, observation fau-
nique en prime : huards, hérons, lièvres, aigles et petites 
marmottes. Pour une formule hors pair, on s’y rend en 
hydravion avec Aviation La Tuque, en taxi aérien depuis 
Montréal, Québec ou Trois-Rivières, pour un survol in-
oubliable de la forêt boréale.
Infos pratiques : Les chalets de la pourvoirie Pointe 
aux dorés peuvent accueillir entre 2 et 12 personnes 
(pointeauxdores.com). Le transport aérien est disponible 
à partir de la mi-mai (aviationlatuque.com).

 
JEFF VANDERSPANK  |  UNSPLASH
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 ALIMENTATION

Changement 
d’huiles

Ces huiles, elles 
goûtent quoi ?
À cela, il y a une ribambelle de 
réponses ! Comme pour les huiles 
d’olive, leur goût varie selon la 
région où elles sont produites et 
les variétés de grains utilisées. 
D’emblée, les huiles pressées à 
froid sont plus goûteuses que leur 
version raffinée. Un bon exemple : 
l’huile de canola pressée à froid 
peut surprendre par son goût 
soutenu, surtout quand on le 
compare à celui, plutôt neutre, de 
la version à laquelle nous sommes 
habitués.

Quant à l’huile de tournesol du 
Pré Rieur, ses saveurs subissent 
l’influence d’un certain « effet 
terroir » (d’ailleurs actuellement 
évalué par des chercheurs), 
puisque les graines sont cultivées à 
proximité du fleuve, à la limite 
nordique de la zone où on peut 
produire du tournesol.

En ce qui concerne l’huile de 
caméline, on évoque souvent pour 
la décrire des parfums de chou-
rave et de noisette ; la variété que 
propose Oliméga présente pour sa 
part des notes de sésame et des 
arômes herbacés d’asperge. À la 
ferme Tournevent, on n’hésite pas 
à parler de cuvées, comme pour le 
vin : « Les huiles ne goûtent pas 
exactement la même chose chaque 
année puisque les conditions dans 
lesquelles elles sont produites 
varient. On peut donc dire que le 
terroir, avec toutes ses 
particularités, influence le goût des 
huiles », se réjouit Audrey 
Bouchard.

diffuseurs de recettes pour qu’ils évi-
tent d’utiliser presque systématique-
ment de l’huile d’olive dans leurs 
recettes. « Ces gens pourraient être 
des ambassadeurs importants pour 
nous », dit-elle.

Selon Daniel Dubé, il faut se faire 
connaître, mais aussi se tailler une 
place dans les magasins. « Au fil des 
ans, on sent que les gens désirent de 
plus en plus acheter notre produit, 
mais encore faut-il qu’ils le trouvent ! 
La distribution, l’accès au consom-
mateur, c’est central. Les bons pro-
duits existent, mais il faut améliorer 
l’accès, multiplier les points de vente, 
et ça prend une patience incroyable. »

La longueur du processus met aussi 
à l’épreuve la patience d’Audrey Bou-
chard, qui souhaite que les huiles 
d’ici soient plus qu’« un petit produit 
fin ». « On peut les utiliser au quoti-
dien ! Leurs usages sont nombreux, 
et le choix est vaste. Cherchez-les, 
demandez-les, adoptez-les au quoti-
dien, parlez-en et soyez-en fiers ! »

En outre, les nombreux avantages 
de l’achat local (dont la diminution 
du kilométrage lié au transport des 
aliments et la création d’emplois) en-
couragent les consommateurs à s’ou-
vrir aux différentes utilisations des 
huiles québécoises.

Ce texte est paru à l’origine dans le 
numéro hors-série 2 de Caribou, 
Manger 100 % local, paru en 2020.

« L’essor des huiles 
locales me fait 

penser aux cas des 
fromages et des vins 

 sirp a’Ç . siocébéuq
du temps, mais ces 

produits sont au 
menu aujourd’hui. 

On va y arriver pour 
l’huile aussi. » 

— Daniel Dubé

Utiliser de l’huile d’olive est 
devenu un véritable réflexe, 
peu importe ce qu’on cuisi-

ne ! » lance Daniel Dubé, propriétaire 
du Pré Rieur, qui presse à froid une 
huile de tournesol biologique à Saint-
Jean-Port-Joli. L’agriculteur n’a rien 
contre cette huile importée, mais il 
déplore qu’on la perçoive comme LA 
plus polyvalente et LA bonne huile à 
choisir pour la santé. « Les goûts ne 
se discutent pas, bien sûr, mais on a 
des analyses qui prouvent que notre 
huile de tournesol oléique, à teneur 
plus élevée en gras mono-insaturé, 
n’a rien à envier à l’huile d’olive. » 
Pour ce passionné, l’idée n’est pas de 
bannir l’huile d’olive de nos comp-
toirs, mais plutôt de faire en sorte 
qu’elle n’y trône plus seule.

Outre l’huile de tournesol, men-
tionnons les huiles de chanvre, de 
lin, de caméline et de canola qui 
sont produites au Québec. La ferme 
Tournevent, à Hébertville, au Lac-
Saint-Jean, tire justement des huiles 
biologiques pressées à froid de ces 
quatre végétaux, cultivés dans la ré-
gion. L es propriétaires, Guillaume 
Dallaire et Audrey Bouchard, souhai-
taient valoriser les grains qu’ils font 
pousser sur leurs terres et ont ainsi 
approfondi leurs connaissances à ce 
sujet en 2013 à l’Institut des corps 
gras et des produits apparentés de 
Bordeaux. 

Depuis 2019, ils vendent non seu-
lement leurs grains, mais également 
des huiles biologiques. « On souhaite 
que nos huiles se retrouvent dans les 
assiettes des gens du Lac-Saint-Jean, 
mais aussi des autres régions du 
Québec, voire des États-Unis et d’ail-
leurs », explique Audrey Bouchard.
Un joyau bien enraciné
Ces propos laissent entendre que la 
capacité de production n’est pas un 
enjeu. « On a une grande capacité 
de production et de pressage, sou-
tient Audrey Bouchard. Le produit 
est là. Il s’agit maintenant de stimu-
ler la demande. »

Comme les Bouchard-Dallaire, 
Chantal Van Winden, qui produit 
l’huile de caméline Oliméga sous la 
marque Signé Caméline, à Saint-
Édouard, en Montérégie, est persua-
dée que le Québec peut être autosuf-
fisant en huiles pressées à froid. Au 
cours des cinq prochaines années, 
elle compte produire des dizaines de 
milliers de tonnes de cette minuscule 
graine provenant d’une plante oléa-
gineuse de la famille des crucifères. 

Les terres disponibles à la culture 
ne viendront-elles pas à manquer 
pour un si grand volume ? Celle qui 
a remporté le titre d’Agricultrice en-
trepreneure 2019, décerné par les 
Agricultrices du Québec, explique que 
ce n’est pas un véritable problème 
puisque la caméline est une plante 
utilisée dans la rotation des cultures. 

L’équipe d’Oliméga établit des 
ententes avec des agriculteurs de la 
Montérégie, du Témiscamingue et du 
Lac-Saint-Jean : ces derniers intègrent 
à leurs rotations la semence de camé-
line d’Oliméga, puis Oliméga achète 
leur récolte. Un agriculteur ne consa-
cre donc pas un espace permanent à 
la caméline, mais la sème dans ses 
champs en alternance avec d’autres 
cultures au fil des ans.

En somme, le territoire québécois 
est propice à la culture raisonnée ou 
biologique de graines que plusieurs 
producteurs ne demandent qu’à trans-
former en huiles locales de qualité. 
Suffisamment pour que des huiles lo-
cales se retrouvent sur les comptoirs 
de toutes les cuisines québécoises ? 
Sans l’ombre d’un doute, répondent 
à l’unisson les trois producteurs in-
terrogés. La matière première est là 
et l’offre présente un potentiel im-
mense. C’est la demande qu’il faut 
développer.

Susciter la demande
Le défi consiste donc à se rendre jus-
qu’aux consommateurs, malgré un 
petit budget pour la promotion. Bien 
sûr, il y a les marchés, les boutiques 
à la ferme, les festivals, etc., mais il 
faut faire plus pour jouir d’une place 
confortable dans les garde-mangers 
d’ici. Chantal Van Winden lance un 
appel aux chefs, aux créateurs et aux 

BO I R E  L E  Q U É B E C

  
LOCAL

M

AN
G E

R  L E  Q U É B EC

ALEXIS ANTOINE  |  UNSPLASH

Ici comme ailleurs, pour produire des huiles de qualité, on utilise des 
grains, des graines ou des fruits qu’on nettoie et presse, ou dont on 
extrait l’huile à froid. Celle-ci est ensuite filtrée, puis embouteillée, 

tout simplement. Au Québec, on élabore ainsi différentes huiles 
pressées à froid à partir de grains locaux. Pourquoi donc est-il si 

rare de les voir côtoyer l’huile d’olive dans nos cuisines ?

JULIE AUBÉ
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM

«

Pour participer, faire un don et nous suivre :

 devp.org  | 

Nos programmes et nos partenaires dans les  
pays du Sud mettent de l’avant des solutions de  

rechange aux structures sociales, politiques,  
économiques et environnementales injustes.

Pour Pâques,   
mettons 

 Merci et Joyeuses Pâques�! 

DevPaix@
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 TRADITIONS CULINAIRES

Pâques aux saveurs métissées

Satay Brothers, ce resto de Saint-Henri devenu une adresse 
incontournable pour les gastronomes en quête de saveurs 

asiatiques, cache entre ses murs un véritable artiste encore trop peu 
connu. Les propriétaires de l’endroit, Alex et Mathieu Winnicki, ont 
lancé ce projet il y a 12 ans. Le Satay Brothers propose une cuisine 
harmonieuse combinant différentes saveurs du Sud-Est asiatique. 
Cédric Fong, l’artiste derrière une symphonie de plats colorés et 

chef exécutif, est originaire de Madagascar et a, comme les frères 
Winnicki, des origines chinoises. À l’occasion de Pâques, nous lui 

avons demandé de nous parler de son parcours et de ses souvenirs 
de repas pascal. Troisième texte d’une série en trois volets.

MARIE-CLAUDE DI-LILLO
COLLABORATION SPÉCIALE

Souvenirs familiaux
Cédric Fong a grandi dans un milieu 
où la cuisine faisait partie intégrante 
de sa vie  « Mon père avait un resto 
cantonais dans mon pays d’origine. 
Petit, je l’aidais déjà dans la cuisine. 
Madagascar est un pays aux influen-
ces culturelles diverses. La cuisine a 
des influences chinoises, mais aussi 
indiennes, arabes, créoles, françaises 
et anglaises. »

Cédric évoque avec passion les 
plats de son enfance : « beaucoup de 
cari, de poulet ou de bœuf, préparés 
avec du cumin et du lait de coco, 
des croquettes de poulet frit, des riz 
frits, servis avec des oignons verts et 
de la coriandre, des petites saucisses 
chinoises, du porc laqué, des buns à 
la vapeur et de délicieux beignets 
frits menakely pour dessert ».

Le chef raconte qu’un de ses plus 
beaux souvenirs est lié aux lundis de 
Pâques, où, justement, beaucoup de 
ces plats étaient partagés en famille. 
« Mon père travaillait beaucoup à 
cause de son resto, mais à Pâques, il 
prenait congé le dimanche et le lundi. 
C’était l’occasion de se retrouver en 
famille, de manger et de festoyer. 
Nous sommes protestants et, chez 
nous, Pâques est la fête la plus im-
portante de l’année », confie le chef 

Fong. Le dimanche était jour de prière 
au temple, mais le lundi de Pâques 
était le jour préféré du chef. « On 
avait pris l’habitude de partir pique-
niquer en campagne. On étendait une 
nappe sur l’herbe et on se régalait en 
famille, profitant de la nature. »

Cédric Fong explique que, pour les 
Malgaches, la famille a toujours re-
vêtu une signification importante. Il 
ajoute que la notion de famille chez 
les Asiatiques est plutôt large, incluant 
aussi les amis proches, qui sont invi-
tés aux repas des fêtes.

La famille Satay Brothers
C’est pourtant coupé de sa famille 
que Cédric a dû passer les fêtes de 
Pâques depuis son arrivée au Qué-
bec. « Mes parents m’ont envoyé ici 
pour trouver un avenir meilleur. Je 
suis arrivé seul avec ma grande sœur 
à l’adolescence, et on a vécu chez 
une grand-tante jusqu’à notre âge 
adulte. » Ce n’est que récemment que 
ses parents sont arrivés au Québec. 
Entre-temps, il s’est découvert une 
autre famille, une d’adoption, avec 
celle des Winnicki.

« Mathieu m’a accueilli tout de 
suite au sein de son équipe et de sa 
famille. Je le considère aujourd’hui 
comme un grand frère. C’est lui qui 

m’a permis de retrouver mes racines, 
de renouer avec mes origines chinoi-
ses. Il m’a fait me sentir un peu plus 
chez moi. »

Alors qu’il travaillait, il y a une 
dizaine d’années, durant l’été, dans 
une crêperie du Marché Atwater, il 
a fait la connaissance de Mathieu. 
« On s’est rendu compte qu’on avait 
beaucoup de choses en commun : 
des souvenirs d’enfance similaires 
par nos origines chinoises, moi de 
Madagascar, lui de Singapour. Nous 
avions des patrimoines de saveurs et 
de rituels autour de la nourriture qui 
se ressemblaient. »

Se découvrant de fortes affinités 
avec Cédric, Mathieu lui demande de 
venir travailler avec lui. « Je n’avais 
aucune base en cuisine. J’étudiais 
alors en ingénierie. Puis, la mère de 
Mathieu, aujourd’hui décédée, m’a 
pris sous son aile, et j’ai cuisiné avec 
elle. Je sentais qu’on me voulait dans 
l’équipe et que je faisais déjà partie 
de la famille. Mat m’a tout montré. 
J’ai abandonné mes études pour les 
suivre, sa famille et lui. J’ai monté 

les échelons, et on m’a confié le rôle 
de chef », affirme-t-il avec fierté.

Si la cuisine de rue de Singapour, 
à la base du menu du Satay Brothers, 
a quelques similitudes avec la cui-
sine d’enfance de Cédric, beaucoup 
de choses sont cependant différentes. 
« J’ai eu plusieurs notions à appren-
dre, notamment certaines techniques 
pour exécuter les plats signatures. 
Par exemple, cette pâte écrasée d’her-
bes, de chilis et d’épices typiques de 
Singapour, qui se nomme rempah. 
J’ai aussi dû maîtriser le nom des in-
grédients dans la langue d’origine », 
précise-t-il.

Avec le temps, un lien de confiance 
s’est tissé entre les deux hommes. 
La pérennité du restaurant est assu-
rée grâce à Cédric et à sa volonté de 
bien faire les choses. C’est mainte-
nant à son tour de proposer au menu 
des plats typiques de son enfance. 
Cari et riz frits font ainsi doucement 
leur apparition sur la carte, comme 
un exemple incarné du partage des 
cultures entre la famille des Winni-
cki et celle de Cédric.

 RECETTE

Poulet au 
lait de coco

Portions | 2
Temps de préparation | 35 minutes

INGRÉDIENTS
3 cuisses de poulet entières
3 c. à soupe de ABC Kecap Manis 
(sauce soya sucrée)
3 c. à soupe de sauce soya légère
2 c. à soupe de fécule de tapioca 
(peut être remplacée par de la fécule 
de maïs)
2 c. à soupe d’ail finement haché
1 c. à soupe de gingembre finement 
haché
½ c. à soupe de poudre de curcuma
½ c. à soupe de pâte de tomate
2 tasses de lait de coco
1½ tasse de fond de poulet
2 c. à soupe d’huile de canola
1 pincée de sucre
De la coriandre fraîche (au goût pour 
la garniture)
Sel et poivre

PRÉPARATION
Dans un bol, incorporer le poulet, 
les deux sauces soya et la fécule de 
tapioca, et laisser mariner au moins 
1 heure.

Faire chauffer l’huile dans une 
casserole sur feu moyen et faire re-
venir le gingembre, l’ail, la pâte de 
tomate et le curcuma. Quand les 
aromates libèrent leur parfum, ajou-
ter le poulet, le fond de poulet, un 
peu de sel et de poivre.

Laisser mijoter 20 minutes à feu 
moyen. Une fois le poulet cuit et le 
jus réduit de moitié, ajouter le lait de 
coco et le sucre. Laisser mijoter 5 mi-
nutes à feu doux tout en évitant de 
faire bouillir le lait de coco.

Au moment de passer à table, le 
plat peut être accompagné de riz et 
garni de coriandre fraîche.

La recette est proposée par Cédric 
Fong, chef exécutif au restaurant 
Satay Brothers
sataybrothers.com

SÉBASTIEN RIOUX

PHOTOS SÉBASTIEN RIOUX
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 NOUVEAUTÉS

Cap sur l’innovation 
alimentaire !

Quels secrets se cachent derrière les produits alimentaires les plus ingénieux du marché, dont 
certains deviennent des classiques dans nos recettes ? Et comment les distingue-t-on à travers la 

pléthore de nouveautés lancées chaque année ? Pour le savoir, nous avons interviewé la présidente 
Innovation du jury canadien du Salon international de l’alimentation (SIAL), qui aura lieu à Montréal 

du 20 au 22 avril prochain, ainsi que l’une des dix finalistes aux prix SIAL Innovation 2022.

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

abord. « C’est à la fois une mission 
passionnante et qui revêt une grande 
responsabilité, car il faut distinguer 
les nouveautés les plus inspirantes 
du marché », indique l’experte. 

Effectivement, seules trois innova-
tions locales primées ont ensuite la 
chance d’être présentées dans les 
autres événements du SIAL, aux cô-
tés d’autres d’origine européenne, 
indienne, asiatique…

C’est un sacré tremplin, qui attire 
évidemment beaucoup de candidats. 
Mme Marquis en présélectionne une 
trentaine, qui sont ensuite évalués 
par un jury de professionnels d’hori-
zons divers. Dix finalistes ressortent 
de cette analyse, dont trois grands 
gagnants. Comment les détermine-t-
on ? « Nous les étudions sous quatre 
angles, explique Isabelle Marquis : la 
recette et la composition, les procé-
dés de transformation, l’emballage et 
le conditionnement, et enfin, le posi-
tionnement marketing. Nous ne som-
mes pas là pour prédire leur poten-
tiel commercial, qui peut varier d’un 
continent à un autre, mais le degré 
d’inspiration qu’ils susciteront dans 
le marché. »

Les innovations canadiennes 
Les 10 produits mis en lumière pour 
2022 se distinguent pour plusieurs 
raisons. Certains d’entre eux, comme 
les protéines végétales, sont le reflet 
direct de grandes tendances qu’on 
retrouve ailleurs dans le monde. « Il 
y a tellement à faire dans ce cré-
neau ! » souligne Mme Marquis, qui 
donne l’exemple de Tempehine, une 
nouvelle gamme de trois tempehs 
biologiques, locaux et (enfin, diraient 
certains) accessibles à tous, car ils 
sont prêts à l’emploi et proposés en 
plusieurs saveurs.

Un autre mouvement de fond tou-
che les produits dont le principe re-

pose sur le développement durable. 
C’est le cas des farines et mélanges 
à cuisiner GroundUp, issus de surcy-
clage, c’est-à-dire de la valorisation 
d’ingrédients normalement rejetés… 
comme du marc de café ! Mais ce 
produit a un sérieux concurrent en 
Paramo Snacks, qui s’est donné pour 
mission de préserver l’écosystème de 
la région du Paramos, en Colombie-
Britannique, de valoriser les produits 
biologiques locaux et de créer des 
emplois en concevant une gamme de 
croustilles à base de betteraves et de 
yacón (la cousine du topinambour).

La sélection du SIAL intègre éga-
lement de pures innovations qui 
bousculent les idées que l’on peut se 
faire de certains aliments. On trouve 
dans cette catégorie du café vieilli 
dans des fûts de chêne de micro-
brasserie (et offert dans une canette) 
en provenance des Brûleries Faro, 
une huile nommée Signé Caméline 
et torréfiée, dont le goût rappelle le 
sésame, ainsi qu’une gamme de sau-
ces sèches en barre qui réinvente le 
genre, la Bar to Cook.

Plongée dans l’univers créatif 
de The Foodie Family
Dans la famille Lahrichi, les concepts 
alimentaires innovants, on connaît 
ça. Véronique, la mère, est une bio-
chimiste créative. Son fils, Kamil, est 
un expert en marketing et Nadia, sa 
fille, une spécialiste en développement 

d’affaires dans le domaine culinaire. 
On doit déjà aux trois membres de 
cette Foodie Family, du nom de leur 
entreprise, la mise en marché cana-
dienne des Food Crayons, des crayons 
d’épices en 24 variétés, dont on peut 
agrémenter sauces, soupes, plats, des-
serts, et même des cocktails, de ma-
nière ludique et goûteuse.

Le produit Bar to Cook (barre à 
cuisiner), sur lequel les Lahrichi tra-
vaillent depuis deux ans, sera pré-
senté en avant-première du SIAL de 
Montréal, avant d’être lancé sur le 
marché en juin. Repoussant l’art du 
traditionnel cube Knorr et des sauces 
déshydratées, en bocal ou en conserve, 
ces barres totalement naturelles à 
base de beurre de cacao désodorisé, 
de poudres de légumes bios et d’épi-
ces bios sont très surprenantes. 

Pourquoi ? Parce qu’elles ressem-
blent à des barres de chocolat dont 
on coupe des carrés selon l’utilisa-
tion qu’on veut en faire.  « Il suffit 
de faire revenir les ingrédients prin-
cipaux, d’ajouter la barre que l’on 
fait fondre avec du liquide, de faire 
mijoter 20 minutes. Et hop ! On ob-
tient un plat en sauce ou une soupe-
repas pour quatre », explique Nadia 
Lahrichi.

Est-ce que The Foodie Family fera 
partie des trois gagnants du concours 
SIAL Innovation 2022 ? Il faudra at-
tendre le 20 avril prochain pour le 
savoir !

GROUNDUP

uiles et vinaigres fins, fa-
rines de spécialité, barres 
énergétiques à base d’in-

sectes, sauces du monde prêtes à 
cuisiner, bières sans alcool, crèmes 
glacées véganes ; toutes ces nou-
veautés et des centaines de milliers 
d’autres ont été présentées au fil des 
ans au SIAL, un salon alimentaire 
professionnel créé en 1964 qui dis-
pose aujourd’hui de huit assises dans 
le monde : Paris, Shanghai, Jakarta, 
Abou Dhabi, New Delhi, Alger, ainsi 
que Toronto et Montréal, qui présen-
tent chaque année l’événement en 
alternance en Amérique du Nord. 

Pour Isabelle Marquis, une spécia-
liste en communication et en marke-
ting alimentaire qui collabore avec le 
SIAL depuis 2008 et préside le jury 
des prix SIAL Innovation depuis 2018, 
c’est un rendez-vous tout simplement 
incontournable. 

« C’est un événement qui rassem-
ble tous les secteurs de l’alimentation, 
qui constitue une belle vitrine de ce 
qui se passe sur la scène internatio-
nale et qui présente en continu des 
conférences et des tables rondes. Bref, 
je m’y remets à jour et y apprends 
toujours plein de choses. J’adore ça ! » 
lance-t-elle.

Un jury en quête d’inspirations
Juger du caractère innovant d’un pro-
duit alimentaire n’est pas aussi simple 
qu’on pourrait le croire au premier 

H
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Histoire de pêche
Gaspésie
Corporation de gestion des riviè-
res Matapédia et Patapédia
Cet organisme à but non lucratif 
chargé de gérer le territoire de deux 
MRC (Matapédia et Avignon) pro-
pose des forfaits de pêche sur les 
fameuses rivières Matapédia et Pata-
pédia, connues pour leurs fosses à 
saumon, mais aussi sur la Causap-
scal et la Humqui, idéales pour le 
ferrage de la truite à la mouche.
Tous les types de pêche y sont pro-
posés (pour tous les budgets), de la 
pêche à la journée au forfait d’un à 
trois jours en canot-camping. Avis à 
ceux qui veulent s’initier aux rudi-
ments de la technique : les services 
d’un guide de pêche sont accessibles 
sur demande.

Infos pratiques : La Corporation 
propose également des camps de jour
pour les jeunes de 11 à 17 ans. L’évé-
nement Femmes de pêche, organisé 
durant une fin de semaine et enca-
dré par des guides, reviendra seule-
ment en 2023.  
rivierematapedia.com

Gaspésie
Destination haute mer
Cette entreprise familiale située à
Matane a démarré ses activités en 
2020. Des guides de pêche profession-
nels organisent des sorties récréati-
ves de pêche en mer. Au programme 
des réjouissances : bars rayés, ma-
quereaux, morues et autres poissons 
de fond, le tout pêché depuis l’un de 
leurs navires stables et sécuritaires. 
La sortie est aussi l’occasion d’ob-
server la faune marine qui y abonde, 
notamment les mammifères et les 
oiseaux marins. Il existe plusieurs for-
faits, dont des sorties de début ou de 
fin de journée, lesquelles font voir 
aux participants le spectacle saisis-
sant du lever ou du coucher du soleil 
en pleine mer.

Infos pratiques : Destination 
haute mer fournit tout l’équipement 
pour les sorties de pêche et les ex-
cursions en mer. 
destinationhautemer.ca

Laurentides
Pêche à mains nues
Originale, cette technique de pêche 
consiste à attraper le poisson à la 
main dans un torrent. Des crevasses 
formées par le passage de l’eau abri-
tent truites et saumons dans un cadre
admirable. Les guides de l’entreprise 
Kanatha-aki, située à Val-des-Lacs, 
vous enseigneront la technique pour 
une approche différente avec le pois-
son, inspirée de la technique ances-
trale autochtone. Cette activité peut 
être combinée à d’autres dans un 
forfait, comme la survie en forêt (de 
un à trois jours). Une expérience qui 
plaira à tous, enfants compris.

Infos pratiques : L’activité de 
pêche à mains nues dure environ
1 h 30. La pêche à la mouche et la 
pêche à la ligne sont aussi offertes.
kanatha-aki.com

Des 
communautés 
passionnées
Pêche podcast : On y jase de 
prises, d’équipement et 
d’expériences suprêmes entre 
passionnés. 
baladoquebec.ca/peche-podcast
Le podcast Caudale : Les 
animateurs et leurs invités 
s’adressent aux amateurs de pêche 
à la mouche. 
baladoquebec.ca/le-podcast-caudale
La pêche dans la peau : Émission 
en ligne et balado, ce contenu 
valorise la pêche sous toutes ses 
formes, en eau douce ou salée, et 
en toutes saisons. 
lapechedanslapeau.com
La pêche au féminin : Ce groupe 
Facebook rassemble des 
passionnées autour d’instructrices 
certifiées, reflet d’un engouement 
qui gagne de plus en plus la 
clientèle féminine. 
facebook.com/lapecheaufeminin MATHIEU LE ROUX   |   UNSPLASH

Un média et 
plus encore
À la fois média et fabricant de 
matériel et de vêtements de pêche 
et de camping à partir de fibres 
recyclées, Hooké fait la promotion 
de la pêche durable, adepte d’une 
pratique soucieuse de la ressource. 
L’entreprise organise aussi des 
voyages de pêche au saumon ou à 
la truite au Québec. Ses vidéos et 
ses publications sont remarquables 
pour leur qualité éditoriale et 
visuelle. Ce média s’adresse à une 
nouvelle génération de pêcheurs 
épris de nature sauvage.  |  hooke.ca

Planifiez votre séjour à tourisme-gaspesie.com
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L’Angleterre, ou la vie 
après le charbon

Après le déclin de l’industrie textile, de l’exploitation minière, de la production automobile, bref, de 
l’Empire, place à une renaissance des West Midlands qui sert magnifiquement bien le tourisme.

CAROLYNE PARENT
COLLABORATION SPÉCIALE

Du balti aux Peaky Blinders
Il faut voir également comment on 
a réhabilité le Gas Street Basin, au 
cœur du réseau de canaux de Bir-
mingham. Quatre fois plus nombreu-
ses qu’à Venise, ces voies d’eau ont 
contribué à sa prospérité à l’époque 
de la révolution industrielle et con-
courent aujourd’hui à son attrait, des 
pubs et des cafés occupant désor-
mais les beaux bâtiments de briques 
qui les bordent.

Mais Birmingham ne valorise pas 
seulement son paysage bâti : le balti 
fait aussi l’objet d’un « culte »… Née 
dans les années 1970 dans le Balti 
Triangle, le fief des immigrants pa-
kistanais autour de Ladypool Road, 
cette spécialité culinaire à base de 
viande, d’oignons et d’épices tire son 
nom du récipient dans lequel elle est 
cuite à feu très vif, très rapidement, 
et qui signifie « seau » en ourdou.

« Non, on n’appelle pas ça un curry, 
jamais ! » me tance gentiment Zafar 
Hussain, le chef du restaurant Sha-
bab’s, où je savoure le mets. Et re-
non, « il ne provient pas initialement 
du Baltistan : c’est une pure création 
pakistano-brummie ! » souligne l’au-
teur Andy Munro, qui y a consacré 
plusieurs ouvrages.

À l’heure du slow travel, un atout 
des West Midlands est qu’on peut ai-
sément y rayonner en train. De Bir-
mingham, cap sur le Cadbury World, 
un musée interactif autour du choco-
lat et de l’entreprise qu’a fondée le 
quaker John Cadbury, il y a près de 
200 ans. 

« Dans les années 1950, l’âge d’or 
de la compagnie, 12 000 personnes 
vivaient et travaillaient à Bournville, 
dit Colin Pitt, responsable pédagogi-
que de l’institution. Ce fut la pre-
mière expérience de logement social 
au pays. »

À Dudley nous attend ensuite le 
Black Country Living Museum. Créé 
en 1978, à peine 10 ans  après la fer-
meture de la dernière mine de char-
bon des environs, ce fascinant musée 
à ciel ouvert redonne vie à l’un des 
premiers environnements industria-
lisés de la Grande-Bretagne. Une 
houillère désaffectée et une forge qui 
évoquent le Dudley « noir le jour, 
rouge la nuit » d’autrefois, un village 

d’époque reconstitué, des comédiens 
qui l’animent… 

Me voici plongée à la fois dans le 
Germinal d’Émile Zola et dans l’uni-
vers des Peaky Blinders, ce gang de 
rue de Birmingham qui a fait l’objet 
d’une série télévisée ! De fait, le site, 
immense, est l’un des plateaux de 
tournage principaux de cette histoire, 
qui se poursuivra au grand écran, en 
2023.

D’art et de créativité
Entre Londres et Birmingham, Co-
ventry est une autre bourgade sphinx. 
Prospère au Moyen Âge grâce au 
tissage, elle a vu l’industrie automo-
bile prendre son essor à la fin du 
XIXe siècle, raconte son fabuleux Mu-
sée des transports. Dans une ancienne 
filature à coton, Daimler a lancé le 
bal et tracé la voie pour Rover, Jaguar 
et jusqu’au premier turboréacteur. 

En cendres après la Seconde Guerre 
mondiale (sa cathédrale ancienne et 
nouvelle le rappelle), son industrie 
première graduellement délocalisée, 
la petite ville mise aujourd’hui sur 
l’audace et la créativité — à l’image 
d’une légendaire citoyenne, Lady 
Godiva, et d’un artiste militant qui 
y a grandi, Daniel Lismore. Une ex-
position majeure de ses formidables 
forteresses vestimentaires, Be Your-
self. Everyone Else Is Already Taken, 
est d’ailleurs présentée au Herbert 
Art Gallery and Museum jusqu’au 
26 juin.

De retour dans la capitale anglaise, 
et afin de boucler la boucle d’un sé-
jour inspirant sur le thème de la ré-
invention, direction le Coal Drops 
Yard. Dans cet ancien dépôt transi-
taient autrefois les huit millions de 
tonnes de charbon qui alimentaient 
annuellement Londres. L’architecte 
Thomas Heatherwick, celui-là même 
qui a dessiné le Vessel, le « sha-
warma » sculptural au cœur du re-
développement des Hudson Yards, à 
New York, en a fait un site récréatif 
spectaculaire.

“Build it and they will come” 
(« construisez-le et ils viendront »), 
qu’ils disaient… Parfaitement !

Notre collaboratrice Carolyne Parent 
était l’invitée de Visit Britain.

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

e Black Country. Le bal-
ti. Jaguar. Shakespeare. 
Et Cadbury. Il y a là 
suffisamment d’éléments 
pour piquer la curiosité 

de tous les voyageurs ! Là, ce sont 
les West Midlands, un comté dont le 
cœur névralgique est Birmingham. À 
l’instar d’autres épicentres industriels 
de Grande-Bretagne, comme Man-
chester, Liverpool et Glasgow, la 
deuxième ville du Royaume-Uni pour 
sa population a connu la débâcle de 
l’après-Seconde Guerre mondiale — 
et elle revient de loin.

« C’était une ville de l’Empire, la 
“Ville aux mille métiers” et l’atelier 
du monde, au cœur du projet colo-
nial », explique une exposition qui 
met les Brummies (les habitants de 
Birmingham) en vedette. Étonnam-
ment, celle-ci est présentée dans un 
édifice somptueux, qui ne ressemble 
en rien à une bibliothèque municipale !

Cette bibliothèque, célèbre pour sa 
rare collection d’œuvres shakespea-
riennes l’iconique magasin Selfridges, 
pièce maîtresse de l’ensemble com-
mercial The Bullring et le complexe 
résidentialo-commercial The Cube, 
réalisé par Ken Shuttleworth, qui a 
aussi imaginé le Gherkin, à Londres, 
font justement partie des équipements 
urbains qui ont changé la perception 
qu’on avait de la destination.

« Après la délocalisation des ma-
nufactures, Birmingham était vue 
comme une ville en déclin. La culture 
a infusé un sentiment de fierté chez 
les citoyens, mais aussi chez les tou-
ristes, car qui veut visiter un lieu en 
déroute ? » lance Becky Frall, cheffe 
de la section Tourisme de la West 
Midlands Growth Company. Résultat 
d’une renaissance échelonnée sur 
trois décennies : en 2019, une année 
record, les retombées économiques 
du tourisme dans la région s’élevaient 
à 13,1 milliards de livres sterling 
(26,4 milliards de dollars).

Les Jeux du Commonwealth, qui 
s’y dérouleront cet été et pour les-
quels plus d’un million de billets ont 
déjà été vendus, « c’est une petite 
fenêtre qui s’ouvre pour dire “hé, on 
existe !”, et qui participe au mouve-
ment de transformation », soutient 
Mme Frall.

L To go or 
not to go
Les West Midlands, c’est aussi 
Stratford-upon-Avon et William 
Shakespeare. Tout, ici, tourne 
autour du barde : la maison où 
il a grandi ; le site de la 
demeure à cinq cheminées 
qu’il avait achetée et le musée 
qu’on y a créé ; la chaumière 
où son épouse, Anne 
Hathaway, a vécu enfant ; le 
théâtre ; et même des gins ! 
Ceux qui ne s’intéressent pas à 
ses pentamètres iambiques 
peuvent-ils y trouver leur 
compte ? Oh, que oui, car tous 
ces attraits racontent 
également une époque, et la 
petite ville sur l’Avon est 
mignonne à croquer. 
visitstratforduponavon.co.uk

De beaux rêves
À Birmingham : l’hôtel 
boutique Indigo, à même The 
Cube. Confortable, central, en 
bordure d’un canal, la totale !  
Ihg.com
À Coventry : l’hôtel Coombe 
Abbey, initialement une abbaye 
cistercienne du XIIe siècle, au 
cœur d’un immense parc. Pour 
se la jouer The Crown. 
coombeabbey.com
À Stratford-upon-Avon : 
l’hôtel boutique The Arden, 
partie prenante du Royal 
Shakespeare Company Estate. 
Tout charme. 
theardenhotelstratford.com
À Londres : The Mayfair 
Townhouse, pour son 
ambiance ludico-dandy. Et elle 
n’est pas gratuite, car celui qui 
abhorrait « ceux qui 
connaissent le prix de tout et la 
valeur de rien », soit le dandy 
en chef Oscar Wilde, a habité 
juste en face ! 
themayfairtownhouse.com

L’iconique magasin 
Selfridges de Birmingham
SELFRIDGES

Le Black Country Living 
Museum, à Dudley
CAROLYNE PARENT

L’hôtel Coombe 
Abbey, à Coventry
CAROLYNE PARENT



F aire ses emplettes dans un supermarché Avril s’avère 
une expérience en soi. Ambiance zen, design épuré, 
fenestration abondante, tonalités apaisantes, allées 
larges et aérées, étalages soignés : tout est pensé et 

bien pensé pour savourer le moment présent. Un phénomène 
rare dans le milieu de l’alimentation !

La chaîne indépendante a bâti son enviable réputation sur 
ses produits naturels, locaux et écoresponsables, son vaste 
choix de fruits et de légumes 100 % biologiques, ses aliments 
sans allergènes et sans gluten et tout ce qu’on peut imaginer 
pour remplir à craquer un garde-manger santé. Mais la  
proposition ne s’arrête pas là, car les supermarchés Avril 
sont de véritables destinations « tout-inclus » pour ceux qui 
recherchent un mode de vie sain.

À découvrir : les marques maison dédiées aux condiments 
et ingrédients de base pour la cuisine – une succursale 
cultive même ses propres micropousses ! –, le prêt-à-manger, 
ainsi qu’une belle gamme de vins soigneusement sélec-
tionnés. L’offre gourmande est complétée par un espace 
bistro pour casser la croûte sur place ou se procurer des 
plats à emporter. À cela s’ajoutent des rayons dédiés aux 
suppléments alimentaires, aux soins de la peau, aux cos-
métiques, aux produits ménagers, ainsi qu’un espace bébé 
et une zone librairie.

Pour compléter cette offre holistique, des conseillers 
spécialement formés en produits de santé naturels et  
cosmétiques sont présents sur place pour répondre aux 
questions et besoins des clients.

UNE TRAJECTOIRE INSPIRANTE
L’histoire des supermarchés Avril démarre en 1995 lorsque 
Sylvie Senay et Rolland Tanguay, un couple dans la vie comme 
en affaires, achètent un petit magasin de produits naturels 
d’à peine 1000 pieds carrés à Granby, avec l’objectif d’offrir 
des produits sains et biologiques à ceux qui se soucient, 
comme eux, de leur santé et de celle de la planète. Le 
concept, assez marginal à l’époque, connaît un franc succès : 
le commerce prend de l’expansion et peine rapidement à 
répondre à la demande d’une clientèle grandissante.

En 2007, le tandem passe à l’étape suivante avec un am-
bitieux plan d’expansion. Le nom à consonance printanière 
est trouvé, le petit local des débuts fait place à des super-
marchés santé haut de gamme qui poussent un peu partout 
au Québec, et le concept d’un espace hybride combinant 
épicerie traditionnelle, épicerie fine, pharmacie-conseil et 
restauration est lancé. Aujourd’hui, l’entreprise, qui compte 
près de 900 employés, possède dix succursales à Granby, 
Brossard, Longueuil, Magog, Sherbrooke, Québec, Lévis, 
Laval et, plus récemment, Saint-Bruno et Montréal. Et ce 
n’est pas fini : bien lancée sur la trajectoire du succès, Avril 
projette d’ouvrir plusieurs nouveaux supermarchés dans les 
années à venir.

DÉMOCRATISER L’ALIMENTATION BIO
Un des objectifs que se sont donnés les entrepreneurs de-
puis les tout débuts est d’offrir à bon prix des produits 
naturels, biologiques et aussi locaux que possible, pour 
faire en sorte que l’alimentation saine soit accessible à  
l’ensemble de la population, et non réservée à une certaine 
élite. Pour ce faire, ils ont bâti à Granby un centre de  

Avril, c’est le mois du renouveau, de l’espoir, de la promesse de jours meilleurs. Un nom bien choisi pour la chaîne de supermarchés en 
pleine expansion, fondée au Québec il y a vingt-cinq ans sur le principe du bien-être global et d’un mode de vie sain.

SUPERMARCHÉS AVRIL

La recette du succès, au-delà du bio

CONTENU PARTENAIRE

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.

Notre mission est de rapprocher les Québécois d’un mode de vie plus sain en rendant accessibles les produits naturels et biologiques.

distribution de 120 000 pieds carrés abritant une cuisine 
centrale. Il suffit de jeter un coup d’œil sur le site transac-
tionnel et sur la circulaire (car il y en a une !) pour constater 
que le rapport qualité-prix des supermarchés Avril se com-
pare avantageusement à celui des autres grandes surfaces.

UNE STRATÉGIE CENTRÉE SUR L’HUMAIN
Pour Sylvie Senay, le succès des supermarchés Avril est fon-
dé non seulement sur une bonne stratégie d’affaires, sur un 
concept qui se démarque et sur des produits offrant un  
excellent rapport qualité-prix, mais surtout sur le facteur 
humain, comme en témoigne le souci accordé au service à 
la clientèle de l’entreprise, qui a été primé. « Avant toute 
chose, il y a l’association avec mon mari depuis les tout 
débuts. L’autre facteur clé a été de bien nous entourer et de 
pouvoir compter sur une équipe extraordinaire. C’est avec 
elle que nous avons bâti des magasins à notre image, qui 
plaisent heureusement aux consommateurs. » Pour Rolland 
Tanguay, c’est un véritable rêve qui se concrétise. « Quand 
nous regardons en arrière, nous pouvons constater que nous 
avons eu la chance incroyable d’être appuyés tout au long 
de ce développement et nous en sommes reconnaissants. »

Une belle aventure, centrée sur des valeurs authentiques 
et une mission bienveillante, qui ne fait que commencer 
pour ce couple visionnaire.

 

Même si on est débordé, on peut manger santé grâce 
aux produits et services offerts par Avril   :

•   La marque maison Avril naturellement, qui  
comprend des produits sélectionnés, cuisinés et 
cultivés par l’entreprise.

•   Le restaurant de type café-bistro et les plats 
à emporter.

•   Les boîtes-repas thématiques créées en fonction  
des occasions.

•   Les commandes en ligne, avec livraison  
ou ramassage. 

•   Les recettes, capsules vidéo et articles inspirants  
et éducatifs.

Pour en découvrir plus et pour magasiner  
en ligne  : avril.ca 

Par souci environnemental et par devoir pour les géné-
rations futures, les supermarchés Avril se sont dotés d’une 
Charte de développement durable dans le cadre de la 
Certification écoresponsable du Conseil des industries 
durables (CID) en collaboration avec ECOCERT Canada.

Où peut-on trouver des aliments 
biologiques, du prêt-à-manger 

vitaminé, des suppléments, des 
cosmétiques et une foule de produits 

naturels ? Les supermarchés santé 
Avril sont de véritables destinations 

« tout-inclus » pour ceux qui 
recherchent un mode de vie sain.
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