
À la soupe !
Que seraient nos hivers québécois sans de 

bonnes soupes ? Quand le froid et l’humidité 
nous saisissent, il n’y a rien de plus nourrissant, 

de plus chaleureux et de plus rassurant qu’un bol 
de soupe fumante et odorante. Qui plus est, 

on peut décliner ce mets d’une infinité de 
manières en suivant les conseils de deux 

adeptes assumées. À vos chaudrons !

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

u plus loin qu’elle s’en souvienne, Gene-
viève Plante a toujours aimé la soupe. 
Lorsqu’elle était toute petite, son mo-
ment préféré de la journée était celui de 
la dégustation de la soupe du jour à la 
garderie. « La soupe, ça me fait replon-

ger dans mon enfance. Celle aux tomates et à l’orge 
d’Antoinette, ma grand-mère, me renvoie directement 
dans sa cuisine », raconte-t-elle.

En grandissant, la gourmande s’est découvert d’autres 
centres d’intérêt, puisqu’elle est devenue trompettiste 
professionnelle et gestionnaire d’organismes culturels. 
Mais sa passion pour la bonne chère et la cuisine des lé-
gumes ne s’est jamais estompée. Elle a donc créé un blo-
gue, Vert couleur persil, en se donnant comme mission de 
faire part de ses trouvailles culinaires, puis s’est lancée 
au �l des ans dans la création de six livres de recettes 
sur les salades, l’hummus, les collations… et les soupes, 
bien sûr !

« Je ne pouvais pas passer à côté de ce thème, parce 
que pour moi, en plus de souvenirs, les soupes évoquent 
le réconfort, la chaleur, l’antigaspillage et la créativité », 
explique-t-elle. C’est d’ailleurs l’ensemble de ces élé-
ments qui ont guidé son inspiration pour la réalisation de 
L’heure de la soupe, qui rassemble 16 recettes de soupes, 
15 de soupes-repas, ainsi qu’une douzaine d’idées d’ac-
compagnements et des recettes de bouillon.

La soupe, bonne pour tout !
Tout comme Geneviève Plante, une grande dame de no-
tre gastronomie, Josée di Stasio, adore les soupes. 
« C’est pour cela que je leur ai consacré un livre complet 
[À la soupe, paru en 2018] et que j’en intègre dans tous 
les autres, dit-elle. La soupe a, chez moi, toujours consti-
tué une solution idéale le midi, mais aussi en guise de 
plat principal, comme une soupe de poisson ou une pou-
le au pot. Je l’adore chaude et réconfortante en hiver, 
froide et rafraîchissante en été. Voilà pourquoi j’en ai 
toujours d’avance au congélateur. »

Mme di Stasio mise également sur les côtés local, éco-
nomique et accessible de la soupe, dont les ingrédients 
peuvent facilement s’adapter aux saisons et se marier, 
même si on ne maîtrise pas bien les techniques culinai-
res. « Il n’y a pas un fruit ou un légume qui ne puisse in-
tégrer une soupe. On peut en cuisiner à partir de presque 
rien. Par exemple, un bouillon réalisé à partir d’une car-
casse de poulet, auquel on ajoute quelques carottes, des 
légumes un peu fanés du frigo et des oignons, ainsi que 
des légumineuses en boîte si on en a, et voilà ! On a une 
bonne soupe. Et ça ne demande pas de talent particu-
lier », explique-t-elle.

VOIR PAGE C 2 : Soupe
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Recette

Soupe thaïlandaise au cari vert
Recette de Geneviève Plante

Tirée du livre L’heure de la soupe

Pour 2 personnes
Ingrédients
1 gros filet d’huile de cuisson 
végétale
1 gros oignon jaune, émincé
80 ml (⅓ tasse) de pâte de cari 
vert du commerce
250 ml (1 tasse) d’eau fraîche
1 boîte de 400 ml de lait de coco
2 c. à thé de sauce de poisson 
(nuoc-mâm)
4 c. à thé de sirop d’érable
Le jus de 1 grosse lime
12 crevettes crues (calibre 21-25), 
décortiquées (laisser la queue)
120 g (3⁄4 tasse) d’édamames 
écossés surgelés
60 g (2 tasses) d’épinards
40 g (1 1⁄2 oz) de nouilles soba, 
cuites
Poivre du moulin (généreusement)

Garnitures
1 petit piment oiseau, en rondelles
Arachides, hachées grossièrement
Coriandre fraîche, ciselée
2 quartiers de lime
Préparation
1. Dans une grande casserole, chauf-
fer l’huile à feu moyen. Faire revenir 
l’oignon avec la pâte de cari et le 
poivre environ 2 minutes.
2. Ajouter l’eau, le lait de coco, la 
sauce de poisson, le sirop d’érable et 
le jus de lime, puis porter à ébullition. 
Baisser légèrement le feu.
3. Ajouter les crevettes et les édamames 
en remuant délicatement. Cuire envi-
ron 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que les 
crevettes soient rosées.
4. En fin de cuisson, ajouter les 
épinards et remuer délicatement. 
Réserver.

5. Répartir les nouilles dans deux 
bols, puis verser la soupe. Garnir, au 
goût, de piment, d’arachides et de 
coriandre. Accompagner chaque por-
tion d’un quartier de lime.
Bon à savoir
• Le piment thaï est un ingrédient 
phare en Thaïlande, au Laos et au 
Vietnam. On doit l’utiliser avec parci-
monie, car il est très piquant. Lorsque 
vous manipulez ce type de piments, 
évitez de vous toucher le visage ou 
de vous frotter les yeux pour vous 
protéger des brûlures. Lavez-vous les 
mains sans tarder ainsi que la plan-
che et les ustensiles utilisés.
• Il est possible de réduire l’intensi-
té des piments thaïs en retirant mi-
nutieusement les graines et la 
membrane blanche qui se trouvent 
à l’intérieur.

Saveurs et textures infinies
Les deux femmes vantent la grande 
polyvalence de la soupe, qui peut 
convenir à toutes les occasions, à 
tous les goûts, à tous les modes de 
vie et à toutes les bourses. Dans le 
livre de Geneviève Plante, on re-
trouve aussi bien une assez classique 
crème de tomates et de poivrons rô-
tis qu’une rapide et pratique crème 
de betteraves et poires au fromage 
de chèvre et une plus étonnante 
soupe de saumon au curcuma. « Je 
compose mes recettes comme un 
morceau de musique, dit la trom-
pettiste. Je m’assois et laisse aller 
mon imagination avant même de 
faire des tests en cuisine. Je m’ins-
pire de ma jeunesse, de mes souve-
nirs de voyage, de mes dégustations 
passées. Cela donne des résultats 
qui sont parfois surprenants, mais 
délicieux. »

D’ailleurs, parmi ses recettes fa-
vorites figure la soupe thaïlandaise 
au cari vert, « qui me représente 
bien parce que je suis adepte de cui-
sine asiatique et des multiples nuan-
ces de saveurs qu’on y retrouve ». 
Ainsi qu’une déconcertante soupe… 
au beurre d’arachide ! « C’est un de 
mes produits préférés au monde, 
avoue Geneviève Plante. J’en mange 
à la cuillère tellement j’aime ça ! Il 
peut, en plus, se cuisiner en version 
salée comme sucrée. Et cette soupe 
vaut le détour, je vous le garantis ! »

De son côté, Josée di Stasio ne 
manque jamais, elle non plus, 
d’idées. « La soupe n’est certaine-
ment pas le parent pauvre de la 
création culinaire ! s’exclame-t-el-
le. Je crée régulièrement de nou-
velles recettes, mais j’en revisite 

L’heure de la soupe
Des recettes originales
pour surprendre vos papilles
Geneviève Plante, Éditions La 
Presse, Montréal, 2022, 152 pages

Laura G. Diaz

À la soupe
Josée di Stasio, Flammarion 
Québec, Montréal, 2018, 192 pages

Soupe
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aussi d’anciennes pour obtenir un 
résultat différent. Par exemple, 
j’ai modifié mon classique potage 
à la courge musquée au fil des 
ans. La courge en purée s’est en-
suite présentée en morceaux, en 
cubes, et s’accompagne mainte-
nant de lentilles dans mon der-
nier livre [Mes carnets de saison. 
Automne-hiver] », explique-t-elle.

Geneviève Plante est du même 
avis : « Si on est un peu curieux, on 
peut vraiment s’amuser avec les 
soupes. On peut en varier les ingré-
dients, les épices, la texture. Il suffit 
de remplacer la crème par du lait 
d’avoine, et ce même lait par des 
noix, pour obtenir des goûts diffé-
rents. » « Ou bien d’ajouter du cro-
quant à un potage avec des croû-
tons, des feuilles de pita rôties ou 
des graines », ajoute Mme di Stasio.

Finalement, la soupe n’a de limi-
tes que celles de notre imagina-
tion. Alors, à la soupe, chers lec-
teurs et chères lectrices !

Place à l’imagination

Les deux femmes 
vantent la grande 

polyvalence de la soupe, 
qui peut convenir

à toutes les occasions,
à tous les goûts, à tous 

les modes de vie et
à toutes les bourses

Bloc-notes 
gourmand

Les actualités savoureuses
à ne pas manquer

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

Bulles expérientielles
Comment profiter de la beauté hivernale et d’une vue citadine im-
prenable, tout en restant au chaud et en se régalant ? Toutes ces op-
tions sont possibles depuis le mois de décembre à l’hôtel-boutique 
William Gray, ainsi que depuis cette semaine aux Refuges du Bi-
vouac, le restaurant de l’hôtel DoubleTree par Hilton Montréal. 
Connus pour leurs terrasses estivales surplombant respectivement 
le Vieux-Montréal et l’effervescence de la Place des Arts, les deux 
établissements les ont dotées de dômes chauffés pouvant accueillir 
de deux à huit personnes désirant vivre une expérience gourmande 
et confortable hors de l’ordinaire. Dans le deuxième cas, chaque dô-
me dispose en plus d’une enceinte privée pour choisir sa musique, 
et la formule proposée comprend une coupe de champagne à l’apé-
ro, ainsi qu’un menu boréal de saison de six services signé par le 
chef Xavier Dahan. De quoi passer de mémorables soirées jusqu’en 
avril. hotelwilliamgray.com, restaurantbivouac.com

Sirops d’hiver
Quand le froid nous saisit, quel bonheur de nous réchauffer le pa-
lais avec une bonne boisson chaude ! Et pourquoi ne pas y greffer 
une touche de saveur naturelle ? C’est ce que propose Patrice Plan-
te, alias Monsieur Cocktail, avec trois nouveaux sirops : le premier 
au caviar de vanille de Madagascar, le deuxième au goût crémeux 
de noisettes rôties (sans traces de noix) et le troisième au caramel 
à la fleur de sel. Sans arômes artificiels, véganes et sans gluten, ces 
trois sirops s’ajoutent au populaire concentré au parfum de ci-
trouille épicée du mixologue. Conçus pour aromatiser nos cafés et 
chocolats chauds, ils peuvent aussi être utilisés dans des cocktails, 
des desserts et des crèmes glacées. Miam ! monsieur-cocktail.com

Thé adaptogène
Affronter l’hiver et les microbes n’aura jamais été plus agréable. 
Effectivement, la maison Camellia Sinensis, reconnue pour ses thés 
et ses infusions de qualité, a conçu Tulsi d’hiver, un mélange aux 
propriétés antivirales, antibactériennes et antistress parfaites pour 
la saison des rhumes et des grippes. Cette tisane aux couleurs vé-
gétales, avec des accents fleuris violacés et blancs, contient notam-
ment de l’ortie, de l’épilobe, de la fleur d’origan et du basilic sacré, 
que l’on nomme aussi tulsi. C’est d’ailleurs ce dernier qui marque 
la dégustation par son caractère épicé (poivre) et fruité (bleuet). 
À boire sans modération. camellia-sinensis.com

Photos fournies
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Faire honneur à sa communauté
par la cuisine

Aller à la rencontre d’une culture culinaire est une porte d’entrée pour découvrir une culture entière, et une façon
de faire voyager les papilles. Dans le sud-ouest de l’Ontario, à Six Nations of the Grand River, la cheffe kanyen’kehà:ka (mohawk)

Tawnya Brant met en avant ses traditions pour aider sa communauté à retrouver son palais. Rencontre.

Catherine Lefebvre
Collaboration spéciale

jamais ça à l’épicerie, s’exclame-t-elle 
fièrement. Mais avant de vous parler 
des variétés que nous cultivons, il est 
important de savoir qui nous som-
mes, le peuple onkwehonwe, le peu-
ple d’origine, et non une Première 
Nation du Canada. Chaque commu-
nauté autochtone sur le territoire a sa 
propre identité. »

Sa mission en tant que gardienne 
de semences est justement de s’assu-
rer que ses cultivars puissent être 
conservés et transmis aux générations 
futures de sa communauté. Parce 
qu’au-delà des traditions culturelles 
comme la danse et la musique, l’agri-
culture fait partie intégrante des ges-
tes concrets permettant de maintenir 
les savoirs bien vivants.

En plus de faire pousser des plan-
tes, elle pratique aussi la cueillette. 
« Environ 80 % de la nourriture que 
l’on consomme vient des buissons, 
précise Terrylynn. Donc, la majeure 
partie de mon travail est de veiller à 
ce que la nature se porte bien. »

À l’autre bout de la chaîne alimen-
taire, elle croit fermement au talent 
des chefs partout dans le monde 
pour changer les pratiques culinaires 
et protéger la biodiversité. « Ils ont 
un don que je n’ai pas, affirme-t-elle. 
Ils ont donc l’occasion d’illustrer ce 
que pourrait être la cuisine durable, 
en commençant par cuisiner plus 
souvent les haricots. »

Cuisiner l’espoir
Par l’entremise de son restaurant Ya-
wékon, accessible à tous et situé dans 
le centre commercial de Six Nations, 
Tawnya Brant a comme objectif de 
nourrir sa communauté avant tout. 
« Ma communauté n’est pas à la re-
cherche d’une expérience culinaire, 
explique-t-elle. J’ai donc adapté mes 
recettes pour faire le pont entre les 
cuisines moderne et traditionnelle. 
On inclut du gibier, du riz sauvage, 
du maïs et des verdures locales à des 
recettes connues de tous, comme un 
pâté chinois au bison ou une chau-
drée de saumon et riz sauvage, pour 
qu’ils se familiarisent avec ces sa-
veurs. » C’est sa façon d’aider sa 
communauté, particulièrement les 
enfants, à retrouver son palais.

Sur place, nous pouvons égale-
ment mettre la main sur du riz sau-
vage Black Duck récolté à la main 
par la communauté anichinabée de 
Curve Lake, située entre Kingston 
et Toronto, au nord de Peterbo-
rough. La culture et la cueillette tra-
ditionnelles du riz sauvage sont, 
pour cette Première Nation, l’une 
des nombreuses façons de protéger 
et de conserver ses savoir-faire, et à 
son tour, de contribuer à la souve-
raineté alimentaire.

Notre journaliste était l’invitée de 
Destination Ontario.

Adresses
Quelques adresses pour découvrir la culture culinaire autochtone :

• Sagamité
Deux adresses à Québec : une sur la rue Saint-Louis et une à 
Wendake, sagamite.com
• Chez Norma –  Miqmak Catering Indigenous Kitchen
Sur le boulevard Gouin, à Montréal, bitly.ws/yPMA
• Kahnawake Brewing Company
La première microbrasserie au pays appartenant à des Autochtones 
et située sur un territoire autochtone, à Kahnawake, bitly.ws/yPMU

La cheffe Tawnya Brant, du territoire 
Six Nations of the Great River,
dans le sud-ouest de l’Ontario

photos Catherine Lefebvre

Un lit de tomates fraîches
occupe la table du fond.

Des bocaux remplis de toutes sortes de maïs 
et de haricots séchés trônent sur l’étagère.

ur la route vers 
Six Nations of the 
Grand River, Taw-
nya Brant nous 
envoie un texto : 
« l’adresse n’est 

pas indiquée, mais c’est la maison 
avec une drôle d’allure à gauche. » Sa 
façade comprend de grandes fenêtres 
légèrement obliques, de manière à 
capter les rayons du soleil au maxi-
mum et à créer un effet de serre dans 
la véranda. Au-dessus du mur vitré, 
des panneaux solaires en profitent 
tout autant pour fournir l’électricité 
de l’habitation. Il s’agit en fait du 
Mohawk Seedkeepers Gardens de 
Terrylynn Brant, la mère de Tawnya, 
l’endroit où elle fait pousser et pré-
serve les semences ancestrales que la 
communauté cultive depuis des lunes.

Sur le bord des fenêtres, les plants 
de tomates sont en pleine forme, 
même en automne, au moment de 
notre visite. Dans la grande pièce, 
des bouquets d’épis de maïs séchés 
sont suspendus sur les poutres au 
plafond. Un lit de tomates fraîches 
occupe la table du fond et des bo-
caux avec toutes sortes de haricots 
séchés remplissent l’étagère.

De l’autre côté de la pièce, une cuisi-
ne sert à tester et à apprêter ces pré-
cieux ingrédients. « J’ai commencé à 
travailler en cuisine à l’âge de 12 ans, 
raconte Tawnya Brant, qu’on a pu 
connaître dans la saison 10 de l’émis-
sion Top Chef Canada. Tous les em-
plois que j’ai eus me ramenaient à la 
cuisine. Ce n’est que vingt ans après 
mes débuts dans le métier que j’ai 
réalisé que ce que je cuisinais à la 
maison intéressait les gens. »

Au même moment, sa mère prend 
sa retraite et conçoit le Mohawk 
Seedkeepers Gardens. « On pouvait 
enfin travailler ensemble et contribuer 
à la souveraineté alimentaire, ajoute-
t-elle. En gros, on fait ce qu’on a tou-
jours fait, cultiver les ingrédients que 
l’on cuisine, mais à plus grande échel-
le. Comme ça, on réussit à éduquer, à 
aider et à nourrir plus de gens. »

Cultiver la biodiversité
La mère de Tawnya, Terrylynn, s’as-
soit à la grande table pour nous mon-
trer ses haricots. « Vous ne trouverez 

S

« Environ 80 %
de la nourriture que

l’on consomme vient des 
buissons. Donc, la majeure 

partie de mon travail est
de veiller à ce que la nature 

se porte bien. » 
— Terrylynn Brant



C 4    i    PLAISIRS.    i    Les samedi 14 et dimanche 15 janvier 2023

pépin, le sabrevois ou le frontenac 
qui, eux, passent l’hiver à l’air libre 
sans problème.

« Les racines sont gardées au 
chaud dans le sol, sous la neige. Les 
parties fructifères sont à environ 
cinq pieds de haut. Il ne tombe ja-
mais assez de neige pour craindre 
qu’elle les atteigne. »

Même qu’en fait, il ne tombe ja-
mais assez de neige, point final.

L’exemple du bleuet sauvage
Maxime Paré, agronome et ensei-
gnant à l’Université du Québec à 
Chicoutimi, se spécialise dans les 
cultures nordiques, dont le bleuet 
sauvage. « Et pour ce petit fruit, la 
neige est un allié de taille », admet-
il d’emblée. D’ailleurs, il estime que, 
pour assurer la pérennité de la cultu-
re, il faut trouver une façon de met-
tre plus de neige dans les champs.

Il explique : « Pour protéger un 
plant de bleuets de 15 centimètres 
de haut du froid hivernal, ça prend 
un bon 45 centimètres de neige, soit 
30 centimètres par-dessus le plant, 

afin de prémunir les bourgeons flo-
raux contre les froids hivernaux. » 
Cette accumulation maintiendra la 
température du sol à environ 1 ou 0 
degré, permettant ainsi aux micro-
organismes de fonctionner. Sinon, le 
froid brûle les racines et les tiges 
puisque sans neige la température 
du sol atteint environ -15 degrés 
Celsius.

Dans un contexte de changements 
climatiques où la quantité de neige 
qui tombe au sol varie d’année en 
année, comment les agriculteurs 
peuvent-ils maximiser leurs chances 
de bien recouvrir leurs cultures ? « Il 
n’y a pas 1001 façons », admet fran-
chement Maxime Paré. Selon lui, il 
suffit de miser sur les haies brise-
vent. Ces rangées d’arbres ou d’ar-
bustes plantés en bordure des cultu-
res permettent de réduire la vitesse 
du vent au sol et, ainsi, de favoriser 
l’accumulation de neige.

Il émet tout de même une mise en 
garde : « Il ne faut pas bloquer le 
vent parce que cela pourrait créer un 
tourbillon et déloger la neige, ce qui 

n’est pas mieux. » Il faut donc s’as-
surer de « choisir les bonnes espèces 
d’arbres ou d’arbustes, de les planter 
perpendiculairement aux vents do-
minants et de les tailler régulière-
ment afin de maintenir une porosité 
de 50 à 60 % ».

S’il n’entrevoit pas de sitôt des hi-
vers québécois sans neige, Maxime 
Paré avertit qu’il faut quand même 
se préparer à affronter des redoux au 
printemps — de plus en plus tôt et 
de plus en plus chauds.

« Mais encore une fois, poursuit-
il, si l’accumulation de neige a été 
assez importante pendant l’hiver, 
même s’il fait doux pendant une se-
maine, il devrait rester encore assez 
de neige pour protéger les plants jus-
qu’à ce que les gels printaniers 
soient passés. »

Puis, lorsque la neige va fondre 
pour de bon, elle gorgera le sol 
d’eau, ce qui aidera à traverser les 
périodes plus sèches à venir.

C’est donc avec soulagement que 
l’agronome et le vigneron attendent 
les prochaines tempêtes.

imon Naud, du 
Vignoble de la 
Bauge, en Estrie, 
sourit lorsqu’il 
voit les premiers 
flocons tomber. 

La neige vient compléter ses prépa-
ratifs hivernaux terminés à la hâte à 
la mi-novembre. En effet, très rapi-
dement après les vendanges, les viti-
culteurs québécois doivent préparer 
leurs vignes afin qu’elles ne subissent 
pas de dommages pendant l’hiver.

« On doit se dépêcher pour instal-
ler des toiles sur nos viniferas », ex-
plique M. Naud, qui craint surtout 
les grands froids sans bordée de nei-
ge. « On ne veut pas avoir un sol nu 
lors des premiers grands gels, qui 
peuvent survenir tôt à l’automne. La 
terre deviendrait dure et difficile à 
travailler par la suite », ajoute-t-il.

Les cépages européens habitués à 
un climat plus chaud que le nôtre, 
comme le pinot gris, le riesling ou le 
chardonnay, ont besoin de plus de 
soins et de protection que les cépa-
ges rustiques hybrides, comme le st-

S

Quoi faire au Québec ?

Se remettre en forme un pas 
(dans la neige) à la fois

Et si on allait jouer dehors pour effacer
les excès du temps des Fêtes ?

Marie-Julie Gagnon
Collaboration spéciale

Yoga neige en ville
Depuis 2012, Pop Spirit propose des 
cours de snowga gratuits dans les 
parcs de Montréal. Pour prendre part 
à l’expérience au parc La Fontaine le 
mercredi ou le samedi jusqu’au 4 fé-
vrier, ou au parcours Gouin le diman-
che jusqu’au 20 mars, il est nécessaire 
de s’inscrire en ligne. Marie-Ève Ber-
trand, fondatrice de l’entreprise, 
constate un véritable engouement 
cette année. « Les premières fois, 
nous étions au maximum une dizaine. 
Avant la pandémie, nous avons eu 
une séance avec près de 50 personnes 
au parc La Fontaine. Le 11 janvier 
dernier, nous avons eu 50 inscrip-
tions, et près d’une soixantaine pour 
samedi ! Pratiquer le yoga sur neige 
en milieu urbain est une belle façon 
pour ceux qui ne s’adonnent pas à 
des sports d’hiver de se réappropri-
er les parcs. » Les enfants sont aus-
si les bienvenus. Ses conseils aux 
néophytes ? « Être plus habillé que 
pas assez (système multicouche) et 
apporter une petite couverture au 
lieu du tapis de yoga, qui se raidit 
au froid et devient glissant. Il ne 
faut pas non plus hésiter à apporter 

une boisson chaude dans un petit 
Thermos et des mouchoirs ! » 
popspirit.ca

Ça roule !
Attendez-vous à voir encore plus de 
vélos à roues surdimensionnées cette 
année, puisque les adeptes se font plus 
nombreux que jamais. Partout dans la 
province, on se prend de passion pour 
ces montures tout-terrain et leur ver-
sion électrique. En Montérégie, les 
pistes du parc national des Îles-de-
Boucherville, les sentiers de L’escapa-
de à Rigaud, ceux du parc national du 
Mont-Saint-Bruno et, en Mauricie, les 
pistes du parc de l’Île-Saint-Quentin à 
Trois-Rivières, celles du parc de l’Île-
Melville à Shawinigan et du Baluchon 
Éco-Villégiature à Saint-Paulin comp-
tent parmi les terrains de jeux les plus 
prisés. Certains parcs offrent aussi la 
location de vélos pour enfants, dont 
celui de la Rivière-Gentilly, à Sainte-
Marie-de-Blandford. Pour une aven-
ture urbaine clés en main qui allie 
tourisme et plein air à Québec, on 
opte pour Tuque & bicycle expérien-
ces, qui propose jusqu’en mars un 
cours d’initiation au fatbike d’une 

heure et demie dans les ruelles du 
centre-ville ou dans les sentiers du 
Domaine Maizerets et du parc linéai-
re de la Rivière-Saint-Charles. Les 
groupes comptent de trois à huit parti-
cipants âgés de 14 ans et plus. L’entre-
prise a également concocté une visite 
guidée de trois heures dans le Vieux-
Québec truffée d’anecdotes histori-
ques et culturelles (125 $ par person-
ne). Les prix comprennent notamment 
la location du vélo et du casque. 
tourisme-monteregie.qc.ca,
tourismemauricie.com,
quebecfatbike.com

Rando urbaine
sur le thème de l’art
L’art public constitue toujours un ex-
cellent prétexte pour chausser ses bot-
tes les plus confortables et aller pren-
dre un grand bol d’air. À Montréal, 
depuis décembre, une balade dans le 
Quartier chinois est l’occasion d’admi-
rer l’œuvre lumineuse Les dragons à la 
poursuite de la Lune de l’artiste Karen 
Tam. L’installation artistique extérieu-
re suspendue fait partie des Moments 
lumineux du cœur de l’île, à l’affiche 
jusqu’en mars. lecoeurdelile.com

Pop Spirit

Le vin de glace, 
heureux au froid
Si la plupart des vignerons 
craignent que le froid 
n’endommage leurs vignes, 
d’autres, qui produisent le 
fameux vin de glace du Québec, 
l’attendent avec impatience. 
Selon le cahier des charges de 
l’indication géographique 
protégée, il faut que ce vin « soit 
fait exclusivement à partir de 
raisins ayant gelé naturellement 
sur la vigne, récoltés et pressés 
gelés de préférence à une 
température extérieure égale ou 
inférieure à -8 °C ». Le vigneron 
doit toutefois surveiller de près 
le mercure : des températures 
inférieures à -35 °C peuvent 
provoquer des gels mortels 
« susceptibles de compromettre 
la pérennité de la production ».

Bon à savoir
• Une ligne d’autobus relie cet hiver le terminus de Longueuil au 
parc national du Mont-Saint-Bruno. rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/ski-bus
• NANA, la navette nature qui permet d’accéder à différents parcs 
nationaux au départ de Montréal, est de retour cet 
hiver. navettenature.com
• Bonjour Nature propose des écoexcursions avec transport guidé 
vers Lanaudière au départ de Montréal. bonjournature.ca
• De passage dans les Laurentides ? Cette année aussi, le yoga sur la 
neige fait partie des activités gratuites du parc national du Mont-
Tremblant. Accessible à tous. sepaq.com/pq/mot

Les viticulteurs québécois doivent préparer 
leurs vignes afin qu’elles ne subissent

pas de dommages pendant l’hiver.
IStock

Autonomie alimentaire

La neige comme alliée 
contre le froid

Les grands froids de l’hiver peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur de nombreuses cultures 
au Québec : racines gelées, tiges cassées, plants complètement détruits. Une bonne préparation 

au champ est nécessaire… ainsi qu’une grande bordée de neige.

Virginie Landry
Collaboration spéciale  |   cariboumag.com
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que nous aimons. Elle, elle fait pousser des fi-
nes herbes, consomme local, achète moins 
mais mieux. « En hiver, on peut aussi adopter 
certains éléments du hygge, comme prendre 
des bains, s’entourer de bougies, s’adonner à 
la lecture », dit-elle.

Pour sa part, Maxime Morin, qui a signé 
deux livres complets sur le slow living, À go, on 
ralentit et La petite maison (ce dernier, écrit 
avec sa sœur Cathia, est paru en 2022), privilé-
gie sa vie de famille et ses valeurs. « Il arrive 
que le linge attende d’être plié parce que j’ai 
préféré jouer aux Lego avec mes enfants. Je 
m’autorise aussi à refuser une invitation ou à 
dire non si je pense que cela ne me fera pas de 
bien, confie-t-elle. Le slow living est une dé-
marche personnelle, qui veut qu’on se posi-
tionne. Chaque fois qu’on a un choix à faire, il 
faut se poser des questions. Ai-je besoin de dé-
ménager dans une nouvelle maison ? Ai-je en-
vie de cette promotion ? Me suis-je fait plaisir 
aujourd’hui ? À partir du moment où on prend 
conscience de ses choix et où on se sent bien 
avec, le stress disparaît, et avec lui l’anxiété 
comme les regrets. »

Janvier, le nouveau mois du slow living
Comme Rose Buddha incarne à ses yeux le 
mode de vie slow qui lui est cher — cette com-
pagnie de vêtements et de produits se spéciali-
se dans le bien-être et la mode durable —, 
Maxime Morin a décidé d’utiliser cette vitrine 
pour lancer le tout premier mois du slow living 
au Québec.

« Janvier est souvent le mois des résolutions 
et des défis. Je propose donc plutôt, avec plu-
sieurs partenaires qui partagent mes valeurs, 
un anti-défi, celui de s’enlever de la pression 
et de s’engager, pendant un mois, à se choi-
sir », explique-t-elle.

Pour aider les intéressées (la clientèle de 
Rose Buddha est avant tout féminine) à parve-
nir à leurs fins, une boîte contenant du maté-
riel pour se faire du bien tous les jours peut 
être commandée en ligne. « Ce sera votre 
meilleure amie pendant un mois ! lance l’en-
trepreneuse. On y trouve notamment du bain 
moussant, une chandelle, des infusions et des 
gourmandises. Bref, de quoi ralentir son ryth-
me et se gâter. »

Mme Morin a également conçu une série de 
30 Post-it à remplir en moins de deux minutes 
et à afficher chaque jour pour accompagner les 
participantes. En voici quelques exemples : 
« Aujourd’hui, je me sens… », « Je veux que 
mes matins soient… », « J’ai de la gratitude 
pour… », « À quoi dis-je non à partir de main-
tenant ? », etc.

Comme elle l’explique, « ces petits messa-
ges permettent de se questionner et de voir, 
au bout du mois, le cheminement qu’on a réa-
lisé. Tout cela dans la joie, car il est hors de 
question de se culpabiliser si on n’arrive pas à 
ralentir certains jours ».

Une approche avec laquelle Karine St-Ger-
main Blais est parfaitement en accord. « Il 
n’est pas nécessaire d’avoir un chez-soi insta-
grammable pour adhérer au slow living. Il n’est 
pas non plus interdit de manger du fast-food. 
Soyez avant tout bienveillant envers vous-mê-
me et ne visez plus la perfection. » Des paro-
les bien inspirantes.

première vue, Maxime Morin 
n’a rien de slow. Elle est co-
médienne, enseigne le yoga 
et la méditation, dirige la 
compagnie de vêtements Ro-
se Buddha, a deux enfants et 

des animaux. Son quotidien est donc bien rem-
pli, mais depuis quelques années, elle a décidé 
de le vivre selon les principes du slow living.

Qu’est-ce que cela veut dire, au juste ? « Il 
n’y a pas de définition claire de ce mouve-
ment, répond-elle. Contrairement à ce que 
beaucoup pensent, le slow living, ce n’est pas 
déménager au fond du bois, priser le minima-
lisme, avoir une décoration feng shui et ne pas 
travailler. Seuls les rentiers et les adeptes de 
psychopop associent ce genre de choses au 
slow living. Pour moi, c’est plutôt un état d’es-
prit qui va au-delà d’une séance de médita-
tion. C’est apprendre à se questionner pour 
choisir ses priorités, pour se reconnecter au 
moment présent et à son être intérieur. »

Être plutôt que faire
Ralentir, la spécialiste en marketing Karine St-
Germain Blais, qui avoue pourtant vivre à 100 
à l’heure, a de son côté réussi à le faire depuis 
six ans. Elle nourrit d’ailleurs depuis cette date 
un blogue, Vivre en slow, dans lequel elle par-
tage sa vision du slow living, qui s’allie à ses 
yeux avec des valeurs écologiques, locales et 
de simplicité volontaire.

« On a trop tendance à s’oublier dans notre 
vie modelée autour de la productivité, déclare-
t-elle. J’ai donc décidé de me choisir, pas pour 
fuir mes responsabilités, mais pour être au 
contraire présente et consciente de ce que je 
fais, plutôt que de me faire brasser comme 
une feuille au vent. Comme je l’ai écrit sur 
mon blogue, je suis par conséquent slow life, 
slow food, slow toute ! »

De tels principes sont séduisants en théorie, 
mais comment se traduisent-ils concrète-
ment ? Karine indique que, par exemple, si on 
doit se rendre à un rendez-vous chez le méde-
cin, on peut choisir de prendre sa voiture ou 
son vélo. « La voiture sera a priori plus rapide, 
mais en prenant à vélo un bol d’air et en profi-
tant du paysage, je serai bien plus reposée en 
arrivant chez le docteur. Donc, finalement, le 
vélo m’aura fait gagner du temps, et non en 
perdre. »

La blogueuse conseille aussi d’intégrer le 
slow living dans notre vie en faisant des choses 

À

Contrairement à ce que
beaucoup pensent, le slow living, 
ce n’est pas déménager au fond

du bois, priser le minimalisme, avoir 
une décoration feng shui et ne pas 

travailler. […] C’est plutôt un état 
d’esprit qui va au-delà d’une 

séance de méditation
— Maxime Morin

Le slow living ou l’art de ralentir
Au sein d’une société dominée par l’instantanéité, la pression et la performance, se dire « Maintenant, je ralentis » semble illusoire. 

Pourtant, de plus en plus de voix réclament cette pause, ou du moins de pouvoir freiner le rythme essoufflant du quotidien. 
Certains en ont même fait un mode de vie, sans pour autant renoncer à leurs activités. Alors, comment peut-on définir

et, surtout, adopter le slow living quand tout continue de s’agiter autour de nous ?

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

Getty Images
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Départ de la pointe de la Masse, aux Menuires
PhoTos Gary Lawrence

Skier dans les Alpes

Les Menuires, porte d’entrée 
des 3 Vallées

Au cœur des 3 Vallées, plus grand domaine skiable de la planète, Les Menuires forment le camp de base idéal 
pour profiter de toutes les stations sans se ruiner, y compris en famille

Gary Lawrence
Collaboration spéciale

c’est aussi le plus éblouissant et le 
plus trépidant. Entre la cime Caron 
(3200 mètres) et la pointe du Bou-
chet (3416 mètres), sous laquelle part 
la plus haute tyrolienne du monde, 
les pistes défilent entre des sommets 
délirants ou dans de sublimes vallées 
encaissées — la Lory s’étire ainsi 
dans une sorte de long canyon blanc 
flanqué de rocs noirs.

Val Thorens peut aussi se targuer 
d’offrir l’après-ski le plus endiablé des 
3 Vallées, qu’on participe à un barbe-
cue bien arrosé en plein air, qu’on se 
trémousse en terrasse extérieure ou 
qu’on dérape dans une boîte comme 
la Malaysia, une discothèque souter-
raine pouvant accueillir 1000 fêtards, 
et d’où on rentre en 15 minutes de 
taxi, une fois la nouba terminée.

À table
L’une des plus grandes satisfactions 
qu’on retire à skier aux 3 Vallées, 
c’est d’avoir accès à tous ces res-
taurants de montagne où il est pos-
sible de dignement casser la croûte 
le midi, directement sur les pistes. 
Un magret de canard aux morilles 
ou une truite au fromage Beaufort 
sur la terrasse ensoleillée de l’Anti-
gel ; une pizza au jambon de parme 
ou un poulpe grillé à la ventricina 
au son du DJ du Roc Seven : les 
bons petits plats y sont légion, 
qu’on les serve dans un cadre de-
sign, un chalet rustique ou une an-
cienne montagnette — une maison 
de berger — reconvertie.

Le soir, de retour au village, le 
choix est encore plus vaste : une ra-
clette ou une tartiflette décadente au 
Comptoir, une souris d’agneau qui dé-
fie les lois de la tendreté à la Maison 
de Savoy ou une truite aux poireaux 
pêchée sur place le matin même chez 
Pépé Nicolas, un resto champêtre 
bourré de charme et directement 
planté sur la ferme d’où il tire les pro-
duits servis à sa table. Les fines bou-
ches qui n’hésitent pas à délester leur 

u haut de la poin-
te de la Masse, au 
sommet des Me-
nuires, les panora-
mas qui décoiffent 
ne manquent pas, 

même lors des jours sans vent. Droit 
en face, le massif de la Chambre est 
dominé par l’auguste silhouette du 
mont Blanc, au loin ; sur la droite, 
l’aiguille de Péclet (3561 mètres) perce 
l’horizon et marque la présence de 
Val Thorens ; derrière, la vallée des 
Encombres offre la promesse d’infi-
nies possibilités de ski hors-piste. 
Mais rien ne laisse deviner la pré-
sence de la très huppée Courchevel, 
de la pittoresque Saint-Martin-de-
Belleville ou de la chic Méribel, 
pourtant limitrophes.

En fait, toutes ces stations — ainsi 
que deux petits hameaux, Orelle et 
Brides-les-Bains — sont interreliées 
et forment ensemble le plus déme-
suré de tous les domaines skiables 
du globe : les 3 Vallées. Peu importe 
où l’on pose ses valises dans ce vaste 
territoire blanc de 600 km de glisse, 
de 339 pistes et de 160 remontées, 
on a accès à son entièreté avec un 
seul et unique billet multistations. Et 
c’est souvent aux Menuires que bien 
des skieurs préfèrent prendre leurs 
quartiers pour rayonner d’une vallée 
à l’autre.

D’abord, de toutes les grandes sta-
tions des 3 Vallées, c’est la première 
qu’on rencontre en arrivant de Lyon 
ou de Genève, principaux accès aé-
roportuaires du domaine. Ensuite, le 
choix d’hébergement y est le plus 
vaste, le plus abordable et le plus ap-
proprié pour la famille, et presque 
toujours de type « skis aux pieds » : 
on enfile ses skis à l’hôtel, on part 
skier et on revient le soir, directe-
ment depuis les pentes.

En outre, quand tous les hôtels et 
chalets affichent complet partout 
ailleurs dans les 3 Vallées, il reste 
toujours de la place aux Menuires, 

D même s’il faut louer un apparte-
ment au « Paquebot », ce grand 
immeuble brutaliste qui domine la 
station. Et si, de la Croisette au 
Grand Reberty, les différents quar-
tiers des Menuires n’ont pas le ca-
chet de Saint-Martin ou du hameau 
du Bettex, ils grouillent de vie et 
de services.

Enfin, à défaut d’être le plus exal-
tant du lot, le domaine skiable des 
Menuires — une grande vallée ou-
verte, exempte d’arbres et sillonnée 
de larges pistes — est bien exposé au 
soleil, compte plusieurs espaces lu-
diques (parcs à neige, parcours à 
obstacles, etc.) et demeure le plus 
approprié pour les néophytes et les 
gambettes fragiles : des 76 pistes, 
l’essentiel est de niveau débutant.

Ailleurs dans le domaine
Si on ne trouve plus son compte aux 
Menuires, on n’a qu’à emprunter les 
remontées et filer vers la dernière 
des 3 Vallées côtoyer les vedettes et 
skieurs friqués de Courchevel et 
zieuter les fresques des façades de 
son ravissant village, ou alors s’en-
gager dans la bellissime vallée de 
Méribel, fort prisée des Britanniques. 
Mais on peut surtout explorer Val 
Thorens, à portée de spatules et de 
remontées depuis les Menuires.

Non seulement est-ce le secteur le 
plus haut perché des 3 Vallées, mais 

Peu importe où l’on pose 
ses valises dans ce vaste 

territoire blanc de 600 km 
de glisse, de 339 pistes 
et de 160 remontées, 

on a accès à son entièreté 
avec un seul et unique 

billet multistations

L'étonnante bibliothèque-salle de jeu 
de l'hôtel L'Ours blanc, aux Menuires

Le Roc Seven, l'un des nombreux restos 
de montagne des Menuires

gousset ne sont pas en reste : même 
sans se rendre à Courchevel, on peut 
s’offrir des agapes princières à La 
Bouitte, seule table étoilée Michelin 
de la vallée des Belleville, à quelques 
minutes des Menuires.

Car peu importe le type de ski 
qu’on pratique, on ne badine pas 
avec la bonne chère, dans les 3 Val-
lées : après tout, 600 km de pistes, 
ça finit toujours par creuser…

L’auteur était l’invité d’Air Canada et 
de l’Office de tourisme des Menuires.

À savoir
• On skie parfois jusqu’en mai 
dans les 3 Vallées, surtout aux 
Menuires et à Val Thorens. 
Prix du billet : à partir de 
72 euros (104 $) par jour. 
lesmenuires.com et 
les3vallees.com/fr
• Durant l’hiver, Air Canada 
relie Montréal à Lyon et à 
Genève plusieurs fois par 
semaine, sans escale. 
aircanada.ca
• Pour dormir, l’Ours blanc, 
ravissant 4 étoiles skis aux 
pieds et fraîchement rénové, 
inclut une surprenante 
bibliothèque-salle de jeu, une 
épatante piscine intérieure/
extérieure avec un joli spa et 
d’excellents petits-déjeuners 
roboratifs. À compter de 
215 euros (310 $) par nuit, 
petit- déjeuner inclus pour 
2 personnes (hotel-ours-
blanc.com). Parfait pour les 
fauchés, l’« hostel » 
minimaliste HO36 offre 
chambres et dortoirs à partir 
de 20 euros (29 $). Le hic : le 
bruit des dameuses la nuit 
(ho36.com/les-menuires). 
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