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a réserve faunique La Véren-
drye partage son vaste terrain 
de jeu avec l’Abitibi-Témis-

camingue, mais c’est dans son sec-
teur de l’Outaouais que nous enta-
mons notre escapade de trois jours 
en canot-camping. Plus de 4000 lacs 
parsèment son immense territoire —
c’est l’une des plus vastes que compte 
le Québec — et 800 kilomètres de 
circuits sont praticables sur lacs, riviè-
res et réservoirs (dont les gigantes-
ques Dozois et Cabonga). Un cadeau 
de choix pour les pagayeurs habitués 
à explorer l’arrière-pays sauvage en 
autonomie.

Cette année, la Société des éta-
blissements de plein air du Québec 
(SEPAQ) gère l’offre de canot-camping
dans la réserve, proposant, du même 
coup, d’organiser toute la logistique 
pour un séjour sous les meilleurs aus-
pices : location de canot, de veste de 
flottaison et de trousse de sécurité. 
Les services d’un guide sont présen-
tement impossibles dans la réserve, 
d’où la nécessité, pour les visiteurs, de
disposer des aptitudes requises pour
vivre une expérience optimale.

Grande nature, 
belle compagnie
Départ du secteur du Domaine, côté 
Outaouais, pour le circuit Antostagan 
(no 11). « La météo n’est pas avec 
nous, on attend de la pluie toute la 
journée demain », annonce Jeff Thuot
en guise de préambule. Ce canoteur 
émérite, enseignant en plein air au 
cégep de Saint-Laurent, à Montréal, 
est une figure emblématique du tou-
risme d’aventure québécois. J’ai connu
Jeff dans une autre vie, alors que je 
dirigeais le magazine Géo Plein Air, 
et que je lui commandais des guides 
d’achat de canot et de kayak. Il im-
pressionnait la débutante que j’étais 
alors ; il m’impressionne toujours 
autant.

Tout en lui exprime la bienveil-
lance : son sourire facile, son regard 
bleuté qui se plante dans le vôtre et 
l’attention de chaque instant qu’il 
porte aux autres. Même s’il travaille 
comme guide à travers le monde, Jeff
Thuot reste attaché (et ça se voit !) à 
ce paradis du canot-camping qu’est 
la réserve faunique La Vérendrye.
Ses deux assistants pour l’occasion, 
Martin, expert dans l’art de réparer 
les canots, et Éric, enseignant pas-
sionné de plein air à l’école secon-
daire Sophie-Barat, lui donnent du 
« maître » avec une sincère déférence.
On ne saurait être en meilleure com-
pagnie pour entreprendre cette aven-
ture en territoire isolé.

Plongeon dans le décor
Huit kilomètres après notre départ 
du Domaine, un premier portage de 
215 mètres s’impose pour relier le lac 
Choisel, cap vers l’ouest. Les empla-
cements de camping disséminés sur 
les berges sont visibles depuis l’eau 
calme, sur laquelle nous ramons pai-
siblement Martin et moi, à bord de 
notre Rhéaume en kevlar (léger, per-
formant et plutôt facile à portager). 
Pour autant, à part un ou deux pê-
cheurs en chaloupe, nous ne croisons 
personne.

Après le passage d’un barrage de 
castors et une courte traversée du
lac, nouveau portage, cette fois le
long de 380 mètres en terrain plat, 
juste avant l’atteinte de la plage de 
sable fin qui annonce notre campe-
ment de groupe et ses plateformes 
de camping installées en hauteur.
Éric, notre cuisinier désigné, se lance
dans la préparation d’un savoureux 
poulet au beurre que nous avalons 
autour du feu dans un profond re-
cueillement (les repas en plein air ont
une saveur inoubliable !).
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Seuls au monde… 
au Québec

La Belle Province renferme de nombreux territoires éloignés, comme 
la réserve faunique La Vérendrye, où on trouve les conditions idéales 

à la pratique du canot-camping : nature généreuse et quiétude.

NATHALIE SCHNEIDER
COLLABORATION SPÉCIALE

 L’ambiance unique du canot-camping
SEPAQ
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Bloc-notes gourmand
Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, 

le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

AMÉLIE REVERT
COLLABORATION SPÉCIALE

Faire peau neuve
On y vient depuis huit ans pour si-
roter d’excellents cocktails — leurs 
mules sont sans aucun doute les meil-
leurs du Mile End — avant d’aller
danser au Datcha voisin. Désormais, 
on se rend au Kabinet pour se dé-
lecter aussi d’une délicate cuisine lo-
cale d’inspiration française élaborée 
par le chef exécutif et copropriétaire 
des lieux : Jean-Michel Leblond.

Après plusieurs mois de travaux
d’agrandissement et de rénovation en-
tièrement pensés par la firme ADHOC
architectes, le nouveau restaurant-
bar peut maintenant accueillir trois 
fois plus de clients qu’auparavant 
dans un espace chic mais décom-
plexé, rétro mais actuel, azuré mais 
chaleureux, européen mais montréa-
lais. Le velours des banquettes, le 
marbre des tables, les alcôves, les 
miroirs et les lustres rappellent ainsi 
l’ambiance élégante des bistrots pa-
risiens des années 1970. Et au plaisir 
des yeux s’ajoute celui des papilles.

Jean-Michel Leblond (fondateur de
Tripes & Caviar, BBQ Espadon Pop 
Up et, par ailleurs, vainqueur de la 

compétition culinaire Chefs de bois) 
a conçu un menu haut en couleur 
et, surtout, haut en saveur. L’aven-
ture culinaire commence évidem-
ment par une dégustation de caviar, 
local comme les œufs de saumon, 
ou importé comme le Mujol d’Espa-
gne, accompagné des traditionnels 
blinis et servi avec des œufs, des
échalotes françaises, des câpres et 
une divine crème fraîche maison en 
guise de condiments. Une expérience
satisfaisante qui désacralise, de fait, 
l’image inaccessible que peut parfois 
avoir le caviar.

« Le plus important pour moi était 
de créer une carte mettant en vedette
les producteurs québécois, leur ri-
chesse et leur savoir-faire d’excep-
tion. C’est avec leurs produits que
j’ai créé un menu de petits plats frais,
réconfortants et gourmands », indi-
que Jean-Michel Leblond. 

Le repas continue donc en beauté 
avec des plats signature et des clas-
siques de la cuisine bistronomique 
française. Escargots à l’ail, crevettes 
à la sauce cocktail Kabinet, tartare de
bœuf vieilli 90 jours et œufs mayon-

naise, tous parfaitement exécutés, 
côtoient notamment d’incroyables 
poireaux vinaigrette aux bourgots
fumés et un exquis chou-fleur rôti. 
Le tout est servi selon la tendance 
du moment, en petites et moyennes 
portions à partager, idéales pour les 
sorties entre amis. À boire, on re-
trouve un choix très intéressant de 
vins nature, qui plairont à tout un 
chacun, et autres alcools exclusifs
d’importation privée.

Enfin, les influences culinaires 
françaises parsèment délicieusement 
le repas jusqu’au dessert puisque le 
menu comprend les indémodables 
crèmes brûlées et financiers. Qu’on 
y vienne simplement pour y boire un 
verre ou pour y passer la soirée, il 
est réconfortant de constater que le 
Kabinet conserve son âme conviviale 
qui fait sa réputation depuis les pre-
miers jours.

98 B, avenue Laurier Ouest, Montréal

Du vin sur Beaubien
Depuis quelques mois, la Petite Italie 
compte une nouvelle adresse où se 
procurer de très bonnes bouteilles de 
vin d’importation privée. Le caviste 
et épicerie fine Vino Rama, qui ap-
partient à Jack Jacob de l’agence Glou,
a en effet ouvert ses portes l’hiver 

nature. Vino Rama est notamment 
l’une des boutiques montréalaises
qui offrent, à l’occasion, quelques ra-
res bouteilles du renommé vignoble 
québécois Pinard & Filles. Parmi une 
sélection incroyable, on trouvera éga-
lement sur les étagères certaines cu-
vées du fameux vigneron italien Il 
Ceo. Cet été, Vino Rama peut aussi 
recevoir ses visiteurs en terrasse à
l’heure de l’apéro pour boire un verre
et déguster une bouchée, grâce à un 
joli choix d’assiettes rafraîchissantes 
et de délicieux scones.

29, rue Beaubien Est, Montréal

Célébrer la bière
Les bières québécoises, ontariennes, 
mais aussi d’ailleurs au Canada et 
internationales, sont les vedettes de 
l’édition 2022 du Festibière de Ga-
tineau. Cette année, une dizaine de 
microbrasseries locales — comme 
Harricana, Le Naufrageur ou encore 
Chelsea & Co. — sont en compétition 
pour remporter le titre de la bière 
coup de cœur du Festibière. Un bar-
becue cinq services et un accord
mets-bières, organisé par Guillaume 
Cloutier, le Chef Colosse BBQ et 
Martin Gravel, sommelier bière à 
IGA Famille Charles, se tiendra le 
jeudi 28 juillet en fin de journée. 

Bien sûr, les festivaliers pourront 
aussi apprécier leur dégustation tout 
en saluant le talent des artistes mu-
sicaux Bran Van 3000, Valaire, Ala-
clair Ensemble, Fred Gagnon, Laraw 
et Dude le Chansonnier, qui se pro-
duiront pendant tout le festival.

Jusqu’au 30 juillet
festibiere.com

Une magie qui opère
ne sommes pas les bienvenus en sur-
volant nos embarcations avec persis-
tance. Leurs nouveau-nés, curieux, 
crapahutent sur les berges pendant 
que nous glissons au large, pour évi-
ter autant que possible de les déran-
ger. Au centre du lac, j’imite Jeff en 
plongeant ma main dans l’eau cristal-
line et en la rapportant à ma bouche 
pour m’en abreuver. Ce geste sim-
ple, et pourtant rare, en dit long sur 
notre expérience de quelques jours :
le privilège de s’immerger dans un 
territoire sauvage aussi ensorcelant.

Infos pratiques
Les cartes des circuits de 
canot-camping peuvent être 
téléchargées gratuitement sur 
l’application Avenza Map. Il est 
préférable de l’imprimer ou de 
la télécharger préalablement 
sur son appareil mobile pour 
pouvoir la consulter dans un 
environnement sans connexion 
ni réseau cellulaire. Bien sûr, les
principes Sans trace s’imposent 
partout. Tarif : 34,20 $ par 
emplacement et par nuit.

Je scrute ensuite le passage de huards,
indissociables pour moi du charme 
du canot-camping. Si la journée nous 
a privés de leur présence, le soir est 
une tout autre chose : sitôt reclus dans
nos tentes respectives, nous assistons 
en silence à l’une de leurs séances 
de vocalises envoûtantes que je ne 
suis pas près d’oublier. Mâle et fe-
melle se répondent en écho tout près 
de la grève, tandis que nous som-
brons dans un profond sommeil. En-
core une fois, la magie du canot-
camping a opéré.

Notes finales
Jeff avait (encore) raison : la pluie
accompagne notre deuxième journée 
de canot, tandis que nous poursui-
vons notre traversée sur les circuits 
nos 10 et 11, à l’abri du vent, sur une 
distance de 14 kilomètres. Pluie, pas 
pluie, vent, soleil cuisant, peu impor-
te : les conditions naturelles font par-
tie de l’expérience du canot au long 
cours, et c’est très bien comme ça.

À l’approche d’un îlot, une colonie 
de sternes nous fait savoir que nous 

 LA VÉRENDRYE
SUITE DE LA PAGE C 1

dernier, en plein énième confinement. 
L’établissement propose à sa clien-

tèle un choix remarquable de vins 
d’ici et d’ailleurs, essentiellement 

Service de caviar et blinis chez Kabinet TWO FOOD PHOTOGRAPHERS

Une sélection de bouteilles offertes chez Vino Rama AGENCE GLOU

Le Festibière de Gatineau CAMILLE LANDRY  |  ORKESTRA

NATHALIE SCHNEIDER
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Les Québécois sont de plus en plus nombreux à ajouter l’halloumi à leur liste d’épicerie. Ce fromage à griller 
au goût salé et originaire de Chypre connaît une grande popularité grâce à des fromageries locales qui ont 

récemment intégré à leur gamme de produits ce tout nouvel aliment… pas si nouveau que ça !

VIRGINIE LANDRY
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM

Montérégie, l’art de l’halloumi a
été enseigné aux fromagers par des 
grands-mères libanaises nouvelle-
ment arrivées au Québec dans les 
années 1990. « Elles nous ont appris 
ce qu’était un halloumi vrai de vrai »,
explique Camille Salvas, relève à la 
direction de l’entreprise. On en trouve
même une version enrobée de feuilles 
de menthe.

Cependant, la plupart des froma-
geries de la province qui se sont lan-
cées dans le fromage à griller prépa-
rent une version plus moderne. C’est 
le cas de la Fromagerie des Basques, 
à Trois-Pistoles, où le fromager Steeve
Lévesque a décidé de « ne pas se 
compliquer la vie ». Il coupe en mor-
ceaux sa pâte de cheddar en grains, la 
trempe et la laisse reposer dans une 
saumure froide. En résulte son popu-
laire fromage à griller Le Démon. 

Qu’il soit exécuté selon la tradi-
tion méditerranéenne ou à la manière
québécoise moderne, l’important, c’est 
qu’il ne fonde pas lorsqu’il cuit. Pour 
s’en assurer, les fromagers contrôlent

une multitude de petits détails dans la 
production de leur fromage à griller, 
dont son taux d’humidité, de matières 
grasses ainsi que son pH.

Un engouement 
qui ne fond pas
La consommation d’halloumi reste 
encore marginale, même si elle ga-
gne en popularité. « C’est en cher-
chant des substituts à la viande que 
les Québécois ont vraiment décou-
vert ce fromage, il y a de cela environ
cinq ans », fait remarquer Camille 
Salvas. Elle ajoute que l’avènement 
des boîtes de repas prêts à cuisiner a 
beaucoup aidé à démocratiser le fro-
mage à griller, toujours très populaire
sur ces menus faciles à préparer. 

« Cela a grandement aidé à édu-
quer les consommateurs à propos du 
fromage à griller. Ils ont appris com-
ment le cuire et avec quoi le dégus-
ter », note-t-elle. 

À la Fromagerie des Basques, on 
estime que Le Démon représente en-
viron 1 % de la production de fro-

mage annuelle. « En une semaine, on
produit environ 1000 à 1500 blocs, 
estime Steeve Lévesque. C’est peu 
comparé à nos autres fromages. » 
Jusqu’à tout récemment, on pouvait 
trouver l’halloumi de la Fromagerie 
Polyethnique uniquement dans les 
épiceries Adonis, puisqu’il n’était 
consommé que par les membres des 
communautés libanaise, grecque et 
syrienne ainsi que par quelques Qué-
bécois avertis. Maintenant, on peut 
le trouver dans les épiceries à grande 
surface, aux côtés d’autres fromages 
à griller locaux et de quelques mar-
ques importées.

Bon toute l’année !
Le fromage à griller n’est pas un ali-
ment uniquement saisonnier. En effet, 
s’il est très populaire l’été, dégusté sur 
le barbecue en brochettes ou dans un 
hamburger, on peut l’apprêter l’hiver 
en version réconfortante, grillé en 
tranches dans une poêle puis déposé 
sur un confit d’oignons ou en cubes 
dans une sauce crémeuse.

Plus de 4000 lacs 
parsèment l’immense 
territoire de la réserve 
faunique La Vérendrye 
— c’est l’une des plus 

vastes que compte 
le Québec

 RECETTE

Brochettes de radis 
et de fromage grillé

Parce que la saison des vacances et des grillades est bel et bien entamée, pourquoi ne pas 
s’inspirer des récoltes d’été pour préparer des accompagnements à cuire, eux aussi, sur le gril ? 

Savourez l’heureux mélange du radis, du fromage local « style halloumi » et d’herbes fraîches d’ici !

JULIE AUBÉ
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM

geant tous les ingrédients, sauf les radis et le fromage 
(voir la note). Réserver.
3. Embrocher en alternance les radis et les cubes de fro-
mage pour un total d’environ trois de chaque aliment par 
brochette. Réserver.
4. Chauffer le barbecue à feu moyen-élevé, badigeonner 
la grille d’huile et cuire les brochettes jusqu’à ce que les 
radis et le fromage soient bien grillés.
5. À la sortie du barbecue, déposer les brochettes dans 
une assiette de service et arroser généreusement de vi-
naigrette. Servir aussitôt.

Note. Lors de la préparation de la vinaigrette, à l’étape 
2, il est sage d’y aller doucement avec le sel, puisque le 
fromage à griller est généralement plutôt salé. Mieux 
vaut en mettre un peu moins, et assaisonner au besoin 
les brochettes garnies de vinaigrette avec une touche de 
fleur de sel, au goût.
Variante. S’il ne vous en reste plus dans vos provisions, 
en attendant les prochaines récoltes, la vinaigrette est 
déjà très goûteuse sans gingembre. Il est aussi possible 
d’ajouter des herbes de début d’été qui pourraient vous 
inspirer, une touche de livèche par exemple.

Donne 8 brochettes

Ingrédients
¼ tasse (60 ml) d’oseille fraîche hachée
¼ tasse (60 ml) de ciboulette fraîche ciselée
2 c. à soupe (30 ml) de menthe fraîche hachée
Piment gorria moulu au goût
1 gousse d’ail hachée ou 1 c. à soupe (15 ml) de fleur 
d’ail hachée
2 c. à thé (10 ml) de gingembre haché ou râpé (voir 
variante)
1⁄3 tasse (80 ml) d’huile de caméline ou de beurre fondu
2 c. à soupe (30 ml) de verjus ou de vinaigre de cidre
Sel au goût
24 gros radis ronds
400 g de fromage local à griller (style halloumi), 
coupé en gros cubes de 1 po

Préparation
1. Tremper les brochettes (si elles sont en bois) environ 
une heure avant de débuter pour éviter qu’elles brûlent 
trop vite sur le barbecue.
2. Pendant ce temps, préparer la vinaigrette en mélan-

RACHEL OUELLETTE

e traditionnel fromage chy-
priote à pâte semi-ferme est 
consommé au Proche-Orient

et dans les pays bordant la Méditerra-
née depuis l’époque de l’Empire byzan-
tin, au IVe siècle. Encore aujourd’hui, 
il est majoritairement produit de fa-
çon artisanale avec du lait de brebis 
ou de chèvre. Une enzyme est ajou-
tée dans le lait chauffé pour le faire 
coaguler jusqu’à l’obtention de 
grains de fromage, qui seront ensuite 
moulés en blocs puis recuits dans 
leur petit-lait. C’est cette étape qui 
empêche le fromage de fondre lors-
qu’il grille. Finalement, les blocs sont
pliés en deux puis conservés dans un 
mélange de petit-lait, de saumure et 
de feuilles de menthe.

La méthode québécoise
Pour sa part, le fromage à griller 
québécois est composé de lait de va-
che local et se présente parfois sous 
forme de bloc ou de rondelle de style
galette à hamburger. À la Fromage-
rie Polyethnique, à Saint-Robert, en

L L’halloumi 
et ses amis
D’autres fromages 
méditerranéens préparés 
localement peuvent être grillés.
Nabulsi : Un fromage à pâte 
semi-ferme, dont le procédé 
de fabrication est le même que 
celui de l’halloumi. Deux 
différences : il n’est pas plié 
et contient deux épices (le 
mahaleb et la nigelle) au goût 
légèrement sucré. Il est parfait 
pour des brochettes avec des 
fruits, par exemple.
Akawie : Même s’il n’est pas 
considéré comme un fromage 
à griller, l’akawie peut être cuit 
sur le barbecue. Il ne devrait 
pas fondre, mais il ramollira. 
La cuisson est donc à surveiller !

NOUVEAUTÉS

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

Les fromages à griller, 
à découvrir ici !

Un burger 
végétarien aux 

champignons 
portobello et au 
fromage nabulsi

NATHB
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Existe-t-il encore des chaussures 100 % québécoises, du cuir au produit fini ? 
Voici le résultat de la petite enquête que nous avons menée dans la province.

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

qui font du sur-mesure, ainsi que des 
orthésistes-prothésistes dans le do-
maine médical », affirme son copro-
priétaire Dominique Chagnon.

La chaussure estivale 
du Québec
Si dénicher du cuir québécois peut 
constituer un certain défi, la chasse 
aux chaussures fabriquées localement 
l’est tout autant, surtout lorsqu’il est 
question de collections estivales. La 
plupart des maisons conçoivent leurs 
modèles ici, mais en confient la con-
fection en Asie, en Italie, en Espagne, 
au Portugal, au Brésil, ou encore en 
Turquie.

Ce qui n’est pas le cas d’Ana Ma-
ria Arroyave, propriétaire depuis six 
ans de la boutique Ana Maria Dessin, 
à Sainte-Thérèse.  Fille de chausseur 
orthopédique d’origine colombienne, 
elle a grandi entourée de cuir et de 

Des marques 
québécoises à 
suivre cet été
1. La Canadienne
Avec plus de 70 ans 
d’histoire, cette entreprise 
connue pour ses bottes 
produit également ici même 
un bel éventail d’escarpins, 
de mules et de sandales, 
habillés ou non, qui 
retiennent l’attention.

2. L’Intervalle
Conçues au Québec et 
produites en Europe et au 
Brésil, ces chaussures, pour 
hommes comme pour 
femmes, s’inspirent de l’art 
et des dernières tendances. 
Couleur et fraîcheur au 
rendez-vous !

3. Glamille
Ses chaussures sont 
fabriquées en Espagne, mais 
créées ici pour les femmes 
aux pieds sensibles qui 
souhaitent être élégantes. 
Sandales, modèles Mary 
Jane, plateformes tressées et 
bottillons découpés sont au 
menu de l’été.

4. Maguire
On parle de plus en plus de 
ce duo de créatrices dont le 
succès repose sur des 
modèles originaux, colorés et 
confortables. À découvrir à 
ses boutiques de Montréal, 
Toronto ou New York.

semelles. « J’ai conçu et fabriqué ma 
première paire de chaussures vernies 
à l’âge de 12 ans. C’est donc une se-
conde nature pour moi ! » dit-elle.

Attirée par la mode, Ana Maria a 
étudié à l’université le design de sacs 
et de chaussures. Puis elle a décro-
ché un visa pour le Canada, où on 
lui a vivement déconseillé de se lan-
cer dans la chaussure. « Mais mon 
mari m’a quand même encouragée à 
le faire, alors j’ai commencé à pro-
poser des paires sur le site de vente 
en ligne Etsy et dans des salons 
d’artisans, jusqu’à ce que je puisse 
ouvrir ma propre boutique », expli-
que l’entrepreneuse.

Aujourd’hui à la tête d’une équipe 
de huit employés et travaillant de 
chez elle, la créatrice peut se targuer 
de vendre quelque 400 paires par 
mois de sa gamme, qui comprend 
des sneakers, des sandales, des bot-
tines et des bottes mi-jambes. Mais 
comment parvient-elle à se distinguer 
de la féroce concurrence étrangère ? 

« Je mise sur l’accessibilité, un 
design soigné, de petites séries et 
beaucoup de confort », répond-elle. 
En faisant produire artisanalement 
ses cuirs et ses textiles en Colombie 
à partir de retailles et de bouteilles 
de plastique recyclées, Mme Arroyave 
peut offrir des prix intéressants à sa 
clientèle, qui croît d’année en année 
grâce au bouche-à-oreille.

« Je pense aussi que les gens ai-
ment mes modèles aux couleurs in-
habituelles, comme le lilas et le bleu 
poudre cette saison, mes imprimés 
très colorés et les modèles mixtes 
cuir/textile que je conçois. Mais le 
point fort de mes chaussures de-
meure le confort », poursuit l’entre-
preneuse, qui envisage l’avenir avec 
optimisme. 

« Je peux vivre de ma passion, dit-
elle. Et ça, ça n’a pas de prix. »

a Canadienne, Kamik, Aldo, 
Maguire, Boulet. Ces quel-
ques marques, qui évoquent 

le savoir-faire québécois, sont connues 
au-delà de nos frontières. D’autres, 
comme Jérôme C. Rousseau et Anas-
tasia-Radevich, chaussent même des 
stars. Ces chaussures ne sont néan-
moins pas toutes systématiquement 
fabriquées ici ; les nombreuses usi-
nes de production qui existaient il y 
a encore 50 ans ont pour la plupart 
fermé leurs portes, incapables de faire 
face à une concurrence internationale. 
La situation est similaire du côté des 
cuirs, désormais le plus souvent im-
portés, alors même que la tannerie 
était autrefois une  industrie floris-
sante au Québec.

Une industrie 
presque anecdotique
Du cuir québécois, il s’en fait cepen-
dant encore un peu, à petite échelle, 
notamment chez les taxidermistes. À 
un degré supérieur, on compte une 
tannerie au Québec (et une autre au 
Canada), plus précisément à Saint-
Pascal-de-Kamouraska. La Tannerie 
des Ruisseaux fait travailler une ving-
taine d’employés et traite en moyenne 
1000 peaux  de chevreuil, d’orignal 
et de bœuf par semaine.

« Contrairement aux idées reçues, 
nous contribuons de manière saine à 
l’économie circulaire, puisque nous 
achetons nos peaux non traitées dans 
les abattoirs, plutôt que de les voir 
partir pour des sites d’enfouisse-
ment », explique Éric Pelletier, pro-
priétaire depuis quatre ans de cette 
petite entreprise fondée en 1969.

Ce cuir est destiné à toutes les uti-
lisations, des mocassins aux laisses 
pour chiens, en passant par les vête-
ments et les logos apposés sur des 
jeans. D’une épaisseur moyenne de 
1,2 mm pour les souliers à 2,2 mm 
pour les bottes de construction, le cuir 
à chaussures, fabriqué sur mesure 
dans la couleur et la texture désirées 
— souple ou raide, en imitation croco 
ou avec des fleurs embossées, etc. — 
trouve surtout des acquéreurs au Qué-
bec, par exemple les fabricants de 
bottes, de mocassins et de pantoufles.

Toutefois, les plus petits artisans 
de la chaussure que l’on croise dans 
des salons de métiers d’art se four-
nissent plutôt à l’étranger ou auprès 
du grossiste Cuirs Desrochers, établi 
à Plessisville. « Nous approvision-
nons une poignée de professionnels 

L

Un modèle de sandale conçu 
et fabriqué au Québec par la 

créatrice Ana Maria Arroyave
ANA MARIA DESSIN

Trouver chaussure 
(locale) à son pied
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 VACANCES AU QUÉBEC

Trois plages qui valent 
le (long) déplacement

Elles se méritent au prix d’un long trajet depuis Montréal, mais ces trois plages tiennent 
magnifiquement leurs promesses. La nature généreuse y prodigue une parfaite tranquillité.

CAROLYNE PARENT, MARIE-JULIE GAGNON ET MARIE-CLAUDE DI LILLO
COLLABORATION SPÉCIALE

1. La plage de la Pointe-Fine au 
parc régional du lac Taureau
Quand on fait deux heures et demie 
de route au départ de Montréal pour 
atteindre un carré de sable, celui-ci a 
tout intérêt à être à la hauteur de nos 
attentes ! À la Pointe-Fine, du côté 
de Saint-Michel-des-Saints, on ne se-
ra pas déçu. Et pour cause : l’envi-
ronnement forestier majestueux se 
mire dans l’un des plus vastes plans 
d’eau du Québec : le réservoir Tau-
reau. D’une superficie de 95 km2, il a 
été créé en 1931 lors de la construc-
tion du barrage éponyme. Des ru-
bans de sable doré ourlent ses rives, 
parmi lesquelles celles de la Pointe-
Fine, tout au bout d’une presqu’île 
au cœur du parc. 

Nous sommes en Matawinie, face 
à la baie du Milieu (on se croirait 
chez Tolkien !) et au pays des Atika-
mekws. Pourquoi y aller ? Pour le 
caractère grandiose du site et la qua-
lité de l’eau. « Elle est toujours très 
claire, principalement à cause de la 
quantité et de la taille des bancs de 
sable qui sont à l’origine des 32 kilo-
mètres de plage qui cernent le réser-
voir », fait valoir Marc-Olivier Guil-
bault, porte-parole de la Société de 
développement des parcs régionaux 
de la Matawinie.

Explorer les nombreuses îles de la 
baie est une autre bonne raison de 
s’y rendre. D’ailleurs, cet été, une 
nouvelle activité est proposée : des 
croisières thématiques en bateau-
mouche invitent les curieux à décou-
vrir l’histoire du réservoir et celle de 
son village englouti, de même que 
les paysages, la faune et la flore de 
la forêt boréale. Au nombre de trois, 
elles durent de deux à quatre heures 
et se dérouleront soit jusqu’au 5 sep-
tembre, soit jusqu’au 10 octobre. 

Si jamais on souhaitait prolonger 
son séjour, on pourrait passer la nuit 
dans l’un des gîtes des environs, ou 
encore sur une autre langue de terre, 
à la superbe Auberge du lac Taureau, 
où le carré de sable est lui aussi fort 
invitant.
Carolyne Parent

2. La plage Saint-Étienne 
à Petit-Saguenay
Ce n’est certainement pas la tempé-
rature de l’eau, entre 5 et 10 °C, du 
fjord qui attire les vacanciers à Petit-
Saguenay, dans le Bas-Saguenay. Ni 
la proximité : il faut compter plus de 
cinq heures pour s’y rendre depuis 
Montréal. Par moments, la route sem-
ble infinie. Par contre, une fois ins-
tallé devant l’étendue de sable inlas-
sablement redessinée par les marées, 
on voudrait que le temps s’arrête. 

La baie fait face aux montagnes 
de L’Anse-de-Roche, sur la rive nord 
du Saguenay. Des familles viennent 
y planter parasol et chaises longues, 
parfois pour plusieurs heures. Des 
randonneurs s’y arrêtent après avoir 
emprunté le sentier de la Pinède 
dans le parc national du Fjord-du-
Saguenay, qui offre de superbes points 
de vue sur le fjord. À marée basse, 
les moins frileux font trempette dans 
les bassins créés autour des rochers. 
D’autres se contentent de longues 
balades sur les quelque 4 km de plage 
de sable. Avec un peu de chance, un 
béluga se pointera le bout du bec, au 
large…

À proximité du Village Vacances 
Petit-Saguenay, la plage est plus 
calme du côté du stationnement du 
chemin Saint-Étienne. En scrutant 
l’horizon, on pense à ceux qui ont 
marqué le territoire : les Autochto-
nes, qui l’occupaient déjà il y a plus 
de 3000 ans, aux membres de la So-
ciété des Vingt-et-un, venus coloni-
ser le secteur dans les années 1830, 
et à William Price, qui a acheté les 
moulins à scie et modernisé celui 
dont on peut toujours voir les vesti-
ges près de la plage. Détruit par un 
brasier le 5 juin 1900, tout comme 
les maisons des ouvriers et les autres 
bâtiments du village, le site a alors 
été abandonné par l’homme d’affai-
res anglais. 

On ne quitte pas Petit-Saguenay 
sans aller pique-niquer près du quai 

Ce cahier a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir. La rédaction du 
Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

3. La plage du parc nature 
de la Pointe-aux-Outardes
Lorsqu’on imagine ses vacances sur 
la Côte-Nord, on ne pense pas néces-
sairement à se prélasser sur des pla-
ges de sable blanc et, encore moins, 
à se baigner dans des eaux chaudes 
et translucides. Pourtant, c’est le cas, 
à certains endroits, notamment dans 
ce parc nature situé non loin de Baie-
Comeau dans la belle région fores-
tière de Manicouagan. Ce parc com-
porte une petite plage de sable fin où 
les eaux du fleuve se réchauffent na-
turellement sous l’effet du soleil à ma-
rée basse. On s’y baigne allègrement 
dans des eaux calmes et cristallines. 

On peut aussi planter sa tente ou 
stationner sa roulotte juste devant la 
plage. La vue est sublime et les cou-
chers de soleil y sont mémorables ! 
De plus, ce site naturel offre une pano-
plie d’activités pour toute la famille, 
tant ludiques qu’éducatives. Cette 
zone protégée renferme un écosys-
tème riche et diversifié ; ses sentiers 
balisés sont jalonnés de panneaux 
d’interprétation sur la flore et la faune 
environnantes. On y trouve même des 
aires de jeu et des jeux-questionnaires 
pour les enfants. 

Le petit plus ? On peut trouver sur 
place des hébergements insolites pour 
passer la nuit. Les Nichoirs géants 
du parc nature de la Pointe-aux-
Outardes sont conçus comme d’im-
menses cabanes d’oiseaux, avec un 
peu plus de confort qu’un vrai nid !
Marie-Claude Di Lillo
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KARYNE GAGNÉ

et, là aussi, observer le mouvement 
des marées. Les plus courageux se 
jetteront peut-être dans les eaux gla-
ciales du fjord du haut du quai. Chose 
certaine, tous se promettront de re-
prendre la route du fjord le plus sou-
vent possible.
Marie-Julie Gagnon
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Dix trucs pour voyager sans tracas !
À cause des problèmes liés à la désorganisation des aéroports, perdre ses bagages 
n’est plus si rare que ça. Voici dix astuces pour éviter les désagréments à l’arrivée.

MARIE-CLAUDE DI LILLO
COLLABORATION SPÉCIALE

1. Privilégiez les bagages cabine aux 
grosses valises à envoyer dans la 
soute de l’avion.

Bon à savoir : Le bagage cabine 
autorisé à bord ne doit pas excéder 
55 cm de hauteur, 40 cm de largeur 
et 23 cm de profondeur. Bien qu’il 
n’y ait pas de poids réglementaire, 
vous devez pouvoir le glisser dans le 
compartiment supérieur sans aide. À 
l’intérieur du bagage cabine, les liqui-
des de 100 ml et moins sont admis. 
Cependant, les liquides transportés 
ne peuvent excéder 2 kg (75 onces li-
quides) au total, par passager.

2. En plus d’un bagage cabine, il est 
permis d’apporter aussi un article per-
sonnel, sac à main ou sac à dos, dans 
l’avion. Placez-y certains éléments 
nécessaires à votre voyage, comme 
des vêtements de rechange, des san-
dales ou autres.

3. Maximisez l’espace de votre ba-
gage cabine et de votre sac à dos en 
choisissant des vêtements légers qui 
ne prennent pas de place et de petits 
formats de voyage pour vos produits 
de toilette.

4. Choisissez des vêtements passe-
partout qui permettent plusieurs com-
binaisons à agencer les uns avec les 
autres, pour avoir un look différent 
tous les jours.

5. Informez-vous sur les activités 
prévues et sur la météo à destination, 
et n’emportez que les vêtements qui 
conviennent à votre séjour.

6. Ajoutez dans votre valise une paire 
de souliers d’un style différent de 
ceux que vous porterez dans l’avion. 
Par exemple, si vous partez avec des 
chaussures de sport, mettez dans 
votre bagage cabine d’autres chaus-

sures plus chics. Ainsi, vous aurez la 
possibilité de varier votre look. Une 
paire de tongs est un bon choix si 
vous allez dans le Sud, car elles sont 
légères et peu encombrantes.

7. Avant de préparer votre trousse de 
toilette, faites une liste des produits 
essentiels, dont les médicaments, les 
crèmes solaires et les soins pour les 
cheveux. Ne gardez que ceux qui 
sont absolument nécessaires à votre 
usage quotidien et ceux que vous ne 
pourrez trouver ni à l’hôtel ni dans 
les commerces à proximité de votre 
destination.

8. Procurez-vous de petits formats 
de voyage à la pharmacie ou en ma-
gasin, ou transférez vos produits 
préférés dans de petits contenants. 
Scellez-les dans une trousse hermé-
tique avant de les glisser dans votre 
bagage cabine.

9. Embarquez dans l’avion avec un 
manteau, un pull ou une veste qui 
vous tiendra au chaud durant le vol, 
mais aussi à destination en prévision 
des soirées plus fraîches.

10. Glissez dans votre bagage cabine, 
comme dans votre valise enregistrée, 
une carte professionnelle avec votre 
numéro de téléphone. Si votre bagage 
cabine est déplacé et que vous ne le 
retrouvez pas, on pourra vous contac-
ter pour que vous le récupériez.

La capitale du Danemark est une ville magnifique et avant-gardiste. Depuis les dernières décennies, son développement est orienté autour 
du vélo et de l’écologie. Elle est ainsi en bonne voie de devenir la première capitale carboneutre du monde, en 2025. Son urbanisme y a 

également été soigneusement pensé, et l’audace, grandement encouragée en architecture. Si bien que cette municipalité scandinave est 
aujourd’hui considérée par les grands urbanistes comme l’une des villes les plus influentes et les plus inspirantes de la planète.

GABRIEL ANCTIL
COLLABORATION SPÉCIALE

Place aux cyclistes urbains
Pour comprendre la capitale du Da-
nemark, il faut faire comme la ma-
jorité de ses habitants : l’explorer à 
vélo. On réalise alors à quel point les 
infrastructures cyclistes sont sécuri-
taires et bien conçues. La plupart des 
pistes cyclables de la ville sont sur-
élevées de 10 à 15 cm par rapport à 
la chaussée, d’immenses stationne-
ments à vélos de plusieurs étages sont 
installés dans tous ses quartiers, et la 
signalisation routière est adaptée aux 
nombreuses bicyclettes, qui cohabi-
tent parfaitement avec les autres vé-
hicules présents sur les routes. Pas 
surprenant, dans ces conditions idéa-
les sécuritaires, que 62 % des Copen-
haguois se rendent à l’école ou au 
travail à deux roues. 

Si bien que cette ville a, ces der-
nières années, dépassé Amsterdam 
pour devenir la nouvelle capitale 
mondiale du vélo. Dans le centre de 
Copenhague, on compte  plus de bi-
cyclettes (675 000) que d’habitants 
(602 000). De quoi inspirer les au-
tres grandes métropoles cyclistes du 
monde, dont Montréal, à en faire 
encore plus pour encourager leurs ci-
toyens à adopter le plus possible ce 
moyen de transport. Car on observe 
que le développement du vélo dans 
l’agglomération a grandement dimi-
nué la pollution sonore et atmosphé-
rique, en plus d’améliorer la santé 
des résidents.

Une créativité partout présente
Pour saisir à quel point Copenhague 
est une ville dynamique et créative, 

il vous faut impérativement aller 
rouler dans les environs des quar-
tiers de Christianshavn et de Nord-
havn. Ceux-ci se déploient, le long 
de quelques kilomètres, sur les rives 
de l’ancien port industriel de la ville, 
parfaitement aménagées pour le vélo. 
De gigantesques travaux de transfor-
mation, lancés en 2009, s’étaleront 
jusqu’en 2050, particulièrement dans 
Nordhavn, où 40 000 logements et 
autant d’espaces de travail doivent 
être créés à terme. 

Cet ambitieux projet de dévelop-
pement est considéré comme le plus 
important du genre en Europe et re-
présente un véritable laboratoire à 
ciel ouvert en ce qui a trait à l’urba-
nisme, aux transports actifs, au dé-
veloppement durable ainsi qu’à l’ar-
chitecture écologique. Cette ancienne 
zone portuaire délaissée abrite désor-
mais de magnifiques aménagements 
urbains, des restaurants réputés ainsi 
que les plus grandes institutions cul-
turelles de la ville de la Petite Sirène.

Baignade au menu
Vous pourriez amorcer votre esca-
pade en allant vous baigner dans l’une 
des cinq piscines installées sur l’eau 
vive de l’Islands Brygge Harbour Bath, 
qui peut accueillir plus de 600 per-
sonnes. Ces bassins — ainsi que de 
nombreux autres — sont extrême-
ment populaires auprès des jeunes et 
moins jeunes baigneurs de Copenha-
gue, qui profitent de ces installations 
pour s’amuser et se rafraîchir en été. 
Des glissoires et des structures sur-
élevées permettent aux plus témérai-

res de sauter à l’eau, tandis que de 
longs trottoirs flottants en bois offrent 
la possibilité de prendre un bain de 
soleil.

Un style avant-gardiste
Le long des rives, vous ne manque-
rez pas d’admirer les nombreux bâ-
timents qui y ont été construits ces 
dernières années, et qui démontrent 
à quel point la planification urbaine 
et les concours d’architecture peu-
vent transformer une ville de façon 
rapide et spectaculaire. Ainsi, les plus 
grands « starchitectes » contempo-
rains se sont bousculés et se bouscu-
lent encore pour y ériger des œuvres 
d’art dont la beauté et l’originalité ont 
créé une émulation qui profite avant 
tout aux résidents de Copenhague. 

S’alignent ainsi les merveilles : le 
futuriste opéra de Copenhague ; l’élé-
gant Skuespilhuset, le théâtre royal 
danois ; la spectaculaire Bibliothèque 
royale du Danemark, la plus impo-
sante de Scandinavie, surnommée le 
« Diamant noir » ; ainsi que le Cen-
tre d’architecture danoise, composé 
d’une multitude de carrés de verre. 
Ces institutions — et plusieurs autres 
— vous donneront, en à peine une 
heure ou deux de visite, un portrait 
en trois dimensions de ce qui se fait 
de mieux en architecture mondiale. 
Comme si vous circuliez dans un ex-
traordinaire musée à ciel ouvert.

Conscience écologique
Au-delà de leurs grandes qualités es-
thétiques, les quartiers de Christians-
havn et de Nordhavn se démarquent 

également par la dimension écologi-
que de leurs bâtiments. Ils utilisent 
l’énergie solaire, récupèrent les eaux 
de pluie ou de la mer pour leurs sys-
tèmes de climatisation et sont carbo-
neutres.

Mais un édifice du secteur se dis-
tingue particulièrement des autres, à 
la fois pour son architecture originale 
et pour ses caractéristiques uniques. 
En effet, Amager Bakke (la colline 
d’Amager) est probablement l’inci-
nérateur de déchets le plus connu du 
monde. Construit entre 2013 et 2017, 
il est le parfait exemple de la créati-
vité danoise. L’enveloppe externe de 
cet édifice à la fonction très prosaï-
que est un incroyable centre de plein 
air. En effet, l’ouvrage en forme de 
petite montagne accueille plusieurs 
pistes de ski, l’hiver, ainsi qu’un petit 
parc urbain comprenant des sentiers 
de randonnée et un mur d’escalade. 
De plus, pour sensibiliser la popula-
tion aux gaz à effet de serre, l’usine 
éjecte dans les airs un immense an-
neau de vapeur d‘environ 21 mètres 
de diamètre, visible de presque par-
tout en ville, chaque fois qu’une tonne 
de carbone est émise.

Vous pourriez terminer votre péri-
ple en empruntant l’un des nombreux 
ponts du quartier réservés aux vélos, 
dont le spectaculaire Cycle Snake, 
inauguré en 2014 et long de plus de 
200 mètres. Il se faufile entre les 
édifices ultramodernes fraîchement 
sortis de terre et vous donnera l’im-
pression de circuler dans une ville 
du futur, où la nature a toute sa place 
grâce au génie humain.

Le centre de Copenhague, où l’on compte plus de bicyclettes que d’habitants  FEBIYAN  |  UNSPLASH

Copenhague, ville du futur


