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S’INSPIRER 

Défis zéro gaspi, un livre qui révèle 
les meilleures astuces pour réduire 
le gaspillage alimentaire

VOYAGER

La tendance pour des vacances 
tout inclus au Québec est-elle 
là pour de bon ?

S’ÉVADER

Trois idées de sorties pour revisiter 
le camping cet automne

Fays, terroir chocolaté
Chocolats et nougats
Les créations de la chocolatière Ma-
thilde Fays marient à la perfection un 
chocolat de grande qualité et les déli-
cates saveurs du terroir québécois. 
Avec des parfums comme « groseilles 
et poivre des dunes », « rhubarbe et 
thym citronné », « argousier », 
« huile de caméline et graines de 
chanvre », il est difficile de se con-
tenter d’une boîte de 12 chocolats.

Où acheter ? En ligne à 
fayschocolat.com et en boutique 
au 47, rue Notre-Dame, Oka

Candylab
Bonbons durs
Les amateurs de bonbons durs cra-
queront pour les créations ludiques 
et fruitées faites à la main de Can-
dylab. En boutique, il est possible de 
regarder les artisans confiseurs à 
l’œuvre tandis qu’ils étirent, roulent 
et tranchent en tout petits bonbons 
les énormes rouleaux de sucre. Pour 
l’Halloween, on peut se procurer des 
petites citrouilles de style jack-o’-lantern 
à saveur d’orange.

Où acheter ? En ligne à 
candylabs.ca et au 6030, 
boulevard Monk, Montréal

Jolies Bean’s
Guimauves artisanales
Cette petite confiserie de Mirabel 
propose des guimauves confection-
nées à la main aux saveurs originales, 
telles que poire, amande et chocolat ; 
thé chai ; érable ; citron, chocolat 
blanc et graines de pavot.

Où acheter ? En ligne à 
joliesbeans.com et dans plusieurs 
épiceries spécialisées

Ernestine
Chocolats
Cette chocolaterie de quartier propo-
se des créations éclatées, comme les 
Bombes cerise, une version revam-
pée du Cherry Blossom, ou L’Œil de 
cyclope, un chocolat noir rempli de 
guimauve et de gelée de framboise, 
ainsi que des petits chocolats aux sa-
veurs originales, telles que croustade 
aux pommes, pouding banane et 
s’mores.

Où acheter ? En ligne à 
ernestine.ca et au 1827, avenue 
du Mont-Royal Est, Montréal

La Fudgerie
Fudge maison et chocolats
Résidents et touristes raffolent des 
succulentes bouchées de fudge mai-
son du chef Jacques Thivierge. Fudge 
à l’ancienne, marron praliné, croquant 
à l’érable, lait de coco et caramel fleur 
de sel, il y en a pour tous les goûts. La 
Fudgerie réinvente aussi certaines ta-
blettes de chocolat commerciales : sa 
Vénus est remplie de nougat et de ca-
ramel, comme la Mars, et sa Carami-
che est fourrée au caramel telle une 
Caramilk.

Où acheter ? En ligne à 
lafudgerie.com et au 16, rue 
du Cul-de-sac, Québec

Sucre d’orge d’antan
Suçons au sucre d’orge
C’est auprès de religieuses que la 
fondatrice de l’entreprise, Lyna De 
Grâce, a appris à faire du sucre d’or-
ge lorsqu’elle était enfant. Depuis 
1998, Sucre d’orge d’antan produit et 
distribue partout au Québec des su-
cettes de sucre d’orge fabriquées de 
façon artisanale. Autrefois, le sucre 
d’orge était fait à partir du résidu li-

quide de la cuisson de l’orge. Si la 
recette est différente aujourd’hui 
(eau, sucre et glucose), le plaisir de 
suçoter ce bonbon de notre enfance 
reste le même. En vente dans des 
formes et des couleurs pour toutes 
les occasions, ces suçons se décli-
nent en citrouilles et sorcières pour 
l’Halloween.

Où acheter ? En ligne à 
sucredorgedantan.com

Maison Pra
Pralines
La praline, une confiserie d’origine 
française, consiste habituellement 
en une noix (une arachide, une 
amande ou une noisette) enrobée 
de sucre cuit et aromatisé. Pour ses 
créations artisanales, Maison Pra 
utilise l’amande et plusieurs types 
d’enrobage maison. Il y a les origi-
nales, les pralines roses confites au 
goût de vanille, les rouges craquan-
tes, et celles inspirées du terroir 
québécois, les pacanes érable.

Où acheter ? En ligne à 
maison-pra.com et dans plusieurs 
épiceries spécialisées

Dinette nationale
Caramels mous, pâtes de fruits 
et autres confiseries
Avec leur liste d’ingrédients toute 
simple (sucre, crème, beurre, fleur 
de sel, gousses de vanille), les cara-
mels tendres et onctueux de Cathe-
rine Lépine-Lafrance sont loin des 
traditionnelles tires Sainte-Catherine 
difficiles à mâcher qui collent au 
palais.

Où acheter ? En ligne à 
dinettenationale.com 
ou au 16, rue Gilford, 
Montréal
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VIRGINIE LANDRY    |    COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOUMAG.COM

Huit confiseries locales 
à découvrir pour l’Halloween

Et si cette année pour l’Halloween, vous remplaciez les traditionnelles 
petites tablettes de chocolat commerciales et les bonbons gélifiés par des produits 

d’ici aux saveurs locales ? Tour d’horizon de confiseries artisanales où s’arrêter 
ce week-end pour dénicher des sucreries faites au Québec.

LE PETIT D

Si vous avez auprès de vous 
de petits êtres qui ne parlent 
que de costumes et de sucre-
ries ces jours-ci, la dernière 
page de ce cahier est taillée 
pour eux. Quoi de mieux 
qu’un peu de lecture divertis-
sante, bien au chaud, avant 
la tant attendue tournée des 
bonbons ?

Merci à notre partenaire

Délices fruités
Quand les petits fruits québécois 
se prennent pour des bonbons, 
ça donne de jolies options un 
peu plus santé. 

Pâtes de bleuets sauvages, 
Délices du Lac-Saint-Jean
Des bonbons 100 % locaux qui 
s’inspirent de la populaire 
confiserie européenne.

Sour Cran, Patience Fruit & Co
Des canneberges séchées 
biologiques avec une touche 
de sucre, d’acide citrique et 
d’arômes naturels qui comblent 
les envies de bonbons surets.

Cassis enrobés de chocolat 
noir, Cassis Monna & Filles
Une version québécoise des 
Glossette, ces raisins secs 
enrobés de chocolat.

Merci à notre partenaire

Joyeuse 
Halloween !
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 RECETTE

Pain à la citrouille, 
croustillant à la cannelle 

et aux pacanes
Avec sa couleur dorée, sa rangée de noix au milieu et, surtout, sa texture moelleuse, 

ce pain est un petit délice. L’ingrédient secret de cette recette est la purée de citrouille !

RECETTE DE K POUR KATRINE    |    KPOURKATRINE.COM

Rendement | 10 portions
Temps de préparation | 25 minutes
Temps de cuisson | 70 minutes

INGRÉDIENTS
Croustillant à la 
cannelle et aux pacanes
1 c. à soupe (15 ml) de cannelle
½ tasse (125 ml) de cassonade
2 c. à soupe (30 ml) de cacao
1 ½ tasse (375 ml) de pacanes, hachées grossièrement
⅓  tasse (80 ml) de margarine sans produits laitiers, 
fondue

Pain à la citrouille
1 tasse (250 ml) de farine sans gluten ou de farine 
ordinaire
¾ tasse (180 ml) de poudre ou de farine d’amandes
½ tasse (125 ml) de flocons d’avoine à cuisson rapide 
sans gluten
1 c. à thé (5 ml) de sel
1 c. à thé (5 ml) de bicarbonate de soude
2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte
1 c. à thé (5 ml) de cannelle
¼ c. à thé (1,25 ml) de muscade
1 c. à thé (5 ml) de gingembre moulu
1/4 c. à thé (1,25 ml) de clou de girofle moulu
1 ¼ tasse (310 ml) de purée de citrouille du commerce
½ tasse (125 ml) d’huile de pépin de raisin ou d’huile 
d’olive
½ tasse (125 ml) de sirop d’érable
2 gros œufs + 1 jaune
⅓  tasse (80 ml) d’eau

PRÉPARATION

Croustillant à la cannelle et aux pacanes
Dans un bol, mélanger la cassonade, la cannelle, le ca-
cao et les pacanes. Ajouter la margarine fondue et re-
muer à la fourchette. Réserver.

Pain à la citrouille
Préchauffer le four à 350 °F et placer la grille au centre. 
Graisser un moule à pain de 10 x 5 po et le tapisser de 
papier parchemin en laissant une partie dépasser de 
chaque côté. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre 
d’amandes, les flocons d’avoine, le sel, le bicarbonate, la 
poudre à pâte, la cannelle, la muscade, le gingembre et 
le clou de girofle. Réserver. Dans un grand bol, à l’aide 
du batteur électrique, mélanger la purée de citrouille, 
l’huile de pépin de raisin, le sirop d’érable, les œufs et 
l’eau jusqu’à ce que le tout soit bien homogène. Incorpo-
rer les ingrédients secs, toujours au batteur électrique. 
Verser la moitié de la préparation dans le moule. Étaler 
avec le dos de la spatule. Garnir de la moitié du crous-
tillant cannelle et pacanes. Verser le reste de la prépara-
tion. Étaler doucement avec le dos d’une spatule. Garnir 
du reste du croustillant. Cuire pendant environ 1 h 10 ou 
jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du pain en 
ressorte propre. Si le dessus du gâteau brunit trop rapi-
dement en fin de cuisson, recouvrir d’un papier d’alumi-
nium. Laisser refroidir sur une grille et démouler.

Bon à savoir
Le pain à la citrouille se conserve trois jours à la tempé-
rature ambiante ou deux mois au congélateur. Emballé 
d’un papier aluminium, iI gardera sa texture très moel-
leuse. Miam !

© ARIEL TARR

Bloc-notes 
gourmand

Nouveautés, événements, sorties de livres 
de recettes, activités éphémères… 

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

PAR L’ÉQUIPE DES PUBLICATIONS 
SPÉCIALES DU DEVOIR

L’imposteur culinaire récidive
Matthieu Maurice, alias l’imposteur culinaire, propose un 
deuxième livre de recettes keto. Cet entrepreneur en 
construction qui a décidé de changer son alimentation 
durant la pandémie s’est fait connaître par son premier 
livre de recettes keto à l’automne 2020 ainsi que par ses 
chroniques à la radio et ses capsules « Cuisinez en di-
rect » sur la plateforme Live dans ton salon. Dans son 
deuxième livre, on trouvera une cinquantaine de recettes 
cétogènes avec des indications nutritionnelles pour cha-
cune, le tout entrecoupé de textes humoristiques.

Imposteur culinaire, tome 2, Matthieu Maurice, Édi-
tions Goélette, en librairie dès le 1er décembre

Repas créole exclusif au 
Time Out Market Montréal
Le 2 novembre prochain, le chef montréalais Paul Harry 
Toussaint propose un souper exclusif de trois services 
avec des accords mets et boissons au Time Out Market 
Montréal. Ce souper est en fait le premier événement 
privé « Parole de chef » organisé par le marché. Le chef, 
qui exploite aujourd’hui le restaurant caribéen Kamúy et 
un comptoir au Time Out Market, commencera la soirée 
par un cocktail et une conversation animée par la chroni-
queuse et entrepreneuse sociale Carla Beauvais au sujet 
de la cuisine créole. Paul Harry Toussaint sortira ensuite 
ses casseroles pour cuisiner devant les convives trois 
plats inspirés de ses racines. Au menu : ceviche de dorade 
royale, risotto au Djondjon servi avec du poulet Jerk et 
moelleux au chocolat haïtien. Au moment où ces lignes 
étaient écrites, des places étaient encore disponibles.

70 $ plus les frais de service par personne, ou 147,29 $ 
pour une table de deux personnes.
Réservation : bit.ly/3pIRNUr

© PATULLI PIZZA MOBILE

Pizzas fantômes pour un 
repas thématique du dimanche
À la recherche du menu d’Halloween parfait mais à 
court de temps ce week-end ? Il est encore possible de 
commander une pizza margherita fantomatique à la piz-
zeria lavaloise Patulli Pizza Mobile. Les pizzas sont ven-
dues congelées au prix de 10 $ chacune, ou 50 $ pour six 
pizzas. Il est possible de commander des pizzas jusqu’au 
31 octobre en envoyant un message sur les pages Face-
book et Instagram de cette pizzeria traiteur, et on passe 
ensuite récupérer notre commande sur place.

facebook.com/patullipizzamobile
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L’experte en zéro gaspi et écoentrepreneuse Florence-Léa Siry publie Défis zéro gaspi, un cinquième livre pour aider les 
consommateurs à réduire le gaspillage alimentaire à la maison. Y offrant conseils et canevas de recettes, elle lance le défi à tous.

CATHERINE LEFEBVRE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

fond du réfrigérateur ou du garde-
manger, Florence-Léa Siry propose 
des recettes « dont vous êtes le hé-
ros ». Par exemple, elle indique la 
quantité d’ingrédients sucrants à ajou-
ter, mais elle laisse la liberté aux lec-
teurs d’utiliser ceux qu’ils ont sous la 
main (sucre blanc, cassonade, sirop 
d’érable, miel) plutôt que d’acheter 
un nouvel ingrédient chaque fois. 

« Le zéro gaspi me permet de ré-
duire ma charge mentale, explique-t-
elle. Au lieu de toujours retourner à 
l’épicerie pour acheter les quelques 
ingrédients manquants à une recette, 
on utilise les ingrédients qu’on a déjà. 
Et en plus, on fait des économies ! »

Une incidence écologique 
En plus d’économiser de l’argent, la 
réduction du gaspillage alimentaire 
est un geste important dans la lutte 
contre les changements climatiques. 
Les scientifiques du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) présentent la réduc-
tion du gaspillage alimentaire comme 
l’une des meilleures solutions pour y 
parvenir.

Cela lui apparaît donc comme une 
excellente raison de partager ses meil-
leurs conseils pour faire partie de la 
solution. « Et pour que ce soit dura-
ble, il faut que ça demeure créatif, 
conclut-elle. Quand on se force à 
manger certains aliments pour éviter 
à tout prix de les gaspiller, on s’éloi-
gne du plaisir. »

Florence-Léa Siry est d’avis qu’il 
faut aussi être indulgent envers soi-
même et respecter ses propres limites 
dans ces changements d’habitudes 
de consommation. Voilà de quoi nous 
donner encore plus envie de relever 
ses défis zéro gaspi !

Défis zéro gaspi
Techniques et 
canevas pour 
réduire le 
gaspillage 
alimentaire
Florence-Léa 
Siry, Éditions 
de l’Homme, 
29,95 $, en 
librairie

idée d’écrire un cin-
quième livre à propos 
du gaspillage alimen-
taire lui vient à la sui-
te du défi vide-frigo 
qu’elle s’est elle-même 

lancé en janvier dernier. « Chaque 
jour, je cuisinais avec un ingrédient 
accumulé dans les semaines précé-
dentes », raconte Florence-Léa Siry. 
Son objectif était d’inciter ses abon-
nés à prendre part au défi et à réflé-
chir à notre façon de consommer les 
aliments. Résultat : elle a atteint plus 
d’un million de personnes sur Face-
book pendant son défi. Comme quoi, 
l’intérêt des consommateurs pour la 
réduction du gaspillage alimentaire 
est grand.

« J’ai recensé les questions les plus 
fréquentes et j’ai conçu mes recettes 
à partir des ingrédients ciblés dans 
les commentaires, comme savoir quoi 
faire avec les différents types de fa-
rine qu’on accumule », précise-t-elle.

Pour que les lecteurs s’y retrou-
vent bien, chaque chapitre du livre 
Défis zéro gaspi porte sur une zone 
de conservation : le comptoir, le ré-
frigérateur, le garde-manger et le 
congélateur. Elle présente ensuite 
trois étapes : évaluer, organiser et in-
venter. Concrètement, elle invite les 
lecteurs à évaluer leurs habitudes de 
consommation et les raisons pour 
lesquelles ils gaspillent certains ali-
ments. Puis, elle présente des con-
seils pour mieux planifier ses achats, 
mieux conserver les aliments et, sur-
tout, les différentes façons de les 
consommer pour réduire considéra-
blement le gaspillage alimentaire.

De là, ses canevas de recettes. 
Puisque nous n’avons pas tous les 
mêmes ingrédients qui traînent au 

L’
Moi j’mange
Éditions de 
l’Homme, 
29,95 $, en 
librairie

RECETTE

Canevas de 
craquelins 

maison
Rendement | variable
Temps de préparation | 10 minutes
Temps de cuisson | 15 minutes
Temps de conservation au congélateur | 2 mois 
(pâte crue)

INGRÉDIENTS
250 ml (1 tasse) de farine
250 ml (1 tasse) de farine de noix (au besoin, moudre 
des noix)
2,5 ml (½ c. à thé) de sel
5 ml (1 c. à thé) d’herbes ou d’épices
60 ml (¼ tasse) d’huile ou de pesto
60 ml (¼ tasse) de levure nutritionnelle (facultatif)
125 ml (½ tasse) d’eau
2,5 ml (½ c. à thé) de poudre d’ail ou d’oignon 
(facultatif)
Graines pour garniture (facultatif)

PRÉPARATION
Placer la grille au centre du four. 
Préchauffer le four à 400 °F (200 °C). 
Dans un robot culinaire, mélanger 
la farine, la farine de noix et le sel. 
Ajouter l’huile, la levure et l’eau. As-
saisonner. Pétrir lentement, jusqu’à 
la formation d’une boule. Si néces-
saire, ajoutez un peu d’eau ou de fa-
rine. La pâte doit être malléable et 
lisse, pas collante ni trop sèche. Pla-
cer la boule entre deux feuilles de 
silicone ou de papier parchemin et 
étaler jusqu’à environ 2 mm d’épais-
seur. Retirer la couche supérieure de 
papier, saupoudrer de graines et rou-
ler doucement dessus avec le rou-
leau à pâtisserie pour les presser. 
Couper la pâte en morceaux de la 
taille de votre choix et piquer chaque 
craquelin avec une fourchette pour 
éviter qu’ils gonflent à la cuisson. 
Transférer sur une plaque à pâtisse-
rie en gardant la couche inférieure de 
papier. Cuire au four de 10 à 15 mi-
nutes. Laisser refroidir avant de ser-
vir. Conserver dans un contenant 
hermétique, sur le comptoir, jusqu’à 
une semaine.

Cette recette est tirée du livre Défis 
zéro gaspi. Techniques et canevas pour 
réduire le gaspillage alimentaire.© ARIEL TARR

L’autre défi zéro gaspi 
de Florence-Léa Siry

GETTY IMAGES

Moi j’mange
Le rendez-vous télévisuel des adeptes d’alimentation 
durable, Moi j’mange, diffusé sur les ondes de Télé-
Québec, présente un livre inspiré de la populaire 
émission animée par Stéphane Bellavance. Parmi les 
fidèles collaborateurs de l’émission, notons Florence-
Léa Siry, Bernard Lavallée et Caroline Huard, alias 
Loounie. Leurs meilleurs conseils et recettes sont au 
cœur de ce nouvel ouvrage.

Flonette
La collection de produits ménagers écoresponsables 
Flonette, de Florence-Léa Siry, comprend entre 
autres un cake vaisselle (savon solide), de la 
poudre magique (pour le lave-vaisselle ou pour 
récurer la cuvette de la toilette) et des savons. 
« Je collabore avec l’entreprise de Kamouraska 
Total Fabrication, connue sous la marque Pure, 
pour la fabrication, et pour assurer la qualité, la 
stabilité et l’hygiène des produits », précise-t-elle. 
Ses savons, par exemple, sont à base d’ingrédients 
récupérés, comme le marc de café et la drêche de 
bière pour leur effet exfoliant. « Dans une optique 
de mode de vie zéro gaspi, si on n’a pas envie de 
consommer ou de réutiliser des aliments en 
cuisine, certains d’entre eux peuvent être utilisés 
de manière cosmétique », ajoute-t-elle. Cela 
représente bien les produits Flonette. 
www.flonette.com

© JOSIANE DE LA SABLONNIÈRE
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JESSICA DOSTIE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

Un effet de la crise sanitaire ? En 
partie, analyse le professeur au Dé-
partement de marketing de l’ESG 
UQAM. « La pandémie a amené une 
complexité plus grande dans la pla-
nification des séjours. Les voyageurs 
doivent entre autres se demander : 
“Est-ce que je vais avoir la possibi-
lité de manger au restaurant ?” D’où 
l’intérêt pour une offre simplifiée et 
mieux structurée. »

Bref, qu’on séjourne au Québec, à 
Cuba ou au Mexique, en optant pour 
un tout-inclus, on achète la paix 
d’esprit. Marc-Antoine Vachon est 
d’ailleurs persuadé que l’offre du 
genre continuera de croître dans la 
Belle Province. Plus il y aura de re-
sorts québécois, plus ce sera facile 
de planifier des vacances au Québec, 
résume-t-il.

Le géant débarque à 
Petite-Rivière-Saint-François
D’ailleurs, le tout premier Club Med 
canadien, un centre de villégiature 
dans les montagnes de Charlevoix, 
ouvrira ses portes le 3 décembre, 
juste à temps pour la saison de ski. 
Au programme : une vue panorami-
que sur le fleuve et les montagnes, 
des leçons de ski, une piste de luge 
et des bains nordiques, entre autres.

Et les réservations vont bon train. 
Déjà, le taux d’occupation tourne 
autour des 80 % jusqu’en mars, 
confirme le vice-président pour le 
Canada et des opérations commer-
ciales pour l’Amérique du Nord, Vin-
cent Giraud. « Au jour de l’An, nous 
sommes déjà à 90 %. » Une majo-
rité de Canadiens ont réservé un sé-
jour, dont beaucoup de Québécois, 
mais aussi de nombreux Ontariens, 
des Américains et des Brésiliens, 
précise-t-il.

Selon Vincent Giraud, l’engoue-
ment pour les formules tout inclus 
dépasse les frontières de la Belle 
Province : il est international. « Dans 
toutes nos installations, on est en 
avance de 30 % par rapport aux ré-
servations de 2019, soit avant la pan-
démie, illustre-t-il. Partir en tout-
inclus, c’est la facilité. On n’a rien 
d’autre à penser que de profiter de 
nos vacances. »

e M Resort & Spa, 
plus récent projet de 
l’entrepreneur Maxime 
Rondeau, n’est affiché 
sur aucune plateforme. 
Ne le cherchez pas sur 

Airbnb ! Pourtant, le téléphone ne 
dérougit pas depuis l’ouverture de 
son gîte nouveau genre, en janvier 
2021.

« Je n’ai jamais vu ça, témoigne 
celui qui œuvre dans le développe-
ment immobilier et la location de 
chalets depuis sept ans. On fracasse 
des records de taux d’occupation : les 
week-ends, c’est toujours plein, et 
même la semaine. » En avril, après 
à peine trois mois d’activité, son éta-
blissement, qui permet de profiter 
d’un petit spa nordique juste pour 
nous, d’un loft tout équipé aux abords 
de la rivière L’Assomption et d’une 
multitude de forfaits personnalisa-
bles, a été occupé 26 jours sur 30. 
Même chose en mai. En basse sai-
son, c’est inhabituel, affirme-t-il.

De récentes données obtenues par 
la Chaire de tourisme Transat de 
l’UQAM le confirment : les séjours 
de détente en pleine nature ont la cote 
cette année. Tout comme les formules 
tout inclus à la québécoise, qui ga-
gnent peu à peu en notoriété. « Notre 
enquête nous a permis de constater 
que 16 % des voyageurs québécois 
étaient plus enclins à rechercher des 
tout-inclus, indique le titulaire de la 
chaire, Marc-Antoine Vachon. Il n’y 
a peut-être pas une explosion, mais 
certainement un engouement [pour 
ce genre d’expérience]. »

L

Qu’on séjourne au Québec, 
à Cuba ou au Mexique, en 
optant pour un tout-inclus, 
on achète la paix d’esprit

Profiter d’un tout-inclus 
sans sortir son passeport

Les formules de vacances tout compris, prisées des habitués des destinations soleil, existent aussi au Québec. 
Contexte pandémique aidant, le concept a gagné des adeptes ces 18 derniers mois. La tendance est-elle là pour de bon 
avec l’ouverture prochaine d’un premier Club Med au Canada dans Charlevoix au début du mois de décembre ? Analyse.

Quelques formules de type 
tout-inclus à la québécoise
M Resort & Spa
À Sainte-Béatrix, dans Lanaudière, ce loft situé près de la rivière 
L’Assomption revisite le concept de Bed & Breakfast avec ses 
installations entièrement privées (comprendre : il n’y aura aucun autre 
client en même temps que nous) comprenant spa, sauna et piscine. On 
peut même faire trempette dans la rivière, et ce, été comme hiver !
mresortandspa.com

Ripplecove Hôtel & Spa
Cet hôtel de luxe situé sur les rives du lac Massawippi, dans les Cantons-
de-l’Est, propose un éventail d’activités récréatives sur place. En plus de 
profiter du spa Arboressence, on peut s’évader sur l’eau, profiter des 
courts de tennis ou même louer un vélo.
ripplecove.com

Auberge La Salicorne
Joyau des Îles-de-la-Madeleine, La Salicorne offre la possibilité de 
personnaliser son séjour en optant tantôt pour des excursions nautiques, 
tantôt pour des randonnées en nature, sans oublier de goûter les mets 
typiques des Îles.
salicorne.ca

Le Baluchon
Cette auberge située dans la Mauricie se distingue par son offre hôtelière 
écoresponsable : pas d’activités motorisées sur les lieux et valorisation de 
produits ultralocaux en cuisine, entre autres.
baluchon.com

Hôtel-musée Premières Nations
Prétexte à en apprendre davantage sur la culture des Premières Nations, 
le forfait Seten Wendake ! comprend plusieurs activités, dont une visite 
commentée du Musée huron-wendat, une activité sur les mythes et les 
légendes dans la maison longue Ekionkiestha, sans oublier les repas 
inspirés du terroir autochtone.
hotelpremieresnations.ca

Fairmont Tremblant
Au pied de la montagne et en plein village piétonnier, cet établissement 
de prestige promet des vacances alpines mémorables tant aux amateurs 
de ski qu’aux randonneurs ou aux adeptes de golf.
fairmont.fr/tremblant

Village vacances Petit-Saguenay
Ici, on décroche complètement de notre train-train quotidien. La plage, 
les repas copieux, les animations : on s’imagine presque en vacances 
dans un tout-inclus dans le Sud.
villagevacances.ca

Auberge du lac Taureau
En plus de l’expérience villégiature, qui comprend un éventail d’activités 
sportives estivales ou hivernales sur place, cette populaire auberge située 
au cœur de Lanaudière, à Saint-Michel-des-Saints, offre l’accès gratuit 
aux parcs régionaux tels que ceux des Sept-Chutes et de la forêt 
Ouareau. Parfait pour un séjour avec pitou !
lactaureau.com

© M RESORT & SPA
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Camping au Diamant
Entre le 7 et le 30 décembre, Le Diamant se transfor-
mera en lieu de vacances le temps de 15 représentations 
du spectacle de cirque musical et clownesque Camping 
du Théâtre à Tempo. En plus des sièges habituels, une 
section VIP aménagée au parterre permettra de profiter 
de l’animation sur une chaise Adirondack, une chaise de 
camping… ou dans un canot. « Notre scénographe a mis 
des futons dans des canots coupés en deux, raconte Gene-
viève Kérouac, directrice générale et metteuse en scène 
du Théâtre à Tempo, un sourire dans la voix. C’est comme 
des divans-canots. »

Onze personnages inspirés des artistes qui les incar-
nent évolueront dans un décor inspiré des années 1970. 
« Nous sommes témoins de la vie des personnages de ce 
camping et de leurs interrelations, explique Mme Ké-
rouac, aussi enseignante à l’École de cirque depuis 
25 ans. Il y a plusieurs petites histoires : le vieux garçon 
dans sa roulotte qui remonte dans ses souvenirs, celui 
qui est plus hippie-bohème et entretient une relation 
avec un animal qui vit dans le camping et qui le dérange 
constamment… »

Conçu pour plaire à toute la famille, de la grand-mère 
aux jeunes enfants, le spectacle promet une bonne dose 
de bonne humeur, mais également de l’émotion. « J’ai 
envie que les gens rient, mais aussi qu’ils soient touchés, 
dit Geneviève Kérouac. Un clown, c’est l’être naïf qui 
veut se faire aimer. J’ai envie que le spectacle donne le 
goût aux gens de se retrouver en famille, chose qu’on a 
peu faite au cours de la dernière année. De retrouver un 
esprit de voisinage et le réseau social particulier qui exis-
te dans les campings. »

Les billets sont en vente depuis le 22 octobre. Un bar-
becue, du (faux) gazon et un feu de camp avec ça ?
lediamant.ca

Prêt-à-camper dans 
Chaudière-Appalaches
La région de Thetford Mines semble en pleine efferves-
cence depuis quelques années. Entre le vélo, la randon-
née, le ski et la raquette, les mordus de plein air y trou-
vent de quoi se tenir occupés en toute saison. Depuis 
2019, le Boisé du Domaine propose de séjourner dans 
des prêt-à-camper de type pods meublés et équipés du 
nécessaire pour cuisiner, ainsi que de foyers à l’intérieur 
et à l’extérieur. Les abris sont dotés d’électricité, et un 
accès à Internet sans fil est fourni. Pour les toilettes et 
les douches, il faut toutefois se rendre au bloc sanitaire 
du bâtiment d’accueil. « On y trouve une salle de jeux 
et un immense vestiaire, souligne Marisa Bolduc, direc-
trice marketing. Les douches sont neuves et il y a une 
buanderie. » Un centre d’escalade intérieur accueille 
aussi les néophytes comme les grimpeurs plus aguerris. 
Devant le succès du vélo à pneus surdimensionnés l’an-
née dernière, leur nombre a été doublé en prévision de 
la prochaine saison.

Situés dans le même secteur, les 10 hébergements 
conviennent aux familles qui souhaitent la proximité 
d’autres vacanciers. Les plus douillets préféreront toute-
fois peut-être l’hôtel du Domaine, établissement de villé-
giature quatre étoiles tout compris érigé en 2016, ou l’un 
des trois chalets avec spas individuels pouvant accueillir 
jusqu’à 16 personnes, à deux pas du boisé du Domaine. 
« Toutes les activités sont accessibles aux gens qui sont 
en hébergement à l’hôtel et au boisé du Domaine », pré-
cise Mme Bolduc.

La proximité de la ville ainsi que l’accès facile à la piste 
cyclable et au circuit de motoneige Chaudière-Appalaches 
constituent aussi des atouts indéniables. Le site compte 
deux restaurants et un dépanneur ouverts à l’année.

Coût d’une nuitée en prêt-à-camper : à partir de 99 $ 
(maximum 6 personnes)
pleinairregionthetford.com, boisedudomaine.com

Se tirer une bûche au Biodôme
Si vous faites partie des chanceux qui sont parvenus à 
mettre la main sur des billets pour la deuxième édition 
de la Nuit des chercheuses et des chercheurs d’Espace 
pour la vie, le 12 novembre prochain, vous aurez notam-
ment l’occasion d’écouter des scientifiques raconter 
leurs aventures en petits groupes lors des Anecdotes au-
tour du feu. Pour les autres, il sera possible de regarder 
un talk-show consacré à la science animé par la journaliste 
Marie-Pier Élie en direct de la page Facebook d’Espace 
pour la vie.

De 19 h 30 à 20 h 30, quatre experts de différentes 
disciplines, Nathalie Ouellette, coordonnatrice scientifi-
que canadienne pour le télescope Webb et coordonnatrice 
de l’Institut de recherche sur les exoplanètes (iREx) à 
l’Université de Montréal, Jennifer De Almeida, biologiste 
et technicienne en entomologie à l’Insectarium de Mont-
réal, Simon Joly, botaniste et chercheur au Jardin botani-
que de Montréal, et Jean-Philippe Gagnon, biologiste 
et agent de recherche au Biodôme de Montréal, relate-
ront des expériences et tranches de vie de labo tantôt 
enrichissantes, tantôt comiques. Il sera possible de leur 
poser des questions en direct.
espacepourlavie.ca

 QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Autour du feu
Ce n’est pas parce que l’été est terminé que la saison du 

camping est derrière nous ! Escales dans trois régions du 
Québec où se tirer une bûche… autrement.

MARIE-JULIE GAGNON    |    JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE VOYAGE

LE SPECTACLE CAMPING   |   © BENOÎT LEMAY

LE BOISÉ DU DOMAINE   |   © STÉPHANIE ALLARD

LE BOTANISTE ET CHERCHEUR SIMON JOLY   |   © JULIE FAURE

À surveiller
• Afin de découvrir les différents lieux de tournage emblématiques de Montréal et les coulisses de la création, Cinémania présentera Action Montréal ! 
du 1er au 14 novembre. En plus d’une exposition à la place des Festivals, un parcours sonore sera organisé à travers la ville jusqu’en juillet 2022.
• Dans le cadre de la série « Musique au foyer », Le Diamant propose des concerts intimistes au Foyer BMO autour d’un piano Steinway fabriqué en 
1919. Au programme : Danse K par K et Les Violons du Roy le 30 octobre, et Le piano de Papou, aussi avec Les Violons du Roy, le 14 novembre.
• Tourisme région de Thetford a lancé un projet pilote de Haltes VR. Les voyageurs en fourgonnette pourront ainsi se stationner gratuitement 
pendant 24 heures dans 16 espaces attitrés de différentes municipalités.
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Le 
Petit

Joyeuse 
Halloween !
Vous avez 18 ans ou plus ? Cette page n’est pas pour vous. Ou-
vrez donc un autre cahier et mettez celui-ci entre les mains 
d’un plus jeune que vous. C’est fait ? Alors, si tu lis ces lignes 
maintenant, c’est donc que tu as entre 5 et 17 ans. Tu aimes te 
déguiser ? Jouer à faire peur ? Manger des sucreries ? Alors, tu 
as sans doute hâte qu’arrivent l’Halloween et sa traditionnelle 
tournée des bonbons. Pour te faire patienter, nous te proposons 
de t’asseoir confortablement avec ton Petit D afin d’en apprendre 
un peu plus sur l’origine du sucre et ce qui compose les confise-
ries, mais aussi pour découvrir des idées de lectures et de jeux 
à donner froid dans le dos !Les plantes à 

l’origine des 
bonbons

Tu t’apprêtes à faire la chasse aux bon-
bons d’Halloween ? Savais-tu que les 

friandises tirent leur origine des plantes ?

L’origine du sucre
Dans l’Antiquité, il y a 2500 ans, les 
Perses découvrent le sucre en enva-
hissant l’Inde. Cette petite douceur est
extraite d’une plante appelée canne 
à sucre, probablement originaire de 
la Papouasie–Nouvelle-Guinée. La
culture de cette plante s’est ensuite 
étendue à plusieurs continents pour 
faire aujourd’hui le plaisir de plusieurs
petites dents sucrées !

Au Moyen Âge, le sucre était un 
bien rare et précieux. On s’en servait 
alors comme médicament, épice ou 
agent de conservation. Plusieurs cen-
taines d’années passeront avant que 
l’usage du sucre se répande dans les 
maisons et que l’on commence à l’uti-
liser en confiserie. Selon différents 
procédés, on obtient du sucre blanc, 
mais aussi de la cassonade et de la 
mélasse à partir de la canne à sucre. 
Cette plante est la plus cultivée à tra-
vers le monde : au moins 1,9 milliard 
de tonnes par année !

Toutes les plantes fabriquent des 
sucres, mais certaines en produisent 

plus que d’autres, ce qui nous permet
de les récolter. Le sucre présent dans 
les bonbons modernes provient sur-
tout de la canne à sucre ou encore,
de la betterave à sucre. On compte 
aussi l’érable à sucre, qui donne le 
fameux sirop d’érable, ainsi que des 
céréales qui produisent du sirop sucré
(comme le sirop de maïs).

Mille et une saveurs !
Menthe, chocolat, orange, gingembre,
réglisse, anis, vanille… Les artisans 
qui confectionnent des friandises ont 
l’embarras du choix pour leur don-
ner un goût unique et différent. Plu-
sieurs de ces arômes sont produits 
naturellement par les plantes. Aujour-
d’hui, dans l’industrie de la confise-
rie, les compagnies recourent souvent
à des arômes artificiels, c’est-à-dire 
qui sont fabriqués en laboratoire. Ils 
sont beaucoup moins chers à produire
que les arômes naturels. Les arômes 
artificiels restent cependant seule-
ment une imitation du goût et de 
l’odeur de leurs équivalents naturels.

Les arômes naturels sont obtenus 
en utilisant différentes parties d’une 
plante. Par exemple, dans le cas de 
l’essence naturelle de vanille, on se 
sert des fruits du vanillier. Les fruits 
sont transformés avant de passer au 
broyage et à l’extraction pour obtenir 
l’essence de vanille. Quant au choco-
lat, on utilise les fèves contenues dans
la cabosse (le fruit du cacaoyer).

Si l’occasion se présente, tu pour-
ras voir plusieurs de ces plantes en 
parcourant la serre des plantes tropi-
cales alimentaires du Jardin botani-
que de Montréal. Il y a de multiples 
espèces différentes à trouver !
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TRISTAN ROULOT    |    COLLABORATION SPÉCIALE

 LIVRES

Pour frissonner 
un peu

Un loup dans la nuit

« Dans le noir de la nuit noire, il y a un lit. Dans ce lit 
se trouve… UN LOUP ! » Un vrai, tout aussi noir que 
l’ombre dans laquelle il se tient. Petit à petit, il s’éveille, 
ouvre un œil, jaune, s’étire et nous conduit vers une
chute efficace. La très prolifique et talentueuse Sandrine 
Beau renouvelle, avec Le loup dans la nuit noire, l’art 
d’évoquer la peur, d’installer un climat de suspense qui 
tient le petit lecteur en haleine jusqu’à la toute dernière 
page. Dans un format carré, très adapté aux petites me-
nottes, les illustrations épurées de Loïc Méhée assurent 
un complément à ce texte bref et efficace.

Mystère à l’école

De la disparition des délicieux chocolats préparés par 
madame Gisèle à celle encore plus étrange de madame 
Anne, pourtant toujours présente pour ses élèves, en pas-
sant par celle de sœur Clara volatilisée trente ans aupa-
ravant dans les couloirs de l’école, plusieurs événements 
intrigants se suivent ainsi dans Les petits mystères à l’école,
tout nouveau recueil dirigé par Richard Migneault. Do-
minique Demers, Gilles Tibo, Bertrand Gauthier, Mar-
tine Latulippe et dix autres auteurs bien connus et aimés 
des jeunes réunissent leur talent pour offrir des enquêtes 
qui sauront amuser les apprentis lecteurs.

Bienvenue en enfer

Un peu à reculons, Anaïs se rend dans un tout-inclus 
tout juste rénové par des amis. Un lieu de ressource-
ment, dit-on. En scrutant les alentours du paradis, elle 
découvre une forêt peuplée d’os et de cadavres d’ani-
maux. Puis, sous l’emprise d’un shaman, plusieurs jeu-
nes s’adonnent un soir à un rituel étrange qui tourne
mal. Amateurs d’horreur, vous serez servis avec Détox, 
tout dernier roman de la talentueuse Véronique Drouin. 
Horreur, sang, massacre, odeur de soufre, puis de putré-
faction, tout dans ce roman contribue à installer un cli-
mat incertain et converge vers un sentiment d’étouffe-
ment, un étau qui se resserre autour de l’héroïne.

 JEU DE SOCIÉTÉ

Bluff velu et 
bibittes poilues

Pour faire honneur à ta saison préférée, mais aussi à celle des den-
tistes et même de tes parents (qui vident tes sacs de bonbons une 

fois la nuit tombée…), on a choisi un titre à frémir d’effroi !

MARIE FRADETTE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

Le loup dans la 
nuit noire
����
Sandrine Beau et 
Loïc Méhée, 
D’eux, 
Sherbrooke, 
2021, 32 pages. 
3 ans et plus. 
Sortie le 
1er novembre.

Les petits 
mystères à 
l’école
���
Richard 
Migneault [dir.], 
Druide, Montréal, 
2021, 392 pages. 
8 ans et plus.

Détox
����  1/2
Véronique 
Drouin, Québec 
Amérique, 2021, 
280 pages. 
14 ans et plus.

on, on exagère un peu, mais
après tout, l’idée de l’Hallo-
ween, c’est beaucoup de se 

faire rire à se faire peur. Et pour cu-
muler les deux, rien de mieux qu’une 
soirée à jouer au Poker des cafards ! 
Rats, araignées, chauves-souris et
autres crapauds baveux : cette petite 
boîte d’une soixantaine de cartes dé-
borde de créatures dégoûtantes que 
vont tenter de se refiler les joueurs, 
parce qu’elles ont bien trop d’yeux et 
de pattes pour qu’on ait envie de leur
faire des câlins. Si un joueur se re-
trouve avec quatre vermines identi-
ques devant lui, il a perdu, et la partie
se termine. L’inverse du jeu des sept 
familles, en somme.

« Po-Po-Po-Poker Face ! »
Pas de règles touffues ni de texte sur 
les cartes, le jeu est donc idéal pour 
toute la famille. Du poker dont il tire 
son nom, celui des cafards n’a gardé 
que le bluff. Il va falloir mentir ef-
frontément, les yeux dans les yeux, 
pour faire perdre les autres, tout en 
affichant sa plus belle « poker face » 
(le visage impénétrable des vrais
joueurs de Las Vegas, pas le tube de 
Lady Gaga). À ton tour, choisis une 
vermine, glisse-la à un adversaire, 
face cachée, et d’une voix assurée, dis
ce qu’elle est (« une punaise puan-
te ») ou ce qu’elle n’est pas (« c’est 
un sale scorpion ») ! À lui de deviner 
si tu es digne de confiance. 

B Il se trompe ? C’est lui qui récupère
la carte, et il doit la placer devant 
lui, face visible. Il te démasque ? 
C’est toi qui en hérites. Plus que
trois du même type, et c’est perdu. À 
moins que l’adversaire ne décide de 
regarder discrètement la carte avant 
de la transférer à un autre joueur, en 
confirmant (« c’est bien une punai-
se ») ou en infirmant tes dires (« ce 
n’est pas une punaise ! »). Si elle 
arrive jusqu’au dernier joueur de la 
table, celui-ci n’aura d’autre choix 
que de la retourner, en espérant viser
juste, grâce aux informations four-
nies par les autres. Vous n’aurez ja-
mais autant frissonné à l’idée de voir 
une araignée… si vous en avez déjà 
trois devant vous !

Poker des cafards
Gigamic, 15 $, 2 à 6 joueurs, 8 ans 
et plus, 20-30 minutes par partie


