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Faire le tour du monde
à l’heure de l’apéro
Si voyager n’est pas trop dans les plans ces temps-ci, on peut toujours amener le monde
dans nos maisons. Pour leurs saveurs et leur culture culinaire différentes, pourquoi ne pas opter
pour des apéros des Fêtes qui vous feront voyager ? Proposition de marchés et de menus
qui vous en feront goûter de toutes les couleurs.

MARIANNE LEFEBVRE
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Moyen-Orient,
nous voici

Escapade dans les
Caraïbes

La chaleur
du Maghreb

Les épiceries du Moyen-Orient sont
le paradis de l’amuse-gueule crémeux : houmous, baba ghanouj et
caviar d’aubergines, tarama, trempette au yogourt et à l’ail et j’en passe. Les charcuteries et les fromages,
fort appréciés de tous, abondent aussi dans ces marchés. Ancêtre du pastrami italien, le pastirma est une
charcuterie arménienne faite de
viande de bœuf épicée fortement
pressée et séchée à l’air. On dégustera lentement cette charcuterie
dont la fabrication nécessite un
mois. Profitez-en également pour
faire le plein de fromages libanais
fabriqués au Québec (halloumi, akawie, baladi, labneh, Cașcaval, et autres.) et d’épices prêtes à manger,
telles que le zaatar (thym, sumac séché, graines de sésame grillées et
sel) et le sumac moulu (lesfillesfattoush.com), une épice acidulée que
vous déposerez directement sur la
table pour y tremper concombres,
tomates, fromages et pain avec filet
d’huile d’olive.
Dans ces épiceries, vous serez aussi au paradis des fruits secs : dattes
iraniennes ou israéliennes, figues,
abricots et épines-vinettes, sans parler des pistaches, noix de pin ou de
Grenoble (noix perses) souvent vendues en vrac, idéales pour accompagner les fromages et les charcuteries.

En pleine effervescence, les marchés
caribéens proposent de petits horsd’œuvre frits. Les bananes plantains
ainsi que les acras de morue ou de
malanga, que l’on retrouve frais ou
surgelés (plantagofood.com), sont assurément à goûter. Ils s’accompagnent de pikliz, un condiment haïtien piquant et fermenté à base de
chou, de carottes, d’oignon et de piments forts râpés ayant mariné dans
du vinaigre. Il est souvent fait de façon artisanale et vendu en pot. Le
pikliz est aussi délicieux sur des
tranches d’avocat, avec des olives ou
dans une salade de pâtes ou de pommes de terre, en petite quantité puisqu’il est pike ampil (bien épicé).

Un arrêt dans un marché maghrébin
est aussi garant de superbes découvertes. Un jour, je devais préparer un
apéro pour des gourmands que j’affectionne particulièrement. J’aspirais
à leur faire découvrir la muhammara, cette exquise tartinade syrienne à
base de poivrons rouges rôtis. Mais
impossible de m’en procurer.
J’arrive à L’Olivier (appelé affectueusement « zitouna » par les habitués), l’un des plus vieux marchés
maghrébins, situé au marché JeanTalon. J’y accoste le propriétaire,
Mohamed Rekik, lui demandant ce
qu’il y a de meilleur dans son épicerie pour sustenter mes invités à
l’apéro. L’air sérieux, mais confiant,
il me répond : « Ne vous inquiétez
pas madame, je vais vous aider : j’ai
exactement ce qu’il vous faut ! » Il
disparaît derrière son comptoir et revient avec une panoplie de petites
bouchées à me faire déguster. Demander, oser et goûter, voilà ce qu’il
faut faire !
J’ai finalement opté pour la slata
méchouia, une salade composée de
poivrons verts, de tomates et d’ail
grillés sur le barbecue, et de carvi.
Le propriétaire m’a expliqué, images
sur son ordinateur à l’appui, comment la servir, à la manière traditionnelle tunisienne. « Il vous faut
les meilleures olives, le meilleur
thon dans l’huile et du pain pita bien
frais. À la maison, vous garnissez la
salade d’huile d’olive et d’œufs cuits
durs. N’oubliez pas de revenir me dire
si vos invités ont aimé ça… mais je
suis sûr que oui ! »

Marché Adonis : Montréal Sauvé,
Centre-ville, Place Vertu, Anjou,
Griffintown, Dollard-des-Ormeaux,
Québec et plus.
Supermarché Akhavan,
6170, Sherbrooke Ouest, Montréal
et 15760, boul. Pierrefonds,
Pierrefonds.

« Ne vous inquiétez pas
madame, je vais vous
aider : j’ai exactement
ce qu’il vous faut ! »

Marché Méli-Mélo, 640,
rue Jarry Est, Montréal
Marché Reynald, 1595,
rue Jean-Talon, Montréal
Épicerie Kabowd, 300,
boul. Pierre-Bertrand, Québec

L’Asie, haute en couleur
et en fraîcheur
Ramboutan (litchi chevelu), mangoustan, corossol ou pitaya : les marchés asiatiques offrent une magnifique sélection de fruits d’ailleurs qui
ne manqueront pas d’impressionner
vos convives.
Concombre et menthe, tomates et
basilic thaï, fromages frais, aneth et
poisson fumé : les herbes fraîches,
aussi très présentes dans ces marchés, offrent de douces combinaisons originales et festives à vos plats.
Marché Oriental,
7101, rue Saint-Denis, Montréal

L’Olivier, 234,
rue Jean-Talon, Montréal,
Boucherie Yasmine, 3710,
rue Jean-Talon, Montréal

Marché Hawai, 9204,
boulevard Pie-IX, Montréal

Marché Kohinoor, Montréal,
Laval, Longueuil, Brossard,
Saint-Hubert

Hour hong, 6976,
rue Saint-Denis, Montréal

Épicerie internationale Amine,
299, Saint-Vallier ouest, Québec

MANGER

VOYAGER

S’INSPIRER

Suggestions gourmandes de
Lesley Chesterman, Vincent Dion
Lavallée et Rose Simard

Un temps des Fêtes
encabané ? Quelques idées
pour aller jouer dehors.

Quelques idées cadeaux à offrir
(ou à s’offrir) pour s’évader
un peu du quotidien

ISTOCK

CONTENU PARTENAIRE

Les éleveurs de porcs du Québec transmettent leur passion du
métier de génération en génération. Un bel exemple : Gaétan Falcon et
sa fille Myriam (sur la photo ci-contre), qui est bachelière en agronomie
et qui se prépare, avec son frère William, à prendre la relève de la ferme
familiale en Montérégie. Leur objectif commun est de contribuer à la
prospérité de l’économie régionale.

Découvrez

LA MAIN-D’ŒUVRE, UNE GRANDE RICHESSE

Le travail en usine de transformation est complexe et exigeant. Le fait que la majorité des postes soient offerts à
l’extérieur des grands centres urbains pose un défi additionnel : il faut non seulement recruter les employés et leur
faire suivre des formations théoriques et pratiques très
complètes, mais aussi les inciter à s’installer en région. Le
constat de Sylvain Fournaise : « Il nous manque des centaines
d’employés au quotidien, et cela affecte notre niveau de
production. Nous sommes inclusifs et ouverts à la diversité,
nous avons développé des programmes d’accueil et d’intégration en milieu de travail, et nous avons adapté nos
formations ainsi que notre encadrement pour permettre
à nos employés de progresser et de devenir de vrais
passionnés. La rétention est notre priorité. »
UN IMPORTANT LEVIER ÉCONOMIQUE

Lorsque les Québécois choisissent le porc du Québec en
épicerie, le contenu de leur panier favorise la création d’emplois et contribue de façon significative à notre prospérité
collective. N’oublions pas que les retombées économiques
de ce secteur se chiffrent à plus de trois milliards de dollars
par année ! Autant de bonnes raisons pour déguster cette
viande de choix. « Nous pouvons être très, très fiers du
travail accompli par la chaîne de production du porc du
Québec, conclut Sylvain Fournaise. Nous sommes choyés
parce que notre cheptel est exceptionnel, parce que nos
éleveurs savent ce qu’ils font et parce que nos standards
de qualité sont exemplaires. Il en résulte une viande très
appréciée, tant pour sa valeur nutritive que pour son goût,
qui séduit les Québécois tout comme les gourmands du
monde entier. »

LE PORC DU QUÉBEC

Un produit exceptionnel
et ﬁèrement local
Le porc du Québec se porte bien, merci. Bon dans l’assiette, bon pour la santé
et bon pour la planète – c’est l’une des viandes d’élevage qui génère le moins de
gaz à eﬀet de serre – il contribue à notre richesse collective en stimulant l’emploi local
et en générant d’importantes retombées économiques en région.
PA R M A U D E D U M A S c o l l a b o r a t i o n s p é c i a l e
Vétérinaire de formation, Sylvain Fournaise est le vice-président,
Sécurité alimentaire et Services techniques chez Olymel.

B

ien élevé et bien traité, le porc du Québec
répond à des normes de qualité exemplaires
– parmi les plus élevées au monde, en fait –
pour satisfaire les consommateurs avertis et
les chefs les plus exigeants. Cette viande si
appréciée chez nous est aussi très recherchée
à l’international : elle est exportée dans plus de 80 pays,
notamment vers des marchés particulièrement sélectifs
comme le Japon. En fait, c’est 70 % de notre production
locale qui est destinée à l’étranger.
DES ÉLEVEURS ENGAGÉS ET PASSIONNÉS

La réputation des éleveurs de porcs du Québec n’est plus
à faire. Ce sont des gens engagés qui contribuent activement
à l’économie régionale et qui transmettent leur passion de
génération en génération, car leurs entreprises sont très
souvent familiales. Ce qui les distingue : un savoir-faire
unique et des méthodes d’élevage modernes s’appuyant
sur des normes strictes et des recherches poussées. Ainsi,
chaque étape de l’élevage porcin est rigoureusement
contrôlée dans le but d’assurer non seulement la qualité
et la salubrité de la viande, mais aussi le bien-être de
l’animal. Tous les éleveurs adhèrent d’ailleurs au programme
PorcBIEN-ÊTRE, qui les engage à prodiguer les meilleurs
soins à leurs animaux.
Un des gages de qualité du porc du Québec : il est sans
hormones de croissance, leur utilisation étant interdite au
Canada. Des normes de biosécurité strictes – par exemple,
les visiteurs doivent se doucher avant d’entrer dans certaines
fermes porcines – protègent les animaux contre les pathogènes, ce qui prévient l’utilisation d’antibiotiques, qui
doivent être prescrits par un vétérinaire. Dans ce cas, une
période de retrait est obligatoire afin qu’aucun résidu de
médicament ne soit présent dans la viande.
UNE VIANDE SAINE, SAVOUREUSE
ET ÉCORESPONSABLE

Riche en fer et en zinc, la viande de porc est aussi une
excellente source de thiamine, ou vitamine B1, essentielle
à la transformation des glucides en énergie. Ses protéines
de qualité, faibles en gras, contribuent au maintien d’un
poids santé. Elle convient donc autant aux gourmands qu’aux
sportifs. Avec 32 coupes au menu, le porc du Québec, facile
à cuisiner, s’apprête en toute simplicité les soirs de semaine
et fait bonne figure dans les recettes plus élaborées, comme
le démontrent si bien les chefs québécois.

Avis à ceux qui s’intéressent à l’alimentation responsable
le :
le porc est l’une des viandes d’élevage qui produit le moins
i
de gaz à effet de serre. Tout particulièrement le porc du
Québec, qui en génère 31 % de moins que la moyenne
mondiale de l’élevage porcin. C’est donc un choix judicieux
du point de vue environnemental.
UN PARCOURS IRRÉPROCHABLE,
DE LA FERME JUSQU’À L’ASSIETTE

Le Canada est reconnu pour ses normes exemplaires de
salubrité en matière de transformation alimentaire, et on
peut dire que la barre est haute – voire très haute – à toutes
les étapes de la filière porcine. Vétérinaire de formation,
Sylvain Fournaise, vice-président, Sécurité alimentaire et
Services techniques chez Olymel, nous éclaire sur le sujet.
« Des programmes certifiés sont en place pour assurer le
bien-être animal, la traçabilité de la viande ainsi que la quaua
lité et la sécurité alimentaire. L’alimentation fournie aux
ux
animaux et la qualité de l’eau du Québec, qui est l’une des
plus pures au monde, jouent également un rôle clé. »
Les exigences sont élevées, les transformateurs sont à la
hauteur. « Peu de gens savent que nos usines sont nettoyées
ées
en profondeur chaque jour, explique Sylvain Fournaise.. À
la fin de chaque journée de travail, plateformes, planchers,
équipements, tout est désinfecté. Lorsque les employés se
présentent le lendemain matin, l’usine est remise à zéro,
comme si elle était neuve. » La formation des employés met
l’accent sur la sécurité et les bonnes pratiques de salubrité
alimentaire, et des équipes d’assurance qualité effectuent
des tournées plusieurs fois par jour. « Nous faisons aussi
l’objet d’audits sur une base régulière. Des vétérinaires et
des inspecteurs de l’Agence canadienne d’inspection des
aliments sont présents quotidiennement pour confirmer
que les mesures règlementaires sont efficaces et bien mises
en place. »
L’objectif ultime de tous ces protocoles : obtenir une viande
de qualité irréprochable, appétissante et savoureuse. Ainsi,
les techniciens se réfèrent à une charte de couleur pour la
viande, qui ne doit être ni trop pâle ni trop foncée, mais délicatement rosée. Idem pour le dosage très précis du persillage, car ce sont les fins filaments de gras se faufilant entre
les fibres musculaires qui confèrent goût et texture à la viande.
« Depuis quelques années, les consommateurs sont plus
attentifs à la présence de gras dans la viande et à la répercussion sur leur santé, note Sylvain Fournaise. Nous avons
trouvé le juste équilibre pour répondre à cette préoccupation. »

Technicienne spécialisée en tranchage, Ann-Frédérique Gagnon travaille
dans une usine de transformation d’Olymel.

Le porc du Québec en chiffres
3,36 milliards de dollars en retombées économiques
31 000 emplois au Québec
1 700 fermes porcines
2 735 éleveurs, dont 32 % sont des femmes et 25 % ont
moins de 40 ans
70 % de la production est exportée principalement vers
les États-Unis, le Japon et la Chine

Pour en savoir plus sur Le porc du Québec et ses artisans,
pour s’informer sur les coupes et les meilleures façons de
les mettre en valeur, et enfin pour découvrir une foule de
recettes, une adresse : leporcduquebec.com

Les Éleveurs de porcs du Québec, c’est plus de 2700 femmes et hommes passionnés. C’est grâce à leurs pratiques innovantes et responsables
que le Québec est aujourd’hui un leader mondial dans l’élevage porcin et que la viande de porc d’ici est d’une très grande qualité. Bien entendu,
il s’agit d’un travail d’équipe avec les transformateurs québécois. Générant 31 000 emplois partout au Québec, choisir Le porc du Québec, c’est
encourager l’économie de l’ensemble de la province.

BIS Broadsheet Porc du QC-Final.indd 1

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été
impliquée dans la production de ces contenus.
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Idées gourmandes de deux chefs
et une mixologue
Et si on s’inspirait des plus fins palais pour trouver les meilleures idées de cadeaux gourmands ?
À quelques jours de Noël, on a eu envie de demander à des figures marquantes de la gastronomie d’ici
leurs suggestions gourmandes. À offrir… ou à garder pour soi !

1. LESLEY CHESTERMAN, © ÉDITIONS CARDINAL | 2. VINCENT DION LAVALLÉE, © DOMINIQUE LAFOND | 3. ROSE SIMARD, © NESRINE BRIKCI

JESSICA DOSTIE

Lesley Chesterman
Chef pâtissière de formation, la critique et chroniqueuse gourmande Lesley Chesterman couvre depuis de
nombreuses années la scène gastronomique d’ici et d’ailleurs. Elle a récemment publié Chez Lesley (Éditions
Cardinal), un livre de recettes où elle
dévoile ses secrets pour réussir 100
grands classiques, du poulet rôti à
point au gâteau forêt-noire décadent.
Une suggestion de cadeau
gourmand à offrir
« J’aime beaucoup offrir une bouteille d’huile d’olive extravierge de
bonne qualité. C’est le genre de choses que les gens hésitent à acheter
pour eux-mêmes, et ça fait différent
de la bouteille de vin. Une bouteille
de vin dure une soirée, tandis qu’une
bonne huile d’olive qu’on utilise en
finition sur les pâtes ou le poisson,
par exemple, peut durer plusieurs
semaines. »
Une gâterie qu’on garde
égoïstement juste pour soi
« Sans hésiter, une boîte de chocolats artisanaux. Mes chocolateries
préférées ? Les chocolats de Chloé, à
Montréal, la Chocolaterie Samson, à
Trois-Rivières, et Palette de Bine, à
Mont-Tremblant. Je les cache et je
les garde juste pour moi ! D’ailleurs,
j’ai une boîte cachée en ce moment. »
Un plaisir coupable
incontournable
du temps des Fêtes
« On reste dans le chocolat : les After
Eight. Et ceux-là on peut les partager
et en donner aux enfants ! Il y avait
toujours une boîte sur la table après
les soupers en famille chez ma grandmère. Leur odeur, combinée à celle
du sapin, pour moi, ça fait Noël. »
Un coup de cœur
culinaire de 2020
« Cette année, mon amoureux [le
chroniqueur vin Jean Aubry] et moi
sommes partis à la découverte de la
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complexité des goûts dans les cocktails vintage classiques, comme le
Manhattan, mon préféré. Pour s’initier, ça vaut la peine de s’équiper de
tous les accessoires, des bons verres
et d’un livre de recettes comme Drinking French de David Lebovitz. Mon
côté pâtissier est content parce qu’il
faut tout mesurer. C’est notre petit
moment à la Mad Men : on s’assoit
et on raconte notre journée autour
d’un cocktail. »

Vincent Dion
Lavallée
Il s’est fait connaître derrière les
fourneaux du restaurant Pied de Cochon et de la cabane à sucre du même
nom. Le chef Vincent Dion Lavallée,
aujourd’hui associé de Martin Picard
et copropriétaire de La Cabane d’à
côté, ne cache pas sa fierté de cuisiner des produits typiquement québécois, dont plusieurs cultivés sur ses
terres de Mirabel.
Une suggestion de
cadeau gourmand à offrir
« Un chèque-cadeau : ça fait toujours
plaisir ! »
Une gâterie qu’on garde
égoïstement juste pour soi
« Un morceau de Comté affiné 24
mois, qu’on déguste bien tranquillement à la maison. »
Un plaisir coupable
incontournable
du temps des Fêtes
« De la tourtière avec du ketchup…
pour le déjeuner ! Sinon, un autre
plaisir très coupable : ouvrir un magnum de bon vin à deux. »

Rose Simard
Les spiritueux d’ici n’ont plus de secrets pour Rose Simard, cofondatrice de 1 ou 2 Cocktails et coautrice
du livre L’apéro au Québec (KO Éditions). Avec son complice, le mixologue Max Coubès, elle s’emploie à
démocratiser l’art du cocktail en proposant des recettes alcoolisées qui
mettent en valeur des ingrédients de
saison.
Une suggestion de
cadeau gourmand à offrir
« Un assortiment de produits québécois, ça fait toujours plaisir à recevoir. Des huiles d’olive La Belle Excuse, un pot de Miels d’Anicet, un
produit de la maison Cassis Monna & filles, de la confiture de camerises Gourmet sauvage, de la sauce
épicée Smoke Show… Le rêve ! »
Une gâterie qu’on garde
égoïstement juste pour soi
« Si je mets la main sur une bouteille
de Black Beezz, de l’hydromel Desrochers D, je la garde pour moi ! »
Un plaisir coupable
incontournable
du temps des Fêtes
« Je dois dire que j’ai un petit faible
pour la recette de Stinger tirée de notre livre. C’est tout simple : une part
de crème de menthe, une part de
brandy de pomme Georges-Étienne,
du Domaine Lafrance. Il n’y a rien
de mieux, l’hiver, après être allé jouer
dehors et qu’on veut se réchauffer
un peu ! »
Un coup de cœur culinaire 2020
« Le Casgrain BBQ ! Je croise les
doigts pour que les propriétaires du
Vin Mon Lapin fassent renaître ce
comptoir de délicieux poulet frit au
levain en 2021. »

Un coup de cœur culinaire 2020
« Certainement la débrouillardise
des amis restaurateurs qui ont réussi,
en quelques semaines à peine, à
s’organiser pour offrir des plats à
emporter.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des
annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes.
La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com
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Stinger corsé
et herbal
Rose Simard partage sa recette de Stinger
coup de cœur, tirée de son livre
L’apéro au Québec.
Voici un cocktail un peu démodé que nous avions
envie de remettre au goût du jour. Il faut dire que
la crème de menthe de Isabelle rend l’exercice
beaucoup plus facile. Eh non, l’époque de cette
boisson sucrée, icône de notre culture populaire,
n’est pas révolue ! Sa version actualisée, concoctée
avec de la menthe poivrée bio, ravive les esprits et
nous donne l’envie de revivre les partys de sous-sol
des années 1970.
INGRÉDIENTS
0,5 oz de brandy de pomme, Georges Etienne 3 ans
0,5 oz de crème de
menthe de Isabelle
OUTILS
Shaker
ÉTAPES
1. Verser tous les
ingrédients dans le shaker.
2. Ajouter les glaçons,
puis secouer
vigoureusement.
3. Filtrer dans un verre
à shooter.

L’apéro au
Québec
Rose Simard et
Max Coubès, KO
Éditions, 2019
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La pâtisserie aux accents du terroir
Avez-vous déjà intégré à vos desserts des chanterelles, des noix de caryer ou de la comptonie voyageuse ?
C’est ce réflexe que compte faire naître Olivier Tribut chez les étudiants au DEP en pâtisserie du terroir, un programme
unique enseigné depuis le 5 octobre dernier à l’École hôtelière de la Capitale, à Québec.

B
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uand le chocolatier français Olivier Tribut s’installe
au Québec en 2007, il
s’éprend vite d’un petit
fruit orangé acidulé. « L’argousier
est le premier produit du terroir qui
m’a frappé, avec son goût de citron
et de fruit de la passion. Introduit au
Québec depuis 2000, il commençait
tout juste à être utilisé en pâtisserie. »
Il fait alors ses premières armes
en pâtisserie du terroir en compagnie, entre autres, du chef Arnaud
Marchand, propriétaire de Chez
Boulay – Comptoir Boréal, à Québec,
« un fier ambassadeur du terroir
québécois » qui l’éveille également à
toutes les subtilités de l’érable.
Bien que ce soit principalement le
chocolat qui lui « coule dans les veines », il va de coup de foudre en coup
de foudre pour la diversité du terroir
de son pays d’adoption. Il multiplie
les rencontres avec les producteurs locaux et gagne alors un profond respect pour leur démarche, dont il se
fait lui-même, aujourd’hui, l’ambassadeur auprès de ses étudiants.

Futurs pâtissiers du terroir
Olivier Tribut enseigne depuis 11 ans
à l’École hôtelière de la Capitale. En
2015, lui et sa collègue, Isabelle Légaré, se font proposer par la direction d’élaborer un DEP en pâtisserie
repensé pour que l’ensemble de
l’apprentissage se tricote autour du
terroir québécois. « On souhaite que
nos élèves soient outillés dès leur
entrée sur le marché du travail, parce que la demande pour les ingrédients locaux est grandissante. »
Ce sont donc 15 apprentis pâtissiers qui forment cette première cohorte en pâtisserie du terroir. Le programme met l’accent sur des visites
chez les producteurs tout au long de
l’année. Ces rencontres remplissent
un double objectif, cher aux yeux
d’Olivier Tribut : fournir un carnet
d’adresses aux étudiants et stimuler
chez eux le respect des producteurs.
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« C’est plus facile de susciter un
intérêt pour un ingrédient quand on
peut lui associer le visage d’un producteur ou d’un cueilleur passionné.
Aujourd’hui, on avait la visite de Michel Aumont, un producteur de CapTourmente, qui nous a présenté le
potentiel des noix de caryer, de
noyer et des noisettes. Dès ce soir,
les étudiants créeront une recette
inspirée de ces découvertes. » La semaine précédente, c’est Rudy Laixhay, des Moulins La Rémy, à BaieSaint-Paul, qui leur a fait connaître
ses farines intégrales moulues sur
pierre. La semaine prochaine, Gilles
Bonneau, apiculteur de Val-Alain,
viendra présenter son miel. Suivront
Les Airelles des Frères, puis l’argousier de Léandre Saindon…

« Il faut seulement
adapter nos recettes
pour remplacer, à
l’occasion, des ingrédients
qui proviennent de
l’extérieur et qu’on remet
rarement en question »
« Pour l’instant, les producteurs ont
la gentillesse de venir à nous, COVID-19 oblige, mais le programme
est conçu pour amener les élèves à
eux », précise Olivier Tribut. Avec
une formation étalée sur 13 mois au
lieu de 9, les étudiants sont amenés
à toujours cuisiner de saison, et même à faire un peu de jardinage l’été.
On développe aussi, chez les futurs
pâtissiers, des réflexes par rapport à
la récupération des aliments. « Après
avoir pressé le jus de nos fruits d’argousier, on fait sécher les résidus de
l’extraction pour en faire une farine
à cuisiner dans un financier, par
exemple. »

Exit la vanille, place au mélilot
L’éventail de produits du terroir qui
se prêtent au volet sucré est beaucoup plus large que certains incontournables, comme l’érable et les
fruits, note le chocolatier. « Par
exemple, on amène les étudiants à
utiliser plusieurs champignons, comme des chanterelles ou des bolets,
dans des crèmes brûlées ou des pralinés. On fait même une guimauve
avec le jus de cuisson des champignons ! »
Il suffit d’être curieux, ajoute Olivier Tribut, car dans les épiceries, la
variété est de plus en plus impressionnante, sans compter tous les
produits qu’on peut commander sur
Internet. « Il faut seulement adapter
nos recettes pour remplacer, à l’occasion, des ingrédients qui proviennent de l’extérieur et qu’on remet
rarement en question. »
On veut remplacer la poudre
d’amandes ? On broie des graines de
tournesol ou de citrouille. Le jus d’argousier, lui, remplacera le citron.
« On peut intégrer les farines locales
dans nos recettes préférées, remplacer le sucre blanc par du miel du
Québec ou du sucre d’érable ou alors
se procurer de l’essence de mélilot
plutôt que de l’essence de vanille. »
Il y a aussi la monarde et son parfum de rose, le myrique baumier et
ses notes de muscade, parfait avec
les poires, la gelée de pimbina, une
recette oubliée de nos grands-mères… « Même les étudiants nous
mettent au défi d’utiliser des produits auxquels on n’avait pas pensé !
On découvre des ingrédients intrigants chaque semaine : je viens
d’apprendre qu’on pouvait faire des
farines avec la partie interne de
l’écorce de certains arbres, comme
le cèdre, le sapin ou le bouleau. On
explore alors l’alimentation de survie et celle des Premières Nations.
C’est très stimulant, pour les élèves
et pour nous, enseignants ! »
ehcapitale.qc.ca
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Des Fêtes au
goût du Québec
Vous voulez ajouter un peu de
notre terroir à vos desserts des
Fêtes ? Voici quelques idées :
Aiguilles d’épinette vieillies
Les étudiants du DEP en pâtisserie
du terroir ont été amenés à utiliser
des aiguilles d’épinette vieillies
cinq ans, en vente chez Épices de
cru. « Le vieillissement leur
procure un côté citronné avec un
arôme boisé, presque mentholé.
On en a fait des sablés pour
accompagner le thé ou le café »,
explique Olivier Tribut. À utiliser,
broyées, à raison de 1 % de la
quantité de farine nécessaire à
votre recette.
Citrouille, petits
fruits et mélilot
Pour les amateurs de fruits, Olivier
Tribut propose une bûche
constituée d’un biscuit de base aux
graines de citrouille (récupérées
après avoir utilisé la chair de la
courge dans une tarte), d’un confit
de camerises et de cassis et d’une
crème légère au mélilot pour
couronner le tout.
Champignons sauvages
et poivre des dunes
« Pour ceux qui, comme moi,
affectionnent particulièrement la
bûche au chocolat, je vous mets au
défi d’intégrer des champignons
séchés à un biscuit au cacao, d’y
ajouter un crémeux aux noisettes
du Québec et au poivre des dunes
et de garnir d’une mousse au
chocolat noir », conclut Olivier
Tribut.
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Un temps des Fêtes
parmi les sapins
1. PARC RÉGIONAL DES APPALACHES, © DANIEL THIBAULT | 2. © PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE DONCASTER | 3. © DOMAINE DE LA FORÊT PERDUE

Cette année, nous aurons tout à gagner à passer le congé des Fêtes le plus souvent possible à l’extérieur.
Après cette drôle d’année encabanée, allons jouer dehors, en bulle familiale, pour faire le plein d’air pur et de paysages vivifiants.
La plupart des parcs et des lieux de pratique du plein air offrent la location d’équipements. Évidemment, cette année,
de stricts protocoles sanitaires s’appliquent partout ; respectons-les à la lettre pour continuer à être les bienvenus.
Voici quelques destinations hautement recommandables, testées et approuvées pour vous.
NATHALIE SCHNEIDER

|

On s’initie à la raquette en famille
Aller jouer dans la poudreuse est une activité parfaite
avec des enfants. On choisit, bien sûr, des sentiers faciles à intermédiaires, et relativement courts pour que
l’expérience se déroule bien et… donne l’envie aux enfants de la répéter. Jumeler la randonnée avec l’observation du milieu est la meilleure façon de les intéresser.
Le parc régional de la rivière Doncaster, dans les
Laurentides, offre un sentier de 2 km (aussi accessible
pour les personnes à mobilité réduite), le long de la
rivière.
Accès par Sainte-Adèle. bit.ly/2KnpKau
Le parc de l’île Melville renferme la station plein air
Val-Mauricie, en Mauricie, idéale pour une sortie familiale en raquette, ski de fond ou ski alpin. Des plaquettes
réfléchissantes permettent d’emprunter les sentiers de
nuit à la lumière de sa lampe frontale.
Accès par Shawinigan. ilemelville.com
Le parc national du Mont-Mégantic, dans les Cantons-de-l’Est, propose une petite randonnée en raquette
aux flambeaux, d’environ 20 minutes. C’est magique, les
petits vont adorer.
Accès par Notre-Dame-des-Bois (secteur de l’observatoire). sepaq.com/pq/mme
On découvre de nouvelles activités hivernales
Les esprits un tantinet aventuriers voudront tester leurs
aptitudes dans des activités qui sortent des grands classiques. Ça permet de sortir de sa zone de confort et de diversifier ses expériences.
Les Super Glissades Saint-Jean-de-Matha, dans
Lanaudière, c’est l’idéal pour rire de l’hiver et multiplier
des sensations fortes, avec 30 pistes éclairées en soirée,
dont certaines particulièrement rapides dans certaines
conditions. Des pistes de ski de fond et de raquette sont
aussi accessibles.
Accès par Saint-Jean-de-Matha.
www.glissadesurtube.com
Le Domaine de la forêt perdue, en Mauricie, est
l’une des plus belles destinations au Québec pour patiner
en milieu forestier, de jour ou de soir. Le sentier glacé
de 15 km donne à voir des paysages envoûtants.
Accès par Notre-Dame-du-Mont-Carmel. bit.ly/3gPcRlz
Le parc du Domaine vert, dans les Laurentides,
donne accès à un formidable réseau de sentiers forestiers à prendre en vélo à roues surdimensionnées (fatbike). On peut aussi skier, marcher, glisser et patiner. À
découvrir !
Accès par Mirabel. domainevert.com

COLLABORATION SPÉCIALE

On pousse l’expérience un peu plus loin
Envie de vivre des expériences un peu plus soutenues
qu’une petite randonnée ou une session de ski ? Le plaisir
de l’expérience croît avec le défi. Une bonne préparation
et un équipement sont nécessaires pour assurer plaisir et
sécurité.
Le Mont Grand-Fonds, dans Charlevoix, est à découvrir avec ses 41 km de pistes de ski de fond et de sentiers de raquette, avec accès à un relais chauffé. Son
milieu montagneux est la garantie de superbes panoramas.
Accès par La Malbaie. montgrandfonds.com
Empire 47 : bien connue des amateurs de vélo de
montagne, cette destination offre pas moins de 40 km
de sentiers pour le vélo d’hiver. Sa réputation d’excellence
est reconnue.
Accès par Lac-Delage. e47.ca
On y passe une nuit ou deux (ou même plus !)
Vous êtes un « pleinairiste » assidu et désirez vivre une
immersion dans la nature hivernale ? Vous avez raison :
c’est la meilleure façon d’apprendre à aimer l’hiver.
Le parc régional Montagne du Diable, dans les
Hautes-Laurentides, est un terrain de jeu solide (dénivelé de 783 m) pour pratiquer toutes sortes d’activités
(raquette, ski de fond, ski hok, fatbike) dans un décor magnifique. Côté hébergement, on trouve plusieurs chalets
dans le Village des Bâtisseurs et des refuges en montagne.
Accès par Ferme-Neuve. parcmontagnedudiable.com
Le Baluchon-Éco-Villégiature, en Mauricie, est l’un
des plus beaux établissements pour fusionner le plein air
à un séjour de grande qualité, autant pour sa table que
pour ses hébergements. Son vaste territoire offre 35 km
pour la raquette, mais aussi pour le fatbike, le traîneau à
chiens et la glisse.
Accès par Saint-Paulin. baluchon.com
Le parc régional des Appalaches, dans ChaudièreAppalaches, est un vrai terrain montagneux pour aventuriers épris de nature sauvage. À découvrir : une expédition de quelques jours en traîneau à chiens dans des
paysages époustouflants. À faire une fois dans sa vie.
Accès par Sainte-Lucie-de-Beauregard.
parcappalaches.com
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L’HEURE BLEUE DANS LE VIEUX-PORT DE QUÉBEC, © JEAN-PHILIPPE LABRIE

QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

pour tous vos réveillons virtuels !
Tous les détails au
ww
ww.ba
aln
nea
a.ca
a/n
noe
el//

Activités de fin d’année
pour explorateurs
éprouvés
Si 2020 était un collègue de travail, les « bons débarras » fuseraient davantage
que les « tu vas nous manquer » lors de son party de départ sur Zoom. En
attendant de remplacer le calendrier, voici quelques suggestions pour festoyer
dans les règles « pandémiennes », dehors comme en dedans.

MARIE-JULIE GAGNON

|
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Activités familiales de Noël
À court d’idées pour occuper la
marmaille ? À Montréal, la Maison
Théâtre, rue Ontario, propose aux
familles de venir voir ses Fenêtres
fantastiques s’animer tous les soirs à
la tombée du jour, du 18 décembre
au 17 janvier (sauf les 24 et 25 décembre), ainsi que les fins de semaine
du premier mois de 2021. Un peu
comme des cabinets de curiosités, les
quatre vitrines entraînent les spectateurs dans un mystérieux grenier où
se côtoient objets et créatures hétéroclites. Chacune des quatre histoires
s’articule autour d’un mythe et de
personnages merveilleux. Les pistes
audio peuvent être entendues grâce
à un Wi-Fi. Habillez-vous chaudement et apportez vos écouteurs !
Dans les Cantons-de-l’Est, Destination Sherbrooke et Commerce
Sherbrooke ont eu l’idée de créer
une carte interactive pour une « balade scintillante », sur laquelle on
peut repérer 375 résidences, 45 commerces et plus d’une dizaine de lieux
publics décorés pour les Fêtes. Il est
possible de concocter son propre itinéraire en sélectionnant un secteur,
une catégorie ou même un niveau
d’illumination. À découvrir à pied ou
en voiture.
À Québec, sur les rues Saint-Paul
et Dalhousie, entre la place de Bordeaux et le Musée de la civilisation,
cinq nouveaux dispositifs d’éclairage
festif colorent les soirées des promeneurs jusqu’au 16 février. Présentée
par l’Association des gens d’affaires
du Vieux-Port de Québec, le parcours
de L’heure bleue est bonifié par
l’écoute d’un balado historique accessible gratuitement sur le site Web
RDV Vieux-Port.
rdvvieuxport.com
S’évader… bien au chaud
Pour s’offrir une dose de magie tout
en restant bien au chaud, le musée
Pop, à Trois-Rivières, a préparé une
multitude d’activités à faire à la maison. En plus de la visite virtuelle gratuite de l’exposition Attache ta tuque !,
consacré à la culture québécoise, des
« Pop-Quiz ! » convient toute la famille à mettre ses connaissances à
l’épreuve grâce à des questions qui
en sont inspirées. Un collectionneur
de jouets anciens, Jean Bouchard,
présente également des jouets de jadis dans une vidéo, et des images à
colorier peuvent être téléchargées et
imprimées. Défi Évasion, qui accueille habituellement les visiteurs à
Québec et à Lévis, propose pour sa
part une version adaptée de ses jeux
d’évasion en ligne, pour tablette,
cellulaire ou ordinateur. Le Cadeau
mystère se déroule à Noël (17,40 $).
Ne pouvant accueillir les visiteurs,
le parc d’amusement thématique
Woodoliparc, en Beauce, franchit
aussi la frontière du Web avec Frima,
la féérie virtuelle (29,99 $). Cette
promenade sur écran dans la forêt

magique est l’occasion pour les 2 à
9 ans de faire connaissance avec leur
« lutin intérieur ».
museepop.ca et woodooliparc.com

Les éclats de rire ne
peuvent toujours pas
résonner dans nos bars
favoris, mais les
rassemblements de huit
personnes ou moins sont
maintenant possibles dans
les lieux extérieurs publics

Tous au parc… mais
pas tous en même temps
En cette période covidienne, les
éclats de rire ne peuvent toujours
pas résonner dans nos bars favoris,
mais les rassemblements de huit
personnes ou moins sont maintenant
possibles dans les lieux extérieurs
publics. Voilà l’occasion de ressortir
thermos ou coupes de camping et
d’aller trinquer dans les parcs des
environs — tout en gardant ses distances. Pourquoi ne pas en profiter
pour se donner rendez-vous dans un
lieu différent chaque fois ? À Montréal, les 26 stations hivernales installées dans 18 arrondissements constituent aussi de charmants points de
rencontre pour ajouter une touche
de lumière à cette période sombre.
Pénurie de chauffe-pieds en vue ?

À surveiller
• Présentés en ligne cette année
jusqu’au 25 décembre, les Concerts
sous le sapin invitent les
spectateurs à s’inscrire
gratuitement pour profiter des
prestations. Parmi les artistes qui
seront au rendez-vous,
mentionnons Elisapie, Les
Louanges et Milk & Bones. Le
24 décembre, le clown Atchoum,
Florence K et Damien Robitaille
seront notamment de la partie.
noeldansleparc.com/souslesapin
• Les hôtels restent ouverts !
Plusieurs offrent des formules
permettant de prendre ses repas à
la chambre, comme le Fairmont
Château Frontenac.
• Si vous rêvez déjà aux vacances
d’été, sachez que le moment est
venu de se procurer des billets
pour le Festival en chanson de
Petite-Vallée, en Gaspésie, qui
aura lieu du 1 au 10 juillet 2021.
festivalenchanson.com
er
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IDÉES CADEAUX

Et si on s’évadait ?
Voici quelques idées de cadeaux à offrir, ou à s’offrir,
pour s’évader un peu d’un quotidien trop routinier. Testées
et approuvées par les collaborateurs du cahier Plaisirs.

2

1

3

4

1. © CHARLES-ÉTIENNE PASCAL | 2. © DÔMES CHARLEVOIX | 3. © FLORENCE TREMPE | 4. © FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC

1. Des yeux pour voyager
Même si la photo s’est largement
démocratisée dans les dernières années, nombreux sont ceux qui savent
encore reconnaître le talent d’artistes qui maîtrisent à la fois l’art de
l’image, celui de la poésie et celui de
la couleur. C’est le cas du coloriste
Charles-Étienne Pascal (alias Roadshutter) qui, par l’entremise de sa
boutique en ligne, vend ses magnifiques images qu’il imprime sur papier
muséal, comme le Hahnemühle Bamboo, fabriqué à base de fibres de
bambou et produit de manière écologique. Le Montréalais se spécialise
dans la photographie de voyage, de
nature et de culture moto. Parce que
la beauté se trouve dans les moindres
détails, il inspecte chaque affiche
avant de la signer et de la remettre à
son acquéreur. Offrir un Roadshutter
pour le temps des Fêtes, c’est offrir
une fenêtre sur un monde qui nous
semblait pourtant si accessible il n’y
a pas si longtemps. C’est voyager en
parcourant les murs décorés de son
salon, en attendant que le ciel s’ouvre à nouveau.
roadshutter.com
Charles-Édouard Carrier

2. Des hébergements
écoluxueux…
On peut loger jusqu’à quatre personnes dans cette bulle géodésique largement fenestrée posée à même les
pics montagneux de Charlevoix. Chacune comprend une cuisine complète,
une salle de bains, un spa privé, un
foyer ainsi que deux lits ultramoelleux où il fait bon se prélasser. Le
tout est bien sûr conçu à la scandinave et donc fait de matériaux neutres (bois clair, béton) qui reflètent à
merveille la nature environnante. À
mi-chemin entre la yourte et l’hôtel,
les Dômes Charlevoix plairont à tous
ceux qui aiment l’aventure, mais qui
n’ont pas toujours envie de sacrifier
leur confort.
domescharlevoix.com
Gabrielle Tremblay Baillargeon

3. … et d’autres plus rustique
Cette année plus que jamais, on offre
moins de bébelles et plus de bons
moments à passer en pleine nature.
Chez Laö, par exemple, un site d’hébergements rustiques situé au cœur
de 25 hectares de forêt, près de Racine, dans les Cantons-de-l’Est. D’inspiration scandinave, quatre minicabines (pour 4 à 6 personnes) en bois
largement vitrées (même au plafond
dans le cas de la cabine Vü) sont conçues d’après un design épuré et élégant. En outre, elles sont construites
sur pilotis, pour minimiser l’impact
sur le milieu, et sont alimentées à
l’énergie solaire. Été comme hiver, on
peut emprunter un sentier de trois
connecté à un autre sentier de six
kilomètres en territoire public. Les
occupants ont accès à deux spas et
peuvent se procurer un panier de produits du terroir local. À glisser sous le
sapin, un chèque-cadeau comprenant
deux nuits minimum, literie et équipement de cuisine fournis.
laocabines.ca
Nathalie Schneider

4. Vie de château
Si vous rendre au restaurant vous
manque, voici une idée qui devrait
vous plaire. Le prestigieux Fairmont
Le Château Frontenac de Québec a
lancé une série de formules permettant de profiter jusqu’aux Fêtes d’un
repas gourmet de trois à cinq services dans le confort des superbes
chambres et suites de l’hôtel. De
quoi goûter à la vie de château l’espace d’une soirée ou d’une nuit, avec
des plats signés Stéphane Modat,
nommé chef de l’année 2019 et dont
le restaurant a tout récemment été
couronné du prix du Restaurant de
l’année Aliments du Québec. Le
Château Frontenac offrira, entre le
19 décembre et le 12 janvier, le même
principe de forfaits d’une nuit avec
hébergement, menu festif à la chambre, petit-déjeuner et activités. Une
belle idée cadeau, n’est-ce pas ?
fairmont.fr/frontenac-quebec
Sophie Ginoux
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Offrir un arbre pour
accueillir 2021

PARC RÉGIONAL DES APPALACHES, © DANIEL THIBAULT

© JULIAN APSE

CAROLYNE PARENT
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Disparition d’un être cher, plans reportés à la semaine des quatre jeudis, célébrations
ratées… Cette année en fut une de deuils en tous genres. La Nouvelle-Zélande, pays
où 2021 s’invitera en premier, nous propose, par le biais de son Office du tourisme et
de l’organisme pour la conservation de l’environnement Trees That Count, d’enterrer
symboliquement chagrin et déceptions avant d’entamer la nouvelle année. Comment ?
En subventionnant, en notre nom ou en celui de la personne à qui l’on souhaite faire
un cadeau, la plantation d’un arbre au coût de 10 $NZ (9 $CA).
Pōhutukawa, surnommé « l’arbre de Noël », car ses fleurs rouges éclosent ces
temps-ci, kauri, l’arbre sacré des Maoris, et autres imposants tōtara seront plantés le
long du fameux Queenstown Trail, qui n’est rien de moins que 130 kilomètres de pistes
cyclables, dans le Southland, ainsi que dans la forêt Waipoua, du côté du Northland.
Ensuite, voir « son » arbre : que voilà une bonne raison en soi d’aller en NouvelleZélande un jour ! Le projet « La forêt de l’espoir 2021 » est en cours jusqu’au 31 décembre. newzealand.com/hope

Feu vert en zone rouge
pour du plein air
sécuritaire
Notre gouvernement l’a annoncé cette semaine : cet hiver, on pourra pratiquer
nos activités de plein air en petits groupes. Et les activités guidées, interrompues
pendant des mois, pourront reprendre, même en zone rouge.
NATHALIE SCHNEIDER | COLLABORATION SPÉCIALE

e 15 décembre dernier, durant le point
de presse de monsieur Legault, le milieu du plein air a
repris son souffle.
Dire que les pourvoyeurs en tourisme d’aventure étaient heureux de
cette annonce est un euphémisme.
Ils revivent, littéralement. Les activités encadrées en traîneau à chiens,
en escalade de glace ou en ski horspiste pourront être pratiquées, du
17 décembre au 11 janvier, en groupe
de huit personnes maximum et sous
l’encadrement d’un guide. Et il ne
sera pas nécessaire que ces huit personnes soient les membres d’une
seule bulle familiale. Bref : durant
les Fêtes, nous pourrons faire de la
raquette ou du ski de fond avec nos
amis et partir en randonnée guidée.
Tout en respectant les règles sanitaires de rigueur.
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) l’a rappelé en novembre dernier : « La COVID-19 n’est
pas une excuse, il faut bouger. »
Notre santé physique et mentale a
tout à gagner à voir l’industrie québécoise du plein air nous inviter à
marcher, à rouler, à grimper, et à intégrer de nouvelles aptitudes physiques. Certes, en ces temps plutôt
troubles, poursuivre nos activités est
et sera essentiel, d’autant plus que
les salles de sport, elles, demeurent
fermées jusqu’à nouvel ordre. C’est
le temps de mettre plus de nature
dans nos vies confinées.

L

Un milieu mobilisé
« Tous les membres d’Aventure Écotourisme Québec sont heureux, dit
Magalie Bernard, chargée du dossier
sanitaire lié aux entreprises en tourisme d’aventure et aux parcs régionaux, pour l’AEQ. Le mot “joie”
n’est pas assez fort pour exprimer le
sentiment de nos membres ! » La
joie, mais aussi la reconnaissance à
l’égard de cette association qui milite ardemment depuis des mois auprès du ministère du Tourisme et celui de l’Éducation et, également, auprès de l’Institut national de Santé
publique du Québec (INSPQ), pour
faire autoriser les activités guidées.
« Nous avons fait parvenir un argumentaire auprès de ces institutions
gouvernementales, démontrant que
les mesures sanitaires sont faciles à
respecter quand on pratique des activités de plein air », ajoute Magalie
Bernard. Faut-il rappeler que les acteurs du plein air sont sensibles au
maintien de procédures et des experts en gestion des risques ?
Certes, cet été, aucune éclosion
n’a été déplorée dans les entreprises
de plein air, les professionnels du
tourisme d’aventure étant, par définition, habitués à gérer les situations
délicates. Et, de toute façon, même
en pratique libre dans les parcs régionaux ou nationaux, les gens au-

raient continué à se rassembler dans
les chalets d’accueil et dans les espaces sanitaires. Rappelons-le : c’est
toute une industrie et des milliers de
propriétaires, de gestionnaires et
d’employés du milieu qui sont concernés par cette décision.

Question de sécurité
L’été dernier, on a vu une toute nouvelle clientèle se lancer à l’assaut
des montagnes, des rivières et des
sentiers — en y laissant, bien souvent, les traces visibles de leur passage. Leur manque d’expérience en
plein air a causé de sérieux dommages sur le milieu naturel, notamment
en zone fragile, comme sur la végétation sensible du sommet des montagnes. Sans parler des comportements à haut risque qui auraient pu
engendrer de graves accidents, comme sur des rivières à rapides. Cette
décision de permettre les activités
guidées est donc une mesure proactive qui prévient bien des accidents
et des situations malencontreuses.
Sans guide, l’effervescence autour
du ski hors-piste aurait pu amener
des néophytes à se lancer dans des
territoires avalancheux hautement
risqués. Idem pour de nouveaux
adeptes de la motoneige. C’était toute l’action menée par aventure Écotourisme Québec : avoir défini des
recommandations pour que les mesures adoptées en zone rouge répondent à des préoccupations qui hantaient les acteurs concernés : fédérations et autres organismes sectoriels.
Quand viendra le temps de réviser
ces mesures, après le 11 janvier, nos
dirigeants devront mettre aussi ces
éléments sur la balance.

Le cas
du ski alpin
Du côté des stations de ski, on se
sent prêt à accueillir les visiteurs et
on peut penser que les pistes
seront populaires cet hiver : « Dès
le début décembre, plus de 25
stations ont ouvert leurs portes »,
explique Josée Cusson, de
l’Association des stations de ski du
Québec. À la suite de l’annonce du
gouvernement, les mesures
restrictives qui s’imposent en zone
rouge (une famille par télécabine,
pas d’accès au chalet pour se
changer) risquent de changer.
Mais, au moment où ces lignes
étaient écrites, rien n’était encore
précisé, ni sur les cours de ski ni
sur l’accès aux remontées
mécaniques. À suivre donc.

