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mentalités et ainsi devenir vectrice 
de changements. « Si on incluait les 
insectes dans notre régime alimen-
taire, on réduirait l’exploitation du 
milieu agricole et on aurait un im-
pact direct sur l’environnement en 
diminuant notre empreinte carbone 
puisque l’élevage de ténébrions, par 
exemple, génère 376 fois moins de 
CO2 que l’élevage de bœuf, pour un 
poids équivalent », explique Maxim 
Larrivée, directeur de l’Insectarium 
de Montréal.

Le goût des insectes
Malgré ces arguments convaincants, 
pour arriver à faire de nouveaux 
adeptes, l’équipe de l’Insectarium 
change de tactique. « Au lieu de dire 
“mangez des insectes pour sauver la 
planète et parce que c’est bien pour 
la santé”, on change de discours et 
on dit “mangez des insectes avant 
tout parce que c’est bon !” » dit 
Maxim Larrivée, qui a piloté le projet 
de la boîte gourmande.

Selon lui, pour y arriver, il faut 
passer par les chefs. Et, bonne nou-

velle, le directeur de l’Insectarium 
de Montréal remarque une ouvertu-
re grandissante dans le milieu gas-
tronomique. « J’ai parlé de l’idée 
d’inclure les insectes en cuisine à 
plusieurs grands chefs et il n’y en a 
pas un qui n’a pas instantanément 
manifesté de l’enthousiasme. Les 
gens en cuisine sont prêts et je suis 
certain que ça va passer par là ! »
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e chef Daniel Vézina 
parle des insectes avec 
des étoiles dans les 
yeux. « J’étais réticent 
au début, mais il y a 
trois ans, quand j’ai 

goûté pour la première fois des téné-
brions séchés, je suis tombé amou-
reux de leur goût de noisette. » Selon 
le chef propriétaire du restaurant gas-
tronomique Laurie Raphaël, à Qué-
bec, les insectes offrent « un monde 
de saveurs à découvrir ». « Si tu 
prends les protéines animales que 
l’on connaît, le bœuf, le porc, le pou-
let, la pintade… on fait le tour assez 
rapidement, alors que chez les insec-
tes, il existe des centaines de milliers 
de variétés aux goûts différents. Pour 
l’avenir, c’est très prometteur et pour 
les chefs, ça représente tellement de 
possibilités ! »

L’équipe d’Espace pour la vie a 
donc cogné à la bonne porte en ap-
prochant Daniel Vézina pour le dé-
veloppement de la boîte gourmande 
EntomoMiam qu’elle voulait lancer 
afin de contribuer à changer les 
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Selon le directeur de l’Insectarium, Maxim Larrivée, il ne faut pas manger des insectes 
uniquement pour sauver la planète, mais tout simplement parce que c’est bon.
Adil Boukind Le Devoir
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Insectes gastronomiques
Cela fait peut-être des années qu’on entend parler au Québec des propriétés des insectes pour la santé et des bienfaits de leur 

consommation pour l’environnement, mais cela ne semble pas encore avoir convaincu la majorité des consommateurs. Maintenant, 
il faut prouver que les insectes sont aussi bons au goût. C’est ce que l’Insectarium de Montréal entend faire grâce à un partenariat 

avec le chef Daniel Vézina et à une nouvelle boîte gourmande.

« Si tu prends les 
protéines animales que l’on 

connaît, le bœuf, le porc, 
le poulet, la pintade… on fait 

le tour assez rapidement, 
alors que chez les insectes, 

il existe des centaines de 
milliers de variétés aux 

goûts différents. »
— Daniel Vézina
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Une boîte pour s’initier
Et c’est là que la boîte EntomoMiam 
entre en scène. Grâce à ses amandes 
rôties au sel de sauterelles parfumé à 
la lime, sa tapenade de tomates sé-
chées aux ténébrions et bacon de 
mer, ses croustilles aux algues et té-
nébrions, ses bâtonnets à la propolis 
d’abeille à tremper dans le miel et les 
fleurs sauvages aux ténébrions, ses 
palets sablés aux pacanes, grillons et 
champignons ainsi que ses truffes 
énergétiques aux bleuets séchés, 
graines de citrouille et ténébrions, 
Maxim Larrivée et Daniel Vézina es-
pèrent convaincre de l’attrait des in-
sectes en cuisine.

Le chef a parcouru le Québec pour 
créer ces six produits salés et sucrés 
avec des producteurs d’ici, tels que la 
Conserverie du Quartier à Québec, la 
Boulangerie Jarry de Montréal, les 
Miels d’Anicet de Ferme-Neuve et la 
Maison Pra de Saint-Jérôme. Sans ou-
blier les ténébrions qui sont produits 
chez TriCycle, une ferme d’élevage 
montréalaise qui nourrit ses insectes 
avec des résidus alimentaires dans 
l’idée d’une économie circulaire.

Insectes
SUITE DE LA PAGE C 1

Une expérience gustative

Daniel Vézina est un de ces chefs en-
thousiastes. Il y a quelques mois, 
l’équipe d’Espace pour la vie lui a de-
mandé de développer six idées, mais 
il a été tellement inspiré par les in-
sectes qu’il est arrivé avec une ving-
taine de recettes. Le chef a découvert 
de petites fourmis qui éclatent en 
bouche et qui goûtent la citronnelle, 
il a appris à se servir de la poudre de 
ténébrions pour ajouter un goût de 
noisette et a mis à profit le goût sucré 
des fourmis pour créer un sirop. De-
vant tant de nouvelles options, Daniel 
Vézina croit au changement de 
mœurs possible. « Il y a plus de deux 
millions de personnes qui mangent 
des insectes dans le monde. C’est an-
cré dans leur culture. Elles ne les 
mangent pas par nécessité, mais bien 
par goût. Elles trouvent ça bon. Je 
pense qu’il faut juste amener les gens 
d’ici à goûter des choses faites avec 
des insectes qui sont bonnes », dit-il.

Insectes au menu
Le chef a tellement aimé ses décou-
vertes qu’il ajoute désormais des in-
sectes en poudre dans ses smoothies 
et sert des plats faits avec des in-
sectes à son restaurant de Québec, 
dont un saucisson à base de four-
mis que ses clients adorent. « Dans 
un restaurant gastronomique, les 
clients veulent vivre une expérience 
et les gens sont prêts pour les in-
sectes ! » dit-il.

« Je suis peut-être naïf, mais j’ai 
envie d’essayer de changer le mon-
de, ajoute de son côté Maxim Larri-
vée, et je crois que parmi les vec-
teurs de changement sociétaux les 
plus importants, il y a la gastrono-
mie. Quand il sera question des in-
sectes en cuisine, j’espère qu’il y 
aura un avant aujourd’hui et un 
après aujourd’hui. »

La boîte EntomoMiam sera mise en 
vente à 49 $ dès le début du mois de 
décembre à l’Insectarium, à la bouti-
que du Jardin botanique et à celle du 
Biodôme.

Palets sablés aux 
pacanes, aux grillons 
et aux champignons 

candy cap
Une recette de Daniel Vézina

Ingrédients
20 g de grillons rôtis
50 g de pacanes
20 à 25 g de miel de tilleul du 
Québec (une grosse cuillerée 
à soupe)
10 g de sucre glace
½ c. à café d’extrait de vanille
1 c. à café de champignons can-
dy cap séchés réduits en poudre
Quelques pralines au café rédui-
tes en poudre

Préparation
1. Dans un robot mélangeur, dé-
poser les grillons et les pacanes. 
Mixer à haute vitesse pendant 
une à deux minutes jusqu’à ce 
que la consistance du mélange 
soit sableuse.
2. Dans un cul-de-poule ou un 
saladier, mélanger les ingré-
dients à la main (sauf les prali-
nes au café réduites en poudre, 
à réserver pour plus tard). Ma-
laxer pendant plusieurs minu-

tes, jusqu’à ce que les ingré-
dients soient parfaitement inté-
grés. Le mélange est prêt quand 
vous obtenez une boule homo-
gène, légèrement collante et 
friable.
3. Sur une plaque de cuisson 
avec un papier parchemin, dé-
tailler environ 16 petits palets 
d’environ 7 g chacun en for-
mant d’abord des boules qui se-
ront aplaties à une épaisseur 
d’environ 5 millimètres.
4. Enfourner à 350 °F pendant 
10 minutes.
5. Dès la sortie du four, saupou-
drer les palets sablés avec la 
poudre de pralines au café. 
Laisser refroidir complètement, 
environ 45 minutes.

Conserver les palets dans un 
contenant hermétique, à l’abri 
de la lumière et de la chaleur. 
Ils garderont leur fraîcheur pen-
dant deux semaines.

Mathieu Rivard

Bloc-notes gourmand
Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

Catherine Lefebvre et Hélène Roulot-Ganzmann
Collaboration spéciale

Les auteurs québécois 
récompensés
La 25e édition des Lauréats des Sa-
veurs du Canada se tenait lundi der-
nier à l’hôtel Fairmont Royal York à 
Toronto. L’autrice Mériane Labrie, 
alias Madame Labriski, assurait l’ani-
mation de la portion francophone de 
la soirée. Huit auteurs québécois se 
sont démarqués tout au long de la 
soirée. Dans la catégorie Narrations 
culinaires, Élisabeth Cardin et Michel 
Lambert ont remporté l’or pour leur 
ouvrage, L’érable et la perdrix. L’his-
toire culinaire du Québec à travers ses 
aliments (Éditions Cardinal). Pour les 
Livres de cuisine sujet unique, l’or a 
été remis à Manon Lapierre, connue 
sur les médias sociaux comme La Pe-
tite bette, pour son ouvrage, En feu ! 
Plein d’idées pour enfin bien manger en 
camping, aussi aux Éditions Cardinal. 
Du côté des livres de cuisine généra-
le, ce sont les autrices, Karine Paradis 
et sa fille Margaux Verdier qui ont 
été récompensées pour leur livre, K 
pour Katrine. Le livre de recettes (KO 
Éditions). Toujours chez KO Éditions, 
Adelle Tarzibachi, autrice du livre Les 
filles Fattoush. La cuisine syrienne, une 
cuisine de cœur —, s’est vu remettre 
l’or dans la catégorie, Livre de cuisi-
ne régionale et culturelle, tout com-
me l’athlète Xavier Desharnais et le 
nutritionniste Nicolas Leduc-Savard, 
dans la catégorie Livres de cuisine 
santé ou d’alimentation particulière, 
pour leur ouvrage Recettes véganes 
pour gens actifs. tastecanada.org

Le goût de la vraie napolitaine
La pizzéria No 900 voit sa maîtrise du savoir-faire napo-
litain récompensée par la prestigieuse certi�cation 
AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana), une im-
portante distinction internationale accordée exclusive-
ment aux restaurants qui respectent toutes les règles de 
la pizza napolitaine, et elles sont nombreuses : ingré-
dients à dénomination contrôlée, farine 00, fermenta-
tion contrôlée en temps et en température, technique 
particulière pour abaisser la pâte, temps de cuisson de 
90 secondes, four à 900 o  ed fehc ,atagrA’d okriM .cte ,F 
la chaîne — une trentaine de pizzérias au Québec —, de-
vient quant à lui chef de la délégation AVPN au Canada 
et aura dorénavant pour mission de faire rayonner l’art 
de la pizza napolitaine au Québec et au Canada. Un art 
qui, rappelons-le, est o�ciellement inscrit depuis 2017 
sur la Liste du patrimoine immatériel de l’humanité de 
l’UNESCO. 
no900.com

La restauration côté cuisine
Charles-Antoine Crête, du Montréal Plaza, Kim Côté, du 
Côté Est, Morgane Muszynski, du Denise, ou encore An-
tonin Mousseau Rivard, du Mousseau… ces quatre chefs 
et quelques autres racontent comment ils ont vécu la 
pandémie dans la série documentaire Le resto d’après, ré-
alisée par Bruno Folin et webdiffusée sur mordu.ca de-
puis le 8 novembre. Les six épisodes nous emmènent 
dans l’arrière-boutique de la restauration indépendante 
et soulignent les effets de la pandémie sur l’industrie, à 
la fois dévastateurs et générateurs d’idées nouvelles. 
Dans leur cuisine ou attablés dans leur salle, en forêt ou 
dans leur potager, des chefs de la jeune génération ra-
content comment ils redéfinissent les codes, en démon-
trant qu’il est possible de faire autrement. Habités d’une 
passion, ils ne veulent plus pour autant délaisser leur vie 
personnelle et familiale et acceptent de nous montrer 
l’envers de leur décor. 
ici.radio-canada.ca/mordu

Photo
fournie

Picbois productions
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Manger cru même en hiver
Le croquant d’une bonne salade, la fraîcheur d’une tomate mûre, le fondant d’un fruit qui vient d’être cueilli, le caractère d’une viande
ou d’un poisson apprêtés sans cuisson. Autant d’expériences excitantes en été, mais qu’il est plus difficile d’envisager l’hiver en raison
de notre climat, qui limite notre choix d’ingrédients locaux et nous pousse naturellement à consommer des plats chauds. Mais le cru

peut tout de même intégrer nos assiettes sous plusieurs formes à la saison froide. Voici comment.

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

tains aliments comme le poulet, les 
légumineuses comme les haricots, 
ainsi que les grains, doivent absolu-
ment être cuits, sinon on tombe ma-
lade. Il faut aussi être très vigilant 
quand on veut consommer de la 
viande ou du poisson crus, surtout si 
on n’en connaît pas le degré de fraî-
cheur. » Enfin, il est faux de préten-
dre que le cru comble nos besoins en 
enzymes digestives, puisque notre 
pancréas en produit naturellement.

Une myriade de possibilités
Une fois ces rappels faits, Anne-Marie 
Roy nous invite à manger des aliments 
crus en tout temps, y compris en hi-
ver. Un avis partagé par le chef Ma-
thieu Masson Duceppe, copropriétaire 
des restaurants Jellyfish et Pubjelly à 
Montréal. Très influencé par la cuisine 
nikkei, qui fusionne les cultures ali-
mentaires japonaises et péruviennes et 
met en avant le cru, ce voyageur qui 
pêchait auparavant au harpon dans 
des pays chauds et apprêtait beaucoup 
de ses créations sans cuisson a rame-
né dans ses bagages son désir de faire 
briller le cru au Québec.

« Le cru, tu fais vraiment ce que tu 
veux avec, parce qu’il n’y en a pas de 
définition claire, dit-il. C’est un arc-
en-ciel de couleurs, de textures et de 

contrastes que j’adore, parce que je 
peux y exprimer mon côté artisti-
que. » La carte du Jellyfish comporte 
ainsi des tatakis, sashimis, ceviches 
et crudos de toutes sortes, tant de 
protéines (viandes, gibiers, poissons, 
fruits de mer) que de légumes (car-
paccio de tomates, éclairs au maïs, 
saucisses de yam, etc.). « En hiver, 
en revanche, je mets plus l’accent sur 
la chaleur. Mais je conserve tout de 
même des plats crus au menu, parce 
que c’est mon identité. »

Combiner aliments crus
et hiver au Québec
Si on ne dispose pas du savoir-faire de 
Mathieu Masson Duceppe, comment 
pouvons-nous intégrer du cru dans 
nos assiettes à la saison froide ? Le 
chef nous oriente tout de suite vers les 
produits marins. « Mais il vaut mieux 
privilégier la qualité et l’originalité, 
explique-t-il. Il est possible d’utiliser 
du homard, du crabe, des pétoncles, 
du mérou ou du rouget crus à la place 
du saumon habituel. Certains poissons 
au goût plus prononcé, comme le ma-
quereau, sont moins propices au cru, 
mais tous ceux à chair blanche peu-
vent être apprêtés sans cuisson. »

De la même manière, le chef 
n’hésite pas à proposer des plats de 

viande et de gibier crus. « Le bœuf 
classique ou wagyu est délicieux 
sous forme de carpaccio. J’aime aus-
si beaucoup travailler le canard en 
tataki, en sashimi et en tartare, tout 
comme l’agneau, le bison ou le cari-
bou. Il faut juste sélectionner les 
bonnes parties à travailler, à savoir 
le filet, l’épaule et la poitrine. » Lors 
des Fêtes à venir, ajoute-t-il, pour-
quoi ne pas servir à nos invités un 
plateau de carpaccios de viandes ac-
compagné de belles salades ? L’effet 
« wow » sera garanti, selon lui.

Et les légumes et les fruits, dans 
tout ça ? Anne-Marie Roy suggère 
immédiatement de miser sur les ger-
minations. « Manger du brocoli, 
c’est bien. Mais si on consomme des 
pousses de brocoli, on bénéficie d’un 
concentré de nutriments », dit-elle.

De plus, tout comme Mathieu 
Masson Duceppe, la nutritionniste 
est formelle : manger cru ne veut pas 
dire manger froid. « Au contraire, il 
est tout à fait possible de marier le 
cru et le cuit pour bénéficier des 
avantages des deux ! » s’exclame-t-
elle. Une soupe de légumes chaude 
(leurs vitamines restent dans l’eau 
de cuisson) peut ainsi être agrémen-
tée, au service, de lanières de poi-
vron cru. Un bol-repas constitué de 

grains cuits et de tofu grillé peut être 
garni de laitue et d’une vinaigrette à 
base de noix crues. Une salade peut 
se garnir de betteraves rôties. « Les 
combinaisons de la sorte sont multi-
ples », indique l’experte.

Le chef partage la même opinion. 
« Je crée des plats réconfortants tout 
en y intégrant du cru. Un sashimi de 
saumon sur une purée de citrouille ou 
des panais rôtis. Un tataki de bœuf 
avec des champignons de saison cuits 
et de l’ail noir. Le cru est bien moins 
complexe à greffer à un plat qu’on ne 
le pense », dit-il, en proposant par 
exemple d’ajouter sur une pizza qui 
sort du four un carpaccio de viande 
ou un sashimi de poisson.

Amuse-bouche, entremets, plats 
principaux. Mathieu Masson Duceppe 
croit finalement qu’en dehors des 
desserts, le cru se marie avec tous les 
services, même en hiver. Nous 
n’avons donc aucune excuse pour ne 
pas en manger au cours des pro-
chains mois !

« Le bœuf classique
ou wagyu est délicieux 

sous forme de carpaccio. 
J’aime aussi beaucoup 

travailler le canard
en tataki, en sashimi et 
en tartare, tout comme 

l’agneau, le bison
ou le caribou. Il faut juste 
sélectionner les bonnes 

parties à travailler,
à savoir le filet, l’épaule 

et la poitrine. »
— Mathieu Masson Duceppe

nne-Marie Roy aime 
manger des aliments 
crus tout au long de 

l’année. Nutritionniste et diététicienne 
depuis 32 ans, elle s’est spécialisée en 
alimentation végétale et elle accompa-
gne de nombreuses personnes qui 
choisissent ce mode alimentaire. « Par 
contre, dit-elle, il y a beaucoup de faus-
ses vérités qui circulent sur le cru. »

Pour démêler le vrai du faux, la spé-
cialiste rappelle qu’il y a du pour et du 
contre en matière d’alimentation crue. 
« Il y a des bénéfices à manger cru, 
puisque la cuisson peut altérer la quan-
tité de vitamines B et C des légumes, 
explique-t-elle. Certaines substances 
chimiopréventives, comme l’allicine 
dans l’ail, ne sont présentes qu’à l’état 
cru. Quand on rôtit également certains 
aliments, comme des viandes ou des 
noix, on libère des toxines. »

Toutefois, manger cru n’est pas 
toujours recommandé dans d’autres 
cas de figure. Certains légumes, com-
me les artichauts et les betteraves, ne 
perdent aucune vitamine à la cuisson. 
Tomates, courges, patates douces et 
carottes gagnent pour leur part à être 
cuites, car elles libèrent alors des ca-
roténoïdes bons pour la santé. « Il ne 
faut pas non plus penser que tout se 
mange cru, poursuit Mme Roy. Cer-

A

Créations crues
du chef Mathieu

Masson Duceppe
photos fournies

Les célèbres « bleus d’hiver », qui affectent les résidents des régions nordiques depuis toujours, 
sont maintenant reconnus officiellement par les psychologues. Appelés TAS (trouble affectif saisonnier), 

SAD (de l’anglais seasonal affective disorder) ou plus simplement dépression saisonnière, 
ils ne sont pas inévitables. Plusieurs solutions existent… dont le fait de s’entourer de plantes !

Du jardin dans ma vie
Collaboration spéciale  |   dujardindansmavie.ca

est bénéfique pour la psyché ! C’est 
pourquoi les hôpitaux et les maisons 
de retraite modernes s’efforcent 
d’ajouter des jardins extérieurs à 
leurs terrains et d’incorporer des es-
paces pour des plantes vivantes dans 
les chambres. Même à l’école, les 
notes augmentent quand la salle de 
classe contient des plantes.

Au bureau, il y a tout avantage à 
ajouter des plantes vivantes au dé-
cor. Les espaces de travail qui ont 
une bonne part de plantes vertes 
profiteraient d’une diminution de 
l’absentéisme et d’une amélioration 
du sentiment de bien-être des em-
ployés. La productivité augmente 
passablement et les profits, aussi !

Pourquoi ce superpouvoir 
thérapeutique ?
Une partie des bénéfices des plantes 
est d’abord physique : les plantes fil-
trent l’air de ses impuretés, augmen-
tent le taux d’oxygène, améliorent 
l’humidité relative et amenuisent les 
bruits de fond, tous des facteurs qui 
affectent positivement la santé des 
humains. Dans le terreau des plantes, 
on trouve également des microbes, 
comme le Mycobacterium vaccae, qui 
activent la libération dans le cerveau 
de sérotonine et de dopamine, deux 
neurotransmetteurs antistress lorsque 
votre peau est en contact avec la ter-
re, comme lors d’un rempotage.

Mais l’effet psychologique semble-
rait encore plus important. Autre-
ment, comment expliquer le fait que 
les gens qui voient des plantes au 
loin, sans jamais les approcher, les 
toucher, ni profiter du filtrage d’air 
qu’elles offrent, se sentent plus heu-
reux et moins anxieux ? Il y a quel-
que chose de très rassurant et de très 
thérapeutique dans la présence de 
plantes dans son environnement.

Cohabiter avec les plantes
Il n’est pas nécessaire de remplir vo-
tre maison de végétaux pour profiter 
des effets psychologiques de leur 
présence : une plante d’intérieur dis-
posée çà et là est tout ce qu’il faut de 
plus pour aider à réduire le stress. Et 
peut-être que votre employeur vous 
permettra d’apporter une plante ou 
deux au bureau ?

Comme le fait d’entretenir les 
plantes est encore plus thérapeutique 
que simplement les regarder, prenez 
bien soin de vos protégés. Chaque 
fois que vous enfoncez un doigt dans 
le sol pour vérifier s’ils ont besoin 
d’arrosage, votre niveau de sérotonine 
augmente. Bichonnez-les en passant 
un linge humide sur les feuilles pour 
enlever la poussière. Touchez-les, par-
lez-leur. Le contact avec les plantes 
apporte toujours un doux sourire.

Tout le monde a besoin de plus de 
vert dans sa vie !

es symptômes des TAS 
sont multiples : dimi-
nution d’énergie, perte 

d’intérêt, isolement, insomnie… Ils 
s’installent avec l’automne et ses 
journées courtes et grises, puis dispa-
raissent, dans la plupart des cas, avec 
le retour du printemps. On estime 
qu’environ 5 % de la population en 
souffre sérieusement, et 10 à 20 % 
au moins légèrement. Évidemment, 
si vous souffrez de dépression pro-
fonde, il est important de consulter 
un professionnel de la santé. Mais si 
vous ne vous sentez que légèrement 
déprimé durant les mois d’hiver, il y 
a plusieurs façons d’y faire face. La 
luminothérapie en est une par exem-
ple, car la courte durée de la lumière 
naturelle durant cette saison semble 
un facteur important. Mais saviez-
vous que le retour à la paix intérieure 
peut aussi venir des plantes ?

Les effets bénéfiques
des plantes
De multiples études indiquent que la 
présence de végétaux dans l’environ-
nement des humains a un effet bé-
néfique sur leur santé tant mentale 
que physique. Travailler avec les 
plantes (les arroser, les rempo-
ter, etc.) a un effet déstressant re-
connu, sans compter que simplement 
les voir apaise l’esprit. On dit même 
que regarder des photos de jardins 
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Trouble affectif saisonnier

Combattre les bleus
en s’entourant de vert
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hébergements au Québec

Un hiver chic et rustique
C’est la grosse tendance de la dernière décennie et celle-ci n’est pas près de s’arrêter. Même en hiver, 
on cède à l’appel de ces hébergements en nature parfois insolites et toujours débordants de charme.

Nathalie Schneider
Collaboration spéciale

Charlevoix : Repère Boréal
Trente-quatre microchalets et des 
refuges ultra-fenestrés au cœur de 
la forêt dans l’un des plus beaux vil-
lages du Québec, Les Éboulements. 
C’est ce que vous offre Repère Bo-
réal, dans les paysages envoûtants 
de Charlevoix. Mezzanine, terrasse 
sur le toit et plancher chauffant en 
font un hébergement à la fois cha-
leureux et confortable. À l’intérieur, 
un design moderne et élégant per-
met de s’y sentir comme chez soi, 
notamment avec sa cuisine tout 
équipée et sa salle de bains. Le site 
est à mi-chemin entre deux stations 
phares dans la région : le Massif de 
Charlevoix et ses fameuses pistes 
avec vue sur le fleuve, et Mont 
Grand-Fonds. Outre le ski alpin, on 
y pratique la randonnée sur l’un des 
quatre sentiers montagneux. À 
moins de 20 minutes des microcha-
lets, on a accès à une multitude 
d’attraits naturels, comme la plage 
de Cap aux Oies. À une quarantai-
ne de minutes, on se rend au parc 
national des Hautes-Gorges-de-la-
Rivière-Malbaie, ouvert en hiver, 
pour ses paysages renversants.

Infos pratiques : literie incluse. 
Tarif : entre 139 $ et 575 $ la nuit, 
selon le chalet, le jour de la semaine 
et la saison. 
repereboreal.com

Laurentides : parc régional
du Poisson Blanc
C’est l’un des territoires les plus at-
tractifs dans une région qui l’est tout 
autant, notamment en hiver : les 
Laurentides. Le parc régional du 
Poisson Blanc offre un milieu unique 
entre lac et montagne, avec des kilo-
mètres de sentier où pratiquer mar-
che ou randonnée en raquette. Au 
bord du réservoir du Poisson Blanc se 
sont nouvellement blottis cinq micro-
refuges au style épuré d’inspiration 
scandinave. D’une capacité de deux 
ou quatre personnes, ils possèdent 
une terrasse confortable et une gran-
de superficie vitrée qui donne l’im-
pression d’être au cœur de la nature. 
Un ameublement complet est à dis-
position, de même qu’un espace de 
feu extérieur, un réfrigérateur et une 
plaque de cuisson. Ils sont facilement 
accessibles depuis le pavillon d’ac-
cueil ou le stationnement du parc ; de 
là, on peut transporter ses bagages 
avec un chariot. Côté activités, on 
profite d’un accès privé au lac ; on 
chausse alors ses raquettes, ses cram-
pons ou ses skis-hok pour arpenter 
ses multiples sentiers enneigés clas-
sés débutants à experts. Le secteur de 
la Montagne du Fort est particulière-
ment choyé en hiver, de même que le 
circuit du Sommet. À noter que les 
sentiers balisés ne sont pas entrete-
nus. Le royaume du hors-piste !

Infos pratiques : De l’eau et du 
bois sont inclus. Service de location 
de raquettes et de skis-hok. Il faut 
prévoir sa literie ou son sac de cou-
chage. Tarif : entre 149 $ et 189 $ 
la nuit. 
poissonblanc.ca

Outaouais : Dômes Outaouais
À Lac-Sainte-Marie, à une heure de 
Gatineau, ces deux dômes de luxe 
immergés en forêt sont de véritables 
petits havres de paix, avec leur large 
fenestration et leur confort douillet. 
D’une capacité de quatre personnes, 
les Dômes Outaouais incluent une 
cuisinette, une douche et un poêle à 
bois. Un plancher radiant, un spa et 
un foyer extérieur comptent aussi au 
nombre des prestations offertes. Sur 
le site où sont installés les dômes, les 
visiteurs ont accès à des sentiers de 
5 km praticables en raquettes. À 
proximité, direction le Mont Sainte-
Marie, une station de ski familiale où 
on dévale les pentes en toute quiétu-
de, notamment sur la montagne Va-
nier. Les experts, eux, préféreront les 
pistes abruptes du secteur du Cheval 
blanc.

Infos pratiques : Tout est inclus 
dans la location, literie et serviettes de 
bain comprises. Tarif : 250 $ la nuit 
(séjours de deux nuits au minimum). 
domesoutaouais.com

Deux sites Web 
pour une 
expérience
glamping
Glamping Hub. Cottage 
romantique en forêt, yourte au 
bord d’un lac, cabane dans les 
arbres, dôme avec spa privé, 
tiny house en montagne, 
grange rustique reconvertie en 
chalet : ce site de réservation, 
du type Airbnb, rassemble 
plus de 10 000 offres 
d’hébergement de 
type glamping au Canada et 
aux États-Unis, incluant la 
Nouvelle-Angleterre. De très 
nombreuses options sont 
offertes en toutes saisons. Si le 
prix des locations est 
globalement assez élevé, cette 
plateforme en ligne offre un 
choix inégalé plus ou moins 
loin du Québec. Pour chacun 
d’eux sont recensées les 
activités de plein air 
praticables sur le site et à 
proximité. 
glampinghub.com

ChaletRetreat. Cette toute 
nouvelle plateforme de 
réservation, dédiée 
notamment au glamping au 
Québec, vient de sortir en 
ligne. Plusieurs centaines de 
microchalets y sont déjà 
annoncés et la liste est 
amenée à s’enrichir dans la 
prochaine année. L’outil de 
recherche permet de trouver 
son hébergement à louer en 
fonction de sa proximité avec 
des territoires naturels, 
comme un lac ou une 
montagne. 
chaletretreat.com

Repère Boréal
est situé au cœur 
de la forêt dans 
l’un des plus
beaux villages
du Québec,
Les Éboulements.
Photo fournie

Le parc régional du Poisson Blanc
offre un milieu unique entre lac

et montagne, dans les Laurentides.
Jérémie Gravel

Les Dômes Outaouais sont de petits
havres de paix, avec leur large
fenestration et leur confort douillet.
Photo fournie
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Location de chalet

Comment éviter de se faire avoir ?
La location de chalet atteint des sommets au Québec depuis le début de la pandémie,

et cette très forte demande incite les fraudeurs à profiter de la situation. Alors, si vous êtes justement 
en train de magasiner le vôtre pour passer des Fêtes aussi douces que reposantes en famille

ou entre amis, cet article devrait vous intéresser.

Marie-Claude Di Lillo
Collaboration spéciale

aider dans le processus de mise en 
demeure. Dans le cas d’une mésen-
tente avec un particulier, c’est en gé-
néral un cas de Code civil, qui peut 
donner lieu à une demande aux Peti-
tes Créances. Sauf que, pour cela, il 
faut encore retrouver le propriétaire 
pour le poursuivre ! »

Et dans le cas d’une plate-forme 
telle qu’Airbnb ?

« Là, il y a méli-mélo, répond 
Mme Bellefeuille. Le mieux, c’est de 
s’informer sur les politiques d’annu-
lation avant de louer sur une de ces 
plates-formes d’économie de parta-
ge. Normalement, ces entreprises 
devraient être tenues responsables, 
car elles louent des hébergements 
sur leur site en échange d’argent, 
mais elles peuvent aussi prétendre 
qu’elles ne sont que des intermédiai-
res. Il y a là un gros vide juridique. »

Mieux vaut prévenir
que guérir
De son côté, le porte-parole de l’Of-
fice de la protection du consomma-
teur (OPC), Charles Tanguay, de-
meure pessimiste quant aux solu-
tions qui pourraient être apportées : 

« La définition de qui est un com-
merçant et de qui ne l’est pas est 
vraiment du cas par cas, indique-t-il. 
Or, la Loi sur la protection des con-
sommateurs, en vertu des articles 6 
et 6.1, exclut les contrats de vente ou 
de location de chalets. »

Il ajoute qu’on pourrait sans doute 
s’attaquer à une agence (en ligne ou 
non) qui fait de la publicité menson-
gère — par exemple une piscine qui 
n’est pas en service alors qu’elle 
l’était au contrat — mais que si le liti-
ge porte sur le contrat lui-même, ce-
lui-ci risque fortement d’être inad-
missible sur la base de ces exclusions.

Que ce soit du côté d’Option Con-
sommateur ou de l’OPC, les avis 
sont les mêmes : il faut faire les véri-
fications nécessaires avant même de 
débourser de l’argent, surtout lors-
qu’il s’agit de donner de l’argent di-
rectement à un particulier, qui ne 
passe ni par une plate-forme de par-
tage d’hébergement ni par une agen-
ce. Si malgré tout vous êtes victime 
d’une fraude, il faut contacter immé-
diatement le service de police de vo-
tre localité pour la signaler ou le Ser-
vice antifraude du Canada.Getty Images

maginez : vous venez 
de virer une somme 
rondelette par le biais 

d’Interac, avant de vous apercevoir 
que la personne qui s’est empressée 
d’encaisser votre argent n’est pas le 
propriétaire du chalet qu’elle préten-
dait vous louer, voire que le chalet 
n’existe tout simplement pas. Et ça, 
c’est si vous vous en apercevez avant 
de vous y rendre avec tout le matériel 
pour quinze jours de vacances bien 
méritées dans le coffre. C’est malheu-
reusement ce qui arrive régulièrement 
au Québec depuis quelques mois.

Recours possibles
« Il y a deux choses à considérer : 
Est-ce une entreprise qui a loué le 
chalet ou est-ce un particulier ? ex-
plique Sylvie De Bellefeuille, avocate 
et conseillère à Option Consomma-
teur. Si c’est un commerce, on pour-
rait avoir recours à la Loi sur la pro-
tection du consommateur, d’ordre 
provincial, et on doit s’adresser à 
l’Office de la protection du consom-
mateur pour faire valoir ses droits. 
Cet organisme a un pouvoir d’en-
quête et peut aussi sanctionner ou 
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Quoi faire au Québec ?

Des expériences gourmandes 
pendant la saison froide

Une fois la saison des pommes, des courges et des vendanges passée, comment rassasier
son envie de poursuivre l’exploration agrotouristique du Québec ?

Quelques options au menu de l’automne-hiver 2022-2023.

Marie-Julie Gagnon
Collaboration spéciale

Changer le monde, 
une saveur à la fois
Nutritionniste, Alyssa Martone Martel 
a créé son entreprise, Traktour, afin 
de mettre en valeur les producteurs 
locaux et de faire vivre aux visiteurs 
une expérience qu’elle souhaite trans-
formatrice. « Nous organisons des ex-
cursions agrotouristiques clé en main 
toute l’année », explique la jeune fem-
me rencontrée lors du deuxième Sym-
posium de Tourisme durable Québec, 
le 1er novembre dernier. « Autant pour 
les producteurs qui souhaitent déve-
lopper des visites mais qui n’ont pas 
forcément le temps de les mettre en 
place que pour les consommateurs qui 
ne veulent pas se casser la tête. »

En novembre et en décembre, il 
est par exemple possible de faire La 
tournée des alcools à Granby et dans 
les environs en collaboration avec 
Tourisme Granby. Trois lieux sont 
au programme : la distillerie La 
Chaufferie, la cidrerie Autour de la 
pomme et l’Absintherie des Cantons. 
La fée verte au Québec ? Oui, et 
l’absinthe — aussi le nom de la plan-
te, Artemisia absinthium — se cultive 
bien en sol québécois.

« L’Absintherie des Cantons a 
même gagné un prix de la meilleure 
absinthe au monde contre les Euro-

péens », souligne Alyssa Martone 
Martel. La visite se fait en autobus 
au départ de Granby.

À partir de janvier et jusqu’en 
mars, une excursion à Saint-Jean-
sur-Richelieu mettra en vedette des 
artisans transformateurs. « Nous vi-
siterons un torréfacteur de café, un 
chocolatier et une brasserie du 
coin », résume l’entrepreneuse.

Et pour ceux qui n’ont pas le 
temps de faire ces excursions mais 
qui souhaiteraient tout de même ex-
plorer le circuit alimentaire court, les 
produits des producteurs partenaires 
de Traktour seront mis en vente 
dans une boutique gourmande qui 
sera inaugurée en décembre au 
4800 de la rue De Bullion, sur le 
Plateau Mont-Royal. 
traktour.ca

Le Circuit du paysan
en Montérégie
Cette route touristique bien connue 
permet de tracer soi-même son itiné-
raire pour découvrir vignobles, fermes, 
cidreries, alcools et  boutiques gour-
mandes de la Montérégie. Des exem-
ples de lieux accessibles en novembre ? 
La Petite Grange, à Salaberry-de-Val-
leyfield, qui propose une visite interac-
tive et gustative du Centre d’interpré-

tation du chocolat, et la Cidrerie du 
Minot, à Hemmingford, qui offre des 
dégustations gratuites. Des suggestions 
de circuits se trouvent aussi sur le site.

Au-delà des visites gourmandes, il 
est possible de faire des arrêts dans 
un spa ou dans une ferme comme Al-
paga fibre soyeuse, à Hinchinbrooke, 
dans le hameau de Rockburn. Véri-
fiez toutefois les périodes d’ouverture 
avant de vous rendre sur place, car 
certaines entreprises ne sont plus ac-
cessibles après le 31 octobre. 
lecircuitdupaysan.com

Raquettes et gourmandise
à l’abbaye Val Notre-Dame
La populaire Randonnée BBQ en ra-
quette de l’abbaye Val Notre-Dame, 
à Saint-Jean-de-Matha, sera de re-
tour en 2023. Il est possible de réser-
ver sa place en ligne pour prendre 
part à cette activité en petits groupes 
qui dure entre 60 et 90 minutes. Des 
burgers forestiers de bœuf et de pou-
let sont au menu, ainsi qu’une option 
végétarienne. D’ici là, une visite au 
Magasin de l’Abbaye permet de dé-
couvrir une foule de produits con-
coctés dans la région de Lanaudière. 
Les sentiers pédestres sont aussi ac-
cessibles jusqu’à la première neige. 
abbayevalnotredame.ca

Aussi à surveiller
• C’est (déjà) le moment de réserver vos terrains de camping et 
unités de prêt-à-camper dans les parcs de la SEPAQ ! L’ouverture 
des réservations est répartie sur di�érentes plages horaires les 12 et 
13 novembre 2022, selon les établissements. En ligne ou par 
téléphone au 1 800 665-6527. sepaq.com
• Vous avez manqué la 15e édition de Créations-sur-le-champ/Land 
art Mont-Saint-Hilaire, qui s’est déroulée du 12 au 16 octobre 
derniers ? Il est toujours possible d’emprunter les sentiers du verger 
du Pavillon de la pomme, à Mont-Saint-Hilaire, pour admirer les 
œuvres avant qu’elles ne soient recouvertes de neige. 
landart-creations-sur-le-champ.ca

Yan Kaczynski  sEPAQ

traktour

abbaye Val Notre-Dame
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Redécouvrir
New York

pendant les Fêtes
Selon NYC & Company, chargé du marketing de la destination, 
6,5 millions des visiteurs sont attendus dans la Grosse Pomme

de la mi-novembre à janvier. Entre les classiques et les nouveautés, 
voici quelques pistes à explorer.

Marie-Julie Gagnon
Collaboration spéciale

à Prospect Heights, un tunnel illumi-
né et une mer de lumières apparais-
sent le soir venu de la mi-novembre 
au 8 janvier. Dans le Bronx, le pay-
sage du New York Botanical Garden 
scintille aussi à la tombée de la nuit 
grâce à NYBG GLOW, la plus vaste 
expérience extérieure des Fêtes. 
Dans les deux cas, il faut toutefois 
un coup de chance pour parvenir à 
mettre la main sur des billets.

Du côté de Hudson Yards, quartier 
en plein développement qui se trouve 
entre Chelsea et Hell’s Kitchen, The 
Shine Bright Experience souligne 
Noël avec plus de 2 millions de lu-
mières et la décoration de 725 arbres.

L’American Museum of Natural 
History, qui célèbre son cinquantiè-
me anniversaire, concocte pour sa 
part un arbre de Noël en origami. Le 
thème de cette année ? Beautiful 
Bugs. À travers les quelque 1000 piè-
ces de papier qui le garniront, dont 
certaines inspirées des expositions 
iconiques du musée, Blue Whale et 
Tyrannisaurus Rex, se glisseront pa-
pillons, mille-pattes et coccinelles. 
Une autre manière de briller !

Le moment idéal, selon Alexandre 
Vendé, pour mettre le cap sur la 
Grosse Pomme pour bien vivre l’at-
mosphère des Fêtes tout en évitant la 
cohue ? « Autour du 15-20 décembre. 
Les sapins sont en vente dans les 
rues et il y a des chants. La magie de 
Noël est déjà là. C’est très cool. »

Dans le Bronx, le paysage du New York Botanical Garden scintille aussi à la tombée de la nuit. 
Christopher Postlewaite NYC & Company

L’iconique défilé de Thanksgiving de Macy’s
donne le coup d’envoi des festivités le 24 novembre.
Photo fournie par Macy’s

Du côté de Hudson 
Yards, quartier en plein 

développement,
The Shine Bright 

Experience souligne 
Noël avec plus de 

2 millions de lumières
et la décoration
de 725 arbres

l y a bien sûr l’ico-
nique défilé de 
Thanksgiving de 
Macy’s, qui donne 
le coup d’envoi 
des festivités le 

24 novembre, et l’arbre de Noël géant 
du Rockefeller Center, qui illumine la 
Rockefeller Plaza depuis 80 ans de la 
fin novembre à la mi-janvier. Mais il 
y a aussi les spectacles mythiques, si 
nombreux qu’une semaine ne suffi-
rait pas pour tous les voir, les nom-
breux événements et les traditions, 
qui font de New York une destination 
particulièrement animée à cette pé-
riode de l’année.

Par où commencer ? Parmi les 
événements qui font le plus rêver les 
visiteurs, le fondateur du blogue et 
de l’agence New York en français, 
Alexandre Vendé, mentionne le 
spectacle de danse des Rockettes. 
Depuis 1932, la troupe de danse se 
produit au Radio City Music Hall. 
Prix d’un billet pour le spectacle 
Christmas Spectacular, qui dure 
90 minutes : à partir de 46 $.

Tous les boroughs scintillent à leur 
manière pendant la période des Fê-
tes. Pour en avoir un aperçu, 
Brooklyn Bus Tour (en anglais) pro-
pose un « Christmas Lights Tour ». 
De Manhattan, les visiteurs se ren-
dent à Dyker Heights, à Brooklyn. 
C’est l’occasion d’apercevoir des ré-
sidences qui se démarquent par leur 
caractère spectaculaire, mais aussi 
d’en apprendre davantage sur l’his-
toire des quartiers traversés.

New York en français propose une 
visite similaire à Dyker Heights. 
« Les maisons sont décorées de ma-
nière excessive, avec des pères Noël 
de 4 mètres de haut, des manèges 
dans les jardins, des lumières par-
tout, dit Alexandre Vendé. C’est 
l’une des choses à voir. »

Patiner à Central Park ou à Byron 
Park fait aussi partie des activités 
qu’il recommande, en plus de visiter 
les marchés de Noël.

Des jardins botaniques
aux musées
Dès novembre, la plupart des attrac-
tions se parent déjà des couleurs de 
Noël. Au Brooklyn Botanic Garden, 
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Des nouveautés
Ce ne sont pas les nouveautés qui 
manquent à New York ! Les mordus 
de spectacles musicaux ne voudront 
pas manquer le Museum of 
Broadway, qui ouvrira ses portes le 
15 novembre. Au MET, l’expo 
consacrée aux Tudor risque de 
piquer la curiosité des passionnés 
d’histoire. Au Museum of New York 
City, qui célèbre cette année son 
100e anniversaire, l’installation
Raise Your Voice de l’artiste 
Amanda Phingbodhipakkiya invite 
les visiteurs à s’interroger sur ses 
pouvoirs et son rôle militant, alors 
que Food of New York met en relief 
le rôle de la nourriture dans les 
liens sociaux des New-Yorkais entre 
eux et avec le reste du monde. 
Jusqu’au 1er janvier 2023, 
l’expérience immersive Beyond King 
Kut par National Geographic 
propose un voyage extraordinaire 
dans l’Égypte ancienne à travers 
neuf galeries multisensorielles. 
nycgo.com

Des classiques
• Christmas Spectacular avec 
les Radio City Rockettes.
rockettes.com/christmas
• A Christmas Carol, à 
Broadway, du 21 novembre 
au 1er janvier.  
achristmascarollive.com
• Amateur Night Holiday 
Show au théâtre Apollo, le 
10 décembre à Harlem. 
apollotheater.org
• The Magic Flute au Met 
Opera, dans l’Upper 
West Side. 
metopera.org
• Le New York String 
Orchestra au Carnegie Hall, 
qui enchante les spectateurs 
depuis plus de 50 ans la nuit 
de Noël.
stringorchestraofnyc.org
• Le Times Square Ball Drop 
du Nouvel An, dans la nuit 
du 31 décembre au 
1er janvier.
timessquarenyc.org

L’arbre de Noël géant du Rockefeller Center
illumine la Rockefeller Plaza depuis 80 ans.

Julienne Schaer NYC & Company
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