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Cap sur le
Québec et le
Canada…
abordables !
Selon la Banque du Canada, en 2020,
les Canadiens étaient en moyenne plus riches
chacun de 5800 $ en raison d’économies liées
à la pandémie. Les a-t-on déjà engloutis dans
un nouveau comptoir de cuisine ? Les a-t-on
mis de côté en vue du grand voyage qu’on
se promettait de faire post-pandémie ?
Parions que plusieurs investiront une partie
de cette épargne dans des vacances estivales
au Québec. Quatrième texte d’une série
en quatre volets.
CAROLYNE PARENT
COLLABORATION SPÉCIALE

Pour Martin Soucy, président-directeur général de
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, « ils
seront nombreux à vouloir continuer à explorer la
province comme ils l’ont fait l’été dernier », même
si la fin des tests de dépistage pour entrer au pays,
le 1er avril prochain, favorisera la reprise des voyages
à l’étranger. « Ce n’est pas tout le monde qui a envie
de prendre l’avion ! » dit-il.
Afin d’inspirer les voyageurs, les quatre ambassadeurs de « Québec, mon amour », l’opération charme de l’Alliance qui sera lancée en sol québécois le
5 avril, déclineront leurs coups de cœur. Sur le site
Bonjour Québec (bonjourquebec.com), on pourra entendre par exemple le chef Stéphane Modat au sujet
de l’authenticité de la culture autochtone.
« Le but, ce n’est pas de retomber amoureux du
Québec, c’est de le rester », poursuit M. Soucy.
« Et puis, ici ou ailleurs, ça coûtera plus cher,
alors, la vraie question, c’est : “est-ce que j’en ai
pour mon argent ?” Et au Québec, la réponse est
oui. »
SUITE EN PAGE C 2

NATHAN LINDAHL | UNSPLASH
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Parc national d'Anticosti
SEPAQ

Des crevettes nordiques à déguster sur la plage, à Matane
ATELIER CAMION | TOURISME GASPÉSIE

Au Manoir du lac William, au Centre-du-Québec
ALEX ET MJ | ON THE GO

SUITE DE LA UNE

Partir,
oui, mais
comment ?
Selon une formule forfaitisée ou
indépendante ?
Ces deux dernières années, le ministère du Tourisme a
fait en sorte que les Québécois en aient plus pour leur
argent. Son programme « Explore Québec sur la route »
a réuni quelque 1400 forfaits assortis de rabais de l’ordre de 50 % pour Montréal et de 35 % pour toutes les
autres régions.
« La réponse a été très positive », dit Nathalie StJacques, gestionnaire de projets pour Explore Québec
chez Agences réceptives et forfaitistes du Québec.
Charlevoix, la Gaspésie, Québec, la Côte-Nord, le BasSaint-Laurent et les îles de la Madeleine se sont avérés
les destinations les plus populaires.
On ignore encore si les forfaits sur la route seront reconduits pour la belle saison, mais les forfaits aériens,
qui concernent huit régions, dont Eeyou Istchee BaieJames et le Nunavik, seront vendus jusqu’en mars 2023.
« Étant donné la conjoncture politique et sanitaire, c’est
donc cet été qu’il faut s’offrir ce voyage de rêve en région québécoise éloignée ! » lance la gestionnaire.
Il n’empêche, a-t-on vraiment besoin d’aide pour organiser un séjour dans sa cour arrière ? « Il y a, en effet,
souvent la perception qu’un forfait n’a sa raison d’être
que si l’on souhaite voyager en groupe ou à l’étranger,
explique Mme St-Jacques. Pourtant, le fait d’acheter un
forfait signifie une économie de temps et d’argent, sans
pour autant avoir à mettre de côté ses standards personnels de qualité et ses envies de découverte. »
À la carte
Chose certaine, si on organise soi-même son voyage, on
a intérêt à ne pas tarder à réserver son hébergement ou
sa place de camping. « En planifiant son séjour dès
maintenant, on peut trouver des disponibilités dans les
établissements les plus abordables ou avoir le choix des
chambres économiques », dit Stéphanie Thibaud, directrice marketing pour Tourisme Gaspésie.
Soit dit en passant, réserver directement ses nuitées
auprès de l’établissement plutôt que par l’entremise
d’une agence de voyages en ligne (Trivago et cie) est
avantageux pour l’hôte comme pour l’hôtelier (qui
n’aura pas à verser de commission à ce tiers). Dans les
hôtels du Groupe Germain, les clients en sont récompensés : on leur donne entre autres le choix de l’heure
de leur départ.
Chez Tourisme Centre-du-Québec, Marie-Hélène
Beaupré met en avant le positionnement géographique de
la région. « Il est avantageux en ce sens qu’elle se trouve
à moins de deux heures de route de plusieurs autres régions, dit la responsable des communications. Plusieurs
de nos hébergements urbains offrent aussi la possibilité
de faire des sorties près de l’hôtel, en se déplaçant à pied
ou à vélo, ce qui permet d’économiser. »
Avis aux bienheureux propriétaires de voitures électriques, surtout par les temps qui courent : le réseau de
bornes de recharge est bien développé au fil de la route
des Navigateurs, qui traverse le Centre-du-Québec,
Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent. Et la Société des traversiers du Québec accueille ces véhicules
gratuitement sur ses bateaux.
Ici et là…
Les sites Web des associations touristiques régionales
recèlent de bons trucs pour donner un répit à notre
budget. Oui, on sait tous qu’un pique-nique à l’heure du
lunch est plus économique que de s’attabler au restaurant, mais pour y mettre un peu de piquant, on pourrait
s’approvisionner dans le plus beau marché fermier des
parages. La plupart du temps, ce sera sous l’onglet
« Blogue » du site en question qu’on trouvera un palmarès de ces marchés régionaux. Sur celui de Tourisme
Charlevoix, il suffit de saisir « plaisirs gratuits » dans
la barre de recherche du blogue pour découvrir des
suggestions de visite. Pour la Gaspésie, c’est à l’adresse
blogue.tourisme-gaspesie.com qu’on trouvera le billet
« 10 attraits gratuits ».

Le phare de Carleton-sur-Mer
MATHIEU DUPUIS | TOURISME GASPÉSIE

Menée en décembre dernier par
la Chaire de tourisme Transat,
une étude a révélé que 50 % des
Québécois avaient l’intention de
voyager plus localement ces
prochaines années.

De même, Destination Canada a de bons conseils à
donner. Pour profiter du beau temps, tout en faisant une
activité culturelle, une chasse à l’art public est tout indiqué, et Vancouver, Calgary, Toronto, Québec et Ottawa
ne manquent pas d’œuvres à admirer. Et si jamais on
projetait de visiter la vallée de l’Okanagan et que l’idée
d’investir dans quelques bouteilles d’Osoyoos Larose
plutôt que dans une chambre d’hôtel luxueuse nous souriait, on pourrait loger dans l’un des studios du campus
de l’Université de la Colombie-Britannique, à Kelowna
(ubcokconference.sites.olt.ubc.ca/files/2019/10/2020-UBCO-Summer-Accommodation.pdf).
Quelles provinces autres que la leur les Québécois visiteront-ils cet été ? Outre celles de l’Ouest, tout indique
qu’ils iront à Terre-Neuve-et-Labrador et feront un saut
en France ! « Avec le guide sur l’Ouest canadien, celui
sur Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon est l’un des
plus populaires, la destination étant fort populaire depuis
trois, quatre ans », dit Daniel Desjardins, président fondateur d’Ulysse. C’est vrai qu’un trajet de 90 minutes en
bateau au départ de Fortune pour aller boire un coup de
rouge chez Ma P’tite Cocotte en territoire français, c’est
canon, surtout pour qui n’a pas envie de prendre
l’avion !

Des vacances clés en main
* On consulte bonjourquebec.com, explorequebec.com et
offres.destinationcanada.com
* On séjourne dans un sympathique tout-inclus au bord du
lac Stukely, dans le parc national du Mont-Orford, chez
Jouvence, un centre de villégiature particulièrement prisé
des familles. | jouvence.com
* On explore Lanaudière grâce aux forfaits de la coopérative
solidaire Bonjour Nature. Ceux de l’été seront annoncés
sous peu. | bonjournature.ca
* On opte pour la formule tout-inclus du Club Med
Charlevoix, à Petite-Rivière-Saint-François. Qu’est-ce qu’on
fait, l’été, au premier club quatre saisons de la marque ? Du
vélo de montagne dès la mi-juin, de la randonnée sportive
ou une expérience de sylvothérapie entre une séance de
yoga sensoriel, une trempette à la piscine et une excursion à
Baie-Saint-Paul. Jusqu’au 3 mai, des rabais sont en cours
pour des séjours jusqu’au 23 octobre. | clubmed.com

Ce cahier 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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INNOVATION

Dubaï, là où la réalité
dépasse la fiction
À la suite de son passage à l’Exposition universelle 2020 de Dubaï,
notre collaboratrice présente les innovations alimentaires les plus
surprenantes de cet émirat ultramoderne.

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

Le répertoire d'ADN des
2500 espèces vivantes
au musée du Futur
JAD HADDAD

CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

Musée du Futur
Le 22 février dernier, le musée du Futur a été inauguré à Dubaï. L’idée est
de projeter le visiteur en 2071, 100 ans après la fondation des Émirats arabes
unis. Et franchement, c’est très réussi !
La visite commence au dernier étage « à bord » de la mission spatiale OSS
Hope. Un grand écran horizontal montre une image de la Terre, comme si
on y était pour vrai.
Dans une vidéo, la cheffe de la mission déguste de l’eau d’astéroïde,
vieille de 4,6 milliards d’années. « Je crois que cela s’agencerait bien avec
un plat aux saveurs subtiles, comme notre gamme de produits à base de spiruline », dit-elle. Il y a par exemple, le Hope Snack à base de spiruline, d’enrobage de gélatine antimiettes, d’extrait de dattes, d’encre de seiche sucrée
et de poudre de grains de café arabica torréfié. Visiblement, on est dans l’alimentation fonctionnelle plutôt que gastronomique.
Un étage plus bas, c’est l’institut de guérison (The Heal Institute) où les
grands problèmes actuels, comme la perte de biodiversité, sont « soignés ».
Comme dans le laboratoire d’un généticien futuriste, l’ADN de 2500 organismes vivants est conservé dans des cylindres transparents, suspendus les
uns sur les autres. Dans la pièce suivante, tous les éléments de la nature sont
régénérés pour faire renaître chaque espèce et retrouver le plein potentiel
de chaque écosystème.
L’exposition se termine par une offre de méditations diverses, notamment
par les vibrations sonores et une simulation de marche dans le sable, le
temps de réfléchir au futur proche, à l’avenir des villes dans un contexte de
crise climatique. Au-delà de la réflexion, Dubaï a déjà créé une ville durable
habitable.
En route vers Sustainable City
En plein cœur de Dubaï, un quartier nommé Sustainable City a vu le jour en
2015. Il s’agit d’un microcosme comprenant 500 habitations regroupées en
cinq pâtés de maisons près d’une ferme longeant le quartier.
Elle est constituée de 11 serres en forme de dômes, procurant plus de 300
mètres carrés d’espace cultivable aux citoyens. S’il ne manque pas de soleil
dans cette région du monde, la gestion de l’eau et de la chaleur accablante
en été sont des difficultés notables pour les agriculteurs. Ces dômes sont
donc tout indiqués pour mieux contrôler la production maraîchère.
De plus, les toits des habitations et les stationnements couverts sont munis
de panneaux solaires. Il y a aussi un système d’adoption de ruche pour recevoir du miel local périodiquement, et un programme éducatif pour encourager les jeunes à s’intéresser aux enjeux environnementaux.
Bref, c’est comme si on avait concrétisé une utopie. Rien de moins.
Recherche et développement en plein désert
Pour la suite de notre exploration, Nathalie van de Vrede, guide « like a
friend » et concierge pour Voyageurs du monde, nous emmène à l’immense
(77 km ) parc de panneaux solaires au cœur du désert. Tout près de là se
situe le Centre d’innovation en technologies propres, dont l’objectif est de
créer des solutions concrètes pour un avenir énergétique durable à Dubaï et
ailleurs dans le monde.
L’énergie éolienne est ainsi à l’étude, tout comme les lampadaires intelligents et des panneaux qui permettent de transformer l’humidité de l’air en
eau potable. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Dubaï souhaite fournir 75 % de toute son électricité sous forme d’énergie solaire d’ici 2050 et
devenir un centre d’expertise en matière d’énergie renouvelable et d’économie verte.
Notre journaliste était l’invitée de Turkish Airlines et de Visit Dubai.

Bon à savoir

Le 2 février 2022, Turkish Airlines a effectué le premier vol
Istanbul-Paris à l’aide d’un carburant durable qui permettrait
de réduire les émissions de GES de 87 % comparativement au
carburant à base d’énergie fossile. Offrant des vols vers le plus
grand nombre de destinations au monde, il souhaite à terme
utiliser ce carburant pour les 128 pays qu’il dessert.
turkishairlines.com

Où dormir

Dans Business Bay, près du musée du Futur, l’hôtel Indigo se
démarque de l’impressionnante offre hôtelière à Dubaï. Exit
les bouteilles d’eau en plastique et les bouteilles de savon
individuelles. | ihg.com

La Champagne Box de l’hôtel W
FLAUNTER

Expérience complète à l’hôtel W
Depuis le 28 février, la « Champagne Box » est de retour à l’hôtel W de
Montréal. Jusqu’en juin, un charmant petit espace du rez-de-chaussée, pouvant contenir jusqu’à six invités, peut être réservé pour une durée de une
heure trente afin de déguster trois différents champagnes de Moët & Chandon. Animée par une sommelière, la dégustation se fait tout en douceur dans
une pièce fastueuse divinement ornée de fleurs et de beauté.
Pour 95 $ par personne, les convives verront défiler une coupe de
Moët & Chandon Impérial Brut, une autre de la cuvée Impérial Brut rosé et,
finalement, un Grand Vintage brut 2012. Un bol de croustilles Torres et un
plateau de fruits font également partie de l’expérience. Pour un montant plus
élevé, des assiettes de charcuteries et de fromages ainsi que des huîtres peuvent être apportées sur la table.
Par la suite, l’hôtel W propose à ses invités de passer dans la pièce d’à côté, au Vivoir, pour continuer le 5 à 7. Éclairage envoûtant, décor chaleureux
aux allures de lounge branché parisien, mixologues aventureux et prestation
de DJ attendent les visiteurs en quête de plaisir. De jour, le Vivoir, c’est aussi
un espace de travail collaboratif où des baristas peuvent préparer de délicieux cafés pour les travailleurs.
Finalement, l’expérience W se conclut au restaurant TBSP. À la fois chic
et décontracté, l’endroit procure une impression sous-marine. Le plafond
métallisé qui imite des vagues oscillantes, les fauteuils bleus et le papier
peint qui passe de la couleur du coucher du soleil au bleu de la mer créent
un environnement stimulant pour l’appétit.
À cet effet, deux menus sont proposés par le chef Jean-Paul Girouard : le
Festa et le Festina. Au coût de 85 $ par personne, le menu Festa comprend
six services à partager en plus de desserts. Les plats du chef sont d’inspiration italienne, on trouve donc au menu des plateaux d’antipasti, une salade
panzanella, de délicieuses moules au vin blanc, des pâtes fraîches et un short
rib de bœuf braisé au chinotto sur polenta crémeuse, garni d’une gremolata
à l’orange qui n’est pas piquée des vers !
Quant au menu Festina, c’est une version réduite du Festa. Pour 45 $ par
personne, les convives se régalent tout autant, mais en plus petite quantité.
Ce menu est idéal lorsque les virées à la Champagne Box et au Vivoir ont
été bien arrosées et que l’appétit se voit amoindri.
Pour vivre les expériences de la Champagne Box et du restaurant
TBSP, il faut réserver par l’entremise d’OpenTable.

La fermentation à son meilleur !

De nos jours, lorsqu’on pense à des produits fermentés, on imagine le kombucha, le kimchi ou d’autres
excellents produits de la sorte. Mais bien avant la
mode des produits lacto-fermentés, il y avait un ingrédient populaire qui trônait dans tous les gardemanger de ce monde et qui possède des propriétés
incroyables : le vinaigre. Comment produit-on le vinaigre ? Pour résumer, c’est le résultat de l’oxydation
du vin ou d’une solution alcoolisée. Cette oxydation,
on l’obtient grâce à la fermentation. Grâce à elle,
l’alcool se transforme en acide acétique.
Cette introduction éducative était là pour vous présenter un produit du terroir, biologique, artisanal et
québécois à découvrir absolument : le vinaigre de gadelle blanche bio. La ferme et vinaigrerie du Capitaine Noël, située sur l’île d’Orléans, fabrique ce produit
de A à Z. Fait de vin de gadelle blanche biologique
acétifiée vieilli en barriques de bois pendant plusieurs
années, le vinaigre est issu d’un processus lent et naturel qui lui confère des arômes distinctifs, mais également des propriétés nutritionnelles. Sans agent de
conservation, le vinaigre n’est ni pasteurisé ni filtré.
La gadelle, appelée groseille en France, est quant à elle un petit fruit acidulé et sucré à la chair juteuse qui donne au vinaigre de subtils arômes de
baie et de terre. Qui se souvient d’avoir attrapé une grappe de gadelles rouges ou blanches dans le jardin de sa tante ou de sa grand-mère et d’avoir
plissé les yeux en croquant ces petites baies surettes ? Ce beau produit d’ici
nous offre un peu de ce tendre souvenir, mais en version plus délicate et raffinée. Il s’utilise tant dans la confection de vinaigrettes qu’en assaisonnement simple sur des tomates gorgées de soleil (ça s’en vient !), garnies d’un
effiloché de feuilles de basilic génois et assaisonnées d’une généreuse pincée
de fleur de sel de Guérande.
Entre 4,50 $ et 42 $ selon le format, à la boutique en ligne
ferme-vinaigrerie-du-capitaine.square.site
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RECETTES

Trouvez les

meilleures idées
pour jardiner

Ingrédients propres
et québécois dans
l’assiette
Le concept d’« alimentation saine » évolue chaque année.
Il n’y a pas si longtemps, les gras trans et les OGM défrayaient la
chronique. Depuis quelques années, c’est l’importance de mettre
des ingrédients biologiques dans son assiette qui est mise en avant,
et avec raison ! Les pesticides et autres produits chimiques utilisés
pour l’agriculture sont la cause de bien des maux de tête. Cette
semaine, on vous propose une recettes de QuébecBio, la filiale
communication de la Filière biologique du Québec, un organisme
à but non lucratif qui travaille depuis plus de 15 ans au
développement du secteur biologique québécois.

en attendant
OHbEHDXWHPSV̭

METTEZ DU JARDIN DANS VOTRE VIE . HIVER 2022

BOUTURE 1O1

L’art de multiplier
ses plantes
à l’infini

JUNGLE
URBAINE
Conseils pour
des plantes
vertes et saines

Le JAPANDI
la tendance
déco de l’heure
BEAUX
ET BONS
Champignons
PDLVRQ̭

La folie
des semis

Fascinantes
orchidées

5 nouvelles variétés
pour le potager

Coups de coeur
de collectionneur

6,99 $ — GRATUIT

Gratuit
G
EN VERSION
NUMÉRIQUE

magazinejaune.ca

NOÉMIE GRAUGNARD

Côtelettes de porc bio,
garniture de bette à carde
et sauce crémeuse
à la moutarde
Portions | 2
Temps de préparation | 10 minutes
Temps de macération | 4 à 48 heures
INGRÉDIENTS
2 côtelettes de porc avec os
1 bouquet de bette à carde
½ tasse (125 ml) de crème
Pour la marinade
2 c. à soupe (30 ml) d’huile de canola
3 c. à soupe (45 ml) de moutarde de Dijon
2 c. à soupe (30 ml) de sirop d’érable
1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre de cidre
2 oignons verts, émincés
1 gousse d’ail, hachée
1 c. à thé (5 ml) de paprika doux
Sel et poivre, au goût

PRÉPARATION
Combiner tous les ingrédients de
la marinade. Ajouter les côtelettes
et mariner au réfrigérateur de 4 à
48 heures.
Séparer les feuilles de bette à carde
des tiges. Émincer les tiges et hacher
les feuilles grossièrement. Réserver
séparément.
Préchauffer le barbecue à 400 °F
(205 °C).
Cuire les côtelettes de porc de 4 à 5
minutes de chaque côté, ou 1 à 2 minutes si elles sont minces et sans os.
Réserver au chaud.
Dans une grande poêle, sur le rond
latéral du barbecue, chauffer un filet
d’huile et faire revenir les tiges de
bette à carde de 2 à 3 minutes. Verser le reste de la marinade, porter à
ébullition 1 minute, puis ajouter les
feuilles de bette à carde.
Verser la crème et continuer la cuisson de 2 à 3 minutes afin que la bette à carde soit cuite et que la sauce
soit crémeuse.
Servir les côtelettes accompagnées
de la bette à carde crémeuse.
Recette proposée par QuébecBio
quebecbio.com
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MONT-CAFÉ

À DÉCOUVRIR

Grands cafés
insoupçonnés
Parfois, les meilleurs produits se trouvent là où on s’y attendrait le
moins. Le long d’une rue peu animée, d’une route de campagne ou
même d’un couloir commercial, on tombe sur de petits trésors inattendus, comme autant de bonnes surprises qui restent gravées dans
nos mémoires. C’est le cas de certains cafés et brûleries, affichés ou
non comme tels, où le savoir-faire l’emporte sur l’emplacement et la
décoration. Petit tour dans des perles caféinées à mille lieues du
tape-à-l’œil des établissements branchés !

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

irection rue Jean-Talon,
à l’angle de la rue des
Écores, à Montréal. Cette portion assez méconnue du quartier Villeray,
aux portes du Petit
Maghreb, héberge depuis cinq ans le
Zezin, un café dont l’extérieur a des
allures de cantine ou de dépanneur.
Une fois la porte d’entrée franchie,
on découvre un décor tout simple,
un comptoir de pâtisseries et une
sélection de cafés microtorréfiés.
Parce que, oui, un barista opère sur
place… et pas n’importe lequel ! Pedro Furtado est en fait le champion
canadien en titre du World Aeropress Championship, une compétition internationale à l’aveugle de
préparation de cafés.

D

CAFÉ ZEZIN

Qui l’aurait soupçonné ? Certainement pas nous ni, de son propre
aveu, Pedro lui-même. « C’est amusant, mais je détestais le café avant
d’ouvrir le Zezin ! » lance-t-il, avant
de nous confier qu’il trouvait les cafés du commerce au Brésil, sa patrie
d’origine, trop âcres, avec un goût
charbonneux. C’est donc à titre
d’étudiant au doctorat en génie, et
pas du tout de barista, qu’il est arrivé avec sa femme, Danielu Maia, au
Québec il y a 12 ans. Mais sa tendre
moitié, munie d’un diplôme de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec, a voulu ouvrir une pâtisserie. « Alors, je l’ai accompagnée
dans son rêve. Et pour servir des cafés aussi bons que ses créations, j’ai
commencé à me renseigner sur cet
univers. »
Chassez le naturel, il revient au
galop, dit l’adage. L’ingénieur curieux et perfectionniste a rapidement
maîtrisé l’art du café. « Puis je me
suis lancé dans la compétition en
2019. J’adore le feeling des championnats », explique celui qui s’est
classé deuxième au Canada à sa première participation, puis premier à la
suivante.

Le café Zezin, aussi humble soit-il,
propose donc un menu offrant une
quinzaine de cafés, de l’espresso traditionnel à l’original latté Forêt-Noire.
Mais Pedro est également devenu
microtorréfacteur, pour garantir la
fraîcheur de ses produits. « Nous importons tous nos grains de différentes régions brésiliennes, dit-il, où on
trouve une grande variété aromatique, qui va du chocolat aux noix, en
passant par les fraises, le citron ou
les fruits exotiques. J’ai même en ce
moment un café aux notes de pain
aux bananes ! »
On se doute que la gamme de cafés à consommer au Zezin ou vendus
en paquets est désormais aussi populaire que les pâtisseries de ce petit
établissement passé sous le radar.
Pourquoi Pedro ne profite-t-il pas de
sa notoriété de champion en déménageant le Zezin dans un emplacement
plus en vue ? « Parce que nous faisons partie de ce quartier, répond-il
simplement. Nous n’avons pas l’ambition de briller comme un café de
troisième vague. Pour nous, l’important, c’est que chaque client qui entre ici se sente bien accueilli et qu’il
se régale avec des pâtisseries et du
café de qualité. »

Un homme et son microcafé
Quittons à présent les centres urbains
pour nous rendre à Cap-au-Renard,
un village de 35 maisons et de 75 habitants en Haute-Gaspésie. Là, le
long de la route 132, se trouve ce qui
ressemble à une crémerie ou une
cantine. C’en était d’ailleurs une
avant qu’Antoine Desrosiers rachète
en 2018 ce petit bâtiment et le terrain adjacent pour y installer La Cafetière, un comptoir à cafés ouvert
chaque été, de la Saint-Jean-Baptiste
à la fête du Travail.
« Les gens viennent ici pour une
pause-café, avec, s’ils le veulent, de
petits trucs à grignoter à côté, avant
de reprendre la route », raconte celui
qui, contre toute attente, a démarré
en 2013 Mont-Café, un concept de
microbrûlerie, à un endroit où on est
plus habitué à acheter sur le pouce
des guédilles et des crèmes glacées.
Différentes raisons ont cependant
poussé Antoine Desrosiers à se lancer
dans cette surprenante aventure : sa
passion pour le café de qualité, son
désir d’être entrepreneur et de vivre
dans sa région. « J’ai compris que je
pourrais lier tous ces éléments quand
j’ai découvert en Colombie-Britannique qu’il n’était pas nécessaire d’être
en ville pour faire de la torréfaction
et offrir du bon café. Et 12 ans plus
tard, les astres se sont alignés. »

MONT-CAFÉ

« Nous n’avons pas l’ambition de briller comme
un café de troisième vague. Pour nous, l’important,
c’est que chaque client qui entre ici se sente bien
accueilli et qu’il se régale avec des pâtisseries
et du café de qualité. » — Pedro Furtado
Vivre à l’année comme torréfacteur en Haute-Gaspésie n’était pas
gagné d’avance, Antoine Desrosiers
le savait. Avec 12 000 habitants
égrainés à travers la région, ainsi
qu’un nombre fluctuant de touristes,
il a fallu qu’il procède pas à pas.
C’est ce qu’il a fait en installant sa
brûlerie… dans une caravane ! « Je
voulais trouver le moyen le plus économique possible de produire, dit-il.
Alors, j’ai acheté un torréfacteur
usagé de 5 kilos, autour duquel j’ai
conçu une roulotte de 60 pieds carrés sur mesure. Tout y était, même
le comptoir pour ensacher ! »
L’entrepreneur avoue tout de même que les trois premières années de
Mont-Café ont été difficiles. « Ça a
marché parce que je suis une tête de

cochon. J’ai beaucoup travaillé, j’ai
été patient et me suis serré la ceinture. » Mais cette résilience a payé,
puisque Antoine, qui produit à la
commande pour les particuliers et de
petits commerces de la Gaspésie et
du Bas-Saint-Laurent, dispose désormais d’un local de production un
peu plus grand adjacent à cette étonnante Cafetière devenue un lieu de
rassemblement estival. Qu’y sert-on
au juste ? « Ma vision, c’est d’offrir
un tour du monde des cafés, avec
une gamme de 12 cafés biologiques,
explique-t-il. J’ai une préférence
pour les grains d’Afrique, plus délicats et fruités, mais je propose des
boissons, ainsi que des paquets de
mélanges, de cafés d’origine et un
décaféiné venant d’un peu partout. »

Des cafés qui méritent d’être connus
Les cafés couloirs
Ils sont tout petits, bâtis sur la longueur et conçus pour offrir des cafés à
emporter. Sur place, tout se passe autour du comptoir, avec des clients
debout devant et des baristas compétents derrière. On peut y déguster
du café chaud ou infusé à froid, et même des lattés a la crema
artistiques. Quels sont ces endroits ? Plusieurs aficionados du café
recommandent le Café Sandrino, tenu par une famille italienne dans le
quartier Ahuntsic-Cartierville, ou bien Micro Espresso, dans le VieuxMontréal, où on a trouvé le moyen de torréfier les grains en plus de
préparer des cafés. Quant au Tunnel Espresso, situé dans les souterrains
du centre-ville montréalais, il faut savoir que la torréfaction maison de
son café est faite à Montréal.
Les cafés secondaires
On se rend tout d’abord dans ces établissements pour y acheter des
douceurs ou pour leur ambiance. On ne pense pas y trouver
nécessairement du bon café. C’est pourtant le cas, semble-t-il, dans deux
boulangeries-pâtisseries du quartier Rosemont : le Café Dei Campi,
ouvert depuis 2015, et La Conca d’Oro, un établissement qui a plus de
50 ans et qui est reconnu pour ses cannolis et son tiramisu. C’est
également le cas au Café Shaika, dans NDG, un établissement qui
accueille de petits groupes de musique et qui présente des soirées
« micro ouvert » chaque soir, où il est possible de déguster sandwichs,
salades, pizzas et desserts, ainsi que des cafés biologiques et éthiques de
bonne qualité.
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Soins de
la peau : plus
qu’une question
d’esthétique

2

Superficiels, les soins de la peau ? On a souvent l’impression
que cette industrie hautement lucrative ne nous vend que du rêve…
et des rituels beauté en dix étapes. Pourtant, certains gestes
— nettoyer notre épiderme, l’hydrater au besoin et le protéger
des rayons UV — demeurent indispensables afin de garder son
organe en santé. Des experts de la peau (et des petits pots !)
nous aident à départager l’essentiel du superflu.
JESSICA DOSTIE
COLLABORATION SPÉCIALE

I

mmense organe, notre peau couvre une surface
de quelque deux mètres carrés. « La peau est
un organe fascinant et complexe à la fois, résume la directrice scientifique internationale de
Lancôme, Annie Black, une chercheuse québécoise qui travaille en France dans les laboratoires de la marque. Le plus important, c’est d’assurer la
santé de sa fonction barrière. » Comment ? Entre autres
en nous occupant de notre microbiote cutané ou, autrement dit, des bonnes bactéries qu’on trouve naturellement sur la peau.
En ce sens, le moindre déséquilibre microbien peut
engendrer des problèmes de peau, nous apprend la
science. Ce serait même l’une des causes de l’eczéma,
rappelle le médecin et journaliste américain James Hamblin dans Clean: The New Science of Skin, un essai paru
en 2020 et qui détonne à notre époque aseptisée. « On
fait aujourd’hui de la recherche de pointe sur le sujet »,
confirme Annie Black.
« Bien sûr, on ne s’occupe pas de notre peau comme
on s’occupe d’un rein ou d’un cœur, mais comme pour
la plupart des choses, tout est question d’équilibre et de
modération », ajoute Mireille Vega, créatrice de la marque québécoise V*GAM.
Finis les produits décapants. Pour préserver les microbes de la peau, on doit faire preuve de délicatesse, peu
importe notre type de peau. La biochimiste mise ainsi
d’abord et avant tout sur une routine de soins du visage
simplifiée, loin des rituels à la coréenne en une dizaine
d’étapes. « Je préconise un nettoyage par jour, soit le
soir avant d’aller au lit. Le matin, un simple rinçage à
l’eau suffit le plus souvent. »

Prescription dermatologique
Dermatologue au CHUL, Geneviève Thérien prescrit
également un régime de soins de la peau minimaliste.
« C’est important de laver sa peau et son visage une fois
par jour avec un nettoyant doux, sans savon et donc au
pH plus acide, explique-t-elle. En utilisant ce genre de
nettoyant, on préserve la couche lipidique qui sert de
nourriture aux micro-organismes. »
L’hydratant, en revanche, n’est pas toujours essentiel,
nuance la Dre Thérien. « Si notre peau tiraille, c’est un
signe qu’on en a besoin. » Quel produit choisir ? Chose
certaine, ce n’est pas parce qu’une crème coûte cher
qu’elle est meilleure qu’une autre, selon elle. « Il y a des
crèmes plus intéressantes que d’autres pour hydrater la
peau, par exemple celles qui contiennent des céramides
ou de l’acide hyaluronique. Après, c’est une question de
goût, de texture. Oui, il y a du marketing, mais la crème
la plus dispendieuse sera-t-elle plus efficace ? Parfois
oui, parfois non. Il n’y a pas de produit miracle qui est
bon pour tout le monde. Je dis souvent à mes patients :
essayez plusieurs échantillons et choisissez celui que
vous préférez et qui convient le mieux à votre budget et
à vos valeurs. »
Dernière étape, mais non la moindre : la protection
solaire. Ici encore, on a l’embarras du choix. « Les
écrans solaires organiques [minéraux] et inorganiques
[chimiques] sont tout aussi efficaces, signale-t-elle. L’important, c’est d’en mettre tous les jours, même l’hiver. »
Ce n’est pas plus compliqué. Le reste — masques, sérums et tutti quanti ? « C’est du bonbon, juge Mireille
Vega. On se fait un masque pour l’expérience. Ici, on ne
parle plus de soins fonctionnels, mais davantage d’un
plaisir. Comprenez-moi bien : je n’ai rien contre les masques. Si ça vous fait du bien, pourquoi pas ? »
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Des produits qui ont
fait leurs preuves
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1. Pourquoi s’encombrer de plusieurs produits quand
on peut démaquiller, nettoyer et hydrater notre visage
en un seul geste ? Sans même rincer !
Lait nettoyant non parfumé Nutri-B5, d’Omy
Laboratoires (30 $)
2. Attention : ceci n’est pas un savon, mais bien un
nettoyant doux qui apaise, nourrit et calme les
démangeaisons des peaux sensibles sans les assécher.
Pain nettoyant surgras XeraCalm A.D, d’Avène (11 $)
3. Le secret de cette gamme de soins quotidiens
élaborée au Québec ? Des ingrédients pré- et postbiotiques qui préservent la flore cutanée peu importe
notre type de peau.
Crème visage Biotik Elements (aussi offerte dans une
version pour peaux très sensibles qui ne contient pas
d’huile essentielle de cèdre), de VGam (75 $)
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4. Cet hydratant apaisant sans huile convient
particulièrement bien aux peaux sujettes à l’acné. Et
parce qu’il atténue les rougeurs grâce à des extraits
de concombre et de thym, vous le trouverez
particulièrement efficace en guise de produit aprèssoleil.
Phyto Corrective Gel, de Skin Ceuticals (82 $)
5. Ce nettoyant à l’agréable texture gel-huile convient
à toute la petite famille pour nettoyer tout en
hydratant l’épiderme.
Huile lavante apaisante Xémose, d’Uriage (18 $)
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6. Exempt de colorants, de conservateurs de synthèse
et de parfums, ce lait hydratant a été conçu pour les
peaux très sèches qui ont tendance à tirailler, voire à
desquamer.
Lait pour le corps à la ficoïde à cristaux, de
Dr. Hauschka (65 $)
7. Un essentiel pour préserver le film protecteur de la
peau malgré des lavages fréquents.
Crème hydratante pour les mains, soyeuse et
apaisante, de Monat (30 $)
8. Si vous n’aimez pas le film blanc que laissent
parfois certaines crèmes solaires organiques, essayez
cette protection à large spectre à base de dioxyde de
titane et d’oxyde de zinc.
Haute Protection minérale Science UV+ FPS 50, de
Laboratoire Dr Renaud (60 $)
9. Résultat de trois ans de recherche scientifique, et
ce, autant pour ce qui est de la formule que pour ce
qui est du flacon, ce sérum réunit des ingrédients
auparavant jugés incompatibles mais dont l’efficacité
a été scientifiquement démontrée.
Rénergie H.C.F. Triple Serum, de Lancôme (165 $)
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10. Parce qu’il est nécessaire de remettre de la
protection solaire au cours de la journée, et que cela
n’est pas chose aisée lorsqu’on est déjà maquillé,
cette poudre solaire minérale est un atout certain à
conserver dans notre sac à main.
Sunbrella, de Davincia (81 $)
11. Développé avec l’aide de dermatologues
pédiatriques, le nettoyant et shampoing est
suffisamment doux pour ne pas agresser la peau
délicate des bébés.
Nettoyant et shampoing de CeraVe Bébé, (18 $)
12. En plus d’exhaler un doux parfum, cette brume,
faite d’huile de rose de Damas, a des vertus
apaisantes idéales pour les peaux qui tiraillent dès
qu’un changement de pH s’opère.
Brume hydratante visage, Heritage Store, (15 $)
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