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L’année qui aura même changé
nos gardes-manger
Pain et conserves maison, épiceries en ligne et boîtes à cuisiner ne sont que quelques-uns
des changements survenus tout au long de 2020. Bilan d’une année pas comme les autres,
qui aura changé notre rapport à l’autre, mais aussi à notre assiette.
CATHERINE LEFEBVRE

Tout le monde a fait son pain
Au-delà des achats compulsifs de
quantités phénoménales de papier
toilette, l’un des comportements
marquants de la première vague de
la pandémie de COVID-19 est que
tout le monde semble s’être initié au
pain maison. En effet, selon les données de l’Enquête Nielsen sur l’impact de la COVID-19 sur le comportement des consommateurs, « les
ventes dans l’allée de produits nécessaires pour la boulangerie ont
bondi, augmentant de 26 % » entre
le début de l’année et le 4 avril 2020.
Pendant la même période, les ventes
de levure ont littéralement explosé
de 88 %, le plus grand contributeur à
l’augmentation des ventes dans cette
catégorie de produits. Certaines épiceries affichaient même à la porte
d’entrée de leur magasin : « Nous
avons de la levure, première rangée
en haut à droite. » Du jamais vu !
Les conserves ont la cote
Le confinement imposé au printemps et à l’automne nous a incités
à passer plus de temps en cuisine.
Parallèlement, nous avons constaté
l’importance d’être plus autonome
en ce qui a trait à nos approvisionnements alimentaires et de valoriser le
fruit de nos récoltes. Ce faisant,
nous avons exploré diverses façons
de conserver les fruits et les légumes
en saison pour les consommer tout
au long de l’année ! La nutritionniste
Julie Aubé a d’ailleurs fait paraître,
Manger local !, un formidable ouvrage
à ce sujet, en plus de la maraîchère
Mariève Savaria avec son premier livre, La saison des légumes. Résultat :
on a manqué de pot Mason !
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Manger local plus que jamais
« Le local commence à remplacer le
bio comme critère important pour le
consommateur », précise Jordan LeBel, professeur en marketing à l’Université Concordia. Au cours de l’année, toutes sortes d’incitatifs ont vu
le jour pour encourager l’achat de
produits québécois. Dès avril, le
gouvernement du Québec a créé Le
Panier bleu, une initiative pour « dynamiser l’achat local ». En entrevue
à l’émission Bien entendu l’été dernier, l’économiste et président fondateur de la firme Léger, Jean-Marc
Léger, soulignait toutefois que, selon
les données de l’un de leurs sondages, « seulement 5 % des Québécois
ont acheté plus de produits locaux
pendant le confinement du printemps ». Et ce, même si 87 % des
Québécois considéraient comme important d’acheter local lors du lancement du Panier bleu et que 57 % des
consommateurs projetaient d’acheter davantage de produits locaux.
« Les Québécois ne sont pas prêts à
accepter une hausse de prix de plus
de 5 % pour un produit local », a-t-il
ajouté. En bref, l’intention est là.
Mais elle ne se traduit pas forcément
en ventes pour l’instant.
La ruée vers les épiceries en ligne
Un secteur qui se porte mieux depuis le début de la pandémie est certainement celui des épiceries en ligne, que ce soient les supermarchés
ou des entreprises locales, comme
les Fermes Lufa ou Maturin — une
épicerie en ligne n’offrant que des
produits locaux. En effet, dans le
plus récent rapport Nielsen à propos
de l’incidence de la COVID-19 sur la

consommation de produits, « le
commerce en ligne au Canada pour
la catégorie alimentaire a connu une
croissance de 86 % par rapport à
l’année dernière. L’épicerie en ligne
représentait 3,2 % des parts de marché de la vente de produits en ligne
en octobre 2020, alors qu’elle en représentait seulement 1,8 % au même
moment l’année dernière ».
  

  

5%

C’est le nombre de
Québécois qui ont acheté
plus de produits locaux
pendant le confinement
du printemps.

87 %

d’entre eux considéraient
par ailleurs qu’il était
important d’acheter local.

5%

C’est la hausse de prix
maximale jugée acceptable
pour que la population
soit prête à acheter un
produit local.
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Portrait Caribou
Déguster la forêt boréale (et son
sapin de Noël) avec Herboréal

Quelques pistes pour
se réconcilier avec l’hiver

Des marchés de Noël virtuels et
des artisans locaux à découvrir
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Fureter d’un salon ou d’un
marché de Noël à l’autre
Cette année, c’est en ligne que ça se passe. Même si les organisateurs des plus grands marchés de Noël ont gardé espoir
de pouvoir accueillir le public jusqu’au début de l’automne, ils ont rapidement dû s’adapter et mettre en œuvre leur plan B
quand plusieurs régions du Québec ont basculé en zone rouge, début octobre. Un virage virtuel
qui était de toute façon rendu plus que nécessaire, pandémie ou pas.
JESSICA DOSTIE

engouement pour les
produits fabriqués
au Québec est réel.
Vous pourriez toutefois avoir de la difficulté à retrouver en
ligne les créations de ce céramiste
qui vous avaient tant plu l’année
dernière au Salon des métiers d’art,
convient le directeur général du
Conseil des métiers d’art du Québec,
Julien Silvestre.
« Le secteur des métiers d’art accuse un certain retard en ligne, à commencer par notre propre site Web »,
admet-il d’emblée. Voilà pourquoi,
dès le mois de mai, l’organisme a
commencé à travailler, en collaboration avec la Fabrique 1840 de Simons, le marché One of a Kind et la
boutique Signé métiers d’art, sur une
version virtuelle de son événement,
qui attire bon an, mal an plus de
100 000 personnes pendant une dizaine de jours. Lancée fin octobre,
l’initiative #faiteslepleindartdici prendra fin le 20 décembre.
Selon Noémie Vaillancourt, derrière
la griffe de mode Noemiah, pour sa
part une habituée des plateformes
virtuelles comme Etsy, l’annulation
des marchés de Noël — le SOUK,
par exemple, auquel elle participe
chaque année — crée un grand vide.
Même si, dans son cas, une clientèle
fidèle et ayant l’habitude d’acheter
en ligne attend ses collections saison
après saison depuis 12 ans.
« C’est une des seules occasions
que j’ai de rencontrer les clients et
de les voir porter mes vêtements »,
explique la designer. N’empêche, elle
se réjouit que des organisations aient
pris le virage virtuel à temps pour le
magasinage des Fêtes. « Ce sont de
belles vitrines en ligne », commente
celle dont les ventes ont bondi de
manière importante depuis le début
de la pandémie.

L’
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Noémie Vaillancourt calcule en
effet avoir vendu cinq fois plus de
vêtements au Canada en 2020 comparativement à l’année précédente.
« On n’a jamais autant parlé des artisans et de notre réalité », estimet-elle, tentant une explication devant
ces résultats encourageants.

« On n’offre pas de
solution miracle, mais
on travaille dans la
perspective de rendre
[l’achat en ligne]
pérenne »

Julien Silvestre observe lui aussi un
regain d’intérêt pour les créations
d’ici. « Il faut quand même noter
que le contexte demeure extrêmement difficile pour les artisans professionnels, nuance-t-il. On n’offre
pas de solution miracle, mais on travaille dans la perspective de rendre
[l’achat en ligne] pérenne, entre autres grâce à une nouvelle plateforme
qui sera dévoilée en 2021. » Parce
que, oui, d’après le directeur général,
« le virtuel va rester ».
« On souhaite que ce ne soit pas la
seule façon de faire, dit-il néanmoins.
On souhaite retourner en partie en
présence physique, parce que c’est
important de garder le lien entre les
artisans et les Québécois. »
Certes, on ne sait pas encore de
quoi l’avenir sera fait. Julien Silvestre
fait toutefois le pari que les salons
hybrides deviendront la norme dans
l’industrie. « Je pense que ça ne sera
pas 100 % l’un ou l’autre. »

Trois marchés où fureter
En attendant, voici trois marchés en
ligne, des incontournables à visiter
cette année, bien installé sur le sofa
pour faire nos emplettes locales des
Fêtes.

D’autres bonnes
adresses

La Fabrique 1840. Lancée en 2018,
la Fabrique 1840 de Simons permet
de découvrir des créateurs canadiens
d’un océan à l’autre. Rendez-vous
dans la section éphémère Marché
virtuel Signé métiers d’art, qui fait
briller des artisans québécois comme
l’illustratrice Laucolo, l’ébéniste Beau
grain ou la joaillière Anne-Marie Chagnon, et ce, jusqu’au 20 décembre.
simons.ca

Marché de Noël d’Idée cadeau
Québec : ideecadeauquebec.com/
marche-de-noel-virtuel

Boutique Signé métiers d’art :
signemetiersdart.ca

Etsy – Fait au Québec : etsy.com/
ca-fr/featured/faitauquebec
C’est beau : cestbeau.co
La Petite Station : stationservice.co/
collections/la-petite-station

Le SOUK 17 en ligne. Les passionnés de design ne seront pas dépaysés : la nouvelle plateforme numérique du SOUK met en valeur, comme
c’était le cas ces 16 dernières années, des collections exclusives et
des produits triés sur le volet. Outre
les robes de Noemiah, on y trouve
les mignons mocassins de Kobebe, la
vaisselle de Studio Laroche et les tartinades Allo Simonne, entre autres.
En ligne jusqu’au 17 décembre.
shop.soukmtl.com
Le Salon des métiers d’art en ligne. En collaboration avec le marché
torontois One of a Kind, le traditionnel Salon des métiers d’art s’est réinventé en ligne. La promesse ? Toutes
les créations présentées sont reconnues « métiers d’art » par des pairs
selon les normes du Conseil des métiers d’art du Québec. Jusqu’au 20 décembre, vous pouvez vous y procurer
les œuvres d’une centaine d’artisans,
dont les carnets de Baltic Club ou
les bijoux de Louve Montréal.
oneofakind.balluun.com
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Du beau d’ici sous le sapin
Les artisans d’ici gagnent à être connus. Et leurs créations font de fort jolis cadeaux. Voici quelques
objets de choix, glanés ici et là dans les marchés virtuels du temps des Fêtes.
JESSICA DOSTIE
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1. Un bijou intemporel
Originaire de la Colombie-Britannique et formée en Europe, la Montréalaise d’adoption Pilar Agueci s’inspire
des matières brutes — métaux, perles
et pierres précieuses — pour façonner des bijoux minimalistes qui ne
passeront jamais de mode. Ces boucles d’oreilles toutes simples, par
exemple, sont composées d’une tige
en argent sterling surmontée de perles Keshi sauvages, dont la couleur
irisée évoque un coucher de soleil.
Bon à savoir : dans son atelier-boutique, un écrin tout blanc situé rue
Beaubien, elle se consacre aussi à la
création de pièces sur mesure.

à voir avec ceux qu’on trouve dans
les grandes surfaces près de chez
nous. Imaginée par un couple de
designers graphiques, la collection
appelle plutôt à consommer de manière responsable. Cette maison de
poupées réinventée meublée de blocs
géométriques épurés, tout en merisier, a ainsi été conçue pour stimuler
la créativité des petits, écrivent d’ailleurs Geneviève Lugaz et Christian
Laforge sur leur boutique en ligne.

Boucles d’oreilles Zion, par
Pilar Agueci (55 $ ; pilaragueci.com).
En vente à oneofakind.balluun.com

3. Une pièce pour la table
Artiste multidisciplinaire aux multiples facettes, Cindy Labrecque s’est
d’abord spécialisée en céramique au
cégep de Limoilou. Elle s’est également penchée sur toutes les formes
d’art visuel au cours de ses études à
l’Université Laval, de la photographie

2. Un jouet durable
Les jouets de bois signés Des Enfantillages, fabriqués à la main un par un
avec minutie, n’ont rien (mais rien !)

La maison, par Des Enfantillages
(100 $ ; desenfantillages.com).
En vente à shop.soukmtl.com et
à simons.ca

à la vidéo, en passant par l’estampe,
la peinture et le dessin. Dans sa collection Les essentiels, la touche-àtout mise cependant sur des pièces
élégantes tout en sobriété qui s’agenceront à n’importe quel décor.

en collaboration avec l’artiste Helsinki mon amour.

Huilier et vinaigrier noir,
par Cindy Labrecque
(45 $ ; cindylabrecque.com).
En vente à simons.ca

5 et 6. Une gourmandise
Chocolaterie artisanale nouvelle génération basée dans la Petite Italie, à
Montréal, État de choc se distingue
avec son éventail de chocolats beanto-bar aux parfums exquis. Qui plus
est, ses créations sont vendues dans
des emballages magnifiques et illustrés localement. Pour produire cette
carte de souhaits chocolatée incluant
une tablette de chocolat de 90 g, l’entreprise s’est associée à Monarque,
qui a fourni le chocolat 70 %, alors
que le dessin a été réalisé par le studio Marlone Montréal.

4. Un accessoire tendance
La créatrice de mode Noémie Vaillancourt a lancé sa marque de vêtements et d’accessoires faits main en
2008. La signature de Noémiah ?
Une élégance toute féminine et une
sensibilité particulière pour la confection écoresponsable. Au fil des
années, la Montréalaise a séduit une
clientèle fidèle avec ses bijoux ornés
de plumes, ses robes à volants en
soie et ses collaborations avec des
artistes visuels d’ici. D’ailleurs, ce
foulard 100 % cachemire a été créé

Carré de cachemire imprimé,
par Noémiah (47 $ ; noemiah.com).
En vente à etsy.com

Carte chocolatée, par État de Choc
(19 $ ; etatdechoc.com).
En vente à shop.soukmtl.com
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Déguster la forêt boréale,
une branche à la fois
Certains vont en forêt pour se détendre, d’autres pour observer la nature sauvage
ou encore pour s’éloigner du brouhaha des villes. Dans le cas de Mélanie Sheehy, c’est d’abord
pour y trouver son équilibre et remplir son garde-manger au passage. Alors que les conifères
sont rois dans nos décors en cette période des Fêtes, regard sur une herboriste qui veut
faire connaître la valeur culinaire de ces piliers de la forêt boréale.
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ans sa boutique Herboréal au centre-ville
de Chicoutimi, Mélanie Sheehy offre un
aperçu de l’immense
garde-manger qu’est
la forêt boréale : épices forestières,
aromates, thés et tisanes, tous récoltés par elle et son équipe.
La forêt, elle la mange, la boit et
s’en inspire.
« Jeune, j’ai eu l’occasion d’avoir
la forêt comme terrain de jeu et ç’a
m’a toujours suivi », témoigne la
femme de 46 ans. « Au-delà d’un
métier, c’est un mode de vie que j’ai
choisi avec l’herboristerie. C’est vraiment le contact avec la nature et le
désir de la comprendre davantage
qui m’intéresse en premier lieu. »
Cette sensibilité toute particulière
l’aura menée à l’herboristerie, l’art
d’utiliser les plantes pour guérir. Un
savoir qu’elle a affiné au fil de voyages et de contacts auprès des Premières Nations, avant d’aller se former
auprès des sommités québécoises de
la discipline. Rapidement, l’appel de
la forêt s’est fait sentir.
« Le modèle proposé en herboristerie en est souvent un de jardin,
avec des plantes européennes importées. Mais, moi, je ne suis pas une
fille de jardin, mais de forêt ! »
C’est donc la forêt qui est devenue
son jardin. D’avril à octobre, elle arpente les sous-bois du Saguenay–LacSaint-Jean et de la Basse-Côte-Nord,
« à quatre pattes dans la mousse, la
tête dans un nuage de mouches noires », mais toujours dans le respect
du cycle naturel des plantes.
« Mon but ultime n’est pas de faire
de l’argent. C’est d’entrer en relation
avec la nature et de la valoriser, pour
des gens qui n’ont pas l’occasion
d’aller en forêt ou qui ne la connaissent pas, mais qui ont le goût de la
découvrir. Je sers de pont entre les
deux mondes. »
Mélanie Sheehy travaille aussi avec
des restaurateurs, des distillateurs et

|

COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOUMAG.COM

des microbrasseurs du Saguenay pour
leur faire découvrir les secrets de la
flore locale : les petits fruits nordiques comme l’aubépine, l’amélanche,
le sorbier ou le pimbina, ou encore
ses conifères chouchous comme le pin
blanc, le mélèze et l’épinette noire,
espèce emblématique de la forêt boréale. En effet, que ce soit leurs bourgeons, leurs aiguilles ou leur écorce,
selon les espèces, les conifères ont
un grand potentiel en cuisine, notamment en pâtisserie, estime Mélanie
Sheehy. Ils peuvent entre autres donner un « punch citronné » aux aliments qu’ils côtoient. Et, comme les
agrumes, les « arbres qui restent verts
tout l’hiver sont extrêmement riches
en vitamine C ».
« Je vois ce partage des connaissances comme un service que je rends aux
entrepreneurs locaux qui ont le goût
de se démarquer avec des produits
du terroir. J’aime les accompagner.
Les restaurateurs, notamment, sont
très novateurs. Ils démontrent beaucoup de créativité et d’ouverture. »

Attention : ressource fragile
Les produits de la forêt boréale demandent du doigté, non seulement
en cuisine, mais aussi lors de la récolte. Ayant travaillé trois ans avec les
coopératives forestières de sa région
sur un projet d’inventaire des plantes
médicinales, l’herboriste est bien au
fait des méthodes de l’industrie.
Elle souhaite que la cueillette ne se
transforme pas en coupe à blanc en
version miniature. « Ce sont des plantes à croissance lente au sein d’écosystèmes où la présence humaine se
fait sentir rapidement, explique-t-elle.
Si trop d’entreprises se partagent le
même territoire, ce n’est pas viable,
on va épuiser la ressource. Nous sommes nordiques. Nous ne sommes pas
en Amérique du Sud où l’on peut faire
trois récoltes par année. »
L’entrepreneure prend soin de ses
talles comme d’autres le font avec
leurs potagers, donnant à certaines

un, deux, voire cinq années de repos
avant d’aller les visiter à nouveau.
C’est sa façon de respecter le rythme
de la nature et de maintenir son
équilibre, quitte à décevoir quelques
acheteurs.
« Des clients sont parfois frustrés
parce que je ne peux pas leur fournir
ce qu’ils veulent au moment où ils le
veulent. Ça me fait rire, mais on voit
que les gens sont un peu dénaturés
et déconnectés. J’essaie de leur expliquer, doucement. Il faut comprendre que c’est saisonnier, que c’est
précaire. Il faut en prendre soin. Je
ne le dirai jamais assez. »
Pour passer commande, rendez-vous
sur la page Facebook de l’entreprise ou,
dès le 20 décembre, à sa boutique en
ligne. herboreal.ca

Manger son
sapin de Noël
Après avoir décoré le sapin,
pourquoi ne pas le manger ?
Mélanie Sheehy a dans sa manche
plusieurs recettes pour donner une
deuxième vie à notre arbre de
Noël (une fois les cadeaux
déballés, évidemment).
Elle suggère d’abord
d’expérimenter avec les aiguilles.
« Si elles sont fraîches, on peut les
inclure dans un pesto, moitié
aiguilles, moitié basilic », dit-elle
avec enthousiasme. Une fois
séchées, les aiguilles peuvent être
réduites en poudre et être
incorporées à différentes recettes
pour ajouter un goût
caractéristique.
Les branches infusées peuvent
quant à elles être utilisées pour
donner un goût unique aux
boissons de Noël.
Finalement, si les Fêtes vous ont
épuisés, Mélanie Sheehy fabrique
même des oreillers ergonomiques
remplis d’aiguilles de sapins.
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De l’amour
pour les
restos de
quartier
Il s’agit sans doute de la plus difficile des épreuves
qu’ils auront à traverser à titre d’entrepreneurs.
En zone rouge, les restaurateurs ne peuvent
plus accueillir de clients, et ce, depuis de longues
semaines maintenant. Entretien avec trois
passionnés de plaisirs et de bonne bouffe,
qui misent gros sur les Fêtes.
CHARLES-ÉDOUARD CARRIER
COLLABORATION SPÉCIALE
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ls pourraient s’apitoyer sur
leur sort. Pourtant, c’est
tout le contraire. Au téléphone, on sent un grand
sourire dans leurs voix
empreintes d’espoir et de
courage. L’hiver s’annonce long pour
eux, mais si on ne peut pas amener
les gens au resto, amenons le resto
chez les gens… « Le défi, c’était de
prendre une business qui roule et d’ouvrir une nouvelle business à l’intérieur
de la première. Il fallait trouver un
moyen de transposer l’expérience de
la salle à manger à la maison. La
commande téléphonique, la préparation, la livraison, la liste de lecture sur
Spotify », énumère Charles-Antoine
Crête, figure de proue du Montréal
Plaza, que l’on a pu voir dans le documentaire Chef en pandémie.

Un cadeau pour son resto
Donc, même s’il ne peut pas aller au
restaurant, le consommateur pourrait
quand même donner un peu d’amour
et montrer qu’il a à cœur la survie
de ces lieux de rencontre. « Bienvenue dans notre réalité à nous, répond
Charles-Antoine Crête. On bénéficie
des aides gouvernementales, heureusement, mais ce n’est pas tout. Parce
que si nous, on survit, ça nous per-

© VERRE PICKL’

met d’acheter des produits aux producteurs. Quand on m’encourage, on
encourage mon équipe, on encourage
aussi les gens dont je suis tributaire.
Si on ne le fait pas, le jour de la réouverture, peut-être que Clément ne
pourra plus me donner du canard,
même si ça fait 15 ou 20 ans qu’on
travaille ensemble. » C’est la roue
qui tourne et le consommateur y
tient un rôle tout aussi important
que le chef.
Alexandra Romero à une feuille de
route impressionnante et le bagage
culinaire de ses associés Jérôme Gilpin et Pierre-Alain Deschenes l’est
tout autant. Mais le trio a vu ses plans
chamboulés par le premier confinement. « On planifiait d’ouvrir à la
mi-mars. C’était le pire moment…
On a seulement pu offrir les sandwichs en take-out. Ensuite, on a été
capables d’ouvrir la salle à manger
les soirs, pendant à peine un mois.
Jusqu’à maintenant, on fait tout ce
qui est possible pour passer à travers
la crise. » Ouvrir un restaurant en
pleine pandémie, c’est espérer que
les clients seront assez patients pour
vivre la véritable expérience de ce
lieu original sur l’avenue Maguire à
Québec. « On a tous très hâte de
voir ce que ça donnera, notre rêve du

Verre Pickl’ », confie la cheffe d’origine mexicaine. Comme pour bien
d’autres, ce sont les boîtes de Noël,
des concepts éphémères comme le
pop-up tacos, les vins d’importation
privée et une impressionnante dose
de débrouillardise qui assurent la survie du resto.

Une vision à plus long terme ?
Au cœur du Plateau Mont-Royal, suivant cette vague d’innovation et de
renouveau pour profiter du temps
des Fêtes, la Distillerie vient tout
juste d’ajouter à ses formules pour
emporter mets congelés, repas frais
et base pour cocktails, un marché où
sont mis en valeur les produits de
ses fournisseurs. Optimiste, le propriétaire, Philippe Haman, est d’avis
qu’il restera bien quelque chose de
positif de cette réorganisation forcée.
« On a compris qu’il y a des occasions qu’on ne voyait peut-être pas
dans la façon de garder un contact
avec la clientèle. Les produits complémentaires que les gens peuvent
apporter à la maison et les plateformes qu’on a développées depuis la
pandémie, ça peut certainement durer. Je crois qu’il y aura un mélange
qui va s’installer entre ça et ce qu’on
faisait avant. »

« Jusqu’à maintenant, on fait
tout ce qui est possible pour
passer à travers la crise »
En parlant avec eux, on sent à quel
point l’esprit de famille et l’entraide
sont au cœur de leurs actions. Du
côté du Montréal Plaza, on a été jusqu’à replacer dans d’autres restaurants certains employés qu’on ne
pouvait garder, parfois même aussi
loin que Toronto ou Vancouver. Le
soutien à l’équipe s’est aussi retrouvé
au cœur des préoccupations à la Distillerie, comme le souligne Philippe
Haman. « Dès qu’on a compris qu’on
ne pourrait pas ouvrir pour le temps
des Fêtes, on a cherché un moyen de
garder les gens mobilisés et engagés. » Il a lancé l’idée du marché et
café éphémère, tout le monde a dit
oui et, deux semaines plus tard, on
ouvrait. Et c’est le point commun de
bien des restaurateurs : face à un
défi, une idée, un plongeon.
À DÉCOUVRIR EN C 6 : TROIS ADRESSES
QUI NOUS OFFRENT DES MENUS POUR
EMPORTER
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CHRONIQUE VINS

Dans les p’tits
paniers, les meilleurs
onguents !
JEAN AUBRY

|
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V

ous lisez cette chronique tout en sachant
pertinemment que
vous ne ferez pas
sauter la bouilloire
éthylique lors de vos
cérémonies de fin d’année. Imaginez
le gâchis ! De la mesure dans tout,
disait le grand arpenteur des plaisirs
coquins ! Il n’a pas tort. Et puis, une
gueule de bois et le regard hagard
font tout de même un peu désordre
pour amorcer le millésime 2021. Voici, concoctés pour vous, cinq paniers
personnalisés imaginés dans le cadre
chronologique d’un repas. Démarrez
avec l’apéro, poursuivez avec le
blanc ou le rouge et culminez sur
une petite douceur ou un spiritueux :
de tout pour vos libations, quel que
soit le contexte, l’humeur ou les dispositions de chacun. Avec de la mesure dans tout, surtout si elle est de
deux mètres !

• Phénix 2018, Vignoble Rivière
du Chêne, Saint-Eustache (19,95 $
– 12445074). Maréchal Foch, frontenac noir et marquette font la fête au
fruité avec une bouche originale et
sapide où l’umami domine. Surfera
sur le ragoût de boulettes ! (5) 
• Friga 2018, Cidre de glace,
Vergers Philion, Hemmingford
(15,95 $ – 200 ml – 13374790). Des
pommes (5 variétés), du froid mordant, du doigté, de l’équilibre (même avec ses 180 grammes de sucre !)
et du plaisir (beaucoup !). À siroter
au dé à coudre. (10+) 

Le panier fou
Des trucs à aiguiser la curiosité pour
mieux vous faire sortir de votre zone
de confort !

Le panier bleu
Les artisans de chez nous vous invitent à les rejoindre dans leurs terres
qui sont aussi les vôtres !

MENUS POUR EMPORTER

Qu’est-ce
qu’on mange ?

• The Wild North 5 ans, Canadian Rye Whisky, Canada (39 $ –
14530643). Il a pour nom « Boulevardier » en version cocktail. Une part
de ce bon rye 5 ans d’âge, ¾ de
Campari et ¾ de vermouth du Turin
Cocchi (28,70 $ – 12432185 – 
1/2), le tout frappé sur glace et coiffé
d’un zeste d’orange. C’est fou comme
c’est bon ! 

• La Mansarde Réserve 2019,
Montérégie (25,35 $ – 13530342). Ce
frontenac blanc a du culot et beaucoup de caractère ! Un bio sec, à la
fois rond et structuré, bien frais.
(5)  1/2

© VERRE PICKL’

CHARLES-ÉDOUARD CARRIER

Encourager un restaurant de quartier
en achetant des repas du temps des
Fêtes, des produits à emporter ou des
chèques-cadeaux, c’est contribuer à
maintenir en vie une riche culture de
la gastronomie et du divertissement
jusqu’à ce que soit traversée la tempête. Voici trois menus, trois soirées,
trois adresses pour donner un peu
d’amour à ceux qui attendent impatiemment de nous recevoir à nouveau.

Montréal Plaza
(le menu change
régulièrement)
montrealplaza.com
« Plus poisson que viande »
Ceviche de maquereau + clémentine
Laitue, crème fraîche, oignons marinés, piments, lime, tostadas
Omble + sauce à l’estragon
Courge spaghetti, riz sauvage, petits
pois, herbes, riz soufflé
Gâteau vanille et dulce de lèche
Ananas à la cannelle, crumble
aux épices
« Plus viande que poisson »
Salade de bœuf mariné + vinaigrette
soya et cabernet-sauvignon
Radicchios, câpres, cornichons,
cœurs de palmier, copeaux
de pecorino
Flanc de porcelet de Gaspor
Haricots coco, carottes nantaises,
champignons, sauce tomate, basilic
Gâteau café-caramel
Crémeux à la banane et chocolat
noir, crumble, caramel salé

Verre Pickl’
verrepickl.ca

« Boîte pâté »
Terrine de porc et pistaches
Pâté au poulet et sauce au vin jaune
Légumes de saison rôtis
Salade de macaroni
Riz sauvage
Tarte à la citrouille classique
version arrière-grand-mère de
la cheffe propriétaire
Mignardise

|
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« Boîte poisson »
Tataki de thon, citron et
piment poblano
Pavé de saumon confit, crème
fraîche, oignons pickle et pommes
de terre fumées
Légumes de saison rôtis
Salade de macaroni
Riz sauvage
Tarte à la citrouille classique version
arrière-grand-mère de la cheffe
propriétaire
Mignardise

MENU
DES FÊTES
Maintenant disponible en
pré-commande sur le site
www.maisonchristianfaure.ca
par téléphone au 438 492-8946
ou par courriel
admin@christianfaure.ca

Pour placer une
commande pour le
23, 24 et 31 décembre
contactez-nous :

438-492-8946
par courriel à :

admin@christianfaure.ca

La Distillerie

ou sur notre site web

cheztoi.pubdistillerie.com

Repas de Noël trois services
Potage parmentier avec garniture
de chair de crabe
Osso buco de veau, braisé à
l’italienne
Risotto d’orge perlé
Purée de courge, fenouil
au vin blanc et gremolata
Gâteau aux épices, canneberges,
oranges confites,
Grand Marnier
Chantilly au chocolat blanc
et pacanes caramélisées.
Brunch du temps des Fêtes
Quiche aux épinards
et fromage suisse
Salade de crevettes nordiques
et fenouil
Cretons de porc
Fèves au lard
Pommes de terre hash brown
Blanc-manger et garniture de
suprêmes d’agrumes
Pancakes avec sauce aux
fraises-érable et flocons d’érable
Chaussons aux pommes et épices
Bases à cocktails
et ustensile de bar
Piña colada
Hurricane
Mohawk
Oleo citron
Sangria
Tinky Winky
Spritz à la rhubarbe
Muddler (pilon/mortier)
officiel de La Distillerie

Nos boutiques
sont ouvertes du
mercredi au dimanche
de 9 h à 18 h et seront
ouvertes 7 jours sur 7
du 21 décembre
au 4 janvier

Galette des Rois
disponible
pour 4 et 6
personnes dès
le 31 décembre

(certaines exceptions
s’appliquent)

Notre menu
se compose de
bûches, entremets,
petit gateaux, chocolat,
menu salé et conﬁseries
faits de manière
artisanale.

Maison
Christian Faure
Cette année
nous avons 4
choix de bûches
de 6 et 10
personnes

est une pâtisserie
traditionnelle française
établie à Montréal depuis
7 ans. Cette septième
année voit le lancement
de notre menu du
temps des fêtes.

Épicerie salée
temps des fêtes
disponible en
pré-commande

Maison Christian Faure
Vieux Montréal 514 508-6453
Centre-Ville 514 289-8788
Westmount 514 303-4430
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Un hiver à explorer
Cette année sera l’occasion parfaite pour se réconcilier avec notre hiver, apprendre à l’aimer et
à réellement apprécier ces paysages blancs que les touristes sont normalement nombreux à venir
admirer. Quelques pistes, au sens propre et au sens figuré, pour y marcher, y skier ou y rouler.

2

1

Quelques
expériences
hivernales
incontournables
4

Une randonnée en raquette
dans la vallée des Fantômes,
au cœur du parc national des
Monts-Valin : c’est l’un des
plus attrayants sentiers de
raquette avec ses conifères
chargés de neige et ses
paysages montagneux.
Une descente grisante sur
l’une des pistes du Massif, la
station de ski charlevoisienne :
l’une des plus belles vues sur
le fleuve depuis la piste.
Une sortie de ski de fond dans
le Réseau de ski de fond et de
raquette de Morin-Heights,
dans les Laurentides : 130 km
de pistes de ski de fond et de
raquette en terrain vallonné.

3

5

1. RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS, © NATHALIE SCHNEIDER | 2. PARC NATIONAL DES MONTS-VALIN, © SINEX3 | 3. RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS,
© MATHIEU LACHAPELLE | 4. PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE, © BENOIT BISSON | 5. PARC NATIONAL DES HAUTES-GORGES-DE-LA-RIVIÈRE-MALBAIE, © MIKAËL
RONDEAU

NATHALIE SCHNEIDER

|

S

i l’on se fie aux ruptures de stock qu’on
observe dans les boutiques de plein air depuis l’automne, on peut s’attendre à ce
que sentiers et pistes de ski de fond du
Québec soient pris d’assaut cet hiver. À
défaut de voyager, beaucoup d’entre nous
vont (re)découvrir nos territoires. Certaines régions à
proximité de Montréal vont probablement se sentir victimes de leur succès, comme ça a été le cas cet été. Mais
cet afflux de nouveaux adeptes du plein air va aussi permettre de soutenir les entreprises touristiques et les gestionnaires d’espaces naturels.

Les parcs nationaux
À la Société des établissements de plein air du Québec
(SEPAQ), on se prépare à un achalandage plus important
cet hiver, d’autant que l’édition spéciale de la carte annuelle Bonjour Québec a été vendue à 143 000 exemplaires cette année. Quant au laissez-passer hivernal,
pour le ski de fond notamment, la SEPAQ prévoit d’en
vendre davantage que l’an dernier, mais sans excéder un
certain plafond pour éviter les rassemblements à risque.
« Nous voulons nous assurer de ne pas dépasser la capacité d’accueil des parcs nationaux, explique Simon
Boivin, responsable des relations avec les médias à la
SEPAQ. Les activités de découverte qui se tiennent à
l’intérieur sont annulées et d’autres mesures ont été prises pour respecter les recommandations sanitaires. » Au
parc national du Mont-Tremblant, notamment, une salle
intérieure du Centre de découverte normalement fermée
sera ouverte dans le secteur du lac Monroe afin d’aug-

COLLABORATION SPÉCIALE

menter la capacité d’accueil du public. Dans celui du
Mont-Orford, c’est une terrasse chauffée et équipée de
toiles qui sera accessible au centre Le Cerisier. Côté
hébergement, chalets, yourtes et camps rustiques demeurent ouverts et soumis à de stricts protocoles de nettoyage. Les refuges ne pourront être occupés que par une
seule bulle familiale. Bref : à part quelques ajustements,
nous aurons accès à nos terrains de jeu et c’est tant
mieux.

Un hiver attractif
Cette année si particulière pourrait bien nous donner
l’occasion de nous réconcilier avec l’hiver. Car soyons
francs : à part les maniaques du ski et autres purs et durs
du plein air, l’hiver est vécu pour beaucoup comme un
mauvais moment à passer. Pourtant, à l’habitude, les
touristes viennent de loin pour découvrir nos forêts enneigées, notre fjord spectaculaire, nos rivages flanqués
de cascades de glace. Sur le marché international, notre
hiver est bel et bien un produit d’appel.
En vertu de la Stratégie de mise en valeur du tourisme
hivernal, mise en place en 2014, quelque 76 millions de
dollars ont été investis par le gouvernement du Québec
jusqu’à cette année pour aider une quarantaine de stations de ski à relever les défis économiques liés à leurs
opérations. Et à s’en servir comme levier financier auprès d’institutions bancaires, et d’investissements publics
et privés. Faute de touristes pour en profiter, nous aurons le plaisir (et peut-être aussi la responsabilité) de
participer à soutenir une industrie importante pour la vitalité des régions.

Une traversée à vélo à pneus
surdimensionnés (fatbike) sur
la surface gelée de la rivière
Malbaie, dans le parc national
des Hautes-Gorges-de-laRivière-Malbaie : vue
époustouflante sur les gorges
et les cascades gelées.
Une initiation au camping
d’hiver dans la Vallée Bras-duNord, à Saint-Raymond de
Portneuf : pour s’immerger
corps et âme dans la beauté
de l’hiver.
Une journée de ski hors piste
guidée dans la réserve
faunique des Chic-Chocs : le
plus beau milieu montagneux
du Québec.
Une sortie en patin sur le
sentier glacé au Domaine de
la forêt perdue, à NotreDame-du-Mont-Carmel :
atmosphère féerique garantie
en milieu forestier.
Une nuit dans une cabane
perchée dans les arbres à la
station de montagne Au
Diable Vert : pour clore une
bonne journée de raquette ou
de ski de fond dans une
ambiance magique.
Une glissade sur tube sur
l’une des 30 pistes aux Super
Glissades Saint-Jean-deMatha : pour une journée
parfaite en famille

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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JEU-QUESTIONNAIRE

15 questions
(plus ou moins) futiles
pour voyageurs
immobiles
Grands voyageurs, vous croyez bien connaître la planète ?
Voici 15 questions pour tester votre culture entre deux assiettes
de dinde. À prendre avec un grain de sel… et un lait de poule.

UN IGLOFT, SUR LE LAC SAINT-JEAN | © IGLOFT

QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Glace, expériences
autochtones et
chalet chic
Au royaume du Bonhomme Hiver, mieux vaut embrasser la glace que la briser.
Faute de pouvoir voyager à notre guise en ce moment, on en profite aussi pour
soutenir des entreprises autochtones. Et si, plutôt que de chercher un chalet,
on s’offrait LE chalet ? Trois pistes pour célébrer l’hiver.

MARIE-JULIE GAGNON

LE TEMPLE DE LA DENT DE BOUDDHA | GETTY IMAGES

MARIE-JULIE GAGNON

|

1- La ville de Vulcan, en
Alberta, a été baptisée en
l’honneur :
a) de la série Star Trek
b) d’un dinosaure qui y vivait il y
a 75 millions d’années
c) du dieu Vulcain de la mythologie gréco-romaine
2- Quel village a récemment
annoncé son changement de
nom pour échapper à sa
grande popularité auprès des
internautes ?
a) Fucking, en Autriche
b) Dildo, à Terre-Neuve
c) Bèze, en France
3- Dans quelle île un plat
appelé « tofu puant » est-il
une spécialité ?
a) Okinawa, au Japon
b) Fidji
c) Taïwan
4- Au Costa Rica, quel est
le nom de la fourmi dont la
piqûre donne l’impression à
sa victime d’avoir reçu un
coup de feu ?
a) la fourmi balle de fusil
b) la fourmi canon
c) la fourmi atomique

COLLABORATION SPÉCIALE

9- Lequel de ces trains atteint
la plus haute altitude ?
a) le train de la Sierra, au Pérou
b) le train des nuages, en
Argentine
c) le Lhassa Express, de la Chine
au Tibet
10- Où se trouve le temple
de la dent de Bouddha ?
a) à Kandy, au Sri Lanka
b) à Madurai, en Inde
c) à Mandalay, au Myanmar
11- Au Sénégal, un clando est…
a) un taxi collectif
b) un bar ouvert illégalement
c) un fruit
12- Lequel de ces endroits a un
décalage horaire de 0 minute
avec Montréal ?
a) Terre-Neuve
b) Porto Rico
c) Honduras
13- Comment s’appellent les
célèbres rochers de la vallée
de Jamison, en Australie ?
a) Les Trois Sœurs
b) Les Douze Apôtres
c) Uluru

5- Dans quel pays la bière
était-elle considérée comme un
produit alimentaire et non une
boisson alcoolisée avant 2011 ?
a) la Pologne
b) la Russie
c) l’Allemagne

14- À Zurich, le Böögg est…
a) un immense bonhomme de
neige qu’on brûle au printemps
jusqu’à ce que sa tête explose
b) une boisson fortement
alcoolisée servie au Nouvel An
c) le concours du plus gros
mangeur de chocolat

6- Lequel de ces villages
français n’existe pas ?
a) Séant
b) Anus
c) Montcuq

15- Où se trouve le Musée
national des phallus ?
a) à Paro, au Bhoutan
b) à New York, aux États-Unis
c) à Reykjavik, en Islande

7- Où se trouve le plus
grand pierogi au monde ?
a) à Glendon, en Alberta
b) à Kolochava, en Ukraine
c) à Gdańsk, en Pologne

RÉPONSES EN PAGE C 10

8- Quelle célèbre autrice
s’est inspirée de noms glanés
sur les pierres tombales du
cimetière Greyfriars Kirkyard,
à Édimbourg, pour nommer
ses personnages ?
a) Diana Gabaldon
b) J.K. Rolling
c) Mary Shelley

  



|
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Un musée de la glace ?
Après avoir imaginé le concept de
l’Igloft, minichalet posé sur le lac
Saint-Jean accessible été comme hiver, Stéphan Tremblay développe actuellement un autre projet qui risque
de piquer la curiosité : un Musée de
la glace. « J’habite devant le lac SaintJean», raconte celui que plusieurs ont
connu quand il a succédé à Lucien
Bouchard dans la circonscription de
Lac-Saint-Jean en 1996, alors qu’il
était âgé de 22 ans. «L’été, c’est fantastique. L’hiver, mon terrain s’agrandit. Ça fait des années que je réfléchis à des façons de mieux habiter le
territoire en hiver. »
C’est cette réflexion qui a mené à
l’élaboration de l’Igloft, contraction
des mots « igloo » et « loft ». Avant
de se lancer, comme c’était prévu,
dans la construction d’autres lofts —
le site en compte trois —, il a plutôt
choisi d’aller de l’avant avec l’idée
d’un musée en plein air, en collaboration avec ses comparses de la coopérative Désert de glace. « Avec la
COVID, nous nous sommes dit qu’il
pouvait y avoir une occasion de sortie culturelle et scientifique pour les
familles, notamment. »
Le musée éphémère se trouvera
dans le même secteur que les hébergements, près de l’Auberge des îles,
à Saint-Gédéon, et sera accessible
dès que la glace sera suffisamment
épaisse, vers la mi-janvier. L’exposition Sous zéro permettra non seulement de voir le lac sous un angle
différent, mais aussi d’aborder une
foule de questions, dont la glaciologie, les changements climatiques et
l’histoire des marchands de glace —
pas ceux qui nous font saliver l’été,
mais ceux qui nous permettaient jadis de conserver nos aliments.
À quelle expérience s’attendre d’un
musée sans murs ? L’image du parcours de golf lui semble la plus éloquente. Pendant environ deux heures, les visiteurs, qui partiront toutes
les dix minutes avec leur « bulle »,
s’arrêteront dans sept stations à pied,
chaussés de skis de fond ou de raquettes. Une cinquantaine de thématiques seront abordées sur les 27
panneaux d’interprétation du circuit.
« Il faudra respecter l’horaire de réservation… comme au golf », lance
Stéphan Tremblay.
Il est déjà possible de se procurer
différents forfaits sur La Ruche,
puisqu’une campagne de financement participatif vient d’être créée.
Les informations se trouvent aussi
sur la nouvelle page Facebook du
musée. bit.ly/3n3LIxw
Expériences
autochtones pour tous
Décidément, le sociofinancement
semble séduire de plus en plus d’entreprises liées au monde du voyage.
Tourisme autochtone Québec et Vaolo
nous invitent pour leur part à soutenir les entreprises des Premières Nations en nous offrant (ou en offrant)
dès maintenant des expériences à prix
réduit à vivre plus tard.

Dans la vidéo de présentation de
la campagne lancée le 8 décembre,
Dave Laveau, directeur général de
Tourisme autochtone Québec, souligne qu’une bonne partie des 250 entreprises disséminées dans 17 régions
et issues de 55 communautés ont dû
temporairement cesser leurs activités
à cause de la COVID-19. Les entrepreneurs, note-t-il, « ont très hâte de
garnir leur carnet de réservations ».
Des forfaits offerts en quantité limitée sont ainsi prévendus à plus de
50 % de rabais. Des cartes-cadeaux,
dont la valeur est doublée grâce aux
partenaires, peuvent également être
utilisées pour différentes expériences
au moment souhaité.
laruchequebec.com/taq-vaolo

Noël en campagne
au Château Montebello
Si les chalets sont pris d’assaut depuis
le début de la pandémie aux quatre
coins de la province, les hôtels restent les meilleures pistes à explorer
pour s’offrir des vacances à la dernière minute. Et si on s’offrait les
deux ? Plus grand « chalet » en bois
rond au pays, le Château Montebello,
reste une valeur sûre. Tout illuminé,
l’hôtel a concocté trois forfaits pour
le temps des Fêtes, qui comprennent
les petits-déjeuners et les soupers,
ainsi qu’une foule d’activités.
Au programme : traîneau tiré par
des chevaux, soirées patino-disco,
glissade sur tubes, cinéma, rendezvous privé avec le père Noël, sentier
des saveurs, où des produits locaux
seront à l’honneur… Au moment où
ses lignes étaient écrites, la MRC de
Papineau se trouvait en zone orange.
Bien que les résidents des zones rouges ne soient pas encouragés à se
déplacer vers un secteur moins touché, ceux qui s’y rendent devraient
respecter les règles en vigueur chez
eux. « Ils pourront facilement se
procurer leurs repas via notre Service
à l’étage ou notre menu pour emporter du restaurant Aux Chantignoles », souligne Nathalie Beauchamp,
directrice des ventes et marketing de
l’établissement.
chateau-montebello.com

À surveiller
• Rappelons-nous que si les
déplacements non essentiels sont
déconseillés dans la majorité des
régions à l’heure actuelle, il est
toujours possible de visiter notre
propre zone en prenant toutes les
mesures nécessaires. La règle de
base à garder en tête : rester
« dans sa bulle » !
• En plus d’inviter les Montréalais
à pratiquer raquette et ski de fond
dans les parcs montréalais, la Ville
a aménagé des sentiers pour vélos
à pneus surdimensionnés dans les
parcs de l’Anse-à-l’Orme, du CapSaint-Jacques et de Pointe-auxPrairies.
montreal.ca/parcs-et-nature
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LES ROCHERS DES TROIS SŒURS, EN AUSTRALIE | GETTY IMAGES

1- La ville de Vulcan, en Alberta, a
été baptisée en l’honneur du dieu Vulcain de la mythologie gréco-romaine.
Cela n’empêche pas les fans de Star
Trek d’en avoir fait leur capitale.
Même le bureau de poste arbore le
salut vulcain de son plus célèbre habitant : Spock.
2- Fucking, en Autriche, a annoncé
qu’elle va s’appeler « Fugging » à
compter du 1er janvier 2021.
3- Le tofu puant est une spécialité
taïwanaise. Les étals qui en vendent
dans la rue sont les plus faciles à repérer… avec les vendeurs de durians.
4- La Paraponera claveta, aussi appelée « fourmi balle de fusil », est reconnue pour infliger l’une des pires
douleurs à ses victimes.

La tête dans les étoiles

5- La Russie !
6- Anus se trouve en Bourgogne,
Montculq en Occitanie et Séant dans
l’imagination de l’autrice de ces lignes. Si vous ne l’avez jamais vu, il
faut absolument visionner le délirant
reportage de l’humoriste Daniel Prevost à Montcuq.
7- C’est en Alberta que se trouve un
« monument » érigé en l’honneur de
cette spécialité d’Europe de l’Est.
8- J.K. Rowling. Elle a écrit une partie de la saga Harry Potter à Édimbourg, la capitale écossaise.
9- Bien que surnommé le « train le
plus haut du monde », le train de la
Sierra ne l’est plus depuis qu’un convoi relie Quinshai au Tibet. Alors
que le premier atteint 4829 mètres
d’altitude, le second grimpe à plus
de 5000 mètres. Le train des nuages
porte aussi bien son nom puisqu’il
frôle les 4200 mètres au-dessus de
la mer.
10- À Kandy. Une relique de dent de
Bouddha se trouve dans l’ancienne
capitale du Sri Lanka.

Dimanche soir, vers 20 h, on sert un bon chocolat chaud aux enfants, on se prépare
un petit verre de vin chaud fleurant bon la cannelle, et on se poste derrière la fenêtre
nous offrant la vue la plus dégagée pour observer les Géminides…
ISTOCK

HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN

L

es étoiles, ça fait des
années que vous les
regardez filer au mois
d’août, période à laquelle les Perséides
font leur show. Mais
aviez-vous déjà entendu parler des
Géminides ?
« C’est la pluie d’étoiles filantes la
plus importante de l’année après les
Perséides, et elle survient toujours
autour de la mi-décembre, explique
le passionné d’astronomie et coordonnateur d’activités scientifiques au
Planétarium Rio Tinto Alcan, Loïc
Quesnel. On peut en observer jusqu’à 150 par heure. Les Géminides
portent ce nom, car lorsqu’on les observe, elles semblent provenir de la
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constellation du Gémeaux. »

Astéroïde et autres
particularismes
Alors que la plupart des pluies de
météores sont alimentées par des
poussières provenant de comètes, les
Géminides sont la seule pluie dont la
source est un astéroïde, appelé 3200
Phaéton.
« Chaque année, vers la mi-décembre, la Terre repasse tout près de
l’orbite de Phaéton, dont le sillage
est jonché de milliards de particules
qui nous donnent cette fameuse
pluie de météores, nous explique-ton sur le site du Planétarium. On a
découvert récemment que certains
astéroïdes ne sont rien de plus que

des agglomérats de roches peu compactés, ce qui explique comment un
tel objet pourrait alimenter en poussière une pluie d’étoiles filantes. »
Les Géminides ont une vitesse
moyenne de 36 km/s, environ la moitié de celle des Perséides, ce qui leur
donne une couleur jaunâtre. Elles atteindront cette année leur maximum
vers 13 h (HNE) le 14 décembre. On
peut donc s’attendre à une très belle
prestation de leur part durant les
nuits du 13 au 14 et du 14 au 15, d’autant que les conditions astronomiques
seront excellentes : le croissant lunaire sera couché depuis le début de la
soirée et ne gênera pas les observations. Croisons seulement les doigts
pour que le ciel soit dégagé !

11- Un taxi collectif en milieu urbain
qui fonctionne sans licence.
12- Terre-Neuve. Le Canada compte
six fuseaux horaires. Terre-Neuve affiche une demi-heure de moins que
les autres provinces de l’Atlantique.
13- Les Trois Sœurs se trouvent dans
la vallée de Jamison, dans les montagnes Bleues, dans l’État de NouvelleGalles-du-Sud.
14- Le Böögg est un bonhomme de
neige brûlé lors du « Sechseläuten »,
fête traditionnelle de la fin de l’hiver
qui a lieu en avril. La croyance veut
que plus sa tête, remplie de pétards,
explose rapidement, plus l’été suivant sera ensoleillé.
15- Bien que le Bhoutan soit réputé
pour ses nombreuses fresques et
temples dédiés au phallus, le Musée
national du phallus se trouve à Reykjavik, en Islande.

Acheter et cuisiner autrement
SUITE DE LA PAGE C 1

La folie des boîtes à cuisiner
Un autre service qui se porte très
bien est celui des boîtes d’ingrédients prêts à cuisiner, comme GoodFood et Cook it.
Selon Jordan LeBel, c’est surtout
la notion de commodité qui charme
les consommateurs. « On recherche
la facilité qu’on allait chercher au
restaurant avant [leur fermeture]. Les
portions de préparation et l’approvisionnement étant déjà organisés, on

saute directement à la portion “plaisir” de la cuisine. » La commodité a
aussi été bien démontrée, dans une
étude de l’Agri-Food Analytics Lab
de l’Université de Dalhousie. Elle
démontre que 63,8 % des Canadiens
auraient commandé de la nourriture
entre les mois de mai et novembre
2020. Parmi ceux-ci, 31,3 % ont utilisé des services d’épiceries en ligne,
28,6 % ont commandé directement
d’un restaurant, 26,3 % ont com-

mandé d’une application de livraison
et 12,8 % ont utilisé les services de
boîtes à cuisiner.
Tout compte fait, nos comportements alimentaires ont changé. Certains de façon durable, tandis que
d’autres ne sont que passagers et pallient en partie les aléas de la situation
actuelle. Souhaitons que cela nous
incite à passer à l’action à court et à
long terme en matière d’alimentation locale et durable.

