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La corvée de beignes,
une tradition à l’épreuve du temps

© GETTY IMAGES
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Parmi les traditions du temps des Fêtes gravées dans l’imaginaire des Québécois, il y a la fameuse corvée de beignes.
Grand-mère, beau-frère, tante, cousin, mère : tout le monde ou presque a un membre de sa famille qui était responsable
de gérer la production de délicieux beignes aux patates qui seraient servis pendant les repas des Fêtes. Si certaines familles
ont laissé tomber cette tradition au fil des ans, d’autres la gardent toujours bien en vie.

ette tradition trouve sa
source au XIXe siècle,
lorsque la production de
blé au Bas-Canada diminue pour de multiples
raisons. Dans son livre
La nation canadienne et l’agriculture,
l’historien québécois Maurice Séguin
explique que la décennie 1830 est
marquée par une succession de mauvaises récoltes causées par des insectes et des maladies du blé ainsi qu’à
un appauvrissement des terres en
raison des méthodes agricoles mal
adaptées. Les paysans du Bas-Canada abandonnent donc tranquillement, mais sûrement, la culture du
blé et se tournent vers l’avoine, l’orge, le sarrasin ainsi que la pomme de
terre.
Selon l’historien actuel du Village
québécois d’antan à Drummondville,
Claude Tessier, c’est vraisemblablement à ce moment que les Québécois
auraient troqué la farine de blé pour
la purée de pommes de terre dans
leurs recettes. À son avis, les ménages
québécois gardaient ainsi le peu de
blé qu’ils avaient pour faire du pain et
utilisaient la patate, beaucoup moins
dispendieuse et disponible en grande
quantité, pour les autres recettes.
C’est à cette époque qu’est née la
corvée de beignes aux patates à l’approche des Fêtes dans plusieurs familles au Québec, rappelle Claude
Tessier. Les familles en préparaient
en abondance en prévision des repas
de Noël. « Chez nous, c’était très
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populaire jusqu’à tout récemment.
Nous, on ne la fait plus, mais ma
belle-sœur et ma petite-fille de huit
ans, elles, le font encore. Et c’est à
la demande de la petite ! En tant
qu’historien, c’est sûr que j’aime les
traditions et que je trouve ça important de les perpétuer. »

Une recette toute simple
Steve Harnois, propriétaire de la
compagnie Délices d’antan, qui produit et distribue des beignes aux patates à l’ancienne sous la marque
Beignes d’antan, avoue que plusieurs
clients sourcillent encore lorsqu’ils
entendent que ses beignes sont faits
avec des patates. « On dit toujours
que c’est notre meilleure carte de visite, parce que ça pique la curiosité
des gens », confie-t-il en riant.
La corvée de beignes n’était pas
du tout ancrée dans les mœurs familiales de la famille Harnois lorsque
Steve et son père ont acheté la compagnie en 2003. Le fils a repris les
rênes de la compagnie en 2004 et
depuis, ses beignes ont fait bien des
petits. Les créations de Beignes
d’antan se retrouvent aux quatre
coins de la province dans les épiceries et les boulangeries, preuve que
les Québécois ont encore une place
dans leur cœur, et leur ventre, pour
des beignes comme ceux que faisait
leur grand-maman.
En effet, la recette de beignes
aux patates de Beignes d’antan ne
pourrait pas être plus traditionnelle.

Le mélange est fait à 30 % de purée
de pommes de terre lanaudoises. Le
reste, c’est du sucre, du beurre, de la
farine et du lait : la même recette depuis les tout débuts de la compagnie.
Une liste d’ingrédients courte, peu
d’étapes de préparation, mais quelques
détails cruciaux à ne pas négliger.
« Le truc, c’est vraiment de laisser
le temps à la pâte de reposer au
moins 24 heures », explique Steve
Harnois. Ensuite, le choix de l’huile à
frire fait toute la différence pour obtenir un extérieur croustillant et un
intérieur moelleux. « On suggère de
faire cuire ses beignes dans l’huile de
canola ou de [la graisse végétale]
Crisco », rajoute le propriétaire de
Beignes d’antan.
D’ailleurs, Steve Harnois n’est absolument pas frileux à l’idée partager
sa recette, bien au contraire.
« On encourage les gens à faire
leurs beignes aux patates eux-mêmes,
c’est pourquoi on partage toujours
notre recette. On veut leur dire de
s’amuser pendant le temps des Fêtes,
de faire des beignes en famille. C’est
une belle activité. Le reste de l’année,
achetez-en des frais faits ! » lance
Steve Harnois, avec bonhomie.
La pandémie semble avoir redonné
aux gens le goût de cuisiner. Certains
en profiteront sûrement pour faire revivre des traditions familiales, estime
l’historien Claude Tessier. La corvée
de beignes aux patates reprendra
peut-être du galon cette année, qui
sait ?

LE PETIT D
Si vous avez auprès de vous de petits êtres qui comptent les dodos et qui planchent
sérieusement sur leur lettre au père Noël, les pages C 6 et C 7 de ce cahier sont
taillées pour eux. À lire avec un bon gros chocolat chaud !
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Recette
de beignes
aux patates
BEIGNES D’ANTAN

INGRÉDIENTS
1 lb (454 g) de patates pilées
2 c. à soupe (30 ml) de vanille
2 tasses (500 ml) de sucre
½ tasse (125 ml) de beurre
7 tasses (1750 ml) de farine
2 c. à soupe (30 ml) de poudre
à pâte
2 tasses (500 ml) de lait

PRÉPARATION
Mélanger tous les ingrédients
dans un grand bol et laisser
reposer au réfrigérateur
pendant 24 heures. Former
les beignes à la main ou à
l’emporte-pièce et les faire
frire dans de la graisse
végétale ou dans de l’huile de
canola. Saupoudrer de sucre
à glacer (facultatif).
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Les étonnantes traditions de Noël
du chef Stéphane Modat
Génie créatif, chef engagé, chasseur invétéré, pêcheur curieux, Français d’origine, Québécois d’adoption…
On reconnaît Stéphane Modat sous maints qualificatifs, et il est assez facile pour un lecteur assidu d’être au fait de sa philosophie
de la gastronomie et de l’agriculture, mais une grande question persiste : aime-t-il le souper de Noël ? Lui qui cuisine depuis toujours et
tous les jours, prépare-t-il le souper du réveillon pour sa famille ? Entrevue avec un chef médaillé qui n’a pas la langue dans sa poche !

« Les traditions sont importantes,
mais les traditions, pour moi,
c’est d’être ensemble »
— Stéphane Modat

MARYSE DERAÎCHE

Stéphane, tu es originaire du
sud de la France, mais tu te
dis Québécois de cœur.
Qu’est-ce qui résulte de ce
métissage en ce qui a trait à
tes traditions de Noël ?
C’est un peu une zone grise, car ma
famille d’ici est québécoise, donc les
traditions culinaires de Noël sont
celles d’ici. Mais, en même temps,
j’ai des souvenirs de Noël de chez
nous : le boudin blanc truffé, par
exemple, et les huîtres, comme dans
un réveillon normal. Est-ce que les
traditions de la France me manquent ? Oui, mais pas au point de sacrifier les traditions d’ici. Donc, on
mange des huîtres, mais on mange
aussi de la tourtière et de la dinde.
À quoi ressemble ta journée
du 24 décembre ?
Ma journée du 24 consiste d’abord à
dormir [rires]. Plus tard, on prépare
le souper du réveillon, mais la nourriture est seulement une excuse pour
se rassembler, on est très sociaux. J’ai
un bloc multigénérationnel ; avec mes
beaux-parents, mes quatre enfants,
ma blonde et moi, ça fait huit personnes. Après cela, on ajoute les
amis et on finit rapidement à 15 personnes. Pour le repas, oui, il va y
avoir des huîtres, de la tourtière et
de la dinde. Mais cela pourrait aussi
être un potluck avec des amis, où on
mange un tartare, de la viande de
bois, ou alors on fait un barbecue
dehors. Tout est possible chez nous,
il n’y a rien de cristallisé en ce qui
concerne le souper de Noël, on fait
ce dont on a envie.
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Pour la période des Fêtes, souvent,
on va dans un chalet et on mange
quand on a le goût de manger. Il y a
toujours des plats ayant une connotation « Noël », comme le pâté à la
viande, le cipâte, etc., mais je passe
mon année à cuisiner et ma blonde
aussi, alors à Noël, on relaxe, on se
rassemble et on mange.

Donc, tu ne passes pas toute
la semaine à cuisiner en vue
de préparer le réveillon ?
Non ! Ma grand-mère cuisinait pendant une semaine. Elle avait 80 ans
et elle faisait tout ! Pour Didier et
Stéphane — Didier étant mon parrain
—, ça prenait une bûche au café ; pour
Jean-Pierre et Michel — mon oncle et
mon père —, ça prenait une bûche au
chocolat ; pour Nicole, ça prenait
une bûche à la vanille ; pour l’autre
belle-sœur, ça prenait une bûche
sans gluten et pour Christophe, ça
prenait un saint-honoré. Il y en avait
partout, c’était n’importe quoi ! Ma
grand-mère commençait à cuisiner
deux semaines avant Noël. Nous
avions un grenier où elle gardait la
nourriture au frais.
C’était comme ça chez nous. On
était peut-être 18 dans le salon et on
commençait par des huîtres, après il
y avait les charcuteries, le foie gras,
un peu de végétaux, mais pas beaucoup, des petites tomates farcies, par
exemple. Après, on mangeait la langouste à l’américaine — ça, c’était
classique —, coupée en deux et dans
une sauce tomate. Après, c’était le
gigot d’agneau avec les flageolets.
Ensuite, il y avait le rôti, parce que

c’est obligé, tu sais. Ou un chapon.
On commençait à manger à 13 h et
on finissait à 17 h. Après ça, il y avait
les fromages — c’est quand même la
classe — et ensuite, c’était la farandole de desserts. Puis, c’était le café, et là, mes grands-parents nous
disaient : « Vous prendrez bien des
petits biscuits secs ! » Non mais, attends, on va crever, là ! Mais il y avait
tout l’amour d’une mamie dans ces
plats-là, tout goûtait l’amour, wow !

« Mon meilleur Noël,
c’est un Noël ancré, un
endroit où l’on est bien »
— Stéphane Modat

La question se pose : aimes-tu
Noël ?
Mais oui, mais oui, mais oui ! Lorsque mes enfants étaient petits, le
24 décembre, il y avait le souper,
ensuite les enfants allaient se coucher, puis lorsque je rentrais, on les
réveillait. Le père Noël était passé.
C’était cool. Jusqu’à 2 ou 3 heures du
matin, on déballait les cadeaux, les
bas de Noël…

C’est un moment magique, Noël, il
y a une espèce d’énergie particulière.
On pourrait manger du McDo cette
journée-là et ça resterait Noël, ça
resterait magique. Il y a la neige, on
joue dehors, on va glisser. Il y a un
dicton qui dit : « Mieux vaut manger
du spaghetti avec des amis que du
caviar avec des connards. » Et c’est
vraiment ça ! Tu sais, moi, à Noël, je
peux te faire du spag, car l’important, c’est nous.

Cette année, qu’allez-vous
manger au réveillon ?
C’est sûr qu’il y aura de la dinde ! Et
c’est sûr qu’il va y avoir un tartare et
de la viande de bois. Ma blonde
va faire un cipâte, parce qu’il faut
qu’on vide le congélateur. Et j’espère que ma fille va me faire une
bûche au café. Elle a la recette de
ma grand-mère. S’il y a quelque
chose qui représente Noël pour
moi, c’est la bûche au café de ma
grand-mère, ça m’amène complètement ailleurs.
Quelles recettes comptes-tu
offrir à nos lecteurs pour le
menu de Noël ?
Je suis un amateur de chasse et de
pêche, alors je vais vous donner ma
recette de dindon sauvage rôti classique, avec une belle technique. Souvent, on mange du saumon fumé à
Noël. Moi, j’en mangeais beaucoup
quand j’étais jeune. Cette année, je
vais vous offrir ma recette de bouchées de saumon au sirop d’érable.

PHOTOS © SÉBASTIEN RIOUX
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Le menu
de Noël
du chef
Stéphane
Modat
Généreux dans la vie comme dans sa
cuisine, le chef Modat ne lésine pas
lorsque vient le temps de donner. En plus
de proposer aux lecteurs du cahier Plaisirs
une entrée issue de la mer et un plat
principal venant de la forêt, il offre son plus
beau souvenir d’enfance : la recette de
bûche de Noël de sa grand-mère Mimi.

RECETTES DE STÉPHANE MODAT

© STÉPHANE MODAT

Dindon sauvage de Noël
INGRÉDIENTS
1 dinde (de 12 à 15 lb)
150 g de beurre salé, à température ambiante
1 carotte, épluchée
1 oignon, épluché et coupé en deux
1 tête d’ail, coupée en deux
1 feuille de laurier
1 branche de thym
1 clou de girofle
Sel et poivre du moulin
1 verre de vin blanc sec
Pour la farce
2 tranches de pain de campagne rassis
½ tasse de lait
1 lb de porc haché mi-maigre
1 oignon jaune, haché
2 gousses d’ail, hachées
1 bouquet de persil, haché
Les abats de la dinde, hachés
1 œuf
Sel et poivre du moulin

PRÉPARATION
La veille, mettre une grosse casserole d’eau
salée à bouillir.
Retirer les abats de la dinde et les réserver.
Une fois que l’eau bout, mettre une cuillère à soupe
de gros sel dans la casserole, puis y plonger la dinde
pendant 15 secondes.
Retirer la dinde de l’eau bouillante, puis la plonger
aussitôt dans un bol d’eau glacée.
Une fois la dinde bien refroidie, la placer sur une
grille au réfrigérateur pour la nuit.

Pour la farce
Le lendemain, briser les morceaux de pain
rassis en petits morceaux et les déposer dans
un bol.
Ajouter le lait, puis laisser imbiber.
Mettre tous les autres ingrédients de la farce
ensemble, puis ajouter le pain mouillé, le sel
et le poivre.
Mélanger le tout pour obtenir une préparation homogène.
Pour la dinde
Sortir la dinde du réfrigérateur, puis la farcir.
Saler et poivrer la surface de la dinde, puis
masser avec le beurre mou.
Mettre dans un plat allant au four, ajouter la
carotte, l’oignon, la tête d’ail, la feuille de
laurier, la branche de thym et le clou de
girofle autour.
Cuire dans un four préchauffé à 380 °F
(193 °C) pendant 30 minutes.
Déglacer avec un verre de vin blanc sec,
baisser le four à 325 °F (163 °C), puis couvrir
avec une feuille de papier d’aluminium ou
un couvercle (il faut que ce soit le plus
hermétique possible).
Poursuivre la cuisson en comptant
30 minutes par livre.
Les 30 dernières minutes, retirer le papier
d’aluminium ou le couvercle.

Bûche de Noël
au café de
mamie Mimi
INGRÉDIENTS
Pour la bûche
120 g de farine
4 œufs
120 g de sucre
1 pincée de sel

Bouchées
de saumon au
sirop d’érable
INGRÉDIENTS
1 tasse de sirop d’érable
¼ tasse de sauce soya
1 c. à soupe de gingembre frais, haché
2 c. à soupe d’huile de sésame grillé
1 filet de saumon sans peau
PRÉPARATION

© FRÉDÉRIC LAROCHE

© STÉPHANE MODAT

Mettre le sirop d’érable, la sauce soya, le gingembre
frais et l’huile de sésame grillé dans un bol, puis
réserver.
Couper le filet de saumon en cubes de ¾ de pouce
et mettre dans un saladier.
Verser la marinade dessus et bien mélanger.
Couvrir d’une pellicule plastique et mettre au
réfrigérateur pour la nuit.
Le lendemain, préchauffer le four à 175 °F (80 °C).
Placer les morceaux de saumon, de façon espacée,
sur une grille et laisser égoutter quelques minutes.
Récupérer la marinade.
Faire cuire les morceaux de saumon au centre du
four pendant une heure.
Badigeonner régulièrement durant la cuisson.
Conserver au réfrigérateur et déguster en famille
à l’apéritif.

Pour la crème au beurre
120 g de sucre
3 à 5 c. à soupe d’eau
6 jaunes d’œufs
240 g de beurre, à température ambiante
1c. à thé d’extrait de café

PRÉPARATION
Pour la bûche
Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).
Séparer les blancs d’œufs des jaunes.
Battre les blancs en neige et y ajouter la pincée de sel.
Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse.
Ajouter la farine et les blancs en neige aux jaunes d’œufs.
Mélanger jusqu’à ce que le mélange soit bien lisse.
Couvrir une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé.
Étaler uniformément l’appareil sur la plaque et cuire au four
pendant 12 minutes.
Pour la crème au beurre
Mettre le sucre dans une casserole et ajouter l’eau. Ne pas remuer.
Faire chauffer le sirop jusqu’à ce qu’il atteigne une température
de 248 °F (120 °C).
Déposer les jaunes d’œufs dans le bol d’un mélangeur sur socle
et fouetter.
Lorsque le sirop est à la bonne température, le verser doucement
en filet sur les jaunes d’œufs, tout en fouettant.
Fouetter jusqu’à ce que le mélange double et descende à la température
ambiante.
Lorsque la crème est refroidie, ajouter le beurre en petits morceaux
sans arrêter de fouetter (ne pas trop fouetter, car cela pourrait liquéfier
la crème).
Ajouter l’extrait de café petit à petit afin d’avoir une crème au beurre
pas trop colorée.
Étaler une partie de la crème au beurre sur toute la surface du gâteau.
Le rouler, puis tartiner le reste de la crème au beurre sur l’ensemble
de la bûche.
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CADEAUX GOURMANDS

D’alléchantes suggestions pour les
passionnés de gastronomie
Le temps des Fêtes est l’occasion de faire plaisir aux gens qu’on aime, surtout aux fins gourmets.
Dans cette liste d’idées cadeaux, il y en a pour tous les palais et tous les budgets.

CATHERINE LEFEBVRE
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1. Les produits forestiers Les
Jardins sauvages
Le duo des Jardins sauvages, le coureur des bois François Brouillard et
la cheffe Nancy Hinton, offre des
produits forestiers conçus à partir de
plantes sauvages du Québec. Cueillis
de façon durable, les champignons
frais et marinés, le sirop de fleurs de
mélilot, le poivre des dunes et les
confitures de baies sauvages ne sont
que quelques exemples de leurs produits. Ils sont vendus à leur stand au
marché Jean-Talon et dans leur boutique en ligne.
jardinssauvages.com
© LES JARDINS SAUVAGES

2. Un tour du monde épicé
Le coffret intitulé Le Tour du monde
018, de l’entreprise québécoise A
Spice Affair, est une réelle aventure
culinaire pour les papilles grâce aux
épices et aux aromates provenant de
18 destinations. De la Jamaïque au
Liban, en passant par la Corée du
Sud, cette collection épicée ravira
tous les adeptes de cuisine parfumée
et de voyages gourmands. Des coffrets de plus petite taille sont aussi
offerts dans leur boutique en ligne.
200$, aspiceaffair.com
© A SPICE AFFAIR

3. Un crayon à épices
L’entreprise familiale Food Crayon a
conçu les crayons à épices. Il s’agit
en fait d’un concentré de saveurs
que l’on taille en copeaux à l’aide
d’un aiguisoir pour relever les repas,
les desserts et les cocktails. Fabriqué
au Québec, les crayon à épices sont
offerts en différents parfums : figue
et balsamique, ail noir, mandarine et
cannelle, moutarde et miel, etc. On
peut se les procurer à l’unité, en
duo, en trio ou en coffret découverte
à créer soi-même, selon ses préférences. Voilà une façon ludique de
parfumer les plats !
© FOOD CRAYON

6. La boîte Solid’air
L’Association pulmonaire du Québec
a conçu des coffrets cadeaux Solid’air
sur différents thèmes. Le coffret intitulé l’Envolée québécoise est destiné
aux gourmands et comprend une
bouteille de bulles, de la gelée de sureau et du pâté de canard. Offerts en
version végétarienne ou non, les
coffrets servent notamment à financer des programmes de soutien aux
trois millions de Québécois atteints
de maladies respiratoires, comme
l’asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC),
et à soutenir la recherche en santé
respiratoire.
150 $, poumonquebec.ca

foodcrayon.com

4. Les semences ancestrales
du Nutritionniste urbain
Le nutritionniste Bernard Lavallée,
alias Le Nutritionniste urbain, présente sa nouvelle collection de semences ancestrales, toutes cultivées
au Québec. Le coffret de semences
Variétés ancestrales du Québec, par
exemple, comprend de la ciboulette
commune, du cresson Groleau, de la
laitue Côté de Beaune, du melon
d’Oka, des pois Saint-Hubert, de la
rhubarbe, et des tomates Montreal
Tasty et Petit moineau. Il a aussi un
coffret de 4 semences de piments,
un de 4 semences de tomates et un
autre de 4 aromates sauvages. Le
petit guide illustré du potager est
aussi disponible pour les apprentis
jardiniers.

© LA TABLÉE DES CHEFS

nutritionnisteurbain.ca
© LE NUTRITIONNISTE URBAIN

5. Les alcools des Vergers
écologiques Philion
Les alcools québécois ont la cote.
Que ce soient les bières de microbrasseries, les vins, les spiritueux ou
les cidres, ils se démarquent ici et
ailleurs. C’est le cas du poiré de glace Gaia et du vin de poire Octave,
des Vergers écologiques Philion, situés à Hemmingford. Ces deux produits ont respectivement remporté
les médailles d’argent et d’or aux
concours Vinalies internationales.
Les produits sont vendus à la SAQ, à
la boutique Marché des saveurs du
Québec du marché Jean-Talon et à
la boutique du verger.
vergersphilion.com
© VERGERS ÉCOLOGIQUES PHILION

© ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC

7. Le coffret gourmand La
Tablée des chefs
Autre belle option de cadeau pour
soutenir une bonne cause : le coffret
solidaire de La Tablée des chefs. Il
ne comprend que des produits fins et
québécois, comme les tartinades aux
canneberges et le caramel à la fleur
de sel du chef Jean-Marc Guillot, la
tisane aux herbes de jardin de la
cheffe Fisun Ercan, en collaboration
avec Camellia Sinensis, et même un
livre de recettes de Ricardo. Tous les
profits recueillis serviront à soutenir
les programmes de La Tablée des
chefs, dont l’initiative des Cuisines
solidaires qui soutiennent des banques alimentaires locales.
100 $, tableedeschefs.org
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Le
Petit
E N P A R T E N A R I AT AV E C

Vive le vent d’hiver !
Depuis qu’un léger manteau blanc a recouvert nos prairies et nos rues, le joyeux
temps des Fêtes est dans toutes les pensées. Ce temps durant lequel tu vas pouvoir patiner, construire un fort ou faire de grandes balades en forêt avant de
griller des guimauves en regardant la lune se lever. Pouvoir jouer, chanter, danser,
fêter avec tes amis et profiter de bons moments en famille. Et puis aussi lire…
ton Petit D par exemple, au coin du feu, emmitouflé dans une grande couverture
toute douce… Nous te souhaitons une joyeuse lecture !

5, 4, 3, 2, 1…
bonne année !
Bonne année, grand nez ! Toi
pareillement, grandes dents ! Bye-bye
2021, c’est le temps d’accueillir 2022 !
Mais qu’est-ce qu’on fête, au juste ?
|

Pourquoi la nouvelle année
maintenant ?
On n’a pas toujours souligné le passage vers la nouvelle année dans la
nuit du 31 décembre au 1er janvier. Il
y a 4000 ans, les Babyloniens fêtaient le Nouvel An… en mars ! On
célébrait alors pendant une douzaine
de jours l’arrivée du printemps, durant la fête d’Akitu.
Il a fallu attendre l’époque romaine
pour que Jules César adopte le calendrier julien, basé sur le Soleil plutôt
que sur la Lune. Il décide que la nouvelle année commencera le 1er janvier. Mais l’Église chrétienne n’apprécie pas trop les fêtes non religieuses
et, durant le Moyen Âge, les gens
célèbrent secrètement la nouvelle
année… un peu quand ils veulent.
En 1582, le pape Grégoire XIII impose le calendrier qu’on connaît aujourd’hui et fixe enfin la nouvelle
année au 1er janvier. Depuis, la plupart des pays occidentaux célèbrent
le passage de la nouvelle année le
31 décembre, même si l’Angleterre a
résisté… jusqu’en 1752 !

COLLABORATION SPÉCIALE

Des traditions du réveillon du
Nouvel An
• Se rassembler en famille ou entre
amis
• Compter les dernières secondes
avant minuit
• Faire des résolutions du Nouvel An
• Boire du champagne
Au Québec, on donnait auparavant
les cadeaux lors du jour de l’An, et
non à Noël ! C’est encore le cas dans
plusieurs pays d’Europe, où l’on appelle le réveillon du jour de l’An « la
Saint-Sylvestre ».
Les Québécois se rassemblent autour du téléviseur pour regarder le
traditionnel Bye bye ! Les Américains,
eux, surveillent le « ball drop » à Times Square, à New York. Sous les
coups de minuit, une grande boule
de cristal descend un mât placé en
haut d’un édifice et s’illumine. La
tradition existe depuis 1907 ; on raconte que c’est parce que les pompiers new-yorkais avaient interdit les
feux d’artifice en voyant les cendres
chaudes tomber sur les foules, ce qui
causait des risques d’incendie.

Qu’est-ce qu’on fête ?
Signe de renouveau, le passage à la
nouvelle année a toujours été souligné
d’une façon ou d’une autre. Même
les Vikings fêtaient le retour des jours
plus longs. La nouvelle année est l’occasion de faire des bilans et de se fixer
des objectifs pour l’année suivante.
La veille, on allume souvent des
feux ou des feux d’artifice. La flamme
incitait le soleil à revenir, et on disait
que la fumée et le bruit éloignaient
les mauvais esprits et les démons.

ILLUSTRATIONS BACH

CATHERINE COUTURIER

À Naples, en Italie, une des plus
anciennes coutumes le 31 décembre
est de jeter par les fenêtres de vieux
objets, des vêtements ou des meubles. Attention à vos têtes !

Célébrer pendant 24 heures
À cause du décalage horaire, la planète ne célèbre pas le passage à la
nouvelle année en même temps. Les
premiers à ouvrir le champagne sont
les habitants de Kiribati, un petit
archipel du Pacifique. Auckland, en
Nouvelle-Zélande, est la première
grande ville à voir arriver la nouvelle
année, et Sydney, la deuxième. Et les
derniers ? Les Samoa américaines,
dans le Pacifique Sud.
En prenant l’avion, on traverse plusieurs fuseaux horaires et, techniquement, on « défonce » la nouvelle an-

née chaque fois ! On pourrait aussi
« remonter le temps » et conduire
vers l’est, de la Pologne, à la Lituanie et finalement à la Biélorussie pour
festoyer trois fois ! Et dans la Station
spatiale internationale ? Comme le
soleil se lève et se couche 16 fois par
jour, ils peuvent se souhaiter la bonne
année autant de fois !

Manger pour célébrer
• Les Grecs mangent dès minuit le
31 décembre le vasilopita, un gâteau
sucré, avec à l’intérieur une pièce
de monnaie (bien propre) qui porte
chance à celui qui la trouve.
• En Espagne, on se rassemble entre
amis et famille pour avaler 12 raisins
sur les 12 coups de minuit.
• Le poisson, le ravioli chinois et le gâteau de riz gluant sont trois aliments

LES SONDES VOYAGER

Véritables exploratrices
de l’espace !
Bientôt, ce sera le jour le plus court de l’année… mais aussi la nuit la plus longue ! Cela te donnera
amplement le temps de contempler le ciel nocturne, un bon chocolat chaud entre les mains. De tous
les mystères que renferme l’espace, savais-tu que les sondes Voyager en ont élucidé plusieurs ?
Lumière sur ces exploratrices de notre système solaire, et plus encore.

Cap sur les planètes géantes
Voyager, c’est le nom donné aux
deux sondes envoyées en 1977 par
l’agence spatiale américaine (NASA).
Leur mission : étudier de plus près
les planètes géantes du système solaire, c’est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ainsi que leurs satellites naturels respectifs. Ces vaisseaux
spatiaux ont grandement enrichi notre connaissance des mondes lointains,
que ce soit par la découverte de nouvelles lunes, par la récolte d’informations sur la complexité des anneaux
de Saturne ou même par la révélation de l’existence de volcans sur la
lune Io de Jupiter !
NASA / JPL-CALTECH

Exploration interstellaire
Les données amassées par Voyager 1
et Voyager 2 en font la mission d’exploration du Système solaire la plus
enrichissante sur le plan scientifique
de toute l’histoire spatiale. Si bien que
ces sondes sont toujours à l’œuvre,
et pas n’importe où : elles ont aujourd’hui dépassé les limites du système solaire ! Elles représentent les
premiers objets fabriqués par des humains à franchir ce que l’on appelle
l’« héliosphère » — une bulle protectrice où dominent les particules éjectées par le Soleil. On estime que les
batteries des sondes leur permettront
de nous faire parvenir des données

jusqu’en 2025. D’ici là, peut-être nous
permettront-elles d’en apprendre davantage sur le milieu interstellaire…

Un disque destiné aux
civilisations extraterrestres
Sommes-nous seuls dans l’Univers,
ou existe-t-il une civilisation extraterrestre ? C’est une grande question
à laquelle les scientifiques des quatre
coins du monde tentent de répondre.
Dans l’éventualité où les sondes Voyager seraient interceptées par des
habitants d’une autre planète, elles
contiennent un message symbolique
de l’humanité sous la forme d’un disque doré. Une foule d’informations à

porte-bonheur du Nouvel An chinois.

Le Nouvel An ailleurs
Ce n’est pas tout le monde qui change
d’année en même temps. Dans le
calendrier juif, Roch Hachana, qui
signifie « commencement des années
civiles » est célébré à l’automne. La
veille, on jeûne et on prie avant de
fêter durant deux jours. Le Mouharram est le premier jour du calendrier
musulman, mais on ne réveillonne
pas de la même façon : le passage à
la nouvelle année se passe dans la
prière et la réflexion.
Les célébrations du Nouvel An chinois, elles, durent plusieurs semaines ! Le Nouvel An chinois débutera
le 1er février cette année. Lors du réveillon, on se rassemble en famille
autour d’un repas.

propos de la Terre y sont gravées, à
commencer par une carte indiquant
la position de notre système solaire
dans la galaxie. On y trouve également de la musique, des sons de la
nature, tels qu’un baiser d’une mère
à son enfant, le mot « bonjour » en
55 langues ainsi que 115 images codées
de toutes sortes, allant de l’anatomie
humaine à la muraille de Chine !
La commission chargée de déterminer les éléments à graver sur ces
disques a mis plus d’un an à les sélectionner. Et toi, si tu avais à envoyer
une bouteille à la mer aux civilisations extraterrestres, que choisiraistu pour représenter la Terre et ses
citoyens ?
Si tu as toi aussi envie de te propulser à travers le système solaire, le
film Les sondes Voyager. le voyage sans
fin, à l’affiche dès le 14 décembre au
Planétarium Rio Tinto Alcan, te permettra d’en apprendre plus sur ces
fabuleuses exploratrices de l’espace.

Et toi, si tu avais à
envoyer une bouteille à
la mer aux civilisations
extraterrestres, que
choisirais-tu pour
représenter la Terre
et ses citoyens ?
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Sais-tu comment s’appelle le
mouvement de défense de
l’environnement et des droits des
personnes autochtones au Canada ?
GEOFF ROBINS LA PRESSE CANADIENNE

JEU QUESTIONNAIRE

Le projet Génération Inclusion d’OxfamQuébec, dont est extrait ce questionnaire, a été financé par le gouvernement
du Québec.

6. L’acronyme LGBTQI2S+ fait
référence à…
A. La diversité sexuelle (orientation
sexuelle)
B. La diversité de genre (identité de
genre)
C. Des caractéristiques biologiques

– Mary Simon, née à Kangiqsualujjuaq (Québec) d’une mère inuite et d’un père
anglais, a été nommée gouverneure générale du Canada en 2021.

5. En quelle année est entrée en
vigueur la Loi de l’abolition de
l’esclavage au Canada ?
A. 1829
B. 1830
C. 1834

– En 2020, 160 femmes et filles ont perdu la vie à cause de la violence dont elles
étaient victimes.

10. Que signifie l’expression « travail invisible » ?
A. Une implication inégale des femmes et des hommes dans la vie quotidienne
B. La planification et l’organisation
des tâches familiales
C. Le travail domestique non rémunéré

et C – Le langage inclusif et le langage neutre ou épicène permettent tous les deux
d’inclure le genre féminin dans le langage.

4. Depuis quelle année l’avortement ne constitue-t-il plus un
crime au Canada ?
A. 1972
B. 1988
C. 1992

– En 1988, la Cour Suprême du Canada, dans la décision Morgentaler, déclare que
l’article du Code criminel qui criminalise l’avortement est inconstitutionnel. Le plus
haut tribunal du pays conclut alors que cet article porte atteinte à l’intégrité physique et
émotionnelle des femmes. En les menaçant d’être accusées d’un crime si elles
obtiennent un avortement, il viole leur droit à la sécurité. C’est donc à partir de cette
décision que les femmes peuvent avorter sans crainte de poursuites criminelles.

9. Le terme BIPOC fait référence…
A. Aux personnes autochtones, noires et de couleur
B. Aux personnes nées à l’étranger
C. Aux personnes de la diversité de
genre

er

3. Quels langages parmi les suivants permettent d’éviter de s’exprimer de manière sexiste ?
A. Le langage inclusif
B. Le langage familier
C. Le langage neutre ou épicène

– La Loi de l’abolition de l’esclavage reçoit l’assentiment royal le 28 août 1833 et
entre en vigueur le 1 août 1834. La Loi abolit l’esclavage dans la plupart des colonies
britanniques et libère ainsi plus de 800 000 esclaves africains se trouvant dans les
Caraïbes, en Afrique du Sud et au Canada.

8. En quelle année le droit de
vote des femmes est-il accordé
au Québec ?
A. 1898
B. 1912
C. 1940

6. Toutes les réponses. Les lettres L (Lesbiennes), G (Gais) et B (Bisexuels et
Bisexuelles) font référence à la diversité sexuelle (orientation sexuelle), les lettres T
(personnes Trans), Q (Queer ou en Questionnement) et 2S (2-Spirit) font référence à la
diversité de genre (identité de genre) et la lettre I (personnes Intersexes) fait référence
à des caractéristiques biologiques.

2. Quel est le triste bilan de féminicides commis en 2020 au
Canada ?
A. 98
B. 112
C. 160

– Idle No More est créé en novembre 2012 en Saskatchewan par quatre femmes
autochtones, en protestation à un projet de loi réduisant les droits et l’autorité des
communautés autochtones tout en permettant aux gouvernements et aux entreprises de
faire avancer plus facilement des projets sans évaluation environnementale rigoureuse.
Le mouvement s’est rapidement étendu pour englober les questions de la sauvegarde de
l’environnement et du respect de l’autonomie gouvernementale des Autochtones.
Wapikoni Mobile parcourt les communautés autochtones du Québec avec des studios
de cinéma ambulants pour les former au cinéma documentaire ou à l’enregistrement
musical. Kuessipan est un roman de l’autrice innue Naomi Fontaine.

7. Comment s’appelle le mouvement de défense de l’environnement et des droits des personnes
autochtones au Canada ?
A. Wapikoni Mobile
B. Kuessipan
C. Idle No More

8. C – Les Québécoises seront officiellement autorisées à voter et à se porter candidates
en 1940. Cependant, les femmes autochtones devront attendre 1960 pour pouvoir
exercer leur droit de vote.

1. Quel est le nom de la première
femme autochtone nommée gouverneure générale du Canada ?
A. Thelma Chalifoux
B. Mary Simon
C. Catherine Duclos

– Le terme BIPOC est l’acronyme pour « Black, Indigenous and People of Color »
et fait donc référence aux personnes noires, autochtones et de couleur. En français, on
utilise l’acronyme PANDC pour « personnes autochtones, noires et de couleur ».

Teste tes connaissances sur la diversité et les
discriminations en répondant à ces 10 questions !

10. Toutes les réponses. Le travail invisible fait référence à un travail domestique non
rémunéré traditionnellement assigné aux femmes, tel que la planification et
l’organisation des tâches familiales, et qui induit une implication inégale des femmes et
des hommes dans la vie quotidienne.

Es-tu engagé
socialement ?

Réponses
JEUX DE SOCIÉTÉ

Des livres sous le sapin

De fort et
de cirque

Parmi l’abondance, deux titres tout aussi différents
que palpitants à mettre sur ta liste du père Noël
MARIE FRADETTE

|
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L’arbre refuge
Hiver comme été, le sapin est habité et animé par différents petits animaux. Une famille d’écureuils, des cardinaux et leurs huit oisillons, sans oublier monsieur le
hibou, se partagent l’espace de ce grand conifère. Chaque saison laisse toutefois place à quelques nuances,
notamment ces abeilles bien endormies sous la neige qui
bourdonnent une fois l’été arrivé. Même chose pour les
enfants qui, l’hiver venu, troquent leur dîner sur l’herbe
contre une séance de décoration de l’arbre. Dans un texte
bref, Mélanie Perreault — qui offre ici son 4e livre accordéon — parvient à rendre avec simplicité et entrain toute
la vie qui se joue dans et autour de l’arbre. L’illustratrice,
Maurèen Poignonec, ne lésine pas sur la couleur et les
nombreux détails qui stimulent l’œil, invite à chercher
les animaux ici et là. Le mouvement dans le trait et
l’abondance de couleurs chaudes créent par ailleurs un
effet rassurant et invitant, à l’image de ce refuge végétal.
Revoir Barbe bleue
Sinistre personnage du conte dont la version de Charles
Perrault date de 1697, Barbe bleue revient dans À l’ombre de Barbe bleue, une adaptation toute contemporaine
de l’œuvre. Bien que Charlotte Moundlic reprenne l’essence du drame, elle crée de nouveaux personnages qui
permettent de mieux saisir le passé de l’homme et de son
épouse. Cette dernière, ici connue sous le nom de Daphné,
accepte le mariage de raison pour ne pas déplaire à sa
mère, qui a souffert d’une union passionnelle. Quant à
Barbe bleue, orphelin, il serait le « fruit d’une union diabolique ». La suite est relativement fidèle au texte original
jusqu’à la finale, où ce ne sont pas les frères de Daphné
qui arrivent en sauveurs, mais ses deux sœurs. La place
des femmes, leur courage et leur humanité viennent en
quelque sorte venger toutes celles qui ont souffert avant
elles. Les tableaux saisissants de François Roca plantent
l’action quelque part au XIXe siècle, dans des décors
somptueux, un château dans lequel les dorures jouent de
contraste avec la noirceur des pièces. Le bleu, omniprésent, assure par ailleurs un climat incertain. Rappel, s’il
en est, de la barbe de l’homme sanguinaire.

Pour gagner, es-tu plutôt du genre à faire jouer ta mémoire ou à enfiler les coups
tordus ? Quoi qu’il en soit, on a ce qu’il faut pour remplir ta liste au père Noël !

TRISTAN ROULOT

|

COLLABORATION SPÉCIALE

D

Dans mon beau sapin, il y a…



Mélanie Perreault et Maurèen
Poignonec, Les 400 coups, Montréal,
2021, 24 pages. 1 an et plus.

À l’ombre de
Barbe Bleue



Charlotte
Moundlic et
François Roca,
Albin Michel
Jeunesse, Paris,
2021, 40 pages.
7 ans et plus.

ans le fort bien nommé C’est mon fort !, tu vas
construire… un fort. Le plus fort fort du jeu. À
la manière d’un memory, on étale sur la table
les 45 tuiles de la boîte, face cachée. À ton tour, tu retournes une tuile face visible. Sur chacune figure un bout
de rempart avec un numéro. Deux choix s’offrent alors
à toi : la remettre à sa place, face cachée, ou la placer à
la suite de ta muraille. Mais, et c’est là tout le sel du jeu,
tu dois respecter l’ordre croissant : interdit de mettre la
tuile 42 avant la tuile 33. Il va donc falloir se souvenir de
l’emplacement des numéros sortis précédemment pour
avoir le moins de trous possible dans son fort ! Le joueur
qui a le plus long rempart gagne la partie. Ajoutons les
bonus offerts par les habitants du château (roi, princesse,
canonniers, magicien) que l’on trouve sur certaines
tuiles, et on obtient un jeu rapide qui amusera toute ta
famille.

Mais qu’est-ce que c’est que ce cirque ?
Il y a bien peu de jeux qui se situent dans l’univers du
cirque, et Ringmaster te séduira immédiatement par la
beauté de ses grandes cartes au format tarot, dans une
atmosphère que ne renierait pas le cinéaste Tim Burton.
Chaque joueur veut construire le plus beau cirque, et gagner par l’un des trois moyens disponibles : réunir cinq
attractions, trois spectacles ou neuf pistes de cirque. Mécanique simple : on pioche une carte, on joue une carte
de sa main. Femme à barbe, jongleur ou lanceur de couteaux auront par ailleurs différents effets sur le jeu, permettant d’obliger tel adversaire à défausser sa main ou
de voler des cartes à un autre. Le jeu est méchant, mais
très amusant. Il devient même étonnamment stratégique
quand on comprend les interactions et la répartition des
cartes dans le paquet. On aime !

C’est mon fort !
MJ Games. 20 $, partie de 20
minutes, pour 2 à 4 joueurs.

Ringmaster
Iello. 17 $, partie
de 20 minutes,
pour 2 à 4
joueurs.

C8

I

PLAISIRS.

I

LES SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021

MANGER LOCAL TOUTE L’ANNÉE

En décembre, on fait des cadeaux
gourmands, on prolonge les cuissons
et on trinque aux rapprochements
Pour embrasser les saisons, en décembre,
c’est le temps de...
JULIE AUBÉ

1. Se réchauffer avec les
cuissons longues
Quand le temps se refroidit, on prolonge les cuissons pour se réchauffer.
On sort nos cocottes, on mijote et on
braise. Réconfort garanti !
2. Cuisiner des cadeaux
gourmands
Il n’y a rien de plus « esprit de Noël »
que de prendre son temps pour cuisiner de petits cadeaux gourmands à
offrir. Sablés, sucre à la crème, biscottis et autres sucreries feront le
bonheur de ceux avec qui vous les
partagerez !
3. Visiter les marchés de Noël
La visite des marchés de Noël est
une occasion en or de dénicher des
saveurs irremplaçables directement
auprès des producteurs et des artisans gourmands. Ils champignonnent
de partout ! Vin chaud à la main, on
y passe un bon moment dans une
ambiance unique en plus de s’approvisionner pour les repas festifs à venir et de faire des trouvailles pour
gâter les êtres aimés et les gens chez
qui l’on est reçu.
4. Locavoriser son vin chaud
Parlant de vin chaud, pourquoi ne pas
s’amuser à troquer les épices traditionnelles (cannelle, gingembre, anis…)
pour des aromates d’ici ? Argouses,
nard des pinèdes, agastache, poivre
des dunes et genièvre en sont quelques

|

NUTRITIONNISTE ET AUTRICE

exemples à ajouter à son vin local,
en complétant avec du miel.

5. Varier les idées pour gâter
les gourmands
En plus des cadeaux cuisinés soimême ou dénichés dans les marchés
de Noël, il y a de nombreuses autres
idées pour ravir les gourmands : cours
de cuisine ou de fabrication de fromages, matériel de conservation des aliments (déshydrateur, ensemble pour
la mise en conserve, accessoires
pour la fermentation…), carte-cadeau
pour des repas au restaurant ou des
boutiques gourmandes, et c’est sans
parler de la ribambelle de livres de
cuisine inspirants !
6. Inviter le roi des forêts
à table
Les aiguilles de sapin frais (naturel
ou non traité), hachées finement,
peuvent être ajoutées à certaines recettes, comme on le ferait avec du
romarin, tant côté salé que sucré. On
trouve également de jeunes pousses
de sapin séchées auprès des cueilleurs
et des boutiques qui offrent leurs
produits. Le roi des forêts fait aussi
bonne figure dans une infusion ou
un chocolat chaud.
7. Saupoudrer du « rouge
Noël » au menu
En plus des traditionnels atocas, on
peut faire rougir ses cocktails avec du
jus de canneberge. Sans oublier les

sirops de fraise et les boissons de
framboise, qu’on peut trouver au marché. Les canneberges séchées et les
autres petits fruits rouges déshydratés
d’ici, comme les griottes, s’invitent,
quant à eux, tant sur nos plateaux de
fromages que dans nos pâtisseries.

8. Déguster tisanes et
infusions
Outre le vin chaud, les infusions et
les tisanes sont parfaites pour la saison du réconfort. On peut découvrir
des plantes et des herbes d’ici séchées auprès des jardiniers et des
cueilleurs, sur leurs sites ou auprès
de boutiques spécialisées, ou (tout
est dans tout !) au marché de Noël.
9. Réserver ses gourmandises
En prévision des repas festifs, vous
souhaitez servir une sélection de
fromages provenant d’un artisan de
votre région ? Des charcuteries d’un
éleveur local ? Une bûche du pâtissier du coin ? La demande est grande,
pensez à réserver.
10. Trinquer local
Bières, cidres, vins, hydromels, boissons à base de sève d’érable, mistelles, spiritueux, bulles et boissons de
petits fruits… Remplissons nos verres
de saveurs locales et trinquons à la
proximité ! Celle avec notre famille et
nos amis, ainsi que celle avec ceux
qui remplissent nos assiettes, nos
ventres, nos verres et nos cœurs !

Découvrez MaraX
la machine espresso
intuitive par LELIT
SPÉCIAL
DES FÊTES
Recevez un kit cadeau
d’une
valeur
de
v

є$

à l’achat d’une MaraX.

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

MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS

© LIBERTÉ

Un nouveau livre de recettes consacré au yogourt

© GETTY IMAGES

Un seul aliment comme point de repère pour élaborer 80 recettes ; voilà la mission que
s’est donnée l’entreprise montréalaise Liberté en créant l’ouvrage Quand le yogourt nous
rassemble. Recettes, inspirations et histoire. Réalisé en collaboration avec KO Éditions, le livre
propose au lecteur un tour du monde des saveurs avec le yogourt nature au centre de toutes
les recettes. Utile et appétissant, il l’est certainement, mais il recèle également de récits
de chefs inspirants issus des quatre coins du monde. Quant à l’origine du yogourt, elle demeure incertaine, mais au début de l’ouvrage, on découvre l’histoire du yogourt au gré des
cultures et des traditions. Le yogourt de type Balkan de la Bulgarie, le skyr irlandais, ou encore le kéfir russe ! Comment les consomme-t-on, quel lait utilise-t-on pour leur fabrication ? Des classiques de la cuisine sud-américaine, comme le pain de maïs, en passant par
les mille et une saveurs de la cuisine thaïlandaise avec son poulet au cari rouge, les recettes
offertes dans cet ouvrage comblent les gourmets éclectiques. Et les dents sucrées ne sont
pas en reste, bien au contraire ! Le chocolat à tartiner aux amandes, ou encore le gâteau
d’amour persan sauront satisfaire les amoureux de la canne à sucre. Le tout étant merveilleusement illustré par la photographe Alison Slattery.
Quand le yogourt nous rassemble. Recettes, inspirations et histoire, 25 $, en librairie

© LA NUIT SHANGHAI

Ouverture d’un cabaret gastronomique
Le 25 novembre dernier, le quartier DIX30 accueillait La Nuit Shanghai, un nouvel endroit
promettant soirées animées et estomacs rassasiés à sa clientèle. C’est le président du Groupe
SH, Jacky Lin, qui a imaginé le projet à la suite d’un voyage à Shanghai. Son objectif ? Faire
vivre l’expérience d’un soir de gala à l’hôtel Paramount dans les années 1920. Tous les soirs,
des artistes burlesques et de cirque se produisent dans l’immense espace de 6000 pieds carrés.
Et pour ravir les gourmands, c’est le chef exécutif David Yeh (Bulma Bar) qui est à la barre !
Le menu est à la fois chinois et français, mais une partie est consacrée à la cuisine chinoise
authentique. On trouve donc sur la carte des spécialités comme les Dim Sum, le canard de
Pékin laqué au miel et le bœuf Wagyu. Rappelant l’univers de The Great Gatsby, le décor a
été imaginé par Valt design. On peut donc y apercevoir des fauteuils hauts de 6 pieds, des
banquettes rondes, sous un éclairage clinquant et festif. Il est possible de réserver l’endroit
et ses attraits pour des soirées privées.
La Nuit Shanghai. 9140, boulevard Leduc, à Brossard
lanuitshanghai.ca

La forêt boréale dans un verre
pour Noël
La distillerie NOROI, située à Saint-Hyacinthe, s’est surtout fait connaître grâce à son alambic unique, conçu
d’un réacteur en verre permettant la distillation à froid,
et sa grande variété de spiritueux aromatisés aux nombreux ingrédients d’ici et d’ailleurs. Pour les Fêtes, place
aux conifères ! Le nouveau Dry gin boréal présente des
saveurs rappelant la forêt bien de chez nous. Les notes
de cèdre procurent à la liqueur un caractère vif et frais.
Et, en plus de la traditionnelle baie de genièvre, la cardamome, la coriandre, l’angélique, l’orange et le clou de
girofle entrent dans la composition du spiritueux. Le procédé de distillation à froid quant à lui, permet d’obtenir
un gin raffiné aux arômes délicats, mais complexes.
Il convie tant à la création de cocktails de Noël, qu’à la
dégustation sur glaçons.
© NOROI

Dry gin boréal, Distillerie NOROI, 50 $, à la SAQ
distillerienoroi.com
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Noël et ses plus
beaux marchés
Tenus en demi-teinte ou carrément annulés l’an dernier, les rendezvous qui cristallisent la magie des Fêtes dans notre paysage urbain
sont de retour à travers le Québec ! Parés de leurs plus beaux atours
traditionnels ou contemporains, les marchés de Noël sont prêts à
nous éblouir et, bien sûr, à ouvrir notre appétit !
SOPHIE GINOUX

|
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«

Les gens attendaient ça avec
tellement d’impatience ! Je
crois qu’on en avait tous bien
besoin avec ce que nous
venons de traverser », s’exclame
Britta Kröger, la présidente du CA du
Marché de Noël allemand de Québec. Il faut dire que l’année dernière,
dans le Vieux-Québec comme ailleurs
dans la province, le cœur n’était pas
à la fête et les visiteurs étaient assez
rares, même si les décorations étaient
en place. « Nous avions seulement
5 cabanes d’ouvertes sur les 90 habituelles », admet Mme Kröger.
Voilà pourquoi la tenue des marchés de Noël revêt une importance
encore plus symbolique cette année,
au-delà même des visées commerciales qui y sont naturellement associées.
Et cette renaissance s’accompagne
partout de nouveautés et d’activités
qui en font des expériences invitantes.

Anciennes et
nouvelles traditions
Les villes du Québec se sont-elles
passé le mot ? À Montréal comme
dans la capitale nationale, les décors
enchanteurs et les petites cabanes illuminées ont de nouveau investi des
lieux stratégiques. Après plusieurs
années d’absence, le centre-ville accueille jusqu’au 2 janvier prochain
un Grand Marché de Noël avec une
trentaine de producteurs et d’artisans
ainsi que des tentations gourmandes : du vin chaud aux churros, en
passant par la choucroute alsacienne
et les crêpes garnies. Une programmation gratuite comportant des spec-

tacles aura lieu sur place, et il serait
dommage de ne pas profiter en même
temps des 500 décors lumineux du
quartier, tels que l’œuvre interactive
Les diamants sur le parvis de l’église
unie Saint-James, les installations
géantes signées XP_MTL sur le thème
des contes et légendes, et la 12e édition de Luminothérapie, un parcours
lumineux et ludique installé dans le
Quartier des spectacles.
Non loin de là, dans le VieuxLongueuil, le Marché de Noël et des
traditions se tient chaque fin de semaine jusqu’au 19 décembre. On peut
y visiter une cinquantaine de cabanes emplies de produits artisanaux, à
défaut d’avoir pour l’instant accès aux
démonstrations de vieux métiers.
La ville de Québec n’est pas en
reste avec son Marché de Noël allemand, qui attire chaque année depuis 2008 des centaines de milliers
de visiteurs dans son quartier patrimonial totalement transformé par des
décors féeriques inspirés des marchés
européens aux thématiques diverses
comme le calendrier de l’Avent, la
forêt enchantée (Zauberwald) ou le
village alpin (Bergdorf). De plus, cette
année, deux nouveaux emplacements,
à la place d’Youville et à la place
d’Armes, s’ajoutent aux précédents.
C’est d’ailleurs là que l’on peut admirer le Glockenspiel, une installation
signée Robert Lepage qui projette en
3D sur les fenêtres de la salle de
spectacle, Le Diamant, un hommage
à l’immense horloge centenaire de
Munich. « C’est grandiose de nuit ! »
indique Britta Kröger, qui invite les

LE MARCHÉ DE NOËL ALLEMAND DE QUÉBEC DONNE RENDEZ-VOUS AUX VISITEURS JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE, © ALEXANDER WOLFRAM

curieux à savourer pleinement leur
visite en s’approvisionnant en pains
d’épices et en boissons chaudes de
tradition allemande, mais aussi auprès des artisans participants. « Il ne
faut pas manquer les saucisses, les
bretzels ainsi que le chalet alpin, où
des chefs locaux renommés se succéderont jusqu’au 23 décembre avec
des plats réconfortants. »

Faire son marché
Évidemment, quand on évoque le
mot « marché », ce sont les marchés
publics qui nous viennent en tête. Eh
bien, à Montréal, les marchés JeanTalon et Atwater seront au rendezvous jusqu’à Noël avec des décorations, des soirées spéciales et de quoi
sustenter les promeneurs, comme du
vin chaud et des sandwichs à la raclette. À Québec, le Grand Marché
accueillera pour sa part 150 producteurs, artisans et artistes en plus de
ses 33 marchands permanents jusqu’au 31 décembre. On y trouvera

Les villes du Québec se
sont-elles passé le mot ?
À Montréal comme dans
la capitale nationale, les
décors enchanteurs et les
petites cabanes illuminées
ont de nouveau investi
des lieux stratégiques.
également, du 3 au 5 décembre, le
Marché [clandestin] de la distillerie
et des spiritueux qui offre aux visiteurs l’occasion de découvrir les produits d’une quinzaine de distilleries
de la province. Puis, du 14 au 23 décembre, c’est une dizaine de céramistes qui seront présents pour la
version hivernale de l’événement
Carac’Terre.

Les marchés de Noël se déclinent
également sous forme plus intime.
C’est le cas du Marché de Noël de
l’Auberge Saint-Gabriel (les 11 et
12 décembre), où des produits d’épicerie fine côtoient des objets artisanaux et la fameuse fondue suisse
du propriétaire. Ou encore du petit
marché Chez Crémy (aujourd’hui, le
4 décembre) qui propose des dégustations de toutes sortes ! Il ne faudrait
pas oublier le marché à l’italienne du
Richmond (jusqu’au 20 décembre),
qui présente des décors majestueux
en plus de diverses gourmandises à
l’européenne.
En région, les marchés festifs sont
aussi très populaires. Seulement dans
les Cantons-de-l’Est, 45 événements
du genre, dont la Folie de minuit du
Lac-Brome (11 décembre) qui nous
invite notamment à longer un sentier féerique bordé de lanternes, sont
prévus jusqu’au 19 décembre. Cette
année plus que jamais, succombez à la
magie de Noël… et de ses marchés !

Joyeux Morbleu !
 ö

öR]GH5KXPeSLFp0RUEOHX
R] GH 5KXP eSLFp 0RUEOHX
 R]GHMXVGHFDQQHEHUJHV
 R]GHELqUHG·pSLQHWWH
'DQVXQYHUUHROGIDVKLRQHG
FRQWHQDQWTXHOTXHVJODoRQV
YHUVHUWRXVOHVLQJUpGLHQWV
5HPXHUjO·DLGHG·XQHFXLOOqUHj
PpODQJH
*DUQLUGHFDQQHEHUJHVFRQJHOpHV
HWGHEUDQFKHVGHURPDULQ

www.saq.com/fr/13261664

Joyeuses
Fêtes !
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CLUB MED QUÉBEC CHARLEVOIX

La beauté intérieure
L’art d’exprimer la québécitude sans s’enfarger dans sa ceinture fléchée

1

2

Le Club Med
Québec
Charlevoix en
quelques chiffres
• 302 chambres, dont les 25 suites

3
1. L’UN DES SALONS DE LA SECTION COLLECTION EXCLUSIVE | 2. LE RESTAURANT GOURMET LE CHALET | 3. LE CLUB MED SPA ET SA VUE SURPLOMBANT LE SAINT-LAURENT
PHOTOS © CLUB MED QUÉBEC CHARLEVOIX

de la Collection exclusive, classée
5 Tridents (5 étoiles).
• 8 étages
• 3 restaurants : Le Chalet, Le
Marché et, à même ce dernier,
Terroir & Co.
• 2 bars
• 41 000 m
• 30 fresques de papier peint
• 40 tapis uniques
• 50 luminaires personnalisés
• 440 pages de plans
2

CAROLYNE PARENT

a y est enfin. Rêvé,
espéré, attendu depuis
plus d’une décennie,
le premier Club Med
à la montagne de ce
côté-ci de l’Atlantique
a ouvert ses portes aux vacanciers le
3 décembre. Rue de la Montagne secrète, il s’étale à la base du centre de
ski Le Massif, situé à Petite-RivièreSaint-François. Pour Lemaymichaud,
la firme de Québec qui signe le design intérieur de ce village 4 tridents
(ainsi que son architecture), les aménagements devaient être à la hauteur
de la majesté de ce secteur de la réserve de la biosphère de Charlevoix,
désignée par l’UNESCO.
« Le fil conducteur du projet, c’était
d’en mettre plein la vue ! confie l’associée principale Katrine Beaudry. C’est
important dans un bâtiment doté de
grandes baies vitrées tournées vers
le fleuve Saint-Laurent, vers la montagne, et dans un environnement où
la lumière est exceptionnelle. »
Pour elle-même et l’équipe de designers qu’elle chapeaute, c’est l’aboutissement de neuf années de travail
— un projet « quinze en un » puisque l’hôtel compte trois catégories
de chambres, plusieurs espaces de
restauration et d’autres lieux publics.

Ç

Oui aux codes,
non aux clichés
S’invitant à l’intérieur du bâtiment,
la nature trouve écho dans un design
qui reflète le passage des saisons
au fil des espaces publics et privés.
L’automne correspond aux salles à
manger et au réconfort que procure
la gastronomie. L’une des ambiances
du restaurant principal, Le Marché,
est d’ailleurs La Moisson. L’hiver
prend ses aises dans le cocon douillet
que sont les chambres. Certaines, à
toit pentu, reproduisent l’atmosphère
d’une cabane. « Et l’hiver, c’est aussi
le bar, où le bonhomme Carnaval

|
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fera peut-être une apparition… » dit
Katrine Beaudry. Au printemps, on
renaît au spa et à la piscine. Quant à
l’été, il ensoleille les quartiers des
enfants.
Aux saisons se rattachent les thèmes de l’agriculture, de la pêche et
de la chasse, ainsi que des références aux Autochtones du Québec et
du Canada. « On évoque le totem, il
y a un superbe portrait d’une Amérindienne dans une catégorie de
chambres ; un attrape-rêve dans une
autre. [L’ancien grand chef huronwendat de Wendake] Konrad Sioui a
vu le tout et s’est déclaré ravi », affirme la designer.
Mais, poursuit-elle, « on a d’abord
voulu traduire notre art de vivre, notre façon d’être et l’esprit québécois
sans clichés ». C’est manifeste dès
le hall d’entrée, où ne trône pas un
imposant comptoir d’enregistrement.
L’espace ressemble plutôt à un grand
salon, comme à la maison, où on peut
s’installer en famille pour discuter,
jouer à des jeux de société ou lire.

« L’endroit est convivial,
mais on n’est pas dans un
musée. On n’est pas chez
l’habitant et on n’est pas à
la cabane à sucre non plus ;
on est au Club Med, ce qui
signifie un esprit festif, oui,
mais on ne sera pas servi
par un coureur des bois ! »
Le « local » à l’honneur
La culture charlevoisienne est également bien présente. Le soir, par exemple, la salle à manger La Laiterie
devient le restaurant Terroir & Co.
et propose raclettes et fondues qui

valorisent le savoir-faire fromager du
cru, celui de la famille Migneron, entre autres. Il y a aussi l’espace L’Accalmie, à thématique marine : au
mur, des parements de bois rappellent la célèbre goélette éponyme, qui
a longtemps attiré les curieux sur la
rive du fleuve, à Baie-Saint-Paul. Et
puis, il y a le motif de l’étoile à huit
branches, typique des tissages de la
région, qui est repris dans la moquette d’une aire de détente.
L’accès au restaurant gourmet Le
Chalet constitue un autre joli clin
d’œil : on y entre par un « tambour »,
sorte de sas des maisons d’autrefois
qui faisait office de chambre froide
et de garde-manger.
Au-delà des espaces de restauration et d’un bar, une pièce polyvalente
est prête à accueillir des spectacles à
grand déploiement, et pourquoi pas,
un jour, des performances du Cirque
du Soleil. « Au plafond, des canots
réinventent une chasse-galerie ! »
note Mme Beaudry.
De tous les aménagements et créations, lequel rend la designer le plus
fière ? « Notre tableau d’inspiration,
dit-elle sans hésiter. C’est une sorte
de courtepointe qui illustre les ambiances qu’on voulait créer, les couleurs qu’on souhaitait utiliser. C’est
ce qu’on a envoyé au Club Med dans
un tube avec des bonbons à l’érable.
Tout notre design y est. » Au-dessus
de la cheminée, dans le hall d’entrée, une autre courtepointe réunit
ces éléments.
Lemaymichaud étant également
responsable de l’aspect extérieur de
l’hôtel, il est difficile de passer sous
silence les commentaires peu flatteurs qu’il a soulevés jusqu’à présent.
À cela, celle qui est également architecte rétorque : « Venez voir par vousmême pour les démentir : le projet
est bien intégré, il se fond dans la
forêt, il se prend peut-être juste mal
en photo. »

Miser sur
la nature, la
région… et
les Brésiliens
À titre de 22 village de montagne
du Club Med et de premier village
quatre saisons (il sera ouvert 10
mois et demi par année), l’hôtel se
devait de bien s’insérer dans la
nature. Pour Carolyne Doyon,
présidente et directrice générale
pour l’Amérique du Nord et les
Caraïbes, c’est réussi. « L’élément
architectural qui me frappe, ici,
c’est la fenestration et les vues sur
la montagne et le fleuve. On
respire ! » dit-elle. Évolution des
marchés oblige, l’hôtel se doit
aussi de présenter une offre
d’activités et d’excursions
diversifiée. « Les clients ne veulent
plus juste skier : ils veulent
découvrir la région, ses produits,
sa culture », dit la p.-d.g., qui
rappelle que 30 % des denrées
alimentaires sont d’origine locale.
Le premier marché international
visé est d’ailleurs le Brésil, aux
saisons inversées. Notre hiver
étant leur été, ce sont eux qui
profiteront de leurs vacances pour
venir skier, et ce, dès le début
janvier, qui correspond au creux
touristique de l’après-jour de l’An.
« Ils voudront aussi aller visiter
Québec, faire du magasinage, du
traîneau à chiens… » croit
M Doyon. Il ne fait pas de doute
qu’ils trouveront un certain
exotisme dans les paysages
enneigés comme dans les
représentations de la québécitude
parsemées dans tout l’hôtel.
e
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Poulet à la plaque avec
pommes, courges et
crumble de noix

L’insolite du poulet
Un tour d’horizon et quelques faits pour mieux connaître son poulet.
URBANIA et Le Poulet du Québec s’associent pour vous faire
découvrir l’histoire et les secrets de votre viande préférée !

U

n jour, en 1598, le roi de France Henri IV a
déclaré : « Je veux que chaque laboureur de
mon royaume puisse mettre la poule au pot
le dimanche. » Et 330 ans plus tard, en 1928,
le candidat à la présidence des États-Unis
Herbert Hoover faisait une promesse semblable lors de sa
campagne électorale !
Dans notre société, en plus d’être un pilier de notre alimentation, le poulet est devenu un symbole. Plus encore,
c’est un des rares trucs sur lesquels s’entendent à peu près
toutes les religions et cultures : peu importe où vous allez
dans le monde, vous trouverez un plat de poulet sur des
tables familiales le dimanche.
On en consomme beaucoup, mais les gens en savent curieusement peu sur cet animal qui fait pourtant partie de
leur quotidien. Ces dernières années, le poulet est un peu
devenu mon dada, et je ne cesse de découvrir de nouveaux
faits sur les rejetons de notre bien-aimée gallus domesticus.
Et puisque je crois qu’il n’y a rien de mieux pour bien apprécier un aliment que d’apprendre à mieux le connaître,
voici cinq choses que je crois que tout le monde devrait
savoir sur le poulet.

LA POULE VOYAGEUSE
Ce sont les navigateurs polynésiens qu’on doit remercier pour
la migration de la poule. Originaire des la vallée de l’Indus,
l’oiseau s’est mis à voyager progressivement dans le reste du
monde environ 4 000 ans avant notre ère.
Après de nombreuses péripéties, la poule s’est retrouvée
à peu près partout dans le monde au début du 17e siècle,
le plus souvent appréciée pour ses œufs, sa viande n’étant
qu’un heureux sous-produit, une fois qu’elle avait terminé
son cycle de ponte.
Aujourd’hui, sa viande est consommée dans tous les pays,
se retrouvant braisée dans les marmites africaines, frite dans
les États du Sud, ou tout simplement tournée à la broche et
accompagnée d’une montagne de frites chez notre rôtisseur
québécois préféré !

ON VOUS A MENTI,
LES POULES ONT DES DENTS
Bon OK : là aussi j’ai menti. Elles n’ont pas des dents, mais
bien une seule.
Comme la plupart des descendants des dinosaures, les
poules sont des ovipares. Les bébés se forment dans des œufs,
desquels ils doivent s’extraire lorsqu’ils sont prêts. Pour ce
faire, l’évolution leur a laissé une dent, qui se forme durant
la gestation.
On l’appelle le « diamant », ou plus poétiquement la « dent
de délivrance », et le poussin l’utilise pour percer la petite
membrane qui le sépare de la coquille, afin d’avoir accès à
un tantinet d’oxygène pendant quelques heures. Par la suite,
elle l’aide à percer la coquille, pour enfin éclore et sortir de
l’œuf. Soit le poussin la perd quelque temps plus tard, soit
elle se calcifie dans le bec de l’oisillon à mesure qu’il grandit.

UNE GRANDE FAMILLE
Les poules sont, de loin, les animaux destinés à la consommation alimentaire les plus populaires. Et si leur élevage tel
qu’on le connaît aujourd’hui est relativement nouveau, on
s’affaire depuis longtemps à s’assurer d’avoir des poulets !
Les Égyptiens ont parfait pendant un millénaire des techniques d’incubation artificielle, construisant de vastes réseaux
complexes de centaines de larges chambres, reliées par des
corridors et des trous d’aération. Ils y gardaient des œufs à
une température à peu près constante de 38 degrés Celsius à
l’aide de feux de paille, grâce à une technique gardée secrète
pendant longtemps.
De nos jours, on compte près de 400 espèces de poules
différentes en élevage, certaines pour la ponte et d’autres pour
leur chair. Et le Québec a même sa propre race patrimoniale :
la poule Chantecler.
Fait intéressant : après sept croisements de races, gallus
domesticus revient à son état originel de gallus gallus !

UN ÉLEVAGE DE PLUS EN PLUS DURABLE
En 2018, les éleveurs de poulets partout au Canada ont procédé
à une analyse du cycle de vie des poulets et en ont tiré plusieurs
conclusions, qui guideront l’avenir de l’industrie au pays.
On a notamment constaté qu’au cours des quatre décennies précédentes, les éleveurs avaient réussi à améliorer de
20 % le taux de conversion alimentaire de leurs poulets en
adaptant leur alimentation. Cela veut dire qu’il faut maintenant moins de grains pour obtenir le même poids de viande
au final, donc que moins de terre arable est utilisée pour la
production de grains.
La consommation d’énergie non renouvelable a quant à
elle baissé de 37 % au courant de la même période, et il en
va de même pour l’empreinte carbone de l’industrie. Si on la
compare au reste du monde, l’élevage de poulets au Canada
a l’une des empreintes carbone les plus faibles. De plus, il
nous offre différentes options afin de répondre à nos envies
et à nos besoins, comme des poulets sans antibiotiques, bios,
ou encore nourris aux grains dits végétaux, c’est-à-dire sans
ajouts de sous-produits animaux !
De plus, le poulet du Québec est toujours élevé sans hormones et dans des conditions humaines et salubres, pour
une viande de la plus haute qualité.

L’empreinte carbone de l’industrie a été
réduite de 37 % au cours des 40 dernières
années, alors que la consommation
d’eau a chuté de 45 %. D’un point de vue
environnemental, le poulet est le choix de
viande le plus écoresponsable en épicerie !
Vous souhaitez en savoir plus sur votre prochain repas ?
Rendez-vous sur lepoulet.qc.ca

LE COQ GLADIATEUR
De nos jours, lorsqu’on entend le mot « poulet », on pense instinctivement à un repas. Mais avant d’avoir une connotation
nourricière, la poule était d’abord et avant tout élevée pour
ses habiletés de guerrière ! C’est du moins le consensus auquel
arrivent progressivement un nombre grandissant d’experts
et d’archéologues.
Au cinquième siècle avant Jésus-Christ, les Grecs ont fait
du coq un symbole de la bravoure et de la vaillance. Pas
étonnant, donc, que gallus domesticus ait donné son nom
aux Français, les Gaulois, et que le coq soit encore à ce jour
le symbole de la République. Fun fact, les premiers présidents
américains s’adonnaient aux joies des combats de coqs, à tel
point que cet animal a failli devenir l’emblème des États-Unis,
jusqu’à ce que l’aigle occupe cette place de choix.
Bien entendu, les combats de coqs sont maintenant illégaux
dans la plupart des pays, et considérés comme inhumains.
Et, rassurez-vous, les races de poules modernes qui se retrouvent dans votre assiette sont bien moins belliqueuses
(et bien mieux traitées) !

Poulet poché et panzanella
de tomates et fenouil
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