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Soupe à l’oignon
Cette divine recette a fait son chemin 
dans plusieurs cuisines européennes 
depuis la Grèce antique. Quant à 
l’origine de la soupe à l’oignon que 
l’on connaît, c’est plus complexe.

Dans le livre Le viandier : La cui-
sine médiévale au XIVe siècle, du chef 
Guillaume Tirel, dit Taillevent, on 
trouve une recette à base de tran-
ches d’oignon revenues dans du 
beurre, puis mélangées à une purée 
de pois et de verjus — jus extrait de 
raisins immatures. Il y a aussi la lé-
gende mondaine à propos de Louis 
XV. Revenu bredouille d’une partie 
de chasse, il n’a que des oignons, du 
beurre et du champagne sous la 
main. Ce trio d’ingrédients se serait 
transformé presque par magie en 
soupe à l’oignon. Au XVIIIe siècle, 
c’est au tour de Stanislas Leszczynski, 
duc de Lorraine, de tomber sous le 
charme de la soupe à l’oignon dégus-
tée dans une auberge en Champagne.

Il faudra toutefois attendre un siè-
cle avant d’avoir la brillante idée de 
la garnir de croûtons et de fromage. 
D’abord servie aux ouvriers pour 
bien les sustenter, la soupe à l’oi-
gnon gratinée ravit rapidement tous 
les gourmands !

Won ton
Les pâtes farcies sont présentes 
dans plusieurs cultures depuis des 
siècles : les dumplings en Chine, 
les momos au Tibet, les pelmenis 
en Sibérie, par exemple . Quant à la 
soupe won ton, elle se serait taillé 
une place de choix dans la cuisine 
des nobles de la dynastie Qing au 
XVIIe siècle.

Mais ce n’est que vers la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale que ces 
pochettes farcies de saveurs gagnent 
le cœur de la population générale, et 
de bien d’autres nations.

Aujourd’hui, les communautés 
chinoises partout dans le monde 
ajoutent leur touche particulière à la 
soupe won ton, au grand bonheur de 
tous les gourmets.

Minestrone
Les premières recettes de mines-
trone seraient apparues à l’époque 
de l’Empire romain. En raison de 
l’essor économique, les habitants 
ont alors accès à une plus grande 
variété de légumes, de sorte que 
les paysans ont aussi plus de res-
tes à utiliser dans leurs modestes 
recettes. De là est née la soupe 
minestrone.

Bien qu’elle contienne habituelle-
ment des tomates, des haricots, des 
pâtes, des carottes et du céleri, les 
ingrédients sont sujets à interpréta-
tion, en fonction des légumes dispo-
nibles, des saisons et des goûts de la 
personne qui la cuisine.

Certaines sont plus épaisses alors 
que d’autres sont plus liquides selon 
la quantité de bouillon ajoutée. Aussi 
bien dire que c’est la soupe zéro-gaspi 
par excellence !

Pho
Le secret d’un bon pho (prononcé 
« feu ») est dans le bouillon. Souvent 
parfumé à la cannelle, à l’anis étoilé, 
aux graines de coriandre et au gin-
gembre, il est d’une belle douceur.

La soupe phare du Vietnam serait 
née à Hanoï entre les années 1880 et 
1900, quand il y avait beaucoup 
d’interactions entre les Vietnamiens, 
les Français et les Chinois. Les Fran-
çais apportent leur habitude de man-
ger de la viande de bœuf, alors que 
les nouilles de riz et les épices sont 
apportées par les Chinois.

À la fin de l’occupation française, 
le pho fait son chemin partout au 
Vietnam, puis dans le monde entier. 
Sa recette est adaptée selon la dispo-

nibilité des ingrédients et des préfé-
rences de chacun. Mais le chaud 
bouillon aux parfums exquis demeu-
re la base de tous les pho.

Chaudrée de fruits de mer
La chaudrée de fruits de mer est un 
plat typique de la Nouvelle-Angleterre
depuis les années 1700. Elle aurait 
été amenée par les marins bretons. 
Comme plusieurs plats, elle est d’abord
considérée comme de la nourriture 
de pauvres puisqu’elle était compo-
sée d’une denrée abondante dans la 
région.

La plus populaire, la chaudrée de 
palourdes de la Nouvelle-Angleterre, 
est cuisinée dans un bouillon épais à 
base de lait. Souvent, elle contient 
aussi des pommes de terre, des oi-
gnons et parfois même du bacon.

La chaudrée de style Manhattan 
se distingue par son bouillon de cou-
leur rouge due à l’adjonction de to-
mates et de pâte de tomate. Son 
bouillon est également beaucoup 
plus liquide et clair, en raison du jus 
de palourdes qu’on y ajoute.

LE CAHIER PLAISIRS VOUS PROPOSE 
DEUX RECETTES DE SOUPES RÉCON-
FORTANTES, À LIRE EN PAGE C 2.

plaisirs.
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 GASTRONOMIE

L’histoire des soupes 
dans le monde

Dans la marmite, ça bouillonne. Peu importe ce qui mijote, la soupe réchauffe le corps et l’âme 
de toute la maisonnée. Des anecdotes sur les soupes les plus populaires autour du globe.
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 RECETTES

Des soupes fumantes qui 
embaument de réconfortants parfums

Y a-t-il plus réconfortant qu’un gros bol de soupe fumante lorsque l’hiver fait des siennes ? 
Pure question rhétorique ! Le cahier Plaisirs vous propose une soupe minestrone consistante 

et antigaspillage, ainsi qu’un velouté qui fait honneur aux légumes d’hiver. 
Deux recettes à faire et à refaire !

CINQ FOURCHETTES

Soupe 
minestrone

Cette minestrone se cuisine très facilement 
et offre une soupe savoureuse d’un réconfort 

absolu. Céleri fatigué, courgette ramollie, persil 
défrisé… Voilà la recette idéale pour faire 

le ménage du frigo !

Portions | 4
Temps de préparation | 30 minutes
Temps de cuisson | 30 minutes

INGRÉDIENTS
1 oignon jaune, haché finement
1 grosse carotte ou deux moyennes, coupées en dés
3 branches de céleri, coupées en dés
2 gousses d’ail, hachées finement
2 c. à soupe d’huile d’olive
5 tasses de bouillon de légumes ou de poulet
500 ml de tomates en dés
2 c. à soupe de pâte de tomate
1 c. à thé de basilic séché ou d’épices italiennes
½ c. à thé de sel
Poivre
⅓ tasse de coquillette
1 tasse de courgettes, coupées en dés
1 tasse d’épinards tassés, hachés
½ tasse de haricots noirs (ou rouge), égouttés et rincés
Persil frais, haché

PRÉPARATION
Préparer les légumes.
Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile à feu 
moyen élevé.
Ajouter l’oignon, les carottes et le céleri, puis cuire 
pendant 3-4 minutes.
Ajouter l’ail et faire cuire 1 minute.
Ajouter le bouillon, les tomates en dés, la pâte de to-
mate, les épices, le sel et le poivre.
Porter à ébullition, réduire le feu et laisser mijoter dou-
cement pendant 15 minutes.
Ajouter les coquillettes, les courgettes, les épinards et 
les haricots. Faire mijoter un autre 15 minutes.
Ajouter le persil. Rectifier l’assaisonnement. Servir.

Recette tirée du blogue Cinq Fourchettes
cinqfourchettes.com

Velouté 
d’endives et de 
patate douce 

au curry
Il existe plusieurs astuces pour diminuer 

l’amertume de l’endive : une pincée de sucre 
par-ci, un peu de patate douce par-là… Très vite 
cuite et ultracrémeuse, l’endive a vraiment tout 

pour plaire une fois changée en velouté.

Portions | 4

INGRÉDIENTS
6 belles endives
1 grosse patate douce (ou 2 
moyennes)
2 c. à soupe de beurre d’amandes
1 c. à thé de curry en poudre
Sel
Garnitures
Granola salé
Cerneaux de noix
Dés de patate douce, rôties
Pois chiches au curry
Parmesan végétalien

PRÉPARATION
Laver les endives, ôter la base du 
pied et les couper en deux.
Peler la patate douce et la couper 
en cubes.
Placer le tout dans un faitout. 
Couvrir d’eau à mi-hauteur et fai-
re cuire à couvert 20 minutes sur 
feu moyen-doux.
Mixer avec le beurre d’amandes, 
le curry et 1 pincée de sel.
Servir chaud avec les garnitures 
suggérées.

Cette recette est 
tirée du livre Des 
soupes qui nous 
font du bien, 
Clémence 
Catz & Clea, 
Éditions La Plage
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 MODE DE VIE

La fièvre du « sans-alcool » 
s’empare des Québécois

Avec ou sans alcool ? Cette question, on ne se la serait jamais posée il y a encore cinq ans. Elle est 
pourtant devenue naturelle pour de nombreux Québécois, dont le flexitarisme gagne autant les verres 

que les assiettes. Comme Janvier sobre (Dry January) cédera au mois de février sa place au Défi 28 jours 
sans alcool, nous sommes allés rencontrer trois acteurs du « sans-alcool » et du « avec alcool » pour en 

savoir plus sur une tendance que l’on associe de plus en plus à un mode de vie.

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

L’époque où la fièvre du samedi soir 
s’accompagnait nécessairement de 
bon nombre de verres d’alcool et 
condamnait les personnes sobres à 
demeurer en retrait, un verre de jus 
ou un Shirley Temple à la main, est 
révolue. Née il y a huit ans en Gran-
de-Bretagne, la vague du sans-alcool 
a déferlé sur le Québec depuis 2020 
et gagne sans cesse des adeptes.

Outre les traditionnels non-buveurs 
— ex-alcooliques, femmes enceintes, 
conducteurs désignés —, un nombre 
croissant de personnes décident de 
réduire leur consommation, soit en 
faisant des pauses d’alcool pendant 
un mois ou une semaine, soit en alter-
nant boissons alcoolisées et non al-
coolisées au cours d’une même soirée. 
Certains ont même franchi le pas vers 
la sobriété complète par choix. C’est 
le cas par exemple de Marilou La-
pointe, qui a cessé de consommer de 
l’alcool depuis quatre ans. Comme el-
le le répète régulièrement : « La vie 
ne s’arrête pas quand on ne boit plus ! 
On a aussi le droit d’avoir du fun et 
accès à de bons produits. » Joignant 
le geste à la parole, elle a donc fondé 
Apéro à zéro, une boutique en ligne et 
en format pop-up entièrement consa-
crée aux produits sans alcool.

De son côté, le mixologue Max 
Coubès, bien connu de l’univers des 
bars montréalais et des médias, a eu 
une prise de conscience lors du con-
finement pandémique. « Je sortais 
auparavant deux ou trois fois par se-
maine. Et là, je me suis rendu comp-
te que, même si tout était fermé, je 
continuais à consommer de l’alcool 
seul à la maison devant mes enfants. 
C’était malsain, alors j’ai décidé de 
cesser de boire pour garder une maî-
trise. Et cela ne m’a pas du tout nui 
auprès de mes clients distillateurs, 
au contraire ! »

Une expérience inclusive
On ne choisit plus aujourd’hui le 
sans-alcool par défaut. « De 70 à 
80 % des consommateurs de bois-
sons sans alcool boivent également 
de l’alcool », confirme Max Coubès, 
qui a assisté à l’émergence, puis à 
l’explosion de cette tendance au 
Québec.

C’est aussi le cas de Nicolas Duver-
nois, pionnier des spiritueux au Qué-
bec, dont la Pur Vodka a été lancée 
en 2010. « Si on m’avait dit qu’un 
jour je ferais l’acquisition d’une mi-
crobrasserie sans alcool [Le BockAle] 
et que je me lancerais dans des prêts-
à-boire sans alcool, je ne l’aurais pas 
cru ! » dit-il à la blague. Pourtant, le 
dragon entrepreneur compte aujour-

d’hui une quinzaine de bières sans al-
cool dans son catalogue et s’apprête à 
lancer des versions sans alcool de 
trois Romeo’s Gin. Pourquoi a-t-il ef-
fectué ce virage ? « Parce que je sou-
haite offrir aux gens une expérience, 
un moment aussi agréable avec ou 
sans alcool. Cette manière de voir les 
choses est plus inclusive et corres-
pond à tous les styles de vie. »

Une approche que connaît bien Mari-
lou Lapointe, qui compte parmi ses 
clients aussi bien des personnes qui 
ne peuvent pas boire que des compa-
gnies qui offrent des boîtes-cadeaux 
de boissons sans alcool à leurs em-
ployés. Ses kits de cocktail, ses boîtes 
découvertes de microbrasseries et, 
bien sûr, les prêts-à-boire sans alcool 
qu’elle propose sont également très 
populaires. « Les gens sont curieux, 
et ils ont autant l’esprit festif avec 
ces produits qu’avec ceux qui con-
tiennent de l’alcool », dit-elle.

Les limites du sans-alcool
Gin, vodka, rhum, tequila, amaretto, 
bourbon, cocktails prêts à boire, biè-
res, vins… Il ne semble pas y avoir de 
limites au sans-alcool. Apéro à zéro 
compte 150 produits dans sa boutique 
en ligne, et il en existe davantage sur 
le marché. On peut donc se deman-
der si le sans-alcool n’est pas en train 
de détrôner l’alcool.

« Non, je ne le crois pas, répond 
Max Coubès. Les spiritueux sans al-
cool, même lorsqu’ils sont bien réali-
sés, n’ont jamais le même goût que 
leur version alcoolisée. Ils ne sont 
d’ailleurs pas destinés à être consom-
més tels quels, mais doivent être mé-
langés avec d’autres ingrédients. » 
Qu’en pense Marilou Lapointe ? 
« Beaucoup de ces produits sont en-

5 artisans 
québécois de 
boissons sans 
alcool
Le BockAle
La microbrasserie Le BockAle de 
Drummondville a été la première 
au Québec à lancer une gamme de 
bières sans alcool de qualité. « Leur 
IPA, La Découverte, est celle qui se 
rapproche le plus des IPA 
alcoolisées que je buvais 
auparavant », indique Max Coubès.
Monsieur Cocktail
Le mixologue Patrice Plante ne fait 
jamais les choses à moitié. Alors, 
en plus de ses sirops et de ses 
prêts-à-boire populaires, il a conçu 
trois spiritueux sans alcool, dont un 
amaretto.
Atypique
Atypique est le projet commun de 
Jonathan Robin, le fondateur de la 
distillerie Noroi, et de l’ex-joueur 
de football devenu sobre Étienne 
Boulay. Ils ont été des pionniers du 
prêt-à-boire au Québec et 
proposent aujourd’hui deux 
spiritueux et cinq prêts-à-boire, 
dont un gin tonic.
Brasserie Les 2 Frères
Cette maison est à l’origine de 
plusieurs bières traditionnelles qui 
ont remporté des prix, mais aussi 
de nouvelles bières sans alcool, 
comme la Milkshake IPA. On lui 
doit aussi la création du gin 
Hickson sans alcool, dont le poivre 
des dunes présent dans la recette 
procure la chaleur apportée 
normalement par l’alcool.
Romeo’s Gin
Les adeptes des prêts-à-boire 
alcoolisés Romeo’s Gin verront 
apparaître dans quelques jours des 
versions sans alcool du gin tonic, 
du gin fizz et du gin spritz. 
Développés depuis un an et demi et 
réalisés à partir d’arômes distillés, 
ils promettent l’illusion parfaite.

APÉRO À ZÉRO

En 2021 seulement, 
la SAQ a observé une 
augmentation de 62 % 
des ventes de boissons 

sans alcool dans ses 
succursales, une 

croissance qui ne semble 
pas vouloir s’essouffler, 

avec le lancement 
presque chaque semaine 

de nouveaux produits.

core très sucrés, mais leur qualité 
s’améliore sans cesse », conclut-elle.

Quant aux professionnels des res-
taurants et des bars, ils n’adhèrent 
pas à la fièvre du sans-alcool. « Mais 
c’est la première fois, indique Max 
Coubès, qu’une tendance est portée 
par les consommateurs et non par les 
professionnels. Il faut donc les con-
vaincre de proposer des cocktails inté-
ressants qui intégreront, en tout ou en 
partie, des spiritueux sans alcool. »

Bloc-notes 
gourmand

Nouveautés, événements, activités éphémères… 
Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part 

d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS

Des chefs reçoivent sur leur terrasse hivernale
Le 20 janvier, les chefs Paul Toussaint (Kamúy, Paul 
Toussaint, Americas BBQ) et Massimo Piedimonte (Ca-
baret l’enfer, ouverture prévue en 2022) ont lancé un 
pop-up. Jusqu’au 5 mars, les deux chefs se joignent aux 
sommeliers Xavier Richard-Paquet et Joris Gutierrez-
Garcia pour présenter des plats réconfortants et des 
boissons chaudes sur la terrasse du restaurant Kamúy, 
situé dans le Quartier des spectacles. Une équipe de cou-
rageux chaudement habillés braveront le froid hivernal 
afin de déposer sur les tables à pique-nique installées 
pour l’occasion des acras de morue, des tortellini in bro-
do, des vins judicieusement choisis et, bien sûr, des ti-
punch pour tenir au chaud. Des chaufferettes ont été mi-
ses en place, et il est aussi possible de prendre les plats 
pour emporter.
Les jeudis et vendredis de 16 h à 22 h, et les samedis et 
dimanches de 12 h à 22 h, sur la terrasse du Kamúy, 
située au 1485, rue Jeanne-Mance, à Montréal

Nouveau et bio !
On se souvient du pain classique multigrain Bon Matin 
présenté dans son emballage bleu, arborant la certifica-
tion « Aliment préparé au Québec »… Depuis, l’entrepri-
se n’a cessé d’élargir sa gamme afin d’offrir des pains 
tranchés à une vaste clientèle. Au fil du temps, on a vu 
apparaître les « sans sucre » et « sans gras », les « te-
neur élevée en protéines », les pains campagnards, et 
bien d’autres. Cette fois-ci, Bon Matin lance une collec-
tion de pains biologiques : La mie BIO. Faits de grains 
entiers, ces pains sont végétaliens, sans colorants, arô-
mes ou agents de conservation artificiels, et arborent la 
certification « Biologique Canada ». La mie BIO com-
prend les trois pains suivants : 22 céréales et graines, 
100 % grains entiers et quinoa et tournesol.
Entre 5 $ et 6 $, dans les supermarchés

BON MATIN

Un partenariat aux saveurs de l’Italie
L’entreprise Pastene lance un nouveau ketchup gourmet 
aux herbes italiennes en soutien à la Fondation Autis-
te & majeur. Représentée par Sophie Prégent, Charles 
Lafortune et leur fils Mathys, la Fondation collaborera 
avec Pastene afin de développer une nouvelle gamme de 
produits à son effigie. L’entreprise versera 0,50 $ à la 
Fondation pour chaque produit de la collection vendu, le 
premier étant un ketchup gourmet inspiré des saveurs de 
la Méditerranée. Entièrement préparé au Québec, le 
nouveau ketchup a une texture de purée de tomates 
épaisse aux saveurs d’herbes italiennes telles que l’ori-
gan, le basilic, le thym et la marjolaine. La gastronomie 
rencontre la philanthropie !
6 $, dans les supermarchés

CINQUIÈME VAGUE

PASTENE



Fin décembre 2021. Forêt Davidson, région du Pontiac. 
Un secret bien gardé dans un recoin de l’Outaouais qui 
l’est tout autant. Peu de visiteurs poussent la curiosité 
jusqu’à explorer Shawville ou Fort-Coulonge, et pas da-
vantage la route 148, qu’on appelle ici « les Chemins 
d’eau ». Cet itinéraire démarre à Petite-Nation, traverse 
Gatineau et file vers North Bay, le long de l’artère flu-
viale des Outaouais, et invite à faire de mémorables dé-
couvertes. Ce far west à l’accent désormais agricole, 
champêtre même, est jalonné de fermes et de champs 
cultivés qui lui donnent de faux airs estriens.

Variabilité du terrain…
Pour gagner les 1500 hectares de la forêt Davidson, il 
faut longer la rivière des Outaouais, qui raconte l’histoire 
de ce territoire ancestral anichinabé ; de la colonisation 
à l’exploitation forestière et à la drave, durant laquelle 
nombre de travailleurs du bois ont charrié les billots au 
péril de leur vie sur les rivières Coulonge et Dumoine. 
Certes, la forêt Davidson n’a guère été épargnée des 
coupes massives, mais on trouve toujours sur ses pentes 
une étonnante diversité d’essences : noyers, frênes, 
tilleuls, peupliers, érables, et même une chênaie rouge à 
pins blancs. Sur ses sommets de 400 m d’altitude, on y 
admire d’imposants conifères qui ont largement contri-
bué à bâtir les grandes demeures de Chicago et inondé 
les ports de Liverpool ou de Hong Kong.

… et de la météo
On avait prévu assez de poudreuse pour chausser nos ra-
quettes durant ces trois jours de randonnée avec deux 
nuits en tente Prospecteur, mais il nous faut désormais 
composer avec les soubresauts réguliers de la météo. 
Faute de neige en abondance, la balade aura lieu, cram-
pons aux pieds, sur une surface quelque peu croûtée. Dé-
part pour quelques kilomètres d’acclimatation depuis la 
petite communauté paisible de Mansfield-et-Pontefrac 
pour nouer, avec son sac de longue randonnée, des liens 
étroits qui aideront à marcher d’un bon pied. Les condi-
tions sont idéales, mais on sait déjà qu’on ne pourra 
compter sur leur stabilité. Tout au long de notre séjour, 
nous aurons à affronter pluie, température anormale-
ment douce, grésil, vent fort et pluie verglaçante. Un 
cocktail qui n’altérera en rien la qualité de cette expé-
rience ; nous aurons ainsi à éprouver les vertus de nos 
vêtements techniques, à nous abriter quand le temps se 
durcit dans le confort de la tente et à goûter chaque se-
conde passée au-dessus du lac au Canot pour une déli-
cieuse pause lunch sous le soleil de décembre.

Le plein air, socle du développement
Dès qu’on y prête attention, le sentier forestier révèle les 
traces du passage récent de nombreux chevreuils que 
notre guide, Louis Harvey, pointe de son bâton de mar-
che : « Y a une forte activité en forêt présentement, dit-
il, nous risquons d’en voir durant la randonnée, surtout 
près des chênes. Ils adorent se nourrir de glands ! » 
Louis est un technicien forestier à la retraite et désor-
mais membre actif de la coopérative Aventure Hélian-
the, un regroupement local de passionnés qui veulent 
développer l’écotourisme dans la cour arrière du Pontiac. 
Une passion contagieuse que Louis a léguée à son fils, 
Guillaume, qui préside la toute récente coopérative, dont 
les 23 membres soutiennent le développement régional.

Jusqu’au premier campement du lac au Canot, voilà 
qu’une petite neige cotonneuse se met à tourbillonner 
entre les branchages et feutre notre progression dans 
une ambiance magnétique. Ces moments-là vous font 
entrer dans une autre dimension de l’hiver, de l’autre 
côté du miroir, dans une sorte d’état de grâce. Un état 
que semble partager mon autre compagnon de route, 
Brandon, qui ne lésine pas sur les superlatifs pour expri-
mer son enthousiasme. Brandon est le meilleur ambassa-
deur de sa région, l’Outaouais. Chargé de cours en 
sciences politiques en ville, il se convertit en coureur des 
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 PLEIN AIR

Randonnée dans la région 
du Pontiac : un recoin pittoresque 

de l’Outaouais
Peu de Québécois connaissent le Pontiac. C’est pourtant l’une des plus grandes régions sauvages 

du Québec. On la découvre à l’occasion d’une longue randonnée dans la forêt Davidson.

NATHALIE SCHNEIDER
COLLABORATION SPÉCIALE

Un territoire 
à protéger
Dans le Pontiac, un projet d’aire 
protégée de 115 000 hectares est à 
l’étude dans le secteur des bassins 
hydrographiques des rivières Noire 
et Coulonge, des territoires choyés 
notamment pour le canot-camping. 
« Il est indispensable que ce projet 
soit porté par les citoyens locaux, y 
compris la communauté 
anichinabée, pour qu’il devienne 
un objet de fierté, dit Benoit 
Delage, directeur général du 
Conseil régional de 
l’environnement et du 
développement de l’Outaouais. 
Protéger ce territoire n’est pas une 
fin en soi, il faut le mettre en 
valeur, notamment avec une offre 
d’hébergement qui réponde à un 
besoin dans la région. »
creddo.ca

Infos pratiques
Le forfait Coureurs des bois, 
d’Aventure Hélianthe, est une 
randonnée guidée en boucle de 
trois jours, qui convient aussi aux 
débutants. Le circuit emprunte des 
terres publiques et des secteurs 
privés, avec un droit de passage, ce 
qui impose de recourir aux services 
de la coopérative pour y avoir 
accès. Tarif : 305 $ par personne 
(375 $ avec service de transport 
des bagages), repas compris. 
D’autres forfaits, plus courts, sont 
offerts.
cooperativehelianthe.com
tourismeoutaouais.com

PHOTOS  |  NATHALIE SCHNEIDER

L’indice de vitalité économique place 
le Pontiac au 101e rang (sur 104) au 

Québec, un constat surprenant pour une 
MRC jouxtant la capitale nationale 

et possédant un incroyable potentiel 
récréotouristique.

bois à chaque occasion qui se présente. Il en nourrit son 
blogue Brandon on the Go, blogue sans vocation com-
merciale, « juste pour le plaisir de faire découvrir cette 
région, qui a tant à donner, avec son incroyable offre 
d’agrotourisme et ses producteurs de cidre, de vin et de 
bière artisanale passionnés », dit-il. On ne pourrait être 
en meilleure compagnie pour découvrir la richesse de ce 
territoire.

Aventure immersive
Après une journée à suivre à la trace l’ondulation du pay-
sage, 15 km tout en montées et en descentes, sans rencon-
trer âme qui vive, nous achevons cette deuxième journée 
dans la tente Prospecteur du lac Presqu’île. La rusticité est 
une notion très relative ; de part et d’autre du poêle à 
bois, nous installons nos matelas de sol sur une platefor-
me jonchée d’un sapinage moelleux qui diffuse son par-
fum d’épinette sous l’effet d’une brasée réconfortante. Les 
derniers occupants ont bien laissé quelques bûches à l’at-
tention des suivants que nous sommes, mais il nous faut, 
nous aussi, veiller au confort — et à la sécurité — de nos 
successeurs ; nous sortons donc la hache, bien déterminés 
à trancher une bonne quantité de bûches qui réchauffe-
ront notre abri toute la nuit durant. Cette nuit-là, un 
méchant coup de vent a causé, dans la forêt, un brasse-
camarade mémorable, provoquant le fracassement de plu-
sieurs arbres dans le secteur. On s’est senti alors dans un 
isolement palpable, au plus près de cette grande nature 
sauvage tout autour de nous… si humbles.
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Murdochville, 
l’épicentre 

québécois du ski 
hors-piste

Après avoir frôlé la fermeture en 2002, l’ancienne ville minière 
de Murdochville, en Gaspésie, est devenue l’un des hauts lieux 

du ski hors-piste au Québec. Et ça ne fait que commencer.

également s’offrir des remontées en 
catski (une chenillette pouvant mener 
14 skieurs au sommet) et même en 
héli-ski, pour aller chercher la meilleu-
re poudreuse disponible en une seule 
et même journée.

Les skieurs débutants et intermé-
diaires ne sont pas en reste, car ils 
peuvent profiter des 32 pistes d’un 
domaine modeste (280 m de déni-
velé) mais agréable, le mont Miller. 
Situé en pleine ville, jamais trop 
achalandé, celui-ci compte quelques 
pistes damées, mais il offre aussi du 
ski de poudreuse à profusion — du 
moins après une bonne bordée — 
accessible en remontée mécanique, 
chose rare au Québec. « C’est par-
fait pour peaufiner sa technique 
dans la neige vierge avant de s’atta-
quer aux autres sommets », assure 
Steve-Éric Savoie, guide d’aventure 
local.

Du déclin au renouveau
Fondée en 1953 pour exploiter un 
énorme gisement de cuivre, Mur-
dochville est passée à deux doigts de 
fermer, en 2002, au terme de deux 
référendums (remportés à 65 %). 
Après la fermeture des installations 
minières dès 1999, rien n’allait plus, 
et la petite agglomération déclina 
jusqu’à devenir moribonde dans les 
années 2000.

En 2006, Guillaume Molaison 
s’est établi dans ce qu’il restait de 
cette ville, voyant le potentiel que 

recelaient toutes les montagnes envi-
ronnantes et le faible coût de l’im-
mobilier. « À l’époque, j’ai acheté 
mon premier duplex pour 6000 $ », 
dit ce maniaque gaspésien de ski 
hors-piste, fondateur du Chic-Chac. 
Aujourd’hui, cette entreprise spécia-
lisée dans le ski hors-piste est en 
pleine expansion.

En décembre dernier, le Chic-Chac 
a ainsi déménagé ses pénates dans 
l’ancienne église du village, fraîche-
ment rénovée au coût de 1,2 million 
de dollars. Celle-ci sert désormais de 
bar, de restaurant, de chalet d’après-
ski et de salle de spectacle. « Quand 
les règles sanitaires le permettront, 
j’aimerais aussi y faire évoluer la cul-
ture, la musique et les arts », men-
tionne Guillaume Molaison.

En attendant, le QG sert déjà de 
lieu de rassemblement à la jeune, 
pétulante et rafraîchissante commu-
nauté de skieurs hors-piste qui fré-
quente la ville ou qui s’y est établie. 
« C’est à travers le retour à la nature, 
le plein air et l’activité physique que 
Murdochville est en train de renaî-
tre », ajoute l’entrepreneur-skieur, à 
qui on attribue en grande partie la 
renaissance des lieux.

Ces quatre dernières années, la 
population des 35 ans et moins a 
quintuplé dans cette ville de moins 
de 800 âmes. Avec la pandémie, 
l’essor du télétravail et un besoin de 
plus en plus pressant de prendre l’air 
loin des grands centres urbains, de 
nombreux Québécois ont déménagé 
à Murdochville, alléchés par le faible 
coût de l’immobilier, séduits par la 
quiétude des lieux et attirés par la 
possibilité de s’adonner aisément au 
plein air, été comme hiver. La proxi-
mité de la réserve faunique des Chic-
Chocs et du parc national de la Gaspé-
sie, qui figurent parmi les plus beaux 
sites de ski hors-piste du Québec, a 
aussi suscité l’intérêt de bon nombre 
de ces « nouveaux arrivants ».

Même si c’est par le ski que Mur-
dochville est revenue à la vie, d’au-
tres activités y sont offertes ou le 
seront dans un proche avenir, que 
ce soit l’hiver (raquette, fatbike, 
motoneige…) ou l’été (camping, raf-
ting, randonnée pédestre, canoë, 
kayak, vélo de montagne…). Déjà, 
d’autres petites entreprises de plein 
air — comme Le Couloir, qui verse 
aussi dans le ski hors-piste — s’éta-
blissent à Murdochville, et d’autres 
sont pressenties : manifestement, 
on n’a pas fini d’entendre parler de 
cette petite communauté en pleine 
reviviscence.

L’auteur de ces lignes était l’invité de 
Tourisme Gaspésie et du Chic-Chac.

CHIC-CHAC  |  FÉLIX RIOUX

CHIC-CHAC  |  FÉLIX RIOUX

CHIC-CHAC  |  LE RÊVE DE L’EST !

Cet engouement 
pour la glisse fait de 
Murdochville l’un des 

rares endroits au 
Québec plus vivants 
l’hiver que l’été. Il s’y 
presse chaque année 
pas moins de 5000 

skieurs et planchistes 
— soit autant 

d’habitants que 
comptait la ville à son 

apogée, en 1974.

GARY LAWRENCE
COLLABORATION SPÉCIALE

andis que bon nom-
bre de stations de 
ski peinent à ouvrir 
la totalité de leur 
domaine skiable en 
plein janvier, la pe-

tite ville de Murdochville voit affluer 
de plus en plus de skieurs et de 
planchistes.

En quête de poudreuse et de neige 
folle, dans cette région qui reçoit 
jusqu’à sept mètres de flocons an-
nuellement, ces amateurs de glisse 
cherchent à fuir la foule et les files 
d’attente des remontées en station. 
Ils tiennent mordicus à faire leur 
propre trace, souvent après avoir 
gravi les pentes grâce à leurs skis 
munis de peaux d’ascension (ou 
peaux de phoque). Partout en Améri-
que du Nord, le ski hors-piste en 
montagne (avec ou sans randonnée 
alpine) est en plein essor, et Mur-
dochville en est devenu l’un des épi-
centres québécois.

C’est ici que l’offre de ce type d’ac-
tivité est la plus complète, dans la 
Belle Province blanche. Avec ou sans 
guide, on a d’abord accès à trois do-
maines skiables en autonomie : le 
mont Porphyre, sommet dénudé qui 
s’élève aux portes de la ville ; le mont 
Lyall, situé dans un proche rayon et 
consacré aux skieurs avertis ; ainsi 
que le mont York, éminemment sau-
vage et réservé aux skieurs et plan-
chistes de très haut niveau. Les plus 
nantis (ou les moins actifs) peuvent 

T
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Les huiles 
essentielles : à 

condamner ou à 
adopter ?

Odorantes, enivrantes et mystérieuses, les huiles essentielles 
sont utilisées depuis plus de 5000 ans pour leurs propriétés 

aromatiques, cosmétiques et curatives. Même si elles sont souvent 
perçues comme extravagantes par la médecine moderne, 

elles intègrent de nombreux produits du quotidien et ont démontré 
leur efficacité contre plusieurs maux. Elles peuvent donc constituer 
de précieuses alliées en période hivernale, surtout lorsque celle-ci 

est vécue dans un contexte pandémique. Bienvenue dans 
l’univers fascinant des « plantes de vie ».

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

cue de plusieurs choses : « Les hui-
les essentielles ont de nombreuses 
propriétés bénéfiques et sont effica-
ces. Mais elles peuvent aussi avoir 
des effets négatifs si elles sont mal 
choisies et mal utilisées, et elles ne 
constituent pas non plus la solution 
miracle à tous les maux, que ce soit 
la COVID-19 ou des dépressions . »

Des complices thérapeutiques
Cette petite mise en garde réalisée, 
Jennifer Hatoum recommande un 
certain nombre d’huiles essentielles 
pour l’hiver québécois, marqué par la 
froideur, les journées raccourcies et 
le manque de soleil qui entraînent 
une baisse d’énergie et la déprime 
saisonnière. « Les agrumes, expli-
que-t-elle, sont un vrai coup de pep 
en hiver. Les essences de citron, de 
pamplemousse et d’orange douce, 
utilisées avec un diffuseur, en inha-
lations, ou bien mélangées avec un 
peu d’huile végétale et versées dans 
un bain — attention, il faut éviter 
tout contact direct des huiles essen-
tielles avec la peau pour ne pas se 
brûler — sont parfaites pour lutter 
contre la fatigue mentale. Certaines 
huiles essentielles antivirales et qui 
stimulent le système immunitaire, tel 
l’eucalyptus radiata, efficace contre la 
toux et les otites infantiles, sont 
aussi intéressantes. »

Comme l’aromathérapeute reçoit 
de surcroît, depuis le début de la 
pandémie, beaucoup de personnes, 
enfants comme adultes, qui souffrent 
d’anxiété et d’insomnie, elle leur 
conseille souvent la prise, toujours 
sous forme de diffusion, d’inhalation 
et d’inspiration à la bouteille, de 

plusieurs huiles essentielles. « Je sug-
gère la camomille noble et la lavande 
vraie, toutes deux anxiolytiques, apai-
santes et analgésiques. Mais ma pré-
férée, c’est la ravintsara, un vrai con-
centré pour lutter contre l’angoisse, 
les symptômes dépressifs, ainsi que la 
fatigue physique et mentale. »

Des traitements topiques 
bienfaisants
Parallèlement aux maux psychiques 
et viraux, l’hiver québécois est aussi 
synonyme de sécheresse de la peau 
et du cuir chevelu, d’eczéma ou de 
couperose. Des problèmes avec les-
quels Catherine Meunier, à la tête 
depuis huit ans de la marque de bio-

cosmétiques écoresponsables Idoine, 
jongle souvent lorsqu’elle conçoit de 
nouveaux produits. La Québécoise, 
qui est devenue, tout comme Jennifer 
Hatoum, une adepte des huiles es-
sentielles après en avoir personnelle-
ment éprouvé les bienfaits, les utilise 
abondamment dans toute sa gamme.

« Il est évident, dit-elle, que cer-
taines maladies d’origine interne 
comme la couperose ne disparaissent 
pas avec la seule application de soins 
topiques contenant des huiles essen-
tielles. Mais des beurres ou des hui-
les riches combinés à des huiles es-
sentielles sont efficaces pour apaiser, 
hydrater et équilibrer la peau. » Des 
huiles essentielles comme celles de 
rose de Damas, de bois de santal, de 
géranium, d’ylang-ylang et de men-
the verte sont par exemple utiles 
pour traiter différents problèmes ou 
inconforts cutanés.

« J’utilise aussi beaucoup d’huiles 
essentielles québécoises, qui sont en-
core peu connues alors qu’elles sont 
tout à fait extraordinaires ! » ajoute 
Catherine Meunier. Effectivement, 
selon elle, l’huile de peuplier bau-
mier, aux propriétés antirides, anti-
inflammatoires et apaisantes, celle 
de thé du Labrador, aux propriétés 
anti-âge et cicatrisantes, ou encore 
celle de thuya occidental, connue de 
la médecine autochtone pour son ef-
ficacité contre le psoriasis, l’acné et 
les plaies, n’ont absolument rien à 
envier à leurs pairs étrangers. 
« Nous devrions donc les connaître 
et les utiliser davantage pour nos 
maux hivernaux, en encourageant au 
passage de petits producteurs d’ici 
qui travaillent bien. »

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production 
de ces contenus. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

Un encadrement 
professionnel et, au 

besoin, un travail 
combiné avec le corps 

médical sont idéaux 
pour en maximiser 

les bénéfices 
— Jennifer Hatoum, 
aromathérapeute et 
fondatrice de MAKA

PRISCILLA DU PREEZ  |  UNSPLASH

KELLY SIKKEMA  |  UNSPLASH

es huiles essentielles évoquent 
pour certains des images de 
l’iconique film Le parfum (et 

du non moins iconique roman de 
Patrick Süskind), dans lequel le 
parfumeur et meurtrier en série 
Jean-Baptiste Grenouille nous fait 
découvrir les procédés pour en pro-
duire, à savoir la distillation de plan-
tes et de fleurs avec de l’eau, ou 
bien l’extraction de leur essence 
avec un solvant ou de la graisse ani-
male. D’autres penseront peut-être à 
l’Égypte ancienne, où ces mêmes hui-
les étaient déjà employées à des fins 
médicinales, cosmétiques et spirituel-
les. Connues depuis des millénaires, 
ces précieuses huiles tirées de 30 % 
de nos végétaux, en tout ou en par-
tie, suscitent aujourd’hui autant de 
méfiance que de confiance. On les 
condamne fermement ou on les 
adopte religieusement, avec ou sans 
discernement. 

Voilà pourquoi une rencontre avec 
une aromathérapeute à l’approche 
scientifique peut être éclairante. Jen-
nifer Hatoum a commencé à s’inté-
resser aux huiles essentielles par la 
bande, en raison de problèmes per-
sonnels d’acné adulte alors qu’elle 
travaillait dans le secteur du marke-
ting en Chine. Avec un père médecin 
et une mère infirmière, on se doute 
que de nombreuses discussions ont 
accompagné sa nouvelle passion pour 
l’aromathérapie ! Toutefois, après qua-
tre ans d’études poussées à Toronto 
dans ce domaine, et la création de-
puis six ans de MAKA, un concept 
mêlant ateliers, soins personnalisés, 
cosmétiques et divers produits à ba-
se de plantes, l’experte est convain-
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