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ENTREVUE AVEC MEIK WIKING

L’art du hygge en
temps de confinement
Le mot danois hygge (prononcé hou-ga) incarne un art de vivre réconfortant et intime pratiqué
par un nombre grandissant d’adeptes à travers le monde. Meik Wiking, auteur du Livre du Hygge.
Mieux vivre, la méthode danoise et président de l’Institut de recherche sur le bonheur à Copenhague,
nous donne des pistes pour goûter au bonheur, même au cœur d’une pandémie.

CHARLOTTE MERCILLE
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Comment le hygge peut-il nous aider à traverser
le contexte difficile du confinement ?
Durant la pandémie, l’intérêt pour le hygge s’est renouvelé. Cette notion évoque souvent à la « parfaite soirée
chez soi ». Alors que nous devons passer beaucoup plus
de temps à l’intérieur, on peut le pratiquer dans l’optique
de tirer le meilleur parti des conditions dans lesquelles
nous vivons. Les Danois le voient comme une « stratégie
de survie » pour l’hiver, lorsque les jours deviennent
plus courts et plus sombres. Cet état d’esprit a été et
continue d’être une façon de se réconforter, de se retrouver et de se détendre à travers les épreuves engendrées par la pandémie.
Comment pouvons-nous incorporer plus
de hygge dans un quotidien chamboulé ?
On peut choisir de voir l’obligation de rester à la maison
comme une occasion de passer plus de temps avec nos
proches et de créer un environnement qui favorise la relaxation, le sentiment de sécurité et l’égalité. Les temps
que nous traversons sont difficiles, mais de ceux-ci
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émergent toujours des choses pour lesquelles nous pouvons éprouver de la reconnaissance. Concentrons-nous
sur celles-ci.
Quelles astuces proposez-vous aux Québécois
qui vivent aussi dans un climat froid, comme
le Danemark ?
Tout le monde peut savourer les moments empreints de
simplicité qui constituent l’essence du hygge. Il suffit de
profiter de ce que nous avons en abondance présentement : les rituels quotidiens. Quelques suggestions : enfiler des vêtements chauds et aller marcher dans la nature
en bonne compagnie ; créer une atmosphère relaxante et
confortable dans laquelle passer du temps de qualité
avec soi-même, nos colocataires, notre partenaire ou notre famille ; cuisiner et savourer des plats délicieux, ou
encore s’offrir une gâterie. La clé du bonheur réside essentiellement dans l’entraide et le développement de nos
réseaux.
SUITE EN PAGE C 6 : INSPIRATION DANOISE
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La recette du
bonheur de
Josée
di Stasio
Pour celle qu’on associe à la cuisine réconfortante et à la chaleur
de son sourire, une panoplie de
petites choses peut devenir prétexte pour nourrir notre bien-être
au quotidien, du moment de lecture au bon plat préparé, mais
surtout partagé. Au cours des derniers mois, alors que plusieurs
tournages, projets et voyages ont
été mis sur pause pour elle, Josée
dit avoir réappris à savourer ce
temps qui file plus lentement, et à
y prendre goût. À lire en C 3.
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Conserver un peu d’été
pour janvier
COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOUMAG.COM

On n’a qu’à faire de même. Un petit
coin chaud et sec leur suffit.
Le congélateur se vide, petit à petit. Il est des semaines où l’on n’a
quasiment pas besoin de visiter l’épicerie. Sauf pour tous ces fruits « de
saison », comme les agrumes, ces légumes plus rares conservés chez les
producteurs, quelques productions
de serre locales, les laitages et autres
nécessités.
Côté fruits, en premier lieu, ce sont
les fruits d’été qui nous régalent.
Framboises, fraises, bleuets, camerises, gadelles, groseilles… l’embarras
du choix. Des prunes Mont-Royal,
une fois décongelées, ont garni un
gâteau de fin de semaine. Des abricots ontariens, transformés en confiture, battent de loin les saveurs
industrielles. Poivrons, asperges,
aubergines, fleurs d’ail garnissent
les plats. On puise dans les réserves, tentant de ne rien gaspiller de
tous ces efforts consentis à la saison
des récoltes. Parce que le gaspillage
ne consiste pas seulement à jeter
des aliments. On gaspille son temps
en balançant aux ordures ce qu’on a
mis du temps et du cœur à préparer. Et s’il est tentant de courir à
l’épicerie quand on a envie de quelque chose, on apprend à regarder
ce qui dort dans les armoires pour
s’en inspirer. Voilà une autre des
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Le mois de janvier se
termine déjà et, partout, l’hiver est bien
là : des tempêtes ont
frappé, des autos ont
été déneigées, des
bonshommes de neige ont été créés
et les grands froids sont installés.
Chez moi, les livres de cuisine
d’hiver ont refait surface dès le retour du froid. C’est la saison des
plats en sauce, des légumes épicés,
des compotes tièdes. Les laitues craquantes laissent place aux légumes
racines. Il ne s’agit pas de bannir
tout ce qui vient d’ailleurs. Plutôt de
privilégier ce qui vient d’ici.
Dans la chambre froide, les provisions baissent. Restent des poireaux,
des carottes, des betteraves… ces végétaux qui respirent longtemps avant
de flétrir. Les pommes de terre commencent à germer. Signe qu’elles
ont, comme plusieurs autres, une
horloge biologique qui transmet des
signaux même à l’obscurité. Les
jours rallongent.
À l’étage, une belle citrouille patiente, à température ambiante. Les
courges poivrées sont mangées depuis longtemps, il aurait fallu en garder davantage. Le vieux truc fonctionne toujours. On les conservait
sous les lits, pour éviter l’effet de
l’humidité sur la pelure et la chair.
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Janvier, ce mois où, comme dans la fable de La Fontaine, il est bon d’avoir
été fourmi au temps chaud. La journaliste Hélène Raymond fait ici l’éloge
des récoltes mises en pots pour donner de la saveur aux mois d’hiver.
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règles de l’anti-gaspillage : cuisiner
avec ce qu’on a. Pour y arriver, il
est facile d’interroger Internet en
tapant deux ou trois mots-clés.
En hiver, ouvrir un pot de jus de
légumes fait maison, c’est retrouver
le regard malicieux de celle qui offre
sa recette en faisant jurer qu’on ne la
donnera à personne. Transformer les
airelles de la Côte-Nord, c’est penser
à Huguette, qui nous approvisionne
chaque année. Manger les truites,
c’est se souvenir des belles journées
de pêche.
Si l’on a un peu de place pour stocker les réserves, l’hiver peut, lui
aussi, être une saison d’autosuffisance alimentaire. À condition de le préparer. Comme la fourmi de la fable
de Jean de La Fontaine. En moins
sérieux, tout de même ! Et à coups
de mini et de maxicorvées entreprises dès le printemps, on arrive à faire des réserves. Chacun a sa manière
de faire les choses. Ici : des bases.
Chez des amis : des conserves de
viande. Ailleurs : des plats préparés.
On serait étonnés de voir ce qui dort
dans les chaumières : succès de
chasse, pots de marinades, cretons et
sauces en pots… autant de repas qui
échappent aux statistiques et qui disent pourtant notre amour de la table et notre attachement aux saisons
et à la tradition.
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Autant de repas
qui échappent aux
statistiques et qui disent
pourtant notre amour
de la table et notre
attachement aux saisons
et à la tradition

Allez ! Il est temps de faire l’inventaire. De ne rien perdre de ce
que nous a offert l’été : provisions
d’autocueillette, visites au marché,
excursions de chasse et de pêche,
travaux d’automne. À ce jeu, point
d’inquiétude quant à l’origine et aux
conditions de culture de ce qu’on
mange. Grâce au froid, au sel, au sucre, au vinaigre, seulement des pots,
des sacs, des plats remplis de réponses et de bons moments passés en
nature comme en cuisine. Et en prime, des provisions qui donnent du
temps pour aller jouer dans la neige !

RECETTE

Le bouillon de légumes
de Josée
Est-ce que ça vaut la peine de faire son bouillon maison ? La réponse est oui, oui et
encore oui, selon Josée di Stasio, qui nous offre ici sa recette de bouillon de légumes,
tirée de son livre À la soupe. Il sera parfait pour bonifier vos soupes ou tout simplement à boire comme ça. Particulièrement intéressant à faire au retour du marché ou
quand le frigo déborde de légumes (vive les retailles !).

RECETTE DE JOSÉE DI STASIO

INGRÉDIENTS
4 c. à soupe d’huile d’olive
2 oignons en quartiers (avec ou sans la pelure)
2 carottes pelées, en tronçons
2 branches de céleri en tronçons
1 fenouil en morceaux avec les tiges
1 tête d’ail coupée en 2
4 c. à soupe de pâte de tomates
500 ml (2 tasses) de poireaux
(partie verte uniquement) en gros morceaux
250 ml (1 tasse) de persil italien (tiges et feuilles)
3 ou 4 branches de thym
3 feuilles de laurier
1 c. à thé de poivre noir en grains
1 c. à soupe de graines de fenouil
2 c. à thé de graines de coriandre
2 c. à thé de sel
4 l (16 tasses) d’eau froide

PRÉPARATION
Dans une grande casserole à fond
épais, à feu moyen, chauffer l’huile
et faire revenir l’oignon, la carotte,
le céleri, le fenouil et l’ail,
à couvert, 20 minutes, en brassant
à quelques reprises. Incorporer la
pâte de tomates et poursuivre la
cuisson 3 minutes. Ajouter le reste
des ingrédients et verser l’eau.
Amener à ébullition, baisser le feu
et faire mijoter 1 heure.
Laisser refroidir dans la casserole.
À l’aide d’une passoire, filtrer en
pressant sur les légumes pour
extraire le maximum de jus. Goûter
et rectifier l’assaisonnement.
Note : Le bouillon se conserve
5 jours au réfrigérateur ou 3 mois
au congélateur.
www.joseedistasio.ca/recettes/
soupes-potages/bouillon-de-legumes
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La dolce farniente à l’heure du thé
avec Josée di Stasio
Étant donné que la pandémie nous oblige à en redessiner les contours, l’équipe des Publications spéciales du Devoir est partie
à la recherche du plaisir. Dans une série de rencontres mensuelles avec des personnalités inspirantes, on discute en textes et en vidéos
de notre conception des plaisirs — et du bonheur, donc. Des petits comme des grands, ceux dont on s’ennuie, ceux que nous avons
trouvés ou retrouvés. Rencontre avec Josée di Stasio autour d’un thé bien chaud et de toutes ces petites douceurs du quotidien
qu’on apprend à mieux apprécier, quand on apprend à s’arrêter.

« Lorsqu’on est
toujours occupés,
on ne peut pas prendre
suffisamment de recul
pour comprendre
où nous en sommes.
Moins remplir son agenda
permet de voir
plus clair. »

© FRANÇOIS HACHÉ, ONELANDMEDIA

THÉ MASALA CHAI | © SKOLTZ

CHARLES-EDOUARD CARRIER
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our Josée di Stasio,
on ne se nourrit pas
que de ce qu’il y a
sur la table. On se
nourrit aussi des
rencontres inspirantes et des plaisirs du quotidien que
l’on a trop longtemps tenus pour acquis. Celle qui voit la standardisation
en cuisine comme étant aux antipodes de la spontanéité, la recette a
toujours été prétexte à quelque chose de plus grand et, surtout, de
beaucoup plus humain.
Même si la page du calendrier indique que nous sommes toujours en
janvier, la température frôle le point
de congélation depuis quelques
jours. Sur le rebord de la fenêtre de
la cuisine de Josée di Stasio, de longs
glaçons translucides rétrécissent une
goutte à la fois. À l’intérieur, à côté
de la cheminée où brûlent sept ou
huit chandelles, elle nous reçoit, un
thé chai à la main. Un thé chai bien
poivré qui fait du bien et qu’elle
prend plaisir à offrir à notre petite
équipe de tournage.
Sans faire l’exercice de la rétrospective, parce que les projets à venir
ne manqueront certainement pas
une fois la pandémie derrière elle, la
Josée di Stasio devant nous assure
que la personnalité publique que l’on
connaît est la même que celle que
l’on retrouve loin des projecteurs.
Douce, pétillante et chaleureuse.
« Je n’ai jamais joué de rôle dans les
émissions que j’ai faites, affirme-telle. J’y suis allée selon mes envies,
autant dans la cuisine que dans les
voyages et les rencontres. »

Se faire confiance, sans plan
Bien candidement, Josée di Stasio
confie n’avoir jamais eu de plan de
carrière précis. « Plus jeune, j’enviais ceux qui savaient déjà ce qu’ils
allaient faire plus tard. J’ai plutôt fait
le choix d’avancer, un projet à la
fois. » Une décision qui demande de
mettre de côté les certitudes, si elles
existent vraiment, et de se faire confiance. « Quoi de plus satisfaisant
que de se laisser porter par ses envies pour définir un plan de carrière ? » demande-t-elle. C’est dans ce
chemin tracé par les passions et les
rencontres que Josée di Stasio a
trouvé son bonheur.
Parmi les nombreuses leçons que
la vie nous enseigne, elle se demande si ce n’est pas un peu cliché de

dire qu’il faut oser sortir de sa zone
de confort. Puis elle se ravise et assume pleinement sa réponse, parce
que c’est exactement ce qu’elle a fait
jusqu’à maintenant. Choisir une vie
où le confort n’est qu’un concept
plus qu’une source de satisfaction :
« Même si à première vue, ça peut
sembler déstabilisant, ça m’a obligée
à développer des compétences auxquelles je n’aurais jamais pensé. Ça
m’a permis de suivre mon instinct.
Et de là, on comprend que c’est un
enchaînement de situations insoupçonnées qui a tracé cette ligne de vie
personnelle et professionnelle. »

Écrire le plaisir,
cultiver le bonheur
Peu importe la plateforme, à la télé
ou dans les pages d’un livre, Josée di
Stasio a toujours laissé une grande
place à la rencontre, mais aussi à
celle du plaisir trouvé dans ce que
l’on fait et dans l’importance de vivre au moment présent. D’ailleurs,
en lisant les critiques de ses nombreux livres, « bonheur », « plaisir »
et « réconfort » sont des mots qui
reviennent immanquablement. Et
c’est peut-être parce qu’elle nous
permet de trouver satisfaction dans
la préparation pourtant si simple
d’un bouillon de légumes ou d’un
beurre maison que ça nous fait autant de bien. « Ça vient naturellement pour moi, dans la mesure où
j’ai aussi besoin de réconfort. »
S’accorder du temps, enfin
Dans un mode de vie où l’on est
toujours dans l’action, il n’y a pas
beaucoup d’espace pour l’appréciation des petites choses. Dans son
cas, il y a toujours eu un livre, une
émission, un voyage qui l’attendaient au détour, « même les vacances y trouvaient difficilement leur
place ». Lorsqu’on est absorbé par la
volonté de créer, d’avancer et de
concrétiser des projets, il est difficile
de déterminer ce qui fait du bien au
corps et à l’âme. Toutefois, avec plus
d’espace pour la réflexion depuis
bientôt un an, on change graduellement la façon dont on voit la vie.
« La différence vient peut-être de là.
Toujours occupés, on ne peut pas
prendre suffisamment de recul pour
comprendre où nous en sommes.
Moins remplir son agenda permet de
voir plus clair. »
Ouvrir les yeux sur les petites cho-
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ses du quotidien pour les apprécier,
justement, c’est donc ce qu’elle fait
de plus en plus : « Cette période de
pandémie oblige à porter plus attention aux gestes qui viennent meubler
un quotidien qui ne ressemble à rien
de ce que l’on connaissait. Pour se
réapproprier cette nouvelle réalité,
aujourd’hui plus que jamais, il faut
savoir reconnaître que les choses ne
peuvent pas être parfaites. Marcher,
lire, s’arrêter. Ce qui est très intéressant dans la démarche de cette dernière année, c’est d’arriver à accepter la beauté de l’imperfection. »

Thé masala chai

On se reverra au printemps
Parmi les plats préférés de Josée di
Stasio, on trouve des choses extrêmement simples, comme un bon pain ou
un thé partagé à la bonne heure.
Aussi satisfaisant, sinon plus, que
n’importe quel produit luxueux, ditelle. Et même si prendre un moment
avec Josée di Stasio, ce n’est pas que
parler de cuisine, les parallèles entre
la vie et la table sont nombreux. On
comprend, en écoutant la mélodie de
son rire, que lorsqu’elle nous dit que
les meilleures pâtes ne sont pas celles faites avec le plus d’ingrédients,
c’est une façon bien à elle de nous
dire que la plus belle des vies n’est
pas nécessairement celle qui est la
plus flamboyante.
Que tenons-nous plus pour acquis
que la lumière du jour ? Pourtant,
c’est la réponse de Josée di Stasio
lorsqu’on lui demande de se prononcer sur ce qu’elle a hâte de retrouver
au printemps : « La lumière. C’est
tout et c’est beaucoup… » Pas de
grands projets ni de grands voyages,
quelque chose de tout simple, mais si
grand. « Je n’ai aucune idée arrêtée
sur ce que sera mon printemps, ni
l’été, ni l’automne. Suivre la lumière,
c’est déjà amplement. »

1 bâton de cannelle de 8 cm
(3 pouces) brisé en deux

En vidéo sur notre site

Un mélange d’épices inspiré
d’une recette de Lakshmi
Sundaram. Chacun, chacune
l’ajuste à son goût. Josée partage
sa recette des plus réconfortante
et qui embaume la maison, telle
quelle l’a préparée et offerte lors
de cette entrevue.

INGRÉDIENTS
500 ml (2 tasses) d’eau

½ c. à thé de graines de
cardamome ou une douzaine de
capsules de cardamome vertes
écrasées légèrement au mortier
8 clous de girofle
10 grains de poivre noir
1 morceau de gingembre de 5 cm
(2 pouces) tranché finement
2 à 4 c. à thé de miel ou de sirop
d’érable ou plus au goût
(facultatif)
500 ml (2 tasses) de lait d’avoine,
d’amande ou de lait entier
24 ml (1 ½ c. à soupe) de thé noir
ou Rooibos (non parfumé)

PRÉPARATION
Dans une casserole, porter l’eau
et les épices à ébullition. Réduire
la chaleur, laisser mijoter tout
doucement 15 minutes. Ajouter
le miel, remuer pour le dissoudre,
puis ajouter le lait et porter de
nouveau à ébullition. Baisser le
feu à doux et ajouter le thé (1 ½ c.
à soupe ou 2 selon la force du thé).
Laisser infuser 3 à 5 minutes selon
le thé choisi. Filtrer et servir dans
un bol ou une tasse.
Note : On peut doubler la recette,
la filtrer et la réserver au frigo. Il
n’y aura plus qu’à faire réchauffer.

Josée nous parle de plaisir et de
bonheur à partir de quatre objets
significatifs pour elle.

www.joseedistasio.ca/recettes/
the-massala-chai
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QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Célébrer l’hiver
autrement

Oxygénons nos vies
Intégrer des sorties actives à son quotidien,
n’est-ce pas une des meilleures façons de
garder ce moral si malmené par
les temps qui courent ?

© PASCAL PICARD | FACE AUX VENTS

NATHALIE SCHNEIDER

Ce n’est pas cet hiver que Bonhomme et les carnavaleux « swingueront la
bacaisse dans le fond de la boîte à bois » ou que les fêtards s’agiteront le
pompon de tuque comme si leur vie en dépendait sur le quai Jacques-Cartier.
La bonne nouvelle ? La créativité va bien au-delà des limites du réel.
Trois façons de festoyer près de chez soi… ou devant son écran.
Sortez le caribou !

|
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La tournée de portes
du Festif !
Aucun virus — corona ou pas — ne
viendra à bout de l’imagination de
l’équipe du Festif ! de Baie-SaintPaul. Après s’être réinventés 25 fois
(minimum !) depuis l’été dernier, les
joyeux organisateurs ont concocté
une programmation d’hiver pas piquée des vers. Entre janvier et mars,
85 microconcerts seront offerts devant des maisons, pour les résidents
du coin. Les spectacles seront retransmis en direct sur la page Facebook du Festif !.
Au programme de ces cinq weekends : Sara Dufour les 29 et 30 janvier, Mara Tremblay les 26 et 27 février, Random Recipe les 12 et 13 mars et
Qualité Motel les 26 et 27 mars. Le
nom d’un groupe-surprise sera également dévoilé le 9 février pour les 19
et 20 février.
Imaginé le printemps dernier, le
concept a été revu et bonifié cet hiver. Un kiosque musical mobile pensé et conçu par l’entreprise Repère
boréal, qui connaît un succès fou
avec ses microchalets et refuges,
aux Éboulements, servira de scène.
« C’est chauffé à l’intérieur pour
que les artistes puissent jouer à la
chaleur », précise Clément Turgeon
Thériault, fondateur et directeur général et artistique.
Les résidents de Baie-Saint-Paul
sont invités à surveiller la page Facebook du Festif ! pour manifester leur
intérêt à recevoir l’un des artistes.
Les maisons visitées seront choisies
au hasard.
lefestif.ca
facebook.com/lefestif
À plus de deux mètres
de Bonhomme
Aucune pandémie n’empêchera
Bonhomme de porter sa ceinture
fléchée ! La 67e édition du Carnaval
de Québec aura bel et bien lieu,
mais dans une version adaptée au
palier d’alerte indiqué par le gouvernement du Québec. « Il y aura un
volet présentiel et un volet virtuel,
explique Alexis Ferland, directeur de
la programmation. Cinq soirées thématiques à l’image de cet événement se dérouleront sur la chaîne
YouTube du Carnaval, avec du contenu exclusif. »
Émile Bilodeau et Clay and
Friends seront notamment de la partie, ainsi que Monsieur Cocktail, qui
proposera des ateliers de mixologie.
« Ce ne sera pas seulement un spectacle, mais vraiment des soirées thématiques. Les gens pourront se connecter avec nous dès 19 h. »
Le thème de cette année, #FrettePasFrette, a été décliné dans toute la
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programmation. La soirée « #FrettePasFrette, on jase » débutera par
exemple avec des fous de l’hiver, invités à parler de leur passion. « Et
nous finirons la soirée avec On drague et on jase, le cabaret-club de
drag queens Le Drague de Québec »,
ajoute Alexis Ferland. Les enfants ne
seront pas en reste. Le dimanche,
Arthur l’aventurier et Bonhomme
animeront la première matinée Frette pas frette, on se lève et Ari Cui
Cui, la seconde.
Les résidents de la Vieille Capitale
pourront quant à eux découvrir une
centaine de sculptures de glace et de
neige disséminées dans différents
quartiers. « Un des aspects intéressants de la Virée des sculptures Banque Scotia est la mise en place d’une
application qui permet de trouver
celles-ci. Près de chacune, il sera
possible de scanner un code QR et
d’accumuler des points pour gagner
des prix. Plus il fera froid à l’extérieur, plus on gagnera de points ! »
Six tours de glaces — les « DéTours
inattendus » — seront aussi réparties
un peu partout dans la ville afin de
rappeler le Palais de Bonhomme.
« À l’intérieur de ces tours se cachent des décors qui rappellent les
quartiers où elles se trouvent. »
« Sans créer de rassemblement,
nous mettrons de la vie dans les
quartiers de la ville de Québec », assure Alexis Ferland.
carnaval.qc.ca

Igloofest de salon
En mou ou en fluo, les « guerriers
du froid » auront tout de même
droit cette année à leur dose de musique électronique tous les samedis
du 13 février au 13 mars. Les cinq
soirées spéciales d’Igloofest, diffusées gratuitement sur Facebook, sur
Twitch et sur YouTube, mettront en
vedette CRi et ses collaborateurs,
Jesse Mac Cormack et Sophia Bel,
Jacques Greene, le rappeur Lou
Phelps et Misstress Barbara.
La Ronde, le Vieux-Port de Montréal, le Musée Stewart et le toit du
siège social de Vidéotron serviront
de décor au « festival électronique
le plus froid du monde ». Le
13 mars, une douzaine d’artistes se
relayeront aux platines tourne-disques à la Société des arts technologiques pour un marathon de musique
de midi à minuit.
En attendant de célébrer le 15e anniversaire en 2022, Igloofest a aussi
concocté des capsules hebdomadaires et un minidocumentaire, qu’il sera possible de visionner en ligne.
Une édition entre danse et nostalgie, mais tout aussi festive !
igloofest.ca

ettre des arbres dans sa ligne de mire, écouter
le crissement de ses pas sur le sentier croûté,
traquer l’empreinte d’un lièvre ou d’un chevreuil sur la surface enneigée, embrasser le ciel du regard. Bien plus que l’activité physique extérieure, le
plein air renvoie au jeu, au plaisir, aux sensations qui
rendent heureux. Vous rentrez d’une randonnée en raquette ou en ski de fond, et voilà que votre humeur
prend du mieux sous l’effet de la sérotonine produite par
l’activité et la luminosité.

Morosité collective
Accroissement du nombre de jeunes en détresse psychologique, mise en place d’un service d’appel pour personnes isolées, d’un centre de prévention du suicide, d’une
aide psychosociale gratuite 24 heures sur 24 : depuis
mars dernier, le gouvernement Legault reconnaît les répercussions considérables de la pandémie sur notre
état d’âme généralisé et multiplie les services aux citoyens, des outils bien utiles dans ce contexte. Reste que
renforcer notre lien à la nature constitue aussi une partie de la solution.
Qu’on se réfère aux instances touristiques de la Finlande, pays dont on dit que ses citoyens comptent parmi les plus heureux du monde. Une campagne publicitaire prétend que les « six étapes pour être heureux
comme un Finlandais » tournent autour du lien à la nature : marcher en forêt, fréquenter les grands espaces,
apprécier les changements de luminosité, etc. En période de (re)confinement, sans doute est-il plus qu’utile de
nous en inspirer. Car l’impact de la pandémie est réel,
c’est entre autres le webzine Psychomédia, consacré à
la science et à la santé, qui le dit : « Selon une enquête
réalisée par la firme Morneau Shepell, l’indice de santé
mentale des Canadiens a diminué de 12 points en avril
2020 par rapport au score de référence de 2017 à 2019. »
Qu’on pense surtout à l’enfance et à l’adolescence, ces
moments de vie où tout est à apprendre, à expérimenter, à explorer.
La nature a du pouvoir
C’est précisément sur la relation entre santé mentale et
plein air qu’œuvre l’organisme Face aux Vents depuis
quelques années. Sa mission : amener des jeunes aux
prises avec des problèmes de santé mentale (dépression,
TDAH, psychose) à vivre des expériences marquantes
en pleine nature, susceptibles de leur apporter des outils
transférables dans leur quotidien : persévérance, confiance en soi, etc. Ces immersions en montagne ou en rivière sont encadrées par des intervenants cliniques (ergothérapeutes, psychiatres) et Face aux Vents travaille
étroitement avec des organismes communautaires.
Faute d’avoir organisé des expéditions en 2020, l’organisme a mis sur pied un programme de sensibilisation
des élèves du secondaire aux bienfaits des activités de
plein air sur le bien-être. Des ateliers ont été dispensés
l’an dernier dans des écoles du Québec pour allumer
chez les jeunes l’envie d’être dans la nature. « En classe,
je me sers d’un brumisateur pour diffuser le parfum d’un
sapin baumier, je projette des photos de rivière, de montagne, explique Jean-Philippe LeBlanc, fondateur de Face aux Vents et guide de montagne. Je leur demande ce
qu’ils ressentent, ce que ça évoque chez eux ; la plupart
du temps, ils me parlent d’un sentiment de liberté. Améliorer la santé mentale, notamment chez les jeunes, ne
doit pas se limiter au travail des psychologues, ajoute-til. Il faut œuvrer en amont et miser sur la prévention. »
Ce programme mis sur pied avec l’aide de l’Association canadienne de la santé mentale comprend aussi des
sorties encadrées de quelques heures à quelques jours
(évidemment non dispensées présentement, pandémie
oblige). « Pour toucher plus de jeunes, il faudrait le soutien et la collaboration du gouvernement, des établissements scolaires et des directions d’école, insiste JeanPhilippe LeBlanc. On le sent, il y a urgence de déployer
ce programme auprès des jeunes. La structure décisionnelle ne facilite pas l’innovation rapide, il faut des mois
pour traiter des demandes, et tout autant pour mettre
en place des mesures. Or, il faut agir vite sur les conséquences de l’isolement des jeunes et sur la virtualisation
de leur vie. »
Le plein air est, en effet, une autre façon de replacer
les jeunes dans une expérience concrète, loin des
écrans et du virtuel. Mais c’est aussi l’occasion d’entrer
en contact avec les autres et de renforcer ses liens sociaux. Une affirmation d’autant plus vraie en ces temps
qui nous contraignent à pratiquer nos activités bien
souvent en solitaire. La distanciation physique a aussi sa
part d’ombre.
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Jouer dans la neige
Quatre destinations à parcourir en raquette pour se rapprocher
de cette nature qui fait tant de bien à l’âme
NATHALIE SCHNEIDER

L

e plein air est à peu près la seule
parcelle de liberté qu’il nous reste. Profitons-en, d’autant plus
que, désormais, la neige recouvre la plupart des terrains de jeu
en pleine nature. C’est le temps
de sortir sa paire de raquettes et de la promener
sur certains des plus beaux sentiers du Québec.
Pour une expérience vraiment réussie, on se renseigne auprès des gestionnaires de sentiers afin
de tout savoir sur leur protocole en matière d’accessibilité aux installations sanitaires, aux refuges
et aux autres aires communes (les choses changent vite présentement). Vous n’avez pu dénicher
de raquettes en boutique spécialisée ? La plupart
des parcs et des stations de ski font la location
d’équipement. Voici une sélection de terrains de
jeu qui ne sont pas les plus connus et qui vous
permettront de passer quelques heures paisibles
dans un bel environnement à l’abri des tracas du
monde.

Les Laurentides
Parc régional de la Rivière-du-Nord
La mission d’un parc régional, c’est de rendre la
nature accessible aux citoyens qui vivent à proximité. C’est ce que propose ce vaste territoire où
le plein air se conjugue avec l’observation d’un
patrimoine historique (vestiges d’aqueduc, de
pulperie et d’un ancien barrage). Le lieu a du vécu puisque le frère Marie Victorin y a fait de
nombreuses observations botaniques au début de
sa carrière. Aujourd’hui, on trouve de quoi
s’amuser en ski de fond et en raquette dans deux
secteurs : celui de Saint-Jérôme, avec 20 km de
pistes tracées, ainsi que celui de Prévost, avec
6 km linéaires voués à la pratique de la raquette.
Cette section est connectée au parc linéaire du
P’tit Train du Nord (et cette année, l’accès est
gratuit), qu’on peut parcourir en ski ou en raquette sur 40 km jusqu’à Val-David.
Info : sentier des Arts, panneaux d’interprétation
et mini-glissade. www.parcrivieredunord.ca

|
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Cantons-de-l’Est

Région de Québec

Station de montagne Au Diable vert

Les sentiers du Moulin

Ce domaine de montagne près de Sutton est célèbre pour son offre d’hébergements rustiques : des
refuges sans électricité ni eau, ainsi que des pods
(petites maisons arrondies). C’est le gage d’une
expérience immersive en pleine nature dans un
des plus beaux coins de la région. Passé la vaste
plaine qui offre une vue dégagée, place à la montagne et à ses 14 km de boucles accessibles en raquette. Certaines sections sont plus faciles que
d’autres, mais il est possible de rectifier son circuit
en fonction de l’enneigement et des conditions
météo, car tous les sentiers sont interconnectés.
Une autre section linéaire suit une ligne de crête
propice aux points de vue panoramique. Enfin, le
domaine est la deuxième réserve de ciel étoilé du
Québec (et la première en terrain privé), une désignation qui ne manque pas d’intérêt.

Les citoyens de Québec connaissent bien ce centre de plein air quatre saisons de Lac-Beauport,
surtout les passionnés de vélo de montagne. Un
réseau de 30 km de sentiers peut être emprunté
en vélo à pneus surdimensionnés (fatbike). Côté
raquette, on trouve trois boucles totalisant 20 km
balisés et offrant tout à la fois des refuges chauffés et des points de vue saisissants. Le secteur le
Cran et Vortex a récemment été ouvert à la raquette et un nouveau développement touristique,
le Maelstrom, a été réalisé en partenariat avec
des propriétaires terriens pour offrir aux randonneurs l’accès à un relais rustique sur la montagne.
Ce secteur, situé en face des sentiers du Moulin,
donne accès à une dizaine de kilomètres de sentiers multifonctionnels de calibre mondial.

Info : chiens admis. Ski de montagne (55 km),
vélo à pneus surdimensionnés et glissade.
www.audiablevert.com

Info : le relais rustique peut accueillir quatre personnes. Vélo à pneus surdimensionnés (30 km),
ski de fond (40 km). www.sentiersdumoulin.com

Mauricie
Aire Nature Grandes-Piles
Cet ancien territoire de chasse privé n’a pas subi
de coupe forestière majeure, ce qui permet d’y
voir aujourd’hui de belles forêts anciennes autour
de grands lacs. C’est la communauté de GrandesPiles qui s’est mis en tête, un beau jour, de protéger ce territoire et d’en faire un espace naturel
consacré au plein air. Outre un camping de 25
emplacements (et 5 prêts-à-camper), on y trouve
trois sentiers de raquette en boucle totalisant
30 km en milieu sauvage. Certains, comme le
Tour du lac Clair, bordent les falaises, ce qui représente un certain défi. Le tronçon du sentier
national Jacques-Buteux emprunte ce territoire. À
savoir cependant : les sentiers ne sont pas entretenus. Un bel exemple d’équilibre écologique, financier et humain.
Info : pas d’hébergement en hiver. Le stationnement doit se faire sur la route 159 en face du chemin du Lac-des-Îles. www.airenature.com

Le plein air est à peu près
la seule parcelle de liberté
qu’il nous reste.
Profitons-en, d’autant plus
que, désormais, la neige
recouvre la plupart des
terrains de jeu en
pleine nature.
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Inspiration
danoise
Quels changements importants voyez-vous
dans les dernières collectes d’information
de l’Institut ?
Dans notre plus récente étude, nous avons constaté
qu’à mesure que les cas de COVID-19 ont augmenté, les répondants se sentaient plus anxieux. Ils
s’ennuyaient plus et se sentaient moins fiers, détendus et heureux. Les jeunes, les célibataires et
les personnes n’occupant pas d’emploi souffrent
davantage de solitude, tandis que les personnes qui
continuent de travailler et qui ont un partenaire
stable sont celles qui ont le moins ressenti d’isolement. La cohabitation ne protège pas toujours contre la solitude. Les personnes célibataires vivant
avec plus de trois personnes se sentaient plus seules que celles vivant en solo. La méditation, les appels avec les proches et le plein air se révèlent les
activités clés pour apaiser la solitude. Enfin, le degré d’inquiétude d’une personne est directement
lié au choix des médias consultés pour s’informer
sur la pandémie.
Quelles activités vous aident
à cultiver le bonheur ?
Personnellement, je passe plus de temps aux fourneaux ces derniers temps. La cuisine me rappelle
l’époque où je pouvais retrouver mes amis à l’occasion de notre « club souper » avant la pandémie.
Tout le monde apportait des ingrédients et nous
préparions la nourriture ensemble. De cette façon,
l’hôte ne se retrouvait pas encombré par l’ensemble des tâches. Nous trouvions un thème (mexicain, canard ou saucisses) pour chaque repas. Certains plats se sont avérés complètement infects,
mais leur création nous a procuré énormément de
plaisir. Nous ne pouvons pas nous revoir actuellement, mais je chéris ces souvenirs en peaufinant
mes recettes.
Comment la pandémie influe-t-elle
sur le travail de l’Institut de recherche
sur le bonheur ?
L’Institut a lancé une étude en avril 2020 pour
mieux comprendre les effets de la pandémie sur
notre bonheur et étudier certaines pistes pour cultiver le bien-être dans ce contexte particulier. Cette
étude nous a permis d’analyser les conséquences
de la pandémie sur la santé mentale et de faire des
recommandations pour protéger la population de
ces effets néfastes. Dans notre plus récente publication, nous présentons un plan d’action quotidien
qui favorise le bonheur malgré l’isolement :
Passer plus de temps dehors : 15 minutes par
jour suffisent pour amplifier l’impression d’être
satisfait de notre vie.
Plonger dans l’art, l’artisanat et les projets de type « DIY » : travailler avec ses mains ne demande pas nécessairement de contact physique avec
les autres.
Méditer : pour aborder les défis avec ouverture,
acceptation et curiosité.
Donner un coup de main à nos proches : faciliter
la vie des autres a un effet bien réel et positif sur
notre bien-être individuel.
Garder contact avec nos proches : même virtuelles, les rencontres augmentent le sentiment de
bien-être.
Bouger : l’exercice est crucial pour le maintien
de la santé physique et mentale.
Pensez-vous qu’il est plus difficile
d’être heureux actuellement ?
Les défis sont certainement plus nombreux en
temps de pandémie. On a tendance à s’inquiéter
davantage de notre santé, de notre sécurité d’emploi, de l’économie, de la solitude, etc. Ce stress
ajouté peut altérer notre bien-être. C’est là que réside toute l’importance de prendre soin de soi et
de nos proches durant ces temps incertains dans le
but de protéger à la fois notre santé et notre bonheur. De nombreuses personnes sont actuellement
séparées de leur famille et de leurs amis et peuvent, par conséquent, se sentir plus seules qu’en
temps normal. Malgré l’éloignement physique,
nous pouvons demeurer ensemble, notamment
grâce à la technologie. Que ce soit en participant à
une classe de sport virtuelle, en organisant une soirée quiz en ligne avec des amis ou en partageant
un repas par Zoom, nourrir l’intention de se rapprocher des autres peut s’avérer aussi bénéfique
que des échanges sociaux assidus. C’est aussi une
occasion d’avoir plus de temps pour soi, de pratiquer un nouveau loisir, de reprendre une activité
que nous avions délaissée par manque de temps,
de rattraper le temps perdu avec d’anciennes relations. La clé réside dans l’entraide et le développement de nos réseaux.
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First

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

1. ECOMARIS, © KARAVANIERS | 2. BAS SAINT-LAURENT, © TERRES D’AVENTURE | 3. OASIS, © PARCS CANADA

Rêver à l’été (et le planifier)
dès maintenant
L’incertitude autour des voyages internationaux ne semblant pas sur le point de se dissiper,
de nombreux Québécois choisiront de passer leurs vacances d’été au Québec. Et si on poussait
l’exploration un peu plus loin cette année ? Pistes pour planifier dès maintenant.

MARIE-JULIE GAGNON

|

S

elon un sondage omnibus réalisé par Léger en décembre 2020 auprès de 1000
Québécois, 41 % des répondants ont séjourné dans la province une nuit ou plus
au cours de l’été 2020*. De ce nombre,
76 % ont affirmé souhaiter la découvrir
davantage et 68 % disent avoir l’intention de s’offrir au
moins une nuitée dans un hébergement commercial pendant l’été.
« Nous prévoyons une saison équivalente à celle de
l’an passé, si le Québec revient en majorité en zone verte, dit Martin Soucy, président-directeur général de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. […] Nous
constatons un mouvement de gens qui réservent plus à
l’avance. Nous l’observons sur le Web, avec les recherches effectuées. »
Malgré les nombreux points d’interrogation qui subsistent, les politiques de réservation souples mises en place
par la majorité des entreprises contribuent à convaincre
les voyageurs de planifier plus tôt cette année.

La nature d’abord
Pas moins de 30 % des répondants de l’enquête en ligne
de Léger ont indiqué avoir l’intention d’effectuer davantage de séjours en nature. Environ 42 % envisagent aussi
de voyager plus localement et 23 % prévoient de prendre
plus de temps pour visiter un seul lieu.
« Nous pensons que 2021 sera très semblable à
2020 », croit aussi Éric Magnan, agent de relations avec
les médias de voyage et l’industrie touristique pour Parcs
Canada. En plus des nouveautés de 2020 reportées à cette année, des événements seront soulignés, comme le
50e anniversaire du parc national Pukaskwa, au nord de
l’Ontario. L’ajout d’hébergements uniques comme l’Ôasis, cabane en forme de goutte d’eau, dans les parcs de
Forillon, en Gaspésie, et des îles Mingan, sur la CôteNord, risque également de piquer la curiosité. Parcs Canada a toutefois choisi d’attendre en avril plutôt qu’en
janvier comme les années précédentes avant d’ouvrir les
réservations pour l’été 2021, afin de réduire le nombre
d’annulations potentielles.
La SEPAQ permet pour sa part aux campeurs d’effectuer des réservations de terrains et d’unités de prêt-àcamper pour l’été 2021 depuis le 14 novembre dernier.
L’engouement ne se dément pas : 20 % des disponibilités se sont envolées lors de cette première journée, soit
10 % de plus qu’au même moment l’année précédente.
« Cela représente tout de même seulement 20 % de l’offre, précise Simon Boivin, responsable des relations avec
les médias. Ce qui est réservé en premier, ce sont les
fins de semaine, les longs week-ends et les vacances de
la construction. » Bonne nouvelle pour ceux qui n’ont pu
trouver chaussure à leur pied : d’autres options seront
bientôt annoncées. « De nouveaux chalets et de nouvelles boucles de camping seront dévoilés vers la fin de février, au moment où il sera possible de réserver. »
Aller plus loin
Après une dizaine de mois d’essais et d’erreurs, l’industrie touristique apparaît aujourd’hui mieux préparée à
faire face à la situation. « Les attraits comme les hébergements seront mieux disposés à nous recevoir et plus
rapidement », croit Marc-Antoine Vachon, titulaire de la
Chaire de tourisme Transat.
Comme Martin Soucy, ce dernier souligne l’intérêt
grandissant des Québécois pour l’exploration de secteurs
méconnus. « Découvrir des régions plus éloignées a donné la piqûre à plusieurs », croit-il.
Expert en tourisme et professeur en marketing à l’ESG
UQAM, Paul Arseneault espère quant à lui que les régions
les plus fréquentées mettront en place des infrastructures
d’accueil temporaires pour éviter les débordements de
l’été dernier. L’Hôtel UNIQ, village d’hébergement éphé-
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mère qui a su tirer son épingle du jeu lors de sa première
année d’activité, en 2020, pourrait-il faire partie des solutions proposées ? « Nous avons effectivement fait une
demande de subvention pour remédier au manque d’hébergement en Gaspésie et dans la région de Charlevoix », confirme Myriam Corbeil, cofondatrice.
Peu importe la réponse, l’entreprise compte s’arrêter
dans trois régions cet été. « Il y aura un village avec dix
unités comme l’année dernière, mais qui se déplacera
seulement dans trois lieux plutôt que quatre. Nous passerons deux mois dans chacun des endroits. » Le tandem espère pouvoir ouvrir les réservations dès le début
du mois de mars.

Forfaits Explore Québec et Passeport Attraits
Lancés en juin 2020 grâce à la participation financière
du ministère du Tourisme du Québec, le Passeport Attraits et les forfaits Explore Québec sont destinés aux
Québécois qui souhaitent voyager dans la province. Si le
premier, qui combine des entrées pour deux, trois ou
quatre attractions touristiques, avec des rabais de 20 %,
30 % ou 40 %, a suscité beaucoup d’intérêt, le second,
qui offre une réduction de 25 % à l’achat d’un séjour sélectionné, semble avoir un peu plus de mal à atteindre sa
clientèle. « C’est un changement d’habitude plus profond, observe Martin Soucy. Nous avons l’impression de
connaître notre province. Nous réservons habituellement
en direct. C’est une façon d’apprécier autre chose. » Le
mieux, pour découvrir l’éventail de possibilités, est d’aller sur le site d’Explore Québec, où 450 forfaits sont répertoriés, toutes saisons confondues. Voilà une option à
considérer pour ceux qui recherchent des vacances clés
en main.
Terres d’aventure et Karavaniers font partie des agences qui proposent des forfaits Explore Québec. Forts de
l’expérience de l’été dernier, ils ont tous deux renforcé
leur offre pour l’été 2021. Terres d’aventure mise sur
deux circuits de 13 jours en fourgonnette aménagée dans
les régions de Charlevoix et Saguenay, avec escales en
Mauricie, et au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Chacun des circuits, axés sur l’agrotourisme, peut être adapté. « Nous fournissons aussi un carnet de voyage personnalisé avec l’itinéraire et des adresses », souligne Jad
Haddad, directeur de Terres d’aventure, précisant que
tous les voyages de l’entreprise sont carboneutres.
Spécialisé dans les voyages à pied et en kayak, Karavaniers a pour sa part concocté une vingtaine de forfaits
pour petits groupes en compagnie de guides expérimentés, dont certains destinés aux familles. « Nos voyages
ne sont pas bon marché, prévient Richard Rémy, fondateur et directeur de Karavaniers. Ils sont aussi plus longs
que ce qu’on offre généralement au Québec. » L’un des
plus grands succès de l’été 2020, un séjour à bord du
voilier ÉcoMaris, est de nouveau au programme avec un
itinéraire différent, qui devrait emmener les passagers de
la Basse-Côte-Nord jusqu’à Terre-Neuve et en NouvelleÉcosse (à confirmer).
Trouver « son » Québec
Pour trouver de l’inspiration, le site de Bonjour Québec
constitue un bon point de départ. Parfois oubliés, les
Parcs régionaux du Québec sont également à considérer pour des micro-aventures aux quatre coins de la
province.
Chose certaine, dès qu’on se met à chercher au-delà
des classiques touristiques, on constate rapidement que
les possibilités sont infinies, qu’il s’agisse de forfaits ou
de découvertes hors des sentiers battus comme celles
proposées par Expérience Québec de Vaolo. « Le Québec n’a rien à envier au reste du monde, souligne Martin
Soucy. Il s’agit de trouver ce qui nous correspond. »
* Source : Réseau de veille en tourisme

