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SÉRIE PLAISIR

Kim Thúy, ou cultiver
l’art du bonheur au quotidien
© FRANÇOIS HACHÉ, ONELAND.MEDIA

Étant donné que la pandémie nous oblige à en redessiner les contours, l’équipe des Publications
spéciales du Devoir part à la recherche du plaisir. Dans une série de rencontres mensuelles avec des
personnalités publiques québécoises inspirantes, on discute en texte et en vidéo de notre conception
du plaisir — et du bonheur donc. Les petits comme les grands, ceux dont on s’ennuie, ceux que nous
avons trouvés ou retrouvés. Rencontrée chez elle, dans le magnifique jardin de sa mère, Kim Thúy
ouvre le bal, et nous démontre une fois de plus que de la contrainte peut naître la beauté.

«

CHARLES-ÉDOUARD CARRIER

Ma mère est toute contente que ses fleurs
soient encore belles ! » dit Kim dans un
éclat de rire en me rejoignant dans le jardin de sa maison bigénérationnelle, à Longueuil. En ce vendredi d’octobre, c’est le
temps des courges, c’est la fin des récoltes, mais les couleurs n’ont pas dit leur dernier mot dans
cette oasis de paix minutieusement entretenue par sa mère âgée de 75 ans.
Bien que l’autrice ait accordé plusieurs entrevues ces
derniers temps pour parler de la sortie de son quatrième
roman, Em, le 4 novembre, c’est quant à moi pour l’entendre parler de sa conception du plaisir et du bonheur que je
me retrouve au milieu de son jardin. Le temps s’arrête sur
une trame sonore urbaine et la discussion est lancée.
« Moi, je suis toujours heureuse », dit-elle simplement.
La lumière dans ses yeux et ses éclats de rire francs qui
ponctuent chacune de ses phrases en témoignent. Non
seulement Kim contribue au bonheur des autres par ses
livres, appréciés autant par la critique que par les lecteurs du monde entier, mais elle se donne tout naturellement la mission de faire naitre des sourires dans les
yeux qui croisent les siens.
« Je crois que le bonheur est contagieux, ajoute-t-elle.
De façon très consciente, je me donne comme mission
de partager cette chance que j’ai d’avoir le bonheur facile. Et si offrir des petits plaisirs autour de nous avait
quelque chose d’héroïque ? » Elle raconte alors ce dé-
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tour fait après une longue journée pour aller simplement resaluer une femme qui faisait la circulation depuis le matin. Elle se souvient avec un plaisir palpable
de ce sourire qu’elle a alors vu naître dans les yeux de
la femme (un sourire de l’ère COVID, caché derrière un
masque).
Cette façon qu’elle a de savoir apprécier les petites
choses du quotidien, Kim cherche à la transmettre aux
gens qui l’entourent. Pour elle, chaque petit geste compte. « Oui, les héros existent, dit-elle, mais pourquoi attendre la catastrophe, la contrainte ou l’urgence pour
devenir meilleur, plus grand, plus généreux jour après
jour ? » questionne-t-elle.

Les bouleversements d’une pandémie
Pour Kim Thúy, le bonheur et le plaisir passent aussi par
la liberté : « C’est la comprendre, l’assumer et savoir quoi
en faire. Il m’a fallu beaucoup de temps pour y arriver,
explique-t-elle bien humblement. C’est à l’âge de 50 ans
que j’ai saisi ce que signifient la liberté du bonheur et
toute la légèreté que cet état nous procure. La liberté
donne le bonheur, et le bonheur donne la liberté. » S’arrêtant pour replacer la fleur mauve qui décore ses cheveux, l’autrice réfléchie à voix haute : « C’est comme si
la liberté se traduisait par la confiance de se dire qu’on
peut se laisser aller, qu’on peut laisser la vague nous
transporter. »
    

MANGER
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Portrait Caribou
La pêche miraculeuse
de Julie Gauthier

Des astuces pour intégrer
la course à pied à son quotidien

Trois livres de recettes qui donnent
envie de mettre la main à la pâte
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PORTRAIT CARIBOU

La pêche miraculeuse
de L’Anse-au-Sac
Enfant, Julie Gauthier adorait se lever aux aurores et accompagner sa famille sur la grève
pendant que des milliers de capelans gigotaient entre les filets de la pêche à la fascine.
Si l’intensité particulière des premières sorties de l’année l’anime toujours autant,
une chose a changé : c’est elle qui, désormais, est détentrice des permis
de pêche à la fascine des Gauthier de L’Anse-au-Sac, dans Charlevoix.
© PHOTOS ÉMÉLIE BERNIER

ÉMÉLIE BERNIER

|

COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOUMAG.COM

L

es derniers permis fédéraux délivrés pour
le type de pêche que pratique Julie Gauthier grâce à cette imposante structure
composée de poteaux entre lesquels courent de hauts filets se comptent aujourd’hui sur les doigts d’une main au pays.
« J’ai dû prendre une décision. Mon oncle avait repris le
permis de son père qui l’avait eu de son père… Si je ne
reprenais pas le permis à mon tour, on l’aurait perdu et
ça en aurait été fini de la pêche à la fascine dans le secteur. Il n’y avait pas d’autre volontaire ! Pour moi, l’aspect patrimonial de la chose est vraiment important »,
lance-t-elle. Son père, Renel, pas peu fier de voir sa fille
prendre le relais, n’a pas connu un printemps sans fascine. « D’après moi, il y a 100 ans, tout le monde avait
une pêche le long du Saint-Laurent ! » raconte le patriarche, encore solide. Les prises servaient à varier l’alimentation des familles, et les surplus de poissons étaient
utilisés pour amender les potagers.
Consciente de la valeur du legs, Julie Gauthier s’affaire
à mémoriser chaque geste posé lors du montage de la
structure installée chaque printemps à la faveur des marées basses d’avril. Cette étape, fastidieuse, s’étale sur
environ trois jours et toute la famille met la main à la pâte.
Une fois plantée dans le lit du fleuve, la fascine reste en
place pour six mois. Elle a été démontée le 31 octobre.

De la terre à la mer
L’horticultrice devenue pêcheuse est dans son élément.
« J’aime tout de la pêche. Il y a la fébrilité du printemps,
les moments qu’on vit en gang, les levers de soleil, les
bélugas… »
Une journée typique de pêche n’est pas de tout repos,
surtout lorsque la marée « adonne » en pleine nuit.
« Mes oncles se relaient pour faire le guetteur à la cabane
sur la grève et vérifier s’il y a du capelan. Les autres
dorment, mais tout est prêt pour qu’on puisse descendre
rapidement. Quand la cage est très pleine, on appelle les
cousins en renfort. C’est fou comment on passe en quelques secondes du sommeil à l’adrénaline dans le piton ! » dit en riant la jeune Charlevoisienne.
Le principe de la fascine, un héritage des Premières
Nations, est simple : on capture les poissons grâce à un
entonnoir créé par l’emplacement des filets et encouragé
par les marées.

Grands corégones, harengs, anguilles, éperlans se retrouvent ainsi coincés, mais le capelan est l’ultime pêche
miraculeuse. Une impressionnante quantité de ces petits
poissons argentés et frétillants est capturée dans la fascine, souvent plusieurs jours par semaine, mais la pêcheuse
ne récolte que ce dont elle a besoin. Les autres prises sont
gardées captives jusqu’au lendemain ou libérées si la marée trop basse ne permet pas de les maintenir dans l’eau.
Les pêcheurs remplissent les bacs qui sont chargés à
bord d’une remorque puis déchargés à l’atelier de transformation des Pêcheries Charlevoix, qui a été construit à
l’intérieur des murs de la grange familiale. Les capelans
y sont triés à la main par les femmes de la famille dans
une pièce froide. « Pendant que ça trie d’un côté, on se
met sur le téléphone pour appeler les clients. C’est une
partie du travail que j’aime parce que les gens sont vraiment contents qu’on ait du poisson à leur vendre ! Ce
sont des particuliers qui viennent de la région, bien sûr,
mais aussi de Québec, Lévis, Montréal, Victoriaville… »

Les poissons d’ici aux Québécois
Une partie de la production est transformée. Des capelans sont éviscérés avant d’être ensachés sous vide, prêts
à être cuisinés. « L’an dernier, on en a vidé 19 700… et
on en a manqué ! »
Depuis deux ans, la pêcheuse prépare un délicieux hareng mariné qu’elle souhaite faire goûter au plus grand
nombre. Pour ce faire, elle travaille à obtenir un permis
de vente en gros qui lui permettra de distribuer ses produits dans les restaurants, épiceries et dépanneurs. Des
discussions sont aussi en cours pour offrir ses petits capelans frits sur la plateforme de vente en ligne Maturin.
Sinon, pour l’instant, les restaurateurs, comme les Faux
Bergers, à Baie-Saint-Paul, qui se sont entichés des prises des Pêcheries Charlevoix peuvent acheter des poissons entiers, mais non transformés.
« On sent que l’intérêt pour les poissons du fleuve
grandit ! Il y a de belles initiatives, mais on doit encore
faire de l’éducation. Et si on pouvait simplifier les structures pour que le consommateur ait accès aux produits,
ça faciliterait les choses ! » estime Julie Gauthier, qui espère que les Québécois seront nombreux à savourer les
produits issus de la pêche responsable du Saint-Laurent.
« Notre fleuve a tellement à offrir ! »
facebook.com/pecheriescharlevoix

Filets de
harengs crus
à la manière de
Julie Gauthier
1 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe de verjus ou de jus de
citron
Oignon rouge émincé ou en fines
tranches, au goût
Une pincée de piment Gorria (type
Espelette) du Jardin des Chefs
1 c. à thé de câpres ou de boutons
de marguerites marinés de Saveur
Nature
Quelques filets de harengs des
Pêcheries Charlevoix
Mélanger tous les ingrédients dans
un bol et y déposer les filets de
harengs, tranchés très finement.
Mariner durant 45 minutes, puis
servir sur des croûtons ou des
tranches de concombre.

ALIMENT DE SAISON

Les carottes
sont cuites !
Plates, les carottes ? Vraiment pas,
si on fait un petit effort pour bien les apprêter.
COLLABORATION SPÉCIALE AVEC BLOOME
BLOOMEMAGAZINE.COM

Plus les carottes restent longtemps dans le sol, plus elles
sont sucrées, ce qui signifie qu’elles sont particulièrement délicieuses en ce moment. Ultralocales et vraiment
pas chères, même au cœur de l’hiver, elles s’apprêtent
de mille façons intéressantes et méritent un sort plus
agréable que les habituelles 15 minutes de punition dans
un chaudron d’eau bouillante. On peut les transformer
en confiture en les râpant puis en les cuisant dans du sucre et de l’eau (excellent avec les pâtés et les charcuteries). On peut en faire des potages vitaminés parfumés
à l’orange et aux épices, les poêler dans du beurre avec
de l’échalote et des herbes, les servir en purée automnale
avec d’autres légumes racines… La liste est longue.
Mais la meilleure façon de mettre les carottes en valeur quand elles sont à leur sommet de saveur, c’est de
les rôtir entières dans un four très chaud, bien enrobées
d’huile d’olive, jusqu’à ce qu’elles caramélisent. On peut
les parfumer avec des graines de cumin et de coriandre,
ou, de façon plus classique, avec du thym ou du romarin,
puis les arroser au sortir du four avec un trait de miel ou
de tahini allongé d’eau. On peut aussi en faire des gnocchis à la ricotta, qui nous font vite oublier la version aux
pommes de terre.
ISTOCK
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Nouveaux, beaux et bons
livres de recettes !
L’automne amène toujours un impressionnant lot de livres de tous les genres. Les livres de recettes
sont aussi au rendez-vous. Dans la mêlée, certains d’entre eux qui sont attendus depuis longtemps,
deviendront des incontournables et des sources d’inspiration sans fin. Trois suggestions
qui donneront envie de s’activer derrière les fourneaux.

1. LESLEY CHESTERMAN ET SON GÂTEAU FORÊT-NOIRE | 2. GÂTEAU AU CITRON | PHOTOS © MAUDE CHAUVIN

CATHERINE LEFEBVRE | COLLABORATION SPÉCIALE

Chez Lesley. Mes secrets
pour tout réussir en cuisine
Cheffe pâtissière et ex-critique gastronomique pour le quotidien montréalais The Gazette, Lesley Chesterman présente enfin son premier livre
de recettes, Chez Lesley. Dans cet
ouvrage tant attendu, elle transmet
ses judicieux conseils pour réussir
plus d’une centaine de classiques culinaires avec brio. « Quand on commence en cuisine, mieux vaut suivre
des recettes et ensuite partir en mode freestyle, explique-t-elle. Puis, on
s’améliore très vite, mais il faut se
mouiller ! » Il est donc question ici
de recettes de base, pour la plupart
simples à réaliser, même quand on
n’a aucune formation en cuisine.
L’idée est de maîtriser les bases pour
être de plus en plus à l’aise et de
pouvoir se mettre à improviser. En
ce sens, la première partie du livre
est consacrée aux outils, aux ingrédients et aux petits appareils ménagers à avoir sous la main pour faciliter le processus. Puis, au fil du livre,
on apprend les règles d’or des vinaigrettes, des fonds et du meilleur
poulet rôti ! Ce chef-d’œuvre est
magnifiquement photographié par
Maude Chauvin. De quoi nous faire
saliver du début à la fin. On peut
d’ailleurs écouter les fascinantes
chroniques gastronomiques de Lesley Chesterman à l’émission Du côté
de chez Catherine sur les ondes d’ICI
Première.
Petits prix
La nutritionniste Geneviève O’Gleman ajoute un nouvel ouvrage à sa
récente collection de livres de recettes. Petits prix s’ajoute aux livres Les

lunchs, Soupers rapides, Presque végé
et BBQ santé. Mais il s’agit en fait de
son 14e livre de recettes. Décidément, elle connaît la chanson ! Elle
sait aussi accompagner ses lecteurs
pour rendre la cuisine accessible à
tous, peu importe leur niveau de
connaissance et leur budget. Selon
elle, « bien manger ne devrait pas
être un privilège ou un luxe. C’est un
besoin de base, et tout le monde devrait pouvoir manger sainement, dans
le respect de ses valeurs ». Dans cet
ouvrage, elle met justement l’accent
sur la cuisine économique. Dans le
chapitre sur les soupes, elle donne
toutes sortes d’exemples de protéines bon marché à ajouter au bouillon
préparé : des légumineuses en conserve, des œufs ou de la dinde effilochée. Elle est aussi douée pour
transformer une recette de base,
comme des crêpes, en crêpes déjeuner façon BLT ou spanakopita. Les
photos sont aussi croquées par Maude
Chauvin, sa fidèle collaboratrice au
talent remarquable, et les recettes
ont l’air délicieuses. On peut également découvrir d’autres recettes et
astuces culinaires dans son magazine
Web Savourer, ainsi qu’à son émission du même nom, diffusée sur les
ondes d’ICI Télé.

Saveur
Yotam Ottolenghi, un maître des
légumes, vient de publier l’édition
québécoise de son plus récent livre,
Saveur. L’auteur de Plenty et Plenty…
la suite fait une fois de plus l’éloge des
légumes en collaboration avec Ixta
Belfrage, l’une des chefs au développement d’Ottolenghi. Ensemble, ils
décrivent d’abord leurs ingrédients

« Quand on commence en cuisine,
mieux vaut suivre des recettes et ensuite
partir en mode freestyle. Puis, on s’améliore
très vite, mais il faut se mouiller ! »

préférés et expliquent pourquoi ils
aiment autant cuisiner avec ceux-ci,
comme le miso, le piment d’Alep et
les haricots de Lima. Il y a ensuite
tout un chapitre sur les techniques
de cuisson pour honorer les végétaux
à leur juste valeur, le grillage et le
brunissement, par exemple. Ces techniques sont aussi accompagnées d’appétissantes recettes pour les mettre
en pratique, prises en photo par Jonathan Lovekin (Plenty, Jerusalem). Si
les recettes d’Ottolenghi apparaissent
parfois longues à faire, nous comprenons rapidement que les détails de la
préparation sont tous pertinents. Ils
aident à comprendre certains concepts de la cuisine qui se déclinent
dans plusieurs autres recettes et, surtout, à réussir chacune d’entre elles
haut la main. Comme à leur habitude,
les auteurs s’inspirent largement des
plats du Moyen-Orient, mais on a
aussi droit à un réel tour du monde
des saveurs, comme s’ils avaient fait
ressortir le meilleur des recettes végétariennes du monde entier. À noter
que des substitutions sont suggérées
pour les ingrédients un peu moins
faciles à trouver. Comme plusieurs
chefs réputés, Yotam Ottolenghi offre
des cours de cuisine en ligne sur la
plateforme MasterClass.

Chez Lesley
Mes secrets
pour tout
réussir en
cuisine
Lesley
Chesterman,
Éditions
Cardinal,
44,95 $,
en librairie
Petits prix
Geneviève
O’Gleman,
Éditions de
l’Homme,
29,95 $,
en librairie

Saveur
Yotam
Ottolenghi, Ixta
Belfrage, KO
Éditions,
39,95 $,
en librairie

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
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L’ULTRA-MARATHONIEN JOAN ROCH | COURTOISIE

COURSE À PIED

Par les temps qui courent
En à peine quelques mois, nous sommes (presque) tous devenus des Forrest Gump en puissance. Même les néophytes qui ne s’en
seraient jamais crus capables. Ceux qui s’entraînent régulièrement en salle voient cette activité comme une solution pour demeurer
actifs malgré tout. Quel que soit son niveau de pratique, chacun y trouve une bulle de liberté réconfortante en cette période trouble.

NATHALIE SCHNEIDER

Commencer en douceur
« Normal, explique la coureuse Fanny
Lloret, c’est une bonne façon de garder la forme. Et ça démontre à quel
point la course à pied fait partie de la
qualité de vie. » Le jogging, la jeune
Montréalaise en a même fait son outil de travail : son agence, Coureurs
Montréal, propose (en temps normal)
des visites au pas de course en groupe
pour découvrir certains quartiers de
la métropole.
Un conseil, cependant, à l’attention
de ceux qui font leurs premiers pas
de course ou qui s’y remettent après
une longue interruption : « Il faut
commencer à courir très graduellement, dit-elle. Profitons de cette période pour courir moins en volume et
travailler davantage la technique. »
La bonne technique, c’est de courir
le plus possible sur l’avant du pied,
surtout pas sur le talon. La coureuse
suggère d’appliquer la formule de
l’alternance : cinq minutes (ou moins)
de course normale suivie de la même
durée sur la pointe des pieds. Ou
même, d’alterner marche rapide et
course si on est vraiment débutant.
L’idée, c’est de s’entraîner plus en
douceur, moins en force : « Une
bonne façon de travailler sur l’amorti
et d’éviter de se blesser. » Il va sans
dire que le temps ne se prête pas aux
risques inconsidérés.
À nous la rue !
Pour autant, les recommandations
de distanciation physique nous im-

|

C’est une manière
d’explorer le Québec,
un pas à la fois, avec
une simplicité qui
procure un profond
sentiment de liberté
posent-elles de courir uniquement en
solo ? « Préférablement, oui, dit-elle.
Et surtout pas en groupe. Si on court
à deux, il faut garder ses distances
avec l’autre. Car, quand on court, on
brasse de l’air. » Ici, comme ailleurs,
le bon sens s’applique : il faut être
suffisamment éloigné pour ne pas risquer de projeter ses fameuses gouttelettes sur son partenaire de course.
La meilleure façon d’appliquer le
principe de la distanciation sociale à
cette activité : éviter le plus possible
les lieux où se concentrent habituellement les coureurs, comme les
parcs urbains et les pistes cyclables.
Courir tôt le matin ou tard le soir
peut être une bonne option pour éviter l’affluence.

Programme
d’entraînement ou pas ?
Quand on commence à intégrer le
jogging à son quotidien, on en constate très vite les effets. D’une séance

COLLABORATION SPÉCIALE

à l’autre, la foulée est plus légère, le
cardio plus performant, la puissance
musculaire plus solide. Mais il faut
se méfier des ambitions démesurées
et du syndrome « un marathon ou
rien » dès la première année. Pour
aider les néophytes à progresser en
toute sécurité et à se fixer des objectifs réalisables, plusieurs programmes
d’entraînement sont offerts sur les
grands canaux d’information : livres,
vidéos, sites Internet de fabricants
ou de boutiques spécialisées.
Adhérer à un programme rigoureux aide ceux qui ont besoin d’un
cadre à se projeter dans la durée.
D’autres peuvent trouver cela un
peu trop contraignant. « C’est affaire de goût, explique Joan Roch, coureur émérite, conférencier et auteur
du best-seller Ultra-Ordinaire, journal d’un coureur, paru en 2016. En ce
moment, on peut se fixer l’objectif
d’aller courir — ou marcher — chaque jour ; ça crée une routine. Et ça
s’intègre bien au quotidien puisqu’on
passe beaucoup moins de temps dans
les transports. » Selon lui, écouter
les signaux de son corps vaut tous
les programmes d’entraînement du
monde : « Dès qu’une douleur survient, il faut arrêter, car, sans même
le savoir, on peut modifier sa foulée
pour compenser et ça peut créer
d’autres problèmes. »

Légèreté et liberté
Pour cet ultra-marathonien (adepte
des courses de longue distance de

320 km), la course à pied est bien plus
qu’une activité de mise en forme.
C’est un art de vivre. Mieux : un regard porté sur le monde. Ce résidant
de Longueuil qui, en temps normal,
se rend à son travail chaque jour de
l’année sur l’île de Montréal au pas
de course (20 km aller-retour), voit
cette activité comme une fenêtre ouverte sur la ville et sur les gens qui
y vivent. Cet été, Joan Roch s’est offert une aventure hors du commun :
relier au pas de course Montréal
depuis Percé, soit 1135 km de bitume
avalés en une quinzaine de jours.
Manière d’explorer le Québec des
régions, un pas à la fois, avec une
simplicité qui facilite les rencontres
et procure un profond sentiment de
liberté.
Une liberté qui autorise à se mouvoir au gré de ses envies, de changer
de cap sans préavis parce que la lumière est belle par ici, la vue attirante
par là. Pour Joan Roch, ça a changé
sa vie. Informaticien de jour, il en
a fait, au fil des années, une seconde
carrière : un deuxième livre est prévu pour cette année, une exposition
photo, des conférences, une chaîne
YouTube. Et, avec ça, une vie de famille. « La routine est la meilleure
façon d’intégrer la course à son quotidien, c’est la clé pour continuer,
dit-il. Mais il faut aussi s’assurer de
le faire accepter à son entourage ! »
L’occasion est belle présentement
pour inscrire cette activité dans la
continuité. Juste pour le plaisir.

BON
VOYAGE
Pour annoncer dans ce regroupement contacter
le département publicitaire au 514 985-3313 ou pub@ledevoir.com

Voyages solidaires
Expérience d'immersion interculturelle
proposée aux personnes de 50 ans et plus
avec hébergement dans une famille et bénévolat
Dharamsala (Inde),
Madagascar, Pérou,
Sénégal et Vietnam.

Séjour de 7 semaines
COÛT : de 5

195 $ à 6 225 $

(formule « tout inclus »)

Pour assister à une séance d'information, téléphonez au 514 325-0150, poste 2039

http://voyagessolidaires.collegemv.qc.ca

S’équiper avec
modération
La course à pied est un entraînement cardiovasculaire
qui fait grimper la température corporelle. On évite
donc les gros cotons ouatés ou les manteaux trop
épais qui surchauffent le corps et provoquent la
sudation. N’importe quel vêtement synthétique fait
l’affaire. Une paire de souliers de course confortables
est indispensable. Si on l’achète en ligne, il faut
s’assurer de la politique de retour, dans le cas où elle
ne conviendrait pas. Enfin, La Clinique du coureur
propose une foule de conseils sur l’équipement,
l’entraînement et la nutrition à l’attention des
débutants et des experts. lacliniqueducoureur.com
© SPORTLAB
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Relancer le
tourisme urbain,
durablement
Mi-octobre, le Groupe Expedia, une agence de voyages en ligne
qui réunit de nombreuses plateformes, signait un accord de
collaboration avec l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).
Ensemble, ils vont œuvrer sur plusieurs fronts pour définir des
politiques de tourisme urbain durable. Jean-Philippe Monod
de Froideville, vice-président senior, Affaires corporatives et
gouvernementales mondiales, nous éclaire sur ce qui se dessine.
PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLYNE PARENT
COLLABORATION SPÉCIALE

Comment cet accord est-il né ?
En octobre dernier, le Groupe Expedia a rejoint l’OMT afin de poursuivre le travail amorcé dans le cadre du
traité de Lisbonne et de ses 17 objectifs de développement durable, qui
visent à faire des villes des lieux inclusifs, sûrs, résilients et à vocation
durable — en l’occurrence, l’objectif
11. [Celui-ci invite entre autres les
villes à promouvoir de plus longs séjours et à attirer les bons segments de
visiteurs en regard de leurs propres
stratégies de développement à long
terme, et ce, par l’entremise d’outils
et de plateformes numériques qui
pourraient leur permettre de mieux
répartir la demande dans le temps et
l’espace.]

« Nous aimerions
susciter un intérêt pour la
campagne, ses diverses
régions et paysages, à
travers le développement
d’un tourisme accessible et
durable dont profiteraient
les économies locales »

C’est une collaboration qui sera bénéfique à tout l’écosystème du voyage.
La cible principale en sera le domaine
des données et renseignements, incluant l’analyse et le pronostic, en
vue de l’amélioration du dashboard
[dispositif de suivi] de l’OMT et des
données du Groupe Expedia.
Avec l’OMT, nous participerons
également aux efforts d’élaboration
de meilleures ressources de tourisme
en zones rurales. Nous aimerions susciter un intérêt pour la campagne, ses
diverses régions et paysages, à travers le développement d’un tourisme
accessible et durable dont profiteraient les économies locales.
L’OMT estime que 60 % de la
population mondiale vivra en milieu urbain d’ici à 2030 (54 % en
2015). Comment le Groupe Expedia se prépare-t-il à relever le
défi de stimuler un tourisme ur-

bain durable dans ce contexte ?
Le tourisme joue un rôle important
en apportant des bénéfices économiques et culturels aux villes du monde
entier. Aussi, le surtourisme est un
sujet important pour nous, et nous y
pensons fréquemment alors que nous
travaillons à préserver les avantages
du tourisme urbain.
Conformément à cette stratégie à
long terme de promotion du tourisme
durable, nous avons créé des partenariats avec des autorités gouvernementales en Italie afin d’encourager un
tourisme responsable et respectueux.
Les campagnes #EnjoyRespectVenezia et #EnjoyRespectFirenze, lancées dans le cadre des « conseils »
de l’OMT, visent à conscientiser les
visiteurs de Venise et de Florence, et
à mieux faire comprendre l’impact du
tourisme sur les populations locales
de même que leurs préoccupations.
Est-il envisageable qu’un jour,
Groupe Expedia désigne, sur ses
différentes plateformes, des propriétés, forfaits, expériences, etc.
comme étant à vocation durable ?
Nous continuons d’explorer différentes façons d’aider les clients à trouver
des solutions adaptées à leurs besoins
de tourisme, par exemple par une
personnalisation accrue de l’offre et
davantage de recommandations. En
matière de développement durable,
cela pourrait inclure de les informer
sur les destinations.
Nous examinons aussi la situation
sous de multiples angles, qu’il s’agisse
de contribuer à réduire l’utilisation du
plastique à usage unique dans les hôtels de la Thaïlande, comme le prône
l’engagement que nous avons développé avec l’UNESCO, ou qu’il s’agisse
de mettre sur pied des campagnes
créatives pour le compte d’offices de
tourisme afin d’aider les visiteurs à
explorer davantage la destination où
ils se trouvent.
En travaillant avec les organisations régionales et nationales de gestion des destinations, nous pouvons
notamment encourager les voyageurs
à emprunter des sentiers moins fréquentés, ce qui entraîne un meilleur
partage des retombées économiques
et une réduction du nombre de visiteurs dans les villes et régions à haut
trafic touristique. C’est une étape clé
pour que le tourisme demeure une
industrie mondiale durable et pour
que l’expérience de voyage soit plus
authentique pour nos clients.

LA VILLE DE SYDNEY, EN AUSTRALIE, UN JOUR D’AUTOMNE PRÉPANDÉMIE | © CAROLYNE PARENT

IMAGE TIRÉE DU FILM MICHEL EN TANZANIE | © MICHEL LÉVEILLÉE

QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Accueil sans contact
et cinéma chez soi
Si les rencontres rendent souvent nos voyages inoubliables, cet automne, le nec
plus ultra est surtout d’en faire le moins possible. Entre l’accueil réinventé des
hôtels et le cinéma chez soi, on se cale sous la couette pour s’évader… sans sortir.

MARIE-JULIE GAGNON

|
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Hôtels sans contact
Dans un monde où chaque contact
humain peut représenter une menace,
notre rapport à l’hospitalité se transforme. En cette fin d’année surréaliste, la sécurité nous apparaît tout
aussi — sinon plus — importante
qu’un accueil chaleureux. À Montréal,
l’hôtel Monville propose une expérience 100 % connectée depuis son
ouverture en 2018. Premier hôtel au
pays à utiliser un robot pour effectuer le service aux chambres, l’établissement indépendant distribue les
clés aux clients grâce à des bornes
électroniques.
Si tous les lieux d’hébergement ne
se doteront pas d’émules de R2D2 au
cours des prochains mois, de plus en
plus mettent en place des solutions
permettant de limiter les interactions
humaines. C’est le cas du Boxotel,
dans le Quartier latin, qui vient de
faire l’acquisition d’une borne pour
l’enregistrement sans contact.
Déjà en branle avant la pandémie,
un projet-pilote du ministère du Tourisme du Québec, en collaboration
avec le Groupe Le Germain et réalisé
grâce au MTLab, a permis l’implantation d’une application qui utilise les
appels vidéo pour permettre une réception à distance. Depuis le 10 septembre, les clients du Germain Montréal peuvent ainsi s’enregistrer en
appuyant sur un écran qui se trouve
dans le hall d’entrée grâce à l’outil
développé par la jeune pousse Virtual
Front Desk. Un employé bien réel
répond à l’appel, peu importe où il
se trouve physiquement, en se connectant au tableau de bord.
Au départ, l’objectif était de trouver comment automatiser le processus d’accueil afin de remédier à la
pénurie de main-d’œuvre. Les derniers mois ont démontré l’utilité
de la technologie dans un scénario
qu’on aurait cru digne de la sciencefiction il y a tout juste huit mois.
« Virtual Front Desk est un projet
axé sur une façon de servir plusieurs
accueils à distance, résume Martin
Lessard, directeur général de MTLab
Tourisme. Maintenant qu’elle peut
devenir un atout, la distanciation en
télédistance permet d’éviter des contaminations. Par exemple, si les employés à l’accueil étaient tenus de
s’isoler, l’hôtel pourrait continuer à
avoir un accueil. »
L’application était déjà utilisée par
des agences, notamment pour la location d’appartements, mais Le Germain est le premier hôtel à la tester.
Pour le moment, on ne sait pas encore si le projet se poursuivra et s’il
sera déployé dans les autres établissements du groupe. Les clients qui
préfèrent procéder à l’enregistrement
avec un humain en chair et en os
peuvent toujours le faire.

Les aventuriers
voyageurs chez vous
En attendant de pouvoir présenter de
nouveau leurs films sur grand écran
aux quatre coins de la province, les
Aventuriers voyageurs s’invitent dans
votre salon. Selon nos envies d’évasion du moment, on peut ainsi se
balader dans la savane, la jungle ou
l’agitation d’une ville en compagnie
de cinéastes québécois.
Michel Léveillée nous propose par
exemple de prendre part à un safari
dans le parc du Serengeti et le cratère
du Ngorongoro, en Tanzanie, Patrick
Bélanger, d’explorer les mystères du
Bhoutan, et Jennifer Doré Dallas, de
(re)tomber sous le charme des îles
de la Madeleine. Le prix varie selon
le nombre de films visionnés.
lesaventuriersvoyageurs.com
Le Centre des
sciences à la maison
Bien que le Centre des sciences de
Montréal soit fermé jusqu’à nouvel
ordre, il est possible de visionner des
films présentés au cinéma IMAX en
ligne grâce à un partenariat avec Giant
Screen Films. Prix du billet pour un
voyage dans le temps à l’époque des
dinosaures, d’une expédition à travers les Merveilles de l’Arctique ou
d’une incursion dans les Secrets des
pharaons ? 1,31 $.
centredessciencesdemontreal.com

À surveiller
New Nature Vitrines : Tous les
jours du coucher du soleil à
minuit, du 16 au 30 novembre, des
œuvres visant à faire réfléchir sur
la question des changements
climatiques seront projetées sur la
façade vitrée du bâtiment du
Goethe-Institut, au coin de la rue
Ontario et du boulevard SaintLaurent. bit.ly/3mSlkGG
La tournée de films de course en
sentier Trails in Motion™ sera
présentée en webdiffusion les 13,
21 et 27 novembre et le
4 décembre à 19 h 30.
trailsinmotion.quebec
Plusieurs livres permettant de
voyager par procuration ont été
publiés au Québec cet automne,
dont La traversée des écrivains : la
Gaspésie par monts et par mots,
collectif dirigé par Geneviève
Lefebvre aux Éditions La Presse,
Tracés de voyage d’Ugo Monticone,
recueil de récits accompagné de
réalité augmentée publié chez
XYZ, et Empreinte, de Guillaume
Beaudoin, à mi-chemin entre le
documentaire et le récit de voyage,
chez Parfum d’encre.
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BONHEUR

L’impermanence
des
choses

SUITE DE LA PAGE C 1

Mais comment ne pas sentir qu’on
nous coupe les ailes après des mois
de confinement et de distanciation ?
Passée maître dans l’art de recevoir, celle qui anime l’émission La
table de Kim admet que la situation
actuelle a une incidence sur nos interactions et nous pousse à les repenser. « Bien sûr, la pandémie nous
empêche de nous voir en personne.
Et même si nous n’aimons pas toujours l’expression “se réinventer”, je
crois que les contraintes que nous
vivons font en sorte qu’il nous faut
sortir du cadre. Toute bonne chose a
une fin, toute mauvaise chose aussi.
Tout est impermanent. L’humain est
extrêmement résilient. »
L’autrice d’origine vietnamienne
raconte alors l’époque où elle vivait
dans un camp de réfugiés en Malaisie, où elle a vécu avec sa famille
pendant des mois avant de trouver
asile au Canada. Elle cite un de ces
moments où n’y avait plus d’eau,
plus de feu, plus d’électricité. « Je
me souviens d’un moment dans la
forêt, qu’une femme avait organisé
une soirée de danse, avec une radio
et des piles achetées sur le marché
noir. Elle a pu faire jouer de la musique pour que nous puissions danser
pendant trois chansons. Malgré l’urgence de survivre, nous avons pu vivre un peu. »
Dans Em comme dans ses romans
précédents, Kim emprunte à nouveau
un parcours où s’entrechoquent l’ombre et de la lumière. Alors qu’elle revient sur la guerre du Vietnam et ce
terrible conflit, une histoire d’amour
et beaucoup d’espoir émanent. « Le
noir ne peut pas exister sans le blanc,
affirme-t-elle. Dans mes livres, même

si je parle d’histoires parfois très lourdes, c’est aussi pour illustrer le fait
que nous sommes capables d’être
bons, grands et puissants. »
Et le plaisir, quelle place prendil dans ses romans, et dans l’acte
d’écrire ? « Mon seul but dans la vie
quand j’écris, c’est de partager la
beauté, continue-t-elle. La beauté
des histoires, la beauté des gestes
que les humains peuvent poser. C’est
la seule mission que je me donne. »

« Tout est impermanent.
L’humain est extrêmement
résilient. »
Pour plusieurs, les épreuves qu’on
rencontre, comme celles dans lesquelles la pandémie nous plonge
tous, sont une occasion de revoir
notre rapport au bonheur et au plaisir, croit-elle. Soudainement, voir un
ami devient un luxe extraordinaire.
« Cette difficulté, qui est éphémère,
nous permet d’apprécier le plaisir à
sa juste valeur, dans son entièreté »,
souligne Kim.

Plus heureux à vingt ans ?
Tout comme son père, dit-elle, Kim
accorde beaucoup d’importance au
moment présent. Un homme qu’elle
décrit comme quelqu’un qui a le bonheur facile. « Mon père, peu importe
où il est, il croit toujours que c’est le
meilleur endroit : la plus belle maison,
la meilleure ville, le meilleur pays. Il
réussit à être bien là où il est, tout

simplement. Il a le bonheur facile
et peu importe la situation où il se
trouve, il s’adapte. Pour lui, il n’y a
que le présent qui est important. »
Et sur le cours d’une vie, de l’enfance à la vieillesse, de la naïveté à
la sagesse, croit-elle qu’on se rapproche ou qu’on s’éloigne du bonheur ?
« Plus le temps passe, plus on réalise
comment il est précieux, fragile et
rare. Jeunes, nous tenons la vie pour
acquise. Alors que plus on vieillit,
plus on comprend la complexité du
bonheur. À 20 ans, le bonheur, c’est
le french kiss. Avec le temps, ce n’est
pas qu’un baiser, c’est tout le côté
sensoriel qui procure le plaisir. La
main qui glisse dans le dos, les cheveux de l’autre qui touchent notre
visage. Tout le côté émotif est là. Et
si c’était notre dernier baiser ? On
l’apprécie encore plus. »

En vidéo
sur notre site

Les plaisirs au
quotidien
Qu’ils soient coupables ou non, Kim Thúy partage
ses plaisirs du quotidien en répondant à huit
questions express :
Ta lecture du moment ?
On Earth We’re Briefly Gorgeous, premier roman
du poète américano-vietnamien Ocean Vuong. Il
a moins de 30 ans et sa plume me fait pleurer à
chaque fois.
Un film à voir et revoir ?
Le documentaire The Vietnam War de Ken Burns.
Il s’agit de 10 épisodes de 120 minutes que je
compte écouter encore et encore tellement il
contient de l’information.
La ville ou la montagne ?
J’aime la ville ! Je me vois très bien vivre dans un
petit appartement au cœur d’un quartier reconnu
pour sa diversité, ses salles de spectacles, ses
théâtres, ses librairies et ses restaurants.
Un plat préféré ?
Ce sera toujours celui que je ne fais pas. Un
sandwich fait par quelqu’un d’autre est le
meilleur de tous les sandwiches.
Écrire en silence ou musique ?
Je ne peux pas écrire autrement que dans le
silence. Je dois entendre les mots. C’est aussi
pour ça que j’écris beaucoup la nuit.
Se lever tôt ou se coucher tard ?
Le plaisir d’aller au lit à 4 h du matin et se lever
beaucoup plus tard, c’est le plus grand cadeau !
J’aime être debout et savoir que tous mes proches
sont dans un sommeil profond, à rêver, qu’ils sont
bien.
Resto ou maison ?
J’adore aller au restaurant, mais c’ést important
pour moi de recevoir. Et par ce geste d’ouvrir ma
maison, je veux que mes enfants entendent les
rires en groupe, en chœur, comme une chorale.

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

Un plaisir coupable ?
Savoir qu’on a bien des choses à faire le
lendemain, mais prendre quand même la nuit
pour écouter un film, écrire à un ami, lire un
livre. C’est mon temps à moi, la nuit.

C’est le temps de planter
les amaryllis de Noël
Pour que ces fleurs spectaculaires s’épanouissent à temps
pour les Fêtes, il faut s’occuper des bulbes sans attendre.
COLLABORATION SPÉCIALE AVEC BLOOME

A

ISTOCK

vec ses longues tiges surmontées d’énormes fleurs
en forme de trompette, l’amaryllis — hybride de la
famille des hippeastrum, originaire de l’Amérique
centrale et de l’Amérique du Sud — donne instantanément un air de fête à la maison. La bonne nouvelle : sa
culture n’a rien de compliqué. Les bulbes en dormance,
qu’on peut acheter en ce moment dans les centres de jardin ou dans les quincailleries, se plantent à l’étroit dans
un pot rempli à moitié d’un terreau léger, partie pointue
vers le haut. Il suffit ensuite de combler avec un peu de
terreau, en prenant soin de laisser le tiers supérieur du
bulbe dépasser, puis de placer le pot dans un endroit
éclairé, sans soleil direct. Ce bain de lumière, combiné à
un arrosage régulier du pourtour du bulbe pour garder le
terreau humide mais non détrempé, stimulera la croissance. Les enfants — et les grands aussi — prendront plaisir
à observer la formation des feuilles et des tiges portant un
bourgeon, qu’on soutiendra avec des tuteurs pour que les
fleurs, très lourdes, se tiennent bien droites. Une fois
écloses, après 8 à 10 semaines, les amaryllis embelliront
la maison pendant plus un mois, parfois deux.
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Après la floraison, le party n’est pas fini. Il faut couper
les tiges florales en laissant les feuilles intactes, puis offrir
un maximum d’éclairage à la plante et la fertiliser régulièrement pour qu’elle se remette bien de son travail de floraison. Dès l’arrivée des beaux jours, on la met au balcon
ou au jardin. Début septembre prochain, on coupera les
feuilles devenues molles et jaunies, et on suspendra les
arrosages pendant quelques semaines pour que le bulbe
puisse à nouveau entrer en dormance. Les arrosages pourront reprendre deux mois plus tard, ou lorsque de nouvelles pousses commencent à pointer sur le bulbe, et vous
aurez des amaryllis en fleur pour Noël 2021.
À noter : plus le bulbe est gros, plus les fleurs seront volumineuses, plus le prix sera élevé (il faut compter de 10 $
à 20 $). Les coloris se déclinent du rouge père Noël au
blanc de neige, en passant par les tons de rose. Certains
détaillants offrent des amaryllis en kit ou déjà plantées,
dont certains portent déjà de beaux bourgeons.
Très beau cadeau à offrir et à s’offrir pour donner
un peu de joie à la saison des Fêtes, qui en aura
bien besoin.

