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L’art de s’offrir l’art à la maison
Et de savoir la mettre en valeur
Pour bien des familles, la maison s’est transformée en école et en espace de travail, et ce,
du jour au lendemain. Ces nouveaux rôles attribués à notre milieu de vie nous amènent à repenser
celui-ci sur les plans de la productivité, de l’ambiance et du confort. Et si un séjour à l’hôtel
était un pas vers l’achat de sa première œuvre d’art ?

CHARLES-ÉDOUARD CARRIER

D

aniel Victor, artiste
peintre cofondateur
de la Galerie LAB,
fondée à Magog, fait
partie des entrepreneurs qui souhaitent
démocratiser l’art, faire rayonner le
travail des créateurs et embellir les
espaces de vie des acheteurs qui, pour
la plupart, en sont à leur premier
achat. « Pendant trois ans et demi,
nous avions pignon sur rue, et à cette
époque, nous étions une galerie très
ouverte : de la musique, des formations, des événements. Le but était
d’être dynamique et inclusif pour que
les gens ne se sentent pas intimidés
de franchir le seuil de la porte, explique-t-il. Dans 80 % des cas, on avait
des gens pour qui c’était une première visite dans une galerie, un premier
achat d’une œuvre originale ou d’une
reproduction. On misait sur les jeunes
familles et les enfants, on essayait de
rendre l’art accessible en repensant le
concept de galerie. »
Des travaux de réfection majeure
de l’artère sur laquelle se trouvait la
galerie ont forcé les propriétaires à
fermer boutique et à revoir leur plan
d’affaires. Pour poursuivre leur mission, ils se sont tournés vers des
complexes hôteliers en dépoussiérant le modèle de galerie tel qu’on le
connaissait à une autre époque : celle des loggias italiennes de la Renaissance. « Ces grands corridors ou
espaces couverts que les gens utilisaient pour passer d’un lieu à l’autre
étaient décorés d’œuvres d’art, relate l’artiste. On a repris ce concept
dans nos démarches avec l’Estrimont et l’Hôtel du Domaine en utilisant les murs vides pour exposer le
travail de nos artistes. »
Les gens qui déambulent dans le
lobby, les aires communes et le res-

taurant sont donc en contact étroit
avec l’art sans qu’il n’y ait de vendeur ni de pression pour acheter :
« Les clients de l’hôtel peuvent apprécier les œuvres, s’asseoir, s’en
approcher, y revenir deux ou trois
fois, obtenir plus d’information en
scannant le code QR, etc. Cette approche leur permet d’apprivoiser
l’art à leur propre rythme. »

Acheter selon son budget
Œuvre originale ou reproduction
pour le salon ou le bureau ? Daniel
Victor se garde de tout jugement
quant à la provenance d’une œuvre
qui viendra mettre de la vie dans un
espace. « Non seulement nous ne
disposons pas tous du même accès à
l’art, mais un coup de cœur pour une
image, ça restera toujours un coup
de cœur. » En revanche, il suggère
tout de même d’investir un peu plus
si le budget le permet. Dans le cas
où une œuvre originale nous fait
chavirer, mais que son prix est un
obstacle, on peut opter pour une reproduction numérotée, signée par
l’artiste et dont le nombre est limité.
On soutient directement le travail
d’un artiste et on acquiert un produit
dont la qualité est certifiée. « Dans
notre cas, toutes nos reproductions
sont faites à la main à Sherbrooke et
non à grande échelle, en usine. Et la
beauté de la chose, c’est qu’à terme,
on aura partagé l’œuvre, non pas
avec une seule personne, mais plutôt
avec 30 ou 40 », se réjouit l’artiste
et galeriste.
Il ne faut pas négliger le fait que
malgré son prix, une œuvre coup de
cœur en est une que l’on conservera
pendant des années, qui survivra aux
grands changements de la vie, aux
déménagements, aux nouvelles couleurs sur les murs et au futur mobi-
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lier du salon. « Ce sont des pièces
uniques où l’artiste y a mis tout son
cœur et c’est cette belle émotion qui
se rend jusque dans la maison de
l’acquéreur. À la Galerie LAB, on essaie de viser un marché moyen, une
clientèle pas nécessairement fortunée, mais qui veut se faire un beau
cadeau pour longtemps », justifie
Daniel Victor.

« Nous ne disposons pas
tous du même accès à l’art,
mais un coup de cœur
pour une image, ça
restera toujours un
coup de cœur. »
L’art de mettre en valeur
Ces éléments coup de cœur que l’on
intègre à son décor ne doivent surtout pas se fondre dans la masse.
Outre l’encadrement, il faut aussi
parfois repenser l’espace puisque
dans son aménagement et sa décoration, le salon, la salle à manger ou le
bureau doit être réfléchi en fonction
de rediriger les yeux vers l’œuvre.
C’est la pièce maîtresse et c’est elle
qui doit régner sur l’ensemble de ce
qui compose le lieu.
Faire ressortir une toile originale
en la plaçant devant un mur blanc ?
L’erreur fréquente est d’isoler l’objet
et d’éviter d’utiliser de la couleur,
surtout dans une ère où la douceur
du blanc semble l’emporter à tout
coup. Yasmina Soussi, du studio de
design Les Casanières, suggère
d’être un peu plus audacieux « Le

jeu des couleurs fait toute la différence pour mettre en valeur quelque
chose. On peut même aller jusqu’à
utiliser le noir dans certains cas. »
Pour compléter, on choisira des
coussins, des éléments d’éclairage
ou tapis qui, sans voler la vedette,
auront pour effet de rediriger le regard vers l’objet. « Pour y arriver, il
faut y avoir une ligne directrice, une
continuité à travers ce qu’on retrouve autant pour l’œuvre que l’on souhaite mettre en valeur que pour tout
ce qui l’entoure », propose son associée Noémie Turcotte.

Faire valoir, sans dénaturer
Le coup de cœur artistique dont on
parle peut s’appliquer à la fois à une
toile ou à une reproduction, mais
aussi à un élément clé qui vient
meubler la pièce : un fauteuil, un luminaire au-dessus de la table de la
salle à manger, une lampe au salon,
un instrument de musique, etc. Peu
importe l’objet, la règle de base est
la même : il ne faut pas dénaturer la
pièce, mais bien la compléter, prévient Yasmina Soussi : « Pour faire
ressortir un fauteuil mid-century fait
de bois de teck et d’une assise en
cuir orange brûlé, par exemple, on
peut choisir un tapis plus sombre,
une couleur d’accent au mur, un vase en béton. On peut moderniser
l’espace et jouer avec les textures.
L’ensemble du décor n’a pas besoin
d’être lui aussi de la même époque
ou du même style. »
Pour découvrir la trentaine
d’artistes représentés par la
Galerie LAB, visitez l’Estrimont
Suites et Spa, en Estrie, l’Hôtel du
Domaine, à Thetford Mines, ou
naviguez en ligne à galerielab.com
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Aller encore plus loin que la boîte
à cuisiner grâce aux ateliers en
direct avec des chefs

La marche nordique, une activité
plus que parfaite cette année
qui gagne en popularité

La betterave en vedette,
du repas principal au dessert
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Année internationale
des fruits et légumes
À l’avant-plan de la plus récente version du Guide alimentaire canadien
et des recommandations de la commission EAT-Lancet, voilà que les fruits
et légumes sont mis à l’honneur par les Nations unies
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es études scientifiques le confirment
depuis plusieurs années. Les fruits et
légumes sont des alliés de taille pour
contribuer à la santé globale de la population mondiale. Plus récemment,
le rapport de la commission EATLancet ayant pour objectif de formuler des recommandations pour une
alimentation saine et une production
alimentaire durable a placé les végétaux en tête de liste. Aujourd’hui,
l’ONU confirme leur importance en
déclarant 2021 l’Année internationale
des fruits et légumes.
« Les fruits et légumes sont le fondement d’une alimentation saine et
variée, a déclaré le secrétaire général
de l’ONU, António Guterres. Ils apportent à l’organisme une abondance
de nutriments, renforcent le système
immunitaire et contribuent à réduire
les risques de maladies. Et pourtant,
malgré ces avantages considérables,
nous n’en consommons pas assez. »
En effet, selon les plus récentes données de Statistique Canada, seulement le tiers des adultes québécois
consomment plus de cinq portions de
fruits et de légumes par jour.
Qui plus est, selon une étude de
l’Université de la Colombie-Britannique portant sur les différences dans la
quantité et les types d’aliments et de
boissons consommés par les Canadiens entre 2004 et 2015, la consommation de fruits et légumes aurait
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même légèrement diminué chez les
adolescents, les adultes et les personnes âgées. « C’est l’équivalent en
moyenne d’une portion de moins par
personne par jour », précise Claire
Tugault-Lafleur, l’une des auteures
de l’étude.
La lueur d’espoir dans tout ça est
que de plus en plus d’initiatives sont
mises en place pour favoriser l’accès
aux fruits et légumes pour tous.

Quand l’ONU s’en mêle
En déclarant 2021 l’Année internationale des fruits et légumes, l’ONU
s’engage justement à tenir un sommet mondial sur les systèmes alimentaires avec plusieurs acteurs
gouvernementaux dans le but de les
inciter à « rendre les systèmes alimentaires plus inclusifs, plus résilients et plus durables, en plus de
sensibiliser la communauté internationale afin d’obtenir des engagements et des mesures qui transformeront les systèmes alimentaires
pour éliminer la faim, faire reculer
les maladies d’origine alimentaire,
tout en soignant la planète. » Il va
sans dire que, malgré toutes les bonnes intentions des citoyens du monde entier, les grands changements
dans les pratiques agroalimentaires
passent surtout par les politiques.
Or, pour atteindre collectivement
les objectifs fixés par l’ONU, les instances gouvernementales à tous les
niveaux — municipal, provincial et
fédéral — devront étudier, repenser
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et améliorer les façons de produire
et de consommer les aliments, afin
que toutes et tous puissent avoir accès à une alimentation diversifiée et
à un coût abordable.
Si une telle déclaration de l’ONU
ne change pas grand-chose dans le
quotidien des consommateurs, elle
sert toutefois de levier aux organismes et associations de producteurs
qui souhaitent présenter divers programmes de valorisation et d’accès
aux fruits et légumes. Au niveau municipal par exemple, le Laboratoire
d’innovation urbaine de Montréal —
en collaboration avec le Carrefour
alimentaire Centre-Sud — a récemment lancé la Carte Proximité, fermière et solidaire, une formule
d’achat subventionné inspirée des
coupons alimentaires pour permettre
aux usagers de se procurer des produits locaux non transformés dans
des kiosques maraîchers répartis sur
le territoire montréalais.
Au niveau provincial, l’Association
québécoise de la distribution de
fruits et légumes (AQDFL) a lancé
en 2018 le mouvement J’aime les
fruits et légumes dans le but de
« sensibiliser les consommateurs à
l’importance de la consommation de
fruits et légumes dans l’adoption de
saines habitudes de vie ». Bien consciente de la barrière que le prix représente pour certains, elle propose
régulièrement des comparatifs de
prix pour présenter des options variées et abordables de fruits et légu-

mes au fil des saisons. De plus, elle
est en discussion avec le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
pour élargir son plan d’action.

Selon les plus récentes
données de Statistique
Canada, seulement le tiers
des adultes québécois
consomment plus de cinq
portions de fruits et de
légumes par jour.

Et nous là-dedans ?
Individuellement, nous pouvons certainement faire des gestes concrets
pour faire plus de place aux fruits et
légumes dans notre assiette. Nous
pouvons par exemple nous abonner
aux paniers bios. Les inscriptions ont
d’ailleurs lieu vers le mois de mars
pour la plupart des maraîchers faisant partie du Réseau des fermiers
de famille. Cela nous permet entre
autres de suivre plus facilement le
rythme des saisons, de rencontrer
notre maraîcher et d’encourager une
agriculture biologique de proximité.

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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Cuisiner en direct avec les chefs
L’écran d’ordinateur est installé sur le comptoir de la cuisine. Les ingrédients frais, livrés la veille, sont disposés sur le plan de travail.
Un verre de vin à la main, deux des membres de la brigade virtuelle composée d’une centaine de cuisiniers s’apprêtent à confectionner
un saumon en croûte. Samedi à 16 h 30, les chefs Francis Blais et Camilo Nascimento-Lapointe entrent en scène. C’est parti pour deux
heures de cuisine en direct. Un exemple parfait d’une nouvelle tendance, éphémère ou durable, qui a vu le jour avec la pandémie.
CHARLES-ÉDOUARD CARRIER

P

armi les habitudes
que la pandémie à
transformer dans nos
vies, il y a assurément celle des rassemblements : Zoom
et les autres plateformes d’échange sont
devenues la norme. Et puis, dans plusieurs familles, la façon dont on prépare les repas a elle aussi été grandement
transformée : boîtes à cuisiner, mets
préparés par des restaurants locaux et
multiplication des services de livraison.
Combinant ces deux nouvelles façons
de faire les choses, une tendance a
émergé : celle des cours de cuisine virtuels donnés en direct.

Un contact privilégié
Après le coq au vin, le koulibiac (saumon en croûte) et les gnocchis, c’est
au rôti de bœuf que s’attaquera la
brigade de Chefs en direct ! au cours
de la prochaine formation virtuelle,
en mars 2021. D’un dynamisme redoutable et sans aucune prétention,
le duo formé de Francis Blais, gagnant de Top Chef Canada 2020, et
de Camilo Nascimento-Lapointe, gagnant de l’émission Les Chefs 2020,
donne tout un spectacle. Accompagnés d’Alexis Demers (ancien sommelier du restaurant Le Mousso), ils
simplifient la préparation de plats
gastronomiques sans jamais tourner
le dos à ces petits détails qui font
toute la différence en haute cuisine.
Pour l’instant, l’équipe maintient
la cadence de deux formations par
mois, diffusées en direct à partir de
son local montréalais, transformé
pour l’occasion en studio. Toutefois,
Francis Blais ne s’en cache pas, le
concept de cuisine en direct via la
plateforme Zoom est une réponse
aux restrictions qu’ont imposées la

pandémie et la succession de confinement, déconfinement, confinement : « Ça nous a ouvert les yeux
sur de nouvelles approches, d’autres
façons de maintenir le contact avec
notre clientèle. Est-ce que ce sera
toujours aussi pertinent lorsque la
vie reprendra son cours ? Je l’ignore… En attendant, c’est la meilleure
façon de faire ce qu’on aime le plus :
cuisiner et rencontrer des gens. »

Penser aux plus jeunes
Karine Desserre-Pezé est la directrice générale et fondatrice de C’est
moi le chef !, une entreprise d’économie sociale qui propose des ateliers de cuisine destinés aux enfants.
Ceux-ci se tiennent habituellement
au Marché Jean-Talon et dans les bibliothèques de la grande région de
Montréal, mais confinement oblige,
elle a dû en annuler 145, dont plusieurs affichaient déjà complet.
« Pour garder notre lien avec les familles, on a développé le programme
d’ateliers en ligne. Cette nouvelle
approche nous a permis de toucher
des familles en région qui auraient
été impossibles à rejoindre autrement. On peut ainsi augmenter notre impact social en rejoignant davantage de familles à travers tout le
Québec. »
Pour voir au bon fonctionnement
des ateliers et assurer un accompagnement ainsi que des interactions
avec chacun des enfants, Karine
Desserre-Pezé explique qu’il n’y a
que 12 familles connectées. « On tenait à préserver la convivialité et la
proximité avec les familles et les enfants. » Que ce soit pour confirmer
la consistance de la pâte, utiliser la
râpe de façon sécuritaire ou répondre à une petite fille qui se demande
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par quoi remplacer le lait parce
qu’elle est intolérante au lactose, la
communication bidirectionnelle que
permet la plateforme de C’est moi le
chef recrée le plus fidèlement possible l’ambiance d’un atelier en présentiel, tout en s’adaptant au rythme
et au langage des enfants.
Autonomie en cuisine, progression
rapide dans les techniques de préparation des aliments, augmentation de
la consommation de légumes, canal
de communication efficace pour passer de l’information complémentaire
sur une saine alimentation —
« maintenant que l’on connaît les
impacts positifs de ces ateliers virtuels chez les jeunes, on a pris la décision de poursuivre ces activités,
même après la pandémie », assure
Karine Desserre-Pezé.

De la forêt à la cuisine
En fouillant sur le web, on constate
que plusieurs initiatives du genre ont
vu le jour depuis le début de la pandémie, dont certaines surprennent
par leur originalité. C’est le cas des
ateliers en direct ou en différé offerts par l’Abbaye Val Notre-Dame
où c’est la forêt qui est à l’honneur.
Guidés par Josée Miller, de l’entreprise Marcheur des bois, spécialisée
dans la cueillette et la transformation de comestibles forestiers, les
participants concoctent des repas à
saveur forestière.
« Nous offrons depuis plusieurs
années des activités sur les terres de
l’Abbaye afin de faire connaître les
beaux garde-mangers naturels que
sont la forêt et les champs qui entourent le monastère et le magasin, explique Hélène Marchand, directrice
générale du Magasin de L’Abbaye.
L’Abbaye est sur un site unique de

187 hectares qui permet de partager
une expérience complètement intégrée de la forêt à la table, du produit
brut au produit final, mais tout en le
rendant accessible à tous. »
Feuilles de comptonie voyageuse
moulues, branches de myrique baumier, fleurs de trèfle rouge et autres
saveurs de la forêt sont acheminées
par la poste avant l’atelier, de même
qu’une liste d’ingrédients à se procurer. Dans ces capsules, on célèbre la
cuisine nordique, en plus d’en apprendre davantage sur la cueillette et l’utilisation à table de ces « forestibles »
encore si peu connus. « Nous voulions que cela soit un atelier culinaire
en ligne, mais aussi un rendez-vous
où l’on peut en apprendre davantage
avec des passionnés dans une ambiance simple, résume Mme Marchand.
Pas de grosse technologie ou de textes préparés. Vrai, authentique, avec
des connaissances et de belles techniques. » Et beaucoup de saveurs
dans l’assiette.

Pour plus
d’information
sur ces formations
en direct :
Menu Extra
www.menuextra.ca
C’est moi le chef !
www.cestmoilechef.ca
Ateliers de l’Abbaye
www.abbayevalnotredame.ca
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QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

3 villes, 3 expos qui font voyager
Si la tournée des grands ducs n’est pas (encore) pour demain, on peut enfin s’offrir
une virée dans les musées de notre coin de pays. En voici trois qui font voyager par
leurs expos, et qui méritent le détour à Québec, à Montréal et en Montérégie.
MARIE-JULIE GAGNON

S’évader grâce au cinéma
Jusqu’au 25 avril, le Musée de la civilisation
de Québec invite les visiteurs à plonger
dans l’univers des effets spéciaux. Créée
par la Cité des sciences et de l’industrie à
Paris, en coproduction avec le Centre national du cinéma et de l’image animée,
l’expo Effets spéciaux ! a été présentée dans
quelques villes françaises avant de traverser l’Atlantique. « Nous avons adapté la
version initiale au contexte québécois et
nord-américain », explique Caroline Lantagne, commissaire de l’exposition.
Les visiteurs traversent trois pièces distinctes : le bureau, qui donne un aperçu du
travail de préproduction, le plateau, pour
découvrir le travail des créateurs pendant
le tournage, et le studio de postproduction,
pour mieux comprendre le travail des infographistes et autres magiciens de l’image.
« Nous pensons spontanément à la science-fiction quand on évoque les effets spéciaux, dit Caroline Lantagne, mais il y en a
dans tous les types de films, même les documentaires. »
Très interactive, la visite est ponctuée de
stations où il est possible de tester différentes étapes de la production d’un film.
Un bracelet permet de garder en mémoire
le fruit de son travail. « À la fin du parcours, les visiteurs scannent leur bracelet
une dernière fois et leur petite production
est transposée en bande-annonce, qu’il est
possible de s’envoyer et de partager. »
C’est aussi l’occasion de voyager dans
l’univers de cinéastes de toutes les époques
et origines, de Georges Méliès à Steven
Spielberg, en passant par Olivier Dahan et
Roger Cantin. « C’est un beau mélange qui
reflète le cinéma d’une façon très globale
et internationale tout en faisant écho à
l’expertise du Québec. »
www.mcq.org
En voiture à Pointe-à-Callière
En attendant de pouvoir explorer à notre
guise par les rails différents territoires,
Trains, transporteurs de rêve, nous fait voir
du pays grâce à plus de 1000 objets, dont
des jouets qui nous ramènent à l’époque où
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les trains se retrouvaient sur toutes les listes envoyées au père Noël.
L’une des salles est consacrée aux films
dans lesquels les convois jouent un rôle
important. Impossible de ne pas s’émerveiller en apercevant la Delorean, en tout
point semblable à celle propulsée par un
train à vapeur dans le troisième opus de
Retour vers le futur !
La partie consacrée à l’histoire reste la
plus passionnante. « Le train fait rêver,
mais il a aussi permis le développement du
Canada comme on le connaît », rappelle
Christine Defresne, chargée de projets aux
expositions. La dernière salle est consacrée
aux parcs montréalais, dont la naissance
est liée aux tramways de jadis.
Réalisée en collaboration avec plusieurs
partenaires, dont Exporail et le Musée de
la civilisation, l’expo plaît tant aux enfants
qu’aux nostalgiques… et aux amoureux de
ce moyen de transport qui attendent impatiemment de pouvoir quitter la gare.
S’il est maintenant possible de visiter
l’exposition sur place, une visite virtuelle
en direct est aussi prévue le 28 février pour
les gens qui ne peuvent se déplacer (10 $,
taxes et frais compris).
www.pacmusee.qc.ca

Exporail : entre le passé…
et le futur
À Saint-Constant, en Montérégie, Exporail,
le musée ferroviaire canadien, abrite beaucoup plus que de vieilles voitures. Au-delà
des mastodontes qui se trouvent devant
nous, des milliers d’histoires sont dissimulées dans les convois. On ne regarde plus de
la même manière le wagon particulier de
William Van Horne, qui dirigeait le Canadien Pacifique au moment où le chemin de
fer transcontinental a été construit, quand
on apprend qu’il y a accueilli plusieurs amis
légendaires, dont Rudyard Kipling.
Inaugurée en 2020, la nouvelle exposition permanente met notamment en valeur
le travail des artisans des chemins de fer.
En pénétrant dans la salle, les visiteurs traversent désormais un couloir immersif
« avec une mise en scène plus théâtrale »,

précise Bruno Cordellier, responsable des
communications. M. Cordellier souligne
l’aspect humain apporté à la nouvelle expo.
« On voit des ouvriers de l’époque, des officiels… Nous apercevons aussi John F. et
Jackie Kennedy, qui étaient venus à la gare
Windsor de Montréal, grâce aux archives
du Canadien Pacifique. »
Les véritables stars du musée restent
toutefois les véhicules. Cinquante voitures,
dont une dizaine de nouvelles, sont exposées. Il est aussi possible de visiter l’intérieur de quelques wagons en respectant les
mesures sanitaires. Si leurs histoires sont
racontées, les enjeux d’aujourd’hui sont
aussi évoqués, tout comme l’avenir.
À découvrir avec ses yeux d’enfant.

À surveiller
• Animé par Émilie Bibeau, le balado
Raconter Montréal propose d’explorer la
ville en prenant conscience de ce qui se
trouve sous nos pieds. On y découvre
une multitude de faits étonnants qui
nous permettent de mieux imaginer la
vie des Montréalais d’avant. Accessible
et captivant. www.pacmusee.qc.ca/balado
• Pour la semaine de relâche,
Pointe-à-Callières propose un
rallye extérieur gratuit.
• Pour sa 13 édition, le Festival Art
souterrain propose un volet virtuel du
20 février au 30 avril et un volet urbain
dans les souterrains de Montréal
du 10 au 30 avril prochain.
www.artsouterrain.com
e

• À Trois-Rivières, le Musée Pop
a concocté une foule d’activités sur
place et en virtuel pour la relâche.
www.museepop.ca
• À noter que les déplacements entre
les régions ne sont pas recommandés
en ce moment.
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MARCHE NORDIQUE

Plus qu’une simple
promenade dans la neige
Vous avez sans doute déjà observé des marcheurs concentrés, arpentant rues ou sentiers à une cadence soutenue et prenant un appui
en alternance sur leurs bâtons de marche. Ce sont des adeptes de la marche nordique, une « nouvelle » discipline apparue
il y a une quinzaine d’années au Québec. Son origine ? La Scandinavie, où elle a été conçue dans les années 1970
comme entraînement de présaison pour les skieurs compétitifs. À vos bottes et bâtons !

Les lieux
de pratique

© MARCHE NORDÏK

NATHALIE SCHNEIDER

Plus de gym ?
Pensez marche nordique !
Depuis son apparition au Québec,
plusieurs clubs et centres d’entraînement proposent des sorties encadrées en petit groupe pour jumeler
l’activité physique à la socialisation.
Année pandémique oblige, la pratique se fait désormais en solo ou en
bulle familiale, dans le meilleur des
cas. Pratiquée régulièrement à intensité croissante, la marche nordique a
des effets réels sur la remise en forme. Cette année, un nouveau format
de marche nordique en balado voit
le jour à Espace Fitness, notamment,
mais aussi à Marche Nordïk, pionnière qui offre cette activité depuis
2004. Téléchargez des capsules du
Web et téléversez-les sur un téléphone intelligent et partez pour une séance avec votre entraîneur dans les
oreilles. « C’est nouveau de cette
année et ça répond à un vrai besoin
pour maintenir son effort », résume
Nathalie Monette, d’Espace Fitness.
Des exercices en plein air
Avec cette discipline, il est bel et
bien question d’entraînement si on
applique la bonne technique : cette
marche tonique sollicite les groupes
musculaires des jambes, mais aussi
du haut du corps grâce à l’utilisation
des bâtons de marche. Elle se pratique le haut du corps penché vers
l’avant, avec un appui alterné sur
chaque bâton, bras tendus, « propulsant » ainsi tout le corps. Idéale-
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Avec cette discipline, il est
bel et bien question
d’entraînement si on
applique la bonne
technique : cette marche
tonique sollicite les groupes
musculaires des jambes,
mais aussi du haut du corps
grâce à l’utilisation des
bâtons de marche.
ment, les pas doivent être amples et
rapides, ce qui n’est pas sans rappeler la technique du ski de fond. Résultat : triceps, pectoraux et abdominaux sont engagés pendant la séance
d’entraînement. « C’est l’assurance
de travailler en douceur sans impact
musculaire sur les articulations ou le
dos notamment, explique Anne Marie Auclair, propriétaire de Marche
Nordïk. Chaque entraînement dure
généralement 1 h 30, période durant
laquelle la marche peut alterner avec
des exercices physiques réalisés grâce à l’environnement immédiat :
bancs, arbres, trottoirs, etc. On parle
alors de marche nordique par intervalles. Les exercices, eux, ne sortent
guère des grands classiques, mais
complètent parfaitement le travail

musculaire : fentes, abdos, pompes
et étirement à la fin de la séance.
Résultat : 90 % des groupes musculaires travaillent durant chaque session. De plus, la marche rapide, a
priori sur dénivelé, est excellente
pour améliorer son cardio et pour
perdre des calories.

Simplicité dans l’équipement
On privilégie des vêtements techniques portés en système multicouche
pour pouvoir en enlever dès que le
corps atteint une hausse de température (c’est garanti). N’oubliez pas
que pour les sports à haute intensité,
on part toujours à la limite du froid,
histoire de se sentir bien dès que le
corps se réchauffe. Aux pieds, on
porte de simples chaussures de marche qu’on choisit avec une membrane isolante si on veut les utiliser en
hiver. Des crampons sont aussi nécessaires, selon la surface du sol sur
laquelle on évolue. Côté bâtons, on
opte pour des modèles propres à la
marche nordique, qui procurent une
prise adéquate facilitant la poussée
en avant, et dont la dragonne peut se
dissocier du bâton pendant les pauses exercices. Les boutiques spécialisées en offrent toutes ; leur prix se
décline entre 100 $ et 200 $ selon
leur composition (aluminium ou carbone), mais c’est le seul accessoire
que vous devrez acquérir pour la pratique de cette activité. Le reste, vous
l’avez déjà dans votre garde-robe de
plein air.

On peut pratiquer la marche
nordique n’importe où, mais on
privilégie les sentiers de parcs ou
de terres publiques aux rues
achalandées. En milieu naturel,
l’activité prend une dimension de
plus grâce aux effets bénéfiques de
la nature sur l’état physique et
mental. Il faut garder en tête que
cette technique de marche conduit
à faire des gestes amples ;
choisissons des sentiers peu
fréquentés et des heures de
moindre affluence.
Cette année plus que jamais, l’idée
est de faire ses séances de marche
nordique près de chez soi.
L’activité étant relativement
courte, mieux vaut trouver un lieu
de pratique qui n’implique pas de
déplacements trop longs.
À Montréal : Tous les parcsnature de l’Ile de Montréal
conviennent bien à l’activité,
surtout parce que les sentiers
sont relativement plats et que la
présence de la nature apporte un
plus non négligeable. En prime,
l’accès est gratuit à n’importe
quelle heure de la journée. Le
parc-nature de la Pointe-auxPrairies est un choix parfait.
www.parcs-nature.com
À Québec : Direction le Domaine
Maizerets et ses 7 kilomètres de
sentiers multifonctionnels damés
qui serpentent en milieu boisé.
L’accès au parc est également
gratuit. www.domainemaizerets.com
À Sherbrooke : Le parc du
Mont-Bellevue, plus vaste territoire
naturel de la ville, est un petit
secret bien gardé pour marcher,
notamment en hiver. Quelque 7
kilomètres de sentiers pédestres
évoluent dans un magnifique
cadre, surtout en milieu forestier.
www.sherbrooke.ca
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RECETTES

La betterave, légume d’hiver
coloré par excellence
Offerte toute l’année, la betterave est parmi les légumes d’ici qui mettent probablement le plus de couleurs dans nos assiettes.
En manque d’inspiration pour l’incorporer à votre menu ? Voici des recettes pour la décliner en repas principal ou en dessert.
RECETTES DE K POUR KATRINE

|

KPOURKATRINE.COM

Végéburgers aux
betteraves, et mayo
avocat-jalapeños
Portions : 6
Préparation : 25 minutes
Cuisson : 8 minutes
Refroidissement : 20 minutes

INGRÉDIENTS
Galettes aux betteraves
2 tasses (500 ml) de riz basmati cuit, tiédi
2 betteraves moyennes cuites et refroidies, en cubes
¾ tasse (180 ml) de noix de Grenoble hachées
grossièrement
¼ tasse (60 ml) de flocons d’avoine à
cuisson rapide sans gluten
¼ tasse (60 ml) de coriandre fraîche hachée
2 c. à soupe (30 ml) de graines de lin moulues
3 oignons verts, hachés
1 c. à thé (5 ml) de sel
Poivre, au goût
2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive, pour la cuisson
Mayo avocat-jalapenos
2 avocats mûrs
¼ tasse (60 ml) de mayonnaise végétale
Zeste et jus de 1 lime bien lavée
2 c. à soupe (30 ml) de piments jalapeños marinés
½ c. à thé (2,5 ml) de sel
Garniture et pains
6 pains hamburger sans gluten
Cornichons
Tranches de tomate
Laitue

PRÉPARATION
Galettes aux betteraves
Verser le riz et les betteraves dans
un mélangeur et pulser à quelques
reprises. Ajouter le reste des ingrédients, sauf l’huile, et pulser deux
ou trois fois. Racler les parois du
mélangeur à quelques reprises si
nécessaire. Important : on veut qu’il
reste des morceaux, c’est ce qui
donne une texture intéressante aux
végéburgers. Laisser reposer le mélange au frigo 20 minutes.
Former six galettes. Dans une
poêle antiadhésive, à feu moyenélevé, faire revenir les galettes dans
l’huile jusqu’à ce qu’elles soient
bien dorées, environ 4 minutes par
côté. Manipuler très délicatement.
Laisser tiédir 10 minutes avant de
servir, les galettes se tiendront
mieux. (Pour une cuisson au BBQ,
utilisez une feuille de cuisson de type Cookina ou du papier d’aluminium bien huilé.)
Mayo avocat-jalapeños
Déposer tous les ingrédients de la
mayo dans un bol. À l’aide d’un
pied-mélangeur, mélanger jusqu’à
l’obtention d’une texture lisse.
Assemblage
Tartiner la base des pains de la
moitié de la mayo avocats-jalapeños. Déposer les galettes. Étaler le
reste de la sauce sur les galettes.
Répartir les garnitures. Refermer les
pains et servir immédiatement.
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Gâteau
choco-betteraves
INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

Ganache au chocolat
1 ½ tasse (375 ml) de minipépites de chocolat,
sans produits laitiers
1 tasse (250 ml) de lait de coco en conserve
(non léger), bien brassé

Ganache au chocolat
Déposer les pépites de chocolat
dans un bol. Réserver. Dans une petite casserole, porter le lait de coco
à ébullition et retirer du feu aussitôt. Verser sur le chocolat et attendre 20 secondes avant de brasser.
Mélanger la préparation au fouet
jusqu’à ce que le chocolat soit bien
fondu et incorporé au lait de coco.
Réserver et laisser épaissir.

Gâteau au chocolat
3 c. à soupe (45 ml) de graines de lin moulues
+ 6 c. à soupe (90 ml) d’eau
1 tasse (250 ml) de farine sans gluten
ou de farine tout usage
¾ tasse (180 ml) de poudre
ou de farine d’amandes
½ tasse (125 ml) de flocons d’avoine
à cuisson rapide, sans gluten
½ tasse (125 ml) de cacao
2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte
½ c. à thé (2,5 ml) de bicarbonate de soude
½ c. à thé (2,5 ml) de sel
1 tasse (250 ml) de cassonade, bien tassée
½ tasse (125 ml) d’huile d’olive
2 c. à thé (10 ml) de vanille
⅓ tasse (80 ml) de café expresso
(ou de café fort chaud)
1 ½ tasse (375 ml) de purée de betteraves
(environ 4 betteraves moyennes, cuites)
Croustilles de betteraves émiettées,
en garniture

Bon à savoir
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Pour faire la purée de betteraves, j’achète des
betteraves déjà cuites à l’épicerie. Je les trouve
au rayon des fruits et légumes dans un
emballage sous vide. Ensuite, je les coupe
grossièrement et je les passe au piedmélangeur jusqu’à l’obtention d’une texture
lisse. Vraiment pratique !
Lorsqu’on utilise de la purée de betteraves,
on obtient un gâteau hypermoelleux. On ne
goûte absolument pas la betterave et c’est
vraiment magique ! Il est possible de remplacer
cette purée par la même quantité de zucchinis
râpés ou de purée de citrouille.

Gâteau au chocolat
Préchauffer le four à 350 °F (180 °C)
et placer la grille au centre. Graisser
un moule à charnière de 8 po
(20 cm) de diamètre et tapisser le
fond de papier parchemin. Dans un
petit bol, mélanger les graines de lin
moulues avec l’eau. Réserver. Dans
un bol, mélanger la farine, la poudre
d’amandes, les flocons d’avoine, le
cacao, la poudre à pâte, le bicarbonate et le sel. Réserver. Dans un autre bol, à l’aide du batteur électrique,
mélanger la cassonade avec l’huile
d’olive pendant 2 minutes. Ajouter la
vanille, le café, la purée de betteraves et le mélange de graines de lin
et mélanger encore un peu.
Incorporer les ingrédients secs,
toujours au batteur électrique. Verser
le mélange dans le moule et cuire de
50 à 55 minutes, ou jusqu’à ce que la
pointe d’un couteau insérée au centre du gâteau en ressorte propre.
Laisser refroidir sur une grille pendant 10 minutes avant de démouler.
Garniture
Croustilles de betterave
Assemblage
Étendre la ganache sur le gâteau refroidi. Parsemer de croustilles de
betterave broyées. Spectaculaire et
moelleux à souhait !

