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lapia et du pangasius aux origines et au goût vrai-
ment douteux. Nous ne pouvons pas rester les 
bras croisés ! »

Professionnels engagés
Le constat de la directrice d’Exploramer est parta-
gé par de plus en plus de chefs et professionnels 
du milieu marin, qui souhaitent eux aussi changer 
la donne. Colombe St-Pierre, Jean Soulard et Sté-
phane Modat, pour ne nommer qu’eux, se sont 
déjà exprimés à plusieurs reprises en faveur d’un 
meilleur accès à nos ressources marines.

C’est aussi le cas de Simon Langlois et d’Olivier 
Dupuis, propriétaires des Pêcheries Gaspésiennes, 
une entreprise de transformation spécialisée dans 
les poissons de fond, le poisson salé séché, la fu-
maison de plusieurs espèces et, plus récemment, 
le séchage d’algues. Ils exportent une bonne par-
tie de leur production, mais désirent protéger et, 
plus encore, développer leurs ventes au Québec.

Comme l’indique M. Dupuis, « si la promotion 
réalisée avec les homards au cours des dernières 
années a porté ses fruits, pourquoi ne pourrions-
nous pas mieux promouvoir auprès des consom-
mateurs notre turbot, ainsi que des espèces plus 
particulières comme la baudroie et la merluche, 
qui ressemblent à de la morue ? Ou bien le sébas-
te, qui selon moi donne le meilleur fish and chips au 
monde ? On serait fiers de retrouver tous ces pro-
duits sur nos tables et les tablettes des magasins. »

epuis 13 ans, Sandra Gauthier s’active à la 
direction de l’institution muséale Explora-
mer, située dans la petite municipalité de 

Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, pour pro-
mouvoir et valoriser les ressources marines et ha-
lieutiques du Québec. Un combat de longue halei-
ne qui l’a amenée à déceler trois freins majeurs à 
notre connaissance de ce patrimoine : « Le fleuve 
Saint-Laurent regorge tout d’abord d’espèces que 
nos aïeux pêchaient, mais qui sont tombées dans 
l’oubli malgré leur potentiel économique et gas-
tronomique », commence-t-elle, en citant comme 
exemples la loquette d’Amérique, qui ressemble à 
une anguille, ainsi que le chaboisseau, de la même 
famille que la baudroie.

Il faut aussi savoir que des poissons tels que le 
grenadier, une sorte de petite sardine, sont pris 
dans les filets des pêcheurs… et rejetés morts à 
l’eau par manque de potentiel commercial. Un 
gaspillage qu’il serait possible d’éviter, tout com-
me l’exportation de 89 % des couteaux droits,
oursins, concombres de mer, mactres de Stimp-
son, crabes communs et même turbots pêchés sur 
les côtes québécoises vers l’Asie et les États-Unis.

« Nous ne voyons essentiellement la couleur 
que de nos homards, crevettes et crabes des nei-
ges, les produits les plus chers du marché, en 
passant à côté d’autres de grande qualité, pêchés 
ici dans des conditions optimales, sans additifs et 
qui seraient plus accessibles, s’insurge Sandra 
Gauthier. De plus, nous importons des crevettes 
blanches du Mékong, du bar rayé du Chili, du ti-
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Trésors insoupçonnés 
du fleuve Saint-Laurent

Des noms comme le chaboisseau, l’hémitriptère, le buccin ou encore la mactre 
de Stimpson ne vous disent rien ? Ce sont pourtant des espèces de poissons et 
de fruits de mer peuplant les eaux du fleuve Saint-Laurent qui méritent d’être 
connues… et dégustées ! Les 22 et 23 février prochains, le tout premier salon 

Fourchette bleue se tiendra à Rivière-du-Loup afin de rendre plus accessibles les 
délicieuses créatures du Saint-Laurent..

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE
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Le salon 
Fourchette 

bleue

Les bonnes volontés des professionnels engagés se re-
trouvent toutefois face à des problèmes de taille : la mé-
connaissance des produits marins dans les foyers québé-
cois, bien sûr, mais aussi une traçabilité médiocre des 
produits dans les magasins et une chaîne de transport 
défaillante.

Voilà pourquoi la directrice d’Exploramer fonde beau-
coup d’espoir dans le salon Fourchette bleue, le tout 
premier du genre à rassembler à un même endroit des 
pêcheurs, des transformateurs et des acheteurs des HRI 
(restaurants, institutions, poissonneries). « Je sais que 
ce ne sera pas un feu d’artifice immédiat, admet-elle, 
mais c’est un pas concret de plus vers un changement 
de paradigme. »

L’événement, qui aura lieu les 22 et 23 février à Rivière-
du-Loup, c’est-à-dire avant la tenue du Boston Seafood 
Show, a l’objectif assumé de faire passer les commandes 
locales avant les étrangères. Il sera propice à la décou-
verte et aux échanges. « Mais le cœur du salon sera une 

bourse à huis clos où seront réalisées des négociations », 
dit l’organisatrice, qui voit cette rencontre comme une 
prémisse à la réappropriation de nos ressources marines.

Des ressources qui vont croître au cours des prochai-
nes années, puisque des espèces comme le sébaste ou le 
calmar — nous en importons quand même 110 000 ton-
nes par an — ne seront plus sous moratoire et pourront 
de nouveau être pêchées sur nos côtes. Sans oublier des 
réserves très abondantes et durables de produits à base 
de phoques gris du Groenland, si populeux qu’ils déci-
ment les bancs de morue, ou encore d’algues, un marché 
en plein essor.

Pouvons-nous alors présumer que nous nous régale-
rons, dans nos restaurants, cafétérias et foyers de ces 
nombreux trésors du fleuve dans un horizon de cinq 
ans ? « C’est ce sur quoi nous travaillons, indiquent les 
deux transformateurs. Il y a tant de produits qui méritent 
d’être mis en valeur ici. Et nous sommes prêts à accom-
pagner ce changement. Nous sommes rendus là ! »

Recettes pour les amateurs de poissons 
et de fruits de mer du Québec

Paru en novembre dernier, le livre Tablées. Le plaisir de se retrouver de Jean-François Plante présente plus de 75 nouvelles 
recettes conçues pour — enfin — se rassembler autour d’une table et rattraper le temps perdu avec ses amis et sa famille. 

On trouve, parmi les recettes de l’ouvrage, des listes d’ingrédients mettant les poissons et les fruits de mer d’ici à l’honneur. 
En voici deux à réaliser dès ce soir pour accompagner votre montrachet bien sec, ou encore, votre élégant sancerre.

PHOTOS CHARLES BRIAND  |   TANGO PHOTOGRAPHIES

Ceviche de pétoncles 
au gin, au jus de concombre 

et au citron vert
Portions | 4
Temps de préparation | 10 minutes
Temps de macération | 1 heure

INGRÉDIENTS
2 petits concombres libanais
Le jus et le zeste de 2 citrons verts biologiques ou blanchis
3 c. à soupe de gin au concombre (de type Romeo’s gin)
1 c. à café de tabasco vert
1 c. à soupe de sel fin
1 c. à soupe de basilic frais finement ciselé, et quelques feuilles entières pour garnir
1 c. à soupe de menthe fraîche finement ciselée, et quelques feuilles entières pour garnir
4 gros pétoncles frais
Poivre du moulin
Huile d’olive extra-vierge

PRÉPARATION
Peler les concombres libanais à ½ cm (¼ po) d’épaisseur et tailler les pelures en brunoise. 
Réserver pour la garniture.
Hacher finement la chair du concombre et la déposer dans un bol avec le jus et le zeste 
de citron vert, le gin, le tabasco vert, le sel, le basilic et la menthe ciselés. Laisser macérer 
1 heure au réfrigérateur.
Retirer et jeter le muscle des pétoncles et les éponger à l’aide d’un papier absorbant. 
Tailler les pétoncles en trois sur l’épaisseur. Disposer joliment dans une assiette de service 
creuse et réserver.
Sortir la marinade du réfrigérateur et la filtrer au-dessus d’un bol pour ne conserver que 
le jus parfumé.
Verser sur les pétoncles, ajouter la brunoise de pelures de concombre réservée et mélanger 
délicatement. Garnir de feuilles de basilic et de menthe, ajouter quelques gouttes d’huile 
d’olive et servir aussitôt.

Carpaccio de saumon, 
garniture de tartare classique

Temps de préparation | 20 minutes

INGRÉDIENTS
125 ml (½ tasse) d’huile d’olive extra-vierge
3 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de sauce Worcestershire
1 c. à café de sel fin
1 c. à soupe de moutarde de Dijon
1 c. à café de tabasco classique
1 c. à soupe de ketchup
1 c. à soupe de mayonnaise
1 gros pavé de saumon bien épais d’environ 600 g 
(1 ⅓ lb), sans la peau
2 c. à soupe de câpres
1 c. à soupe de ciboulette fraîche, finement ciselée 
pour garnir
Fleur de sel
Poivre du moulin
Quelques fines tranches d’échalote française pour 
garnir (facultatif)

PRÉPARATION
Dans un cul-de-poule, fouetter l’huile d’olive, le jus de 
citron, la sauce Worcestershire, le sel, la moutarde de 
Dijon et le tabasco jusqu’à l’obtention d’une belle 
émulsion.
Prélever 2 c. à soupe de ce mélange, déposer dans un 
bol et fouetter légèrement avec le ketchup et la mayon-
naise. Réserver la mayonnaise parfumée et le reste de 
l’émulsion.
À l’aide d’un couteau bien aiguisé, tailler le pavé de 
saumon en diagonale en belles tranches fines et les 
disposer dans une grande assiette de service en les 
faisant se chevaucher légèrement.
Arroser de l’émulsion, puis parsemer de mayonnaise 
parfumée. Garnir de câpres, de ciboulette et d’échalo-
tes françaises. Assaisonner de fleur de sel et de poi-
vre, et servir aussitôt.

Recettes tirées du livre Tablées. 
Le plaisir de se retrouver, (Jean-
François Plante, Les Éditions 
de l’Homme, 37 $)
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Bloc-notes 
gourmand

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

d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS

Nouvelles boissons adaptogènes
Le dictionnaire Antidote lui-même ne reconnaît pas le mot « adaptogène », 
alors n’ayez crainte, il est tout à fait normal qu’il vous soit inconnu égale-
ment. C’est un terme réservé aux plantes médicinales pour caractériser les 
propriétés qui leur sont propres. Parmi celles-ci, on retrouve par exemple le 
ginseng, l’ortie ou la racine de réglisse.

La compagnie montréalaise RISE Kombucha lance une nouvelle gamme 
de boissons adaptogènes pétillantes : RISE Botanicals. Offerts en quatre par-
fums, ces thés pétillants remplis d’adaptogènes sont 100 % biologiques et 
ne contiennent aucun sucre. Chacun d’entre eux possède une fonction béné-
fique singulière. Le thé Renew, au bon goût de café caramel, contient de 
l’ashwagandha*, du basilic sacré et du gingembre ; une combinaison axée 
sur la vitalité. Le Focus, aux parfums de mangue et d’orange, comprend de 
l’ashwagandha, du reishi, de la sauge, du curcuma et de la cannelle ; des 
adaptogènes améliorant la performance. Quant au Boost, ce sont les fèves 
de cacao, le gingembre, l’ashwagandha, le basilic sacré et la cannelle qui lui 
confèrent son pouvoir dynamisant, sans oublier sa saveur cacao chai qui 
n’est pas pour déplaire. Finalement, le Relax termine bien la journée grâce 
à la présence de l’ashwagandha, de la citronnelle, du basilic sacré, de la ca-
momille et de la lavande. Ces bienfaits apaisants sont bienvenus, tout autant 
que son goût de lime-gingembre, en fin de journée.

* Pour ceux et celles qui se le demandent, l’ashwagandha, communément 
appelé ginseng indien, est l’une des plantes médicinales les plus connues de 
l’Ayurveda (médecine traditionnelle indienne). En sanscrit, ashwagandha 
veut dire « fort comme un cheval ».
4 $, dans les magasins d’aliments naturels. RISE Botanicals fera son entrée dans 
les supermarchés au printemps.

Tran L’Épicier, 
nouveau comptoir de 
« fastfood » santé aux 
parfums du Vietnam

Marylyn Tran et Alain Nguyen, le couple derrière le populaire restaurant de Saint-Henri, 
Tran Cantine vietnamienne, ouvrent Tran L’Épicier sur la rue Alexandra dans le Mile-Ex. 

Un heureux mélange entre plats traditionnels et contemporains à attraper au vol.

CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

Au rayon des bonnes nouvelles
Installé au rez-de-chaussée d’un nouvel immeuble à condos dans ce microcosme prisé des fins 
gourmets qu’est le Mile-Ex, l’endroit est considérablement plus grand que leur restaurant de 
Saint-Henri. Dès l’entrée, il y a le côté épicerie à droite, où se trouvent trois petites tables le long 
du mur. C’est parfait pour s’asseoir et manger son repas sur le pouce. Il y a aussi une étagère 
de grignotines et de friandises vietnamiennes ainsi qu’un réfrigérateur rempli de produits maison.

Si le menu des plats à emporter de cette nouvelle adresse ressemble à celui de Tran Cantine, 
le bonheur dans tout ça est que l’on peut désormais acheter certains de leurs produits pour les 
cuisiner chez soi. « Je voulais que nos clients puissent reproduire ou utiliser nos produits phares 
dans toutes sortes de recettes, raconte Marylyn Tran. Le bouillon végane pour le pho, par exem-
ple, peut servir de base pour n’importe quelle soupe. On peut même l’utiliser pour déglacer un 
sauté de légumes. »

Au moment de notre passage, on pouvait aussi mettre la main sur leur fameuse sauce aux ara-
chides, leur mayonnaise maison et leur marinade de gousses d’ail et de piments forts. Ces déli-
cieux produits sont le résultat d’une transmission de recettes de génération en génération. En 
bouche, on repère bien les parfums classiques des recettes vietnamiennes, mais on remarque 
tout aussi bien la touche « Marylyn ». C’est sa façon de rendre hommage au savoir-faire de sa 
mère.
De mère en fille
En effet, la réputation de la famille Tran sur la scène gastronomique montréalaise n’est plus à 
faire. Le restaurant Pho Tay Ho, situé à l’angle des rues Saint-Denis et Beaubien, est tenu par 
la mère de Marylyn, Bich Hang Ton, depuis 1996.

Il aura fallu une vingtaine d’années à Marylyn avant de suivre les pas de sa mère et de se lan-
cer dans l’aventure de la restauration. C’est donc en 2017 qu’elle et son mari ouvrent Tran Can-
tine vietnamienne sur la rue Notre-Dame Ouest dans le quartier Saint-Henri. Leur souhait alors, 
tout comme à l’épicerie aujourd’hui, est de donner un souffle nouveau à la cuisine vietnamienne. 
« J’ai passé beaucoup de temps en cuisine avec ma mère, explique-t-elle. Pour créer notre menu, 
je me suis inspirée de ses recettes plus traditionnelles et je les ai travaillées pour les rendre un 
peu plus modernes, à l’image de notre génération. »

Par exemple, dans leur bánh mì, on peut y ajouter un œuf au plat, en plus de poulet, de porc 
ou de bœuf grillé. Un autre de leur atout culinaire est le fameux tau hu ky, aussi connu sous le 
nom de « peau de tofu » ou de « yuba » en japonais. Il s’agit de feuilles de soya roulées serrées 
puis cuites dans une feuille de bananier. On dirait un gros boudin blanc. Marylyn Tran fait son 
propre tau hu ky qu’elle sert en tranches épaisses en guise de garniture pour la version végéta-
rienne du bánh mì ou du pho de Tran Cantine. À la nouvelle épicerie, ils souhaitent justement 
aller encore plus loin dans leur offre végétarienne.

De gauche à droite : Sophan Deng, Marylyn Tran, Alain Nguyen Van, Bee Nguyen et Hong Dung Thi
ALEX GEOFFRION

DANNY DAO

Destination bouillon
Bien connus pour leur bouillon de poulet maison cuit pendant douze heures, ils voulaient créer 
un équivalent pour offrir un pho végétalien. Et le résultat est franchement réussi ! C’est parfumé 
à souhait et les fines feuilles de soya roulées serrées sont imprégnées de toutes ces délicieuses 
saveurs.

Le secret de son bouillon ? « Je ne révélerai pas tous les ingrédients de ma recette, mais j’ai 
ajouté des fruits comme des dattes et des pommes pour aller chercher le côté légèrement su-
cré », confie-t-elle. La soupe est si savoureuse qu’elle deviendra sans doute un plat « destina-
tion », cet item au menu qui nous incite à nous arrêter à une adresse plus souvent et même à 
faire un petit détour pour mettre la main dessus !
Tran L’Épicier, 7061 rue Alexandra, à Montréal
Tran Cantine vietnamienne, 4690 rue Notre-Dame Ouest, à Montréal
trancantine.com

RISE BOTANICALS

TEOCHEW FOODIE

Teochew Foodie s’installe sur Le Plateau-Mont-Royal
Teochew Foodie, une entreprise familiale fondée en 2020 reconnue pour ses 
mets traditionnels chinois pour emporter, annonce l’ouverture d’une nouvelle 
succursale sur la rue Saint-Denis. Jusqu’alors située dans l’arrondissement 
de Saint-Henri, Teochew Foodie propose des mets prêts à cuisiner et prêts 
à manger. Originaire de la région de Teochew, dans le sud-est de la Chine, 
la famille Dai se fait un point d’honneur à faire découvrir aux Montréalais 
la cuisine typique de cet endroit.

Au menu, on retrouve des bases de bouillon et des sauces maison, des 
dumplings et des wontons garnis de différents ingrédients, les très convoités 
rouleaux de nouille de riz ainsi que des plats intrigants comme la salade de 
méduses ou le Lou Mei d’estomac de porc braisé.

Aussi, la famille Dai collabore avec d’autres entreprises de restauration et 
d’alimentation de Montréal pour y faire rayonner la gastronomie asiatique. 
Il est d’ailleurs possible de se procurer le fameux riz gluant à la feuille de 
Lotus du restaurant Kim Fung dans les congélateurs du Teochew Foodie, 
ainsi que le café du Triangle d’Or provenant de l’Asie du Sud-Est.

Si l’endroit et ce type de cuisine ne vous sont pas familiers, pas d’inquiétu-
de ; il est possible d’acheter sur place les accessoires nécessaires à la cuisson 
des plats, comme un panier en bambou, un tapis de cuisson à vapeur ou un 
ensemble de baguettes chinoises. Et c’est avec plaisir que les employés des 
deux succursales prodiguent l’information requise. Bonne découverte !
3964-A, rue Saint-Denis, à Montréal
900, rue Saint-Philippe, à Montréal

En février, on boit de la .5 !
La marque québécoise BSA (Bière sans al-
cool), bien connue pour ses créations de biè-
res de microbrasserie sans alcool, collabore 
avec l’artiste visuelle PONY et lance une nou-
velle bière. La bière blanche de type belge 
laisse échapper de subtiles notes d’orange et 
un goût de blé grillé. Ayant pour mission de 
faire découvrir les bienfaits du mouvement 
sans alcool au plus grand nombre, BSA trou-
vait naturel de s’associer à PONY, qui est re-
connue pour ses illustrations aux messages 
en lien avec le bien-être personnel. La bière 
entrera dans la gamme permanente de BSA, 
mais la canette illustrée par PONY est offerte 
en édition limitée.
4 $, dans les supermarchés, dépanneurs et bou-
tiques spécialisées

BS
A
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Pour se désennuyer, Dominic Laflamme, restaurateur propriétaire des populaires enseignes montréalaises Heirloom, État-Major et Quartier 
général, et sa maître d’hôtel ont décidé de marquer chaque jour du mois d’octobre sur une ardoise et d’immortaliser le tout en photo. À ce 
moment, il était loin de se douter que son projet allait se poursuivre plusieurs mois et que des dizaines de restaurateurs y participeraient.

VIRGINIE LANDRY
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM

d’amis dans le domaine de la restau-
ration. J’ai été reçu en roi chez cer-
tains. Je garde un souvenir incroyable 
de ma rencontre avec Carlos Ferreira 
(Ferreira Café) ou de ma soirée avec 
Marc-André Jetté (Hoogan et Beau-
fort). J’ai certainement fait des jaloux 
avec toutes mes rencontres.
Quel était le concept des 
photos ? Pourquoi sont-elles 
en noir et blanc ?
C’est tout simple, j’ai rapidement dé-
couvert que prendre des photos en 
noir et blanc, c’était une excellente 
béquille pour quelqu’un qui n’est pas 
photographe ! (rires) J’aimais aussi le 
fait que ça donnait une belle facture 
dramatique. Ça rendait le tout in-
temporel. C’était un mois d’octobre 
sans fin.

Quand venait le temps de prendre 
la photo, je disais aux gens : « On 
n’est pas contents, on fait la gueule. 
Ça ne va pas bien aller. » On avait 
parfois un verre de vin plein, parfois 
vide, en guise de protestation. On 
refusait de trinquer dans nos restos 
vides.

Cette série photo a-t-elle 
alimenté une certaine 
réflexion sur le monde de 
la restauration pour vous ?
Oui. Ces photos sont des preuves 
d’une grande amitié entre restaura-
teurs. Ce sont tous des amis, des gens 
que j’aime profondément… même si 
nous sommes des concurrents. Je 
suis allé chez les autres, pas à leur 
table, mais derrière leur bar, leurs 
fourneaux. Ces photos-là montrent le 
caractère non compétitif de la pandé-
mie. On est tous complémentaires 
sur la scène culinaire montréalaise.
Avec la réouverture annoncée 
des restaurants, voyez-vous 

une suite à votre projet photo, 
ou plutôt une fin ?
Ça va devenir un souvenir collectif. 
Un jour, j’aimerais que ça devienne 
un livre dans lequel je pourrai racon-
ter les anecdotes qui vont avec ces 
rencontres et ces photos. Ça ne sera 
pas pour faire de l’argent, mais pour 
se souvenir de tout ça. Se rappeler 
que, pendant deux ans et demi, nos 
restaurants ont été fermés, ouverts, 
fermés. Entre-temps, j’aimerais faire 
des vernissages de ces photos, invi-
ter des petits comités, manger des 
bouchées préparées par les restaura-
teurs en vedette sur les photos. La 
pandémie n’a pas été seulement triste, 
c’est de ça dont je veux me souvenir.

Chronologie des mesures 
sanitaires imposées aux restaurants 
15 mars 2020 : Réduction de moitié de la capacité maximale des 
restaurants.
24 mars 2020 : Fermeture de tous les services, sauf services essentiels, 
jusqu’au 13 avril 2020.
30 mars 2020 : Les commerces essentiels seront fermés le dimanche 
pour tout le mois d’avril. Les comptoirs pour emporter des restaurants 
font exception.
15 juin 2020 : Reprise de la restauration sur place.
1er octobre 2020 : Les bars et les salles à manger des restaurants sont 
fermés pour une période de 28 jours en zone rouge.
26 octobre 2020 : Annonce du maintien des mesures sanitaires en zone 
rouge jusqu’au 23 novembre.
8 février 2021 : En zone orange, réouverture des restaurants.
7 juin 2021 : Réouverture des salles à manger des restaurants à 
Montréal.
1er septembre 2021 : Mise en place du passeport vaccinal.
31 décembre 2021 : Fermeture des salles à manger des restaurants.
1er février 2022 : Réouverture des salles à manger des restaurants.
12 février 2022 : On peut maintenant être trois bulles par table (plutôt 
que deux) ou 10 personnes (plutôt que 4).
Dès le 14 mars 2022 : Plus aucune limite de clients par table et le 
passeport vaccinal n’est plus imposé au Québec. 

« Je suis probablement 
le gars à Montréal qui 
a été le plus souvent 

au restaurant pendant 
la pandémie ! »

— Dominic Laflamme

out a commencé le 1er octo-
bre 2020. La semaine précé-
dente, le gouvernement an-

nonçait la fermeture des salles à man-
ger pour 28 jours, ou « deux périodes 
de 14 jours », se souvient très préci-
sément Dominic Laflamme.

Sur sa page Instagram, on trouve 
donc des photos de lui aux côtés de 
grands restaurateurs, au beau milieu 
de leur restaurant vide : Joe Beef, 
Foxy, Vin Papillon, Arthur’s, Isle de 
Garde, Maison Boulud, Monarque, 
Manitoba, Montréal Plaza, Pastaga, 
Bouillon Bilk, Le Mousso, entre au-
tres, mais aussi chez des concur-
rents, comme Le Trèfle, Hélicoptère 
ou Le Flamant, tous situés à quel-
ques pas de ses propres restaurants 
dans Hochelaga.

Alors que les restaurants repren-
nent tranquillement vie, on a voulu 
faire un bilan de cette série photo 
avec le restaurateur, dont la dernière 
addition date du 25 mars 2021, soit le 
176e jour d’octobre.

« C’était octobre », peut-on lire 
sur la publication du 29 octobre 
2020, celle qui aurait dû être 
la dernière. Pourquoi avoir 
continué le projet ?
Quand le mois s’est terminé, on a 
fait un grand salut pour dire « bye, le 
projet est terminé ». Mais le lende-
main, j’étais malheureux que ce soit 
fini. Je me suis dit, je dois aller voir 
d’autres restaurateurs ! J’ai commencé 
par mes amis les plus proches, puis 
j’ai fait des appels. Tous les jours, 
j’allais quelque part. Des fois, je fai-
sais même deux restaurants.

Qu’est-ce que cette série 
photo vous a apporté, en 
temps de pandémie ?
Personnellement, ça m’a fait beau-
coup rire. Je me suis fait énormément 
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Dominic Laflamme aux côtés du 
chef Carlos Ferreira (Ferreira Café)
DOMINIC LAFLAMME

Dominic Laflamme aux côtés du chef 
Marc-André Jetté (Hoogan et Beaufort)
DOMINIC LAFLAMME

Dominic Laframme (à l’avant-plan, à droite) aux côtés de l’équipe du restaurant Leméac
DOMINIC LAFLAMME
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Regard en noir et blanc 
sur l’industrie de la restauration
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 PLEIN AIR

Des montagnes cinq étoiles dans 
le parc national du Mont-Mégantic

On connaît bien la vocation astronomique du parc niché au creux 
des Appalaches. Mais en hiver, c’est dans le secteur de Franceville qu’il 
faut se rendre pour admirer et grimper d’impressionnantes montagnes.

NATHALIE SCHNEIDER
COLLABORATION SPÉCIALE

dans le refuge du Ruisseau-de-la-
montagne (650 m) avant de terminer 
la boucle par la  Piste de la vallée. 
Les refuges, ouverts de jour aux ran-
donneurs qui veulent y faire halte, 
peuvent être loués pour la nuit sur 
réservation. Une expérience tout 
simplement unique.

Des projets plein le parc
Le secteur de Franceville offre une 
grande diversité d’activités, à l’image 
de la plupart des parcs nationaux ou-
verts en hiver. « Depuis l’ouverture 
du secteur, la courbe de fréquentation 

est exponentielle, dit Dany Gareau, 
directeur du parc national du Mont-
Mégantic. Présentement, nous tra-
vaillons à optimiser les tracés en in-
terreliant entre eux les sentiers de 
randonnée menant sur le mont Mé-
gantic ou sur le Pain de sucre [où 
passe le Sentier des escarpements]. »

Encore mieux : un des projets de 
l’établissement est de conclure  un 
partenariat visant le prolongement 
de ses réseaux pédestre et cyclable 
avec le parc régional du Marécage-
des-Scots, situé à Scotstown. D’ail-
leurs, le partenariat semble être dans 
l’ADN du parc national du Mont-
Mégantic, qui collabore avec « une 
constellation de partenaires », selon 
l’expression de Dany Gareau, no-
tamment en ce qui a trait à la Réserve 
de ciel étoilé.

Nuits étoilées
Pour y passer une ou plusieurs nuits, 
on a l’embarras du choix : ce parc 
propose en effet une grande diversité 
d’hébergements, surtout dans le sec-
teur de l’Observatoire. Pour une ex-
périence rustique, on opte pour le 
camping d’hiver, l’assurance d’être 
aux premières loges de l’activité de 

Infos pratiques
Les activités d’astronomie, offertes 
dans le secteur de l’Observatoire, 
se font par Facebook Live 
(ASTROLab du parc national du 
Mont-Mégantic). Des classes en 
direct, à l’attention de la clientèle 
scolaire, sont également diffusées 
sur la plateforme.

Le secteur de Franceville est 
accessible par Scotstown. Service 
de transport des bagages offert 
pour la longue randonnée. Droit 
d’accès journalier : 9 $ (gratuit 
pour les 17 ans et moins). Tarif du 
chalet Écho pour deux personnes : 
126 $ la nuit.
sepaq.com/pq/mme

MATHIEU DUPUIS

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

NINON BLOUIN

la faune, dont les traces sont visibles 
sur la neige. Camps rustiques et re-
fuges complètent l’offre au cœur de 
l’action pour les randonneurs noma-
des. Si on préfère un traitement aux 
petits oignons, on choisit plutôt les 
chalets Écho, prouesse de confort 
pratique dans une incroyable écono-
mie d’espace.

L’hiver est assurément 
le meilleur moment 
pour que le visiteur 

plonge dans l’ambiance 
floconneuse qui marque 

le flanc des hautes 
montagnes du secteur 

de Franceville

egardez-le dans tous les 
sens : du sommet du mont 
Mégantic ou de celui du 

mont Saint-Joseph, et les yeux levés 
vers la Réserve internationale de ciel 
étoilé, le parc national du Mont-
Mégantic, situé dans le sud-est des 
Cantons-de-l’Est, est niché au cœur 
d’une vaste mer de montagnes qui 
multiplie les points de vue vertigi-
neux. Partout sur le territoire, refu-
ges et camps rustiques permettent 
de prolonger son immersion durant 
plusieurs jours, notamment en ran-
donnée pédestre ou en ski nordique.

Depuis près de 30 ans, le secteur 
de l’Observatoire met en vedette le 
ciel, notamment avec les soirées d’as-
tronomie hivernale à l’ASTROLab, 
unique dans la province. Mais c’est 
le plus récent secteur de Franceville, 
inauguré en 2012, qui fait voir les 
montagnes sous une autre perspec-
tive. Il ne faut guère rouler plus de 
20 km pour relier les deux secteurs ; 
on peut donc passer de l’un à l’autre 
sans difficulté.

Randonnées à Franceville
Vous trouverez un grand nombre de 
sentiers de randonnée dans cette 
partie du parc, qu’on arpente régu-
lièrement en crampons plutôt qu’en 
raquettes. L’un des plus beaux est 
sans aucun doute le Sentier des es-
carpements, ainsi nommé parce qu’il 
longe de superbes parois rocheuses 
d’où s’échappent des cascades de 
glace. Pour atteindre ce sentier de 
6,4 km, il faut d’abord emprunter la 
Promenade du ruisseau, qui ondule 
paisiblement à travers une forêt de 
feuillus, notamment de bouleaux jau-
nes. À plus de 600 m d’altitude, le 
sentier débouche sur Les Coös et le 
Vertige des escarpements, deux bel-
védères naturels exceptionnels d’où 
l’on observe l’ASTROLab, petit point 
blanc qui se détache dans un océan 
de sommets montagneux.

Pour un défi encore plus soutenu, 
le randonneur expérimenté ne man-
quera pas de faire le Sentier des ci-
mes, une bonne boucle de 11,4 km 
qui emprunte la crête rocheuse du 
secteur de Franceville en passant par 
les points de vue saisissants de la 
Porte du ciel (765 m) et du Pic de 
l’aurore (840 m), le long d’un déni-
velé de 390 m. Pour une expérience 
vraiment immersive, on passe la nuit 
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Au Mexique, incognito au « port caché »
Dans l’État d’Oaxaca, non loin de Puerto Escondido, Terrestre, un hô-
tel tout neuf du Grupo Habita, vient d’obtenir le prix Design Wallpa-
per. « Les bâtiments sont dissimulés dans le paysage comme s’ils y 
étaient depuis des centaines d’années », a confié au magazine Alberto 
Kalach, l’architecte mexicain responsable du projet. Et c’est bien ce qui 
séduit dans cet établissement carburant entièrement à l’énergie solaire 
et composé de 14 villas aux lignes anciennes et futuristes. 
terrestrehotel.com
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Au Portugal, ébloui par l’authenticité
Si l’artiste et activiste chinois Ai Weiwei s’est exilé dans l’Alentejo (précisé-
ment à Montemor-O-Novo) essentiellement pour sa lumière, nous y séjour-
nons en plus pour ses chênes-lièges, ses blancs villages, sa courtepointe de 
rizières et ses plages sauvages. Selon Inês Almeida Garrett, directrice de 
l’Office de tourisme du Portugal au Canada, la culture y est aussi au rendez-
vous grâce à de nombreux festivals de musique (dont Brahms à Marvaõ en 
juillet) et de gastronomie. | visitalentejo.pt

Aux Maldives, fasciné par le « diable des mers »
Au cœur de l’atoll de Baa, une réserve de la biosphère de l’UNESCO, la 
baie Hanifaru constitue le buffet préféré des raies mantas en raison de 
l’abondance de plancton et de petits poissons dont elles aiment se gaver. 
Entre juin et novembre, c’est l’un des meilleurs endroits au monde pour 
les observer, le temps de la plongée en apnée qu’organise Anantara Ki-
havah. Selon cet hôtel, lors de la pleine lune, une bonne centaine de ces 
créatures, aussi gracieuses qu’inoffensives, y affluent. | anantara.com

 TOUR DU MONDE

Le plus beau des voyages
La lumière au bout du proverbial tunnel laisse entrevoir une autre mutation — de 

pandémie à endémie. Partir étant de nouveau envisageable, quoi de mieux, pour ce premier 
voyage post-COVID, qu’une destination où le spectaculaire côtoie le merveilleux ?

CAROLYNE PARENT
COLLABORATION SPÉCIALE

JÉRÔME TISSOT

EXPLORATEUR VOYAGES
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En Suisse, initié à l’art fromager
Voyager, c’est faire des rencontres marquantes et apprendre. Par exem-
ple, dans l’Oberland bernois, l’agence Voyageurs du monde met en rela-
tion des gourmets et un artisan fromager. « L’activité se passe du côté 
de la vallée de Rosenlaui, moins courue que la Jungfrau, où nous tra-
vaillons avec une petite ferme, explique Aurélie Cartier, directrice pour 
le Canada. Au programme : dégustation de fromage et d’un vin local 
avec vue sur le paysage grandiose, et création de son propre fromage sur 
place, qui sera ensuite envoyé au Canada. Unique, comme expérience ! » 
voyageursdumonde.ca

En Zambie, émerveillé dans la savane
Amoureux de l’Afrique, Julien Passerini, cofonda-
teur d’Explorateur Voyages, est intarissable au 
sujet de cette destination safari d’une « beauté 
phénoménale », moins fréquentée que le Kenya, 
la Tanzanie ou l’Afrique du Sud. « Faire un safari 
à pied au parc national South Luangwa, l’un des 
sanctuaires animaliers les plus spectaculaires de 
la planète, camper et avoir le sentiment de faire 
partie de la savane est une expérience à vivre une 
fois dans sa vie », dit-il. Quand y aller ? Entre mai 
et octobre, en mode itinéraire sur mesure. 
explorateurvoyages.com

À Hong Kong, épaté 
par un nouveau quartier
Densément peuplé (et c’est un euphé-
misme), Kowloon, sur la portion conti-
nentale du territoire chinois, poursuit la 
vocation d’échappatoire culturelle qu’il a 
donnée aux terres gagnées sur la mer 
formant l’ambitieux West Kowloon Cultu-
ral District. À terme, ce secteur comptera 
une quinzaine d’institutions muséales. 
Le Xiqu Centre, voué à l’opéra de Pékin, 
et le musée M+, consacré à la culture 
visuelle contemporaine et signé Her-
zog & de Meuron, ont été récemment in-
augurés ; le musée du Palais le sera en 
juillet prochain. Le tout est relié par un 
parc linéaire avec vue sur le fameux port 
Victoria, qui aboutit à une station de 
train que les Hobbits ne dédaigneraient 
pas ! | discoverhongkong.com

HOSHINO RESORTS

Au Japon, bienheureux comme certains insulaires
Réputé pour son climat tropical et sa diète alimentaire, à laquelle on at-
tribue l’extraordinaire longévité de ses habitants, l’archipel d’Okinawa 
compte une destination qui pique la curiosité : Taketomi. Émaillé de pla-
ges de rêve, cet atoll de 5,5 km2 ne compte qu’un village aux maisons 
ceinturées de murets en pierres sèches, comme au temps du royaume de 
Ryukyu. La bonne idée ? Se poser à l’hôtel de villégiature Hoshinoya Ta-
ketomi au printemps ou à l’automne, après la saison des typhons, et 
s’aventurer sur des chemins que se partagent promeneurs, cyclistes et… 
buffles. L’office de tourisme recommande de goûter au soki soba local, 
soit des côtes de porc sur nouilles de sarrasin. | visitokinawajapan.com

BAILLIE LODGES

En Australie, 
régénéré par la nature
Classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, la plus ancienne forêt 
pluviale au monde est également 
inscrite dans l’histoire même des 
autochtones Kuku Yalanji, qui en 
gèrent les activités. Occupant une 
vaste portion du nord de l’État du 
Queensland, la forêt de Daintree 
borde des plages infinies tandis que 
sa canopée abrite faune et flore ra-
res. Bonjour road trip d’une vie ! 
Celui-ci pourrait notamment mener 
à l’une des suites perchées dans les 
arbres du Silky Oaks Lodge, en bor-
dure de la rivière Mossman, point 
de départ d’une aventure en com-
pagnie d’un guide aborigène.
queensland.com


