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25 908 $*
Transport, préparation et frais  
d’administration inclus, taxes en sus

Prix de détail suggéré de

* Prix de détail suggéré de 25 908 $ (taxes en sus) pour la Crosstrek 2.0 Commodité 2021 (MX1 CP), à transmission manuelle. Les frais de transport et de préparation (1 800 $), la surcharge sur le climatiseur (100 $), les droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $) et les 
frais d’administration (198 $) sont inclus. Financement à l’achat ou à la location également offert. Le permis de conduire, l’immatriculation (prix varie selon le client) et les assurances sont en sus. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les spécifications techniques 
peuvent changer sans préavis. 1. EyeSightMC est un système d’assistance au conducteur qui peut ne pas fonctionner dans certaines conditions. Il incombe en tout temps au conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. L’efficacité du système dépend de 
nombreux facteurs, tels que l’entretien du véhicule ainsi que les conditions météorologiques et routières. Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites. 2. Les cotes de sécurité sont attribuées par l’Insurance Institute for Highway 
Safety (IIHS). Visitez le www.iihs.org pour connaître les méthodes de tests. 3. ALG 2020, Subaru a la meilleure valeur de revente (cumulatif) depuis les 10 dernières années, devant toutes les autres marques grand public. Visitez votre concessionnaire Subaru participant 
pour tous les détails. Crosstrek et Subaru sont des marques déposées.
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 espaces 4  libres
   par gary LAWRENCE RÉDACTEUR EN CHEF

TOUS CONTRE UN HIVER PANDÉMINABLE

C
omment ne pas devenir pandé-
maniaco-dépressif, cet hiver ? 
En allant renifler de longues 
traînées de poudre blanche 

– celles de la neige, il va sans dire –, 
qu’on espère d’ailleurs voir choir 
en abondance. On souhaite égale-
ment en profiter sans se piler sur les 
raquettes, sans s’entrechoquer les 
spatules sur les sentiers et sans tré-
bucher sur une canette de boisson 
énergisante balancée dans la nature 
par un néopleinairiste inculte et sans 
gêne.

Avec la pandémie, les derniers 
mois ont en effet révélé qu’une brute 
épaisse se terre au tréfonds du cer-
veau reptilien de trop de gens, comme 
le démontre le reportage que nous 
publions en page 34. Des gens qui se 
croient tout permis parce qu’on leur 
a enlevé leurs loisirs, qui pensent 
que tout leur est dû en se disant 
« j’ai l’doua ! » parce que c’est la crise, 
d’autres qui estiment que « bah, la 

pluie va bien finir par emporter mes 
fèces » ou que « quelqu’un va les 
ramasser ». Nous en profitons pour 
proposer des avenues visant à incul-
quer quelque bonne manière à ces 
ours mal léchés du plein air.

Dans la présente édition hivernale 
d’Espaces, nous nous sommes aussi 
plu à aborder des sites où on risque 
de croiser moins de monde cet hiver, 
si le confinement perdure ou revient 
nous tarabuster. Ainsi ces sentiers de 
ski de fond auxquels on ne pense pas 
toujours (p. 20), ainsi ces nouveaux 
terrains de jeu pour skieurs hors-
piste (p. 22), ainsi cet arrière-pays de 
bien des parcs nationaux (p. 40).

Nous dévoilons également nos 
10 commandements du camping 
d’hiver – une autre bonne façon de 
s’isoler – ainsi que des trucs pour ini-
tier ses enfants aux nuitées en refuge, 
après une virée en raquette (p. 42). Et 
si rien ne va plus, il restera toujours 
ces microbrasseries d’après-raquette 

(p. 26), l’équivalent des après-ski 
des grandes stations, façon babiches, 
pour s’échauffer le cœur à grandes 
rasades houblonnées.

En ces temps où partir avec sa 
propre maison roulante n’a jamais 
été aussi populaire, nous vous présen-
tons aussi des adeptes de plein air qui 
vivent la vanlife toute l’année, même 
l’hiver (p. 28), avant de vous emme-
ner là où personne ne s’était jamais 
aventuré en fatbike, sur un éphé-
mère boulevard du givre qui ne voit 
le jour qu’en hiver, pour désenclaver 
les petites communautés isolées de la 
Basse-Côte-Nord.

Mais surtout, et parce que nous 
voulons redonner espoir à tout un 
chacun, nous présentons une liste de 
25 expériences à vivre au moins une 
fois dans sa vie, l’hiver au Québec. 
Et même si certaines d’entre elles ne 
sont pas accessibles pour cause de 
marasme covidien, elles le redevien-
dront bien, un jour ou l’autre...   e
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collaboratEUR 
du mois
Passionné par les 
récits d’expédition et 
la nordicité du Québec, 
Samuel Lalande-
Markon a roulé un 

peu partout en Amérique du Nord et traversé le 
Québec de Montréal à Kuujjuaq à vélo et en canot 
dans le cadre de l’Expédition Transtaïga 2018. À 
l’hiver 2020, il a réalisé la première traversée 
de la Route blanche en fatbike, qu’il relate en 
page 50. Son premier livre, La quête du retour, 
sera publié à l’hiver 2021 aux Éditions Les Heures 
bleues. [samuelmarkon.com]
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M A Î T R E S  D E  L’ E X P L O R AT I O N
Plusieurs décennies de création de vêtements pour alpinistes ont mené à la naissance de Khroma, 

la gamme de produits ski de Rab. Protectrice, robuste et fiable, Khroma répond aux besoins des 
amateurs de montée comme de descente.

WWW.RAB.EQUIPMENT
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 espaces 6  numériques

SKI NORDIQUE DE REFUGE EN REFUGE EN GASPÉSIE
À la rencontre des « autres » Fantômes du Québec.

RAQUETTE AVEC VUE AU QUÉBEC
10 sentiers aux panoramas renversants.

Et plus  
• Les 4 traversées  

du lac Saint-Jean

• 7 parcs nationaux 
accessibles  
en navette

• Les meilleurs  
abris de survie  
en forêt l’hiver

• Cauchemar  
à Kicking Horse

• Mauritanie :  
trek dans le désert 
des déserts

• Scandinavie : 
l’accès libre  
à la nature

• Ski alpin à 
Revelstoke, C.-B.DE L’ART DU FATBIKE AVEC SES ENFANTS

5 idées pour les faire monter en selle.
CAMPS DE BASE POUR WEEK-ENDS D’HIVER 
Parfaits pour une foule d’activités.

8 TRUCS DE PRO POUR COURIR L’HIVER
Joan Roch nous refile ses astuces.

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLI  
sur l’AppStore et Google Play Store ! 
Le magazine Espaces est offert intégralement sur 
tablette, téléphone ou ordinateur. Toujours gratuit,  
 peu importe où vous êtes !

REJOIGNEZ ESPACES 
SUR FACEBOOK !
Suivez notre page Facebook pour y retrouver tous 
les jours des articles exclusifs au web, des vidéos 
inspirantes, des GIFS amusants... et toute l’actualité 
du plein air.

Nous sommes également présents sur Instagram. 
Venez y admirer nos plus belles photos !

PARTOUT ET EN TOUT TEMPS !  
[site web + version responsive pour téléphones intelligents + version intégrale pour tablettes]
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C’EST LÀ. 
OÙ VOUS OUBLIEZ 
QUEL JOUR ON EST.

sail.ca

La plus grande destination plein air au Québec

191667-SAIL-ESP.indd   1 20-11-09   10:39



 espaces 8  sur nos réseaux
   par l’équipe d’espaces

464 667
C’est le nombre de personnes « atteintes par » cette 
photo de @phili.graphe prise sur le sentier l’Éperon, 

dans le parc national de la Jacques-Cartier, lorsque 
nous l’avons publiée sur notre page Facebook .  Elle 

a également été aimée 908 fois sur notre compte 
Instagram ,  où nous vous invitons d’ailleurs à nous 

taguer lorsque vous publiez vos petits chefs-d’œuvre. 

Quand nous avons publié sur Facebook 
l’article « La prochaine saison de camping 
à la Sépaq se prépare dès maintenant », à la 
mi-novembre, certains lecteurs se sont mis à 
badiner dans les commentaires. « J’attends juste 
les prévisions météo pour la troisième de juillet 
2021 pis je réserve ! », de dire l’un. D’autres y 
sont allés de remarques plus étoffées : « Bien 
honnêtement, je trouve que nous forcer à 
réserver à compter de novembre n’a pas de 
sens !, de souligner une lectrice. Il fut un temps 
où les réservations débutaient en mars et c’était 
tout à fait logique et approprié. » La dame a à 
la fois tort et raison : autrefois, les réservations 
avaient bel et bien lieu au printemps, mais 
c’était pour... l’été de l’année suivante ! En 
l’espèce, l’incertitude créée par la pandémie a 
incité la Sépaq à repousser la date d’ouverture 
des réservations à l’automne, pour l’été suivant.  

Il y a quelques semaines, nous avons partagé sur Twitter une 

nouvelle de l’Association internationale de surf (ISA), qui a 

entamé des démarches pour que la planche à pagaie soit 

reconnue comme discipline aux Jeux olympiques de Paris, en 

2024. Le plus beau, c’est que la compétition aurait lieu sur la 

Seine ; on imagine les planchistes défiler devant la tour Eiffel, 

passer sous les ponts, longer l’île Saint-Louis… Rappelons 

que les Jeux olympiques de Tokyo, qui devaient se dérouler 

à l’été 2020 et qui ont été reportés à 2021, ont déjà intégré le 

surf, la planche à roulettes (skateboard) et l’escalade sportive 

au nombre des compétitions présentées. La réponse du 

Comité international olympique sur l’éventuelle inclusion de la 

planche à pagaie est attendue en décembre.
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Laval achète  
deux îles  
pour les protéger
Afin d’éviter qu’un promoteur y construise des immeubles 
en copropriété et des résidences, la Ville de Laval a mis la 
main sur deux îles pour 22 millions de dollars, avec une aide 
gouvernementale de 7 millions de dollars.

Situées dans la rivière des Mille-Îles, entre Laval et Terrebonne, 
l’île aux Vaches et l’île Saint-Pierre totalisent quelque 160 hectares. 
On estime que pas moins de 450 espèces végétales et animales 
s’y trouvent, dont certaines en voie d’extinction sur les îles. « On 
s’est donné comme engagement, ici à Laval, de protéger 17 % 
du territoire vert, alors voici un autre pas franchi en ce sens », 
d’indiquer Christopher Skeete, député caquiste de Sainte-Rose.

Pour Huguette Larochelle, une militante qui mène cette lutte 
depuis 30 ans et œuvre au sein du groupe Sauvons nos trois 
grandes îles, c’était un rêve de pouvoir rendre ces îles accessibles à 
la population tout en y préservant les espèces et l’environnement. 
En 2012, une pétition de 40 000 noms avait d’ailleurs été déposée 
à l’Assemblée nationale pour empêcher qu’on y construise des 
habitations. Mme Larochelle espère maintenant que le maire de 
Laval, Marc Demers, accordera un statut légal de protection pérenne 
aux lieux.

Des consultations publiques auprès de la population se 
dérouleront bientôt pour déterminer comment les citoyens 
pourront accéder à ces îles et en profiter, mais on songe déjà à la 
randonnée, au vélo et, il va sans dire, au kayak.

[sauvonsnostroisgrandesiles.com]

Décathlon en expansion
Au cours du mois de décembre, le détaillant français Décathlon va ouvrir une 
nouvelle succursale québécoise, cette fois à Laval. La toute flambette boutique 
reprendra les locaux laissés vacants par Sportium, l’ancienne bannière 
abandonnée par SAIL l’été dernier. Avec ses 60 000 pieds carrés de surface, ce 
sera le plus grand Décathlon au Canada. « L’ouverture se fera en deux temps, 
explique Jaylone Lee, directrice marketing et communication chez Décathlon 
Canada. D’abord, la section magasin cet hiver, puis la zone expérientielle, là où 
les clients pourront tester nos produits, qui sera accessible dans quelques mois. »

Le Décathlon de Laval sera la cinquième adresse du géant de la distribution 
d’articles de sport à ouvrir ses portes au Québec, après les magasins de 
Brossard, Sainte-Foy, Boisbriand et du Centre Eaton de Montréal, en plus de 
celui d’Ottawa. Un autre Décathlon sera par ailleurs inauguré l’hiver prochain à 

Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, puis rebelote en 2021, à Toronto. [decathlon.ca ]

Au secours de la Magpie
Placer toute la rivière Magpie, sur la Côte-Nord, sous haute protection : c’est ce que réclame l’Alliance Mutehekau Shipu, constituée du Conseil des Innu de 
Ekuanitshit, de la MRC de Minganie, de la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) et de l’Association Eaux-Vives Minganie. 

Cette synergie entre élus, communauté autochtone et organisme environnemental est inédite. Car des menaces de barrage pèsent toujours sur cette 
rivière patrimoniale. Si la section nord et l’immense lac Magpie sont protégés en vertu d’un statut (temporaire) d’aire de biodiversité projetée, la section 
sud, elle, reste dans la mire d’Hydro-Québec. Et pourtant, selon l’indice d’eau vive développé par l’Association Eaux-Vives Minganie (calculé à partir de 
l’échelle de difficulté d’un rapide et de sa longueur en mètres), la rivière Magpie dépasse de très loin les rivières de renommée internationale pour la 
qualité de ses rapides. C’est ce que révèle l’étude menée par le Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air (LERPA) de l’Université du Québec à 
Chicoutimi. 

« Cette section qui va jusqu’à la Route 138 offre le meilleur potentiel pour les amateurs d’eau vive, explique Mathieu Bourdon, de l’Association Eaux-
Vives Minganie (et acteur local en tourisme d’aventure). On y trouve une succession de rapides de classe 3 et 4 avec des bassins de réception et, surtout, pas de portage. » 

Pour un bon pagayeur à l’aise dans son embarcation, ce type de rivière à pente avec un fort volume d’eau est un terrain de jeu idéal. Un statut de réserve naturelle de biodiversité permettrait de la protéger à long 
terme tout en exploitant son énorme potentiel écotouristique.  (Nathalie Schneider) [snapquebec.org]
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ÉPIQUE.
INSPIRANT.

DANS LE 
CONFORT DE 
VOTRE SALON.
ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
ALLEZ À LA PAGE 31 DE CE MAGAZINE
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Bonvelo,  
nouvelle émission sur Évasion
Au printemps prochain, certains des plus beaux sentiers de vélo de montagne 
du Québec seront mis en valeur dans une nouvelle série qui sera diffusée sur la 
chaîne Évasion. Animée par Dominick Ménard, quadruple champion québécois 
de descente en vélo de montagne, Bonvelo nous emmènera arpenter les pistes 
roulantes, techniques ou déjantées du mont Sainte-Anne, des Sentiers du Moulin, 
d’Empire 47 et de la Vallée Bras-du-Nord, pour ne nommer que ces sites, tous 
situés dans un proche rayon de la ville de Québec.

Pour un avant-goût : youtube.com/bonvelo
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Un hiver à vélo…  
de Gaspé à Vancouver !
D’ordinaire, quand on traverse le Canada 
à vélo, on le fait durant la belle saison. Le 
14 novembre dernier, Louis-Joseph Couturier 
a cependant enfourché sa petite reine à 
Gaspé pour entreprendre une étonnante 
traversée hivernale, a mari usque ad mare. 
But de cette équipée : amasser 20 000 $ 
pour l’organisme Vélo fantôme de Montréal, 
qui vise à honorer la mémoire des cyclistes 
décédés et à promouvoir la sécurité à vélo. 
L’élément déclencheur de son périple ? Un 
accident qui a coûté la vie à une de ses amies 
cyclistes. Si tout se déroule comme prévu, le 
cycloaventurier espère arriver à Vancouver 
en février ou en mars, mais d’ici là, il en 
appelle à tout bon samaritain qui pourrait 
l’héberger en cours de route, ne serait-ce 
que dans un garage — idéalement chauffé! On 
peut le joindre ou suivre son périple sur la 
page Facebook « Campagne du dernier vélo 
fantôme ».

     

    
   

   

         nos québécois en expé

Le retour  
du Raid du Fjord
En février 2020, la première édition du Raid du Fjord était lancée dans 
l’arrondissement de La Baie, à Saguenay; pour l’occasion, 120 « fatteux » 
s’étaient donné rendez-vous, en sentier et sur les glaces. Organisé par notre 
collaborateur Guillaume St-Pierre et sanctionné par la Fédération québécoise 
des sports cyclistes (FQSC), ce raid se veut une odyssée participative à laquelle 
les cyclistes de tous les niveaux sont conviés. Pour sa 2e édition, qui se 
déroulera sous la présidence d’honneur de Pierre Lavoie, l’itinéraire débutera encore à La Baie, mais passera par le corridor de la rivière à Mars (affluent du 
fjord du Saguenay), la banquise et enfin les anses et falaises du fjord. Deux options s’offrent aux participants : une section de 20 kilomètres et une autre de 
35 kilomètres. Deux profils sont suggérés : compétitif (chronométré par des commissaires de la FQSC) ou participatif. En cas d’annulation de l’événement 
par la Santé publique, les cyclistes seront remboursés ou invités à conserver leur inscription pour l’édition 2022.

Plus de détails sur Facebook sous « Raid-du-Fjord »
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 espaces 14  activités
   par Mathieu Dupuis, Barclay Fortin, Gary Lawrence,  
   Jean-Sébastien Massicotte, Michelle Pinsonneault,  
   Frédérique Sauvée, Nathalie Schneider et Antoine Stab

EN CETTE ANNÉE ANNIVERSAIRE OÙ ESPACES CÉLÈBRE 25 ANS DE VIE ACTIVE,  
NOUS VOUS PRÉSENTONS 25 EXPÉRIENCES QUI MÉRITENT TOUTES D’ÊTRE VÉCUES  

POUR VIVRE À FOND L’UN OU L’AUTRE DES ASPECTS DE L’HIVER QUÉBÉCOIS.
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[Charlevoix]
Ski de fond le long du Saint-Laurent
[vireenordique.com]
Manifestement l’un des plus beaux événements de ski de fond au 
Québec, la Virée Nordique s’adresse à tous les skieurs qui souhaitent 
s’en prendre plein les mirettes en longeant le Saint-Laurent glacé. Au 
départ de Baie-Saint-Paul ou de Saint-Joseph-de-la-Rive, ce marathon 
de ski spectaculaire de 30 ou 42 km emprunte la voie de chemin de fer 
du train de Charlevoix. Le parcours ne présente donc aucun dénivelé et 
offre des paysages magiques, en grande partie inaccessibles en dehors 
de l’événement, en bordure du fleuve pris dans la glace. Prochain 
rendez-vous du 18 au 21 février prochain, à marquer dans votre agenda 
sans tarder !  [Frédérique Sauvée]

[Charlevoix]
La Vallée des glaces en fatbike
[sepaq.com/pq/hgo]
Rouler au cœur d’un impressionnant canyon gelé, encaissé au creux de 
montagnes de 800 mètres ornées de grandioses chutes de glace, ça 
ne peut que frapper l’imaginaire. C’est justement le spectacle grisant 
auquel on a droit en moulinant en fatbike dans la Vallée des glaces, 
au parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Accessible 
à tous les niveaux, sans grand dénivelé, ce parcours sensationnel de 
7 km donne l’impression de traverser une lointaine contrée boréale 
dans une franche nature format panoramique. À mi-chemin, à la pointe 
aux Inukshuks, on a même droit à un point de vue privilégié sur la 
Pomme d’Or, cette légendaire paroi d’escalade de glace que seuls les 
grimpeurs de haut niveau osent défier.  [Michelle Pinsonneault]

[Charlevoix]
Luge panoramique  
au Massif [photo du haut à droite]

[lemassif.com]
Pour ceux qui ne sont pas trop adeptes de ski alpin ou qui veulent 
simplement varier les plaisirs actifs l’hiver, une descente en luge est 
la meilleure façon de profiter des paysages éblouissants du Massif de 
Charlevoix sans chausser des skis. Sur une piste de 7,5 km consacrée 
à cette activité peu pratiquée au Québec, on dévale la pente assis sur 
sa luge en contrôlant aisément vitesse et direction. Au ras du sol, les 
sensations de glisse sont sensationnelles et les points de vue sur le 
fleuve prennent encore plus d’ampleur. En prime, une pause chocolat 
chaud à mi-montagne permet de se réchauffer et d’apprécier de plus 
belle le reste de la virée.  [Frédérique Sauvée]

[Cantons-de-l’Est]
Raquette et refuge  
dans la réserve de ciel étoilé
[sepaq.com/pq/mme]
La nuit, l’hiver, les étoiles miroitent dans le ciel comme mille feux et 
semblent se cristalliser sous le froid, surtout quand il est polaire. Pour 
les admirer pleinement, la réserve internationale de ciel étoilé du parc 
national du Mont-Mégantic demeure sans conteste le meilleur endroit,  
hiver comme été. Pour ce faire, rien de mieux qu’une randonnée de 
ski nordique ou de raquette qui se termine par une nuit en refuge sur 
les hauteurs du parc. Une fois la nuit tombée, sortez bien couvert et 
allongez-vous sur des couvertures pour observer les constellations 
comme Orion, la plus distinctive en période hivernale.  [Frédérique Sauvée]

[Gaspésie]
Ski hors-piste dans les Chic-Chocs
[tourisme-gaspesie.com]
Terre promise du ski hors-piste au Québec, la Gaspésie devrait 
faire de nouveaux adeptes encore cet hiver, surtout en cette 
année où on risque de peu skier ou de s’en passer en Europe ou 
aux États-Unis. Il faut dire que la Gaspésie demeure pratiquement 
la seule destination québécoise qui combine altitude, dénivelé 
skiable, enneigement exceptionnel et aménagements sécuritaires 
pour le ski hors-piste, sans parler de ses paysages époustouflants 
et sauvages. Au-delà de Murdochville et des montagnes de la 
réserve faunique des Chic-Chocs (les monts Albert, Hog’s Back et 
Lyall ainsi que le Champ de Mars), d’autres sites méritent d’être 
explorés, comme le mont Pésaq, près de Gaspé ; Maria, près de la 
Baie-des-Chaleurs ; ou la Vallée Taconique, en Haute-Gaspésie. À 
[re]découvrir cet hiver !  [Frédérique Sauvée]
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[Saguenay–Lac-Saint-Jean]
Les Fantômes des monts Valin
[sepaq.com/pq/mva]
C’est probablement le plus près qu’il est possible d’entrer à l’intérieur 
d’une boule de neige décorative, de plonger en vrai dans le plus 
enchanteur des décors hivernaux. L’hiver, dans le parc national des 
Monts-Valin, les petits conifères résistent miraculeusement à l’énorme 
charge de neige qui les rend fantasmagoriques, dans la vallée des 
Fantômes. En raquettes ou en skis nordiques, on s’émerveille de 
l’ambiance feutrée et magique qui a fait la réputation de ce sentier de 
3 km, qui culmine à 984 mètres d’altitude au sommet du pic Dubuc, et 
qui donne droit à de splendides panoramas sur la région du Saguenay. 
[Jean-Sébastien Massicotte]

[Gaspésie]
La Traversée de la Gaspésie  
en skis de fond
[tdlg.qc.ca]
Est-ce une aventure ? Un voyage sportif tout inclus ? Ou encore une 
colonie de vacances pour adultes ? Difficile de dire exactement ce 
qu’est la Traversée de la Gaspésie en skis de fond ou en raquettes — 
même après y avoir participé ! —, mais l’expérience proposée par la 
sympathique Claudine Roy vaut absolument le détour. On découvre 
la Gaspésie et ses splendeurs de façon unique, on fait des rencontres 
inspirantes, on s’amuse et on se dépasse au fil des kilomètres 
entre la « mer » et les montagnes. Chaque jour est mémorable en 
compagnie de tant de nouveaux amis d’aventure et de tous les précieux 
accompagnateurs colorés et attachants.  [Jean-Sébastien Massicotte]

[Gaspésie]
L’Auberge de montagne des Chic-Chocs
[sepaq.com/ct/amc]
Imaginez le plus confortable hôtel qui soit, planté à 615 mètres 
d’altitude, au milieu d’un terrain de jeu varié pour tous les sports de 
montagne. Unique en son genre dans l’est du Canada, l’Auberge de 
montagne des Chic-Chocs offre une expérience tout aussi exclusive 
que dépaysante. Entre la lecture près du foyer, la détente au spa ou au 
sauna, l’observation de la faune ou les escapades guidées en raquettes 
et en skis, les choix sont difficiles durant la retraite de quelques jours 
au cœur de la nature grandiose des montagnes gaspésiennes. Avec 
seulement 18 chambres disponibles, l’auberge propose une expérience 
tout inclus exceptionnelle, avec équipement, guides et chefs compris.  
[Jean-Sébastien Massicotte]

[Charlevoix]
Longue rando de raquette  
sur le sentier des Caps
[sentierdescaps.com]
C’est l’un des plus beaux sentiers de longue randonnée du Québec, 
toutes saisons confondues, avec des points de vue panoramiques 
époustouflants sur le Saint-Laurent. En hiver, on le parcourt entre Saint-
Tite-des-Caps et Petite-Rivière-Saint-François dans un sens comme 
dans l’autre. En quatre jours, on en prend plein la vue, entre fleuve 
et montagnes, le long des 75 km de sentiers jalonnés de conifères 
enneigés. Chacun des neuf refuges rustiques du circuit est à 10 km 
maximum du suivant, ce qui donne l’assurance de vivre l’expérience 
à son rythme, selon son niveau de pratique et les conditions 
d’enneigement. Attention : certains des refuges risquent d’être fermés 
cet hiver.  [Nathalie Schneider]

[Québec]
Escalade de glace à la chute 
Montmorency
[sepaq.com]
Site hivernal emblématique de la ville de Québec, la chute 
Montmorency se laisse défier par les courageux qui osent s’y attaquer 
piolets aux mains et crampons aux pieds. Haute de 83 mètres, la 
vertigineuse cascade de glace attire les sportifs de tous les niveaux 
depuis des décennies. À commencer par le montagnard local François-
Guy Thivierge, qui y a initié un nombre incalculable de courageux avec 
l’école AventureX — Roc Gyms. Le vrombissement de la chute dans les 
oreilles, les pieds dans le vide au bout d’une corde et les papillons dans 
l’estomac, il reste à prendre un moment pour savourer la vue sur l’île 
d’Orléans et sur le Saint-Laurent à l’horizon.  [Jean-Sébastien Massicotte]
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[Québec]
Canyonisme de glace  
à la chute Jean-Larose
[canyoning-quebec.com]
On vient de très loin pour pratiquer cette activité accessible à 
[presque] tout le monde et qui révèle des paysages réellement 
grandioses. Après une petite marche d’approche, on se familiarise 
avec la technique du rappel, crampons aux pieds, avant de commencer 
la descente de plusieurs cascades de glace, dont certaines sont de 
véritables œuvres d’art naturelles. La dernière, d’une hauteur de 40 m, 
est en soi une expérience ultime. Le tout se fait dans une ambiance 
unique, quasi religieuse.  [Nathalie Schneider]

[Charlevoix]
Kayak de mer hivernal à Cap-à-l’Aigle
[katabatik.ca]
C’est tout un privilège de pagayer sur le fleuve, dans l’un des plus 
majestueux paysages du Québec. En hiver, les contrastes s’intensifient, 
ce qui rend l’expérience encore plus magique : au loin, les montagnes 
se découpent dans la pureté du ciel tandis que les glaces scintillent 
sur la surface bleue du Saint-Laurent. Le long de la côte ciselée de 
cascades, on fait glisser le kayak lentement entre les glaces flottantes 
où il n’est pas rare d’apercevoir la tête d’un phoque curieux.  [Nathalie 

Schneider]

[Saguenay—Lac-Saint-Jean]
Raquette et refuge dans le fjord
La boucle du sentier Les Caps [27 km], dans le secteur de la baie Éternité, doit être entreprise par les randonneurs sérieux, mais que de 
récompenses en chemin ! En trois jours, on contemple le fjord sous toutes ses coutures, on longe les méandres de la rivière Éternité et on assiste, 
bouche bée, au travail millénaire des glaciers sur les murailles. La nuit, on prolonge l’expérience immersive en refuge rustique dans une ambiance 
pleine de sérénité.  [Nathalie Schneider]

[Nunavik]
La totale au parc national des Pingualuit
[nunavikparks.ca/fr/]
Peu de gens ont la chance d’explorer le territoire fabuleux du Nunavik, notamment ses parcs nationaux, qui offrent de vivre des expériences guidées 
inoubliables. Celui des Pingualuit propose un forfait multiactivités de neuf jours pour tout voir : son étonnant cratère circulaire, son infinie toundra 
arctique et ses communautés inuites fascinantes. Le tout se fait en ski de randonnée, en raquette alpine, en paraski et en traîneau à chien, avec 
hébergement en camp rustique (et confortable). Aurores boréales grandioses en prime. Attention : on ne sait pas encore quand le Nunavik sera 
rouvert au tourisme, pandémie oblige.  [Nathalie Schneider]

[Québec]
Canoter de glace en glace
[canotaglaceexperience.ca]
Il faut tenter cette activité traditionnelle, héritée des Premières Nations, au moins une fois dans sa vie, ne serait-ce que pour contempler Québec 
depuis le fleuve où des glaces dérivantes créent un paysage époustouflant ! À cheval sur le canot en fibre de verre, on adopte la technique dite 
« trottinette » pour amener l’embarcation sur la banquise mouvante du fleuve. Là, on laisse le bateau dériver et on en profite pour déguster chocolat 
chaud et viennoiseries, avant de revenir dans le sens du courant à son point de départ. L’une des plus belles manières de sentir l’hiver québécois.  
[Nathalie Schneider] 
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[Bas-Saint-Laurent]
Raquette entre terre et mer au Bic
[sepaq.com/pq/bic]
Le parc national du Bic est unique en son genre. Une partie du 
Québec — fleuve, terre, îles, pics… — semble s’y être condensé en un 
même espace, magnifié par la morsure de l’hiver. Il s’y dégage un fort 
sentiment de calme et de quiétude : là-bas, le temps ralentit. Au bord 
du fleuve, les vagues viennent mourir sur la plage, recouverte de glace, 
et sur les dantesques falaises côtières du cap à l’Orignal, balayées 
par le vent et la marée. Dépaysement garanti ! Les parcours de 30 km 
consacrés à la raquette s’adressent principalement aux familles, avec 
une majorité de sentiers balisés très accessibles. Pour qui veut pousser 
la machine un peu plus loin, il y a de quoi faire un brin de dénivelé avec 
la Scoggan-Pinède [5,4 km], qui offre comme récompense un point de 
vue imprenable sur le parc et l’estuaire.  [Antoine Stab]

[Laurentides]
Sur les traces  
de Jackrabbit Johannsen
[clubpleinairsainteagathe.com] [pleinairsteadele.com]
Dans les années 1920 et 1930, Jackrabbit Johannsen et bien d’autres 
défricheurs oubliés ont tracé, dans les Laurentides, des pistes de ski 
qui, à la Belle Époque, reliaient à peu près tous les villages des Pays 
d’en Haut en passant par la forêt. Grâce à eux, un peu partout dans 
cette région, on peut encore partir à l’aventure dans des sentiers 
d’arrière-pays qui sont comme des passages secrets aux noms 
évocateurs : Maple Leaf, Gillespie, Fleur de Lys, Johannsen... Bien sûr, 
ce patrimoine skiable en a pris pour son rhume au fil du temps et des 
projets de lotissement, mais on peut encore vivre l’expérience du ski 
de village en village en parcourant des pistes comme la Gillespie, qui 
relie Val-Morin à Sainte-Agathe, en restant à l’écart de la civilisation.  
[Barclay Fortin]

[Saguenay—Lac-Saint-Jean]
Ski de haute route dans l’arrière-pays
[montedouard.com/station-de-haute-route]
La station du Mont-Édouard est un trésor [de moins en moins] caché 
du ski de randonnée en montagne, ou ski de haute route, avec un 
secteur hors-piste des plus épatants. L’arrière-pays skiable [et bien 
poudré !] compte six secteurs avec plusieurs niveaux de difficulté. 
À chaque secteur son sommet, auxquel on accède au terme d’une 
succession de montées, avec peaux d’ascension, avant d’y dévaler les 
pentes en terrain vierge. Il est même possible de louer quatre refuges 
rustiques [avec cuisinette et toilette] qui peuvent abriter jusqu’à six 
personnes pour la nuit. Une expérience unique à vivre en autonomie, 
ou avec guide ou transport de bagages.  [Antoine Stab]

[Québec]
La grâce de la via ferrata des glaces
[projetvertical.com]
Déjà renversant de beauté durant la belle saison, le canyon Sainte-Anne 
arbore une allure fantasmagorique, l’hiver venu, et il devient plus que 
jamais ravissant, tout molletonné de neige et orné de gros pains de 
glace. Pour pénétrer au cœur de cet environnement puissamment 
nordique, une via ferrata des neiges se déploie en trois parcours 
jalonnés de poutres, de ponts de singe et surtout d’échelons, de queues 
de cochon et autres points d’appui fixés dans les parois verticales des 
falaises. Celles-ci plongent vers l’écume et les bouillons turbides de la 
rivière Sainte-Anne, qu’on franchit en tyrolienne pour conclure le tout 
en beauté. Inoubliable.  [Gary Lawrence]

[Îles-de-la-Madeleine]
Traverser les îles en paraski
[tourismeilesdelamadeleine.com]
Heureux mariage entre le ski alpin et le cerf-volant, le ski cerf-volant 
[ou paraski] permet de glisser sur des étendues neigeuses — voire 
glacées — aussi longtemps que le vent souffle et qu’il gonfle la voile de 
traction, judicieusement fixée à un harnais qu’on porte à sa taille. Aux 
Îles-de-la-Madeleine, il est non seulement possible de s’adonner à cette 
activité aérotractée sur les lagunes gelées [là même où les adeptes de 
kitesurf s’épivardent durant l’été], mais encore peut-on ainsi franchir 
toutes les îles de l’archipel qui sont reliées entre elles, ou presque. Une 
équipée d’autant plus spectaculaire qu’elle s’effectue dans un proche 
rayon de la mer, des falaises de grès rouge empanachées de neige et 
des dunes qui émergent parfois du couvert neigeux.  [Gary Lawrence]
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[Mauricie]
Du patin perdu en forêt
[domaineenchanteur.com]
C’est sans doute la plus belle destination au Québec pour patiner sur 
un sentier glacé en milieu forestier. Ici, quelque 15 km se déploient 
dans une forêt de pins et permettent d’exercer sa technique de glisse, 
de jour comme de soir, entre Trois-Rivières et Shawinigan, le tout 
dans une ambiance magique sur une surface glacée dont la qualité 
est toujours garantie. Une merveilleuse façon de savourer les joies de 
l’hiver en forêt et... en famille.  [Nathalie Schneider] 

[Gaspésie]
Fatbike sur la banquise [photo du haut à gauche]

[tourisme-gaspesie.com]
Sur la plage de Coin-du-Banc, l’une des plus belles de la pointe 
gaspésienne, le fatbike sur la banquise qui recouvre le sable est assez 
unique, merci. On roule entre la mer et la glace sur un tapis de neige 
et de galets, sans aucun dénivelé, mais avec une navigation plutôt 
technique, pour pouvoir franchir les trous d’eau et éviter que les 
vagues ne lèchent trop les pneus surdimensionnés. Le décor glacé et 
la quiétude des lieux en hiver nous transportent dans une atmosphère 
quasi mystique.  [Frédérique Sauvée]

[Nunavik]
Construire son propre igloo…  
et y passer la nuit
[aventuresinuit.com]
Un quinzhee ? Intéressant. L’Hôtel de Glace ? Hum, pas mal, mais... un 
peu trop touristique. Un igloo, un vrai de vrai ? Ah, ça c’est inspirant, 
surtout s’il est construit dans la toundra arctique en compagnie 
d’Inuits, comme ils le font depuis des millénaires, et qu’on y dort toute 
une nuit par la suite. Au départ de Puvirnituq, Aventures Inuit organise 
une telle expérience avec sortie en traîneau à chiens, pêche blanche, 
démonstration de sculpture sur pierre à savon et prestation de chants 
de gorge.  [Gary Lawrence]

[Abitibi-Témiscamingue]
Le renversant mont Chaudron [photo du haut à droite]

Murailles naturelles mégaescarpées, champ de blocs erratiques, 
éboulis, passages étroits avec cordes... En raquettes ou en crampons, 
l’ascension de la colline Cheminis, à 42 km de Rouyn-Noranda, n’est pas 
de tout repos. Mais une fois au sommet de cette anomalie géologique 
de type inselberg, plus connue sous le nom de mont Chaudron, on a 
droit à une ambiance de fin du monde : l’immense plateau de plusieurs 
centaines de mètres se déploie entre neiges et brûlis — un feu de forêt 
a dévasté les lieux il y a quelques années — aux abords de falaises 
vertigineuses du haut desquelles on pourrait aisément se précipiter en 
saut extrême, parachute au dos. Unique et inoubliable.  [Mathieu Dupuis]

[Québec]
Mille et une choses à faire  
à la Vallée Bras-du-Nord
[valleebrasdunord.com]
Les pleinairistes chevronnés connaissent bien ce territoire exceptionnel 
de la région de Portneuf, géré par une dynamique coopérative. Dans 
cette vallée glaciaire dominée par de ravissantes montagnes, la 
neige abondante est propice à la pratique des activités en grand. On 
emprunte le sentier Le Philosore pour trois jours de longue randonnée 
en raquettes [environ 30 km], on roule en fatbike sur la piste damée 
de l’accueil Shannahan [20 km], on tente le ski Hok ou on dévale la 
poudreuse des pentes en ski hors-piste en compagnie d’un guide. Et 
finalement, on étire son plaisir en passant une nuit en yourte, en chalet 
ou en refuge... le temps qu’il faut.  [Nathalie Schneider]   e
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 espaces 20  activités
   par BARCLAY FORTIN
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s k i  d e  f o n d
9 sites inusités 

à découvrir
Le ski de fond, ce n’est pas seulement un moyen de se mettre 

en forme, c’est aussi une façon d’explorer le territoire 
pour découvrir des environnements particuliers et des 

panoramas inusités. On vous le prouve en vous 
suggérant neuf sorties dans des décors 

d’exception, un peu partout au Québec.

CE
NT

RE
 D

E V
IL

LÉ
GI

AT
UR

E 
KE

NA
UK

SH
UT

TE
RS

TO
CK

CHÂTEAU MONTEBELLO

CENTRE DE SKI DE FOND LA BALADE DE LÉVISCENTRE DE VILLÉGIATURE KENAUK

PARC DE LA MONTAGNE DU DIABLE
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LE TOUR D’UN TROU
(Montréal)

Sur l’île de Montréal, impossible de 
skier dans un endroit plus étrange 
que le parc Frédéric-Back. La boucle 
de 7,5 km qu’on trace à cet endroit 
fait le tour de l’immense crevasse de 
l’ancienne carrière Miron. Elle tra-
verse aussi un secteur constellé de 
sphères verdâtres qui ressemblent à 
des ovnis... mais qui sont en réalité 
des capteurs de biogaz souterrain, 
puisqu’on glisse sur un ancien dépo-
toir qui a été recouvert et réhabilité. 
Accès gratuit.

À savoir : Ne vous attendez pas à des sillons 
parfaits, puisque l’entretien est minimaliste.
[ville.montreal.qc.ca/parcfredericback]

UNE FERME,  
UN VERGER, UN MONT
(Montérégie)

Le chalet d’accueil du club de ski de 
fond de Rougemont est situé sur le 
terrain d’une ferme. Ensuite, quand 
on se lance en piste, on traverse un 
verger avant de se retrouver en forêt, 
sur le flanc du mont Rougemont. 
Au menu : une dizaine de kilo-
mètres de sentiers riches en relief 
– qui conviennent davantage aux 
bons skieurs qu’aux débutants – pour 
les adeptes du style classique. 

À savoir : À Rougemont, la saison de ski est courte 
et souvent perturbée par les aléas de la météo ; 
mieux vaut s’informer des conditions avant d’aller 
faire son tour. [skidefondrougemont.sitew.ca]

À L’OMBRE  
DU MONT ORFORD
(Cantons-de-l’Est)

L’hiver à Eastman, la piste cyclable La 
Montagnarde devient un sentier de 
ski de fond où l’on file agréablement 
sur environ 7 km jusqu’au flanc du 
mont Orford. Pendant presque tout le 
parcours, on skie dans une belle forêt 
mature où l’on se sent totalement 
coupé du monde. La piste entretenue 
pour le ski commence à la hauteur du 
chemin Diligences, où se trouve un 
stationnement. Accès gratuit. 

Bon plan : Gardez-vous du temps pour l’après-ski 
dans l’un des nombreux cafés d’Eastman ou pour 
une trempette dans les bassins d’eau chaude du 
Spa Eastman. [eastman.quebec]

DE LA POUDREUSE 
DIABLEMENT BELLE
(Hautes-Laurentides)

Oui, il y a des sentiers entretenus au 
parc régional de la montagne du 
Diable ; mais si on va si loin dans 
les Laurentides, c’est surtout pour 
skier dans les fantastiques sentiers 
de ski nordique qui sillonnent cette 
montagne de 783 mètres d’altitude. 
Au menu côté décor : un sommet 
surchargé de neige, plusieurs points 
de vue sensationnels et quelques jolis 
refuges en bois rond où on peut cas-
ser la croûte ou passer la nuit.

Bon plan : Passer une ou deux nuits en montagne 
est sans doute la meilleure façon de profiter des 
nombreux kilomètres de pistes de ski.  
[parcmontagnedudiable.com ]

EN BORD DE RIVIÈRE
(Lanaudière)

Trésor caché à Saint-Donat, le sen-
tier Rapide des Neiges décrit une 
boucle de 5 km dans un splendide 
décor naturel. D’un côté de la boucle, 
la piste longe la tumultueuse rivière 
Ouareau ; de l’autre, elle forme une 
étroite tranchée dans une épaisse forêt 
de conifères. Si on prend le départ au 
point d’accès situé sur le chemin des 
Merles, un abri à trois côtés nous 
attend pour le lunch à mi-parcours. 
Le sentier est non entretenu pour 
le ski nordique et la raquette, mais 
aussi relativement plat et plutôt facile. 

À savoir : Ceux qui veulent ajouter de la montée et 
surtout de la descente à leur randonnée peuvent 
bifurquer sur le sentier qui mène au sommet du 
mont Lafrenière. [saint-donat.ca]

UN GOLF  
SOUS LA NEIGE 
(Québec)

Pour faire une découverte dans la 
région de Québec, dirigez-vous vers 
les Sentiers nordiques de Boischatel. 
Pas moins de 16 km de sentiers pour 
les amateurs du style classique ont été 
aménagés sur le somptueux club de 
golf Royal Québec. En plus, le réseau 
flirte avec la rivière Ferrée et offre une 
vue sur le fleuve et le centre-ville de 
Québec du haut de la côte de Beaupré. 
Accès gratuit par le Centre sportif de 
Boischatel. 

À savoir : Comme les pistes sont plutôt faciles, 
elles se prêtent bien à une sortie nocturne. 
[sentiersnordiques.ca ]

MONTAGNES RUSSES 
(Chaudière-Appalaches)

Au centre de ski de fond La Balade 
de Lévis, les sentiers les plus exci-
tants ont une particularité unique : ils 
passent par des vallons très encaissés 
qui donnent l’impression de skier 
dans des montagnes russes. Comme 
l’entretien est digne d’un plateau 
de compétition, on peut s’amuser à 
prendre beaucoup de vitesse dans ces 
pentes courtes mais très abruptes !

À savoir : Parcourir le sentier 7, qui emprunte 
le trajet de la piste cyclable, nous fait longer la 
sinueuse rivière Etchemin jusqu’au site d’une 
ancienne abbaye. [lessentierslabalade.com]

UN BALUCHON  
BIEN REMPLI
(Mauricie)

Pour une fin de semaine de ski 
contemplative, difficile de trouver 
mieux que les sentiers du centre 
d’éco-villégiature Le Baluchon, à 
Saint-Paulin. Traversé par la rivière 
du Loup, le territoire de la station 
regorge d’attraits : un vieux moulin 
à vent, une chapelle, des chutes, des 
passerelles sur la rivière et quelques 
refuges où on peut faire une halte. Le 
réseau de pistes entretenues pour le 
ski de fond s’étend sur environ 40 km. 

À savoir : Prévoyez aussi des skis plus larges pour 
vous amuser dans la neige vierge un peu partout 
sur le site. [baluchon.com]

GROSSE CABANE
(Outaouais)

Au Château Montebello, c’est sur-
tout l’après-ski qui se passe dans un 
cadre grandiose. Même s’il a pris de 
l’âge, l’immense hôtel en bois rond 
épate encore. Côté ski, on est plutôt 
bien servi. La piste facile qui fait le 
tour de la propriété ne manque pas de 
charme et le sentier qui relie le Châ-
teau au centre de villégiature Kenauk 
Nature longe une voie ferrée avant de 
piquer à travers les champs puis de 
s’enfoncer dans des collines boisées. 

À savoir : Pas besoin de résider à l’hôtel pour 
siroter une boisson chaude à proximité du foyer 
central du Château... [fairmont.com/montebello ]
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LA GRANDE SECTE DU SKI HORS-PISTE CONTINUE DE SÉDUIRE LES FIDÈLES, ALORS LES SENTIERS DE PÈLERINAGE 
NEIGEUX SE MULTIPLIENT PARTOUT EN PROVINCE. SIGNE DES TEMPS : LE CHIC-CHAC, QUI A ACCUEILLI 10 000 JOURS-SKI 
L’AN DERNIER, A MÊME FAIT L’ACQUISITION D’UNE ÉGLISE AFIN DE S’IMPOSER COMME LIEU SAINT DE LA GLISSE ET DE 
RASSEMBLER LES OUAILLES DANS LEUR QUÊTE DU GRAAL DES NEIGES. ALLÉLUIA !

Gaspésie

Chic-Chac
L’auberge Chic-Chac a récemment 
racheté l’église du village pour la 
transformer en centre de ses opé-
rations. De nouvelles pistes et de 
nouveaux modules ont été aménagés 
sur le mont York, réservé au catski et 
au ski héliporté, alors que de grands 
nettoyages ont été orchestrés sur les 
monts Porphyre et Miller, permet-
tant ainsi d’envisager une ouverture 
plus hâtive cette année. Un forfait 
a aussi été développé avec le trans-
porteur régional Pascan, incluant le 
transport de Saint-Hubert à Gaspé, 
les correspondances vers et depuis 
Murdochville, 4 nuits d’hébergement, 
11 repas et 3 jours en catski pour 2070 $.
[chic-chac.ca]

Le Couloir
Cette nouvelle entreprise de guidage 
en ski hors-piste vient de voir le jour 
à Murdochville. Fondée par le guide 
de montagne Jean-Philippe Poulin 
et son acolyte Alexandre Thibodeau, 
elle offrira également des cours de 
prévention en avalanche, la location 
d’équipement ainsi que de l’héberge-
ment. La nouvelle venue veut aussi se 
démarquer en proposant des séjours 
guidés avec camping d’hiver en petits 
groupes, notamment au mont Lyall. 
Le lancement officiel est prévu pour 
décembre. [lecouloir.murdochville.com]

Ski Chic-Chocs
Établie en 2006, cette entreprise fami-
liale continue de développer son offre 
de formation en proposant des cours 
de ski alpinisme, de sauvetage et de 
déplacement sur les glaciers.
[skichicchocs.com]

Mont Lyall
Un nouveau refuge journalier est en 
voie de voir le jour grâce à la Coop 
Accès Chic-Chocs, en partenariat 
avec la Fédération québécoise de la 
montagne et de l’escalade (FQME). 
Aménagé au pied des pistes, à 3,5 km 
d’approche du stationnement, ce 
refuge, qui sera prêt d’ici l’hiver, 
offrira plus de sécurité aux adeptes. 
Une nouvelle piste a aussi été aména-
gée durant la morte-saison.
[fqme.qc.ca/sites/mont-lyall]

RAC City
Deux nouvelles pistes ont été aména-
gées dans le secteur communautaire 
de ce site de Rivière-à-Claude, en 
Haute-Gaspésie, ce qui en porte le 
total à quatre. Elles comportent un 
dénivelé de 250 m et une pente de 35 à 
40 degrés et sont destinées aux skieurs 
intermédiaires et avancés. Deux tentes 
de prospecteur viennent aussi s’ajouter 
à l’offre d’hébergement de cette coopé-
rative de plein air et de ski hors-piste.
[raccity.org]

Cap Castor
Le territoire privé aménagé de Cap 
Castor poursuit son développement 

avec l’ajout de trois nouvelles pistes 
de différents degrés de difficulté, qui 
permettent à tout un chacun d’évo-
luer selon ses capacités. Avec cet ajout, 
ce site de Sainte-Anne-des-Monts 
offre désormais un terrain de jeu de 
21 pistes. [capcastorski.com]

Vallée Taconique
La Vallée Taconique investit 20 000 $ 
pour continuer le développement 
de son site privé de ski hors-piste 
en ajoutant trois nouvelles pistes à 
son domaine skiable, qui en compte 
maintenant 18, avec des dénivelés de 
280 à 300 m. Une nouvelle piste de 
remontée a aussi été aménagée.
[vallee-taconique.com]

Expé Aventures
Spécialisée dans la formation et le 
voyage de plein air, notamment dans 
le domaine du ski hors-piste, cette 
entreprise de Sainte-Anne-des-Monts 
a érigé un nouveau refuge au pied du 
mont Médaille, exclusivement un 
secteur de ski hors-piste. Pour facili-
ter la tenue des cours en contexte de 
COVID, l’entreprise offrira le volet 
théorique en ligne, suivi d’un cours 
pratique sur le terrain cet hiver, mais 
en plus petits groupes.
[expeaventures.com]
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Québec

Vallée Bras-du-Nord
En partenariat avec la FQME, la Vallée 
Bras-du-Nord voulait lancer un nou-
veau secteur communautaire de ski 
hors-piste, cet hiver, ce qui serait venu 
s’ajouter à son offre guidée. Il faudra 
cependant attendre à l’hiver 2021-22, 
en raison de permis qui n’ont pas pu 
être obtenus. Cela dit, la coopérative 
compte investir 300 000 $ sur cinq ans 
pour aménager de nouveaux secteurs. 
Dans un premier temps, c’est le sec-
teur de la Hutte qui sera développé; 
avec ses dénivelés de 200 à 350 m et 
une pente de 30 à 40 degrés, il sera 
accessible à tous les types de skieurs. 
À suivre ! [valleebrasdunord.com]

Parc national de la Jacques-Cartier
Après les secteurs Belleau et Matteucie, 
le parc national de la Jacques-Cartier 
développe présentement le secteur 
Sautauriski, où l’on retrouve un 
terrain de jeu de 50 hectares et un 
dénivelé de 200 m. La Sépaq y a aussi 
construit un refuge qui peut accueil-
lir six personnes et servir de camp 
de base aux adeptes du genre. Une 
approche de 2,5 km est cependant 
nécessaire pour s’y rendre.
[sepaq.com/pq/jac]

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Petit-Saguenay
Ce petit village de 635 âmes sou-
haite profiter des six mètres de neige 
qu’il reçoit chaque année pour attirer 
les skieurs hors-piste et ainsi offrir 
une destination complémentaire aux 
adeptes qui visitent le mont Édouard, 
à L’Anse-Saint-Jean. Pour ce faire, la 

municipalité s’est affiliée à la FQME 
pour développer deux projets qui 
ont nécessité des investissements de 
30 000 $. On y trouvera un secteur avec 
plusieurs plateformes de saut directe-
ment au cœur du village, ainsi qu’un 
autre secteur dans l’arrière-pays, avec 
un dénivelé de 250 m, où d’autres sec-
teurs de glisse pourront être aménagés 
au cours des prochaines années. 
[fqme.qc.ca]

Mont des Allemands 
Ski hors-piste Lac-Saint-Jean conti-
nue de développer le site du mont 
des Allemands, situé sur un chemin 
forestier à plus d’une quarantaine 
de kilomètres du village le plus près, 
Saint-Ludger-de-Milot. Les travaux 
prévus cet automne devraient ajouter 
une nouvelle piste dans une coulée 
escarpée, en plus d’élargir et d’amé-
liorer les pistes existantes.
[fqme.qc.ca/sites/mont-des-allemands]

Chaudière-Appalaches

Mont Adstock
Après avoir réalisé un projet pilote 
l’an dernier, la station Mont Adstock 
se lance résolument dans le dévelop-
pement du ski hors-piste. Les travaux 
de cette année ont permis d’aménager 
des pistes jusqu’au sommet. À terme, 
les skieurs pourront profiter d’un 
dénivelé de 585 m, mais le bas de la 
montagne n’est pas encore développé 
pour l’instant. Un chalet de montagne 
a aussi été construit sur le sommet. Le 
tarif pour le ski hors-piste sera de 15 $ 
cet hiver, et de 20 $ avec une remontée 
mécanisée... qui permettra d’éviter le 
sentier d’approche de 2,8 km.
[skiadstock.com]  e

La renaissance de la Grande-Coulée 
par Jean-Sébastien Massicotte

C’est un petit trésor pour les adeptes de ski de montagne qui était caché depuis une vingtaine d’années, à 
Saint-Paul-de-Montminy. Grâce aux efforts des équipes du collectif Le Backyard et du parc des Appalaches, les 
anciennes pistes du centre de ski alpin la Grande-Coulée peuvent désormais accueillir à nouveau les skieurs. 

L’approche de 1,5 km jusqu’au pied des pentes est simple et rapide. L’affichage est quant à lui 
abondant et facile à suivre, sur cette montagne située à environ 20 minutes de route au sud de 
Montmagny. L’accès aux deux pistes proposées se fait par un même sentier d’ascension — un peu trop 
abrupt en partant — qui débute à proximité du confortable refuge de mi-montagne. Au sommet, après une 
courte montée d’environ 600 mètres, on a deux choix : La Collation ou La Dan.

Parfait pour les débutants qui veulent déguster leur portion de neige vierge (après une bonne 
bordée), La Collation présente un dénivelé d’environ 150 mètres, sur une pente tout en douceur (environ 
15 degrés) et ouverte à travers des îlots de conifères, puis un sous-bois de petits merisiers. Plus courte 
avec ses 125 mètres de dénivelé, La Dan est quant à elle plus raide (environ 25 degrés) et se destine aux 
skieurs de niveau intermédiaire. Encore une fois, le sous-bois est assez dégagé et reste facile à naviguer.

Le secteur Grande-Coulée a le défaut de sa qualité : si le sommet est rapide à atteindre, les descentes 
passent encore plus vite, trop vite, même! Il faut donc profiter de la tranquillité de l’endroit, de la vue 
spectaculaire du plus haut sommet du parc des Appalaches (853 mètres) et de la facilité de l’accès pour 
enchaîner les transitions et le cycle des montées-descentes.

À l’offre s’ajoute le confort des vastes chalets à louer, la détente des bains nordiques et la table 
d’hôte de l’Appalaches Lodge-Spa-Villégiature, situé littéralement au pied de la Grande-Coulée. Également 
à proximité, le Massif du Sud déploie son terrain de jeu sur piste et en hors-piste, dans la municipalité de 
Saint-Philémon. 

[parcappalaches.com]
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 espaces 26  Activités
   par Alexandre Lauzon

S’AVENTURER DANS DES SENTIERS DE RAQUETTE EN MONTÉE, 
 ÇA VOUS DONNE RAPIDEMENT UNE PETITE SOIF. VOICI UNE SÉLECTION  
DE SOMMETS À PARCOURIR ET DE MICROBRASSERIES À DÉCOUVRIR  

EN FIN DE JOURNÉE, POUR S’OFFRIR REPOS ET RÉPIT ET,  
POURQUOI PAS, TRINQUER AUX 25 ANS D’ESPACES.

GE
NE

VI
ÈV

E 
BA

RI
L

JO
NA

TH
AN

 TE
SS

IE
R

Raquette 
et bières 

U N  A C C O R D  R A C C O R D

MONT HAM 
(CANTONS-DE-L’EST)

Le mont Ham (713 mètres) est réputé pour offrir un incroyable 
panorama à 360 degrés. Destination familiale par excellence, le 
parc régional du même nom compte 18 kilomètres de sentiers 
de différents niveaux de difficulté. Nous vous recommandons de 
faire l’ascension via le sentier Intrépide et de redescendre par le 
Panoramique.

Après la randonnée, l’aventure se poursuit à la microbrasserie 
Moulin 7, à Asbestos. Notre suggestion : la 100 Tonnes, une IPA 
orangée avec des arômes d’ananas et de pamplemousse (6,2 % 
alc./vol.). Un vrai délice!
Longueur : 4 km (365 mètres de dénivelé) | Niveau : facile  | Après-rando : moulin7.com

MONT GOSFORD 
(CANTONS-DE-L’EST)

Septième plus haute montagne du Québec, le mont Gosford culmine à 1193 mètres, à proximité du 
petit village de Woburn et de la frontière canado-américaine. S’il est possible de parcourir les sentiers 
frontaliers à l’année, sauf lors de la période de la chasse à l’original, la combinaison des sentiers 1, 6 
et 8 permet, l’hiver, de gagner le sommet où s’élève une tour d’observation et où se déploie une vue 
panoramique époustouflante.

Pour reprendre votre souffle, cap sur la microbrasserie La Gare’nison, à Lac-Mégantic. On y trouve 
plusieurs bières maison et quelques bières invitées. Bonne dégustation!
Longueur :  14,8 km (700 m de dénivelé) | Niveau :  difficile | Info :  montgosford.com  | Après-rando : facebook.com/Garenison

MONT KAAIKOP 
(LAURENTIDES)

Le départ de cette randonnée s’effectue à 
partir de l’auberge de plein air l’Interval, où 
se trouve un réseau de 40 kilomètres de sen-
tiers. Pour rejoindre rapidement le sommet 
du mont Kaaikop (830 m), on doit tout sim-
plement suivre les indications du sentier no 7.

Après avoir largement profité du superbe 
panorama, allez prendre un verre à la 
microbrasserie Brouemalt, à Saint-Donat. Il 
vous sera difficile de résister aux arômes de 
fruit de la passion et d’agrumes de la Fogg 
Off, une double IPA de 7,5 % alc./vol.
Longueur : 6 km (340 m de dénivelé) | Niveau : facile | 

Info : intervalcoop.com  | Après-rando : brouemalt.com

RaquetteBieres.indd   26 20-11-17   16:08
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Mise en garde
En raison de l’incertitude reliée à la pandémie, il est possible que certaines des microbrasseries mentionnées dans 
cet article soient fermées au moment où vous lirez ces lignes. Merci de vérifier avant de vous déplacer.

MONT OLIVINE 
(GASPÉSIE)

Le mont Olivine est l’un des rares 
sommets qu’il est possible de visi-
ter douze mois par année dans le 
parc national de la Gaspésie. À 
partir du Centre de découvertes, il 
faut suivre le sentier de la Grande 
Traversée vers l’ouest tout en lon-
geant la rivière Sainte-Anne. Du 
haut des 670 mètres du mont, le 
panorama vers le mont Albert est 
tout simplement exceptionnel!

Après votre randonnée, allez étancher votre soif à la microbrasserie Le Mal-
bord, à Sainte-Anne-des-Monts. Notre suggestion : la Tripeuse des bois, une 
blonde belge au miel et au thym (7 % alc./vol.).
Longueur :  12 km (445 m de dénivelé) | Niveau :  difficile | Info :  sepaq.com/pq/gas  | Après-rando : lemalbord.com

Plus de 
450 CARTES GRATUITES
à télécharger, pour ne pas perdre le nord !

Téléchargez Ondago!

Bientôt disponible

189644-IGLOO ONDAGO-ESP.indd   1 20-11-09   11:16

MONT LA 
VACHE NOIRE 
(LAURENTIDES)

Avec ses magnifiques 
points de vue, le sen-
tier du Centenaire est 
l’une des principales 
attractions du parc national du Mont-Tremblant. Après avoir payé les frais d’accès, 
dirigez-vous vers le stationnement, près du camping de la Sablonnière. De cet endroit, 
il faut suivre les indications du sentier du Centenaire jusqu’à la cime de La Vache Noire 
(750 m).

Pour l’après-rando, essayez la microbrasserie Saint-Arnould pour déguster un 
verre de L’évêque, une bière brune brassée avec du miel du Québec (8,5 % alc./vol.).
Longueur : boucle de 14,2 km, incluant 3,6 km sur la route 1 (430 m de dénivelé) | Niveau :  difficile | Info :  sepaq.com/pq/mot | 

Après-rando : saintarnould.com

MONT SAINT-HILAIRE 
(MONTÉRÉGIE)

À seulement 45 minutes de Montréal, 
les sentiers du mont Saint-Hilaire n’ont 
plus besoin de présentation. Évidem-
ment, il est recommandé d’arriver dès 
l’ouverture pour éviter la foule au som-
met du Pain de sucre (413 mètres). Pour 
les randonneurs recherchant un peu de 
tranquillité et un beau défi sportif, nous 

recommandons la boucle des 4 sommets, dans le sens horaire : Burned Hill, Pain de 
Sucre, Dieppe et Rocky.

À votre retour, rendez-vous à la microbrasserie Brasseurs du Moulin, qui est avanta-
geusement située sur les rives de la rivière Richelieu. Notre suggestion : L’acéphale, une 
NEIPA avec un bouquet d’agrumes et de fruits exotiques (5 % alc./vol.).
Longueur : 11,6 km (650 m de dénivelé) | Niveau :  difficile | Info : centrenature.qc.ca et gault.mcgill.ca  

Après-rando : brasseursdumoulin.com

MONT DU DÔME 
(CHARLEVOIX)

Située tout juste au nord du parc national des 
Grands-Jardins, la ZEC des Martres regorge de 
superbes sentiers à découvrir. Bonne nouvelle : 
ceux-ci sont habituellement bien moins fréquentés 
que ceux du parc national. Avant de débuter votre 
randonnée, vous devez vous enregistrer au poste 
d’accueil de la ZEC et payer les frais d’accès. Une 
fois au sommet du mont du Dôme (960 m), vous 
serez juché sur un excellent perchoir pour admirer 
toute la beauté de la vallée des Grands-Jardins.

Au retour, le plaisir perdure à la microbrasserie Charlevoix de Baie-Saint-Paul. 
Laissez-vous tenter par la fameuse Imperial Milk Stout (9 % alc./vol.) avec ses arômes 
de café, de chocolat mi-amer et de caramel brûlé.
Longueur : 7,8 km (360 m de dénivelé) | Niveau :  intermédiaire | Info : zecdesmartres.reseauzec.com  | Après-rando : microbrasserie.com

RO
GE

R 
SA

IN
T-

LA
UR

EN
T

RaquetteBieres.indd   27 20-11-17   16:20



 espaces 28  portraits
   par Frédérique Sauvée

QU’ILS SOIENT AVIDES DE POUDREUSE, 
ADEPTES DU MINIMALISME OU 
MANIAQUES DE LIBERTÉ, CES 
NOMADES QUÉBÉCOIS ONT CHOISI DE 
TROQUER LEUR LOFT OU LEUR CHALET 
DOUILLET CONTRE UNE FOURGONNETTE 
AMÉNAGÉE QUATRE SAISONS. CHAQUE 
HIVER, ILS FONT LEURS PROVISIONS 
DE LIQUIDE ANTIGEL, ENFOURNENT 
LEURS SKIS, LEUR SNOWKITE OU LEURS 
RAQUETTES DANS LE COFFRE ARRIÈRE 
ET PARTENT À L’AVENTURE.

L A  V A N L I F E 
M Ê M E  E N  H I V E R
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Chasseurs de poudreuse
En août 2017, Isabelle et Antoine ont tout quitté 
(maison, emploi, famille) pour emménager dans 
une fourgonnette aménagée et vivre à l’année de 
leurs deux passions : le vélo de montagne en été et 
le ski de rando l’hiver. Après avoir testé leur mai-
son mobile par -30 ºC dans les Chic-Chocs (ils ont 
réussi à maintenir une température de 20 ºC à l’in-
térieur de leur van), ils ont pris la route de l’Ouest 
en quête de sommets. 

« Le but principal de l’achat de notre van, c’était 
vraiment de vivre le plein air tous les jours de l’année, 
pas seulement les fins de semaine, pour skier et rider 
le plus possible », expliquent les deux fondateurs du 
site FarOutRide.com. Devenus de vrais chasseurs de 
poudreuse, ils ont roulé partout où l’on annonçait 
une tempête pour être les premiers à faire leurs traces 
en ski de rando. « Faire sécher ton linge humide 

après une journée de ski dans les 8 m2 d’espace de 
vie que tu as dans ta van est un sacré défi, mais on a 
inventé tout un tas de techniques au fil des années. » 
Toujours au chaud grâce à un système de chauffage 
Webasto (voir les détails dans nos conseils à la fin), 
ils estiment que la découverte constante de nouveaux 
sites de glisse vaut assurément quelques compromis 
sur le plan du confort.

Pas moins de 80 000 km et trois hivers après 
avoir quitté leur vie sédentaire dans les Lauren-
tides, ils s’apprêtent à passer les prochains mois à 
dormir au pied des montagnes de Revelstoke, un 
endroit qui reçoit 6 m de neige annuellement, en 
Colombie-Britannique. « Cette année, le confine-
ment nous a appris que c’est parfois bien agréable 
de rester un peu plus longtemps au même endroit, 
au lieu d’être toujours sur la route. » Surtout 
quand ce lieu est le plus enneigé de tout le Canada!

Nomades 
des neiges

,
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Maniaque de liberté
La fourgonnette de l’aventurier Frédéric Dion, 
qu’il a lui-même aménagée, est, de ses propres 
mots, « un camp de base avancé pour aventures 
hivernales ». Avec son raft et son kayak sur le toit, 
sa voile de kite et ses skis dans le coffre, il parcourt 
le Québec, la fin de semaine ou parfois plus long-
temps, dans sa maison roulante, et ce, en toute 
LI-BER-TÉ. Car c’est ce mot qui revient le plus 
souvent dans sa bouche quand il en parle. 

« Une van, c’est la liberté de dormir (presque) 
n’importe où sans déranger ni se faire déranger. 
C’est la liberté d’apporter une tonne d’équipe-
ment sans manquer d’espace. C’est aussi la liberté 
de manger une bonne fondue au fromage maison 
après une journée de ski, directement en bas de la 
montagne, dans le confort de son camion. » 

Le confort de sa fourgonnette est pour lui un 
grand luxe, si on le compare à celui du camping 
d’hiver qu’il avait l’habitude de faire avant l’achat 
de son véhicule. « Mes filles ne voient même pas 
l’intérêt de dormir au chaud à l’intérieur, car elles 
ont l’habitude de camper en igloo depuis qu’elles 
ont trois ans », s’amuse-t-il. 

Cet hiver, l’aventurier compte bien se rendre 
avec sa fourgonnette au lac Saint-Jean pour aller 
y pratiquer le ski cerf-volant (kiteski), puis pous-
ser jusqu’au Saguenay et dans la vallée de la 
Jacques-Cartier pour aller tâter du piolet en esca-
lade de glace. Mais en gardant, bien sûr, toujours 
de la place pour l’improvisation.

Les Escargots Givrés
Michèle Nadeau, Denis Drouin, François Laforêt 
et une vingtaine d’autres propriétaires de Safari 
Condo se rassemblent chaque hiver pour former 
la communauté des Escargots Givrés. Ensemble, 
ils organisent des week-ends de plein air au cours 
desquels ils se retrouvent pour faire de la raquette 
au Centre Bec-Scie, au Saguenay; de la luge au 
Domaine du Radar, dans Chaudière-Appalaches; 
ou encore du ski de fond au mont Sainte-Anne, 
près de Québec. 

Le samedi matin, ces lève-tôt sortent de leur 
coquille roulante dès l’aube pour profiter « de la 
meilleure neige ». « On est tous des gens très actifs 
et, grâce à notre van, le budget pour nous déplacer 
ou nous loger n’est plus un problème », explique 
François Laforêt, propriétaire d’un motorisé classe 
B converti. « La plupart du temps, on demande 
poliment si on peut dormir dans le stationnement 
d’une école, d’un centre d’achat ou d’une station 
de ski, et ça ne pose aucun problème; en hiver, on 
ne peut pas dire que l’achalandage soit un pro-
blème, la nuit », poursuit Denis Drouin, l’heureux 
propriétaire de « 400k », le surnom affectueux qu’il 
a donné à son véhicule affichant plus de 400 000 
km au compteur.

Le soir, après une journée sportive et un bon 
souper entre Escargots Givrés, chacun retourne 
dormir dans son « chalet sur roues ». Tous par-
tagent un amour inconditionnel pour la vie simple 
en hiver. « Un tiers de la planète vit dans des condi-

tions beaucoup moins confortables que nous dans 
notre van, relativise Michèle Nadeau, conjointe du 
fondateur de l’entreprise Safari Condo. Avec une 
chaufferette et une paire de chaussons, on se sent 
presque aussi bien qu’à la maison. »

Adeptes du minimalisme
« La vanlife, c’est revenir à l’essentiel », croit Sébas-
tien Hébert, qui utilise sa fourgonnette 12 mois 
par année depuis près de 15 ans. Pas de réservation 
d’hébergement des semaines à l’avance, pas de 
budget vacances strict, souvent pas de connexion 
cellulaire... Il n’y a qu’à se faire discret là où on 
dort et à savourer une bonne pizza maison (cui-
sinée sur une plaque en fonte directement dans la 
fourgonnette) après une belle journée d’activités. 

Sébastien et sa conjointe sont passionnés 
de rando en raquettes et crampons. Tous deux 
passent donc leur hiver à rouler en direction du 
mont Washington, de la Vallée Bras-du-Nord 
ou encore des Laurentides pour chausser leurs 
raquettes directement à la porte de leur chez-eux. 
« On me demande souvent quels sont mes endroits 
secrets pour dormir près des sentiers. Je pense que 
la vanlife est un apprentissage et que chacun doit 
découvrir ses propres spots. D’abord pour éviter 
qu’on se retrouve tous au même endroit et que ça 
gêne les résidants locaux, mais aussi, et surtout, 
parce que chercher et trouver un petit coin parfait 
pour passer la nuit, ça fait partie de l’expérience de 
la vanlife : savourer les choses simples de la vie. »

“... chercher et trouver un petit coin parfait pour passer la nuit, ça fait partie de l’expérience de la vanlife : 
savourer les choses simples de la vie.

”
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 espaces 30  portraits

1. Le chauffage
Il est important de s’assurer de la très bonne isolation 
du véhicule, surtout au plancher, où il est parfois néces-
saire d’ajouter un matelas ou une couverture pour ne 
pas geler des pieds. On doit aussi créer de la chaleur 
grâce à un système de chauffage d’air Webasto branché 
au réservoir à carburant (le même système que celui uti-
lisé dans les camions des chauffeurs de fardiers ou des 
ambulanciers). On utilise une chaufferette d’appoint 
dès qu’on peut se brancher à l’électricité. Pour conser-
ver le plus possible la chaleur de l’habitacle, on ferme les 
rideaux aux fenêtres et sur le pare-brise de la cabine. 

2. L’eau
Si le système de plomberie de la fourgonnette n’a pas été 
conçu pour fonctionner l’hiver, il est conseillé de l’hiver-
niser en vidant tous les tuyaux et en y ajoutant un liquide 
antigel. On s’approvisionne ensuite en eau avec un bidon 
de 5 litres pour la cuisine et les tâches quotidiennes.  
Évidemment, on consomme l’eau avec parcimonie et on 
la réutilise autant que possible. 

3. La douche
Pour l’hygiène corporelle en hiver, beaucoup de van-
lifeurs payent l’entrée à une piscine ou à un gym local 
pour bénéficier des sanitaires (douches et toilettes) des 
vestiaires. En mars dernier, Dominick a dû trouver un 
plan B, puisque toutes les installations ont fermé leurs 
portes pendant plusieurs semaines lors du confine-
ment. La débarbouillette demeure l’une des options de 
dépannage les plus écologiques pour rester propre et 
frais l’hiver.

4. Les toilettes
De nombreuses fourgonnettes sont équipées de toi-
lettes chimiques qui limitent les odeurs. Le liquide bleu 
qu’elles contiennent a l’avantage de ne pas geler en hiver. 
Sinon, mieux vaut utiliser les toilettes publiques autant 
que possible.

5. La vie à l’intérieur
Portes et rideaux fermés pour conserver la chaleur, nuit 
qui tombe très tôt en hiver : la vie à l’intérieur de la four-
gonnette lors de la saison froide peut être assez restreinte 
et contraignante. Dominick conseille donc d’être actif au 
maximum à l’extérieur durant la journée, d’aller rencon-
trer du monde au café du coin et de se servir de sa van 
comme d’un lieu pour dormir uniquement.

DES CONSEILS POUR SURVIVRE À L’HIVER QUÉBÉCOIS DANS SA VAN
Dominick Ménard, fondateur de Bonvelo, ambassadeur de VanLife Mtl et vanlifeur à temps plein depuis presque 
quatre ans, a passé le dernier hiver les quatre roues dans la neige de Bromont. Il nous dévoile ses conseils pour vivre un 
bel hiver dans une fourgonnette aménagée.
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ÉPIQUE.
INSPIRANT.
VIRTUEL.
LES MEILLEURS FILMS  
DANS LE CONFORT DE VOTRE SALON.
PLUSIEURS PROGRAMMES À L’AFFICHE.  
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS.

20 AU 28 JANVIER 2021 
DÉTAILS SUR  
BANFFQUEBEC.CA

PARTENAIRES PROVINCIAUX PARTENAIRES MÉDIA

PARTENAIRE DE SOUTIEN
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 espaces 32  tout beau tout neuf
   par xavier bonacorsi

Petzl | IKO Core
Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette nouvelle lampe frontale de Petzl 
ne passe pas inaperçue. D’abord, son bandeau Air-Fit est semi-rigide et 
hydrophobe : il n’absorbe ni la transpiration ni la pluie. Ensuite, sa finesse 
réduit considérablement les points de contact avec la tête, optimisant ainsi 
la circulation de l’air. Enfin, cette lampe aux multiples ampoules DEL projette 
jusqu’à 500 lumens lorsqu’elle est alimentée par le bloc-pile rechargeable 
CORE, ou encore 350 lumens lorsqu’elle fonctionne avec 3 piles AAA. Trois 
niveaux d’éclairage et deux largeurs de faisceaux sont disponibles. Elle se 
porte aussi autour du cou et se transforme en lanterne grâce à sa pochette 
de transport. Entre autres caractéristiques, on apprécie beaucoup la fonction 
LOCK (qui empêche que la lampe s’allume toute seule par accident; toutes 
les frontales devraient l’avoir) ainsi que l’indicateur du 
niveau d’énergie restante. À 79 grammes, très peu de 
semblables équipements peuvent se vanter d’avoir 
autant de fonctions et de nouveautés!
| 120 $ | petzl.com

Helly Hansen | Odin LIFALOFT Down Hybrid
En plus du duvet d’oie à pouvoir gonflant de 800, disposé en ourlets doubles superposés (afin 
d’éviter les ponts thermiques aux coutures), cette nouvelle veste est dotée de minces couches 
d’isolant synthétique LIFALOFT stratégiquement placées aux endroits les plus touchés par la 
transpiration et les intempéries (sur la tête, sous les bras, aux épaules, au milieu du dos…). On 
profite donc à la fois de la compacité et de la légèreté du duvet ainsi que de l’efficacité de l’isolant 
synthétique lorsqu’il est mouillé. Cette veste polyvalente garde donc bien au chaud en toute 
circonstance et on n’y surchauffe pas lors d’activités de moyenne intensité.
| 600 $ | hellyhansen.com

Doudoune 
hybride  

ultra légère  
à ourlets 
 doubles

Lampe frontale 
ultralégère  
et futuriste

Osprey | sopris et soelden
On connaît bien Osprey pour l’ultraconfort de ses sacs à dos. Et ce nouveau modèle, 
équipé du sac gonflable à système électrique le plus léger qui soit, est loin d’être 
l’exception à la règle. Les skieurs (et particulièrement les skieuses) apprécieront 
grandement les deux versions de ce sac d’avalanche. Avec ses bretelles et sa ceinture 
arrondies ainsi que son espace de rangement moins haut que celui du Soelden 
(2,88 kg-32 litres, pour hommes), le Sopris (2,78 kg-30 litres, pour femmes) est 
spécifiquement conçu pour bien épouser les contours de la physionomie féminine. 
Le système de gonflage Alpride E1 s’active à l’aide de deux piles AA et ne requiert 
aucune cartouche de gaz comprimé. On peut donc le déployer à sa guise et surtout 
voyager sans restriction, y compris en avion.
| Sopris Pro 30 (Femmes) : 1700 $ | Soelden Pro 32 (Hommes) : 1700 $ | osprey.com

Sac à dos 
d’avalanche 
à gonflage 
électrique
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Outdoor Research | X-Gaiters
Ron Gregg, le fondateur de Outdoor Research, a lancé son entreprise à la 
suite d’une mauvaise expérience d’engelures aux pieds sur le Denali. Il 
n’est donc pas surprenant que le tout premier produit OR fût une paire de 
guêtres : les X-Gaiters. La dernière mouture de cet équipement légendaire 
a tout pour minimiser les risques d’engelure aux pieds : une couche 
d’isolant Primaloft, un pourtour en néoprène pour un solide maintien sur 
la botte et une étoffe résistante en ripstop 90D… Ces guêtres bénéficient 
également d’une coupe ajustée et d’une grande polyvalence : elles 
peuvent servir à toute activité hivernale, que ce soit le ski de montagne, 
l’alpinisme, l’escalade de glace, la raquette, et tutti quanti… Nul doute que 
feu Ron Gregg bomberait le torse de fierté.
| 280 $ | outdoorresearch.ca

Des guêtres 
légendaires, 

revues et 
améliorées 

Uncharted Supply Co. | 
Seventy2 Survival System 
En ces temps où l’incertitude plane, la crainte de 
scénarios apocalyptiques peut facilement envahir nos 
pensées. Quoi de mieux pour se sentir plus en sécurité 
qu’une trousse complète de survie, permettant de 
faire face à quasiment toutes les épreuves et d’être 
entièrement autonome durant 72 heures? Celle que 
propose Uncharted Supply Co., la Seventy2, contient 
tout ce qu’il faut pour prodiguer les premiers soins, se 
construire un abri, filtrer l’eau, s’éclairer, se réchauffer 
et se garder au chaud, se nourrir, faire un feu et j’en 
passe… En somme, c’est le nécessaire parfait pour le 
survivaliste qui sommeille en nous.
| 389 $US – en ligne | unchartedsupplyco.com

De nouveaux 
Suédois

 au Québec

hiver 2020-2021_espaces.ca

Une trousse  
de survie  

pour tenir  
72 heures 

State of Elevenate | 
bec de rosses
Basée dans un petit village des montagnes 
suédoises, State of Elevenate propose des 
vêtements de plein air haut de gamme 
offrant un design recherché, une coupe 
soignée, des étoffes de qualité et une palette 
de couleurs très attrayante. L’ensemble 
phare de la collection de vêtements de ski 

de cet équipementier est le Bec De Rosses : 
un manteau et un pantalon conçus pour faire 

face à n’importe quelle condition de neige ou 
météo. Avec leur membrane Gore-Tex Pro, ces coquilles imper-
respirantes sont très résistantes, en plus d’être fort légères. 
Le pantalon dispose de plusieurs poches bien situées, d’une 
jupette amovible avec bretelles et de velcros d’ajustement à la 
taille, tandis que la veste offre une coupe ample et confortable. 
En prime, le haut du col est perforé devant la bouche pour 
faciliter le passage de l’humidité de l’expiration. Bref, une 
vraie armure qui plaira aux plus téméraires (et aux plus 
coquets) des skieurs et des skieuses. Disponibles depuis  
un an au Québec.
| Manteau Bec De Rosses (1000 $) | Pantalon Bec  
de Rosses (900 $) | elevenate.com
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 espaces 34  le panier bleu
   par Xavier Bonacorsi

wa.ca

FERREOL | PIONNIER 104
Un skibécois pure laine

Rêvé, imaginé, dessiné et «prototypé» à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis produit à 
Rimouski avec des composantes en peuplier et en merisier provenant du Bas-Saint-

Laurent, le Pionnier 104 est un ski on ne peut plus québécois. Disponible en quatre 
longueurs (164, 172, 180 et 188 cm), cette élégante planche à plaisir neigeux a été conçue 

afin d’être la plus polyvalente possible et d’exceller sur plusieurs types de terrains hors-
piste. Fondée il y a deux ans, Ferreol travaille maintenant à substituer toutes les fibres 

synthétiques de ses skis par des fibres naturelles, en l’occurrence celles du lin. Ces efforts 
visent à diminuer davantage l’empreinte écologique de ses produits. Une jeune entreprise 

de chez nous à découvrir et à surveiller.
| 900 $ | ferreol.ca

CHLOROPHYLLE | MANTEAUX FOX BAY ET WHITEFISH
D’hier à aujourd’hui
Les équipementiers québécois qui traversent les décennies se comptent sur les doigts d’une  
seule main. Chlorophylle, qui célèbre en 2020 ses 40 ans, fait indéniablement partie de cette 
poignée d’irréductibles. Pour souligner ses origines, l’entreprise propose sa collection Héritage, 
inspirée des modèles populaires des années 1980. Les nostalgiques peuvent donc se procurer 
un Fox Bay tout neuf et affronter en tout confort les pires froids que l’hiver nous réserve. 
Mais l’entreprise saguenéenne donne aussi dans la modernité et nous offre des 
produits plus techniques, à l’allure et au design plus contemporains. C’est le cas 
du Whitefish, une doudoune en duvet RDS imperméable et résistante au vent, qui 
comprend une doublure interne en laine polaire au niveau du dos et — détail 
rare pour ce type de vêtement — des ouvertures d’aération sous les bras. 
| Fox Bay pour femme et homme (350 $) |  
Whitefish, pour homme seulement (500 $) | chlorophylle.com

parcmontagnedudiable.com

3 PARCS RÉGIONAUX
Kiamika
Montagne du Diable
Poisson Blanc

Confort  
Chalets en nature  
Location d'équipement 
Nouveauté: faites l’expérience  
de séjours en mini-maisons 

Grande nature 
80 km de raquettes 
42 km de ski de fond 
classique et pas de patin 
56 km de ski de fond nordique

D E S T I N A T I O N  R E C O N N E X I O N
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SIÈGE SOCIAL / QUÉBEC
3930, boulevard Hamel, 
Québec (Québec)  G1P 2J2

MONT-SAINTE-ANNE
10 909, boulevard Sainte-Anne, #12, 
Ste-Anne-de-Beaupré (Québec)  G0A 3C0

VÊTEMENTS CORPORATIFS
corpo@avalancheskiwear.com

www.avalancheskiwear.com
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dDes chemins jonchés de masques et 
de kleenex souillés. Des papiers de toi-
lette et des emballages de barre tendre 
éparpillés dans la nature. Des sentiers 
défigurés à force d’être élargis par des 
« pleinairistes » sans scrupule. Cette 
année, les nouveaux adeptes du plein 
air ont laissé sur les espaces naturels 
les traces de leur passage... massif. 

« Nous avons eu droit à une nou-
velle sorte de randonneurs que nous 
n’avions pas avant, dit une employée 
du parc national du Mont-Orford. J’ai 
déprimé tout l’été à ramasser derrière 
eux. » Le rabais de 50 % sur la carte 
annuelle d’accès aux parcs nationaux 
semble avoir provoqué, cet été, une 
réelle recrudescence des « amateurs » 

de plein air, ce qui, en soi, est plutôt à 
saluer à l’ère du déficit nature. 

Un bilan désastreux
Le constat relève de la simple logique : 
plus de vacanciers dans les parcs et 
autres espaces naturels, ça fait plus de 
dégâts sur le milieu. Mais au-delà de la 
surfréquentation des sites, on a aussi 

assisté à des scènes quasi-rocambo-
lesques, notamment en Gaspésie et 
à Rawdon, où le maire a dû fermer 
l’accès à la plage et aux cascades aux 
non-résidents de la municipalité 
devant la déferlante de visiteurs qui s’y 
sont attroupés (jusqu’à 6000 en une 
seule journée) à la fin du mois de juin. 

Des comportements pour le moins 
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L’été dernier et cet automne, on a vu se multiplier les comportements 
inappropriés en plein air. La sensibilisation aux bonnes pratiques  
suffira-t-elle à résoudre le problème ?

Du plein air 
sans bonnes 
manières

 espaces 36  reportage
   par Nathalie Schneider
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inciviques, voire déplacés, s’y sont 
multipliés, notamment sous l’effet de 
l’alcool. Comble du sans-gêne : cer-
tains d’entre eux se sont stationnés 
sur des propriétés privées et sur des 
zones de mise à l’eau, empêchant les 
plaisanciers d’y avoir accès pour leur 
embarcation. Certains médias n’ont 
pas manqué de rapporter les faits, 
attisant ainsi la foudre des citoyens 
locaux... et des autres. 

Certains sites de pleine nature ont 
aussi été victimes de leur foudroyant 
succès, comme dans la région de 
Charlevoix. « Des “randonneurs” qui 
traînent une drill afin d’installer des 
ancrages pour leur tente suspendue à 
même la roche au sommet des Morios 
et qui célèbrent leur coup avec leur 
ghetto blaster dans le tapis, ça s’est vu cet 
été », commente une pleinairiste locale. 
Beaucoup ont fait des feux sur ce som-
met, dont la végétation subalpine est 
particulièrement fragile et lente à se 
régénérer. « Charlevoix, charme-moi » : 
le slogan de l’association touristique 
locale n’a jamais suscité autant d’adhé-
sion que cette année. 

Sans trace et sans reproche
« Ces gens ne savent pas comment se 
comporter en nature, explique Patrick 
Auger, président de Sans trace Canada. 
Leur attitude vient de leur mécon-
naissance, raison pour laquelle nous 
avons créé un guide avec Rando Qué-
bec à l’attention des gestionnaires de 
sentiers mais aussi des particuliers. » 
Entre cet organisme qui milite pour 
les bonnes pratiques en plein air et la 
Sépaq, des discussions ont eu lieu pour 
sensibiliser le grand public au respect 
du milieu, mais aussi de l’expérience 
des autres utilisateurs du territoire. 

Certains comportements inappro-
priés ont provoqué non seulement 
une forme de nuisance mais aussi, 
et surtout, des dommages bien réels 
sur l’environnement, notamment 
sur la faune. Certaines sections du 
Sentier national, comme celle du 
Mont-Ouareau, se sont retrouvées 
jonchées d’excréments de chien, qui 
sont pathogènes pour la faune sau-
vage. De nombreux marcheurs ont 
même pris soin de les envelopper dans 
un petit sac de plastique prévu à cet 
usage, sacs qu’ils ont parfois suspen-

dus à une balise, partant du principe 
que « quelqu’un » allait les ramasser. 

« Des petits rongeurs ont mangé 
les sacs de plastique, ce qui est très 
mauvais pour eux, explique Patrick 
Auger. Tout comme les ratons laveurs 
qui se nourrissaient du contenu des 
poubelles débordantes parce que 
les gens ne rapportaient pas leurs 
détritus chez eux. » Même les ran-
donneurs de longue durée ont pu 
pâtir de cette prolifération de plas-
tique et de masques souillés jetés dans 
la nature. « L’eau qu’ils ont bue, même 
filtrée, a pu se retrouver contaminée », 
explique Patrick Auger.

Le risque en prime
Certaines conduites extravagantes ont  
pu causer des situations à risques, 
comme ç’a été le cas sur la rivière Rouge, 
entre L’Ascension et La Conception, 
sur des sites d’accès public à l’eau. « Au 
plus fort de l’été, les gens se sont mis 
à descendre la rivière sur des bouées 
gonflables, comme s’ils étaient dans un 
parc aquatique, déplore Hugues Jacob, 
directeur général de la municipalité de 
La Conception. Sur les 22 km de rives, 
c’était impossible d’assurer un contrôle 
continu. » 

En raison de l’alcool, entre autres, 
des accidents sérieux auraient pu 
survenir. Sans compter les feux de 
camp allumés sur des îles de la rivière 
Rouge, et même sur des terrains privés. 
« Depuis plusieurs années, on voit de 
plus en plus d’objets flottants non iden-
tifiés sur la rivière, du genre bouées et 
autres licornes gonflables qu’on trouve 
d’habitude dans les piscines, constate 
Virginie Laurent, directrice générale 
de Plein air Haute-Rouge, qui fait la 
promotion des activités récréotouris-
tiques durables. Cette année, la caisse 
de bière se trouvait souvent à bord du 
tube, avec la musique à fond. » 

Devant cette situation qui per-
dure depuis quelques années, Plein air 
Haute-Rouge avait prévu engager des 
« gardiens de la rivière » chargés de 
faire de la sensibilisation et de distri-
buer des sacs poubelle. « À cause de la 
pandémie, cette mesure a été reportée 
à l’an prochain », dit Virginie Laurent. 
Un report d’autant plus fâcheux que 
l’été 2020 a été le plus achalandé 
jamais constaté. Bouées gonflables et 

autres déchets se sont amassés en aval 
sur des terrains privés. 

Entre accès et contrôle
Dans une province où 80 % du terri-
toire est public – et donc libre d’accès –, 
le contrôle des comportements ina-
déquats en plein air s’avère complexe. 
Les adeptes de quatre-roues ont bien 
des permis pour passer sur des sen-
tiers fédérés et accéder à ces terres 
publiques. Mais cette année, on a assisté 
à une recrudescence des motocross et 
des fullcross, capables de se rendre par-
tout, parcs régionaux compris, via un 
chemin forestier, sans passer par l’ac-
cueil du parc. Ces motos tout- terrain 
sont pilotées bien souvent par des 
« pas d’tête, pas d’casque », selon l’ex-
pression imagée de David Lapointe, 
directeur général de Parcs régionaux 
de la Matawinie. Le principe même de 
ces engins polluants et tonitruants : sor-
tir du sentier le plus souvent possible. 
Pire : « Cette année, les offroad ont pro-
liféré tant sur les sentiers qu’en dehors 
de ceux-ci; d’énormes jeeps modifiées 
qui se sont inventé une fédération pour 
se donner le droit de prendre nos sen-
tiers, déplore David Lapointe. Ça nous 
a forcés à jouer aux policiers au lieu de 
faire de l’accueil. » 

Autre tendance de l’été : une tren-
taine d’autobus scolaires convertis en 
VR (véhicules récréatifs) se sont ras-
semblés tout près du parc régional de 
la Forêt-Ouareau. « En pleine canicule, 
ils ont fait des feux deux fois plus gros 
que ceux de la Saint-Jean », poursuit 
David Lapointe. Les pompiers, qui 
n’interviennent qu’en cas d’urgence, 
n’avaient évidemment pas le pouvoir 
de s’interposer. Le directeur des parcs 
de Matawinie a fait de la sensibilisation 
en priant pour qu’un tison ne pro-
voque pas un incendie. Idem au parc 
régional des Chutes-Monte-à-Peine-
et-des-Dalles, où les gens, inconscients 
du danger, voulaient se baigner dans 
les fameuses chutes. « On a dû enga-
ger sept patrouilleurs pour les fins de 
semaine, ce qui a coûté très cher », dit 
M. Lapointe. 

Qu’on est loin du modèle scan-
dinave, où le libre accès au territoire 
est inscrit dans la constitution grâce à 
l’autoresponsabilisation des citoyens ! 
Mais comment faire en sorte que ce 

genre de situations déplorables ne 
perdure pas en sol québécois ? Voici 
quelques pistes de solutions qui 
devraient mener à plus de sérénité sur 
les sites de plein air. On jase, là...

• Mener des campagnes publici-
taires sur le principe Sans trace 
dans les médias grand public.

• Faire signer un formulaire aux 
clients à l’accueil des parcs les 
invitant à s’engager à respecter les 
règles de bonne conduite en milieu 
naturel – une sorte de contrat 
social qui les informe en plus de les 
responsabiliser.

• Engager des patrouilleurs dans les 
parcs pour rappeler les consignes 
à l’intersection des sentiers, par 
exemple. Ceux-ci pourraient aussi 
distribuer des sacs poubelle aux 
randonneurs qui n’en ont pas.

• Installer des panneaux au départ 
des sentiers ou dans les campings 
pour indiquer les choses à faire et à 
ne pas faire : demeurer sur les sen-
tiers, ne rien jeter dans la nature, 
rapporter tous ses déchets, limiter 
son impact sonore... Bref : respec-
ter l’expérience d’autrui.

• Interdire la consommation d’al-
cool là où la sécurité est en jeu, 
comme au bord d’une rivière. 

• Ouvrir les sanitaires (et en ajouter 
au besoin) pour éviter que les gens 
prennent la nature pour une toi-
lette publique à ciel ouvert. 

• Inviter Tourisme Québec à mener 
une campagne nationale de sensi-
bilisation au principe Sans trace.

• Intégrer la philosophie Sans trace au 
programme scolaire primaire. Plus 
tôt on commence, mieux c’est... 

• Donner plus de contrôle aux auto-
rités municipales sur les terres 
publiques : c’est ce que réclament 
David, et tant d’autres. L’idée n’est 
pas d’en interdire l’accès (qui 
doit demeurer public), mais d’y 
appliquer certaines mesures pré-
ventives visant à réduire les risques 
d’accident.

Vous avez d’autres idées ? Écrivez- 
nous à info@espaces.ca e
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 espaces 38  conseils
   par Jean-Sébastien Massicotte

INTIMIDANT POUR PLUSIEURS, 
FRIGORIFIANT POUR D’AUTRES, LE 

CAMPING D’HIVER S’APPRIVOISE 
POURTANT AVEC UN MINIMUM DE 

PRÉPARATION ET QUELQUES TRUCS 
D’INITIÉS. POUR PROFITER DE L’HIVER 

SOUS LA TENTE, TIREZ DONC AVANTAGE 
DE NOS 10 COMMANDEMENTS DU 

CAMPEUR HIVERNAL.

1. La bouillotte  
tu utiliseras

C’est certainement l’astuce la plus réconfortante 
du lot. Peu avant d’aller vous coucher dans votre 
sac de couchage, insérez au fond de celui-ci une 
bouteille étanche d’un litre – de type Nalgene – 
remplie d’eau bouillante... et bien fermée ! Encore 
mieux, utilisez aussi un étui isolant pour éviter les 
brûlures et maximiser l’effet. Quand viendra le 
temps d’aller dormir, le sac de couchage sera déjà 
chaud et vous pourrez placer la bouteille à vos 
pieds ou sur votre abdomen, selon le besoin au fil 
de la nuit. Le matin venu, une boisson tiède sera 
prête à consommer avant même que vous sortiez 
de votre douillet cocon !

2. Le matelas de sol 
tu n’oublieras pas

C’est trop souvent l’accessoire négligé. Encore 
plus en camping d’hiver, alors que s’isoler du sol 
froid est primordial. Portez donc une attention 
toute particulière au type de matelas que vous 
utiliserez, car le meilleur des sacs de couchage 
devient quasi inefficace quand le refroidissement 
par conduction fait son œuvre. Choisissez un 
modèle adapté à votre morphologie et n’hésitez 
pas à jumeler des matelas ensemble pour plus 
d’isolation. Un matelas en mousse à cellules 
fermées de type Evazote, combiné à un matelas 
gonflable de type Exped ou Therm-A-Rest, vous 
évitera de vous réveiller en frissonnant.

3. L’humidité  
tu contrôleras

L’idée est contre-intuitive : laisser la tente ouverte 
par -30 °C. En fait, elle vise à s’assurer que la 
ventilation de l’habitacle est adéquate, question 
d’éviter que l’humidité devienne un problème. 
D’ailleurs, les tentes hivernales sont souvent 
dotées d’ouvertures judicieusement placées 
pour permettre la circulation de l’air. Emportez 
aussi une brosse souple pour enlever le givre 
des vêtements, du sac de couchage et des autres 
accessoires. Vous éviterez ainsi que la glace formée 
fonde et vous complique la vie. Pour finir, une règle 
d’or  : ne jamais vous endormir en respirant (et en 
expirant) dans votre sac de couchage !
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4. Les calories  
en quantité  

tu consommeras
Loin de toute source de chaleur, vous devrez 
compter sur votre activation et la consommation 
de nourriture pour que votre corps crée de 
la chaleur. D’où l’importance de fournir du 
carburant en quantité à votre organisme. 
Ne négligez pas votre apport calorique en 
camping d’hiver. Lipides et glucides seront 
les indispensables combustibles de votre 
fournaise interne! Adaptez votre alimentation 
en conséquence et augmentez le nombre de 
calories ingérées selon vos aventures. Pensez que 
si 2000 calories suffisent quotidiennement au 
commun des mortels, les explorateurs polaires 
ingèrent jusqu’à 7000 calories par jour, par grand 
froid et à l’effort...

5. La doudoune  
tu enfileras

Pièce maîtresse du système de vêtements pour 
le camping d’hiver, la doudoune synthétique 
ou en duvet est un incontournable. Véritable 
« thermos » à l’arrêt, le manteau isolé permet la 
conservation de la chaleur et, surtout, il rend 
le séchage des autres vêtements possible. Car 
la réelle façon de faire en camping d’hiver est 
d’arriver à sécher sur soi les vêtements rendus 
humides dans l’action. Une fois au camp, enfilez 
votre doudoune ; les vêtements sécheront 
graduellement durant la préparation du camp 
pour la nuit. Évitez absolument le coton et tirez 
avantage de la combinaison de vêtements en 
matières synthétiques et en laine mérinos.

6. Assez de carburant 
tu prévoiras

Source de chaleur externe essentielle à la 
préparation des repas, un réchaud efficace en 
condition froide (qui aura été testé au préalable) 
deviendra vite inutile sans suffisamment de 
carburant. D’où l’importance de bien faire ses 
calculs avant de partir et de prévoir de l’extra.  En 
hiver, alors que la fonte de neige est nécessaire 
pour obtenir de l’eau, il faut généralement 
calculer 1/3 de litre de gaz blanc (naphte) par 
personne et par jour. De façon générale, oubliez 
les réchauds à cartouche : sous le point de 
congélation, le froid empêche les mélanges de 
butane-propane de se vaporiser efficacement. Les 
réchauds à gaz liquide sont donc à prioriser.

7. Une tente robuste 
tu choisiras

Pour une nuit occasionnelle en camping hivernal, 
pratiquement n’importe quelle tente fera l’affaire. 
Mais pour un usage plus régulier, mieux vaut 
se procurer une véritable tente quatre-saisons, 
bien plus efficace et confortable. Plus robuste 
et plus vaste, ce type d’abri offre au surplus une 
meilleure protection contre le vent, et ses surfaces 
sont conçues pour minimiser l’accumulation de 
neige. Forcément plus coûteuses à l’achat, ces 
tentes possèdent néanmoins des propriétés qui 
vaudront leur pesant d’or par -40 °C ou s’il tombe 
1 mètre de neige durant la nuit.  

8. Tes extrémités  
tu protégeras

Quand les journées et les nuits au froid 
s’accumulent, la prévention des engelures est 
à mettre en haut de la liste des essentiels. La 
protection des mains et des doigts est à prioriser, 
surtout en tenant compte des nombreuses tâches 
à effectuer en camping d’hiver : monter la tente, 
partir le réchaud, manipuler les équipements, 
manger... Pratiquez-vous avant d’être dans l’action 
au froid. Vous pourrez alors tester vos gants ou 
vos mitaines – et aussi tout votre équipement, 
tant qu’à faire –, afin de déterminer s’ils vous 
permettent de demeurer agile en 
tout temps sans vous découvrir. 

9. Une pelle  
tu emporteras

Sans le transformer en fort de La guerre 
des tuques, vous pouvez facilement 
rendre votre camp hivernal spacieux et 
confortable avec un peu d’imagination. 
À l’aide d’une bonne pelle à neige 
(celles destinées à la sécurité en 
avalanche sont parfaites), creusez un 
ou des vestibules devant le ou les accès 
de votre tente pour gagner de 
l’espace, ou encore construisez 
une vaste cuisine de groupe, 
comptoir compris, à 
l’intérieur de l’habitacle. 
Besoin de monter un muret 
pour contrer la tempête, 
de tailler des blocs de 
neige à faire fondre ou 
simplement d’aplanir le 
sol sous la tente ? Cet outil 
sera un précieux partenaire.

10. Doucement 
les nuits tu 

cumuleras
Avant de rêver à l’Antarctique en solo, planifiez 
soigneusement vos nuitées hivernales. 
Commencez par des aventures à proximité d’un 
endroit accessible et chauffé, comme dans votre 
cour arrière, sur le terrain de votre chalet ou 
dans un parc près de chez vous. Testez différentes 
conditions et températures, ainsi que votre 
résistance au froid, puis augmentez graduellement 
l’engagement de vos sorties et le nombre de nuits, 
seul ou accompagné. Vous pourrez alors voir 
plus grand et planifier des séjours autonomes en 
milieu sauvage, loin de tout...    e
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 espaces 40  conseils
   par JEAN-SÉBASTIEN MASSICOTTE

PARCS NATIONAUX

L’ACCÈS À L’ARRIÈRE-PAYS
EN 8 ÉTAPES

PROFITER DES PARCS NATIONAUX 
DU QUÉBEC LOIN DE LA FOULE, ÇA 

VOUS DIT ? C’EST UNE OPPORTUNITÉ 
QUI VOUS EST PROPOSÉE PAR LA 

SÉPAQ, QUI AUTORISE DEPUIS 2012 
LES EXPÉDITIONS AUTONOMES 

DANS L’ARRIÈRE-PAYS, SOUS 
CERTAINES CONDITIONS. PETIT 

MODE D’EMPLOI POUR SORTIR DES 
SENTIERS BATTUS. 
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1. 
PLANIFICATION
Tout part d’une idée, d’une zone à explo-
rer ou encore d’une activité à pratiquer. 
Planifiez votre sortie seul ou entre amis 
à partir des cartes – estivales et hiver-
nales – délimitant l’arrière-pays des sept 
parcs nationaux où pareilles expéditions 
sont permises. Aiguebelle, Fjord-du-
Saguenay, Gaspésie, Grands-Jardins, 
Jacques-Cartier, Mont-Tremblant et 
Monts-Valin sont ceux qui ont été choi-
sis, notamment pour la présence d’un 
potentiel connu pour certaines activités 
– pensez ski nordique, vélo ou encore 
randonnée. Une offre « qui pourrait être 
révisée et élargie » selon la demande, 
précise Simon Boivin, responsable des 
médias pour la Sépaq.

Imaginez donc votre itinéraire 
et votre mode de déplacement dans 
les limites proposées, en sachant que 
pour minimiser l’impact sur le milieu 
naturel, les expéditions ne peuvent 
dépasser huit jours. Pour les mêmes 
raisons, limitez votre campement au 
même endroit à trois nuits l’hiver et à 
une seule nuitée l’été.

2. 
FORMULAIRES  
À REMPLIR
À partir du site Web de la Sépaq ou 
encore en contactant par téléphone 
le parc national à visiter, obtenez les 
formulaires Demande de permis d’accès 
à l’arrière-pays et Divulgation des risques. 
Si vous n’êtes pas seul, choisissez 
dans votre groupe un chef qui ser-
vira de personne-ressource. Notez 
que les mineurs doivent obtenir le 
consentement du titulaire de l’autorité 
parentale et qu’un ratio minimal d’un 
adulte pour sept mineurs doit être res-
pecté. Pour les aventures d’une seule 
journée, chaque membre du groupe 
doit remplir une demande de permis. 
Un seul formulaire de divulgation des 
risques est ensuite signé par tous.

3.   
SÉCURITÉ 
AVANT TOUT
Établissez un protocole d’urgence en 
tenant compte de votre itinéraire et des 
membres de votre équipe. Prévoyez 
les scénarios possibles et énumérez 
les démarches qui seront effectuées 
en cas de besoin. Déterminez la per-
sonne externe que le parc contactera 
si quelque chose de grave se produit. 
À l’inverse, cette personne peut égale-
ment être celle qui sonnera l’alerte si 
vous tardez à rentrer, selon le scénario 
mis en place.

« Les gens doivent être responsables 
de leur sécurité », insiste Simon Boivin. 
Dans la section « Commentaires » du 
permis, il est donc bon de résumer les 
compétences des membres du groupe, 
de même que les principaux équipe-
ments essentiels à leur sécurité. En ce 
sens, l’usage d’un communicateur par 
satellite de type inReach ou Spot est 
fortement suggéré, et ce, même aux 
endroits où le réseau cellulaire est nor-
malement fonctionnel.

Même si on peut partir en solo, 
l’idéal consiste à former un groupe d’au 
moins trois personnes : en cas de pépin, 
on facilite ainsi une éventuelle évacua-
tion, ou alors une personne peut aller 
chercher des secours tandis qu’une 
autre reste avec le blessé immobilisé.

4.   
PAPERASSE  
ET ATTENTE
Une fois la paperasse remplie, retour-
nez par courriel les formulaires au 
bureau administratif du parc national 
concerné. Pour faire une modification 
aux dates du séjour ou encore pour 
annuler la sortie et être remboursé, 
vous devez aviser le parc au moins 72 
heures avant la date d’arrivée prévue. 
Pour modifier un itinéraire ou une 
activité, une nouvelle demande doit 
être envoyée pour analyse.

Pour les sorties avec coucher, il faut 
prévoir un délai de sept jours à partir 
de la réception de la demande de per-
mis pour l’obtention d’une réponse. Il 
est possible que le traitement soit plus 
rapide, mais il faut comprendre que 
c’est le directeur du parc national – ou 
son représentant désigné – qui octroie 
les permis. Pour les sorties d’une jour-
née, le tout peut se faire sur-le-champ 
ou presque, mais mieux vaut se donner 
du temps pour mettre les chances de 
son côté, surtout si le projet est ambi-
tieux ou plus complexe.

5.   
RÉPONSE ET 
CORRECTIFS
Tout au long du processus, il est pos-
sible de contacter l’administration du 
parc concerné pour s’assurer que le 
projet avance dans le bon sens. Sauf 
exception, la procédure administrative 
reste simple et le permis est assez facile 
à obtenir. Dans le cas d’un refus, Simon 
Boivin rappelle qu’il est toujours pos-
sible de travailler avec les autorités du 
parc pour corriger la demande et la 
rendre acceptable. Des risques pour 
la sécurité des participants ou encore 
une atteinte aux milieux sensibles 
protégés sont notamment des raisons 
pour refuser une demande de permis.

6.   
COMPLÉTER LES 
PRÉPARATIFS
Votre demande a été acceptée ? C’est 
alors le temps de compléter les prépa-
ratifs de votre aventure. Mettez l’accent 
sur la sécurité, car aucune patrouille 
ne se fera en arrière-pays. Vérifiez 
votre police d’assurance pour évi-
ter les frais d’un potentiel sauvetage. 
Ceux-ci seraient en effet entièrement 
à la charge du bénéficiaire : pensez à 
des milliers de dollars à débourser si 
vous ne disposez pas d’une couver-
ture adéquate... Suivez également la 

météo de près à l’approche du séjour. 
Par ailleurs, il est essentiel de noter que 
ces périples se font dans une approche 
Sans trace. Déchets, besoins naturels, 
impact sur le milieu... il faut planifier 
et tout prévoir ! Enfin, les campements 
doivent être établis à moins d’un kilo-
mètre d’infrastructures existantes et 
les feux de camp sont interdits. 

7. 
S’ENREGISTRER 
ET PAYER
Juste avant d’amorcer l’expédition, 
présentez-vous au service d’accueil 
du parc et payez l’autorisation d’ac-
cès quotidien pour chaque membre 
du groupe. Pour les aventures avec 
nuitées dans l’arrière-pays, prévoyez 
également 14,50 $ par personne par 
nuit. Dans ce cas, les responsables 
vous remettront une vignette pour le 
stationnement, histoire d’identifier les 
véhicules qui restent sur place pendant 
votre absence.

8. 
 

SE LANCER  
ET EN PROFITER
Que ce soit pour une seule journée 
ou pour une semaine, il ne vous reste 
plus qu’à en profiter. Qu’importe la sai-
son, vous aurez la chance de jouir des 
beautés des parcs nationaux comme si 
vous étiez seul au monde... ou presque. 
Les territoires sont vastes et, selon les 
chiffres de la Sépaq, à peine 300 nuitées 
dans l’arrière-pays sont enregistrées 
par année. Aussi bien dire que la tran-
quillité sera au rendez-vous... e

Informations et formulaires : sepaq.com/quoi-faire/
expedition-arriere-pays-hiver.dot
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 espaces 42  conseils
   par Bruno Plourde

Raquette en refuge avec les enfants? 
pas si compliqué!
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TOUT PARENT RANDONNEUR SOUHAITE TRANSMETTRE SA PASSION PÉDESTRE À SA PROGÉNITURE. AVEC UN MINIMUM D’ÉQUIPEMENT 
ET DE PRÉPARATION, IL EST FACILE DE RÉUSSIR UNE EXPÉDITION HIVERNALE, EN RAQUETTES OU EN CRAMPONS, À LA HAUTEUR DES 

ATTENTES DE SES TOUT-PETITS. VOICI QUELQUES-UNES DE MES STRATÉGIES AVEC MES DEUX FILLES DE 6 ET 8 ANS.

Une construction 
classique combinée à un 

confort inégalé. Pour vous 
accompagner dans vos plus 

grands défis, un pas à la fois.
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On va où?
• Je trouve un refuge à environ 5 km de l’accueil, avec un deuxième sentier à proximité; si mes filles sont 
encore en forme, on laisse notre matériel au refuge et on explore les alentours.
• Je prévois la journée la plus difficile en premier. Ça permet de flâner au refuge le lendemain matin et  
ça prévient l’épuisement au retour.
• Parfois, mieux vaut cibler un refuge plus intime, car il peut être intimidant pour un enfant de se retrouver 
avec des étrangers.

On prévoit quoi comme équipement?
Je trouve important que les enfants transportent leurs propres choses. Ça allège notre propre sac, leur 
enseigne à apporter le strict nécessaire, les responsabilise et ajoute à leur expérience d’apprenti aventu-
rier. Voici la base, selon moi :
• Un sac à dos confortable et juste assez grand pour contenir l’essentiel. Si possible avec une ceinture.
• Des raquettes ou des crampons. Sachez que les établissements de la Sépaq en prêtent gratuitement aux  
17 ans et moins.
• Des bâtons de marche. Ma plus vieille ADORE ses bâtons; ma plus jeune ne les prend jamais... Si les 
enfants n’y sont pas habitués, il vaut mieux ne pas s’en procurer.

On porte quoi le matin du départ?
• Une couche de base, qui servira aussi de pyjama.
• Un BON coupe-vent (voire un imperméable, idéa-
lement un imper-respirant) : on bouge beaucoup 
et ça réchauffe vite! Au besoin, on ajoute une laine 
polaire.
• Mes filles portent simplement leurs combines et 
leurs pantalons de rando en nylon. Ça coupe le vent, 
ça sèche vite et c’est moins encombrant que des 
salopettes.
• Tuque et cache-cou : la laine polaire et la laine sont 
reines! Elles demeurent chaudes même lorsqu’elles 
sont humides, et elles sèchent rapidement.
• Bottes et bas, chauds et confortables (est-ce néces-
saire de le préciser?).
• Des mitaines (mieux que des gants) : elles permet- 
tent l’utilisation de pochettes chauffantes.
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On met quoi dans le sac de l’enfant?
• Une couche intermédiaire (pantalon et veste en laine polaire). C’est ce que l’on 
met en arrivant au refuge pendant qu’on fait sécher nos combines, qui seront 
ainsi prêtes pour la nuit.
• Une paire de bobettes et une paire de bas de rechange. Pour l’hygiène, mais 
aussi en cas de petit accident...
• Des pantoufles (ou des vieux bas) pour le refuge. On épargne ainsi nos « bons » 
bas (usure et humidité).
• Une bouteille d’eau : un format de 500 ml devrait suffire. Choisir une bouteille 
à grand goulot, sinon ça gèle...
• Des pochettes chauffantes (deux par jour). Ça motive les enfants s’ils ont froid.
• Deux collations par jour. Je laisse mes filles choisir (pourvu que ce soit subs-
tantiel). Évitez ce qui gèle, et pensez à choisir quelque chose que vous pourrez 
manger avec les mitaines aux mains.
• Du chocolat chaud, pour un moment agréable devant le feu!
• Un bol et une cuillère-fourchette. Le bol est parfait pour tout type de repas, il 
est moins enclin aux dégâts et il sert aussi de gobelet.
• Un sifflet. Il ne s’agit ni d’un jeu ni d’un instrument de musique; à utiliser seu-
lement en cas d’urgence. Il ne servira probablement jamais, mais il renforce le 
sentiment de sécurité des enfants (et le nôtre!).
• Une lampe frontale ou une petite lampe de poche. C’est l’fun pour les enfants 
d’avoir chacun la sienne!
• Des bâtons lumineux. C’est non seulement une source de lumière, mais aussi 
une source de plaisir fou pour les enfants... et une veilleuse pour la nuit.
• Un jeu (cartes, Uno, Dobble, Boggle, selon l’âge). Essayez d’abord d’initier vos 
enfants à la vie en refuge : rentrer du bois, entretenir le foyer, faire fondre la neige 
et filtrer l’eau, préparer les repas… En fait, normalement, il ne reste pas grand 
temps mort à occuper!
• Mes filles apportent chacune un petit toutou; placé dans une pochette exté-
rieure du sac, il apprécie lui aussi le voyage (une autre source de motivation 
pour les enfants).

On ajoute quoi dans NOTRE sac à dos pour les enfants?
• Un sac de couchage 3 saisons suffit. Je m’installe toujours pour dormir moins 
au chaud que mes enfants. Ainsi, quand le mercure chute, je suis le premier 
réveillé pour alimenter le foyer. Je place les sacs de couchage de mes filles dans 
un sac de compression attaché à l’extérieur de mon sac à dos.
• Pas besoin de matelas de sol : la majorité des refuges sont équipés de matelas.

On fait quoi quand le moral des troupes semble s’effriter?
• Ma plus jeune a besoin d’un peu plus de motivation; c’est donc elle que je place 
en tête. Elle repère les balises et assume l’important rôle de chef d’expédition.
• Faites des pauses. Admirez la nature. Laissez les enfants jouer et s’émerveiller. 
Adaptez votre rythme à celui de vos enfants, et vous serez impressionnés des 
distances qu’ils peuvent couvrir et des efforts qu’ils peuvent fournir!
• Chantez des chansons à répondre, des chansons que vos enfants aiment, des 
chansons inventées... N’ayez pas peur de fausser : la nature ne vous juge pas!
• Laissez les enfants prendre des photos et faites des vidéos comme s’ils étaient 
des youtubeurs. Ça les amuse et ça laisse de beaux souvenirs!

On mange quoi?
• Le jour du départ, j’ai l’habitude de dîner à l’accueil, AVANT de prendre le sen-
tier (glacière avec lunch, que je laisse ensuite dans la voiture). C’est tellement plus 
simple, et on part le ventre plein!
• Pour le souper en refuge, mes valeurs sûres (et faciles) sont : un sachet de riz Knorr 
Sidekicks avec thon aromatisé en boîte; des nouilles ramen avec macédoine; des 
pâtes cheveux d’ange avec sauce (déshydratée maison ou en pot).
• Pour le déjeuner, voici des idées simples : gruau instantané; mélange à omelette 
avec légumes et bacon (préparé à la maison et transporté dans un pot Mason 
ou une bouteille en inox); roulades de tortillas de blé entier, beurre d’arachide et 
confiture.
• Habituellement, on sort du sentier assez tôt le jour du retour, et on se gâte en 
dînant au resto.

Quelques destinations à considérer
• Refuges Le Campe, Le Geai-Bleu et La Cache, parc national du Mont-Tremblant (sepaq.com/pq/mot)

• Refuges Ruisseau de la Montagne, Grande Ourse, Petite Ourse et Col des Trois-Sommets,  
parc national du Mont-Mégantic (sepaq.com/pq/mme) 

• Refuges Prud’homme, Pelletier, Capucines et Pont-Suspendu, parc régional de la Forêt Ouareau 
(parcsregionaux.org)

• L’abri de l’Aube, parc régional de la Montagne du Diable (parcmontagnedudiable.com) 

Vous avez d’autres trucs à partager? Participez à la discussion et ajoutez-les en commentaire  
dans la version Web de cet article, sur espaces.ca. C’est en échangeant qu’on grandira tous ensemble  
et qu’on créera la prochaine génération de randonneurs et d’aventuriers!
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trois études qui décoiffent
L’entraînement comme source d’anticorps,  
la pandémie qui maintient fermes les corps  
et l’attitude positive sous les latitudes du nord.

L’activité physique au 
temps du coronavirus
Confinement, quarantaine, fermetures et 
maintenant couvre-feux (dans certains pays) 
ont littéralement bouleversé nos modes de 
vie. Selon de récentes études, nos habitudes 
d’activité physique ne font pas exception à cette 
réalité si on se fie aux analyses de chercheurs 
qui ont étudié les informations collectées par 
le podomètre du téléphone de 455 000 usagers 
provenant de 187 pays différents. Résultat : 
10 jours après la déclaration de la pandémie, 
ceux-ci faisaient en moyenne 5,5 % moins 
de pas par jour; après 30 jours, la diminution 
atteignait 27,3 %. Certaines régions du monde 
furent particulièrement touchées : au mois de 
mars, en Italie, on notait ainsi une baisse de pas 
quotidienne de 48,7 %. Mais s’il est un aspect 
positif qui ressort de l’impact de la pandémie 
sur nos pratiques d’activité physique, on le 
retrouve chez les 65 ans et plus : une grande 
partie des aînés n’ont pas diminué leur niveau 
d’activité physique, et plusieurs l’auraient même 
augmenté. Comme quoi, en temps de crise 
majeure, la sagesse et l’expérience (qui croissent 
avec l’âge) l’emportent peut-être sur la jeunesse 
et la vitalité.

La pensée norvégienne,  
un remède contre les blues de l’hiver ? 
Selon les observations publiées par une chercheuse de l’Université de Stanford, aux États-Unis, plus on 

habite au nord, moins on est affecté par la déprime saisonnière en hiver. Pour arriver à cette conclusion, 

la scientifique a interviewé les habitants de villes et villages situés tout au nord de la Norvège, et s’est entre 

autres servi de « l’échelle de pensée hivernale » (wintertime mindset scale), un questionnaire où les participants 

doivent quantifier leur accord ou leur désaccord avec des affirmations telles que « j’aime le confort du 

cocooning hivernal », « l’hiver apporte de nombreux plaisirs » ou encore « l’hiver est ennuyeux », « l’hiver 

est contraignant »... Les résultats furent pour le moins surprenants. Les habitants de Svalbard (78° de 

latitude nord) avaient une attitude plus positive quant à l’hiver que les habitants de Tromsø (69° de latitude 

nord), qui, eux, avaient une plus grande appréciation de l’hiver que leurs compatriotes d’Oslo (60° de 

latitude nord). Que la nature est bien faite : une attitude positive se développe davantage là où elle est le 

plus indispensable. Tandis qu’ici-bas, au Québec (Montréal est sur le 45e parallèle nord), on voit l’arrivée 

de l’hiver comme une sombre ombre au cycle de l’année, les Norvégiens, eux, se réjouissent des diverses 

occasions glaciales qui s’offrent à eux durant leur longue nuit polaire...

Faut-il s’entraîner  
pour amplifier  
les effets d’un vaccin ?

De nombreuses études l’ont déjà confirmé : l’activité physique pratiquée de manière régulière et sans excès améliore 
l’efficacité du système immunitaire. Voilà qu’on vient d’observer, dans deux études publiées récemment, que le vaccin 
contre la grippe agirait beaucoup plus efficacement chez les athlètes d’élite que chez les personnes sédentaires. Les 
chercheurs ont ainsi noté, sur différentes périodes (une semaine, deux semaines et six mois) après la vaccination contre 
la grippe, que le sang de ces athlètes, qui s’entraînent régulièrement, contenait de bien plus grandes quantités de cellules 
immunitaires anti-influenza et d’anticorps que le sang des personnes non actives. Des résultats qui donnent à réfléchir, en 
ces temps où tous attendent avec fébrile impatience l’annonce d’un vaccin contre la COVID-19.
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   par xavier bonacorsi
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La chrononutrition, ou l’art de savoir 
quand manger et quand bouger
La pandémie a entraîné plusieurs changements dans nos habitudes de vie : exposition 
réduite à la lumière du jour, réduction de l’activité physique, changements d’horaires 
pour ce qui est de la consommation des repas et bouleversement des cycles du 
sommeil. En vue de contrer les effets négatifs de ces conséquences fâcheuses, la 
chrononutrition pourrait être une solution pour nous maintenir en santé. 
De nombreux processus métaboliques 
sont influencés par le système circa-
dien, un mot provenant des termes 
latins circa (qui veut dire « autour ») et 
diem (qui signifie « jour »). Telle une 
horloge, le système circadien est régi 
selon un cycle qui se répète toutes les 
24 heures. Ce système comprend une 
horloge principale, logée dans le sys-
tème nerveux central du cerveau, et 
une série d’horloges périphériques, 
qui se trouvent dans les organes et les 
muscles. 

L’horloge centrale est principalement 
régie par un cycle de lumière- obscurité, 

et son rythme est influencé par des hor-
mones – comme la mélatonine et le 
cortisol – ainsi que par la température 
corporelle. Elle influence elle-même 
les phases et les amplitudes des hor-
loges périphériques, mais des signaux 
externes nommés zeitgebers (produits 
par l’environnement et par nos com-
portements) peuvent aussi avoir une 
incidence sur l’horloge centrale. 

Étant donné que des stimuli dif-
férents définissent les phases des 
horloges centrale et périphériques, ces 
deux types d’horloges se désalignent 
chaque fois que leur zeitgeber respectif 

n’est pas synchronisé. C’est le cas, par 
exemple, lorsque nous nous exposons 
à une lumière vive la nuit, que nous 
dormons pendant le jour ou que nous 
mangeons à 3 h du matin. Une per-
turbation du système circadien nuit 
au métabolisme et influence négative-
ment la production d’insuline (le sucre 
dans le sang reste plus élevé) ainsi que 
le taux de cholestérol sanguin (les trig-
lycérides augmentent), alors que la 
dépense énergétique diminue tout en 
augmentant l’appétit, ce qui contribue-
rait à favoriser le risque de maladies 
métaboliques : le diabète, l’obésité et 
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FANA DE TRYPTOPHANE
Certains aliments pourraient contribuer 
à améliorer la qualité et la durée du 
sommeil. Si, en soirée, on consomme des 
aliments riches en glucides — comme des 
fruits —, on augmente la disponibilité de 
tryptophane, le précurseur de la synthèse 
de sérotonine, qui contribue à la produc-
tion de l’hormone du sommeil, la méla-
tonine. Certains aliments contiennent 
naturellement du tryptophane : le lait de 
vache, la volaille, le poisson, les œufs, les 
graines de citrouille, les légumineuses, 
les arachides, le fromage ainsi que les 
légumes verts feuillus. Pour leur part, les 
cerises griottes contiennent une concen-
tration élevée de mélatonine, alors que 
les kiwis sont aussi riches en sérotonine 
et en folate, lesquels jouent tout autant 
sur la qualité du sommeil. Malheureu-
sement, l’ingestion de ces aliments ne 
réglera pas à elle seule les problèmes 
d’insomnie, mais on peut tenter d’en 
minimiser l’apparition en consommant en 
soirée un smoothie garni de kiwis ou de 
jus de cerise, d’épinards, de graines de 
citrouille et de lait !  
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les maladies cardiovasculaires, par 
exemple.

C’est ici qu’intervient le concept 
de chrononutrition, qui fait réfé-
rence à la synchronisation de l’acte de 
manger en fonction des cycles circa-
diens et qui reflète l’idée de base selon 
laquelle le moment où nous pre-
nons nos repas est essentiel à la santé 
métabolique, tout comme c’est le cas 
pour la quantité d’aliments consom-
mée et leur contenu. Afin de réduire 
les risques d’avoir des problèmes de 
santé, le fait de mieux comprendre les 
rythmes du système circadien pour-
rait ainsi nous guider sur le moment 
optimal pour bouger, manger et 
dormir. 

S’exposer à la lumière du jour 
La lumière est le principal zeitgeber de 
l’horloge centrale, et tant le moment 
que l’intensité et la durée de l’exposi-
tion à la lumière du soleil sont liés à 
la santé métabolique. L’exposition à 
une lumière vive pendant la journée 
augmente la sécrétion de mélatonine 
la nuit, de telle sorte qu’une exposi-
tion insuffisante à la lumière pendant 
le jour peut atténuer le rythme de 
l’horloge centrale et, par conséquent, 
altérer le métabolisme. 

Modifier les heures de sommeil, 
même lorsque la durée de celui-ci 
est maintenue constante, induit éga-
lement un désalignement circadien. 
La luminothérapie matinale et des 
heures de sommeil stables permet-
traient donc d’améliorer la sensibilité 
à l’insuline, de réduire l’appétit et 
d’optimiser la santé métabolique. 

Manger plus en début de journée 
Chez bon nombre de Nord-Amé-
ricains, plus d’un tiers de l’apport 
calorique quotidien est fourni après 
18 h. Ce modèle d’alimentation tar-
dive peut conduire à un désalignement 

circadien et influencer négativement 
le contrôle de la glycémie. Le métabo-
lisme du glucose n’est pas seulement 
affecté par ce que nous mangeons et 
en quelle quantité, mais également par 
le moment où le repas est consommé.

Des études épidémiologiques ont 
ainsi démontré que la glycémie suit 
un schéma circadien influencé par les 
niveaux d’insuline et de cortisol, et que 
les repas riches en glucides, s’ils sont 
pris en début de journée, ont des effets 
bénéfiques contre le développement 
du diabète. Des études transversales et 
expérimentales ont aussi mis en évi-
dence qu’un repas riche en glucides 
dégusté en soirée augmente davantage 
la glycémie après le repas – plus qu’un 
repas identique consommé en matinée. 

La plupart des rythmes circa-
diens sont à leur point culminant en 
matinée et en début d’après-midi, ce 
qui suggère que le début de la jour-
née représenterait donc le moment 
optimal pour manger. Une autre stra-
tégie pour améliorer le contrôle de 
la glycémie serait de réduire l’apport 
en glucides et d’augmenter la teneur 
en protéines et en gras lors du repas 
du soir, surtout pour les personnes 
atteintes de diabète. Même l’ordre de 
consommation des aliments pourrait 
influencer la glycémie; ainsi, il vau-
drait mieux consommer d’abord les 
légumes, ensuite la viande et finale-
ment les féculents, ce qui s’avérerait 
bénéfique pour les diabétiques. 

Cela dit, la pratique d’activité phy-
sique le soir permettrait d’améliorer 
le contrôle de la glycémie, indépen-
damment du contenu du repas, et les 
personnes actives peuvent bénéficier 
d’un apport en glucides en soirée en 
vue d’optimiser la récupération du 
glycogène (le sucre en réserve dans les 
muscles).  

De nos jours, le Nord-Américain 
moyen répartit ses repas sur environ 

12 heures consécutives, tandis que les 
personnes en surpoids prennent leurs 
repas quotidiens sur une période pou-
vant aller jusqu’à 15 heures. Pendant le 
confinement, alors que la pratique de 
l’exercice physique est plus difficile, 
faire passer les périodes où nous nous 
alimentons de 12 à 14 heures par jour à 
d’autres de 8 à 10 heures pourrait aider 
à réduire l’apport énergétique total, 
à faciliter la réduction de la consom-
mation d’aliments moins nutritifs en 
soirée (comme les confiseries et l’al-
cool) et à influencer positivement 
la santé métabolique. La pratique 
du jeûne intermittent, qui consiste à 
limiter l’apport alimentaire à moins 
de 10 heures par jour, est une autre 
façon simple d’améliorer la sensibilité 
à l’insuline, le cholestérol sanguin de 
même que les signaux de la faim et de 
la satiété. 

Bouger après le repas 
Une conséquence inévitable du confi-
nement lié à la pandémie : les gens 
passent plus de temps assis pour tra-
vailler devant leur ordinateur et pour 
regarder la télévision, ce qui mène 
à une réduction substantielle de la 
dépense énergétique habituelle. À titre 
indicatif, lors du confinement de mars 
2020, le nombre de pas quotidiens de 
plus de 30 millions d’utilisateurs de 
montres Fitbit a diminué jusqu’à 38 % 
par rapport à 2019. 

La sédentarité entraîne plusieurs 
problèmes de santé, tels que des 
niveaux plus élevés de cholestérol 
sanguin, une résistance à l’insuline et 
une prédisposition au gain de poids. 
À court terme, les régimes faibles en 
calories peuvent former de bonnes 
stratégies pour perdre rapidement du 
poids, mais le risque élevé de se dépar-
tir à la fois de masse grasse et de masse 
musculaire est alors bien présent. Non 
seulement l’exercice peut-il aider à 

contrôler l’appétit, mais il a aussi une 
incidence significative sur la composi-
tion corporelle en réduisant la graisse 
sous-cutanée et viscérale, tout en pré-
servant la masse musculaire. 

L’amélioration de la qualité de 
l’alimentation, combinée à une acti-
vité physique régulière, constitue sans 
aucun doute la meilleure approche 
pour prévenir et traiter les maladies 
chroniques comme l’obésité et les 
maladies cardiovasculaires. Toute-
fois, le moment optimal pour faire de 
l’exercice au cours de la journée afin 
de maximiser les bienfaits pour notre 
santé est encore inconnu à l’heure 
actuelle. Cela dit, moins de 40 minutes 
d’exercice par jour peut améliorer 
la santé métabolique, et cette amé-
lioration est plus marquée lorsque 
l’exercice est divisé en trois périodes de 
10 à 13 minutes après les repas plutôt 
que pratiqué en continu. 

zzz

En résumé, le manque d’activité 
physique ainsi qu’un changement 
dans les habitudes alimentaires et de 
sommeil ont des conséquences néga-
tives sur la santé. L’exposition à la 
lumière vive pendant la journée, la 
consommation de nourriture sur-
tout en matinée – et sur une période 
de 10 heures – ainsi que la pratique 
d’exercice physique après le repas 
favorisent l’alignement circadien entre 
les horloges centrale et périphériques. 

La chrononutrition pourrait donc 
jouer un rôle bénéfique dans la pré-
vention et le traitement du diabète, 
de l’obésité et des maladies cardio-
vasculaires. Un plus grand nombre 
d’études sont toutefois nécessaires 
pour déterminer si les interventions 
qui améliorent l’alignement circadien 
ou qui influencent le système circadien 
peuvent effectivement prévenir ou 
inverser les maladies métaboliques.    e

“
L’exposition à une lumière vive pendant la journée augmente la sécrétion de mélatonine la nuit,  

de telle sorte qu’une exposition insuffisante à la lumière pendant le jour peut atténuer  
le rythme de l’horloge centrale et, par conséquent, altérer le métabolisme. 

”
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la vitrine des partenaires

BOREALIS | Manteau pour femme 
en duvet | 350 $
Pour narguer la neige, le verglas 
et tous les éléments de l’hiver, 
les manteaux isolés en duvet de 
canard de la série Borealis offrent 
une protection chaude et efficace. 
Conçus et dessinés à Montréal et 
offerts en exclusivité chez SAIL.
sail.ca/fr/borealis

ONDAGO | Application |  
Gratuit
Cette appli mobile présente 
les cartes officielles de vos 
sites de plein air préférés 
comme si vous aviez la carte 
papier en main, en version 
enrichie. Téléchargez-les 
et géolocalisez-vous sur le 
terrain, même sans réseau. 
ondagoapp.com

HELLY HANSEN | Veste Odin 
Mountain Infinity | 800 $
Au sommet de l’excellence, 
cette veste écoresponsable, 
imperméable et respirante 
intègre la technologie 
inédite Lifa Infinity Pro™, qui 
implique une fabrication sans 
produit chimique de surface, 
défiant ainsi les normes 
industrielles en vigueur.
hellyhansen.ca

RAB | Veste Khroma Kinetic |  
450 $
La Khroma Kinetic est la veste 
de ski imperméable la plus 
souple et la plus respirante de 
Rab. Son tissu 20D Proflex™ en 
fait une confortable coquille 
de protection contre la 
poudreuse fraîche de l’arrière-
pays et facilite les ascensions 
techniques difficiles.
rab.equipment/ca/ 
khroma-kinetic-jacket
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terr ain de jeux 
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 espaces 50  récit
   Par Samuel Lalande-Markon

L’hiver dernier,  Samuel Lalande-Markon s’attaquait en fatbike à la Route blanche, 
ce parcours neigeux et éphémère de 400 km qui  relie entre elles les communautés 

enclavées de la Basse-Côte-Nord. Une première qu’ il a réalisée en duo et dont il 
relate ici  une journée type, avec beaucoup de finesse et… un brin de poésie.
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6 h, mon téléphone m’extirpe de mon sommeil 
au son de son impitoyable réveille-matin. J’ai 
beau refermer momentanément les yeux, le songe 
dans lequel j’étais vautré n’est déjà plus qu’un 
souvenir évanescent. Les sens me reviennent un 
à un et je prends brutalement conscience d’où je 

suis : assoupi dans la neige, par −30 °C. Seul le bout 
de mon nez est resté en contact avec le monde exté-
rieur par une étroite ouverture dans l’encolure de 
mon sac de couchage. Mon souffle tiède y a déposé 
de fins cristaux de givre au contact de l’air glacial 
ambiant. Au travers du cloisonnement de duvet et 
de Pertex, je discerne mal les premières paroles de 
Félix-Antoine, qui semble aussi surpris que moi de 
se retrouver là. Ici, la simple formule « bon matin » 
ne se livre pas sans une dose d’ironie.

À l’extérieur de la tente, le soleil naissant 
découpe l’horizon d’un trait d’or dont les reflets 
enluminent le dessous des nuages. La blancheur du 
paysage rend encore plus vibrant le lever du jour. 
Avec un peu de chance, la température montera 
de cinq ou dix degrés en avant-midi. En attendant 
l’accalmie, le froid laisse peu de place au prélasse-
ment. Boire, manger, se vêtir : les besoins primaires 
exigent chacun des tâches complexes afin d’être 
comblés. Pour une tasse de café, il faut faire fondre 
dix fois le volume équivalent en neige.

Deux heures plus tard, notre barda est réduit à 
peu de chose. Tout est compacté, compartimenté et 
sanglé sur nos fatbikes. Nous avons opté pour une 
formule hybride entre le cyclocamping tradition-
nel (sacoches sur porte-bagages) et le bikepacking 

COMME PLAQUEBIÈRES SOUS NEIGE

La Route blanche 
en fatbike
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(sacs installés à même la structure du vélo) afin de 
minimiser notre poids et de favoriser la portance 
sur la neige. Pour peu, on croirait que nous sommes 
équipés pour une balade d’une fin de semaine.

Le Grand blanc
Partis il y a six jours, nous avons à peine parcouru 
les 100 premiers kilomètres au-delà de Kegaska, le 
mythique « boutte » de la 138. La Route blanche... 
Ce nom nous fascine depuis que nous en avons 
connaissance. Félix-Antoine en a déjà relié les deux 
extrémités à vélo, à l’été 2016, par la Translabrado-
rienne. Un détour de 2000 km au nord à travers les 
fondrières de mousse infestées de mouches.

Le chemin le plus direct pour rejoindre 
Blanc-Sablon enjambe près de 500 km de pessières, 
de plateaux toundriques et de baies océaniques. 
Il n’est praticable qu’à partir de janvier, alors que 
les étendues d’eau se figent et que la neige tombe 

en quantité suffisante pour y laisser circuler les 
motoneiges. Cette route, ce n’est pas un bien récréo-
touristique que se paie le Québec pour le fun. C’est 
un lien vital qui relie les quinze communautés de la 
Basse-Côte-Nord alors que la navette maritime du 
Bella Desgagnés cesse sa desserte. À près de 1000 $  
par billet d’avion, on comprend que les Coasters 
privilégient le ski-doo pour se visiter entre amis.

Ces Coasters, nous en croisons quelques-uns 
peu de temps après le départ de notre bivouac frigo-
rifiant. Ils sont Innus, anglos ou francos, la plupart 
ensevelis sous des couches de vêtements chauffants 
alimentés par le moteur de leurs motoneiges, que 
nous entendons venir de loin. La veille, nous avons 
dormi à Unamen Shipu, l’emblématique commu-
nauté de La Romaine qu’a racontée Pierre Perrault 
dans ses documentaires et où l’innuaimun a pré-
séance sur toute autre langue. 

Alors qu’à l’ouest, les rumeurs de prolongement 
de la 138 s’intensifient, ce village demeure pour 
l’instant séparé du réseau routier québécois par une 
soixantaine de kilomètres, ce qui favorise l’autarcie 
et un mode de vie orienté vers les ressources de la 
nature. Comme dans la plupart des communautés 
que nous prévoyons de visiter, nous y avons animé 

des activités à l’école locale. Au souper d’arrivée 
chez une professeure particulièrement affable, on 
nous a servi des pétoncles et des homards récol-
tés l’été d’avant à la puise. Je répète : à la puise. Par 
un bel après-midi à marée basse, une embarcation 
peut dénicher une centaine de ces crustacés entre 
les roches des baies avoisinantes.

Aux ressources de la mer s’adossent celles, quasi 
illimitées, de la forêt boréale. Ils sont à peine plus de 
5000 résidents à être disséminés le long de ce littoral 
immense qu’est la Basse-Côte-Nord. L’occupation 
humaine n’outrepasse pas la capacité de régéné-
ration de la nature : chaque famille dispose de son 
secteur de coupe afin d’empiler assez de cordes de 
bois pour que le poêle ne dérougisse pas de l’hi-
ver. Le chômage saisonnier qui frappe les quelques 
pêcheurs commerciaux ne semble pas affecter le 
quotidien. Aux aurores, tout le monde se trouve 
quelque chose à besogner.

“Le blanc offre mille nuances de blanc, mille consistances de neige, 
mille nuances de soi. Le blanc s’oppose aux écrans lumineux de  

nos téléphones, à la pollution sonore, à l’obsolescence programmée, 
aux échéanciers, aux achèvements.”
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Ici, on vit comme on vivait il y a 100 ans dans 
le reste de la péninsule du Québec. Je ne parle pas 
des commodités domestiques ou de l’Internet — 
dont le débit somme toute assez lent donne envie 
de sacrer là les écrans et d’aller jouer dehors —, 
mais bien du rapport harmonieux au territoire, à 
la collectivité, au temps qui passe. Je mets au défi 
n’importe quel citadin de séjourner une semaine 
sur place et de revenir dans son quotidien hyper-
connecté sans avoir l’impression de passer à côté 
de sa vie.

Les motoneiges niveleuses
C’est le passage régulier des motoneiges — 
disons, au moins une fois l’heure — qui nous a 
permis, dès le départ, d’envisager de rouler sur la 
Route blanche. Les précipitations et les variations 
de température sont trop fréquentes pour que le 
couvert nival durcisse assez afin d’assurer le libre 
passage des vélos. En revanche, les motoneiges 
laissent derrière elles des traces suffisamment 
compactes qui permettent à nos pneus surdimen-
sionnés de cinq pouces de flotter.

Avant le départ, mon ingénieur de partenaire 
avait fait la démonstration scientifique qu’il n’y 
aurait pas de risque de se faire emboutir, et notre 
expérience sur le terrain est en voie de lui don-
ner raison. La singularité de notre équipée nous 
vaut même, invariablement, des hochements de 
tête approbateurs, et la cohabitation avec le trafic 
motorisé s’avère pleinement sécuritaire. Bien sou-
vent, des discussions joyeuses s’ensuivent, mais il 
faut les écourter pour éviter de geler sur place.

Cela dit, on doit toujours rester attentif, en 
roulant : consentir un regard admiratif au pay-
sage peut nous faire perdre notre sillon et nous 
expulser de nos selles. À −30 °C, le vent épand 
des traînées de neige granuleuse comme du sel au 
travers de la piste, de petites dunes que nos pneus 
ne parviennent pas à transpercer ni à gravir. Hier, 
nous avons réussi à rouler 45 km, incluant une 

bonne distance à marcher en poussant nos vélos 
pour surmonter obstacles, côtes ou poches de 
neige fondante.

Aujourd’hui, je m’accorde une pause à l’entrée 
d’un portage — c’est ainsi que l’on nomme les 
zones forestières qui permettent de relier les lacs 
entre eux. Je place mon visage au-dessus de ma bou-
teille Thermos afin d’aviver ma peau au contact des 
chaudes volutes qui en sortent. La Route blanche… 
Que suis-je venu faire ici ?

Je suis attiré, je pense, par cette idée du blanc, 
des blancs, les espaces infinis et incertains qui 
résident à la fois dans le paysage et dans nos esprits. 
Le blanc offre mille nuances de blanc, mille consis-
tances de neige, mille nuances de soi. Le blanc 
s’oppose aux écrans lumineux de nos téléphones, à 
la pollution sonore, à l’obsolescence programmée, 
aux échéanciers, aux achèvements. Ici, sans motori-
sation, progresser de 100 km peut prendre deux ou 
dix jours. Et je pense qu’il faut occasionnellement 
s’enfoncer de deux pieds dans la sloche pour se rap-
peler que le monde est régi par des lois qui nous 
sont extérieures. Voilà ce qu’est l’aventure : accep-
ter le risque de ne pas savoir où sera le bivouac du 
soir, accepter que le vent puisse forcir jusqu’à se 
transformer en blizzard, accepter que le monde est 
monde et que nous sommes nous. Éphémères. Ina-
chevés. Infinis.

Une autre journée s’achève
La silhouette de Félix-Antoine émerge d’une 
bourrasque de neige. Son manteau orange a les 
mêmes teintes que les baies de chicoutai — ou 
plaquebières —, que les Terre-Neuviens nomment 
également bakeapple en raison de leur chair sucrée 
et acidulée qui fait la renommée des confitures 
nord-côtières. Notre progression est constante 
aujourd’hui et nous sommes en voie d’égaliser 
notre distance de la veille. Avec ses 100 km, la sec-
tion de La Romaine à Chevery est la plus longue de 
toute la Route blanche sans croiser un village.

 espaces 52  Aventure

“
À −30 °C, le vent 

épand des traînées 
de neige granuleuse 

comme du sel  
au travers de la piste, 

de petites dunes  
que nos pneus  

ne parviennent pas  
à transpercer  

ni à gravir.
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AURÉLIEN DUCROZ / SKIEUR PROFESSIONNEL

HELLYHANSEN.COM

IMPERMÉABLE. 
RESPIRANT. 

RESPONSABLE.

La veste Odin Mountain Infinity est construite avec LIFA INFINITY PRO™, 
le prochain niveau de technologie imperméable respirante responsable 
sans traitement chimique de surface. Conçue pour le ski de randonnée 

dans les conditions les plus extrêmes: la qualité professionnelle, 
rendue responsable.
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Nous optons pour un plateau — un morne, en 
langue locale — afin d’y planter notre tente pour la 
nuit. L’endroit n’a de triste et de maussade que le nom 
pour qui sait admirer l’empreinte du vent sur la neige, 
les silhouettes des épinettes et la roche à nu de la toun-
dra. Peu après 16 h, le soleil achève de tracer son ellipse 
à l’ouest et irradie une dernière fois le relief vallonné. 
Aussi brillants les rayons soient-il, le temps glacial 
nous incite à regagner rapidement la chaleur de nos 
duvets. La veillée impose ses rituels aussi immuables 
que ceux du matin. Il nous faut quelques heures pour 
nous installer confortablement, bouillir assez de neige 
pour le repas, transmettre notre géoréférencement...

À 20 h, nous sommes de retour dans nos sacs  
de couchage et nous accordons une courte période 
de loisirs. Je me suis limité à une paire de sous- 
vêtements pour sauver du poids, mais j’ai tout de 
même apporté quatre livres et un carnet de notes. 
Le confort engourdit mes membres fatigués, et 
le sommeil ne tarde pas à me gagner. Dehors, le 
ressenti avoisine désormais les −50 °C. Dans l’en-
veloppe protectrice de mon cocon, je conserve ma 
chaleur comme le plus précieux des biens. Mon 
petit cœur bat avec sa paisible régularité.

Ainsi nous sommes, comme plaquebières 
sous neige.

 L’Expédition Route blanche en bref
La section principale de la Route blanche relie Kegaska à Vieux-Fort sur une distance 
d’environ 400 km. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) est responsable de son 
entretien et de sa réglementation. À défaut d’avoir obtenu une autorisation officielle, nous 
avons eu la confirmation qu’il n’était pas explicitement interdit d’y rouler. À notre connais-
sance, nous sommes les premiers à avoir traversé la Route blanche à vélo. Cependant, 
quelques personnes effectuent chaque année le voyage en ski, en raquette ou même à pied.

La portance sur la neige est le principal facteur qui a déterminé le succès de notre 
expédition. À l’hiver 2019-20, nous avons bénéficié d’une combinaison de temps froid et 
de précipitations modérées qui nous a permis d’avancer de 30 à 50 km par jour à une 
vitesse de 6 ou 7 km/h. Des refuges sont situés en moyenne à tous les 20 km, mais il est 
déconseillé de les utiliser pour dormir puisqu’ils sont destinés exclusivement aux urgences. 
Il faut prévoir une autonomie complète, et la préparation n’est pas à prendre à la légère. Le 
document de gestion des risques que nous avons élaboré est disponible à l’adresse suivante : 
samuel-markon.com/route-blanche.

Finalement, nous avons passé 27 jours en expédition, dont 18 sur la Route blanche, 
pour un total de 785 km roulés, incluant une portion de la côte ouest de Terre-Neuve. 
Nous avons effectué des séjours de deux ou trois nuits à La Romaine, Tête-à-la-Baleine, 
Pakuashipi et Blanc-Sablon afin de prendre part à des activités et des rencontres avec les 
populations locales. L’accueil exceptionnel auquel nous avons eu droit à ces endroits de 
même qu’à Chevery, La Tabatière, Saint-Augustin et Vieux-Fort figurent assurément parmi 
les moments forts de l’expédition.

Nous avons utilisé des fatbikes Torngat de Panorama Cycles, en acier et munis de pneus 
semi-cloutés de 5 pouces. Nous remercions tous les partenaires qui ont pris part à l’aven-
ture avec nous : Arkel, Blivet, DeNolin, Telloc, Airmedic, Centre Sablon, Xact Nutrition et 
The North Face.

AURÉLIEN DUCROZ / SKIEUR PROFESSIONNEL

HELLYHANSEN.COM

IMPERMÉABLE. 
RESPIRANT. 

RESPONSABLE.

La veste Odin Mountain Infinity est construite avec LIFA INFINITY PRO™, 
le prochain niveau de technologie imperméable respirante responsable 
sans traitement chimique de surface. Conçue pour le ski de randonnée 

dans les conditions les plus extrêmes: la qualité professionnelle, 
rendue responsable.
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Rester au chaud par temps très froid
Lorsque le mercure chute, tu dois sou-
vent adapter la durée de tes sorties à 
ta tolérance au froid, qui peut varier 
selon l’épaisseur du manteau de four-
rure naturel que tu portes sur ton dos. 
Pour passer plus de temps dehors, un 
manteau te permettra de garder ta cha-
leur et de petites bottes adaptées à tes 
pattes préviendront les engelures et les 
gerçures dues à la glace ou aux dégla-
çants, en plus d’empêcher la neige (et 
encore la glace) de s’accumuler entre tes 
coussinets. Autre conseil : si c’est trop 
froid pour tes humains, ça risque de 
l’être aussi pour toi, alors pas question 
de partir en raquettes et de te faire relé-
guer devant le refuge pendant qu’eux se 
chauffent la couenne à l’intérieur.

Pas le temps de jouer au patineur étoile
De façon générale, évite la glace, les 
rivières et les étangs. Tu as peut-être 
toujours rêvé d’être un danseur étoile, 
mais rien ne garantit que la glace sup-
portera ton poids, même si tu es un 
chihuahua – surtout en début ou en fin 
de saison hivernale. Si tu tombes à l’eau, 
tu risqueras ta vie, et comme le réflexe 
de tes humains sera de sauter à l’eau 
pour te sauver, ça risque de mal finir.

Si tu t’aventures sur un lac, véri-
fie l’épaisseur de la glace et, surtout, ne 
va jamais près de l’embouchure d’une 
rivière ou d’un ruisseau qui l’alimente, 
car ce sont des zones qui ne gèlent 
jamais complètement. Tu ne voudrais 
pas finir sous l’eau comme une truite 
congelée, n’est-ce pas?

Gare à l’hypothermie
Même si notre température corpo-
relle, à nous les chiens, est plus élevée 
que celle des humains (environ 38,5 
°C contre 36,5 °C), dès qu’elle diminue, 
on risque de souffrir d’hypothermie. 
Comment savoir si tu en fais? Tu pour-
rais être plus fatigué, avoir des frissons 
apparents, sentir tes muscles plus raides, 
être aux prises avec une respiration 
rapide et peu profonde, et tes gencives 
pourraient être décolorées ou bleues. 

Dans ces cas, va d’abord te réfugier 
au chaud et demande à ton humain 
de t’enrouler dans une couverture 
— idéalement réchauffée au préalable 
dans la sécheuse ou au séchoir à che-
veux — puis de placer une bouillotte 
d’eau chaude sous ton poitrail pour 
apaiser tes organes vitaux, si possible. 
Dans les cas sévères, rends-toi illico 
chez le véto.

Fichues engelures
Certaines parties de notre anatomie 
sont plus susceptibles d’être affectées 
par les engelures : nos pattes et nos 
oreilles, bien sûr, mais aussi notre queue. 
Comme on ne porte ni tuque ni cache-
oreilles, il faut être doublement prudent.

Pour détecter une engelure, on 
regarde d’abord s’il y a décolora-
tion ou raideur des membres, ou on 
cherche la présence d’œdème ou de 
douleur quand on touche aux oreilles, 
aux pattes ou à la queue. Attention : 
des ampoules et de la peau ulcérée ou 
noircie sont des signes qu’il faut rapi-
dement consulter un vétérinaire pour 
limiter les dommages.

Cela dit, si tu détectes une engelure, 
demande à ton humain de te mettre 
immédiatement à l’abri, pour te réchauf-
fer et laisser dégeler tranquillement les 
membres transis, le tout sans les frotter, 
car ça pourrait être douloureux. Si tu as 
accès à un feu de foyer, couche-toi près 
de l’âtre. Si, malgré tout, tes engelures 
continuent de te faire souffrir, appelle 
ton vet’ pour minimiser les dégâts.

L’hiver façon COVID
Comment sortir ton humain de sa tor-
peur et l’inciter à jouer dehors, pour 

le bien de sa santé mentale et pour la 
tienne? Voici des astuces canines pour 
te transformer en coach santé et pous-
ser ton bipède à bouger.
• Installe-toi avec ta laisse ou ton har-
nais sur le bord de la porte et fixe 
intensément ton humain; si ça ne 
fonctionne pas, pose ta papatte sur sa 
cuisse et arbore ton plus convaincant 
regard de chien piteux.
• Fais un pacte avec lui pour complé-
ter 30 minutes d’exercice deux fois 
par jour, moyennant que tu le laisses 
tranquille pendant ses réunions 
Zoom.
• Négocie pour de plus longues sor-
ties le week-end. En semaine, tu peux 
te contenter d’aller dans un parc près 
de chez toi et d’explorer les ruelles de 
ta ville, ou donne-toi comme mis-
sion d’arpenter toutes les rues de 
ton quartier : c’est une façon ludique 
d’explorer ton coin de pays tout en 
restant dans ta zone.
• Si la motivation de tes humains se 
négocie en plaisirs gustatifs, pro-
mets-lui un chocolat chaud au retour 
de vos sorties. En prime de toutes ces 
belles escapades, vous bénéficierez 
tous deux d’une forme du tonnerre à 
la fin de l’hiver.

 
 

chienne 
 de vie !

Je suis un border collie de cinq ans et j’adore tester  
des activités, des destinations et de l’équipement pour chiens.

ddd 
par chaï, le border collie  
Traduit du dialecte canin  

par Nathalie Rivard

L’hiver, bien des humains préféreraient hiberner et ne se réveiller qu’au printemps, surtout en ces temps pandémerdiques. 
Si tu es comme moi, tu dois cependant préférer vouloir profiter de la saison froide pour batifoler dans toute cette belle 
neige. Mais comment pratiquer tes activités en toute sécurité, sans te geler la truffe et les coussinets? Voici mes trucs.

SHUTTERSTOCKSHUTTERSTOCK
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Cet hiver
JE DÉCOUVRE LE QUÉBEC

À

Motoneige
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Photo : Steve Deschênes

La riche forêt enneigée de Duchesnay, 
c’est l’un des incontournables de l’hiver!
Avec ses magnifiques sentiers de ski de fond et son 
auberge chaleureuse, tout y est pour retomber 
en amour avec la saison hivernale.
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