
L’OUTARDE
Le webmagazine de l'actualité franco-québécoise

«L’Outarde libérée ? Quel drôle de nom ! Quel 
titre punché !» Appeler un conseiller économique 
d’ambassade ou un pianiste de renom pour une 
entrevue, et annoncer le nom de notre média, 
n’est pas toujours chose aisée. La crainte que 
l’interlocuteur raccroche, non sans avoir vociféré 
« Non mais vous n’avez pas autre chose à faire 
que des blagues au téléphone, mademoiselle ! », 
est toujours présente. Non au contraire ! Nos 
interlocuteurs sont souvent amusés, mais toujours 
aimables et disponibles pour se prêter au jeu de nos 
questions journalistiques, au demeurant sérieuses 
et professionnelles.

L’Outarde libérée a cassé sa coquille un jour de 
février 2013. Lasses de ne pouvoir exercer leur 
passion et leur métier dans un média existant, trois 
journalistes franco-québécoises ont décidé, presque 
sur un coup de tête, de créer ce webmagazine, 
sorte de laboratoire de leurs talents réunis. Écrit, 
audio, vidéo, datajournalisme, etc. Aucune forme 
d’expression n’échappe à ces laborantines de 
l’information, pourtant bénévoles. Écartelées 
entre la France et le Québec, elles sont nourries de 
cette actualité croisée entre ces deux nations, dont 
les liens dépassent la seule langue française. Près 
de 10 000 étudiants français viennent envahir les 
universités québécoises chaque année, 70% des 
entreprises françaises du Canada sont installées 
au Québec, la France s’inspire du Québec pour 
contrer le décrochage scolaire, Céline Dion est 
chez elle à Paris tandis qu’Alexandre Tharaud ne 
peut se passer de Montréal. On estime à 100 000, 
le nombre de Français qui vivent au Québec, tandis 
que des dizaines d’associations locales éparpillées 

en France, rêvent de ce Québec lointain. Et je 
pourrais parler du Plateau, pourtant... Non je n’en 
parlerai pas.

Après neuf mois d’existence, l’Outarde libérée 
a publié beaucoup d’articles, de vidéos et de 
reportages audio sur de nombreux sujets, avec les 
règles journalistiques les plus strictes, grâce à une 
équipe de journalistes et chroniqueurs, motivée 
et tellement talentueuse, mais aussi grâce à la 
gentillesse de tous ceux qui ont bien voulu se prêter 
au jeu de l’entrevue, et qui ont contribué à son 
décollage. Qu’ils soient ici remerciés du fond du 
cœur !

L’Outarde libérée a de nombreux projets à 
mener, pour être encore plus professionnelle, et 
de nombreux sujets à développer pour continuer 
d’être le témoin de cette relation unique entre le 
Québec et la France. Design amélioré, recherche 
de financement, développement de sujets 
originaux, améliorations multimédias, voici les 
routes aériennes de la prochaine année, pour notre 
sympathique volatile, qui garde l’objectif d’assurer 
un jour son équilibre économique.

Même si le clin d’œil avec le grand journal 
satirique français, n’échappe à personne, il serait 
prétentieux de vouloir lui ressembler. L’outarde 
reste une oie sauvage typiquement canadienne, 
qui s’accouple dès la deuxième année de sa vie, 
et qui malheureusement, a été déclarée nuisible en 
France depuis le 8 juillet 2013. Une bonne raison 
pour l’Outarde libérée de développer sa nichée au 
Québec ! 

L’Édito
Par Nathalie Simon-Clerc
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Les reportagesLes coups d’pouce

Merci à tous nos commanditaires !
L’équipe de l’Outarde Libérée tient à remercier chaleureusement tous ses commanditaires qui 
n’ont pas hésité une seconde à les aider et à les soutenir pour ce lancement :

Karine Turcas, la dynamique directrice d’ERAI Montréal, 
Philippe Dandurand, le généreux PDG des Vins Philippe Dandurand, 
Sylvie et André Loiseau, les talentueux propriétaire du Restaurant Carte Blanche, 
Henri Laisné, le sympathique propriétaire de l’imprimerie du Cotentin, 
Gilles Clerc, le passionné propriétaire de Francophonies, 
André Clémence, le sympathique directeur d’Euro-Excellence, 
Charles Salvas, représentant de la fameuse boisson jaune nommé Ricard, 
Olivier Reffo et Pierre Alborch, les délicieux représentants de la charcuterie Les Cochonailles
et enfin, notre amie Camille Alicot, qui se lance enfin dans la pâtisserie pour faire rayonner son talent, et 
ravir nos papilles.
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Nathalie Simon-Clerc - Fondactrice et Rédactrice en chef
Journaliste dans l’âme, Nathalie a pourtant attendu avant de se consacrer pleinement à sa passion. 
Titulaire d’une maîtrise de gestion d’entreprise, elle est DRH en France pendant plusieurs années, 
avant d’émigrer au Québec il y a plus de 10 ans. Elle fonde un magasin de musique, puis obtient un 
certificat en journalisme de l’Université de Montréal en 2011. La Presse, Radio-Canada, et quelques 
piges plus tard, elle fonde l’Outarde libérée avec sa complice universitaire, Bertile de Contencin, 
pour «rendre compte de la foisonneuse actualité croisée entre la France et le Québec». Elle aime 
écrire, faire de la radio, tourner des vidéos et explorer le datajournalisme. Elle est journaliste chez 
TC Médias, et a collaboré également en France au quotidien La Montagne et à RMC infos en 2013.

Pascal Eloy - Chroniqueur culture et culinaire
Si j’étais un écrivain ? Je serais Marguerite de Crayencour, dite Marguerite Yourcenar. Si j’étais un 
signe de ponctuation ? Je serais le point sur le i. Si j’étais une langue ? Le français, sans hésitation. 
Si j’étais un héros de la littérature ? Je serais Cyrano de Bergerac. Si j’étais un personnage de bande 
dessinée ? Je serais Panoramix. Si j’étais un philosophe ? Sans aucun doute un épicurien. Si j’étais 
une ancienne civilisation ? La civilisation égyptienne ou la civilisation celtique. Votre mot préféré ? 
Péripatéticienne. Le mot que vous détestez ? Banque. Si j’étais une légende ? Je serais celle d’Arthur. 
Si j’étais une devise ? Je serais « fidèle et véritable » ! La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel vous 
aimeriez être réincarné ? Un harfang des neiges. Si j’étais un vêtement ? Je serais un kilt.

Mathilde Mercier - Collaboratrice 
Collaboratrice de l’Outarde libérée depuis peu, Mathilde est diplômée d’un certificat en journalisme 
de l’Université de Montréal et étudiante à la maîtrise en communication interculturelle à l’UQAM. 
Consultante en événementiel pour le lancement de l’Outarde libérée, elle a plusieurs cordes à son 
arc : éditrice web, gestionnaire de communautés, chargée de communication, c’est un caméléon 
dans le domaine de la communication. Que ce soit dans l’événementiel, le journalisme ou les mé-
tiers du web, elle privilégie les causes qui lui tiennent à cœur. Rédactrice en chef du blog Carnet 
d’une Réunionnaise à Montréal, elle se passionne notamment pour la culture, la mode, le lifestyle et 
la gastronomie. Bonne vivante, elle nourrit un amour inconditionnel pour Montréal depuis qu’elle 
s’y est installée en 2009.

Bertile de Contencin - Cofondatrice et Rédactrice en chef adjointe
Diplômée de l’Institut d’Études politiques de Bordeaux, Bertile est arrivée au Québec il y a 3 ans 
pour suivre un certificat en journalisme à l’Université de Montréal. Certificat en poche, elle multi-
plie les expériences professionnelles tant dans le journalisme que la communication (Radio-Canada, 
Mademoiselle à Montréal, Le République), deux passions qu’elle cultive au quotidien. Rédactrice 
en chef adjointe, elle maitrise particulièrement bien l’écriture magazine, a une prédilection pour les 
sujets économiques et de société, et gère le calendrier éditorial de l’Outarde libérée. Bertile conçoit 
son métier de journaliste comme le seul moyen d’assouvir sa grande curiosité, et son amour des 
rencontres. Elle espère surtout qu’il lui permettra de réaliser son rêve : faire le tour du monde.

Rozenn Nicolle - Cofondatrice, journaliste et photographe
Rozenn est la « spécialiste image » de l’Outarde libérée. Photo ou vidéo n’ont pas de secret pour 
elle. Mais elle fait également partie de cette jeune génération de journalistes qui savent tout faire, de 
l’écrit à l’image, du papier au web. Journaliste pour nos confrères de France-Amérique à New York, 
depuis 2009, elle a notamment fait ses premières armes en France à Magnum Photos, Libération 
ou encore Direct8. Diplômée en journalisme de l’ISCPA (Institut des médias à Paris) en 2010, elle 
a achevé en 2013 une Maîtrise en études internationales à l’Université de Montréal. Arrivée dans 
l’aventure outardesque depuis ses prémices, Rozenn fait partie du trio fondateur et assure, grâce à 
son coup d’oeil, toute la partie iconographique de l’Outarde. 

L’équipe

Aurélia Le Tareau - Chroniqueuse culture et économie
Aurélia est directrice au sein de la division services conseils en stratégie d’affaires de KPMG-
SECOR et se spécialise en planification d’affaires et stratégies de croissance. Française arrivée au 
Québec en 2001 pour poursuivre ses études, Aurélia s’engage depuis de nombreuses années auprès 
de la communauté française au Canada à travers diverses associations. Jeune philanthrope d’affaires, 
Aurélia s’implique bénévolement auprès de plusieurs organismes sans but lucratif. Elle est membre 
du comité exécutif des jeunes ambassadeurs de l’Orchestre Symphonique de Montréal et mentor de 
jeunes entrepreneurs prometteurs. Aimant l’écriture et soutenant à 500% l’esprit d’entrepreneurship 
qui anime l’Outarde libérée, Aurélia collabore au webmagazine comme chroniqueuse, sur des sujets 
culturels comme économiques.
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Les reportages photos

Août 2013
Jean-Charles de Castelbajac préside le 

Festival Mode et Design de Montréal

Juin 2013
Des supporters de Clermont-Ferrand et de Toulon se 
rassemblent au Massilia, bar marseillais de Montréal, 
pour regarder ensemble la finale du championnat de 
France de Rugby

Octobre 
2013 
Claudette Dion 
chante Piaf au 
Théâtre Rialto et 
confie sa passion 
pour la chanson 
française au 
micro de Nathalie 
Simon-Clerc

Novembre 2013
Inauguration de l’exposition « Scandale ! Vice et criminalité à 
Montréal 1940 - 1960 » au Centre d’Histoire de Montréal



Les articlesL’Outarde en quelques mots
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9 mois d’aventures journalistiques

300 articles publiés

50 reportages audios-vidéos

17.000 visites uniques

33.500 pages vues

2 campagnes électorales couvertes

L’Outarde libérée 
en chiffres, c’est...

Pour une jeune entreprise quelle qu’elle 
soit, décider de modifier son identité 

visuelle ou son logo est le signe d’une 
maturité certaine. C’est toujours un choix 
réfléchi et impliquant, cela demande sou-
vent de longues concertations des parties 
prenantes, c’est le fruit de ces réflexions 
que l’on confie à un graphiste ou une 
agence (saltimbanque ou groupe de sal-
timbanques du crayon et du pixel notoire-
ment connus pour se livrer à la coupable 
activité de création graphique, en d’autres 
termes des dessinneux qui, précocement, 
dessinaient des petits mickeys dans la 
marge de leurs cahiers ).

Une identité visuelle est toujours un enjeu 
stratégique, particulièrement pour un or-
gane de presse, imprimé ou électronique, 

ici un webmagazine, cette identité sera 
son premier ambassadeur auprès de son 
lectorat, acquis ou à venir.

L’Outarde Libérée nous a confié ce tra-
vail. Il faut dire que l’équipe éditoriale 
avait mené sa réflexion suffisamment 
loin pour que nous n’ayons qu’à forma-
liser un concept déjà bien défini. Notre 
rôle s’est donc limité à mettre en forme 
des éléments qui se profilaient déjà dans 
l’ébauche existante. 

Le visuel est constitué d’un cartouche 
noir, texte en blanc, surmonté de deux 
phylactères. Les phylactères, emplis de 
signes de ponctuations, guillemets et 
points d’exclamation, évoquent le dia-
logue, l’expression, l’échange de pro-
pos ou de points de vues et, forcément 
l’écriture ; ils sont aussi le signe de 
l’ouverture. Les couleurs, bleu (le fond 
bleu royal rappelle la couleur du blason 
des souverains de France qui régnèrent 
durant la domination française en Amé-
rique) pour évoquer le Québec, et rouge 
qui associé au bleu nous ramène évidem-
ment à la France ; Bleu, blanc, rouge. 
Nous parlons bien d’un webmagazine 
franco-québecois !

Pour une lisibilité accrue, nous avons 
inscrit la typographie dans un cartouche 
noir, la typo étant blanche. L’ensemble se 
devait d’être suffisamment compact pour 
fonctionner comme un bloc-titre, voire un 
logo (quoiqu’un peu compliqué pour le 
coup). Une typographie extrêmement li-
sible s’imposait d’elle même, nous avons 
opté pour la Block, typo récente et très 
compacte. Par ailleurs le cartouche ajoute 
à l’ensemble une notion de stabilité.

Voilà donc les quelques idées simples qui 
ont guidé nos crayons puis nos stylets de 
tablettes, plut à la rédaction de L’Outarde 
libérée de vous soumettre un jour les 
projets initiaux qui ont évolué au fil des 
échanges entre nous pour arriver à ce 
résultat final !

Histoire du logo par son créateur
Par Hervé Nicolle, directeur artistique de l’agence Haute-Mer Communication

Beaucoup de nouveaux visiteurs 
chaque mois, une présence 
dynamique sur les médias sociaux 
(@loutardeliberee), de nombreuses 
entrevues : Pauline Marois, Jean-Marc 
Ayrault, Léo Bureau-Blouin, Maka 
Kotto, Jean-François Kahn, Karim 
Ouellet, Marcel Côté, Mélanie Joly, 
Fabien Gabel, Damien Siles, Cyrille 
Giraud, Louis Giscard-d’Estaing, 
Frédéric Lefebvre, Alfa Rococo, Hélène 
Laverdière, François Lubrina, Philippe 
Zeller, Bertrand Burgalat, Robert Del 
Picchia, Philippe Berthout, Claudette 
Dion, Louis Bertrand, Brigitte Sauvage... 
(liste non exhaustive)

Mais aussi...

Hervé Nicolle est à la fois graphiste et directeur artistique de 
l’agence Haute-Mer Communication, mais il en est aussi le 
fondateur et chef d’entreprise. Entrepreneur dans l’âme, et aussi fier 
papa d’une des outardes fondatrices, c’est avec un regard extérieur 
mais connaisseur qu’il a aidé l’Outarde à revêtir un nouveau 
plumage. Il nous explique comment. 

L’Outarde libérée ne laisse pas 
non plus indifférents, ses confrères 
journalistes. Son travail de qualité 
a souvent été souligné, au point de 
devenir un interlocuteur de référence 
pour les dossiers franco-québécois. 
Sollicités notamment lors des élections 
législatives française en Amérique, les 
journalistes de l’Outarde ont donné 
des entrevues à La Presse et Radio-
Canada, pour expliquer les enjeux de 
l’élection pour la communauté française. 
Mais c’est aussi à titre de Français 
vivant au Québec que le quotidien 
régional La Montagne, ou RMC Info 
en France, ont fait appel à l’Outarde. 
Récemment, l’Outarde libérée a décidé 
de collaborer à La Tribune des Expat’, 
du quotidien économique français 
La Tribune, pour rédiger des articles 
franco-québécois à saveur économique.

Dans la presse...
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L’Outarde libérée, c’est aussi des images...

Mars 2013 
Le Premier Ministre Jean-Marc Ayrault rencontre, à 
l’occasion de sa première visite officielle en terres 
canadiennes, son homologue québécoise Pauline Marois

Mai - Juin 2013
L’Outarde libérée suit les candidats aux élections législatives des 
français de l’étranger et retrace chaque semaine l’actualité de la 
campagne dans une chronique vidéo hebdomadaire : «L’hebdo 
électoral»

Juillet 2013 
L’ambassadeur de France au 
Canada, Philippe Zeller, reçoit 
les Français du Canada dans 
la capitale fédérale et accorde 
une entrevue exclusive à 
l’Outarde libérée

Septembre 2013 
Des Français s’engagent en politique québécoise 

à la conquête des municipales

Crédit Photo : Rozenn Nicolle
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« Les gars qui prennent le départ au-
jourd’hui, on les suit depuis le début de 
l’année », lance Louis Bertrand. Le jour-
naliste connaît les équipes et les coureurs 
sur le bout des doigts. Il est lui-même un 
cycliste averti. Depuis plusieurs années, 
il commente les courses de la saison cy-
cliste du World Tour. Cette année encore, 
il va nous fait vivre les 21 étapes du Tour 
de France trois heures durant, et truffer, 
comme à son habitude, son récit d’anec-
dotes, de nouvelles et de déclarations de 
coureurs ou de directeurs sportifs. « Le 
cyclisme est une passion, je m’informe 
constamment, j’absorbe au maximum 
pour pouvoir redonner aux téléspecta-
teurs », explique le journaliste.

« L’éradication du dopage 
est une utopie »

Cette 100ème édition du Tour de France 
est pourtant déjà secouée par les récentes 
déclarations de Bernard Hinault et Lance 
Amstrong, le présumé dopage de Laurent 
Jalabert dans les années 90, et les aveux 
de Jan Ullrich. “Je crois que l’éradication 
du dopage est une utopie!”, s’exclame 
Louis Bertrand. Les coureurs sont pour-
tant soumis en permanence à des tests et 
des contrôles, “ce que l’on ne voit pas 
dans la majorité des sports”, ajoute-t-il, 

même s’il dit croire à la volonté de venir 
à bout du problème.[...] 

Louis Bertrand estime ce tour “ouvert”, 
grâce aux nombreuses étapes de mon-
tagne, et au contre-la-montre de 65 
kilomètres seulement, souvent fatal 
aux coureurs moins complets pour la 
conquête du maillot jaune. « Contador 
est un attaquant inlassable, Valverde vise 
le podium », précise-t-il. Il croit aussi 
dans les chances de Joachim Rodriguez 
(équipe Katusha). Mais il ne néglige pas 
non plus des équipes qu’il considère “so-
lides”, comme BMC avec Cadel Evans, 
et surtout Garmin avec le canadien Ry-
der Hesjedal (vainqueur du Giro 2012), 
malgré sa chute lors du Tour de Suisse. Il 
s’avance dans les pronostics et prédit que 
Bauke Mollema (équipe Belkin) pourrait 
être dans les cinq premiers, et le fran-
çais Thibaut Pinot (équipe Française des 
Jeux) dans les 10 meilleurs à Paris.

« C’est un Tour 
d’apprentissage pour 

David Veilleux »
Tous les québécois auront bien-sûr 
les yeux rivés sur les chandails verts 
d’Europcar et sur David Veilleux, 
premier québécois sélectionné pour 
un Tour de France. Toutefois, Louis 
Bertrand rappelle que cette épreuve 
reste d’un calibre élevé, et se montre 
réaliste. “Je souhaite une ou deux 
victoires d’étape pour Europcar, car elles 
rejailliraient sur David, une échappée 
dans laquelle notre Québécois pourrait 
se glisser, et surtout qu’il rallie Paris en 
santé”, explique le journaliste. “C’est 
un Tour d’apprentissage pour David”, 
ajoute-t-il. [...] 

Louis Bertrand dans la roue du 
Tour de France 2013
Par Nathalie Simon-Clerc, publié le 29 juin 2013

Louis Bertrand est un passionné de cyclisme, et sans aucun doute, le 
meilleur journaliste dans ce domaine au Québec. Alors que les coureurs 
du Tour du France prennent le départ aujourd’hui en Corse, ce passionné 
va nous faire vivre la célèbre Grande Boucle sur les ondes de RDS pendant 
trois semaines, jusqu’au couronnement du maillot jaune le 21 juillet à Paris.
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Mise en scène impeccable lors du déjeu-
ner-conférence du ministre de l’Économie 
et des Finances, Pierre Moscovici, organi-
sé par la Chambre de commerce française 
au Canada (CCFC), vendredi dernier.

En entrée, le ministre québécois des Rela-
tions internationales, de la Francophonie 
et du Commerce extérieur, Jean-François 
Lisée dresse un portrait grandiloquent de 
Pierre Moscovici qu’il présente comme 
un “homme important”, “un ami”,  “celui 
qu’on appelle Mosco quand on l’aime”. 
“Mosco” lui, entame son discours par un 
trait d’humour : “Quand on veut lutter 
contre la dépression, dit-il,  il faut venir au 
Québec, car on a l’impression de voir des 
Français de bonne humeur.” Il ne manque 
pas non plus de citer sa tribune, publiée le 
matin même dans le quotidien le Devoir, 
pour rappeler que “ les relations fortes et 
pérennes sont celles qui savent se renou-
veler”. Les Français dépriment donc, 
mais la diplomatie économique reste au 
beau fixe.

Au menu, le ministre de l’Économie et 
des Finances, qui inaugurait un peu plus 
tôt avec la première ministre Pauline Ma-
rois, le centre de montage du groupe fran-
çais Aerolia (filiale d’EADS) à Mirabel, 
insiste sur la vitalité des relations com-
merciales et des flux d’investissement, 
chiffres à l’appui. [...]

Surtout pas de polémique

Sur les dossiers sensibles, le ministre fran-
çais reste prudent.  « Il y a moins de temps 
devant que de temps derrière la négocia-

tion », déclare-t-il à propos de la signature 
de l’accord économique et commercial glo-
bal entre le Canada et l’Union européenne 
(AECG) [...] Et quand on l’interroge en 
point presse sur des vérités qui viendraient 
écorner l’image idyllique de la relation fran-
co-québécoise ou celle d’une France pays 
de Cocagne, le ministre élude ou se rac-
croche à son plan de communication.

Parler d’une relève française poussée à l’exil 
[...] c’est “céder à la caricature”, selon le 
ministre. De même, il refuse de s’exprimer 
sur la question de la fiscalité des Français 
de l’étranger [...] Il n’est pas question ici de 
s’abandonner à la dépression des Français 
dont parle le ministre. Vouloir faire rayon-
ner la France à l’étranger est une intention 
louable ; valoriser des relations bilatérales 
constructives également. Il n’en demeure 
pas moins dommage de voir que ces visites 
diplomatiques ne se résument plus qu’à 
de grandes opérations de séduction qui 
vendent la France et le Québec, comme 
pourrait le faire une publicité d’Air Transat.

Pierre Moscovici lors du déjeuner conférence orga-
nisé par la CCFC / Johan Demarle

Pierre Moscovici, un VRP au Québec
Par Bertile de Contencin, publié le 30 septembre 2013

En visite officielle au Canada et au Québec du 27 au 30 septembre, le ministre français de l’Économie 
et des Finances, Pierre Moscovici est venu défendre “le partenariat stratégique” qui unit le Québec 
à la France. Loin de l’Europe, le principal VRP du gouvernement Hollande s’est livré à un exercice de 
diplomatie économique qui ferait presque oublier la crise.
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Organisé par Sopexa, une agence de pro-
motion des marques et produits gourmets 
français à l’international, la dixième édi-
tion de l’Apéritif à la Française s’est tenue 
à guichets fermés. Mot d’ordre : bouchées 
du terroir français, bulles et spiritueux… le 
tout dans une ambiance chic et estivale !

Au bout de l’escalier, un véritable temple 
épicurien, composé de mètres carrés de 
stands au nom des différents partenaires, 
distribuant gracieusement, au son des 
mélodies mainstream des DJs, boissons et 
bouchées dans la pure tradition française. 
Encore quelques marches et on accède à la 
terrasse, aux canapés chics et à l’ambiance 
décontractée du stand de la Martinique 
(arrêt obligé pour tout ravitaillement de 
punch rhum-goyave !). Le grand escalier 
extérieur donne accès à un immense patio, 
où les stands commanditaires rivalisent de 
créativité pour attirer le parfait apéroma-
niac : bouchées délicieuses, cocktails so-
phistiqués et paire de « flip-flops » griffées 
Vins rosés de France au menu ! 

Comme chaque année, l’évènement ras-
semble une foule éclectique, gourmande 
et multi-générationnelle. Deux points 
communs : la passion du terroir français et 
des apéros qui couplent chic et convivia-
lité ! De 21 heures jusqu’aux petites heures 
du matin, on a pu croiser plusieurs per-
sonnalités montréalaises dont notamment 
Jeff Stinco, chanteur de Simple Plan, les 
animatrices Kim Rusk et Virginie Coossa 
ainsi que les chanteuses Marie-Chantal 
Toupin et Ima.

En une décennie, cet événement exclusif 
a attiré plus de 10000 gourmands, épicu-
riens ou amateurs de produits français [...] 
Et pour les apéromaniacs globetrotters, 
l’apéro « à la française » est servi dans 
neufs autres grandes villes éclectiques et 
épicuriennes : Berlin, Copenhague, Du-
baï, Hong-Kong, Milan, New-York, Paris, 
Sao Paulo et Tokyo !

Montréal fête 
10 ans d’Apéros 
« à la française » !
Par Aurélia Le Tareau, publié le 15 juin 2013

En 10 ans, l’Apéritif à la Française 
est devenu l’un des évènements 
les plus courus Retour sur leur 
10ème édition !

L’ASTROLab abrite le quatrième plus 
gros télescope du Canada et le plus impor-
tant de l’est de l’Amérique du Nord, mais 
aussi des expositions très intéressantes, 
une salle multimédia avec un écran géant 
à haute résolution, au coeur des Cantons-
de-l’Est.

Or, ce cadre magnifique était menacé 
depuis quelques années, par un ennemi 
moderne et implacable : la lumière… 
[…] C’est pourquoi, en août 2007, une 
demande a été déposée pour que le 
Gouvernement crée la première Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé (RICE), 
qui a officiellement vu le jour le 21 
septembre 2007, créant, de la sorte, un 
espace protégé s’étalant jusqu’à 60 km 

de l’observatoire.[…]

Le programme a connu un immense suc-
cès et ses retombées sont allées au-delà 
des attentes de l’ASTROLab puisque 16 
municipalités sont désormais concernées; 
le coût total du projet sur trois ans s’élève 
à 1,7 millions de dollars;  700 sites ont été 
visités et modifiés dans les secteurs rési-
dentiel, commercial, industriel, agricole 
et institutionnel; plus de 3 300 luminaires 
ont été remplacés pour générer des écono-
mies d’énergie d’environ 1 900 000 kWh 
par an, soit près de 200 000$ annuelle-
ment.

De plus, ce projet a rencontré un tel suc-
cès qu’il a été repris par d’autres pays 

et que, désormais, il existe aujourd’hui 
quatre autres réserves internationales de 
ciel étoilé ( Angleterre, Pays de Galles, 
Namibie, Nouvelle-Zélande).

Et, depuis juin 2012, un partenariat stra-
tégique se met en place entre la Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé du Mont-
Mégantic et le projet du Pic du Midi de 
Bigorre. […] Ce partenariat pourra dé-
boucher sur un jumelage lorsque la RICE 
du Pic du Midi sera labellisée puisque, 
deux sites d’exception unis, de part et 
d’autre de l’Atlantique, sont guidés par la 
volonté de redonner une place aux étoiles, 
à la beauté de la nuit et à l’émerveillement 
qu’elles suscitent… reliant, ainsi, le Qué-
bec et la France, grâce aux étoiles !

Quand les étoiles relient le Québec et la France
Par Pascal Eloy, publié le 6 avril 2013

L’ASTROLab est un centre public d’activités astronomiques où il est possible de visiter l’observatoire le 
plus performant du Canada. Menacé par la pollution lumineuse, il est aujourd’hui devenu une Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé (RICE) et un modèle pour de nombreux pays, notamment le Pic du Midi en France.
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