
Communiqué de presse

Que mangera-t-on demain? 
Caribou se penche sur le FUTUR de l’alimentation avec 

le nutritionniste urbain
Montréal, 5 novembre 2018. Le 22 novembre, découvrez ce que l’avenir nous réserve. Dans son plus récent numéro, le magazine 
Caribou fait équipe avec Bernard Lavallée, alias Le nutritionniste urbain, pour se questionner sur l’alimentation du FUTUR. 

« J’ai contacté les filles de Caribou il y a presque deux ans pour leur proposer un numéro sur le futur de notre alimentation. 
J’avais envie de plonger tête première en 2068 afin d’imaginer et d’explorer ce qui nous y attend », dit celui qui figure sur la 
page couverture, et qui, à titre de rédacteur en chef invité, s’est impliqué dans toutes les étapes de production.

Que mangera-t-on dans 50 ans? Plus d’insectes, moins de viande, des légumes 
cultivés sous la mer ou dans l’espace? Seul l’avenir nous le dira. Mais en attendant, 
Caribou tente de deviner, avec des spécialistes, des chefs et des auteurs à quoi 
pourra ressembler les habitudes alimentaires des Québécois dans un demi-siècle. 

Pour ce faire, trois scientifiques d’ici dévoilent ce que leurs recherches pourraient 
changer à notre alimentation, l’auteure Élise Desaulniers imagine un monde sans 
viande, quatre chefs, dont le pâtissier Patrice Demers, présentent un plat du futur, 
l’écrivain Samuel Larochelle raconte une histoire de restaurant clandestin et le 
chroniqueur Benoit Roberge s’imagine en 2068.

« Le sujet est à la fois fascinant et angoissant, a constaté Véronique Leduc, coré-
dactrice en chef de Caribou. Dans ce numéro, nous oscillons à chaque page entre 
l’optimisme, grâce aux possibilités offertes par des recherches prometteuses et 
les nouvelles technologies, et le pessimisme, quand on réalise toutes les consé-
quences désastreuses que pourraient avoir sur notre alimentation les changements 
climatiques. » 

Pour obtenir le numéro FUTUR en format  PDF ou papier, pour toutes informations ou demandes d’entrevue, contactez  
Geneviève Vézina-Montplaisir • (514) 999-2885 • genevieve@cariboumag.com

Lancement : joignez-vous à nous le jeudi 15 novembre, de 17 h à 21 h, pour le lancement de ce numéro au O Mile-Ex, situé 
au 6666 St-Urbain à Montréal. 

À PROPOS DE CARIBOU
Fondé en 2014, Caribou s’est vite imposé comme un média innovant, proposant un premier magazine bouffe sans recette 

au Québec. Mené par trois journalistes-entrepreneures chevronnées – Audrey Lavoie, Véronique Leduc et Geneviève 
Vézina-Montplaisir –, Caribou est le reflet et le témoin d’une culture culinaire, gastronomique et agroalimentaire québécoise  

en pleine affirmation de son identité, portée par des chefs, des producteurs et des artisans passionnés. 

Rendez-vous sur cariboumag.com, ainsi que sur nos pages Facebook, Twitter, et Instagram.
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