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Arrivage de crabe des neiges
pour célébrer le printemps
© OLIVIER BUL

Dès qu’il arrive chaque année sur les comptoirs des poissonneries, le crabe des neiges provoque immanquablement un raz-de-marée
populaire. Il faut dire qu’il précède l’arrivée du homard, n’est disponible que deux mois par année et représente un des plus précieux
trésors de l’estuaire et du golf du Saint-Laurent. Petite exploration gourmande de ce crustacé aux (très) longues pattes.

SOPHIE GINOUX

M

ême s’il est pêché
ailleurs, le crabe
des neiges est presque l’apanage du
Canada, qui assure
les deux tiers de
l’approvisionnement mondial. Ce crustacé dont on pêche uniquement les
mâles de plus de 95 mm en profondeur, où l’eau est la plus froide, est
populeux à Terre-Neuve-et-Labrador,
dans les Maritimes et au large de certaines régions côtières du Québec : la
Gaspésie, la Côte-Nord et les Îles-dela-Madeleine.
Le crabe des neiges est très prisé
par certains pays étrangers, comme
les États-Unis, la Chine et le Japon,
ce qui provoque certaines années
une flambée des prix, mais cela ne
freine pas l’appétit des Québécois.
« Le crabe, c’est de la folie complète ! confirme Myriam Cyr Desbois,
fille et petite-fille de pêcheurs gaspésiens, propriétaire de trois poissonneries ainsi que d’un restaurant
de fruits de mer. On peut servir jusqu’à 400 clients par jour en saison.
Il y a tellement de monde qu’on m’a
même demandé récemment si nous
étions un centre de vaccination ! »
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Mais pourquoi ce crabe attire-t-il
autant les consommateurs ? « Pour
son goût délicat unique et sa rareté »,
estime Mme Desbois. « Et je peux
vous dire que l’engouement est de
plus en plus marqué chaque année.
Les gens en deviennent accros ! »

Un achat tout en fraîcheur
Contrairement au homard, qui peut
être gardé vivant dans un vivier à longueur d’année, le crabe des neiges
doit être vendu ou transformé dans
les 24 heures suivant sa pêche. « Nous
avons un chauffeur qui fait l’aller-retour avec la Gaspésie tous les jours, et
une équipe de cuiseurs spécialisés qui
travaillent sans relâche en saison »,
raconte Myriam Cyr Desbois, qui
fournit en crabe plusieurs poissonneries de la région de Québec en plus
des siennes. Elle remarque d’ailleurs
que de plus en plus de clients l’achètent vivant, car il est vendu un peu
moins cher et est garant de fraîcheur.
« Si on l’achète une fois mort, mais
non cuit, attention. Si le crabe sent,
que sa carapace est trop molle ou collante, c’est qu’il n’est plus bon », précise l’experte.
En ce qui a trait au crabe cuit, l’ex-

perte conseille de ne l’acheter que
sous forme de sections ou de se renseigner quant à la provenance et la
date de la pêche. « Certains peuvent
utiliser du goberge et le vendre pour
du crabe décortiqué, ou bien décongeler du crabe, ce dont on ne se rend
compte que lorsqu’on le goûte. »

Cuisson et dégustation du crabe
On ne prépare pas du crabe des neiges comme du homard. Si on l’achète vivant, Mme Desbois recommande
de couper les pattes du crustacé à
froid, de les nettoyer à l’eau pour enlever les impuretés, puis de les plonger une douzaine de minutes dans
de l’eau bouillante salée. « Sauf exception, le corps du crabe ne se
mange pas, ajoute-t-elle. On peut par
contre l’utiliser par la suite, avec les
restes de carapaces, pour en faire de
la bisque par exemple. »
Lorsqu’on achète du crabe des neiges cuit, on évite l’étape de l’arrachage des pattes. Il ne reste donc plus
qu’à le déguster ou à l’apprêter, en
comptant en moyenne de deux à trois
sections par personne. « Comme je
suis une puriste, j’adore manger du
crabe tel quel. Mais nous le servons

aussi souvent avec du riz, du pain et
du beurre citronné, ou encore sous
forme de guédille avec de la laitue,
de la mayonnaise et des échalotes. »
La poissonnière prévient aussi les
gourmands de laisser leurs pinces au
placard. « La carapace du crabe est
beaucoup plus fragile que celle du homard, et des pinces peuvent l’émietter. Munissez-vous plutôt d’un couteau d’office et coupez la carapace au
centre des pattes du crabe dans le
sens de la longueur. »

Crabe et gastronomie
Les chefs rivalisent de créativité
avec le crabe des neiges, qui peut
être cuit à la vapeur, bouilli, préparé
au four ou grillé. On le présente en
bisque, en verrine, en sushi, en rillettes, en crab cake, en coquille SaintJacques, en salade, en soufflé, avec
des pâtes et même au gratin. Toutefois, insiste Myriam Cyr Desbois,
« quelle que soit la préparation,
n’oubliez pas que c’est une chair au
goût très délicat. Ce serait dommage
de la gâcher ».
RECETTE DE PÂTES AU CRABE
DE JOSÉE DI STASIO EN PAGE C 2
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Le poisson dans tous ses états
Depuis les débuts de la Nouvelle-France, et même avant l’arrivée des colons, les habitants de notre territoire ont tissé
des liens étroits avec le fleuve nourricier. Ainsi, aux quatre coins de la province, les poissons ont su se frayer une place
dans le cœur des Québécois, comme éléments fondamentaux d’une tradition ou comme plats emblématiques.
Coup d’œil sur une relation en constante évolution.
© GETTY IMAGES

BERNARD LAVALLÉE

SOREL-TRACY : LE FESTIVAL
DE LA GIBELOTTE
Originaire des îles de Sorel, en Montérégie, la gibelotte, un plat à base de légumes et de lard salé,
contenait autrefois du gibier. C’est toutefois la
recette de la famille Beauchemin, qui daterait du
début du XXe siècle, qui est vénérée annuellement depuis 1978 durant le Festival de la gibelotte de Sorel-Tracy. Dans cette version, le gibier a
été remplacé par de la barbotte, laquelle est accompagnée de filets de perchaude rôtis, deux
poissons locaux.
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE :
LA PÊCHE AUX PETITS POISSONS
DES CHENAUX
Le poulamon, le fameux « petit poisson des chenaux », a été pêché pendant des siècles dans la
rivière Saint-Maurice. Mais cette dernière étant
devenue trop polluée au fil du temps, le « petit
poisson » s’est mis à frayer dans la rivière SainteAnne, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, en Mauricie.
Depuis les années 1940, des milliers de pêcheurs
amateurs profitent du phénomène chaque hiver :
ils s’entassent dans des cabanes posées sur la glace pour lancer leur ligne à l’eau grâce aux trous
percés dans la surface gelée du lac, perpétuant ce
qui est devenu une tradition dans la région.

|
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DE L’ISLE-AUX-COUDRES À
NATASHQUAN : LA ROULADE
DU CAPELAN
Le capelan, un petit poisson, fraye dans l’estuaire
et le golfe du Saint-Laurent de la mi-avril à la fin
du mois d’août. Pour ce faire, il « roule », c’està-dire qu’il arrive sur la plage où il pond ses œufs
grâce aux vagues qui viennent s’y échouer. Pendant cette période, surtout la nuit, les gens des
villages côtiers s’outillent d’épuisettes et de seaux,
et ramassent une partie de la manne. C’est une
pêche très facile et abondante, ce qui explique
probablement sa popularité, encore aujourd’hui,
auprès des populations riveraines.
LE FLEUVE SAINT-LAURENT :
GARDE-MANGER DES
PREMIERS HABITANTS
Au XVIIe siècle, le Saint-Laurent était une ressource capitale pour les habitants de la Nouvelle-France. Avant que l’agriculture leur permette de se
nourrir, c’est le fleuve qui a assuré leur survie. On
le surnommait alors le « garde-manger », preuve
de sa prodigalité. Pierre-François-Xavier de Charlevoix, un jésuite français ayant visité le Québec
au début du XVIIIe siècle, écrivait d’ailleurs dans
ses récits de voyage qu’on y pêchait une diversité
impressionnante de poissons, dont le saumon, le
thon, l’alose, la truite, la lamproie, l’éperlan, l’anguille de mer, le maquereau, la sole, le hareng,
l’anchois, la sardine, le turbot, le flétan, trois
sortes de raies, des calmars, des plies, des requins et beaucoup d’autres espèces alors inconnues en Europe.

LA GASPÉSIE :
LA GUÉDILLE AU HOMARD
Appelée lobster roll en anglais, la guédille au homard consiste en un pain à hot-dog rempli de salade de homard à base de mayonnaise. Inventée
au XXe siècle, elle trouve son origine, croit-on, de
la côte est des États-Unis. Elle est toutefois considérée aujourd’hui comme un incontournable des
casse-croûte de la Gaspésie et de la Côte-Nord, et
est également connue sous ses versions au crabe
et aux crevettes.
LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE :
LE POT-EN-POT
Plat emblématique des Îles-de-la-Madeleine, le
pot-en-pot est un pâté à base de pommes de terre, de fruits de mer et de poisson, le tout réparti
entre des morceaux de pâte superposés. Il existe
autant de recettes de ce plat qui ressemble au
cipâte que de familles madeliniennes.

Pâtes au crabe des neiges
et asperges
RECETTE DE JOSÉE DI STASIO, JOSEEDISTASIO.CA

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1 kilo (2 livres) de pattes de crabe des neiges
200 g (7 onces) d’asperges parées (environ 12)
450 g de capellini ou de spaghettini
60 ml (¼ tasse) de beurre
80 ml (⅓ tasse) d’huile d’olive
15 ml (1 c. à soupe) de zeste de citron
60 ml (¼ tasse) de jus de citron
fraîchement pressé
4 oignons verts émincés finement ou ¼ de tasse
ou plus de ciboulette ciselée
80 ml (⅓ tasse) de parmesan frais râpé
Poivre du moulin
1 pincée de piment fort au goût

Décortiquer les pattes de crabe et réserver la
chair. Couper les asperges en tronçons de 2,5 cm
(1 pouce). Cuire les asperges dans une grande
casserole d’eau bouillante salée jusqu’à cuisson al
dente. Égoutter à l’aide d’une écumoire, passer à
l’eau froide et réserver. Dans la même casserole
d’eau bouillante salée, cuire les pâtes selon les
instructions du fabricant jusqu’à cuisson al dente.
Réserver 250 ml (1 tasse) d’eau de cuisson et
égoutter les pâtes. Remettre les pâtes dans la casserole et ajouter le beurre, l’huile d’olive, le zeste
et le jus de citron, les oignons verts, les asperges
et la moitié du parmesan râpé. Assaisonner, goûter et rectifier l’assaisonnement au besoin. Ajouter
la quantité nécessaire d’eau de cuisson réservée
pour allonger la sauce. Ajouter la moitié du crabe
effiloché, mélanger et diviser dans 4 assiettes
creuses. Garnir du reste de crabe et de parmesan.

© MAXIME DESBIENS
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Un grand cépage
québécois pour
accompagner
le crabe
COLLABORATION SPÉCIALE,
SOMMELIERNORDIQ.COM

O

n dit du Saint Pépin qu’il est le chardonnay des cépages hybrides québécois. Reconnu pour la finesse de ses
arômes et la complexité de sa bouche,
le Saint Pépin Réserve 2019 du vignoble Coteau Rougemont est un vin de prestige. Son
élevage d’un an en fût de chêne lui confère
une texture juste assez onctueuse en bouche
pour rehausser sans écraser le côté délicat de
la chair du crabe des neiges. Au nez, on apprécie les subtiles notes d’amande, de pommes bien mûres et de vanille, sans oublier une
pointe de beurre salé qui se marie parfaitement avec le côté salin du crustacé. Pourquoi
ne pas maximiser l’expérience en ajoutant une
petite touche de beurre à peine salé au crabe ?
On peut également faire un clin d’œil à l’acidité parfaitement vive du vin en arrosant de
citron son assiette.
Le Saint Pépin est un cépage difficile à cultiver et qui ne convient pas à tous les terroirs du
Québec. Niché sur un site enchanteur à Rougemont, en Montérégie, Coteau Rougemont
possède les terres parmi les plus
favorables pour la vigne au Québec. Le Saint Pépin Réserve du
domaine fait foi de la qualité du
travail à la fois au champ et au
chai, avec un fruit bien mûr et
une bouche bien équilibrée. La
finesse appelle la finesse. Un vin
de choix pour une saison du crabe des neiges 100 % locale.

© POISSONNERIE Ô

Six poissonneries où faire
provision de poissons d’ici

Saint Pépin Réserve 2019
de Coteau Rougemont
21,95 $ en SAQ et en
épicerie spécialisée
12,5 % d’alcool
100 % Saint Pépin

Au même titre que la fonte des neiges ou que la coulée des érables à sucre, l’ouverture de la pêche au
crabe des neiges marque indéniablement l’arrivée du printemps et le début de la saison des poissons et
des fruits de mer frais. Voici un survol de poissonneries qui mettent en valeur ce délicieux crustacé et
toute la variété de produits des cours d’eau québécois. Pour du poisson frais, 100 % local !

ÉQUIPE DE CARIBOU

|
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Poissonnerie Fou des Îles

Les délices de la mer

À Montréal, les deux succursales de la poissonnerie Fou
des Îles proposent des produits provenant du Québec et
d’ailleurs, mais à condition qu’ils soient issus de valeurs
en accord avec une pêche responsable et la conservation
des ressources naturelles. Le nom le dit, on offre chez
Fou des Îles plusieurs produits provenant des îles de la
Madeleine. En plus des arrivages frais, on trouve dans
les réfrigérateurs et congélateurs divers produits tels que
des saucisses de poisson, de la viande de phoque, des
rillettes ou des terrines.

Mené par le Gaspésien Christian Servant, la poissonnerie
Les délices de la mer a essaimé un peu partout dans la
province. On retrouve ses comptoirs gorgés de poissons
québécois (les produits d’ici occupent jusqu’à 90 % des
étalages) à Montréal, à Boucherville, à Québec et, bien
sûr, à Sainte-Anne-des-Monts, là où l’aventure a commencé en 1998. Là-bas, la poissonnerie se double également
d’une épicerie fine. Les délices de la mer sont aussi un
endroit de prédilection pour mettre la main sur les produits d’Atkins & Frères, renommés pour leurs saumons,
rillettes, maquereaux et fruits de mer fumés.

1253, rue Beaubien Est, Montréal
et 138, rue Fleury Ouest, Montréal

Poissonnerie Ô

Ouverte depuis l’automne dernier dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, la poissonnerie Ô a pour mots
d’ordre l’approvisionnement local et la pêche durable.
Ici, le comptoir est rempli de poissons et de fruits de
mer du Québec et des provinces voisines. Avant d’ouvrir
leur commerce, Sandrine et Sean sont allés rencontrer
des producteurs et ont visité des usines de transformation afin de bien comprendre la chaîne d’approvisionnement. Aujourd’hui, le couple se fait un plaisir de partager
ses connaissances et de conseiller les clients. En plus des
produits frais de qualité, on trouve sur place une section
épicerie proposant des plats prêts-à-manger et des produits pour cuisiner le poisson.
3414, rue Ontario Est, Montréal

Poissonnerie Lauzier

Puisque nous voyagerons cet été au Québec, la poissonnerie Lauzier, à Kamouraska, est un bon arrêt à mettre
sur la route pour s’approvisionner en produits de la mer
locaux. L’entreprise familiale créée en 1996 possède son
propre permis de pêche au crabe et est un des fournisseurs en fruits de mer et en poissons de plusieurs restaurants montréalais. Si vous êtes de passage, n’oubliez pas
d’apporter une glacière pour faire provision de trésors
frais ou pour vous procurer des produits transformés sur
place : poissons fumés ou marinés, cretons d’esturgeon,
sauces, pâtés, bisques ou saucisses de poisson. Attenant
à la poissonnerie, on trouve aussi un bistro où l’on peut
commander des tartares, des guédilles ou des lobster
rolls. Il y a aussi une succursale à Saint-Jean-Port-Joli.
57, avenue Morel, Kamouraska
et 220, avenue de Gaspé Ouest,
Saint-Jean-Port-Joli

7070, avenue Henri-Julien,
marché Jean-Talon, Montréal ;
250, boulevard Wilfrid-Hamel,
Grand Marché, Québec ;
393, rue Samuel-de Champlain,
Boucherville
et 25, boulevard Sainte-Anne Ouest,
Sainte-Anne-des-Monts

Les Pêcheries Raymond Desbois

Entre la mer et l’assiette, il n’y a qu’un pas chez les
Desbois ! L’entreprise familiale pêche elle-même crevettes, morues, crabes des neiges, homards, flétans, turbots
et pétoncles dans les eaux de la Gaspésie, avant de les
écouler dans ses deux établissements de la Vieille Capitale. Le clan Desbois est également derrière le restaurant la Gaspésienne 51, attenant à sa poissonnerie de
Sillery, qui propose un menu 100 % frais et local. Fondée par le patriarche Raymond Desbois, l’entreprise est
maintenant entre les mains de son fils Bertrand, qui
possède une variété de permis de pêche, et de ses filles
Myriam et Katherine.
1628, chemin Saint-Louis, Québec
et 4900, boulevard Pierre-Bertrand, Québec

Poissonnerie Raymer

En matière de fraîcheur, difficile de faire mieux que
Raymer Aquaculture. L’entreprise de New Richmond,
dans la Baie-des-Chaleurs, élève elle-même les ombles
chevaliers et les ombles de fontaine (aussi connues sous
le nom de truite rouge et de truite mouchetée) qu’elle
transforme et vend dans sa boutique. Soucieuse de l’environnement et d’une pisciculture durable, la compagnie
dirigée par Raynald Mercier et sa fille Sabrina est certifiée Ocean Wise depuis 2018. On y retrouve également
une panoplie de poissons et de crustacés locaux, ainsi
qu’une grande variété de sushis préparés sur place.
123, chemin de Saint-Edgar,
New Richmond

Calendrier
des arrivages
Le Québec est riche de ses cours d’eau et de son
fleuve qui se transforme en véritable mer. Les
ressources halieutiques de la province sont aussi
vastes : à lui seul, le Saint-Laurent contient 73 espèces
de poissons. Voici un calendrier pour se nourrir à
l’année de ce qu’offre notre garde-manger maritime.
Mars : La pêche au crabe des neiges s’amorce
généralement fin mars, selon les conditions
météorologiques. Cette année, la saison a démarré
le 25 mars. Pour les amateurs de fruits de mer,
c’est le début officiel du printemps !
Avril : En avril, c’est au tour des crevettiers
de prendre la mer pour ramener les délicieuses
crevettes nordiques. Pour les marins d’eau douce,
c’est aussi le début de la pêche sur les milliers de lacs
de la province, qui permet d’ajouter truites, saumons,
brochets et dorés au menu.
Mai : En mai, le flétan, un poisson de fond, refait
surface pour arriver sur nos tables ! C’est aussi le
début de la saison du homard, qui se poursuit
jusqu’en juillet.
À l’année : Grâce à l’aquaculture, plusieurs espèces
sont disponibles fraîches à l’année. C’est notamment
le cas des moules, de l’omble chevalier et de l’omble
fontaine. Même les huîtres ne sont plus limitées aux
mois en « bre » grâce au travail de mariculteurs qui
affinent ce mollusque dans les eaux de la Gaspésie,
des îles de la Madeleine et de la Côte-Nord. Ajoutons
à cela des produits transformés comme les pétoncles,
les buccins, le hareng ou la mactre de Stimpson.
Le choix est vaste !
Source : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec
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QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Dormir dehors
Ce n’est pas parce qu’on ne peut pas voyager qu’on ne peut pas garder l’esprit
du voyage. Voici trois expériences d’hébergement pour s’évader… tout près.
Et, oui, il reste des disponibilités pour l’été !
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3
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MARIE-JULIE GAGNON

De nouveaux studios flottants
à Québec et en Mauricie
C’est quelque part sur le lac Champlain, en 2017, que l’idée de Studio
Hébergements Flottants a émergé.
Grand amoureux de la voile, Yves
Neault s’est demandé comment il
pourrait reproduire l’expérience de
la vie à bord et la faire connaître à
d’autres sans naviguer. Il imagine
alors des maisons adaptées aux réalités du Québec. « L’idée n’était pas
d’avoir des house-boats, explique-t-il,
mais des maisons amarrées à quai,
qui restent là en permanence. Comme de gros condos. »
Ce qui distingue son projet des autres ? La proximité des centres urbains. Deux maisons se trouvent à la
marina du port de Québec, au bassin
Louise, deux au Yacht Club de TroisRivières, et une cinquième au parc de
l’île Melville de Shawinigan. « Je voulais que les gens puissent se retrouver
près des restos et aient des activités à
faire », dit-il. À Québec, les maisons
se trouvent à quelques minutes à pied
de la gare. « À Trois-Rivières, l’amphithéâtre est tout près. À l’île Melville, c’est un peu plus nature, mais il y
a la Cité de l’énergie à côté. »
Pas de long sentier boueux pour se
rendre aux maisons : chacune est facilement accessible, « même en talons hauts », lance M. Neault, qui
est aussi partenaire ventes et marketing pour les coops de l’information.
« Je voulais que ce soit aussi facile
que d’aller à l’hôtel. »
Les réservations se font en ligne et
sont possibles à partir du 10 juin. Le
prix : à partir de 259 $ (minimum de
deux nuitées). Quatre personnes peuvent dormir à bord.
studiohebergementsflottants.ca

|
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Des minimaisons au parc
de la Montagne du diable
Créé en 2012, le parc de la Montagne du diable, dans les HautesLaurentides, inaugure au printemps
le secteur Lac et Chute Windigo,
où se trouvent six nouvelles minimaisons tout équipées, dix emplacements de camping rustique et
vingt avec deux services. « Les minimaisons ont été pensées pour les
gens qui ne sont pas nécessairement des [sportifs] aguerris et qui
recherchent un certain confort »,
résume Andréanne Charbonneau,
responsable des communications.
Deux des minimaisons, qui peuvent toutes accueillir jusqu’à cinq
personnes, se trouvent au bord du
lac. « Nous avons fait faire les plans
pour avoir l’impression d’être à l’extérieur même à l’intérieur », souligne Mme Charbonneau. À proximité
de la chute Windigo, ce nouveau
secteur compte également un circuit
d’hébertisme pour les enfants ainsi
qu’une petite tyrolienne.
On trouve aussi des hébergements
dans les deux autres secteurs du site,
en montagne et dans le Village des
bâtisseurs. Le parc compte 80 km de
sentiers de randonnée, 25 km de pistes de vélo de montagne (niveau facile à expert) et offre la possibilité
de pratiquer différents sports nautiques. À partir de 219 $ par nuit (minimum de deux nuitées). Une seule
des minimaisons accepte les chiens.
parcmontagnedudiable.com

Hôtel UNIQ dévoile ses
destinations de 2021
À mi-chemin entre le camping et
l’hôtellerie, Hôtel UNIQ se déplacera dans trois régions de la Belle
Province au cours des prochains
mois : Chaudière-Appalaches, Gaspésie et Laurentides. L’équipe restera deux mois dans chacune plutôt
que trois semaines comme lors de
son premier été d’activité. Quinze
tentes seront érigées, soit cinq de
plus qu’en 2020. « Cette année,
nous aurons des endroits exclusifs,
où personne n’a encore dormi, et
toutes les destinations auront des
douches et des toilettes sur le site »,
souligne Myriam Corbeil, cofondatrice de l’entreprise.
La première destination, du 6 mai
au 29 juin : le parc des Chutes d’Armagh, à moins d’une heure de Québec, auquel on peut accéder à partir
de la piste cyclable de 70 km qui suit
le tracé des voies ferrées désaffectées du tronçon Monk et Québec
Central. « C’est la fin de la piste cyclable, alors les gens pourront venir
dormir au village après avoir fait du
vélo, dit Myriam Corbeil. L’aspect
agrotouristique est intéressant. C’est
juste à côté de la ferme Cassis et
Mélisse. »
Du 2 juillet au 30 août, l’équipe
s’arrêtera dans un secteur du parc
régional de la Seigneurie de La Matapédia, en Gaspésie, qui permettra
aux tentes d’être disséminées un peu
partout sur le site, notamment au
bord d’une plage.
C’est au Domaine Saint-Bernard, à
Mont-Tremblant, que prendra fin la
saison, le 11 octobre. « Nous aurons
accès à un chalet pour les journées
plus fraîches d’octobre, où il sera aussi possible de faire du télétravail. »
Prix : à partir de 159 $ la nuit (minimum de deux nuitées). Chaque
tente est équipée d’un grand lit avec
literie. Le nécessaire pour cuisiner se
trouve dans l’espace commun.

À surveiller
• Si, comme plusieurs Québécois,
vous avez (re)découvert les joies
du plein air, sachez qu’Aventure
Québec et Rando Québec ont
concocté des capsules vidéo sur
le sujet. Malgré la neige, plusieurs
conseils s’appliquent en toutes
saisons.
• Au moment où ces lignes étaient
rédigées, les déplacements vers
l’Abitibi-Témiscamingue en
provenance d’une autre région
étaient interdits, des tests de
dépistage étaient exigés pour
tous les visiteurs, les résidents
et certains travailleurs issus des
zones rouges, orange ou de
l’extérieur du Québec qui se
rendent dans certains territoires
de la Côte-Nord, et pour se rendre
aux îles de la Madeleine en
voiture, il était notamment
nécessaire de remplir un
formulaire… Bref : évitons de
nous déplacer en ce moment
(oui, c’est dur à suivre).
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Des livres qui transportent
Au rayon « évasion de salon », ces bouquins donnent des ailes
aux voyageurs en mal de partance
CAROLYNE PARENT

|

COLLABORATION SPÉCIALE

Fragments d’ici. 25 récits
pour (re)découvrir le Québec

Road trips France.
Un collectif Le Routard

Gary Lawrence,
Éditions Somme toute, 23 $,
en librairie le 11 mai

Hachette, 50 $

Le Québec en camping

Fantastique Edo

Si Gary Lawrence a les mots pour rendre mémorables
toutes les destinations du monde (avez-vous lu ses
Fragments d’ailleurs ?), il est tout aussi en verve en ce
qui concerne le Québec ! De « Puys de lumière en
Gaspésie » à « Cris de ralliement du côté d’Eeyou Istchee Baie-James » en passant par « Charlevoiseries libyennes », le bourlingueur nous fait sourire et on en
redemande. Sa région préférée ? « Celle des Îles-de-laMadeleine, dit-il. Je m’y sens à la fois chez moi et à
l’autre bout du monde, comme dans une sorte de petite république de la mer peuplée de gens aussi colorés
qu’attachants. Je m’y suis rendu au moins cinq fois, et
j’y retournerai encore et encore. »

La campeuse professionnelle Marie-France Bornais — elle ne compte plus ses dodos sous la tente ou en camping-car — présente plus de 190 terrains de 16 régions
différentes dans une nouvelle édition bonifiée de son
guide. En plus de recenser les commodités desdits terrains et prêts-à-camper, elle propose une belle sélection
d’attraits à visiter, de pistes de randonnée ou de vélo à
emprunter, de restaurants où goûter les produits locaux
et de festivals auxquels assister. Ça s’appelle un guide
généreux, et si j’avais un char, il voyagerait avec moi en
tout temps, c’est sûr, ne serait-ce que pour ses bons
plans.
Marie-France Bornais,
Les Éditions de l’Homme, 30 $

Treks secrets. Hors des sentiers
battus avec Cam Honan
Connaissez-vous M. Honan ? Moi non plus. Mais il
s’avère que l’auteur australien est un randonneur qui a
dans les rotules quelque 96 561 km parcourus dans
61 pays et sur 6 continents ! Dans son avant-propos, il
explique comment le novice devient un habitué à mesure
que se renforce son lien avec la nature. Une fois devenu
« membre de la famille », dit-il, il peut surmonter tous
les obstacles, car il voit alors en ses erreurs des apprentissages et non des raisons de ranger ses bottes de marche pour de bon. Ainsi, progressons au gré de ses propositions, qui vont de courtes promenades (trois, quatre
heures dans les dunes chantantes de la Mongolie) à des
parcours de quelques jours (dans notre parc national
Kluane, au Yukon) et à de longs trajets (en France, de
l’Atlantique à la Méditerranée en 45 jours) !

Après vous-savez-quoi, des experts prédisent que les
voyageurs préféreront, pour un temps, se déplacer en
voiture de location à l’étranger plutôt que dans les transports collectifs (au grand malheur de mère Nature, mais
ça, c’est une autre histoire). D’autres sont d’avis que
c’est la gastronomie qui les ramènera vers les grands
centres urbains, et qu’ils auront envie de séjourner en
France, entre autres pour cette raison. Eh bien, avec les
35 itinéraires super structurés de ce guide, qui couvre
tout l’Hexagone, sans oublier la Corse, ils sont parés ! En
plus des bonnes adresses gourmandes, ils y trouveront
d’excellentes suggestions pour se dégourdir les jambes
en cours de route.

Au Japon, le visiteur est souvent béat d’admiration devant des traditions que le temps ne semble pas avoir
édulcorées. Mais sait-il que le repli sur lui-même du
monde nippon a contribué à leur préservation ? De fait,
entre 1600 et 1868, l’archipel a vécu en parfaite autarcie,
se refusant à tout contact avec le monde extérieur. Cette
époque d’Edo a vu naître une culture d’une grande richesse que l’auteur et illustrateur Susumu Zenyoji raconte à travers la vie des gens du peuple, des samouraïs et
des ninjas (espions). À lire pour mieux repérer les vestiges de cette époque lors d’une prochaine visite dans les
vieux quartiers de l’ancienne Edo, qu’on appelle aujourd’hui Tokyo. À lire aussi pour comprendre la pensée ma,
qui n’a rien à voir avec la magie et tout à voir avec le
bien-être collectif.
Susumu Zenyoji,
Le Lézard noir, 35 $

« Je m’y sens à la fois chez moi
et à l’autre bout du monde, comme dans
une sorte de petite république de la mer
peuplée de gens aussi colorés
qu’attachants »

Guides bleus,
Hachette, 60 $

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent.
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com
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MON POTAGER

L’ouverture du jardin
Fin avril, déjà… ou plutôt enfin ! Les prairies et pelouses verdissent à vue d’œil depuis quelque temps.
Pour ceux et celles qui ont eu la chance de démarrer leurs plantes à l’intérieur, celles-ci auront bientôt besoin
de plus d’espace et il est grand temps de commencer la préparation du potager. Et dans tous les cas,
l’envie d’amorcer la saison brûle les doigts de plusieurs !

Bonnes adresses
de fermiers locaux,
pour des plans
locaux et bios
Les Jardins Tomates et
Camomille, Rouyn-Noranda

GETTY IMAGES

VINCENT MARCOUX

|

MARAÎCHER ET FORMATEUR À L’ACADÉMIE POTAGÈRE, ACADEMIEPOTAGERE.COM

La préparation du potager au printemps est toujours un
grand moment pour les jardiniers. On sort les outils de
jardinage de leur longue hibernation dans la remise, on
commence à visualiser de mieux en mieux notre futur
et imminent jardin ! Pour ma part, le moment que je
préfère par-dessus tout, c’est lorsque je peux enfin faire
le premier travail du sol, aussi léger soit-il, sous le soleil
du printemps.
Le sol est encore froid, à peine réveillé (sous les
10 degrés Celsius, la vie du sol est au ralenti, et les
bactéries ne font guère plus que survivre), et il ne nous
reste plus qu’à l’activer pour sonner le grand départ de
la saison.
Mais n’allons pas trop vite !

Déterminer le coup d’envoi
Pour ceux et celles qui ont déjà une parcelle de jardin
prête à être cultivée, le signal pour commencer la préparation est principalement lié au drainage de l’eau. C’est
un peu le moment qu’on attend tous et toutes !
Bien que le printemps actuel soit vraiment sec et
donne déjà un avant-goût de l’été, il ne faut pas oublier
que cela varie d’année en année. Dans ce contexte, la
règle du pouce est de faire un test maison qu’on appelle, dans le jargon maraîcher, le « test de la motte ». En
gros, l’idée est de prendre une poignée de terre et d’en
faire une « motte » en la compressant légèrement dans
une main. Nous la laissons ensuite tomber en tendant
le bras devant nous et si elle éclate facilement et en
plusieurs morceaux en touchant le sol, on passe le test :
le sol peut être travaillé.

Évidemment, comme nous n’utilisons que des outils
manuels dans le potager, c’est beaucoup moins préoccupant que si nous devions y passer une machinerie
lourde, mais un sol gorgé d’eau n’est pas un sol prêt à
être travaillé dans tous les cas. Alors, si le test n’est pas
concluant (la motte reste en boule malgré le choc), il
faudra redoubler de patience pour préserver la qualité
de notre sol.

La patience du jardinier
Pour vous aider à patienter, je vous conseille de passer
un moment en tête à tête avec vos outils. C’est le
meilleur moment pour leur redonner leur air de jeunesse : redresser les dents de votre grelinette (pour ameublir le sol sans le retourner), aiguiser vos lames de binettes (pour le désherbage), huiler les manches en bois de
vos divers outils avec une huile de lin ou simplement,
faire du rangement dans votre remise et trouver les outils qu’il vous manque.
Plus vous prendrez le temps de vous organiser, plus
le départ de la saison sera facilité et vous aurez ainsi
tout le temps qu’il vous faudra, lorsque le sol sera prêt,
pour saisir l’occasion de le travailler et d’y semer vos
premières graines !
Vincent Marcoux est producteur de légumes biologiques
et formateur à l’Académie Potagère avec Dany Bouchard.
Grâce à son expérience en tant que fermier, il contribuera
ponctuellement à cette série de chroniques de jardinage
rédigée par Dany Bouchard deux fois par mois, en y
apportant une touche personnelle en tant que maraîcher.

Jardins des Essaimées,
Saint-Alexandre de Kamouraska
Les Jardins de la Chevrotière,
Deschambault-Grondines
La crue des eaux, Princeville
Coopérative Gaïa,
Pointe-aux-Outardes
Le Jardin des Funambules,
Saint-François-Xavier-de-Brompton
Ferme des Arpents roses,
Marché public de Joliette
La petite terre maraîchère
S.E.N.C., Saint-Boniface
Les Jardins du Chat noir, Bedford
Safranière des Cantons,
marché Atwater, Montréal
Ferme Agricola, Papineauville
Les Jardins de Sophie,
Saint-Fulgence
Pour une liste d’une cinquantaine de
fermiers locaux où trouver des plants
locaux et bios :
academiepotagere.com

