
cour arrière que par le supermarché 
avant de commencer le souper.

Ils ont même des plants de basilic 
à petites feuilles, qui les ramènent 
directement au Portugal. « À la fête 
de la Saint-Jean, chaque table a son 
bouquet dans les restaurants, raconte 
Maria Neves. Ça sent très bon. »

« J’ai beaucoup de plants et ils 
sont assez serrés parce que je n’ai 
pas beaucoup de terrain, explique 
M. Neves. Mais, il ne faut pas penser 
qu’on économise en faisant son pota-
ger aujourd’hui lorsqu’on considère 
tout ce qu’il faut investir dedans. Il 
faut jardiner parce qu’on aime ça. »

La transmission
La passion de M. Neves pour son po-
tager n’a toutefois pas amené sa pro-
géniture à s’intéresser au jardinage. 
« Il faut vivre les choses pour déve-
lopper une passion, affirme José Ne-
ves. Nous, on n’a pas eu beaucoup 
d’instruction, alors on voulait que 
nos enfants aillent à l’école. C’était 
ça l’important, et nous n’avons pas 
pensé à leur montrer à jardiner. »

« Mais, notre belle-fille aime ça 
et, dès qu’elle arrive ici, elle va jouer 
dans la terre », précise Maria Neves.

La transmission s’est faite toute-
fois avec leurs deux petits-fils, qui 
ont 7 et 10 ans. « Il y a quelques an-

nées, je leur avais fait chacun leur 
petit jardin et ils s’en occupaient cha-
que fois qu’ils venaient en visite », 
raconte le grand-père avec une pointe 
de fierté dans le regard.

On trouve également dans la cour 
trois arbres fruitiers : un poirier, un 
prunier et un cognassier (qui produit 
des coings). José Neves arrive aisé-
ment à réaliser des greffes pour per-
mettre à ses arbres fruitiers de se 
reproduire.

« Regardez le prunier, dit-il. Un 
petit tronc pousse devant le plus gros. 
C’est une greffe d’une autre sorte de 
prunier donnée par un voisin. Et le 
petit prunier du voisin ici à droite 
vient de mon prunier. »

Le cognassier, qui permet aux 
Neves de cuisinier leur marmelade, 
vient directement du Portugal. « Des 
amis l’ont apporté lorsqu’ils sont ve-
nus s’installer en Ontario et ils nous 
ont donné une greffe », explique 
M. Neves.

C’est ainsi que les arbres fruitiers 
se multiplient de voisin en voisin et 
d’ami en ami pour faire bien des 
heureux au moment des récoltes.

« Vous reviendrez lorsque les poi-
res seront prêtes, en septembre », 
nous lance M. Neves en nous faisant 
un signe de la main, avant de retour-
ner à son jardin.

Le Portugal 
dans le jardin

Entre les laitues et les gourganes, des rangées et des rangées de choux cavaliers prennent le soleil en ce chaud après-midi 
du mois de juin. Si plusieurs se demandent ce qu’on peut faire avec ce feuillage, pour José Neves et sa femme, Maria, la ques-
tion ne se pose pas : ils le congèlent précieusement pour pouvoir cuisiner toute l’année le caldoverde (bouillon vert), une 
traditionnelle soupe froide portugaise, au grand bonheur de leurs petits-fils. Bienvenue dans le jardin montréalais des Neves… 
où l’on se sent un peu comme au Portugal !

Les trois trucs 
du jardinier

Un sol riche

« Je mélange la terre avec du 
fumier de mouton, avec du 
compost de crevettes et avec 
un peu de cendre de la 
cheminée, qui est bonne pour 
les racines. »

Beaucoup de soleil

« Sans soleil, il n’y a rien qui 
pousse. Il arrive vers 8 h dans 
ma cour arrière et il part vers 
16 h. »

Pas d’entêtement

« Avant le poirier, j’ai essayé 
de faire pousser un pommier. 
J’en ai planté un nouveau 
pendant quatre ou cinq ans, et 
ça ne marchait jamais. Ils ont 
été mangés par des mulots, ou 
ils ne faisaient pas de racines. 
Ensuite, j’ai essayé un cerisier, 
et ça n’a pas marché non plus. 
Le poirier a poussé tout de 
suite. »

MANGER 
Portrait Caribou  
Le bonheur est 
dans la fraise

JARDINER 
 
Quand et comment 
arroser son potager ?
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José Neves dans 
sa cour arrière, 
où sa femme et 
lui font pousser 
légumes, arbres 
fruitiers et fines 
herbes.
PHOTOS FABRICE 

GAËTAN

VOYAGER 
Côte-Nord, 
cinéparcs animés et 
plages à gogo

Tout le monde avait 
son potager au Por-
tugal, parce que, de 
l’argent, il n’y en 
avait pas beaucoup, 
et il fallait manger », 

raconte José Neves, qui est arrivé au 
Québec en 1972. L’année suivante, 
après avoir épousé Maria et avoir 
acheté une première maison dans le 
quartier Petite-Patrie, il a commencé 
à jardiner. Il n’a jamais arrêté depuis.

Lorsqu’il s’est installé en 1988 dans 
sa maison actuelle, dans le quartier 
Ahuntsic, il n’y avait que du gazon 
dans sa cour arrière. Rapidement, il 
a créé un premier espace qu’il a ré-
servé à la culture des légumes.

« Je travaillais, alors je n’avais pas 
le temps de jardiner comme aujour-
d’hui », raconte celui qui a été em-
ployé 32 ans à la Société de transport 
de Montréal. Puis, il a pris sa retraite 
et le jardin a gagné davantage d’es-
pace dans la cour arrière. « C’est là 
que je me sens bien. Je ne pense pas 
à autre chose lorsque je m’occupe de 
mon jardin ; c’est mon passe-temps et 
ça me garde en forme », explique-t-il.

Pommes de terre, courges, auber-
gines, concombres, tomates, fraises, 
fines herbes : la variété de produits 
cultivés par les Neves laisse deviner 
qu’ils passent plus souvent par la 

«
MARTINE LETARTE    |    COLLABORATION SPÉCIALE
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Manger  

tions pour que ce soit plus réaliste 
dans le contexte de notre vie de tous 
les jours, ajoute-t-elle. Et je veux 
aussi inviter les lecteurs à revenir à 
la base. Parce que “manger près” 
n’est pas obligé d’être fancy. »

En effet, si l’alimentation locale et 
durable n’est pas toujours à la portée 
de toutes les bourses, elle est certai-
nement sur toutes les lèvres, surtout 
ces temps-ci. Pour la rendre d’autant 
plus accessible à tous, il faut que les 
politiques agroalimentaires la sou-
tiennent mieux, au-delà de l’intérêt 
grandissant des consommateurs pour 
les produits de saison, l’autocueillette 
et l’agriculture de proximité. « Je 
pense qu’il faut mettre notre créati-
vité collective à profit pour faire en 
sorte que l’alimentation locale soit 
accessible à tous, à l’année », con-
clut Julie Aubé.

Manger local toute l’année
La nutritionniste Julie Aubé, instigatrice des événements Prenez le champ !, publie son deuxième livre, Mangez 
local, dans lequel elle partage ses recettes et techniques de conservation pour suivre le rythme des saisons.

on premier livre,  
Prenez le champ !, a 
donné naissance aux 
événements du même 
nom. De formidables 
rencontres entre les 
producteurs locaux 

et les mangeurs dans diverses ré-
gions du Québec. C’est d’ailleurs 
dans cet esprit que Julie Aubé a conçu 
son nouveau livre. « C’est telle-
ment une suite logique de Prenez le 
champ !, s’exclame-t-elle. Quand on 
va rencontrer [les producteurs], on 
découvre leur village, leur paysage, 
on veut donc “manger plus près”. » 
Et le concept de « manger près » — 
de la nature, de leurs [aliments] na-
ture et des gens — est au cœur du 
livre.

« Suivez le rythme »
Pour y parvenir, il faut d’abord ap-
prendre à mieux connaître notre 
terroir et respecter son rythme. La 
nutritionniste nous invite d’entrée de 
jeu dans son dernier ouvrage à adap-
ter notre alimentation au rythme des 
saisons, comme une danse. Elle rap-
pelle d’ailleurs l’un des sens du mot 
« rythme » selon le Petit Larousse : 
« Retour, à intervalles réguliers dans 
le temps, d’un fait, d’un phénomène. » 
Le parallèle qu’elle fait avec la sai-
son des récoltes est cohérent et poé-
tique. « Pour qu’il y ait un retour, il 
doit y avoir eu un départ, une pause. 
[…] C’est aussi ce qui se produit lors-
qu’on adapte son alimentation au 
rythme des saisons », écrit-elle.

Pour suivre les pas, le livre est 
composé de chapitres portant sur 
chaque mois de l’année. On y trouve 
d’abord une suggestion de petits 
gestes que l’on peut poser pour se 
rapprocher des aliments d’ici, comme 
de s’abonner aux paniers bios en 
mai ou de faire des compotes d’au-
tomne en octobre.

Pour elle, il est important que ces 
suggestions ne soient pas perçues 
comme quelque chose de cérébral. 
« Il s’agit plutôt de petits réflexes 

S
CATHERINE LEFEBVRE   |    COLLABORATION SPÉCIALE à développer, sans devoir planifier 

pendant des jours ses provisions, in-
siste-t-elle. Mais lorsqu’on donne du 
sens au temps passé à préserver des 
aliments pour les manger plus tard, 
on ne le voit plus comme du temps 
perdu. »

Dans chaque chapitre, elle nous 
invite ensuite à utiliser ce temps pré-
cieux pour apprivoiser une technique 
de conservation, comme la mise en 
conserve, la congélation ou le séchage. 
Julie Aubé donne des trucs simples 
et explique surtout pourquoi il est 
important de stériliser ses pots avant 
la mise en conserve, par exemple, ou 
d’ajouter une feuille de chou sur les 
légumes en pleine fermentation.

Elle propose aussi des recettes pour 
honorer les fruits et légumes d’ici 
tout au long de l’année. « J’ai fait 
toutes mes recettes en 4 ou 6 por-

Le portrait Caribou de la semaine

sonniers du Mexique. L’autocueillette 
d’une douzaine de variétés de frai-
ses, qui a ouvert à la fin juin, est si 
populaire qu’elle est leur activité 
principale.

« Certaines sont plus hâtives, cer-
taines plus tardives : ça permet de 
couvrir une plus longue période. Cer-
taines ont plus de saveur, mais se 
conservent moins longtemps. D’au-
tres, c’est l’inverse. Certaines réagis-
sent mieux à la chaleur », souligne 
celle dont la préférée est la très su-
crée Wendy, la première à se pointer 
le bout du nez, au début de juin.

Cette année, toutefois, la COVID-
19 va compliquer un peu les choses. 
Les clients cueilleurs devront rester 
dans la rangée qui leur sera dési-
gnée, au lieu de pouvoir gambader 
partout dans les champs. Il pourrait 
aussi y avoir de l’attente pour accé-
der aux cinq hectares de plants de 
fraises en raison des règles de dis-
tanciation physique.

Une histoire de transmission
Au fil de nos pas, nous croisons un 
walkie-talkie échoué dans l’herbe et 
des sandales recouvertes de boue. 
Josiane signifie à tout le monde que 
c’est le temps de rentrer. Flanquées 
de marmots et d’un gros chien mouillé 
nommé Baloo, nous prenons le che-
min du retour.

C’est aux abords de la piscine hors 

terre familiale que nous poursuivons 
cet entretien. « Je me souviens, pe-
tite, de regarder les champs, de me 
sentir à ma place et de savoir que 
c’est ça que j’allais faire dans la 
vie », confie Josiane.

Cette amoureuse des animaux ra-
conte avoir jadis un peu flirté avec 
l’idée de faire carrière en équitation 
et en médecine vétérinaire, pour re-
venir rapidement à son idée initiale. 
« Après avoir vendu mon cheval, 
c’était officiel que j’allais faire des 
études pour reprendre la ferme. J’ai 
fait un bac en agronomie à l’Univer-
sité McGill et quand j’ai fini, j’étais 
ici à temps plein », rapporte-t-elle.

Ce que Josiane aime de son tra-
vail, c’est surtout le contact avec les 
gens, que lui permet sa production à 
échelle humaine, et la transmission 
de son savoir agricole. Et il y a son 
fruit favori. « Je pourrais manger des 
quantités hallucinantes de fraises par 
jour sans problème ! rigole-t-elle. Je 
pense que c’est mon plus grand mo-
ment de bonheur de l’année, quand 
je mange ma première fraise. Il n’y a 
rien qui peut accoter ça, admet-elle en 
regardant ses enfants barboter dans 
l’eau. Et puis, j’ai grandi là-dedans. 
J’ai des photos de moi, bébé, sur les-
quelles je suis littéralement dans les 
fraises. »

L’amour de Josiane pour ses fruits 
et légumes est tel qu’elle refuse gé-

néralement de les enduire de pestici-
des, au point de réduire leur usage à 
« presque rien ». « Un producteur 
de grande culture, souvent, ne prend 
pas de risques et fera le traitement 
préventif. Nous, en étant diversifiés, 
on peut se permettre d’être en réac-
tion. Si l’insecte vient, là on va déci-
der qu’on traite. Et on ne fera jamais 
de traitement pendant les récoltes », 
assure-t-elle.

Par ailleurs, la ferme ne perd pra-
tiquement aucun produit. Ils vendent 
presque tout aux consommateurs 
directement sur place, que ce soit à 

ROXANE LÉOUZON    |    COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOUMAG.COM

Les fraises, ça a com-
mencé par ma grand-
mère, raconte l’agri-
cultrice qui porte ce 
jour-là une camisole 
sur laquelle figure le-

dit fruit rouge. Avant, ma famille 
avait des vaches, que mon grand-père 
a vendues. »

Notre visite d’une partie du terrain 
de 85 hectares situé à L’Assomption 
commence par un arrêt dans les six 
serres abritant non seulement des 
fraises d’automne — une variété qui 
peut aussi pousser au printemps ou à 
l’été, indifféremment de l’ensoleille-
ment —, mais aussi des plants de to-
mates, de poivrons, de haricots, de 
laitues, de concombres et de fram-
boises, entre autres. La ferme est 
également reconnue pour ses asper-
ges croquantes et ses activités de 
cueillette de citrouilles. C’est que les 
Cormier n’ont cessé de diversifier 
leur production depuis l’arrivée de 
leur premier représentant sur cette 
terre, en 1759.

Alors que nous longeons les champs 
d’asperges et de fraises hâtives, déjà 
bien rouges et dodues à la mi-juin, en 
direction de la fosse aux amphibiens, 
Josiane garde le contact par walkie-
talkie avec sa progéniture, âgée de 
8 et 6 ans, et avec ses employés. Elle 
emploie plus d’une vingtaine de per-
sonnes, dont quatre travailleurs sai-

«

« Est-ce que ça te dérange si on marche dans les champs en jasant ? Je vais 
aller surveiller mes enfants pendant qu’ils tentent d’attraper des grenouilles. » 
C’est ainsi que commence mon entrevue avec Josiane Cormier, propriétaire 
avec son père et son frère de la ferme Cormier, où la fraise est reine depuis 
quelques générations.

Josiane Cormier, dans un 
champ de fraises, où 

l’autocueillette est possible 
depuis peu

FABRICE GAËTAN
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Le bonheur 
est dans la fraise

leur étal ou en autocueillette. Quel-
ques épiceries du coin offrent aussi 
leurs convoitées asperges. Pour ce 
qui est des surplus, leurs trois cuisi-
nières les transforment en ketchup, 
confitures, potages et desserts.

L’agricultrice espère poursuivre les 
activités de sa ferme pendant des 
dizaines d’années encore. À son plus 
grand bonheur, sa fille Floriane dé-
montre beaucoup d’enthousiasme à 
l’idée de s’occuper un jour de l’en-
treprise familiale. La tradition pour-
rait donc se poursuivre pour une 
neuvième génération.

Comment se procurer les fruits 
et légumes de la ferme Cormier
Au stand situé au 160, rue L’Achigan à L’Assomption.

À l’autocueillette de fraises dans les champs en juin et juillet, 
maintenant autorisée par les autorités de santé publique.

Au marché public du village de Pointe-aux-Trembles, les 
samedis.

Pour les résidents de Repentigny et de L’Assomption, la 
livraison est disponible via la boutique en ligne. 
fermecormier.com

En juillet
 

« Les visites de fermes et l’autocueillette sont des 
activités parfaites pour profiter de l’été, faire de 
savoureuses provisions de saison et enrichir votre 
culture agroalimentaire, affirme Julie Aubé. Elles 
vous permettront également de prendre contact 
avec les gens passionnés et passionnants qui 
produisent les aliments, de vous laisser charmer 
par les paysages ruraux tout en passant du bon 
temps en famille ou entre amis. »

À faire pendant le mois :
• Congeler des amélanches et des griottes 
dénoyautées entières.
• Continuer de prévoir du vert à congeler pour 
l’hiver : congeler plus de courgettes râpées et de 
pesto, du brocoli et des pois verts.
• Congeler du beurre de sauge.
• Préparer des pots de framboises dans le sirop 
d’érable.
• Concocter des pots de compote et de tartinade 
aux fruits d’été.

Mangez local !
Julie Aubé, Éditions de l’Homme, 2020, 29,95 $

Rondelles de chou 
frisé congelées
ARIEL TARR

HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN    |
COORDINATRICE AUX PUBLICATIONS SPÉCIALES

Les épinards ont fait un bond dans notre alimenta-
tion avec Popeye le marin ! Vous souvenez-vous de 
ce personnage de dessin animé aux muscles d’acier 
qui ouvre des boîtes de ce légume feuille avant de 
« rentrer dans le lard » de ses adversaires ? Eh 
bien, il a été inventé lors de la crise de 1929 pour 
faire manger à la population des épinards riches en 
fer ! On raconte même qu’à cette période, il aurait 
sauvé les Américains de la disette. Qu’on l’apprête 
cuit (feuilles matures) ou cru (jeunes pousses), ce 
légume originaire d’Asie mineure et du Caucase et 
que les Arabes utilisaient en cataplasme dans le 
traitement des douleurs du foie et de l’estomac, de-
meure une vedette de nos tables estivales tant pour 
son bon goût que pour ses qualités nutritives.

La nutrionniste Laurence 
Da Silva Décarie les choisit…
• Pour leur teneur en fer. Afin de maximiser son ab-
sorption, il suffit de les combiner avec un aliment 
riche en vitamine C, comme des agrumes ou des 
poivrons.
• Pour leur saveur, qui s’accentue plus les feuilles 
sont matures, et parce qu’ils offrent une foule de 
vitamines et de minéraux tels que la vitamine K, la 
vitamine A, du magnésium et du manganèse.
• Parce que ces feuilles vertes regorgent d’antioxy-
dants, dont la lutéine et la zéaxanthine, qui sont de 
la famille des caroténoïdes et qui contribuent à la 
santé des yeux.

Le chef Simon Pierre Huneault propose…
• Des bouchées croustillantes d’épinards en pâte 
philo.
• Des raviolis maison aux épinards et Ricotta Fer-
mier de la fromagerie La Moutonnière.
• Une ballottine de poulet de grain aux épinards et 
au bacon fumé.

Le produit vedette

Les épinards

LOUIS HANSEL
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Voyager  

Montréal 
Le café presque 
secret de l’Elena
Quand il fait chaud, mais pas trop, 
j’aime faire rouler mon vélo jusqu’au 
quartier Saint-Henri. Dans la ruelle 
derrière le restaurant Elena, un in-
contournable et très cool resto ita-
lien du coin, on trouve un minuscule 
café adjacent à l’établissement co-
loré. Assis sur les escaliers en bois 
qui surplombent les quelques tables 
affublées de parasols gigantesques, 
on peut boire du vin nature (la spé-
cialité de l’endroit), manger une sa-
lade César à la fameuse sauce tahini 
ou encore boire un latté au soleil. La 
cuisine du café est partagée avec celle 
du restaurant et vice-versa. Et comme 
elle est plus qu’approuvée par ma 
tendre moitié italienne, je ne peux 
qu’accoler un sceau d’authenticité 
aux plats incroyables que façonne 
l’Elena dans ses fourneaux du sous-
sol. Descendre la volée de marches 
qui mène au comptoir du café, c’est 
le secret bien gardé du Sud-Ouest.
Gabrielle Tremblay-Baillargeon

Carleton-sur-Mer 
Calme et magie à 
la pointe Tracadigash
Sur terre et dans la mer, entre mon-
tagne et océan, la pointe Tracadi-
gash est un lieu atypique. Un phare, 
de rouge et de blanc vêtu, réplique 
du premier bâtiment lumineux bâti 
en 1872 sur le barachois de Carleton-
sur-Mer, fait face à la baie des Cha-
leurs et au Nouveau-Brunswick. À 
quelques mètres de là, sur la petite 
grève, un vieux conteur sculpté dans 
le bois est assis sur son banc, lui 
aussi de bois. Chaque été depuis 
2012 (sauf malheureusement cette 
année, pandémie oblige), il est possi-
ble de se tirer une bûche à côté de 
cet étrange monsieur pour écouter 
son homologue de chair et d’os, Pa-
trick Dubois, conter la Gaspésie des 
années 1800 autour du feu. En jour-
née, il se dégage de cet endroit un 
calme olympien. On peut s’asseoir à 
côté de la statue, ou bien s’allonger 
sur les transats de bois pour observer 
paisiblement la baie. Et si l’on attend 
jusqu’au crépuscule, l’on devient 
spectateur d’un des plus saisissants 
couchers de soleil que la Gaspésie 
ait à offrir. Un spectacle à jamais 
gravé en moi !
Pascaline David

La province regorge de ces endroits, découverts au hasard des pas, où l’on se 
promet de revenir, de parcs et de rives parfaites pour se prélasser au soleil, de 
villes, de villages et de routes de campagne qui appellent à l’évasion… Les colla-
borateurs des cahiers spéciaux du Devoir vous proposent leurs coups de cœur.

La pointe 
Tracadigash, à 

Carleton-sur-Mer
PASCALINE DAVID

Le Québec intimiste

Quoi faire cet été au Québec ?

MARIE-JULIE GAGNON

« Les visites seront différentes cette 
année, poursuit M. Lebrun. Le port 
du masque sera obligatoire à bord 
des bateaux. »

Au moment où ces lignes étaient 
écrites, les activités d’interprétation 
étaient toujours à l’étude. M. Lebrun 
invite les vacanciers à bien préparer 
leur visite. « Les bateliers, qui sont 
nos partenaires principaux, sentent 
l’engouement, mais ne seront pas en 
mesure d’opérer comme les années 
précédentes. Il faut donc planifier et 
arriver à l’avance au comptoir pour 
faire toute la “poutine” nécessaire 
avant le départ. »

Reprenant l’idée de la campagne 
réalisée pour les réseaux sociaux le 
printemps dernier, Tourisme Côte-
Nord a par ailleurs apposé dans les 
différents lieux d’accueil de la région 
des autocollants de mammifères ma-
rins, d’orignaux et de crabes pour indi-
quer la distance physique à respecter.

Musique et humour au cinéparc
Pas de festivals, pas de spectacles ? 
Que nenni ! Forcés de repenser 
(pour ne pas dire « réinventer ») les 

Côte-Nord, 
cinéparcs animés 
et plages à gogo

L’air vivifiant des îles Mingan
Parmi les régions qui permettent de 
fuir foules et canicule, la Côte-Nord 
occupe une place à part. De Tadous-
sac à Blanc-Sablon, ses quelque 1300 
kilomètres de côte nous en mettent 
plein les sens.

La Minganie fait partie de ces 
coins de pays dont le seul nom suffit 
à nous faire voyager. Ses monolithes, 
ses colonies d’oiseaux et ses mammi-
fères marins constituent autant de 
bonnes raisons de prendre la route. 
Depuis le 22 juin, Parcs Canada per-
met d’aller rendre visite aux géants 
de calcaire qui peuplent les îles du site 
patrimonial de l’Archipel-de-Mingan. 
Les bateliers de plus de 12 passagers 
pourront quant à eux emmener les 
passagers à partir du 1er juillet.

« L’ouverture sera progressive, ex-
plique Dany Lebrun, directeur de 
l’unité de gestion de Mingan. Les 
gens seront informés sur Facebook. » 
Si le camping sauvage est maintenant 
permis aux endroits autorisés, les 
tentes oTENTik de la formule prêt-
à-camper pourront être occupées 
seulement à compter du 15 juillet. 

Alors que les îles Mingan s’apprêtent à rece-
voir de nouveau les visiteurs, les cinéparcs 
des quatre coins de la province se transfor-
ment en lieux de spectacle. Et si on allait à la 
plage pour célébrer le début officiel de l’été ?

Chaque semaine, l’autrice, chroniqueuse et journaliste 
voyage survole les actualité du monde touristique

Pssst ! Pour plus d’idées d’activités à faire 
dans la province cet été, rendez-vous sur 
nos plateformes numériques. 

Les géants de calcaire, 
dans le parc national de 
l’Archipel-de-Mingan
TOURISME CÔTE-NORD

manières de rencontrer leur public, 
des artistes de la chanson et de l’hu-
mour se produiront devant des spec-
tateurs protégés par l’habitacle de 
leur véhicule. Ainsi, TD musiparc 
présenté par Vidéotron proposera 
plus de 100 spectacles dans les ciné-
parcs de cinq villes : Bromont, Qué-
bec (baie de Beauport), Gatineau, 
Mirabel et Mercier. Parmi les artistes 
à voir en juillet, mentionnons Lau-
rence Jalbert, Geneviève Jodoin et 
Marc Herveux. musiparc.com

Côté humour, la première édition 
du festival Ce soir on char (tchi-
boum-tchi !), qui se présente comme 
un « comédie-parc », se déroulera 
au cinéparc de Saint-Eustache les 21 
et 22 juillet. Dominic Paquet, Ma-
rianna Mazza, Maxim Martin et Billy 
Tellier feront partie des participants.
cesoironchar.com

Tous à la plage !
Même si nombre de Québécois ont 
envahi les plages lors de la canicule 
qui sévissait la fin de semaine der-
nière, celles-ci ne sont officiellement 
ouvertes que depuis le 22 juin. À 
Montréal, la plage du quai de l’Hor-
loge sera accessible dès le 3 juillet, et 
l’ouverture de la plage Jean-Doré est 
prévue pour le 11 juillet.

P.-S N’oubliez pas d’apporter des 
vêtements chauds si vous allez sur la 
Côte-Nord !
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Voyager  

Tout d’abord, pourquoi retrouve-t-
on sur le Web toutes sortes d’in-
formations contradictoires quand 
on fait des recherches sur les 
techniques de jardinage ?
C’est aussi quelque chose que l’on 
vit aux Urbainculteurs. Quand il est 
question de jardinage, tout le monde 
a son opinion. Tout le monde a des 
trucs et des conseils. C’est difficile de 
savoir quelles sont les bonnes façons 
de faire parce qu’il y a peu d’infor-
mations tirées de recherches scien-
tifiques, et plusieurs connaissances 
héritées de nos ancêtres. Souvent, les 
deux sources se contredisent ! Par-
fois, on voit que la science ne va pas 
appuyer telle pratique, mais qu’elle 

s’est perpétuée de génération en gé-
nération et qu’elle fonctionne pour 
certains. Je pense que c’est en fai-
sant soi-même des tests, en y allant 
par essais et erreurs et en apprenant 
sur le tas qu’on sait ce qui est mieux 
pour notre type de jardin !

Et maintenant la grande question : 
quand arroser ? Certains disent le 
matin, d’autres le soir. Comment 
trancher ?
En fait, ce sont deux bons moments 
pour arroser. Mais entre ne pas arro-
ser ou arroser au mauvais moment, 
mieux vaut arroser au « mauvais » 
moment. L’idéal, c’est d’arroser le 
matin. Il faut éviter de le faire en 

milieu de journée parce qu’il fait plus 
chaud et l’eau va avoir davantage 
tendance à s’évaporer. Le soir serait 
l’autre bon moment pour arroser. 
Mais comme la lumière descend et 
la chaleur aussi, le sol va rester 
humide plus longtemps et cela peut 
favoriser le développement de mala-
dies, de champignons, etc.

Est-ce que c’est vrai qu’il faut évi-
ter d’arroser les feuilles de nos 
plants ?
Une des raisons pour lesquelles on 
dit ça, c’est que ça brûle le feuillage, 
car les gouttes d’eau réfléchissent les 
rayons du soleil. Mais la vraie raison, 
c’est que si le feuillage reste humide, 
cela pourrait provoquer des maladies 
fongiques. Aussi, la raison pour la-
quelle on veut arroser le plus possi-
ble au pied de la plante, plus loin 

Avant la crise, le tourisme était la 
première industrie mondiale. D’ici 
la fin de l’année, il pourrait subir 
un recul de 60 à 80 %. Les profes-
sionnels du secteur vont-ils en su-
bir les contrecoups à long terme ?
On n’est pas sortis du bois. Non seu-
lement la fermeture des frontières 
va s’étirer sur des mois, voire des 
années, mais les gens vont conti-
nuer, peu importe la reprise du trafic 
aérien, à craindre de voyager. Même 
si des pays rouvrent leurs frontières, 
comme l’Italie, d’autres découra-
geront leurs concitoyens de les tra-
verser. C’est le cas de la Suisse, qui 
impose une quarantaine aux voya-
geurs qui reviennent au pays après 
un séjour à l’étranger.

La plupart des compagnies d’assu-
rances refusent aussi de dédomma-
ger des voyageurs qui attrapent la 
COVID-19 à l’étranger. De quoi met-
tre le monde du voyage sur pause.

Le Québec touristique ne risque-
t-il pas de mieux s’en sortir, étant 
donné qu’on peut présumer que 
les Québécois vont « voyager » 
ici cet été plutôt qu’à l’étranger ?
Cela va être ardu. Les mesures sani-
taires sont complexes à mettre en 
place pour les petites entreprises, qui 
sont légion dans ce domaine. Qui plus 
est, l’embauche de personnel pour 
la saison estivale sera difficile, car 

les employeurs doivent concurrencer 
les programmes gouvernementaux, 
comme la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) ou sa version pour 
les étudiants. Résultat : on n’encou-
rage pas les chômeurs à trouver rapi-
dement un nouvel emploi. Dans ce 
contexte, plusieurs entreprises ont 
déjà annoncé qu’elles faisaient une 
croix sur leur saison estivale.

Existe-t-il un secteur en particu-
lier qui pourrait néanmoins tirer 
son épingle du jeu ?
Je ne suis pas inquiet pour les parcs 
nationaux, les pourvoiries, les parcs 
régionaux et les réserves fauniques. 
Distanciation sociale oblige, les gens 
cherchent à se retrouver dans la 
nature, loin des foules. Les campings 
et la location de chalets devraient 
en profiter. Des activités tradition-
nelles, comme la chasse et la pêche, 
pourraient aussi connaître un regain 
d’intérêt.

En raison de la limitation des dépla-
cements interrégionaux, les Québé-
cois en profiteront pour redécouvrir 
les attraits de proximité.

On a parfois tendance à l’oublier, 
mais nos deux grandes villes vi-
vent aussi du tourisme. Comment 
Montréal et Québec vont-elles 
pouvoir se réinventer ?
Pour Montréal, l’arrêt de tous les 
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des feuilles, c’est pour que l’eau se 
rende plus directement aux racines.

Et est-ce que ça se peut, trop 
arroser ?
Oui, ça se peut ! Il n’est pas néces-
saire d’arroser tous les jours. Si tu 
cultives en pots, la terre va s’assé-
cher plus vite et tu auras besoin 
d’arroser plus souvent. Mais si tes 
pots ne sont pas troués et ne laissent 
pas s’écouler l’eau, tu peux noyer ta 
plante ! Si tu maintiens ta terre trop 
humide, il y a aussi des risques que 
des champignons se développent et 
que les racines pourrissent. Pour voir 
si tu as besoin d’arroser, l’idéal est 
de toucher la terre pour sentir son 
degré d’humidité. Il faut entrer son 
doigt d’un ou deux centimètres dans 
la terre, parce que parfois, c’est en-
core humide en dessous d’une surface 
qui peut paraître sèche.

Voyez l’intégralité des questions et 
des réponses sur le site Web de 
Caribou. bit.ly/2CwmYvH

Jardiner

Quand et comment 
arroser son potager ?
Vous vous êtes vous aussi intéressés au jardinage ce printemps ? Vous avez fait vos semis, vous 
les avez transplantés en terre et vous avez aménagé votre petit jardin sur votre balcon ou dans 
votre cour ? Maintenant, vous avez toutes sortes de questions et ce que vous trouvez comme 
réponses sur le Web ne vous satisfait pas ? Marie-Hélène Dubé, de l’organisme Les Urbaincul-
teurs, qui travaille, à Québec, au développement et à la promotion de l’agriculture urbaine, 
répond à nos questions. Sujet du jour : l’arrosage.

festivals et la paralysie du tourisme 
d’affaires font très mal. À Québec 
aussi. Je crains une avalanche de fer-
metures dans les commerces. Par 
contre, des initiatives comme la pié-
tonnisation de rues commerciales, 
la multiplication des vélorues ou 
l’élargissement des trottoirs sont des 
expériences intéressantes, qui pour-
raient rendre plus attrayantes les 
vacances à la maison.

Au-delà de cela, il existe un éven-
tail de solutions afin de renouveler 
l’offre urbaine en contexte de pan-
démie. Par exemple, on pourrait 
mettre à profit les camions de rue 
pour animer les parcs. Des guinguet-
tes en plein air, pourquoi pas ? Ces 
expériences pourraient être des solu-
tions temporaires pour redynamiser 
la ville, mais aussi se transformer, 
si elles connaissent du succès, en 
mesures permanentes, comme la pié-
tonnisation de certaines rues. L’ère 
est à l’expérimentation.

Dans une perspective de change-
ments climatiques, y a-t-il tout de 
même de bonnes nouvelles ?
Le transport aérien est responsable 
de 2 à 3 % des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) au niveau mon-
dial, part qui diminuera énormément 
en 2020. Et cela risque de durer, car 

le redécollage de l’industrie aérienne 
pourrait prendre des années.

La pertinence des voyages d’affai-
res, notamment, ne sera plus jamais 
la même. En contexte de crise éco-
nomique, il sera plus difficile de jus-
tifier des déplacements à gros frais, 
à l’autre bout du monde, pour ré-
seauter. À vrai dire, on exagère 
depuis longtemps la nécessité de ce 
genre de déplacements. Alors que 
travailleurs et employeurs décou-
vrent les avantages des conférences 
virtuelles, a-t-on encore vraiment 
besoin de se rendre à un congrès en 
France, en émettant par la bande 
deux tonnes de GES, pour faire une 
seule présentation de 45 minutes ?

Mon sentiment, c’est que l’envie 
de diminuer son empreinte environ-
nementale est dans le vent et que 
cette envie ne diminuera pas avec la 
crise. Je suis convaincu que les en-
treprises qui proposeront des vacan-
ces plus vertes se démarqueront à 
l’avenir.

Entre ne pas arroser 
ou arroser au 
mauvais moment, 
mieux vaut arroser 
au « mauvais » 
moment
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L’ère de 
l’expérimentation
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Aucune industrie au monde ne sera plus touchée durablement par la 
COVID-19 que celle du tourisme. Les fermetures de frontières risquent 
de perdurer, tout comme la peur de voyager en avion et de se faire im-
poser une quarantaine au retour. Le Québec touristique n’échappe pas 
à la crise, et le nombre de faillites devrait être à l’avenant. Titulaire de la 
Chaire de tourisme Transat et directeur du réseau de veille en tourisme 
de l’UQAM, Paul Arseneault fait le point sur la situation en essayant de 
se projeter dans l’après.

SÉBASTIEN THIBAULT


