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Le pique-nique familial
Dans les yeux des enfants, tout pique-
nique se transforme en fête. On s’as-
sure tout de même de les garder 
occupés avec quelques jeux d’exté-
rieur, suggère Katrine Paradis, grand 
manitou du blogue de recettes K pour 
Katrine, elle-même maman. Et pour 
plaire aux papilles de tout le monde, 
on prévoit une trempette, allié insé-
parable des crudités, conseille-t-elle, 
par exemple la tartinade de tofu et 
d’herbes du potager qui fait la une 
de son plus récent magazine. Il suffit 
de mixer au mélangeur un bloc de 
tofu ferme, un peu de mayo et quel-
ques aromates (menthe, basilic, ail, 
oignons verts, jus de lime, sel et le-
vure alimentaire). « À servir avec 
des légumes ou des craquelins. »

Le pique-nique 100 % local
Les Québécois sont plus attirés que 
jamais par les aliments québécois. À 
preuve, l’engouement pour les pa-
niers de produits locaux. Une salade 
d’asperges et de tomates, ou encore 
une compote de rhubarbe juste assez 

acidulée se glissent particulièrement 
bien dans notre panier à pique-nique. 
Katrine Paradis conseille de mettre 
des légumes de saison (maïs, hari-
cots verts, pois sucrés simplement 
blanchis) à l’honneur dans une salade 
rehaussée de pommes et de basilic 
du potager. Pour en conserver tout le 
croquant, elle recommande d’ajouter 
la vinaigrette (à base de sirop d’éra-
ble, bien sûr !) uniquement au mo-
ment de servir.

Le pique-nique 
aux saveurs d’ailleurs
Organiser un pique-nique, c’est l’oc-
casion parfaite de réinventer le clas-
sique sandwich ! Pourquoi ne pas 
troquer nos sandwichs au jambon 
pour des banh-mi remplis de saveurs ? 
Katrine a créé une recette faite de 
tofu, mais rien ne nous empêche de 
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Tartinade de 
tofu, lime, 
menthe et 

basilic de K 
pour Katrine
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la référence montréalaise, on a l’em-
barras du choix. Parmi le monde des 
possibles, le Montréal Plaza, le Ro-
seline, le Robin des bois, le Pullman, 
le Mélisse et Le Petit Sao propo-
saient aux dernières nouvelles des 
boîtes aussi garnies que délicieuses. 
À l’extérieur de l’île, mention spé-
ciale également pour le panier de La 
cabane d’à côté, à Mirabel.

VOYAGER 
Hôtels, spas et 
saucette au Québec 
maritime

DAPHNÉ CARON

Les accessoires essentiels
Au-delà de l’image bucolique qu’on se fait du pique-
nique — le panier en osier, la nappe à carreaux —, 
certains accessoires ont le chic de rendre nos sor-
ties plus agréables. On pense notamment à la cou-
verture (grande !) pour s’asseoir en tout confort et 
au sac (muni de compartiments réfrigérants) pour 
transporter notre repas. Katrine Paradis recom-
mande de troquer nos bouteilles d’eau pour des 
pots Mason remplis de glaçons. Moins glamour 
mais fort utile, on n’oublie pas le petit sac pour 
nos déchets !

Ode aux pique-niques
La saison des pique-niques est arrivée ! Difficile 
d’imaginer manière plus conviviale de partager 
un repas entre amis par les temps qui courent. 
La formule est idéale : chacun amène son 
panier de victuailles, ses couverts et sa cou-
verture. Alors que le 18 juin est la Journée inter-
nationale du pique-nique, voici cinq formules 
pour varier les plaisirs sur la nappe à carreaux.

le remplacer par du poulet, voire des 
crevettes. On fait mariner notre pro-
téine dans un mélange de vinaigre 
de riz, d’huile de sésame et de miel 
avant de la griller. On ajoute julien-
nes de concombres et de carottes, 
coriandre et une mayonnaise asiati-
que parfumée de gingembre, de sauce 
tamari, de miel et de sauce piquante. 
Question de ne pas se retrouver avec 
du pain détrempé dans la glacière, 
la blogueuse propose de préparer 
toutes les garnitures et de les trans-
porter dans des contenants séparés. 
« Quand c’est le temps de manger, 
chacun assemble son propre sand-
wich », explique-t-elle.

Le pique-nique végé
Plus personne ne s’étonne de voir du 
tofu ou des légumineuses — long-
temps honnis — sur la table. Rapides 
à préparer, ces dernières s’avèrent 
d’ailleurs un aliment de choix pour 
garnir notre panier à pique-nique. 
Katrine Paradis en fait une salade en 
pot facile à préparer en moins de 30 
minutes, top chrono. Il suffit de 
superposer un guacamole, une salsa 
de haricots noirs (mélangés à du qui-
noa, des tomates cerises, des oi-
gnons verts, de la coriandre, du jus 
de lime et de la poudre de chili) et 
une garniture de poivrons rouges, 
de maïs en grains et de laitue. « On 
la déguste directement dans le pot », 
dit-elle.

Le pique-nique à emporter
Pas le temps de cuisiner ? Qu’à cela 
ne tienne, de nombreux restaura-
teurs se sont transformés en spécia-
listes des plats à emporter au cours 
des derniers mois. Au menu : poulet 
frit, sandwichs en tous genres, sala-
des colorées et délices grillés. Outre 
la Dinette Triple Crown, assurément 

Salade taco en pot 
de K pour Katrine
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Plaisirs
L E  D E V O I R     |    C A H I E R  S P É C I A L  C     |    L E S  S A M E D I  1 3  E T  D I M A N C H E  1 4  J U I N  2 0 2 0

JARDINER 
 
La campagne 
en ville

Ce cahier spécial est le deuxième d’une série qui vous donne 
désormais rendez-vous chaque samedi. En ces temps singuliers 
s’il en est, l’équipe des publications spéciales du Devoir vous invite 
à arrêter le temps pour vous poser avec votre café du week-end 
et plonger dans ces pages. Elles vous aideront, nous l’espérons, 
à mettre saveurs, couleurs et découvertes dans votre été.

Un nouveau cahier, pour le plaisir



À la fin du confinement, la première chose que fera le fonda-
teur de La Tablée des chefs est d’inviter toute sa famille à sou-
per. En attendant, Jean-François Archambault nourrit chaque 
jour, par l’entremise de son projet Les Cuisines solidaires, né de 
la pandémie, des milliers de personnes en situation précaire.

cuivre, qui ont eux aussi des fonctions 
antioxydantes, protégeant l’orga-
nisme contre la formation de radicaux 
libres.
• Pour leur douce amertume et leur 
richesse en fibres, qui aident au main-
tien d’une bonne santé digestive.

Le chef Simon Pierre 
Huneault les cuisine…
• Sautées au beurre dans une ome-
lette aux morilles.
• Cuites vapeur dans une salade de 
riz sauvage et vinaigrette à l’huile de 
cameline.
• En sauce blanche et gratinées au 
fromage Louis d’or.

Le produit vedette

tentiellement quelque chose qui peut 
se mettre en marche. Quand on évo-
que la souveraineté alimentaire et 
l’agriculture nourricière dans les offi-
cines du pouvoir et dans des points 
de presse, il est légitime de penser 
qu’il y a une occasion à saisir. » 
Au Québec, depuis la fin des an-
nées 1980, les traités de libre-échange 
se sont multipliés et ont fait chuter 
l’autosuffisance alimentaire de la pro-
vince de 80 % à 30 % actuellement.

Pour qui et pourquoi ?
« Goûter NOUS » est un réservoir 
d’informations, d’initiatives citoyen-
nes, de partage d’expertises et de 
mise en commun d’un savoir visant 
à favoriser une transition vers une 
agriculture de même que des pêche-
ries écologiques et nourricières. Le 
groupe a l’intention de tabler sur le 
rapport Pronovost pour élaborer et 
proposer une politique agricole qui 
fera place à une plus grande coha-
bitation entre les différents types 
d’agriculture. « On veut développer 
une politique agricole qui s’éche-
lonne sur du court, du moyen et du 
long terme. Si j’imagine un Québec 
plus souverain pour l’agriculture à 
long terme, je vois la multiplication 
des fermes de proximité, je vois une 
occupation du territoire différente, je 
vois la libération des productions 
hors quotas, je vois la possibilité des 
producteurs de vendre directement 
aux grandes surfaces plutôt que de 

devoir passer par un réseau de distri-
bution absurde. J’imagine un certain 
protectionnisme agricole pour m’as-
surer que ce qui est produit ici nour-
rit des gens d’ici d’abord et avant 
tout », fait valoir Christian Bégin.

L’idée n’est pas d’exclure l’expor-
tation, mais de nourrir notre monde 
avant tout. « Parce qu’il y a des ab-
surdités dans cette culture de mar-
ché, souligne M. Bégin. Les poissons 
qu’on consomme viennent d’ailleurs 
et il y a plein d’espèces dans le Saint-
Laurent qu’on peut manger. À cause 
d’un système mondialisé, la con-
currence est tellement forte que ça 
�������	
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Le gourmand solidaire
Chaque semaine, le magazine Caribou vous fait 
découvrir un homme ou une femme, qui, à sa 
façon, nourrit le Québec

qu’ils ont fait, c’est 20 000 kg de pa-
tates et là, au total, on est rendus à 
120 000 kg de patates », souligne 
avec enthousiasme cet amateur de 
pâté chinois.

Le projet a aussi obtenu 400 000 $ 
en aide d’urgence du gouvernement 
provincial et des dons privés totali-
sant plus de 700 000 $. Ces con-
tributions permettent maintenant 
d’acheminer l’ensemble des ingré-
dients nécessaires aux restaurateurs 
et de les rémunérer 1 $ par plat. Une 
soixantaine d’établissements de tou-
tes tailles à travers la province parti-
cipent, de la cuisine du Casino du 
Lac-Leamy à Gatineau jusqu’au res-
taurant gastronomique Impasto, dans 
la Petite-Italie à Montréal. C’est ainsi 
que déjà 1.5 million de portions de 
braisé de porc aux légumes, de frit-
tata et d’autres plats ont déjà en-
voyées aux banques alimentaires.

Un écosystème qui
est là pour de bon
Les choses ne retourneront jamais à 
« la normale » à La Tablée des chefs. 
Non seulement les Cuisines solidai-
res sont là pour de bon, mais elles 
ont permis de mettre en place une 
infrastructure utile à deux autres 
projets que Jean-François mijotait.

« On planche sur l’idée de créer 
une cuisine centrale, de la dimen-
sion de celle du Centre Bell, avec de 
gros espaces de production et de 
réfrigération, avec un quai de dé-
chargement pour camions. On veut 
être capables de récupérer et de 
transformer de grandes quantités 
d’aliments pour venir en aide à des 
secteurs particuliers qui en ont be-
soin », explique le natif du quartier 
Ahuntsic à Montréal.

Il y a aussi son projet de Refetto-
rio, un restaurant pour personnes en 
situation d’itinérance prévu dans 
l’église Saint-Georges, au centre-ville 
de Montréal. Ce dernier est toujours 
en développement, malgré la crise 
sanitaire qui bouleverse son avenir. 

ROXANE LÉOUZON   |   COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOU

est avec sa fille de 
huit mois sur les ge-
noux que le père de 
quatre filles et d’un 
garçon raconte les 
dernières semaines, 

qu’il a vécues sur l’accélérateur. En 
un temps record, il a rallié des cen-
taines d’organismes et d’entreprises 
à sa cause. Jusqu’à présent, ce sont 
1,5 million de portions qui ont été 
cuisinées et distribuées aux banques 
alimentaires d’un bout à l’autre du 
Québec.

« La mobilisation est incroyable. 
On est vraiment privilégiés et on a 
servi de catalyseur pour faire tra-
vailler tout ce monde-là ensemble », 
résume Jean-François Archambault 
par vidéoconférence depuis sa mai-
son de Candiac, en Montérégie.

La Tablée des chefs pilote depuis 
15 ans un programme de récupéra-
tion de surplus alimentaires. « J’ai 
travaillé pendant 10 ans dans l’hôtel-
lerie et je voyais que la nourriture 
gaspillée pouvait être récupérée. J’ai 
aussi compris que l’éducation culi-
naire et alimentaire était un enjeu 
auquel les chefs et les cuisiniers pou-
vaient répondre », explique l’entre-
preneur social de 44 ans.

Plusieurs années ont été nécessai-
res avant que la Tablée prenne de 
l’envergure. Jean-François a dû lutter 
contre ce qu’il qualifie de « légendes 
urbaines », notamment la peur de 
l’empoisonnement alimentaire lié à 
cette récupération, qui n’était pas une 
priorité dans cette industrie.

Sa persévérance a porté des fruits. 

Aujourd’hui, l’organisme collabore 
avec 170 restaurants pour redistri-
buer des aliments à 150 organismes 
communautaires. Il offre aussi des 
programmes d’éducation culinaire 
dans les écoles et les centres jeunesse.

Quand les salles à manger ont fer-
mé en raison de la pandémie, à la mi-
mars, il devenait évident que l’orga-
nisme devait trouver d’autres façons 
de fournir des services à ceux dont la 
précarité ne faisait qu’augmenter.

« Beaucoup de chefs m’écrivaient 
pour me demander s’ils pouvaient 
aider la Tablée. J’ai compris que 
les travailleurs de la restauration 
n’avaient pas envie d’être à la mai-
son et qu’ils voulaient cuisiner », se 
rappelle celui qui a étudié en gestion 
hôtelière à l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec. Pourquoi 
alors ne pas payer les restaurateurs 
pour préparer, à même leur propre 
cuisine, des repas qui seraient ensuite 
envoyés aux banques alimentaires 
de la province ? L’idée des Cuisines 
solidaires était née.

Des partenaires solidaires
Pour mener ce projet à bien, il fal-
lait obtenir de la matière première. 
L’énergique entrepreneur n’a eu au-
cun mal à convaincre les fédérations 
agricoles de fournir gratuitement 
fruits, légumes, volaille, porc, œufs 
et autres denrées.

« La directrice de la Fédération 
des producteurs de pommes de terre 
du Québec m’a demandé de com-
bien de patates j’avais besoin. Ce 
n’était pas 100 kg ! Le premier don 
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Les têtes 
de violon
Plus que quelques jours avant qu’elles ne 
disparaissent des étals jusqu’à l’année prochaine…

HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN  |  
COORDINATRICE DES PUBLICATIONS SPÉCIALES

Les crosses de fougères, appelées 
têtes de violon au Québec, ne sont 
autres que les feuilles immatures, et 
enroulées sur elles-mêmes, de la 
fougère-à-l’autruche, ou fougère alle-
mande. Non cultivées, elles sont 
sans herbicide, fongicide ou pesti-
cide, poussent dans les sous-bois et 
sont cueillies à la main. Disponibles 
uniquement en mai et juin, elles vous 
rappelleront instantanément votre 
dernière promenade en forêt. Mais 
que cela ne vous pousse pas à aller 
cueillir n’importe quelle fougère lors 
de votre prochaine balade ! Certai-
nes espèces sont toxiques, et même 
celles qui sont digestes doivent être 
apprêtées avec minutie afin d’éviter 
les risques d’intoxication alimen-
taire : on les nettoie à l’eau courante, 
puis on les fait tremper, avant de les 
blanchir deux fois cinq minutes, 
dans deux casseroles d’eau bouillante 
et salée. On ne les mange jamais 
crues, et on s’assure de jeter l’eau de 
cuisson.

La nutrionniste Laurence 
Da Silva Décarie les choisit…
• Pour leur saveur, qui rappelle l’as-
perge et le haricot vert, et pour leur 
haute teneur en antioxydants (caro-
ténoïdes et composés phénoliques), 
qui pourraient contribuer à prévenir 
certaines maladies.
• Parce qu’elles représentent une ex-
cellente source de manganèse et de 
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Et si nous goûtions de 
nouveau le Québec…

MÉLANIE GAGNÉ  |   COLLABORATION SPÉCIALE

es réflexions ont dé-
buté bien avant la 
pandémie, mais la 
crise a permis au pro-
jet d’éclore. Chris-
tian Bégin a profité 

de ses 77 jours de confinement dans 
le Bas-Saint-Laurent pour écrire les 
bases de « Goûter NOUS » et lancer 
un appel fougueux à la révolution et 
à la collaboration. Le texte, sorte de 
manifeste de la souveraineté et de 
l’autonomie alimentaire, a été publié 
le 10 avril dernier sur le site Web du 
magazine Caribou. L’animateur, ac-
teur et épicurien s’y exprime au nom 
de la cellule mère de la plateforme, 
formée de Colombe St-Pierre, cheffe 
du restaurant Chez St-Pierre au Bic, 
de Donald Dubé, producteur de la 
ferme maraîchère Le Vert Mouton 
de Saint-Valérien, et de lui-même.

Dans cette présentation de « Goû-
ter NOUS », M. Bégin revient sur la 
volonté de François Legault, men-
tionnée à plusieurs reprises lors de 
ses points de presse quotidiens, 
d’aller vers plus d’autonomie alimen-
taire : « Des paroles sans précédent 
qui se prononcent et qui deviennent 
l’amorce d’un geste. Il faut juste les 
aider à aller jusqu’au bout. Quand 
on entend de la bouche de notre 
premier ministre des mots comme 
“démondialisation”, quand Marcel 
Groleau, de l’Union des producteurs 
agricoles, évoque que “nous sommes 
peut-être allés trop loin”, il y a po-

Avec la plateforme « Goûter NOUS », Colombe St-Pierre, Christian Bégin et Donald Dubé sou-
haitent créer un mouvement citoyen pour favoriser une transformation progressive, mais radi-
cale, du système agroalimentaire du Québec.

L « Il faut arrêter de 
penser qu’on peut 
avoir tout, tout le 
temps [...] Il y a un 
plaisir dans le fait 
d’attendre les fraises 
qui vont sortir au 
mois de juin »

Des chefs s’affairent à préparer des repas dans les cuisines du Fairmont 
Le Reine Elizabeth, à Montréal. Les équipes des Fairmont soutiennent les 
Cuisines solidaires depuis la création du projet et sont également 
partenaires de longue date de La Tablée des chefs.
FABRICE GAËTAN



Montréal qu’on aime, dans toute sa 
créativité, sa spontanéité, sa beauté 
brute. Dans cet espace un peu caché 
et anonyme, on voit des gens dîner 
sur les tables à pique-nique, se pré-
lasser au soleil, faire des exercices 
de musculation. Les coureurs, mar-
cheurs et cyclistes s’en donnent aussi
à cœur joie sur la piste multifonc-
tionnelle qui longe le parc pour se 
rendre vers l’est jusqu’à l’intersec-
tion des rues Masson et d’Iberville. 
Un lieu qui fait du bien.
Martine Letarte

Sherbrooke
Voyage dans le temps 
au parc du Domaine-Howard 
Bordé des résidences cossues typi-
ques du Vieux-Nord de Sherbrooke, 
le parc du Domaine-Howard nous 
ramène 100 ans en arrière avec ses 
bâtiments de pierre d’inspiration 
manoir anglais, son étang (une jolie 
patinoire durant la saison froide) et 
ses plates-bandes fleuries qui s’éta-
lent sur plus de 4,5 hectares. Un peu 
comme le faisaient sans doute les 
membres de la famille Howard — les 
propriétaires de l’époque — en leur 
temps, on peut se promener libre-
ment dans les jardins extérieurs 
semés de milliers de plantes, vivaces 
comme annuelles, et dans le boisé 

centenaire parcouru de sentiers bien 
aménagés au charme suranné. Tou-
che d’originalité : les mosaïcultures, 
créations végétales qui font la re-
nommée de l’endroit et confèrent à 
la métropole estrienne son titre bien 
mérité de ville fleurie. En été, on pro-
fite aussi des vastes pelouses du do-
maine pour un pique-nique improvisé.
Jessica Dostie

Lac-Saint-Jean
Plongée dans l’histoire 
ouvrière du Québec rural 
Le village de Val-Jalbert, sur les
bords du lac Saint-Jean, connaît 
ses heures de gloire dans les an-
nées 1910. Construit autour d’une 
pulperie qui s’est installée au pied de 
la chute Ouiatchouan, il constitue à 
l’époque un modèle de modernisme 
dans un milieu traditionnellement 
rural. Il est ainsi doté de bornes-fon-
taines et de trottoirs de bois. La rue 
principale, bordée d’arbres, est ma-
cadamisée. Chaque rue bénéficie 
d’éclairage. Et chaque famille jouit 
de l’eau courante, d’égouts et de 
l’électricité. Son histoire prend pour-
tant brutalement fin. Au milieu des 
années 20, l’industrie de la pulpe est 
en décroissance, l’usine ferme et le 
village se vide rapidement de ses ha-
bitants. Abandonné, le site disparaît 
alors complètement des radars avant 
d’être redécouvert dans les années 
soixante. Remis en état et ouvert au 
public, l’endroit permet au visiteur 
de plonger dans la vie d’une famille 
ouvrière du début du XXe siècle, tout 
en se promenant sur un site naturel 
des plus majestueux. Un petit bijou à 
ne pas manquer.
Hélène Roulot-Ganzmann
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Quoi faire cet été au Québec ?

Hôtels, spas et 
saucette au 
Québec maritime

de-l’Est, où les suites sont munies de 
cuisinettes et de barbecues, il sera 
possible de se faire livrer des boîtes 
pour cuire son repas soi-même. « Je 
pense que les endroits qui étaient 
bien avant [la pandémie] le seront 
encore après », estime Mme Germain.

Spa et bien-être
« Lentement, mais sûrement, nous 
rouvrons », peut-on entendre quand 
on appelle au Nordik Spa-Nature de 
Chealsea, en Outaouais, qui propose 
pour le moment des services de 
massothérapie. Au spa Eastman, dans
les Cantons-de-l’Est, la plupart des 
soins peuvent maintenant être reçus. 
Les 15 kilomètres de sentiers en forêt 
font aussi partie des atouts indénia-
bles du site.

Beaucoup de confusion a régné 
autour de la réouverture des spas. 
Au moment de rédiger ces lignes, la 
plupart des établissements accueillent
les visiteurs pour des massages, mais 
il n’est pas encore possible d’avoir 
accès aux bains, même si un contrôle
d’hygiène serré est effectué pour 
répondre aux critères très stricts de 
l’industrie. Déjà prodigués dans les 
spas hors Montréal, les soins esthéti-
ques seront accessibles dans la mé-
tropole à compter du 15 juin.

En entrevue téléphonique le 10 juin
dernier, Guillaume Lemoine, prési-
dent de l’Association québécoise des 
spas du Québec et président-fonda-
teur des spas nordiques StrØm, con-
firme que le plan de fonctionnement 
pour les bassins présenté à l’Institut 
national de la santé publique (INSPQ)
a été approuvé mardi dernier. On ne 
sait toutefois pas quand le feu vert 
sera donné pour que la clientèle 
puisse vivre l’expérience thermale 
habituelle.

Que peut-on faire et ne pas faire en ces temps 
de (dé)confinement quand l’appel du large se 
fait sentir ? Chaque semaine, l’autrice, chroni-
queuse et journaliste voyage Marie-Julie 
Gagnon survole les actualités du monde tou-
ristique, question de vous aider à bien profiter 
de l’été.

À surveiller
Envie d’une escapade de dernière minute ? 
Les sites de la Fédération des pourvoiries du 
Québec et de la SEPAQ recensent des offres 
d’hébergement disponibles à quelques jours 
d’avis.

Le Jardin botanique de Montréal sera de 
nouveau accessible aux visiteurs à compter du 
15 juin, mais les pavillons du Jardin de Chine, 
du Jardin japonais, ainsi que les serres 
resteront fermés. L’accès sera gratuit pour les 
17 ans et moins jusqu’au 31 août.

À Québec, l’alcool et les barbecues sont 
permis dans 22 parcs de la ville depuis le 
5 juin. À Montréal, le règlement P-1 de la Ville 
stipule qu’il est interdit de consommer des 
boissons alcoolisées dans les parcs, sauf lors 
d’un repas en plein air, dans une aire équipée 
de table à pique-nique.

À l’initiative de l’équipe de Nomade Magazine, 
21 blogueurs et vlogueurs ont décidé d’unir 
leurs forces pour créer bénévolement un guide 
de voyage électronique dans lequel ils 
présentent leurs coups de cœur au Québec. 
L’objectif : soutenir le Fonds d’urgence de la 
COVID-19 et l’industrie touristique. Le guide 
est envoyé à chaque personne qui effectue un 
don de 10 $ ou plus sur la plateforme de la 
Fondation du Centre universitaire de santé 
McGill  voué à la recherche. bit.ly/2UzfdLx

ller ou ne pas aller 
à l’hôtel ? Oui, cla-
ment les hôteliers,
qui rivalisent d’origi-
nalité pour nous faire
passer des vacances 

uniques et sécuritaires. De leur côté, 
les spas nous invitent à la détente… 
le temps d’un massage. Et la Gaspé-
sie et les îles de la Madeleine, on y 
va ou pas ?

Plus c’est long, plus c’est bon
Bien que de nombreux hôtels soient 
restés ouverts pendant la pandémie, 
l’interdiction de se déplacer d’une 
région à l’autre et la peur de con-
tracter le coronavirus au plus fort 
de la pandémie, alors qu’on nous 
répétait de rester chez nous, a eu un 
effet désastreux sur l’industrie. À 
l’approche de la saison estivale, les 
hôteliers insistent sur les conditions 
d’hygiène pour rassurer les visiteurs. 
Les promotions se multiplient pour 
nous convaincre de rester un peu 
plus longtemps, notamment dans 
les hôtels du Groupe Le Germain et 
Fairmont.

Certains endroits sont plus propices
à la distanciation physique, comme 
Le Germain Charlevoix, à Baie-Saint-
Paul, entre fleuve et montagne. « Il 
sera par exemple possible de faire 
préparer un pique-nique », mentionne
Christiane Germain, cofondatrice du 
Groupe Germain.

Partout dans la province, on voit 
naître des initiatives adaptées au 
contexte actuel, qui piquent aussi 
la curiosité. Dans Lanaudière, l’Au-
berge du lac Taureau, qui rouvrira 
le 17 juillet, a fait l’acquisition d’un 
camion de restauration (food truck) 
afin de faciliter les repas à l’exté-
rieur. À l’Estrimont, dans les Cantons-
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Du parc urbain aux 
quais sur le lac

Le lac Saint-Joseph
CHARLES-ÉDOUARD DORION

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

Montréal
Une petite bulle de créativité 
près du viaduc Van Horne 
Pour le magnifique immeuble indus-
triel couvert de graffitis et de plantes 
grimpantes, la murale en hauteur
qu’on peut apercevoir de l’autre côté 
du chemin de fer, le mobilier urbain 
en bois et les modules de condition-
nement physique conçus au Québec, 
les arbres nombreux et les roches 
peintes déposées sur la pelouse :
chaque fois que j’arrive dans ce petit 
parc près du viaduc Rosemont-Van 
Horne, mon cœur fond. C’est le vrai 

Fossambault-sur-le-Lac
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Voilà le petit coin de paradis où, 
chaque été, mes amis et moi nous 
nous rassemblons pour cuire des piz-
zas au four à bois et prendre des 
bains de soleil sur le ponton entouré 
de sable naturel. Plusieurs sont ve-
nus en bateau depuis leurs chalets 
familiaux tous parsemés autour du 
lac serti dans un écrin sylvestre de 
la région de Québec. Le lac Saint-
Joseph est en réalité né de la fusion 
de deux étendues d’eau pour faire 
passer le bois plus facilement vers la 
rivière Jacques Cartier à l’époque de 
la drave. Son nom d’origine « Onta-
rizi » signifie lac des grands vents en 
langue autochtone. Chaque année, 
au congé de la Saint-Jean, nous nous 
plaisons à sillonner l’eau bleu royal 
sur des embarcations pour faire la 
jasette, prendre des nouvelles d’un 
quai à l’autre. Quand la nuit tombe, 
certains apportent leur tente, d’au-
tres s’endorment sur les matelas
gonflables de leurs hôtes… le senti-
ment de convivialité est total !
Charlotte Mercille

Le parc près du viaduc Rosemont-
Van Horne, à Montréal

MARTINE LETARTE

MARIE-JULIE GAGNON

L’Auberge du lac Taureau, située 
dans Lanaudière, rouvrira ses 

portes le 17 juillet.
ÔRIGINE ARTISANS HÔTELIERS

Chose certaine, le besoin de dé-
tente est grand. « Depuis le 1er juin, 
plus de 1000 massages ont été don-
nés dans les spas StrØm », affirme 
M. Lemoine.

Du côté de la Gaspésie 
et des îles de la Madeleine
Aller ou ne pas aller en Gaspésie ?
Alors que la transmission du virus a 
diminué et que des mesures visant à 
encourager les Québécois à explorer 
la province ont été annoncées, on 
sent que les bras s’ouvrent lente-
ment — à deux mètres, bien sûr. La 
directrice d’Exploramer, Sandra Gau-
thier, tient d’ailleurs à rassurer les
voyageurs comme les gens de sa ré-
gion. « Si tout le monde fait atten-
tion et respecte les règles, il n’y aura 
pas de problème. Le risque zéro 
n’existe pas, mais les règles sont là 
pour nous protéger. »

Situé à Sainte-Anne-des-Monts,
Exploramer permet de mieux com-
prendre les différents écosystèmes 
du Saint-Laurent. Toutes les activités 
seront accessibles dès le 21 juin, à
l’exception des excursions en mer, 
qui débuteront le 1er juillet. « Les ré-
servations vont bon train », indique 
avec enthousiasme la directrice.

Autre bonne nouvelle, il sera pos-
sible de se rendre aux îles de la Made-
leine par voies terrestre et maritime 
cet été. Par contre, les visiteurs de-
vront présenter une autorisation de 
voyage au contrôleur routier, une fois
rendus au pont de la Confédération, 
qui sépare le Nouveau-Brunswick et 
l’Île-du-Prince-Édouard. « Il faudra 
montrer une réservation au traver-
sier », a précisé Heather Morrison, 
hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-
Édouard, en conférence de presse
mardi dernier.



a aussi été imaginé. Il réunit pour le 
moment une douzaine d’experts de 
différents domaines qui s’engagent 
pour que le Québec gagne en autono-
mie alimentaire. « On a un historien 
parce que, si on veut que les citoyens 
comprennent bien le projet, on va 
devoir retourner dans le passé et ré-
apprendre. Dans les fermes de sub-
sistance d’autrefois, il y avait des
choses qui relevaient juste du gros 
bon sens. Nous devons en retenir 
ce qui était bien. Il ne s’agit pas de
régresser, mais de récupérer tout ce 
qui était bien et de s’en servir pour 
construire tout ça. Ensuite, on va 
devoir faire valoir pourquoi il faut 
investir temps et argent en agricul-
ture », soutient M. Dubé.

Par où commencer ?
Parmi les gestes concrets que les 
citoyens peuvent prioriser dès main-
tenant, Christian Bégin et Donald 
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Poser des 
gestes concrets
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Jardiner  

La campagne en ville
Cet été, ces pages vous proposent chaque semaine la visite du projet d’un jardinier 
de métier ou de passion, du plus urbain au plus campagnard, qui nous livre son 
histoire et ses astuces

De découverte en découverte
La jardinière s’autoformera au fil de 
ses lectures et de ses rencontres,
s’inscrivant entre autres à l’École 
d’été en agriculture urbaine. Celle-ci 
donne également du temps à Terre 
promise, une semencière artisanale 
locale, une belle occasion d’appren-
tissages et de rencontres. « Chaque 
année, je découvre quelque chose. 
L’an passé, c’était les tomates
schtroumpf [des tomates mauves]. 
Mon obsession cette année, c’est la 
tomate groseille », relate-t-elle. Elle 
partage elle-même beaucoup son 
expérience sur les réseaux sociaux, 
et répond à son tour aux questions
de ses abonnés.

Camerise, argousier, persil japo-
nais, oignons égyptiens, radis queue-
de-rat, mini-kiwi, vignes, fraises 
blanches, monnaie du pape (dont les 
graines se consomment comme du 
poivre)… Les variétés que Patricia 
Gagnon cultive sont impressionnan-
tes et surprenantes. « J’ai découvert 
cette année qu’on pouvait faire pous-
ser de la salicorne en pot ! Je l’arrose 
avec de l’eau salée, ça fonctionne 
très bien », explique-t-elle.

Une autre trouvaille ? Les champi-
gnons. « J’ai fait un essai, et j’ai 
planté des strophaires. Après une 
grosse pluie, tu te lèves, et ça a
poussé ! » dit Patricia. De plus en 
plus populaire, la culture de champi-
gnons est aussi peu exigeante, et
ceux-ci peuvent s’intercaler aux lé-
gumes, s’accommodant du soleil et 
de l’ombre. Patricia aime aussi par-
ticulièrement les légumes vivaces,
comme l’asperge, la moutarde ou 
l’arroche : « C’est tripant, tu n’as
pas besoin de rien faire, ça revient 

tout seul. »
Graphiste à son compte, Patricia a 

le luxe de pouvoir scruter son jardin 
tous les matins, et s’émerveille des 
surprises qu’elle y trouve. Même si 
parfois, en fin de saison, la fatigue 
s’installe, celle-ci ne dure pas long-
temps. Et puis, quoi de plus satisfai-
sant que de servir un repas avec des 
ingrédients que l’on a soi-même fait 
pousser ?

Parmi les fleurs, les légumes, les arbres fruitiers, un cardinal 
rouge se pose au pied d’un arbre. À Montréal-Nord, Patricia 
Gagnon s’est ainsi construit une petite oasis de verdure, pres-
que au cœur de la ville.

Les trois trucs de la 
jardinière
Être patient

« Il faut apprendre à être patient et à observer », explique 
Patricia. En étant attentif à la façon dont une plante 
pousse et à la forme de ses feuilles, on peut la reconnaître 
l’année suivante si elle surgit parmi les mauvaises herbes.

S’informer et expérimenter

Faire du bénévolat pour des agriculteurs, participer à des 
formations, lire des blogues, fureter sur Instagram et sur 
YouTube. Les ressources sont infinies ! Patricia ne veut 
par ailleurs pas recommander de légumes ou de fruits 
précis : « Il ne faut pas avoir peur d’expérimenter. Au 
pire, ça ne poussera pas ! » Une patate germe ? Pourquoi 
ne pas la planter dans un pot, et observer ce qui se 
passe ?

Commencer petit
 
« Au début, j’avais trois plants de tomates dans le même 
pot et ça ne poussait pas ! L’année suivante j’ai compris, 
j’ai mis un plant par pot. Puis, j’ai appris qu’en coupant 
les gourmands, j’aurais plus de fruits. » Fines herbes, 
fleurs, laitues, carottes et légumes vivaces sont de bonnes 
options pour commencer.

Patricia Gagnon 
dans sa serre 
aménagée dans 
sa cour arrière. 
On peut 
d’ailleurs suivre 
ses aventures 
de jardinière sur 
son compte 
Instagram, 
@patygagnon.
PHOTOS FABRICE 

GAËTAN
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atricia Gagnon n’avait
jamais eu de jardin, 
enfant. Mais elle gar-
de de furtifs souve-
nirs du potager de sa 
grand-mère,  qui ha-

bitait à plusieurs heures de route, au 
Lac-Saint-Jean. « J’ai le souvenir de
cueillir une carotte, de la rincer sous 
le boyau d’arrosage et de croquer 
dedans », raconte-t-elle. Pour cette 
raison peut-être, la carotte garde 
une place spéciale dans son cœur de 
jardinière. « C’est une surprise chaque 
fois qu’on la cueille ! Et qui n’aime
pas les carottes ? » s’exclame-t-elle.

C’est plutôt un ami passionné de 
plantes et d’horticulture qui lui aura 
transmis sa passion, il y a environ 
10 ans. « J’ai commencé par trois 
plants de tomates », raconte la jardi-
nière amatrice en nous faisant visiter 
son potager. Après les tomates est 
venu le jardin en pots, qui s’est
agrandi sur deux balcons lorsque 
Patricia déménage à Villeray. Puis, 
la petite maison à Montréal-Nord 
achetée il y a cinq ans s’avérera un 
terrain de jeu incroyable.

Forêt nourricière en cour avant, 
bacs et jardins en pleine terre à l’ar-
rière, couche froide pour les récoltes 
prolongées, petite serre construite 
par le copain de Patricia, qui est 
charpentier-menuisier : chaque an-
née, un nouveau projet s’est ajouté. 
L’espace au sous-sol a aussi permis à 
Patricia de faire pousser ses propres 
semis. Puis, la découverte des varié-
tés ancestrales l’a poussée à vouloir 
récolter ses propres semences. « Pour
certains légumes, c’est vraiment fa-
cile », assure Patricia, « la laitue, la 
moutarde, ça se fait tout seul ».

P

devient plus cher d’acheter un pois-
son d’ici que d’acheter un pangasius 
et un tilapia. »

Le trio souhaite que la plateforme 
« Goûter NOUS » devienne la réfé-
rence et le porte-voix des citoyens.
« À nos yeux, sans la participation des 
citoyens, ce sera peine perdue. Il
faut que le citoyen comprenne la dé-
marche et sa portée. C’est un projet 
de société », indique Donald Dubé.
De là les majuscules dans le nom du 
projet ! « Ce qu’on veut, c’est que la 
force du nombre puisse avoir un effet
sur ceux qui nous dirigent », ajoute 
Christian Bégin. Un volet pédagogi-
que est prévu au projet afin de mobi-
liser le plus de personnes possible.

Un commando « Goûter NOUS » 
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Dubé recommandent de manger lo-
cal en suivant les saisons. « Il faut 
arrêter de penser qu’on peut avoir 
tout, tout le temps. Nous devons 
déprogrammer quelque chose que le 
marché mondialisé nous a fait croire,
affirme Christian Bégin. Il y a un
plaisir dans le fait d’attendre les frai-
ses qui vont sortir au mois de juin. 
La notion de désir est importante 
dans notre rapport à ce qu’on mange.
La joie de manger une fraise qu’on a 
désirée, il y a une notion poétique 
là-dedans qui est belle. »

Autres suggestions : consulter la 
plateforme « Goûter NOUS », fré-
quenter les marchés publics, s’abon-
ner à des paniers bios, répéter aux 
commerçants que nous voulons ache-
ter avant tout des produits d’ici, se 
réapproprier un savoir culinaire, 
développer notre propre palette de 
saveurs. « Qu’est-ce qu’on goûte, 
nous ? Ce territoire-là, qu’est-ce 
qu’il goûte ? », demande Christian 
Bégin. NOUS trouverons ensemble 
des réponses.

La plateforme souhaite créer un 
mouvement citoyen pour favoriser 

une transformation du système 
agroalimentaire du Québec. 

FERME LE VERT MOUTON


