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out d’abord, il faut savoir que l’argousier, c’est l’arbuste et que 
l’argouse, c’est sa baie. On le connaît aussi parfois sous son nom 
anglophone, « sea buckthorn ».

En Europe et en Asie, l’argouse est adulée depuis des centaines 
d’années pour ses vertus, et sa consommation remonterait jusqu’à 
la Grèce antique. L’argousier est notamment indigène dans cer-

tains pays du nord de l’Europe, comme la Russie, la Lettonie et l’Allemagne, ainsi 
qu’en Chine. Grâce à sa rusticité et à son adaptabilité dans plusieurs types de sols, 
dont les sols sablonneux et les sols rocailleux, l’argousier se porte très bien lorsque 
planté au Québec. D’ailleurs, l’Association des producteurs d’argousier du Québec 
compte actuellement 21 membres, situés un peu partout dans la province.
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Le petit fruit 
plein d’énergie

On parle de plus en plus de l’argousier, cet arbuste dont les petits fruits d’une 
belle couleur orange vif sont gorgés de vitamines. Carolyne Julien, de la Ferme d’Achille, 
spécialiste de l’argouse, va même jusqu’à la qualifier de « citron du Québec » en raison 

de son goût acidulé et légèrement floral. Partons à la découverte de cet aliment 
gourmand dont la cueillette démarre ces jours-ci !
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Cinq 
champignons 
comestibles 
à découvrir

Chanterelles, pleurotes, cèpes… Les vedettes de nos forêts ont de plus en plus 
la cote. La biologiste et mycologue Véronique Cloutier a cependant pris le parti 

de nous en faire découvrir cinq autres, moins connus.

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

octorante en science forestière, 
Véronique Cloutier s’intéresse 
depuis plus d’une dizaine d’an-
nées aux champignons fores-
tiers, et plus particulièrement 
aux truffes du Québec. Si les 

cèpes, bolets et chanterelles sont fort intéres-
sants, elle propose plutôt de nous faire décou-
vrir des champignons un peu moins connus.

Truffes
On a longtemps pensé que les truffes ne 
poussaient qu’en Europe : « On les cherchait 
de la manière européenne, mais il fallait faire 
autrement », raconte Mme Cloutier. Truffe 
des Appalaches, truffe fumée... le Québec est 
le terroir de plusieurs cultivars de truffes. 
Leur cueillette, possible jusqu’à ce que le sol 
gèle, permet d’allonger la saison de récolte 
des champignons.

Véronique Cloutier l’admet, la cueillette de 
la truffe sauvage n’est pas pour les débutants. 
« Elles sont difficiles à trouver et à identi-
fier », remarque-t-elle. Contrairement aux 
autres champignons sauvages comestibles, 
les fructifications de la truffe se font dans la 
terre, d’où la difficulté de les trouver. La re-
cherche se fait avec des chiens ou des co-
chons, qui détectent les truffes matures. De 
plus en plus de trufficultures (où l’on cultive 
la truffe) sont aménagées, mais aucune n’est 
ouverte au public… pour l’instant.

La truffe est l’un des rares champignons 
que l’on n’est pas obligé de cuire… et il suffit 
d’une seule petite tranche couplée à un corps 
gras pour relever un plat. Véronique, elle, 
adore préparer du beurre aux truffes. On 
prend quelques truffes qu’on met dans un 
plat fermé avec une livre de beurre ; 48 heu-
res plus tard, le beurre parfumé peut être 
congelé, et on peut répéter l’opération de 
multiples fois, jusqu’à ce que les truffes aient 
donné tous leurs arômes.

Champignon crabe
Propre à l’Amérique du Nord, le champignon 
crabe est une variété délicieuse, facile à trou-
ver et à identifier. D’un vif orangé, il a deux 
autres avantages : une saveur unique (qui rap-
pelle les fruits de mer), et une texture différen-

te (ferme, qui plaira à ceux qui n’apprécient 
pas la texture habituelle des champignons). 
Véronique Cloutier l’aime tellement qu’elle re-
commande de le manger le plus naturel possi-
ble : en accompagnement, sauté en tranches 
minces avec un corps gras, et un peu de sel, de 
poivre d’aulne ou de ciboulette.

Bolet du groupe orangé
On connaît bien les cèpes, mais d’autres cou-
sins de la famille des bolets sont très intéres-
sants. Véronique Cloutier adore les bolets du 
groupe orangé, qui ont une saveur unique. 
« Leur texture est moins intéressante, mais 
dans un potage on profite de la saveur et on 
la fait même ressortir », avertit-elle. C’est 
pourquoi elle recommande d’en faire un po-
tage ou une crème.

Chaga
Disponible à l’année, le chaga (ou polypore 
oblique) pousse sur les arbres. « Pour ceux 
qui se préoccupent de l’écologie, c’est com-
me une carie blanche pour l’arbre ; il n’y a 
aucun problème à l’enlever », explique 
Mme Cloutier. Le chaga se consomme en dé-
coction, et rappelle le café. La poignée de 
chaga doit être infusée dans quelques litres 
d’eau, qu’on laissera frémir pendant quelques 
heures (deux à quatre heures, selon l’amertu-
me désirée).

Polypore écailleux
Méconnu et longtemps considéré comme non 
comestible (à cause de son pied, extrêmement 
coriace), le polypore écailleux a été découvert 
par Yvan Perrault. Davantage recherché au 
printemps, il peut être trouvé tout de même 
jusqu’en automne. Ce champignon pousse sur 
les arbres ; son pied, foncé, peut parfumer un 
bouillon. C’est l’autre partie du champignon, 
avec ses écailles brunes sur le dessus et son 
dessous blanc, orné de multiples pores, que 
l’on mange. On le traite comme un steak, en 
le grillant par exemple sur le barbecue. « Il a 
une saveur de melon et une odeur addictive. 
Il est incroyable », résume Mme Cloutier.

Ressources : Druide sylvestre, Truffe Québec, 
Cercle des mycologues de Montréal
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Bloc-notes gourmand
Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs 

vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

Des stations d’écoute en libre-service installées au Central Bouchées Sonores / Villedepluie

Des produits pour 
découvrir l’argouse
Voici quelques produits parfaits pour 
vous initier au goût acidulé de l’argouse, 
qu’on trouve dans beaucoup d’épiceries 
grande surface ou dans les petites 
boutiques spécialisées de quartier.

Cactus Kombucha – Curcuma 
Argousier : une boisson naturellement 
pétillante et hyperdésaltérante grâce à 
sa petite touche d’argouse.

Ô sirop – sirop d’argousier : un sirop 
sucré à ajouter dans ses limonades ou 
cocktails maison.

Unibroue – bière Éphémère baie 
d’argousier : une bière de blé 
rafraîchissante légèrement parfumée à 
l’argouse.

Yogourt Riviera – yogourt pêche, 
grenade et argousier : parfait au petit-
déjeuner ou en collation.

Baréal – barres chocolatées argouse et 
pacane : pour inciter les becs sucrés à 
goûter à l’argouse.

À la Ferme d’Achille, située à Saint-Ubalde, 
dans la municipalité régionale de Portneuf, 
les premiers plants d’argousiers ont été 
plantés en 2004. Carolyne et son conjoint, 
Samuel Saint-Germain, technicien en fores-
terie, en avaient alors une centaine. En 
2022, ils estiment être passés à 6000 plants. 

L’engouement se faisait déjà sentir à 
leurs débuts, et puisque la croissance d’un 
arbuste est lente, il faut s’y prendre quel-
ques années d’avance si on souhaite récol-
ter une quantité de fruits appréciable pour 
une production commerciale.

Carolyne Julien explique qu’il faut envi-
ron quatre ans avant d’avoir une petite 
production d’argouses, et au moins cinq ou 
six ans avant de profiter d’une production 
maximale. Lorsqu’il atteint sa maturité, un 
arbuste peut donner des fruits entre 5 et 
15 ans, selon les variétés.

En juillet, les petits fruits sont encore très 
verts. Ils sont prêts à être cueillis au début 
du mois d’août, et ce, jusqu’en octobre. 
C’est là que les choses se compliquent !

Qui s’y frotte s’y pique
L’argousier est un arbuste très épineux, il 
est donc difficile de cueillir ses petits fruits 
à mains nues. Certains diront d’essayer avec 
des gants, ce que Carolyne Julien ne recom-
mande pas. « Cela risque de briser les fruits, 
qui ont une peau mince et fragile, ou même 
de les faire éclater. » On peut comparer la 
cueillette des argouses à celle des framboi-
ses : des fruits fragiles, et difficiles à déloger 
de leur branche.

Sa technique de prédilection ? « Couper la 
branche et la congeler. Ensuite, il suffit de la 
remuer et les baies  tombent d’elles-mêmes. »

Afin de rendre la cueillette plus facile, 
certains producteurs testent de nouvelles va-
riétés d’argousiers russes, qui ont moins 
d’épines, voire qui en sont complètement 
dépourvus, et dont les fruits sont plus char-
nus. Carolyne Julien note cependant que ces 
argousiers sont souvent plus frêles et pro-
duisent moins longtemps.

Exceptionnellement nutritif
Une fois les baies récoltées, elles seront 
vendues congelées ou transformées en 
produits gourmands, puisqu’elles sont trop 
fragiles pour être offertes fraîches. On 
peut aussi se procurer la pulpe déshydra-
tée, qu’on ajoute dans les pâtisseries et les 
desserts maison. Ces produits se trouvent 
dans les épiceries fines partout dans la 

Mimosa, Poutine Saison, Sandwich Dej et autres délices de La Cantine Aire commune
Charles Saint-Michel

Plusieurs margaritas sont proposées au Petit Mexico, de la classique à celle au piment jalapeño. 
Les Petits MTL

ARGOUSE
SUITE DE LA PAGE C 1

Une baie fragile

Kim Renaud-Venne
Collaboration spéciale

Écouter, savourer
Bouchées sonores, l’un des projets de l’initiative « J’ai-
me travailler au centre-ville » lancée par la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain, propose une expé-
rience culinaire unique au sein de l’aire gourmande Le 
Central, située à l’angle de la rue Sainte-Catherine et du 
boulevard Saint-Laurent. En collaboration avec le studio 
d’art et de design montréalais Daily tous les jours, l’ar-
tiste culinaire Nicolas Fonseca ainsi que le designer 
Guillaume Sasseville, cette installation temporaire per-
met aux travailleurs, seuls ou en équipe, de transformer 
l’habituel repas en « voyage sensoriel ».

Que l’on soit tenté par un délicieux poké hawaïen de 
chez Kamé, le réputé couscous aux trois viandes du res-
taurant marocain Bab Kech, le fameux « hot-dog breton » 
de Chez Milo & Fine ou encore une guédille de homard 
de Gaspésie Camion gourmand pour une impression de 
vacances prolongées le temps d’un dîner, il suffit de com-
mander, de s’installer à une table avec son repas, de lire 
le code QR qui s’y trouve et de mettre ses écouteurs. 
C’est parti, entre deux bouchées, laissez-vous porter !

Le premier épisode Vous n’êtes pas seul, animé par 
l’humoriste Martin Perizzolo, disponible depuis mars 
dernier, s’intéresse notamment au sentiment d’inconfort 
pouvant être ressenti lorsqu’on mange seul en public. 
Lancé avec l’arrivée de l’été, le second épisode, Porno-
graphie végétale, porté par les voix d’Anne-Marie Cadieux 
(en français) et de Tranna Wintour (en anglais), d’un 
tout autre registre et pour un public averti, porte sur la 
« sexualité débridée de la nature » tout en faisant appel 
à nos cinq sens.

Ces épisodes interactifs offrent aux travailleurs un 
temps de pause mérité afin qu’ils savourent l’instant pré-
sent. Le troisième épisode, qui sera prochainement lancé 
et dont le sujet demeure un mystère, mettra en vedette 
la voix de l’artiste performeuse Dana Michel.

30, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Des airs de vacances au bord du fleuve
Connu pour ses événements rassembleurs et ses espaces 
de travail partagés dans plus de 40 sites éparpillés dans 
les quartiers de Montréal, Aire commune a officielle-
ment ouvert, le 17 juin dernier, La Cantine dans le 
Vieux-Port de Montréal.

Avec un menu conçu par nul autre qu’Erika Lafleur et 
Antoine Lacroix-Vézina, du café Saison des pluies, dans 
Villeray, les vacanciers comme les flâneurs s’y rendent 

entre autres à l’heure du brunch pour la Poutine Saison, 
composée de fromage en grains, de lardons, de sirop 
d’érable, d’échalotes marinées, d’une sauce hollandaise 
bien balancée et d’un œuf poché coulant, ou encore pour 
la délicieuse Brouillade au chorizo ainsi que le Sandwich 
Dej et sa galette hashbrown croustillante.

Sa grande terrasse sur le bord du fleuve est propice 
aux 5 à 7, aux sorties entre amis et en famille (menu 
simple pour enfants offert) ainsi qu’aux rencontres 
d’équipe. Sous un soleil ardent, on se rafraîchit avec un 
bottomless mimosa, des cocktails de saison ou, pour rester 
dans la thématique estivale, on se délecte d’une Saison 
libre d’Unibroue, une bière blonde légère aux notes de 
fruits tropicaux et d’agrumes.

2, rue de la Commune Ouest, Montréal

De Moscou à Mexico
Permettre aux papilles de voyager, c’est en quelque sorte le 
projet de Benjamin Perez, Sylvio Delcous, Sébastien Pirau et 
Laurence Perez avec Les Petits Mtl, qui rassemblent une sé-
rie de bars thématiques à l’image d’une ville ou d’un pays. 
En 2019 naissait leur premier bar pilote, Le Petit Moscou, 
dans le Quartier latin, un espace de prédilection pour dégus-
ter une diversité de Moscow mules, un cocktail à base de 
vodka, de gingembre et de jus de lime présenté dans sa typi-
que tasse cuivrée. En pleine pandémie, en 2021, c’était au 
tour du Petit Cuba de voir le jour et d’offrir une déclinaison 
rafraîchissante de mojitos, emblème de la culture cubaine, 
et une carte bien fournie de rhums.

Au rez-de-chaussée du Petit Cuba, Le Petit Mexi-
co s’est installé quant à lui cet été, et propose des mar-
garitas ainsi qu’une impressionnante liste de tequilas et 
de mezcals, cette eau-de-vie mexicaine traditionnelle 
produite à partir de différentes variétés d’agave.

En raison de la proximité réfléchie des trois établisse-
ments, il n’y a que quelques pas à faire pour être trans-
porté ailleurs. En chaque lieu, une sélection de sand-
wichs permet de se sustenter tout en sirotant un verre 
dans un décor dépaysant et une musique d’ambiance.

Les copropriétaires ont l’intention de poursuivre 
l’aventure et travaillent déjà à l’ouverture d’autres bars. 
Prochainement, au menu : le Brésil, avec Le Petit Rio, et 
la Colombie, avec Le Petit Medellín !

Le Petit Moscou : 323, rue Ontario Est, Montréal
Le Petit Cuba : 404, rue Ontario Est, Montréal
Le Petit Mexico : 1781, rue Saint-Denis, Montréal

province, ainsi que dans les marchés et 
quelques fromageries.

Selon Carolyne Julien, certaines personnes 
consomment l’argouse par simple plaisir, 
dans des tartes, des confitures ou du jus, 
comme leur populaire Argouille. D’autres 
vont l’incorporer à leur diète seulement pour 
ses valeurs nutritionnelles exceptionnelles, 
sans en apprécier son goût, en jus fraîche-
ment pressé ou en infusion, par exemple.

L’argouse est particulièrement riche en 
vitamines (C, E, A, entre autres), en acides 
gras et en antioxydants. À titre de compa-
raison, une portion de baies d’argousier 
contient plus de vitamine C qu’une orange, 
et sa teneur en acide organique est plus 
concentrée que celle du citron. D’ailleurs, 
l’industrie des cosmétiques utilise depuis 
longtemps l’argouse dans des produits de 
beauté, pour ses propriétés antioxydantes.

D’UNE STATION GOURMANDE À L’AUTRE,
GOÛTEZ À TOUTE UNE BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE�!

JARDIN BOTANIQUE

1ER — 27 AOÛT

PIE-IX espacepourlavie.ca



C 4    i    PLAISIRS.    i    Les samedi 6 et dimanche 7 août 2022

Crèmes glacées 100 % Québec… 
et 100 % délicieuses !
Se crémer le bec en version locale, est-ce possible ? Bien sûr ! L’attrait pour les produits locaux ne se 

restreint plus aux plats salés, aux petits pots et aux desserts à l’assiette. Des artisans glaciers exploitent 
de plus en plus de parfums issus de notre terroir… pour notre plus grand régal !

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

qui affichent fièrement le Québec 
sur leurs menus. Mais cette réflexion 
locale est encore plus tangible au 
sein d’une petite boutique de Métis-
sur-Mer, en plein cœur du Bas-
Saint-Laurent.

Petit-fils de chefs et d’agricul-
teurs, Pierre-Olivier Ferry a littérale-
ment grandi dans un jardin. Il a 
donc naturellement intégré dans sa 
cuisine les saveurs de son enfance, 
avec brio faut-il le préciser, aux Jar-
dins de Métis pendant plus de 
15 ans. « Travailler local, pour moi, 
ça va de soi, indique-t-il. Le local, ce 

sont mes voisins et amis producteurs 
et artisans. Ce sont les plantes et les 
arbres qui croisent mon chemin 
quand je vais travailler. Ce sont les 
odeurs qui me parviennent de la rive 
marine quand je me balade. Ce se-
rait malheureux d’être entouré d’au-
tant de délices et d’acheter des in-
grédients qui proviennent de l’autre 
côté de la planète. »

Depuis 2019, le chef a décidé de 
voler de ses propres ailes en créant 
son atelier culinaire, où le Québec 
est à l’honneur de toutes les maniè-
res, que ce soit sur des pizzas et des 
gelatos en saison estivale, comme 
dans des plats prêts à manger l’hi-
ver. « En fait, confie-t-il en souriant, 
les gelatos constituent mon plan dia-
bolique pour faire découvrir plus lar-
gement nos produits régionaux. Par-
ce que tout le monde aime les crè-
mes glacées, mon fils de six mois 
comme ma cliente la plus âgée de 
104 ans ! »

M. Ferry n’estime pas pour autant 
réinventer la roue en intégrant dans 
ses créations des petits fruits, du 
miel et de l’érable, mais aussi des al-
gues, des roses sauvages, du cèdre, 
du mélilot (la vanille québécoise), de 
la comptonie voyageuse (une fougè-
re aux notes de résine, de thym, de 
miel et d’eucalyptus), de la matricai-
re odorante (une plante ressemblant 
à de la camomille), ou encore de 
l’armillaire couleur de miel (un 
champignon au goût terreux et à la 
finale de noisette). Comme il l’expli-
que, « je me sers d’ingrédients que 
nos ancêtres utilisaient au quotidien, 
au même titre que les salades de 
“bord de porte” qu’ils se prépa-
raient. La seule différence réside 
dans le support et des moyens qu’ils 
n’avaient pas à l’époque ».

Par conséquent, même si certains 
touristes de passage peuvent être dé-
sarçonnés quand ils voient les par-
fums particuliers de gelatos proposés 
par l’Atelier culinaire Ferry, hors de 
question pour le chef de changer de 
philosophie. « J’offre autre chose 
que [ce que proposent les] crémeries 
que l’on peut trouver à chaque coin 
de rue, dit-il. Et si je me fie au suc-
cès rencontré par ces crèmes glacées 
auprès des gens de Métis-sur-Mer, 
qui s’y sont habitués, je pense que 
les Québécois sont prêts à redécou-
vrir ce patrimoine gustatif. »

 Recette

Coupes glacées aux mûres 
et au basilic

Avec ce dessert glacé contenant des mûres fraîches et des cornets émiettés caramélisés, quand même, 
on célèbre l’été en grand ! Surtout, n’oubliez pas le basilic frais en garniture, il ajoute vraiment un petit 

plus ! Une recette sans gluten, sans produits laitiers, sans noix, sans œufs et végétalienne.

K POUR KATRINE
Collaboration spéciale | KPOURKATRINE.COM

Portions 4 à 6
Préparation 25 minutes
Cuisson 15 minutes

Ingrédients
Croustillant de cornets à l’érable
1 tasse (250 ml) de cornets sucrés sans gluten émiet-
tés (6 cornets)
½ tasse (125 ml) de sirop d’érable
¼ c. à thé (1,25 ml) de fleur de sel

Sauce aux mûres
2 c. à thé (10 ml) de fécule de maïs
2 c. à soupe (30 ml) de jus de citron
2 tasses (500 ml) de mûres fraîches
⅓ tasse (80 ml) de sirop d’érable
¼ de tasse (60 ml) de basilic frais haché 
et quelques feuilles pour garnir
2 contenants de 500 ml de crème glacée 
végétale de coco

Préparation
Croustillant de cornets à l’érable
1. Préchauffer à 350 °F (175 °C) et placer la grille au cen-
tre. Tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin.

2. Dans un bol, mélanger les cornets sucrés émiettés, 
le sirop d’érable et la fleur de sel.
3. Étendre le mélange sur la plaque à biscuits à l’aide 
d’une spatule. Cuire au four 15 minutes en retournant 
la plaque à mi-cuisson. Laisser refroidir complètement 
avant de broyer grossièrement. Réserver.

Sauce aux mûres
1. Dans un petit bol, délayer la fécule de maïs dans le 
jus de citron. Réserver.
2. Dans une petite casserole, à feu moyen-élevé, 
chauffer les mûres et le sirop d’érable, et laisser mijo-
ter 8 minutes en remuant souvent. Ajouter le mélange 
de fécule de maïs, porter à ébullition et brasser déli-
catement 1 minute. Retirer aussitôt la casserole du feu 
et laisser tiédir la sauce. Ajouter le basilic frais. Mé-
langer délicatement.

Assemblage
1. Déposer une boule de crème glacée végétale dans 
chaque coupe. Ajouter de la sauce aux mûres et par-
semer de croustillant broyé.
2. Déposer une deuxième boule de crème glacée. Gar-
nir du reste de la sauce aux mûres, du reste du crous-
tillant broyé et de basilic.

Ariel Tarr

D’autres 
glaciers aux 
saveurs locales
Quai des glaces
Logé dans le Vieux Lachine et, 
depuis peu, au Marché des 
Promenades à Saint-Bruno-de-
Montarville, le Quai des glaces 
n’est pas seulement connu pour 
son maître glacier auparavant 
chanteur sur des bateaux de 
croisière. On y trouve aussi des 
desserts glacés à base 
d’ingrédients naturels et de vrais 
fruits, dont des pommes, des 
fraises, des framboises et des 
camerises du Québec. Il faut, 
semble-t-il, absolument goûter à 
son sorbet mou fraise-rhubarbe, 
ainsi qu’à celui à saveur de 
bleuet et basilic.

Iconoglace
Chez Iconoglace, dans 
Rosemont, on s’amuse avec les 
codes traditionnels de la crème 
glacée, qu’on infuse dans du thé 
de riz Genmaicha, qu’on mêle 
avec de la barbe à papa ou du 
kombucha, ou qu’on sert dans 
une brioche. Plusieurs 
propositions locales et salivantes 
sont également au menu : slush 
au sirop d’érable, sundae aux 
fruits rouges du Québec, 
tourbillon de fève tonka et de 
rhubarbe locale, et bien d’autres 
surprises encore.

Cassis Monna & Filles
On admire beaucoup ce que 
Cassis Monna & Filles a déjà 
accompli pour faire connaître le 
cassis, ce petit fruit violet-noir à 
la fois sucré et acidulé. En plus 
des déclinaisons au cassis 
(crème, sirop, beurre, miel, 
alcools, etc.) qu’on leur attribue, 
leur crème glacée molle 
artisanale vanille et cassis, ou 
bien leur barbotine au cassis 
sont un must quand on se rend 
sur cette propriété familiale de 
l’île d’Orléans.

« Les gelatos constituent 
mon plan diabolique 

pour faire découvrir plus 
largement nos produits 

régionaux. Parce que tout 
le monde aime les crèmes 

glacées, mon fils de six 
mois comme ma cliente 

la plus âgée de 104 ans ! »

l y a encore quelques années, 
les artisans glaciers qui inté-
graient dans leurs créations 

des fruits, de l’érable, du miel ou d’au-
tres ingrédients du Québec étaient ra-
res. Mais plusieurs d’entre eux souhai-
tent dorénavant se distinguer des cré-
meries qui proposent des produits in-
dustriels et importés.

Miser sur le Québec
Ce virage local, Valérie Campeau, pro-
priétaire de L’Armoire à glaces de la 
Plaza St-Hubert, qui fête cette année 
ses dix ans, l’a réalisé en 2018. « En 
suivant ma formation à l’Université du 
Gelato en Italie, dit-elle, j’ai compris 
qu’une approche artisanale et le choix 
des ingrédients avaient un impact di-
rect sur la qualité et la fraîcheur des 
produits. » Elle a donc commencé à 
produire en petite quantité — sept litres 
à la fois, comparativement aux 100 li-
tres à la fois produits par les grandes 
marques —, et à privilégier des prépara-
tions maison à base de produits locaux.

« Évidemment, il m’est impossible 
de trouver des producteurs d’ici pour 
me fournir en agrumes, convient-elle. 
Mais pour les petits fruits rouges, les 
pommes, les poires, le miel et l’érable, 
je mise sur le local. Je trouve d’ailleurs 
que les fruits qui voyagent moins ont 
meilleur goût, et qu’ils donnent donc 
des résultats plus intéressants. C’est 
aussi une manière pour moi d’être 
plus écologique et d’encourager un 
écosystème dont L’Armoire à glaces 
fait pleinement partie en tant que 
commerce de proximité. »

L’entrepreneuse propose donc sur sa 
carte, à côté des classiques parfums de 
chocolat, vanille, noisette et pistache, 
des gelatos et sorbets à base de fraises, 
de framboises, de cassis, d’abricots, de 
bleuets, de poires, de pommes et de 
beurre d’érable du Québec. Elle marie 
le miel du Lac-Saint-Jean à de la fleur 
d’oranger. Elle s’aventure au fil des 
saisons dans des délices glacés au 
maïs, aux cerises de terre, à la ci-
trouille, aux carottes ou aux bettera-
ves. « Nous sommes toujours en créa-
tion ! » confirme-t-elle, heureuse de 
voir que ses produits originaux sont ai-
més par une bonne gamme de gour-
mands, dont les enfants.

Retour aux sources
L’approche de Valérie Campeau se re-
trouve chez d’autres artisans glaciers 

I

L’Armoire à glaces
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 Quoi faire au Québec ?

Au fil de l’eau
Entre fleuve, canaux, lacs et rivières, le Québec se dévoile dans 
toute sa majesté. Sur une planche, en catamaran ou en navette, 
trois idées pour louvoyer dans la langueur de l’été au fil de l’eau.

Marie-Julie Gagnon
Collaboration spéciale

Concerts de harpe sur l’eau
Certains instruments semblent faits 
pour se fondre aux sons de la natu-
re. Pour la musicienne profession-
nelle Annabelle Renzo, la harpe 
constitue le passeport idéal pour le 
rêve et l’évasion. Après avoir créé un 
massage chorégraphié en musique 
en 2011 pour le spa Bota Bota et joué 
au chevet de patients en soins pallia-
tifs de l’Hôtel-Dieu du CHUM, la 
harpiste a imaginé sa nouvelle entre-
prise lors de la naissance de sa fille, 
en 2016. En plus d’avoir inauguré en 
2019 un « loft suspendu », salle de 
concert intimiste où les spectateurs 
prennent place dans des hamacs-
cocons pour une ou deux personnes, 
elle propose cet été des concerts au 
canal de Lachine, en collaboration 
avec Taïga Board, Parcs Canada et 
H2O Aventures (à partir de 55 $). An-
crées à la scène flottante, les plan-
ches à pagaie — personnelles ou 

louées — bercent doucement les 
spectateurs. « Autant les gens sont 
couchés sur leur planche, avec la 
harpe en avant-plan, autant en se-
cond plan, on entend les chiens qui 
jappent et les sirènes au loin, glisse-
t-elle. Il y a le vent dans les arbres 
et les oiseaux du matin. C’est très 
riche. Ça nous permet de nous 
connecter à une certaine sérénité 
sans avoir à faire deux heures de 
route depuis Montréal. »

Au moment où ces lignes étaient 
rédigées, l’événement du 12 août af-
fichait complet, mais il était toujours 
possible de se procurer des billets 
pour le vendredi 2 septembre à 8 h.

Les locataires des chalets de Besi-
de Habitat pourront quant à eux vi-
vre une expérience similaire ce 
week-end, mais en pleine nature, 
dans la région de Lanaudière, à l’au-
be et au crépuscule.
serenitesonore.com

Une 3e Virée du Saint-Laurent
Du 5 au 15 août, les membres de 
Qualité Motel navigueront à bord du 
nouveau catamaran Vanamo de La 
belle vie Sailing, le temps de cinq 
événements festifs le long du fleuve 
et de cinq nettoyages de berges, 
auxquels résidents et visiteurs sont 
conviés. Après s’être arrêté à la Dis-
tillerie du St. Laurent de Pointe-au-
Père le 5 août, l’équipage fera escale 
au Sea Shack de Sainte-Anne-des-
Monts le 8 août, à Petite-Vallée le 
10 août, à Mont-Louis le 12 août et 
sur la plage Haldimand à Gaspé le 
15 août, en collaboration avec le fes-
tival Musique du bout du monde.

Au programme de chacune des es-
cales : spectacle, barbecue, planche à 
pagaie, baignade et produits régio-
naux. Quelques jours avant le départ, 
l’excitation était palpable. « Nous 
avons tous très hâte de naviguer, a 
confié l’artiste Luis Clavis avant 
d’embarquer. Arriver par la voie du 
fleuve pour faire un show permet un 
autre regard sur le territoire. »

Pour cette troisième édition, le 
rappeur Franky Fade et le DJ Funky 
Falz sont aussi du voyage. D’autres 
artistes feront également des appari-
tions surprises, comme Les Louan-
ges, L’Isle et LaF. « Ce sont des 
shows gratuits, souligne le chanteur. 
Nous avons des premières parties à 
certains endroits. Nous embarquons 
sur le set au coucher du soleil. »

Si la question environnementale est 
au cœur de la démarche réalisée avec 
l’Organisation Bleue et Telus, le grou-
pe souhaite surtout susciter la réflexion 
et prendre le temps de discuter.

Avis à ceux que l’aventure maritime 
intéresse : La belle vie Sailing propose 
des cours de voile au Québec et des 
« vacances à voiles » dans les Caraïbes.
lavireedusaintlaurent.com, 
labelleviesailing.ca

Se réapproprier le fleuve
« Le fleuve est un chemin, pas un 
obstacle. » Cette phrase glanée sur 
le site de Navark, qui opère des na-
vettes fluviales dans la grande région 
de Montréal, résonne particulière-
ment à un moment où l’on parle de 
plus en plus de transport actif. Après 
en avoir tant rêvé, les utilisateurs de 
transports en commun auront-ils 
bientôt accès à un véritable réseau 
de navettes fluviales ?

En juin, le projet pilote de l’Autorité 
régionale de transport métropolitain 
(ARTM) est passé d’une à six liai-
sons. Il faut par exemple une trentai-
ne de minutes pour rejoindre le quai 
Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port 
de Montréal, depuis le quai munici-
pal de Boucherville avec Navark, et 
une vingtaine de minutes pour attein-
dre la même destination au départ de 
Longueuil avec AML. Chaque seg-
ment coûte 5,50 $, mais les détenteurs 
d’un titre mensuel (avec abonnement 
à la bonne zone tarifaire) peuvent 
l’utiliser sans frais supplémentaires. 
« La réponse a été automatique dès 
les premiers week-ends, et c’est en 
croissance, affirme Simon Charbon-
neau, conseiller principal des affaires 
publiques et des relations médias de 
l’ARTM. Nous allons sonder les usa-
gers, mais les commentaires sont très 
positifs. Il y a beaucoup de gens avec 

des vélos. Les besoins et les réalités ont 
changé, poursuit-il. Les options exis-
tent. Nous les testons. Sur le fleuve, il 
n’y a ni cônes orange ni congestion. »

En prime, c’est l’occasion de redé-
couvrir Montréal sous des angles in-
édits… et de rêver à la suite.
artm.quebec, 
navark.ca, 
croisieresaml.com

Il n’est souvent pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver des produits et des outils utiles pour le 
potager. Il est facile de recycler des objets et des aliments les plus anodins de la vie courante et de les réuti-
liser pour assurer une superbe récolte de légumes délicieux… Simple, économique et bon pour la planète !

Insecticide à l’ail maison
Pour préparer un insecticide mai-
son efficace, mettez 1 gousse d’ail 
et 2 tasses d’eau dans un mélan-
geur et réduisez le tout en purée. 
Versez la purée dans un bol recou-
vert et laissez reposer pendant une 
journée. Ensuite, filtrez la purée en la 
passant à l’étamine de coton ou au 
tamis. Diluez le liquide obtenu dans 4 
litres d’eau et ajoutez au mélange 
une cuillère à table de savon noir, 
pour en améliorer l’adhésion sur les 
végétaux par la suite.

Comment l’utiliser ? Vaporisez cet 
insecticide naturel sur des plantes in-
festées de pucerons, d’aleurodes ou 
d’autres insectes une fois par semai-
ne, jusqu’à ce qu’ils disparaissent ! 
Comme il s’agit d’un insecticide très 
doux, vous ne risquez pas de brûler 
vos plantes.

Barrière anti-insectes
Vous avez peut-être un morceau de 
vieux voilage (rideau mince) qui traî-
ne quelque part : utilisez-le pour pro-
téger vos légumes contre les insectes 
nuisibles ! Après le semis ou le repi-
quage, posez quelques piquets debout 
dans le jardin (eux-mêmes recyclés : 
bâtons pour mélanger la peinture, 
vieux jeu de croquet, vieux tuteurs de 
bambou, etc.), puis couvrez-les du 
voilage, créant ainsi une sorte de ca-
ge autour des plantes. Enterrez ensui-
te les rebords du voilage tout autour. 
La pluie, le soleil et l’air pourront le 
traverser, au grand bénéfice des plan-
tes, mais pas les insectes nuisibles !

Cloches en bouteilles recyclées
Vous voulez prendre un peu d’avan-
ce sur la saison chaude ? Protégez 
les plantes du froid nocturne avec 
des cloches (petits abris transpa-
rents) faites de bouteilles de plasti-
que de 1 à 5 litres. À l’aide d’un 
couteau, découpez le fond de la 
bouteille, de manière à conserver le 
goulot et son bouchon. Placez cette 
cloche sur la plante à protéger 
(plant de tomates, poivron, concom-
bre, etc.). En mai ou en juin, si la 
nuit s’annonce froide (moins de 
12 °C), laissez le bouchon en place, 
pour conserver la chaleur accumu-
lée pendant la journée. Si la nuit 
s’annonce plus chaude, enlevez le 
bouchon pour laisser circuler l’air. 
Quand (enfin !) l’air demeurera 
chaud toutes les nuits, enlevez la 
cloche et remisez-la pour une pro-
chaine fois.

Contre les vers gris
Les vers gris, larves de papillons de 
nuit (noctuelles), grugent la base 
de nos légumes pendant la nuit et 
les fauchent… souvent dans les 
jours suivant leur repiquage ! Quel 
désastre ! Sachez toutefois que 
vous pouvez facilement protéger 
vos jeunes plants avec une barrière 
faite de contenants recyclés. Reti-
rez tout simplement le fond de 
quelques boîtes de conserve vides, 
de façon à créer un tube. Placez 
ces barrières autour des jeunes 
plants, en enfonçant la partie infé-
rieure de la boîte de conserve d’au 

Aussi à 
surveiller
Au Saguenay et sur la Côte-
Nord : on adore les Navettes 
fluviales du fjord, qui font escale 
dans différents sites et villages 
entre La Baie et Tadoussac. Un 
Passe-Fjord permet aux 
voyageurs de naviguer à volonté 
pour une période de deux à sept 
jours sans restriction, à pied ou 
avec un vélo.
navettesdufjord.com

À Québec : AML opère 
notamment une navette fluviale 
entre Québec et Sainte-Anne-de-
Beaupré jusqu’au 9 octobre 
(14,99 $ pour un aller simple et 
19,99 $ l’aller-retour).

En Montérégie et à Laval : 
Navark propose des croisières-
excursions sur différentes 
thématiques.

Sérénité sonore
Sebastian Martinez De la Garza

La Virée du Saint-Laurent
Villedepluie

Larry Hodgson
Collaboration spéciale | dujardindansmavie.com

moins 2 cm dans le sol. 
Avec une telle barrière 
autour des tiges, le ver gris, qui tra-
vaille toujours à la surface du sol, 
ne pourra plus faire son œuvre.

Rubans de semences maison
Vous pouvez fabriquer vos propres 
rubans de semences… avec du papier 
toilette ! Prenez un morceau de pa-
pier hygiénique de la longueur d’un 
rang de votre potager et coupez le 
sur la longueur en  minces bandes de 
2,5 à 5 cm de large. À l’aide d’un 
crayon et d’une règle, marquez sur la 
languette l’emplacement idéal des 
semences (selon l’information indi-
quée sur le sachet des semences). 
Mélangez ensuite une cuillère à table 
de farine avec une cuillère à table 
d’eau pour préparer une colle natu-
relle. À l’aide d’un pinceau ou d’un 
coton-tige, appliquez une goutte de 
colle maison sur chaque marque de 
crayon et placez-y une graine. Pliez 
le papier en deux (toujours sur le 
sens de la longueur) et laissez sé-
cher. Au moment du semis, tracez 
un sillon de la profondeur recom-
mandée sur toute la longueur de vo-
tre potager et placez le ruban dans le 
fond avant de couvrir de terre et 
d’arroser. Quand les semis lèveront, 
ils auront exactement l’espacement 
recommandé !

Jardiniers, commencez à fouiller 
dans votre garage, votre cabanon ou 
votre grenier : vous y trouverez une 
abondance de produits que vous 
pourriez recycler pour votre potager ! iStock
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Des astuces naturelles 
pour votre potager
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Splendide Chicago
La mégapole du Midwest est une grande capitale culturelle américaine à découvrir

Gabriel Anctil
Collaboration spéciale

détail les géants de pierre, de vitre ou 
de fer que vous croiserez le long de 
votre avancée. Vous suivrez ainsi un 
véritable cours d’histoire de l’archi-
tecture de la fin du XIXe siècle à ce 
jour. Car tous les styles d’édifices sont 
présents à Chicago, où ils se côtoient 
dans un paysage urbain éclectique qui 
a poussé les plus grands architectes 
de toutes les époques à se surpasser.

Défileront alors de chaque côté du 
navire des gratte-ciel aussi célèbres et 
différents que le Wrigley Building 
(1924), entièrement blanc, inspiré de 
la cathédrale de Séville, en Espagne ; 
l’AMA Plaza (1973), tout en simplici-
té, dessinée par le père de l’architec-
ture de style dit international, Ludwig 
Mies van der Rohe, qui a vécu une 
trentaine d’années dans cette ville 
qu’il a transformée ; l’impressionnant 
Trump International Hotel and Tower 
(2009), qui est très élégant avec ses 
98 étages de vitres bleutées ; ou en-
core la Willis Tower (1974), véritable 
mastodonte et plus haut édifice de la 
ville, dont le sommet est parfois voilé 
par les nuages ou la brume, les jours 
de pluie.

Le soir venu, vous vous engouffre-
rez dans l’une des nombreuses boîtes 
de blues que possède Chicago, com-
me l’authentique et sympathique 
Blue Chicago, qui reçoit les meilleurs 
musiciens de ce style musical depuis 
1985. Vous y serez emportés par 
l’énergie des guitares électriques, par 
le rythme effréné de la batterie et par 

l’émotion des chanteurs et des chan-
teuses qui expriment les douleurs et 
les espoirs de la communauté noire 
de la ville depuis des décennies.

De l’art partout pour tous
Le lendemain, vous partirez à la dé-
couverte de l’exceptionnel art public 
de Chicago. L’élément déclencheur 
de ce musée à ciel ouvert, qui a été 
grandement développé ces dernières 
décennies, a été le dévoilement en 
1967 d’une immense sculpture 
d’acier de 50 pieds de hauteur de 
Pablo Picasso, nommée : Untitled. 
Depuis, des centaines d’œuvres d’art 
parsèment les rues de la ville, parti-
culièrement dans le Loop, où vous 
croiserez des sculptures, des murales 
ou des peintures créées par quel-
ques-uns des plus grands artistes du 
XXe siècle, tels Alexander Calder, 
Marc Chagall, Jean Dubuffet ou en-
core Joan Miró.

Mais vous trouverez les deux 
œuvres les plus spectaculaires côte à 
côte dans le Millennium Park, inau-
guré en 2004, dans le centre de Chi-
cago. Vous vous saucerez d’abord les 
pieds dans la Crown Fountain, imagi-
née par l’artiste catalan Jaume Plen-
sa. Elle est constituée d’un bassin 
d’eau délimité par deux immenses 
tours de verre sur lesquelles sont pro-
jetés pendant toute l’année les visa-
ges de plus de 1000 Chicagolais. 
Ceux-ci regardent de haut les enfants 
qui viennent s’y rafraîchir et envoient 

sur eux un jet d’eau qui donne l’im-
pression de sortir de leurs bouches.

Puis, quelques mètres plus loin, 
vous découvrirez le Cloud Gate, sur-
nommé « The Bean » par les habi-
tants de la ville. Vous observerez les 
reflets des gratte-ciel de la cité sur 
les parois argentées de cette immen-
se œuvre d’Anish Kapoor, en plus de 
vous photographier déformés à tra-
vers l’un des nombreux angles 
qu’offre cette amusante sculpture.

Vous marcherez ensuite quelques 
minutes et atteindrez l’un des plus 
importants musées du continent : 
l’Art Institute of Chicago. Vous y 
admirerez des classiques de la 
peinture américaine et européenne 
des derniers siècles, mais serez 
surtout renversé par sa collection 
d’art impressionniste et postim-
pressionniste, la plus importante au 
monde hors de France. Vous par-
courrez de nombreuses salles où 
sont accrochées des toiles de Monet, 
Manet, Renoir, Pissarro, Van Gogh, 
Gauguin, Toulouse-Lautrec et de 
leurs contemporains, avant de vous 
arrêter bouche bée devant l’impo-
sant chef-d’œuvre de Seurat, Un di-
manche après-midi à l’île de la Grande 
Jatte, qui est constitué de milliers de 
minuscules points colorés et qui jus-
tifiera à lui seul votre voyage.

Balade et baignade
Le lendemain matin, vous irez vous 
promener avec un Divvy, le vélo en 

Les gratte-ciel du centre-ville vus d’un bateau sur la rivière Chicago
Photos Gabriel Anctil

Le Cloud Gate, surnommé « The Bean » par les habitants de Chicago

libre-service de la ville, le long de la 
piste cyclable Lakefront, qui traverse 
parcs et plages sur les rives du lac 
Michigan, dans lequel vous vous bai-
gnerez. En observant Chicago de ce 
nouveau point de vue, vous penserez 
à toutes les choses que vous y aurez 
admirées et vous vous direz que les 
résidents de cette métropole sont 
bien chanceux de vivre chaque jour 
entourés de tant de beauté.

Notre journaliste était l’invité de Choo-
se Chicago.

Hébergement
Les amoureux d’architecture 
voudront peut-être séjourner à 
l’hôtel Pendry, qui se trouve 
dans un magnifique bâtiment 
de plus de 37 étages de style 
Art déco. L’édifice a été érigé 
en 1929 et a la forme d’une 
bouteille de champagne. 
Parfaitement situé dans le 
Loop, cet établissement a été 
entièrement rénové il y a un an 
tout en conservant son cachet 
historique. Un nouveau 
restaurant, le Venteux, y offre 
un bar à huîtres et des 
classiques de la cuisine 
française, qui sont préparés 
avec soin et attention.

Chicago est un véritable 
musée à ciel ouvert. 

Des centaines d’œuvres 
d’art parsèment les rues 

de la ville, où vous croiserez 
des sculptures, des murales 

ou bien des peintures 
créées par quelques-uns 
des plus grands artistes 
du XXe siècle, tels Pablo 

Picasso, Alexander Calder, 
Marc Chagall, Joan Miró 

ou encore Jean Dubuffet. 
La Crown Fountain, imaginée par l’artiste catalan Jaume Plensa

hicago est l’une des plus 
belles villes des États-Unis 
et du monde. Les plus 

grands urbanistes et architectes de la 
planète s’y sont donné rendez-vous 
après le terrible incendie de 1871, qui 
a détruit une grande partie de la cité. 
Ils y ont créé une métropole unique, 
un mélange entre Paris et New York, 
où les gratte-ciel sont des œuvres 
d’art, où les musées sont parmi les 
plus riches en Amérique, où les no-
tes de blues colorent les nuits et où 
l’art public interagit comme nulle 
part ailleurs avec les résidents. Voici 
un aperçu du festin culturel qui vous 
attend à Chicago et qui pourrait ins-
pirer votre prochaine visite dans la 
superbe capitale du Midwest améri-
cain,  située à deux heures et demie 
de vol de Montréal.

Vous entamerez votre exploration 
de la troisième ville des États-Unis 
en admirant ses plus beaux bâti-
ments. Ceux-ci sont surtout concen-
trés le long de la rivière Chicago, qui 
délimite le Loop, le centre-ville de la 
mégapole de près de dix millions 
d’habitants. La meilleure façon d’ex-
plorer cette véritable forêt de gratte-
ciel est d’embarquer sur une croisière 
d’une heure et demie organisée par le 
Chicago Architecture Center (CAC). 
Sur ce bateau, un guide passionné 
vous expliquera que c’est dans cette 
ville qu’on a construit les premiers 
immeubles de grande hauteur au 
monde. Il vous décrira également en 
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