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Sucreries d’enfance
L’Halloween et son florilège de bonbons et de chocolats nous rappellent chaque année… combien nous aimons le sucre !
Les régimes et les dentistes peuvent-ils lutter contre cette irrésistible douceur qui nous replonge tout droit dans notre
enfance ? L’odeur de caramel qui émanait de la cuisine de nos mères et de nos grands-mères. Notre toute première bouchée
de tarte au sucre ou aux pommes. Ou encore, ce frisson de plaisir en mordant dans des guimauves, des bonbons surs, une
barre de chocolat ou des petits gâteaux Vachon. C’est justement sur ces souvenirs sucrés que le pâtissier Rémy Couture a
construit son univers créatif fait de beignes et de desserts plus délicieusement ludiques et indécents les uns que les autres.
Un univers qu’il nous fait connaître, avec l’humour qu’on lui connaît, à travers le livre de recettes Veux-tu du dessert ?
En v’là !, un hommage vibrant et coloré aux sucreries des éternels enfants que nous sommes.

SOPHIE GINOUX

Rémy, quel rapport
personnel entretenez-vous
avec les desserts ?
Vaste question ! Je dirais que c’est
celui de la première fois, du premier
goût qu’on développe dans l’enfance.
C’est comme de la musique, le goût.
Il suffit de sentir ou de manger quelque chose pour que des souvenirs
émergent. Pour ma part, j’ai été
marqué à la fois par les desserts confectionnés par ma mère et mes
grands-mères, et par les pâtisseries
industrielles populaires qu’on achetait, comme les gâteaux Vachon et
les biscuits Leclerc. C’est dans ces
références que je me reconnais…
ainsi que mon tour de taille ! Alors
quand j’ai vu que ma clientèle de
Crémy accrochait nettement plus sur
ces desserts-là que sur ceux, gastronomiques, que je proposais au départ, j’ai décidé de me lancer à fond
dans cette voie.
Comment présenter
les desserts de Crémy ?
Ce sont des desserts assumés. Quand
les gens viennent à Crémy, ils veulent manger un bon dessert sans
culpabilité, comme ils le faisaient
enfant. Oui, mes beignes sont gros
et caloriques. Et toutes mes créations
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pourraient se résumer à : « ben du
beurre, ben du sucre, mais c’est
bon ». On a tous besoin de se faire
plaisir, alors autant le faire avec des
produits de bonne qualité.

« La pâtisserie, c’est
beaucoup plus accessible
qu’on le croit. C’est ce que
j’ai voulu communiquer
dans mon livre. »
La nostalgie est-elle votre
marque de commerce ?
Oui, c’est mon thrill, j’aime jouer
avec ça. Mes desserts, les uniformes,
les emballages, tout chez Crémy part
de là. Petit, par exemple, j’ai tellement été impressionné par ma visite
de l’usine des gâteaux Vachon que
j’ai décidé de reproduire à ma manière les May West (rebaptisés les
Rem West), en les emballant moi
aussi dans de petits sacs plastiques à
l’intérieur d’une boîte en carton.
C’est aussi pour cette raison que
mon livre est plein de clins d’œil au
passé. J’ai demandé à ma mère son

bol des années 1980 dans lequel elle
préparait son pouding chômeur. J’ai
également déniché l’incontournable
couteau électrique brun que toutes
les familles avaient à cette époque.
Et toutes les recettes de Veux-tu du
dessert ? sont des références à ma
propre enfance.
Justement, quels sont les
desserts qui vous ont le plus
marqué et qui se retrouvent
dans cet ouvrage ?
Il y en a beaucoup, mais je dirais que
les barres granolas de ma grand-mère
Claire ont été les desserts que j’ai
sans doute le plus mangés quand
j’étais jeune. Je me souviens qu’elle
en produisait et en congelait des
tonnes dans ses quatre congélateurs
tombeaux au sous-sol. Et même si
elle en avait toujours des boîtes dans
la cuisine, nous les aimions tellement que nous les dévorions même
congelées ! Je me souviens aussi de
la façon dont ma sœur et moi, on
mangeait nos Ah, caramel (les P’tits
gâteaux au caramel du livre). On
commençait par le gâteau, puis on
congelait la partie du glaçage et de
la crème au beurre pour les déguster
très froids. Quant aux Whippet (devenus des Oui-Pette), je crois que

tous les enfants avaient et ont toujours leur manière de les manger.
Moi, je les écaillais par le dessus,
alors que ma sœur les faisait cuire
au micro-ondes pour les manger à la
cuillère.
Qui dit dessert, dit techniques.
Est-ce que cela vaut la peine de
réaliser soi-même des desserts
que l’on peut retrouver en
magasin ?
Évidemment ! Tout d’abord parce
que manger des desserts réalisés
avec de bons produits, c’est toujours
mieux. Ensuite parce que la pâtisserie, c’est beaucoup plus accessible
qu’on le croit. C’est ce que j’ai voulu
communiquer dans mon livre, avec
des recettes comme celle des Révels
(un hommage aux Revello) ou celle
des biscuits aux pépites de chocolat,
qui comportent peu d’étapes et ne
demandent qu’un quart d’heure de
travail manuel. Je ne demande pas
aux gens de produire leur propre
crème glacée ou leur pâte feuilletée,
cela ne leur enlèvera rien. Et je vous
garantis qu’il n’y a pas plus grande
satisfaction que d’avoir préparé soimême un délicieux dessert !
RECETTE DE BARRES GRANOLAS
À GRAND-MAMAN CLAIRE, PAGE C 6

ON A TOUS NOTRE MANIÈRE DE DÉVORER LES OUI-PETTE DE RÉMY COUTURE ! | © MARC-OLIVIER BÉCOTTE

DÉCOUVRIR

VOYAGER

JARDINER

Ces légumes (halloweenesques)
qui aiment le noir

S’évader en Outaouais avec trois
expériences qui sortent de l’ordinaire

Un peu de slow jardinage
pour terminer la saison
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Bloc-notes
gourmand
Nouveautés, événements, sorties de livres
de recettes, activités éphémères…
Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part
d’actualités gourmandes à ne pas manquer.
PAR L’ÉQUIPE DES PUBLICATIONS
SPÉCIALES DU DEVOIR

Réouverture du Mousso avec
sa formule réinventée

Après plusieurs mois de fermeture (et celle, définitive,
du Petit Mousso, qui n’aura pas survécu à la pandémie),
le Mousso a rouvert ses portes il y a quelques jours.
Maintenant ouvert du jeudi au samedi seulement, le
restaurant haut de gamme du chef Antonin MousseauRivard peut accueillir 30 personnes à la fois. Tout le
monde y est servi en même temps, et le simple souper
devient un événement où chaque service est commenté,
où chaque plat veut être une expérience impeccable en
soi. Repas d’une douzaine de services, 225 $ par personne (prix ne comprenant pas d’alcool).
1023, rue Ontario Est, Montréal
lemousso.com

© RACHEL OUELLETTE

RECETTE

Patates d’Halloween
et mayo à la courge épicée
L’Halloween, c’est plus que les bonbons : c’est aussi tout l’imaginaire qui tourne autour des citrouilles
et des sorcières, des fantômes et des cimetières, des monstres et d’autres terrifiantes choses…
comme ces effrayants visages dans vos pommes de terre ! Parfois, ça ne prend pas grand-chose
pour ajouter un brin de fantaisie. Amusez-vous !
RECETTE DE JULIE AUBÉ
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Rendement | 4 portions
Temps de préparation | 15 minutes
Temps de cuisson | 55 minutes

INGRÉDIENTS
De 12 à 16 pommes de terre rattes ou grelots,
bien lavées, avec la peau
Un filet d’huile de tournesol
Sel au goût
Mayo à la courge épicée
½ tasse (125 ml) de purée de courge (voir recette plus loin)
¼ tasse (60 ml) de mayonnaise
1 c. à thé (5 ml) de vinaigre de cidre
1 c. à thé (5 ml) de sauce piquante (ou plus, au goût)

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 260 °C (500 °F).
Placer les pommes de terre dans un
grand chaudron et ajouter de l’eau
froide, jusqu’à les avoir recouvertes
d’environ 1 pouce. Saler et porter à
ébullition, puis baisser le feu et cuire
pendant 10 minutes. Égoutter et laisser tiédir, jusqu’à ce que vous puissiez manipuler les pommes de terre.
Tailler des « visages » sur les pommes de terre à l’aide d’un couteau
d’office, de baguettes asiatiques,
d’une petite cuillère ou d’un autre
ustensile. (Inspirez-vous de la photo
et soyez créatifs !) Déposer les pommes de terre précuites sur une plaque
antiadhésive, ajouter l’huile et un peu
de sel, puis les frotter avec les mains
pour bien en enrober toutes les faces. Positionner les « visages » vers
le haut et cuire 30 minutes. Les pommes de terre devraient être dorées et
croustillantes. Pendant ce temps, préparer la sauce en mélangeant tous les
ingrédients de la mayonnaise épicée.
Goûter et ajuster l’assaisonnement
au besoin.

Pour faire une
purée de courge

© GETTY IMAGES

Préchauffer le four à 180 °C
(350 °F). Couper une courge en
deux et en retirer les graines à
l’aide d’une cuillère. Cuire environ
1 heure (selon la grosseur de la
courge) sur une plaque chemisée
de papier parchemin, face coupée
vers le bas. La courge est prête
quand un couteau inséré dans sa
chair n’offre aucune résistance.
Tourner les deux moitiés de la
courge et en gratter la chair à
l’aide d’une cuillère. Passer au
robot culinaire ou au mélangeur.
Cette purée peut s’utiliser telle
quelle (avec un peu
d’assaisonnement), comme
accompagnement, comme base de
potage et dans plusieurs desserts.


CROQUE-MONSIEUR DU CHABANELLE | © MARTIN JUNEAU

Naissance du Chabanelle

Du côté du chef Martin Juneau, derrière le restaurant
Pastaga, s’il a annoncé la triste fermeture de la cave à
vin Le Cul sec que lui et son partenaire Louis-Philippe
Breton tenaient depuis six ans (une autre victime collatérale de la pandémie), il se réjouit d’annoncer l’ouverture
de leur tout petit dernier, le restaurant Chabanelle à
cheval entre le café et la brasserie, qui a pignon sur rue
sur Chabanel, à Montréal. On pourra y déjeuner, y dîner,
y prendre un lunch pour emporter ou s’attabler avec un
verre et une pizza pour le 5 à 7. Ouvert depuis le 11 octobre en formule café, avec plats pour emporter ou à manger sur place sans service. Dès que le décor de la salle à
manger, réalisé par l’artiste montréalais David Bicari, sera achevé, l’équipe du restaurateur se fera un plaisir
d’offrir le service complet et chaleureux qu’elle aime
tant offrir.
333, rue Chabanel Ouest, Montréal

© CHARLES-BRIAND

Après le temps des pommes,
le temps du cidre
Ce week-end, les Producteurs de cidre du Québec invitent les amateurs de cidre à venir célébrer la fin des récoltes et à découvrir le travail des cidriculteurs qui
s’amorce à l’occasion de la première édition de l’événement La Grande Presse — Dans une cidrerie près de
chez vous ! Les Producteurs de cidre du Québec souhaitent ainsi faire connaître l’arrière-scène de la production
de cidre chez nous. Au programme : visites guidées des
installations des producteurs participants dans plusieurs
régions, rencontres avec ceux-ci, ateliers et conférences
sur la production de cidre, démonstrations de pressage
des pommes, vente de jus frais pressé, expositions des
variétés de pommes à cidre, dégustations commentées.
Pour la programmation proposée dans les différentes
cidreries : lagrandepresse.com
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Ces légumes qui n’ont
pas peur du noir
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Il y a des fruits et légumes qui ne poussent que s’ils sont abondamment exposés aux chauds rayons du soleil.
Et il y a ceux-ci, qui préfèrent le noir complet. À l’approche de l’Halloween, on s’amuse à vous présenter
un petit guide de ces légumes qu’on cultive au Québec et qui sont sublimés par l’absence de lumière.

VIRGINIE LANDRY
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Endive

Chou-fleur

Pomme de terre

Asperge blanche

L’endive est un légume feuille qu’on
connaît très peu au Québec, mais
dont l’utilisation en cuisine en Europe est très répandue. L’endive a été
développée à partir de racines de la
plante de chicorée : c’est de là que
lui vient son goût amer.
Sa culture se fait en quatre étapes.
La première phase se passe dans le
champ, les semis étant plantés au
printemps puis entretenus tout l’été.
À l’automne, on récolte les racines
et on les repique dans des bacs, à
l’intérieur, afin d’en faire pousser les
feuilles qui font l’endive. Le processus en salle de forçage dure entre 20
et 25 jours. Cet endroit où la température, l’humidité et l’arrosage sont
minutieusement contrôlés est aussi
plongé dans le noir total, ce qui permet une culture toute l’année. On
les cultive ainsi pour que les endives
aient leur caractéristique couleur
blanche. Ensuite, elles sont récoltées
et épluchées avant d’être emballées
pour distribution.

On trouve des choux-fleurs de toutes
les couleurs sur les étals du marché :
l’orangé, le violet, le romanesco vert,
puis, bien sûr, le blanc.
Ce dernier préfère pousser en
plein soleil, mais afin qu’il garde sa
couleur blanche pure, il est important de le recouvrir de ses propres
feuilles dès que les bourgeons du
chou-fleur apparaissent. Certains
cassent des branches et les placent
sur la tête du chou-fleur, d’autres
préféreront les attacher au-dessus de
la fleur avec une ficelle. L’important,
c’est de le protéger de la lumière.

Les champs de pommes de terre forment de beaux sillons linéaires qui
dépassent du sol. En effet, la pomme
de terre doit être entièrement couverte de terre jusqu’à sa récolte. Si
elle est exposée au soleil, elle deviendra verte. Lorsque ses tubercules
sont en contact avec la lumière du
jour, ils se mettent à produire de la
chlorophylle, un pigment vert qui colore les plantes, ainsi qu’une substance alcaloïde toxique, la solanine.

On connaît bien l’asperge verte, qui
abonde au printemps au Québec.
Cependant, certains producteurs offrent aussi des asperges violettes
ainsi que des asperges blanches. En
fait, elles sont toutes de la même espèce, ou presque. L’asperge blanche
tient sa couleur du fait qu’elle a
poussé sous terre, à l’abri de la lumière. L’asperge mauve est une asperge blanche dont la tête a vu la lumière. Finalement, l’asperge verte
est celle qui est complètement sortie
de terre et qui a développé sa chlorophylle. Elle a aussi eu le temps de
s’allonger et de s’amincir, contrairement à l’asperge blanche, qui est
plus dodue et qu’on doit absolument
éplucher avant de la consommer.

Dans l’assiette : Elles sont délicieuses en salade ou en gratin. Afin d’atténuer leur goût amer, on peut les
arroser d’un filet de sirop d’érable
ou de miel local.
Disponibilité : Toute l’année

Dans l’assiette : Il y a une légère
différence de goût entre les chouxfleurs colorés, qui sont un tantinet
plus sucrés, et le blanc.
Disponibilité : De fin juin à fin
octobre

Dans l’assiette : Une pomme de
terre qui a verdi ne devrait pas être
consommée. Elle aura un goût amer
et, ingérée en trop grande quantité,
elle pourrait causer des symptômes
s’apparentant à ceux d’une intoxication alimentaire. C’est pourquoi il
faut toujours s’assurer que les rangs
de pommes de terre sont bien renchaussés ou qu’ils sont couverts de
paille ou de paillis, afin que les tubercules soient gardés dans le noir
complet.
Disponibilité : Toute l’année

Dans l’assiette : Pour conserver la
belle couleur des asperges blanches
lors de la cuisson, il est suggéré de
les cuire dans un blanc, c’est-à-dire
une eau bouillante avec un peu de
farine et de jus de citron. Son goût
est différent de celui des asperges
vertes, plus léger. L’asperge blanche
a une douce saveur de noisette qui
se marie bien au beurre et aux sauces à la crème.
Disponibilité : De mi-mai à fin
juin

PHOTOS, GETTY IMAGES

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir. La rédaction du Devoir n’a pas pris part
à la production de ces contenus. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com
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QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

De nouveaux hébergements
insolites en Outaouais
De plus en plus diversifiée, l’offre d’hébergement en Outaouais constitue à elle seule une raison
de partir à la découverte de la région voisine de l’Abitibi-Témiscamingue et des Laurentides.
Trois pistes pour s’évader en pleine nature.

MARIE-JULIE GAGNON
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JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE VOYAGE

Des microchalets rustiques
en montagne
Michael Mercier et Vicky Veilleux mènent une double
vie. Parallèlement à sa carrière dans le monde de l’enseignement, le couple a donné naissance à Carpe Diem
Aventures après une série de hasards. « Je suis une personne assez engagée, raconte Vicky Veilleux, qui a grandi avec des parents gravitant dans le monde de l’entrepreneuriat. […] J’ai aidé une coop de services parce qu’il
n’y avait pas de dépanneur dans un village. La piste cyclable venait d’y être refaite… » L’idée d’une entreprise
de location de vélos se met alors à germer. Rapidement,
le couple ajoute la location d’embarcations pour profiter
du charmant Petit lac Perdu — c’est vraiment son nom
— à son offre.
Quatre ans plus tard, Carpe Diem propose en plus une
quinzaine de tentes suspendues en été et six microchalets
sans services quatre saisons, dont quatre inaugurés cette
année. Pas de wifi ni d’électricité dans les cabanes : ici,
on est « loin dans le bois », comme le dit Vicky. Les visiteurs ont accès à un bloc sanitaire avec eau chaude.
Les amoureux du plein air pourront bientôt séjourner
pour la première fois dans les gites en hiver. « Les microchalets disposent d’un feu et d’un barbecue, mais ne
sont pas équipés pour cuisiner des mets plus élaborés,
explique la copropriétaire. On peut par contre cuisiner
dans un chalet collectif, où il y a aussi un foyer. Nous
voulons favoriser les rencontres, un peu comme dans
une auberge de jeunesse. »
Randonnées alpines et en raquettes pourront être pratiquées cet hiver, et les chiens sont acceptés. Les réservations seront possibles vers la mi-novembre. À partir de
148,75 $ par nuitée.
carpediemaventures.com
CAMPING CARPE DIEM | © MICHAEL MERCIER

Dôme douillet pour
glampeurs assumés
Plutôt envie de luxe ? Fanny Roy aussi. C’est la raison
pour laquelle elle a créé son hébergement de rêve sur une
terre familiale, à flanc de montagne, à environ une heure
de Gatineau. « Le point de départ a été un coup de cœur,
raconte cette physiothérapeute. J’ai vu un dôme dans
mon fil Facebook. J’ai toujours cherché un projet touristique à Lac-Sainte-Marie, sans savoir quoi exactement. Je
trouvais qu’avec des dômes, j’apportais quelque chose de
différent dans la région. »
Bien qu’elle admette ne pas aimer le camping, le plus
surprenant reste sans doute qu’elle n’avait jamais fait
elle-même l’expérience d’un séjour en dôme avant de bâtir le sien avec son père et son conjoint. Elle a souhaité
créer un environnement sur mesure pour les gens comme
elle, qui recherchent le confort autant que la connexion
avec la nature. Salle de bain, plancher radiant, foyer au
bois, cuisinière, réfrigérateur, air climatisé, barbecue,
spa… Tout est là pour se sentir dans un cocon. Bien entretenus, les 5 kilomètres de sentiers qui se trouvent à
proximité accueillent les randonneurs été comme hiver.
Le succès est au rendez-vous. « Entre juillet et décembre 2021, j’ai environ deux nuitées disponibles. Mes prochaines fins de semaine disponibles sont en mars. » Fanny
Roy espère pouvoir proposer d’autres dômes au printemps
2022. Pour connaître les annulations, le mieux est de surveiller les réseaux sociaux de l’entreprise.
À partir de 250 $/nuit, minimum de deux nuits. Jusqu’à
quatre personnes. Et pas de wifi !
domesoutaouais.com
DÔMES OUTAOUAIS | © FANNY ROY

Des refuges aux
dômes aménagés

AIR EAU BOIS | © PATRICE TREMBLAY

À surveiller
• À Wakefield, le parc-nature Éco-Odyssée loue de charmants refuges
destinés aux adultes. Ceux-ci sont chauffés et disposent d’un grand lit
ainsi que d’une toilette extérieure. Du 18 décembre au 10 janvier, il sera
possible pour la première fois de patiner sur les labyrinthes d’eau les fins
de semaine. eco-odyssee.ca
• Jusqu’au 3 novembre, Fairmont Le Château Montebello met en avant le
forfait Escapade d’automne, qui comprend notamment le petit-déjeuner.
fairmont.com/montebello

En 2022, la base de plein air Air-Eau-Bois célébrera son
cinquantième anniversaire. D’abord un camp de vacances reconnu pour ses expéditions de canot-camping, le
site a diversifié ses activités pendant la pandémie.
« Nous accueillons les familles avec ou sans animation », explique Patrice Tremblay, directeur général. Si,
l’été, plusieurs sites de camping ravissent les amateurs
de plein air, cinq refuges chauffés au propane proposent
aux visiteurs de séjourner sur place aussi en hiver depuis
2019. « Nous appelons ça le camping sans l’inconvénient
de la tente, dit Patrice Tremblay. Il y a deux lits superposés, un barbecue extérieur avec un rond de cuisson,
mais il faut apporter literie et équipement. »
Les vacanciers à la recherche d’un peu plus de confort
peuvent quant à eux opter pour une tente prospecteur
avec lit à deux places et poêle à bois. Un grand chalet divisé en deux sections pouvant accueillir 24 personnes
d’un côté et 12 de l’autre — ou 36 au total — avec salles
de bain est également disponible.
Deux nouveaux dômes géodésiques avec grand lit, literie et nécessaire pour cuisiner seront de plus inaugurés
d’ici la fin de l’année en bordure du réservoir du Poisson
blanc. « Nous visons les couples qui cherchent un hébergement plus luxueux pour décrocher un week-end, tranquilles. » Le secteur est idéal pour s’adonner au ski Hok
ou à la raquette.
La date de mise en location des nouveaux dômes sera
annoncée sur la page Facebook de l’entreprise au cours
des prochains jours.
aireaubois.com
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Du plein air au coin de la rue
En cette ère de campagne électorale municipale, l’accès à la
nature s’impose comme un enjeu majeur. Explications.

PARC FRÉDÉRIC-BACK | HUBERT HAYAUD LE DEVOIR

NATHALIE SCHNEIDER

|

entre municipal Ski La Tuque, HauteMauricie. D’ordinaire, le centre n’est accessible qu’en hiver. Cette année, la
municipalité l’a ouvert durant la saison
des couleurs pour inviter les citoyens à
emprunter les télésièges et parvenir au
réseau de sentiers du parc des Chutes-de-la-Petite-RivièreBostonnais, qui retracent l’histoire de personnages locaux
de La Tuque, comme Félix Leclerc. Des bénévoles du
club de marche des Trois Raquettes ont aidé à orienter
les visiteurs, dont beaucoup en étaient à leur toute première expérience en montagne : jeunes familles, personnes âgées, purs néophytes.
L’été prochain, la municipalité prévoit de distribuer
des bâtons de marche et des crampons, et de distiller
des conseils pour que l’expérience soit profitable à tous,
en s’assurant que l’impact des randonneurs soit minime
sur le milieu naturel.
Car le nombre de citoyens de La Tuque a littéralement
explosé durant la pandémie sur les pistes et les sentiers.
Comme partout d’ailleurs. « Les gens ont redécouvert le
plaisir de bouger dans la nature et les bienfaits que cela
procure tant au niveau physique que mental, rappelle Estelle Paulhus, directrice des services du loisir et de la
culture à la Ville de La Tuque. La littérature ne cesse pas
de le répéter, mais cette année, les gens l’ont vraiment
expérimenté ! » La proximité de sites de pratique dans
les villes, quelle que soit leur taille, est le meilleur incitatif pour motiver les citoyens à bouger et à améliorer leur
santé globale.

C

Connecter les espaces naturels
C’est entre autres ce que soutient le tout récent guide du
ministère de l’Éducation Le plein air de proximité : un outil pour le développement local et municipal, auquel ont
participé bon nombre de municipalités, de fédérations et
d’organismes, dont les unités régionales de loisir et de
sport (URLS), la SEPAQ et Aventure Écotourisme Québec (AEQ). « Les personnes qui ont accès à plusieurs
parcs à 500 m ou moins de leur résidence font, en
moyenne, 21 minutes d’activité physique de plus que les
autres », soutient cette étude. L’accessibilité est au cœur
du plein air de proximité, qu’on pense aux pistes cyclables ou pédestres qui permettent de se rendre directement dans des parcs et autres espaces verts.
La municipalité de Boisbriand, dans les BassesLaurentides, planche sur un projet de connexion vers
des zones de concentration urbaine : Rosemère, Boisdes-Filion et Saint-Eustache. « Nous voulons créer un
réseau grâce auquel les gens pourraient partir à vélo de
Boisbriand et se rendre vers d’autres villes voisines et
avec retour en navette », explique Sylvain Benoit,
directeur du service des loisirs à Boisbriand. Le réseau
cyclable, qui compte 32 km en pistes cyclables et en accotement, pourrait ainsi se doter de tronçons de connexion
avec l’ajout de voies réservées intégrées à certaines routes quand vient le temps de rénover le réseau routier.
Du côté de la Montérégie, la Ville de Candiac a développé l’événement Expérience nature pour donner aux
citoyens l’envie de découvrir ce qui fait la grande richesse
de leur environnement : le fleuve Saint-Laurent. « Durant
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12 semaines, les citoyens ont pu emprunter des planches
à pagaie et des kayaks, explique Martin Lavoie, directeur
du service des loisirs à Candiac. Cette première a remporté un grand succès. » D’autres projets sont à l’étude.

Investir dans…
l’hiver

Protection du milieu et ancrage social
Développer un réseau local d’espaces verts a aussi un
impact sur la préservation de la biodiversité, surtout en
milieu hyperurbanisé comme Montréal, et ce, pour combattre les effets de l’urbanisation : meilleure qualité de
l’eau et de l’air, réduction des îlots de chaleur, etc. À cet
égard, le projet d’agrandissement du parc Frédéric-Back,
dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, est édifiant.
Ce parc, installé sur une ancienne carrière et un vieux site d’enfouissement, deviendra, en 2026, l’un des plus
grands parcs urbains de la métropole avec 153 hectares
enclavés en pleine ville. Selon ce guide, le plein air de
proximité « favorise, chez les citoyens, une conscience
environnementale et une meilleure compréhension des
enjeux climatiques et environnementaux ».
Pollution, luminosité artificielle, bruits de la ville et
smog : le développement du plein air de proximité a des
effets directs sur la qualité de vie en contexte urbain.
Sans compter que plus proches sont les sites de pratique,
moins longs sont les déplacements en auto. Encore fautil, bien sûr, veiller à l’entretien et à l’aménagement des
sites, et à l’organisation d’activités rassembleuses, du type festivals de plein air, pour amener les citoyens à développer des habitudes à long terme. Ces initiatives sont
aussi une bonne façon d’impliquer la communauté locale
et de développer une adhésion collective à l’importance
de protéger les sites consacrés au plein air.

Malgré son caractère éminemment
nordique, le Québec touristique
ferme un peu ses portes dès la fête
du Travail ou « vend » ses
quelques arpents de neige aux
touristes internationaux. Faute de
visiteurs durant la dernière année
et demie, nous avons été
nombreux à redécouvrir la beauté
de nos paysages hivernaux et la
magie d’une sortie cernée de
conifères pliant sous la grosse
neige. Et c’est tant mieux. Pour en
faire durer les bienfaits à long
terme, les sites de plein air et les
hébergements nature doivent être
accessibles en toutes saisons. C’est
aussi ce que recommande ce vaste
travail de réflexion collectif.
Manière de renouer collectivement
avec notre nordicité… sans jamais
cesser d’y trouver matière à
s’amuser.

Plus de nature, plus d’argent !
Aménager des parcs et des infrastructures, engager des
intervenants en plein air pour encadrer des ateliers d’initiation, réaliser des pistes cyclables, des mises à l’eau et
des circuits d’hébertisme, tout cela a un coût. Mais cela
vient aussi avec des retombées économiques d’importance, parce que cela participe au pouvoir attractif d’une
municipalité. Qu’on pense à l’attraction de nouveaux citoyens et d’entreprises — vecteurs d’une vitalité économique locale — et à la hausse de la valeur foncière, le
« prix hédonique », dont de guide démontre qu’elle
équivaut à 5 % pour une résidence située à 150 m ou
moins d’un parc. Plus le réseau d’espaces verts est grand
et interconnecté à plusieurs localités, plus ses effets sont
importants.
C’est le cas du parc linéaire du P’tit Train du Nord,
long de 234 kilomètres, qui traverse 26 municipalités et
6 MRC, et qui est accessible à vélo en été et partiellement en ski de fond en hiver. Chaque année, ce vaste
corridor recense plus d’un million de passages uniques
et permet d’injecter 18 millions de dollars dans les caisses régionales. On a vu, durant cette dernière année et
demie, combien les régions disposant de parcs nationaux
ou régionaux, de plages et de sites naturels privilégiés
avaient bénéficié de l’arrivée massive de touristes nationaux. Reste à doter ces sites de pratique d’un encadrement adéquat et à distiller chez les élus assez de foi pour
investir toujours plus dans cette avenue.
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MON POTAGER

Un garde-manger encore
vivant, mais au ralenti
Un peu de slow jardinage et de préparation à
l’entreposage en attendant que les premiers gels,
tardifs cette année, arrivent
DANY BOUCHARD

|

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

La température de cet automne a été
des plus chaudes. Les nuits sous les dix
degrés Celsius ont été très rares dans
plusieurs régions du Québec, et ce,
jusqu’à la mi-octobre. Alors que les
premiers gels arrivent normalement à
la fin septembre en Estrie, ils se faisaient encore attendre au moment où
cette chronique était écrite. Sans tomber dans une analyse complète des
bulletins météo, on peut dire que les
cultures encore au potager en ont profité.
L’un des avantages d’avoir encore des cultures au jardin
à cette période de l’année est qu’elles poussent désormais
très lentement. Elles nécessitent donc peu d’entretien et
d’arrosage. La concurrence des herbes indésirables, les fameuses mauvaises herbes, n’est plus ce qu’elle était en
juin. Les insectes ravageurs se préparent à hiberner et causent donc peu de dommages. Ainsi, le potager agit comme
un garde-manger jusqu’à la récolte.
D’ici quelques semaines, nous sortirons tous les légumes
racines qui restent au potager. Ce sont majoritairement
des légumes pour la conservation longue. La tradition ne
date pas d’hier. Les caves étaient remplies dans pratiquement toutes les maisons de campagne il n’y a pas si longtemps ! Aujourd’hui, comme on connaît davantage de
cultures qui se prêtent bien à ce type d’entreposage, il est
possible de profiter d’une diversité plus grande qu’à l’époque. Parfois, avoir la possibilité d’alterner deux variétés de
betteraves en hiver permet d’ajouter couleurs et saveurs à
nos assiettes. Les radis melons et leur couleur éclatante
transforment un plat en une œuvre d’art. L’hiver est loin
d’être gris lorsqu’on regarde l’éventail de choix que nous
offrent les légumes d’ici.

Laver ou ne pas laver ?
Une des questions qu’on me pose souvent avec l’entreposage des légumes racines concerne le lavage de ceux-ci.
Est-il préférable de les laver avant de les entreposer ou
de les laver seulement lorsqu’on les utilise ? Autrement
dit, quelle méthode permet de préserver leur qualité le
plus longtemps possible ?
Il existe deux écoles de pensée à ce sujet. Prenons les
carottes comme exemple. D’un côté, laisser la terre sur

les carottes offre une protection et une zone tampon
pour l’humidité. La terre joue le rôle d’une éponge qui
transmet ou retient l’humidité à la carotte selon ses besoins. À la récolte, c’est une approche très simple, et elle
permet de retarder le lavage à un moment où on aura
plus de temps : au creux de l’hiver.
De l’autre côté, lors de la récolte, la terre qui entoure
les légumes est légèrement humide. C’est à ce moment
qu’il est le plus facile de les nettoyer, car la terre s’enlève
facilement, sans brosse. Un jet d’eau est suffisant pour la
déloger. Attention à ne pas les abîmer à cette étape, car
leur durée de conservation en serait réduite. Si vous empruntez cette avenue, il faudra laisser l’eau sur les carottes
sécher avant de les entreposer. Déposez-les dans un contenant ouvert dans le réfrigérateur pendant quelques
jours. Ensuite, fermez votre contenant.
Je préfère personnellement les laver d’un seul coup à
l’automne. Je m’évite alors de devoir brosser hebdomadairement mes légumes. Cela permet aussi de salir un seul
endroit, une seule fois, et ensuite d’utiliser ces précieuses
récoltes pour créer des plats réconfortants tout l’hiver.

Faire ses provisions
autrement
Depuis quelques années, nous assistons à une forte
augmentation de l’offre de légumes provenant de
fermes locales et biologiques en plein hiver par
l’entremise des paniers d’hiver. C’est une excellente
manière de faire des provisions et de rester lié à la
saisonnalité. Comme ils sont généralement livrés
toutes les deux semaines, vous n’aurez pas à vous
soucier de l’entreposage longue durée ; ce sont les
maraîchers qui y veilleront pour vous !
En plus des légumes de conservation, on y trouve
parfois des verdurettes fraîches cultivées dans des
serres avec très peu de chauffage d’appoint. C’est
un savoir-faire qui se développe et qui est très
prometteur.
Faites vite ! Les places s’envolent rapidement.
Visitez fermierdefamille.org pour en savoir plus.
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INGRÉDIENTS
4 tasses (1 l) de Corn Flakes
1⁄2 tasse (125 ml) d’arachides hachées
1 c. à thé de fleur de sel
1⁄4 tasse (60 ml) de sirop de maïs brun
1⁄2 tasse (125 ml) de cassonade
1⁄4 tasse (60 ml) de miel
1⁄2 tasse (125 ml) de beurre d’arachide
4 tasses (560 g) de pastilles de chocolat au lait
3 c. à soupe de beurre

PRÉPARATION
Dans un grand cul-de-poule, mélanger les Corn Flakes,
les arachides et la fleur de sel. Réserver. Dans une
casserole, porter à ébullition le sirop de maïs brun, la
cassonade et le miel. Retirer du feu, ajouter le beurre
d’arachide et bien mélanger. Verser le mélange de
beurre d’arachide dans le mélange de Corn Flakes et
remuer délicatement jusqu’à ce que les flocons soient
bien enrobés. Verser le mélange dans un plat en Pyrex
de 8 po × 10 po (20 × 25 cm) et l’écraser doucement
pour obtenir une surface lisse. Faire fondre le chocolat
et le beurre au micro-ondes, puis verser sur les barres.
Veux-tu du
dessert ?
En v’là !
Rémy Couture,
Les Éditions
La Presse

