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C’était le bon temps
des sucres
Nos plus beaux souvenirs de cabane à sucre
GETTY IMAGES

CATHERINE LEFEBVRE

C

haque année, avant
même que le printemps se pointe le
bout du nez, nous
faisions une réservation à la cabane à
sucre Chez Ti-Mousse à Papineauville, en Outaouais. On y allait en groupe d’une vingtaine de personnes,
notre petite gang de l’école secondaire, encore tissée bien serrée.
Il fallait trouver une date qui convienne à tout le monde pour nous retrouver entre Montréal et Gatineau.
L’engouement pour ce rendez-vous
annuel était tel que nous faisions des
pieds et des mains pour ajuster nos
horaires en conséquence. Personne
ne voulait manquer ça !
C’était un moment précieux pour
célébrer l’arrivée du printemps, ces
journées tant attendues où le soleil
fait fondre les glaçons pour faire place aux bourgeons. Mais on y allait
surtout pour nous réunir entre amis,
tous à la même table, à nous régaler
des mille et un délices de l’érable.
À la cabane à sucre Chez Ti-Mousse,
c’est depuis 1977 que la saison des
sucres rassemble quelques centaines
de personnes par jour dans la salle à
manger, en plus du magnifique site
de l’érablière. À côté du bâtiment
principal, il y a une petite cabane. Il
s’agit en fait d’un musée racontant
l’histoire de la fabrication du sirop
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d’érable dans un décor d’antan. Même si nous le connaissons par cœur,
c’était toujours un bonheur d’y retourner et de voir tous les artefacts :
le poêle à bois, les vieux ustensiles de
cuisine, la grande cuve dans laquelle
l’eau d’érable frémissait pendant des
heures avant de se transformer en
sirop. À l’époque, c’était Ti-Mousse
lui-même qui racontait les bonnes
histoires de cabanes à sucre.

Omelette soufflée
et jambon à l’érable !
Cette année, Chez Ti-Mousse s’invite à la maison avec un menu à emporter qu’on récupère directement à
la cabane à sucre. Bien que nous ne
puissions pas partager ce repas entre
amis, je salive tout de même à l’idée
de cuisiner leur fameuse omelette
soufflée, le jambon qui baigne dans
le sirop d’érable, et d’accompagner
le tout des marinades de betteraves
et de cornichons qui goûtent celles
de ma grand-mère. Comme quoi la
cuisine a toujours le pouvoir de nous
rassembler et de nous remémorer les
plus beaux souvenirs, peu importe où
nous sommes. Et même si nous rêvons toutes et tous au jour où nous
pourrons partager nos dîners et soupers en famille et entre amis à nouveau, un repas de cabane à sucre à la
maison est certainement une délicieuse façon de patienter encore un peu.
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« Même si on est actuellement en
zone orange, il aurait fallu se préparer en novembre pour ouvrir la salle
à manger ce printemps, explique Marie-Claude Ménard, copropriétaire de
Chez Ti-Mousse depuis 2016. On
s’est donc concentrés sur les boîtes
repas. On a mis tout ce qu’il y avait
habituellement sur le menu et on a
ajouté la soupe aux pois et le pouding chômeur à l’érable. »
Dans leur cas, tous les plats sont
préparés la veille. Il suffit donc de
les réchauffer plutôt que de devoir
prévoir le temps de décongélation.
En une heure, tout est prêt ! De plus,
des instructions de préparation sont
fournies pour chaque plat, afin de reproduire le repas de cabane à sucre
le plus simplement possible. « On a
fait des tests pendant un mois et demi pour voir ce que ça donnerait à la
maison, comparativement aux cuisines professionnelles qu’on a à la cabane. » Les indications sont claires
et les recettes sont faciles à préparer,
nous permettant de les savourer pleinement.

Le renouveau du printemps
Il en va de même pour la tire d’érable, aussi comprise dans la boîte repas. « La tire d’érable est déjà à
l’état de tire, précise David Ménard,
copropriétaire de Chez Ti-Mousse et
neveu de Ti-Mousse. C’est le seul

produit congelé dans la boîte repas.
Il n’y a qu’à la faire réchauffer au
micro-ondes en suivant les indications fournies. On se sert ce qu’on
veut et on peut même la faire congeler à nouveau ! »
Décidément, le temps des sucres
de 2021 n’aura rien à voir avec celui
de nos plus beaux souvenirs en famille ou entre amis. Mais ces souvenirs sont réconfortants. Et la plupart
d’entre nous ont certainement besoin de douceur après une trop longue année de pandémie. Par chance,
l’érable du Québec a de quoi nous
réjouir. Chaque fois qu’il se met à
couler au retour du printemps, c’est
synonyme de bon temps et de renouveau !
La boîte repas de la cabane à
sucre Chez Ti-Mousse coûte 60 $
pour deux ou 100 $ pour quatre
personnes. Il faut la commander
au moins 24 heures à l’avance et
aller la chercher sur place.
Chez Ti-Mousse,
442, côte Saint-Charles,
Papineauville, Québec
819 427-5413
cheztimousse.com
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Cabanes à emporter
Célébrer le temps des sucres à la maison
CATHERINE LEFEBVRE

A

vec la saison 2020
qui est tombée complètement à l’eau, les
cabanes à sucre n’ont
pas voulu laisser les
choses au hasard
pour 2021. Ma cabane à la maison
est donc une délicieuse solution de
rechange pour déguster les bons
plats du temps des sucres dans sa
bulle et dans le confort de sa cuisine.
Ma cabane à la maison est une
initiative mobilisatrice de Stéphanie
Laurin, présidente de l’Association
des salles de réception et érablières
du Québec (ASEQC) et copropriétaire du Chalet des érables, une cabane
à sucre située à Sainte-Anne-desPlaines. « L’année dernière, ces établissements ont dû fermer leurs portes
à la dernière minute, après avoir fait
les investissements nécessaires (achat
du matériel, de la nourriture, formation du personnel) pour une saison
qui s’annonçait occupée, comme à
l’habitude », explique-t-elle. L’initiative est donc née pour répondre
aux difficultés rencontrées par les
propriétaires de cabanes à sucre
avec la pandémie et ainsi conserver
la tradition.
En bref, on retrouve sur le site pas
moins de 70 cabanes situées dans
diverses régions du Québec. Il suffit
de choisir celle qui nous plaît, et la
boîte gourmande contenant le menu
traditionnel des cabanes à sucre ainsi que parfois quelques spécialités de
la maison sera livrée à domicile ou
dans l’une des 194 épiceries Metro
partenaires. Certaines cabanes à sucre offrent aussi la possibilité de venir y récupérer la boîte directement
sur place.
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Pour se sucrer
le bec en région
Capitale-Nationale — Depuis 1960, Le relais des
pins, situé sur l’île d’Orléans, offre une expérience de
cabane à sucre aussi délicieuse que conviviale. Il est
possible de commander une boîte gourmande de base
ou de luxe. Toutes deux comprennent un spectacle
virtuel de musique mettant notamment en vedette
Guylaine Tanguay et Yves Lambert.
www.lerelaisdespins.com
Outaouais — L’Érablière J. B. Caron est une
entreprise familiale de Gracefield, en affaires depuis
1936. La tradition du temps des sucres se transmet
donc de génération en génération depuis 85 ans. Cette
boîte repas se démarque par l’ajout d’une tourtière,
de grillades à l’érable et d’une tarte au sucre, en plus
de tous les plats traditionnels des cabanes à sucre.
www.erablierejbcaron.ca
Lanaudière. La cabane Dupuis célèbre les traditions
de l’érable depuis 1964. Tenue par la famille RicardLanctôt depuis près de 20 ans, elle se fait un plaisir
de transmettre les mêmes valeurs que depuis les tout
débuts de l’entreprise familiale. Dans sa boîte repas,
on trouve tous les classiques des cabanes à sucre,
ainsi que des saucisses à l’érable de la Boucherie au
pignon, des cretons maison et des crêpes soufflées.
www.cabanedupuis.com
Montérégie. La famille Charbonneau est
acéricultrice depuis longtemps. Mais c’est en 2004
que le couple Charbonneau a fait l’acquisition d’une
ancienne érablière avec sa fille, Mélanie. Depuis lors,
ils accordent autant d’importance à la qualité du sirop
d’érable qu’à celle des plats servis à l’Érablière
Charbonneau pendant le temps des sucres. En plus
des mets classiques, leur boîte repas contient des
chaussons tourtières, du ragoût de boulettes, des
beignets à l’érable et des pets de sœur.
www.erablierecharbonneau.qc.ca
PHOTOS FOURNIES

RECETTE 100 % LOCALE

Caramel salé à l’érable
Les petits pots de caramel sont des cadeaux si gourmands à offrir autour de soi…
ou à soi-même ! Cette version qui rend hommage à notre sirop d’érable
a un petit air de caramel à la fleur de sel, mais sans fleur de sel.
Elle mise plutôt sur un miso local. Unique et succulent.
RECETTE DE JULIE AUBÉ

Rendement : 5 pots de 125 ml
Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes

INGRÉDIENTS
1 boîte (540 ml) de sirop d’érable
1 tasse (250 ml) de crème 35 %
2 c. à soupe (30 ml) de beurre
non salé
2 ½ c. à thé (12,5 ml) de miso
du Québec

PRÉPARATION
Dans une casserole moyenne, faire chauffer le sirop
d’érable jusqu’à 280 °F (138 °C). Cela peut prendre
jusqu’à 30 minutes. Utiliser un thermomètre à bonbons pour une lecture précise de la température. Pendant ce temps, dans une petite casserole, faire chauffer la crème et le beurre sans faire bouillir. Dès que le
sirop atteint sa température, on le retire du feu et on
verse délicatement le mélange de crème et de beurre
(attention aux éclaboussures). Ajouter le miso et bien
mélanger pour avoir une consistance et une couleur
homogènes. Répartir dans les pots et laisser refroidir
à la température ambiante avant de fermer et de réfrigérer (se conserve un mois au réfrigérateur).
*Note : Cette recette n’inclut pas d’anti-cristallisant.
Il pourrait être normal que le caramel développe des
petits cristaux avec le temps. Mais, normalement, il
est dévoré bien avant !

© RACHEL OUELLETTE

Pour plus de recettes 100 % locales,
visitez la section Cuisiner de cariboumag.com
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JEU-QUESTIONNAIRE

L’érable en 10 questions
Le sirop d’érable fait partie de l’ADN des Québécois. On en consomme beaucoup,
on le porte aux nues, mais le connaît-on vraiment ? Voici un petit questionnaire
pour tester vos connaissances sur l’or blond du Québec. À vous de jouer !
|
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1. Au XVIe siècle, les premiers
colons français ont apporté en
Nouvelle-France un instrument
qui a révolutionné l’acériculture, permis de transformer l’eau
d’érable en sucre et, ainsi, de le
conserver plus longtemps.
Quel est cet instrument ?

5. Le goût du sirop d’érable
provient d’une réaction
chimique qui a lieu lorsque la
sève d’érable est chauffée par
l’évaporateur et que ses acides
aminés se mélangent aux
sucres. Comment s’appelle
cette réaction ?

A. La spatule
B. Le chaudron en fer
C. Les tubulures
D. Les bâtons de Popsicle

A. La réaction par osmose inversée
B. La réaction de Maillard
C. La réaction à haute température

RÉPONSES

O

IR

E LE QUÉB

1. Le chaudron en fer
Grâce au chaudron en fer, importé d’Europe, on a
pu laisser bouillir l’eau d’érable plus longtemps et
en faire des pains de sucre d’érable.
2. Avec un coup de hache
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les arbres sont entaillés avec une hache. Par la suite, la technique
s’affine, et les entailles sont faites avec un vilebrequin.
3. 112 °C
Après avoir amené le sirop à 112 °C, il faut le faire
refroidir rapidement et fouetter jusqu’à obtenir cette texture crémeuse caractéristique du beurre
d’érable.

6. La fabrication de sirop
d’érable est possible partout
en Amérique du Nord.
2. Comment étaient faites
les premières entailles dans
les érables ?
A. Au vilebrequin
B. Avec un coup de hache
C. Au marteau
D. Aucune de ses réponses
3. Pour obtenir du beurre
d’érable, le sirop doit bouillir
jusqu’à…
A. 100 °C
B. 112 °C
C. 132 °C
D. 180 °C

Vrai
Faux
7. On peut remplacer le sucre
par des produits de l’érable dans
presque n’importe quelle recette.
Vrai
Faux
8. Quel pourcentage de la
production acéricole mondiale
provient du Québec ?
A. 90 %
B. 84 %
C. 72 %
D. 66 %

4. Le dessin de l’emblématique
boîte de conserve de 540 ml
de sirop d’érable a été créé lors
d’un concours lancé par le
ministère de l’Agriculture en…
A. 1932
B. 1941
C. 1951
D. 1963
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9. Combien de litres d’eau
d’érable sont nécessaires pour
produire un litre de sirop ?
A. 40 litres
B. 50 litres
C. 60 litres
D. 70 litres
10. En 2018, une nouvelle classe de
spiritueux a vu le jour et rassemble
les produits alcoolisés fabriqués à
partir d’eau-de-vie d’érable. Comment s’appellent ces alcools ?
A. Whisky à l’érable
B. Acerum
C. Cérium
D. Acer fort

4. 1951
La boîte de conserve de sirop d’érable a fait son
apparition en 1951. Avant, il fallait se procurer le
délicieux nectar au gallon. Le dessin qui décore la
boîte de 540 ml est né d’un concours lancé par le
ministère de l’Agriculture, qui souhaitait qu’on représente, de façon artistique, les érablières. Depuis
70 ans donc, ce design champêtre continue d’être
utilisé, même s’il en existe quelques variantes.
5. La réaction de Maillard
La réaction de Maillard a été découverte en 1900
par le médecin et chimiste français Louis-Camille
Maillard. Celle-ci crée le goût de pain grillé et de
caramel des aliments transformés par chaleur,
comme la viande grillée.
6. Faux
La production de cet or blond n’est possible que
sur seulement 1/8e du territoire grâce à une conjoncture de facteurs climatiques qui font alterner
les nuits de gel et les jours de dégel.
7. Vrai
Le sucre d’érable remplace une quantité égale de
sucre blanc. Même chose pour le sirop d’érable,
mais il faudra alors réduire d’environ ¼ de tasse la
quantité d’un autre liquide demandée dans la recette. Si le sirop remplace un sucre liquide, comme le
miel ou le sirop d’agave, la quantité reste la même.
8. 72 %
Le Québec est le leader mondial de l’industrie acéricole et produit chaque année environ 72 % de la
production mondiale. Au Canada, 90 % du sirop
d’érable vient de la Belle Province.
9. 40 litres
Il faut en moyenne 40 litres d’eau d’érable pour
faire un litre de sirop d’érable. Le sirop d’érable est
issu d’un seul ingrédient : l’eau d’érable.
10. Acerum
Le mot Acerum vient de la contraction des mots
latin « acer », signifiant érable, et anglais « rum »,
signifiant rhum. L’Acerum doit être produit à partir
de sirop ou d’eau d’érable du Québec, contenir au
moins 35 % d’alcool et ne doit être ni coloré ni aromatisé.

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 ?

L’école buissonnière
Les écoles de rang ont joué un rôle majeur au Québec pendant
130 ans. Des Îles-de-la-Madeleine à l’Abitibi, quelques-uns de ces
lieux d’apprentissage ont été transformés en musées ou en auberges.
Présentation de trois écoles où s’arrêter pour prolonger la récré.

1

3

2
1 ET 3. L’ÉCOLE DU RANG II, © JEAN CARON | 2. LA RÉCRÉATION, © PAUL DORÉ

MARIE-JULIE GAGNON

Dans tous les cantons
Aux Îles-de-la-Madeleine, l’ancienne école
Saint-Georges — que les gens du coin appelaient « la numéro cinq » — comptait jadis
trois classes d’une quarantaine d’élèves du
primaire. Construite en 1954, elle a par la
suite été une salle paroissiale, avant d’être
transformée en un « couette et café » dans
les années 2000. Vacancier récidiviste
maintenant installé aux Îles, Patrice Laflamme a fait l’acquisition du bâtiment de
Pointe-Basse, à Havre-aux-Maisons, en
2019. L’auberge La Butte ronde accueille
les visiteurs depuis août 2020 dans ses cinq
chambres avec salle de bains privée.
« Les écoles de rang aux Îles sont reconnaissables à leur forme, explique-t-il. Les
vieux de la vieille du canton nous racontent
parfois des anecdotes. » Comme le jour où
un écolier est venu en classe avec une chèvre… Deux pupitres d’époque, qui servent
de tables de chevet, témoignent du passé
des lieux. « Nous sommes en bord de mer,
poursuit-il. Nous avons une super belle vue
sur la mer, mais nous demeurons dans un
petit chemin de campagne. »
Ouverte à l’année, l’auberge, située en
plein cœur du circuit gourmand, affiche
complet pour l’été 2021, mais il arrive que
des gens doivent annuler. C’était d’ailleurs
le cas au moment où ces lignes étaient rédigées. « Nous l’affichons sur notre page
Facebook. » Comme l’été dernier, M. Laflamme loue l’auberge entière à une même
bulle. « Pendant la saison morte, je loue
davantage en “coliving”, pour des travailleurs qui viennent de l’extérieur pour un
mois. »
Il est déjà possible de réserver pour 2022,
voire 2023. « Il faut s’y prendre un an à
l’avance pour un séjour aux Îles, surtout
pour les semaines de la construction ou les
deux premières semaines d’août. Ce n’est
pas un voyage qui s’organise “sur le fly”. Il
faut aussi penser à louer une voiture. La
réservation du traversier peut se faire un an
à l’avance… »
labutteronde.com
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De l’autre côté de l’archipel
Il est impossible de ne pas être contaminé
par l’enthousiasme de Mireille Vachon, l’une
des trois propriétaires de La réCréation à
Bassin, sur l’île du Havre Aubert. On croit
découvrir une ancienne école de rang convertie en auberge, mais on se rend rapidement compte qu’il s’agit plutôt d’un projet
évolutif axé sur les arts. Pas étonnant
quand on apprend que Mme Vachon conçoit
des costumes depuis une trentaine d’années
pour le théâtre, le cirque et la télévision, et
que l’un des copropriétaires est le scénographe Mario Bouchard. « J’ai acheté [le bâtiment] il y a trois ans avec un Madelinot,
raconte-t-elle. Ce devait être son appartement et son atelier de luthier. Nous avions
le projet de faire quatre chambres en haut
pour recevoir des amis. Nous nous sommes
laissé prendre au jeu. »
Le cadre idyllique a inspiré la suite.
« Nous avons la vue sur la mer et la montagne. Les sentiers connectent avec ceux
du Club de plein air des Îles. Il y a une petite plage en bas, au bout du chemin de
l’Anse-du-Moulin. C’est une plage idéale,
elle a tout : les falaises de grès qui protègent
du vent, le sable blond… »
Érigée en 1954, l’école du Moulin a vu
défiler les élèves dans deux grandes classes jusqu’en 1974. Après sa fermeture, la
bâtisse a abrité une salle pour l’âge d’or.
Elle était en décrépitude au moment de son
achat. « Il y a beaucoup de vie reliée à cet
endroit, dit Mireille Vachon. C’est pour cela
que nous n’avons rien voulu détruire. Nous
avons récupéré le bois de la toiture pour
faire des têtes de lit, du mobilier, des espaces de rangement… Le magnifique escalier
est fait avec du bois rapporté par la mer. »
Inaugurée en pleine pandémie, La réCréation compte quatre chambres qui portent le nom de 1re année, 2e année, 3e année
et 4e année, et deux appartements autonomes, dont l’un baptisé « Le bureau de la
directrice ». Au fil du temps, le projet s’est
mué en véritable lieu de création multidisciplinaire. Le trio compte y faire des résidences d’artistes et y tenir des activités
dans le Grand Salon. « Nous avons aussi
acheté la Butte à Willy pour aménager un
sentier des arts. Nous aimerions inviter des
sculpteurs et construire des habitations insolites… » S’étonnera-t-on d’apprendre que
Mireille Vachon songe sérieusement à vendre sa résidence montréalaise pour s’y installer à l’année ?
bit.ly/2Nbv8zm

Retourner sur les bancs en Abitibi
En Abitibi-Témiscamingue, non loin du parc
national d’Aiguebelle, l’école du Rang II
d’Authier semble figée dans le temps. De
1937 à 1958, les enfants ont pris place derrière les pupitres de ce bâtiment non isolé
et chauffé à l’aide de deux poêles à bois,
qui est aujourd’hui un musée.
Le site est généralement ouvert au public
entre la mi-juin et la fête du Travail. De
juillet à septembre, des animations proposent aux visiteurs un voyage dans le temps.
« Vous vous retrouvez devant une institutrice, un curé, un inspecteur et une petite
fille un peu tannante qui nous expliquent
les choses du quotidien de cette époque »,
résume la directrice générale, Ginette Bellemarre. Adaptées selon les publics, les visites ont pu être possibles pendant l’été 2020.
Les représentations d’une pièce relatant
des scènes de la vie d’Authier dans les années 1940, qui ont habituellement lieu dans
la vieille grange d’en face tous les mercredis et dimanches de l’été, ont toutefois dû
être annulées. On ne sait toujours pas, au
moment où ces lignes sont rédigées, si elles
reprendront à l’été 2021. Mme Bellemarre
recommande de suivre la page Facebook
du musée pour être tenu au courant des
nouvelles pour l’été 2021.
ecoledurang2.ca

À surveiller
• À Lac-Brome, la Petite École de rang a
été convertie en chalet rustique, qu’il est
possible de louer.
• À Notre-Dame-du-Portage, dans le
Bas-Saint-Laurent, l’École de l’Anse
accueille habituellement les visiteurs
l’été. Ce ne fut cependant pas le cas en
2020. Idem pour la Maison d’école du
rang Cinq-Chicots, construite en 1903 à
Saint-Christophe d’Arthabaska, près de
Victoriaville.
• À noter que les déplacements entre les
régions ne sont pas recommandés en ce
moment.
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Voyage gourmand
à Mingan
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1. LES GÉANTS DE CALCAIRE DE L’ARCHIPEL DE MINGAN | 2. LA GUIDE MARIE-JOSÉE TALBOT | 3. DES OURSINS VERTS, PHOTOS © CATHERINE LEFEBVRE

L’été, nos routes, nos saveurs. Même si les vacances estivales peuvent paraître encore loin, il est temps de commencer à y rêver
et de s’amuser à les planifier. Alors que la situation nous demandera fort probablement de concentrer nos explorations
dans notre belle province encore cette année, le cahier Plaisirs vous fera découvrir dans les prochaines semaines
quelques routes, destinations et offres touristiques chez nous, mais qui font grandement voyager. Cette semaine,
voyage gourmand au cœur de l’archipel de Mingan, sur la Côte-Nord, où notre journaliste s’est rendue l’été dernier.
CATHERINE LEFEBVRE

J

e n’avais jamais vraiment
fait de kayak de mer.
Mais l’envie d’explorer
le Saint-Laurent sur ses
flots était grande, tout
comme celle de retourner sur l’inestimable Côte-Nord. Le
séjour en kayak de mer dans la Réserve du parc national de l’Archipelde-Mingan du voyagiste Karavaniers
m’apparaissait donc comme le scénario parfait l’été dernier. Habituée
entre autres aux excursions en kayak
au Groenland, Karavaniers, l’équipe
de guides expérimentés, comprenant
Marie-Josée Talbot, notre guide pendant le séjour, a conçu une vingtaine
d’itinéraires au Québec et au Canada.
En collaboration avec des partenaires
locaux, comme Mathieu Bourdon de
Noryak Aventures, c’est un Québec
extraordinaire, surprenant et incomparable qu’on nous a fait découvrir
l’été dernier. Et ça tombe bien : cette
activité est de retour cet été, de la
fin de juin au début de septembre.
Récit d’un voyage gourmand.

Rêvons à l’été
Il faut attendre la fin des classes pour
que la température soit suffisamment
clémente dans l’archipel de Mingan
pour voguer sur le Saint-Laurent pendant des heures en kayak et passer
la nuit sous tente.
En arrivant à Havre-Saint-Pierre,
nous déposons nos bagages à l’Auberge boréale. La propriétaire, Gabrielle Tanguay, est non seulement
très accueillante, elle connaît aussi
les bonnes adresses où déguster les
délices de la région. Direction Chez
Julie, la référence pour le poisson et
les fruits de mer depuis 1977. Suivant les bons conseils de Gabrielle,
nous optons pour une assiette du pêcheur pour deux, tellement elle est
généreusement garnie de délices marins : homard, morue, crevettes nordiques, pétoncles, crabe, tout y est !
On couronne le tout d’une pointe de
tarte à la chicoutai, ce petit fruit bien
connu de la Côte-Nord ayant l’apparence d’une petite framboise de couleur orangée au goût exquis, comme
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un heureux mélange entre la mangue
et le fruit de la passion.

Direction Grande Île
Si l’aventure gustative est déjà bien
commencée, c’est le lendemain matin que nous partons en bateau vers
la Grande Île, l’une des trentaines
d’îles calcaires qui composent le paysage unique de l’archipel. De là, nous
explorons les environs en kayak de
mer toute la semaine !
Dans le détroit de Jacques-Cartier,
entre l’île d’Anticosti et la Côte-Nord,
les marées et les courants sont importants. Pour s’y aventurer, nos guides, Marie-Josée et Mathieu, étudient
l’humeur du golfe tous les matins
avec soin. Nos sorties s’adaptent d’ailleurs aux aléas de l’archipel. Une
formidable façon de lâcher prise et
de se laisser porter par les éléments
de la nature.

En plus de l’immensité
du golfe, des géants de
calcaire sculptés par les
vents et les marées, la
beauté de l’archipel
réside aussi dans le fait
qu’il regorge de plantes
marines savoureuses et
étonnamment méconnues
de la gastronomie
québécoise

Un matin, le golfe est légèrement
agité. Le courant joue encore un peu
contre nous au moment de notre départ. C’est l’occasion de pratiquer
nos habiletés de pagayeur jusqu’à
l’île à Bouleau de terre, en français,
où l’on fait une pause pour le dîner.
Au retour, on aura donc le vent dans
le dos et nous pagayerons dans le
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sens du courant. Pour l’instant, Mathieu fait un feu et nous sert d’abord
un bouillon de miso. Marie-Josée nous
prépare des sandwichs au saumon
fumé et au fromage à la crème, garnis de roquette de mer et de pesto à
la livèche écossaise.
En plus de l’immensité du golfe,
des géants de calcaire sculptés par
les vents et les marées, la beauté de
l’archipel réside aussi dans le fait
qu’il regorge de plantes marines savoureuses et étonnamment méconnues de la gastronomie québécoise.
Les feuilles et le goût de la roquette
de mer ressemblent en effet à celle
cultivée. Mais son goût est plus relevé, rappelant le raifort. Pour ce qui
est de la livèche écossaise, aussi connue sous le nom de persil de mer, elle
pousse en bosquet sur le littoral et
dans les étendues humides près des
embouchures des rivières. Ça goûte
aussi vert que le pesto de basilic, mais
avec une petite touche marine.
Les explorations culinaires ne se
résument pas à nos sorties quotidiennes en kayak. L’aventure se poursuit
au souper. Un soir, nous avons droit
à un succulent filet de flétan d’une
fraîcheur inégalée, cuit à la perfection sur une plaque en fonte déposée
directement sur le feu de camp. Un
autre soir, ce sont des pâtes servies
dans une sauce crémeuse aux mactres
de Stimpson, un mollusque de la famille des palourdes présent en abondance dans les eaux du Saint-Laurent
aux abords de la Côte-Nord. Et pour
l’apéro, on peut aller plonger la main
dans l’eau depuis notre kayak pour
cueillir quelques oursins verts fixés
sur les rochers aux bords des berges.
Enfin, comme cerise sur le gâteau,
c’est la fille de Mathieu, Romane, qui
concocte tous les délicieux desserts
au menu à partir de petits fruits locaux, comme les bleuets sauvages, les
camarines, les graines rouges et les
catherinettes. Décidément, ce séjour
de kayak de mer tire la cuisine de
camping par le haut.
Notre journaliste était l’invitée de
Karavaniers.

Déguster notre
Saint-Laurent
Le golfe du Saint-Laurent regorge
de délicieuses espèces marines.
Pourtant, selon le collectif Manger
notre Saint-Laurent, seulement
19 % des ressources sont
consommées par les Québécois. La
majorité est donc exportée,
principalement aux États-Unis et
en Asie. Le collectif vise à
informer la population de la
richesse du Saint-Laurent et des
enjeux de la pêche commerciale au
Québec, pour ainsi améliorer la
situation. Un geste concret pour
aller dans la bonne direction :
demander du poisson et des fruits
de mer d’ici à votre poissonnier !

Le musée Exploramer vient de
publier la liste des espèces marines
valorisées par Fourchette bleue
pour la saison de la pêche 2021. Le
programme a pour objectif la saine
gestion des ressources marines du
Saint-Laurent. D’une année à
l’autre, la liste est modifiée en
fonction des stocks disponibles,
afin d’assurer une pêche durable et
de protéger la biodiversité. Or,
cette année, 29 espèces de
poissons, de fruits de mer, d’algues
et le phoque font partie de la liste.
D’ailleurs, un recueil de recettes
gratuit vient d’être publié pour
favoriser la cuisine des poissons et
fruits de mer du Québec.
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MON POTAGER

Faire ses semis
comme on fait son pain
Faire pousser ses légumes à la maison, dans son petit ou grand jardin, en bac ou en terre, sur le balcon ou dans la cour —
les jardiniers en herbe ont été plus nombreux que jamais l’été dernier. Mais les pouces ne deviennent pas verts dès qu’on
les met en terre. Afin de nous donner les meilleures chances de réussir nos potagers cet été, et surtout d’en tirer un maximum
de plaisir, nous lançons une nouvelle série de chroniques avec le jardinier et formateur de l’Académie potagère Dany Bouchard,
qu’on a pu connaître dans la série documentaire La ferme. Toutes les deux semaines, en suivant le calendrier de production,
le jardinier nous offrira ses trucs et astuces dans le cahier Plaisirs. Première chronique de cette nouvelle collaboration.

Le mois de mars est toujours le
moment où je recommence à
mettre les mains à la pâte (ou
plutôt dans la terre)
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JARDINIER ET FORMATEUR À L’ACADÉMIE POTAGÈRE, ACADEMIEPOTAGERE.COM

Si je vous disais que faire ses semis, c’est
un peu comme faire son pain, me croiriezvous ?
Pour réussir l’un comme l’autre, il faut
trouver la bonne recette. C’est parfois après
plusieurs tentatives infructueuses qu’on se
décide finalement à être plus minutieux.
Pour avoir du succès, il faut connaître les
bons ingrédients et utiliser une méthode
éprouvée.
Le mois de mars est toujours le moment
où je recommence à mettre les mains à la
pâte (ou plutôt dans la terre). Enfin quelque chose de tangible ! Après avoir passé
l’hiver dans ma tête, l’heure est venue de
passer à l’action.
Et le premier contact, avant même les
semences et les plantes, c’est avec le terreau à semis qu’il a lieu. Il y a beaucoup de
recherches qui sont faites sur les terreaux,
et cela nous amène humblement à admirer
l’étendue de la science du sol. Comme jardinier, on doit reconnaître cette science
et s’y intéresser, car elle est le support de
la vie qu’on met au monde. L’objectif est
d’en retenir les éléments clés et d’arriver à
de bons résultats, sans pour autant devenir
un spécialiste.

Il permet aussi aux racines de bien respirer.
Respirer, les racines ? Oui ! Ce ne sont pas
seulement les feuilles qui ont besoin d’air.
Sans oxygène, les racines seront asphyxiées.
C’est, entre autres, un des rôles que joue la
perlite, cette petite pierre blanche qui ressemble étrangement à de la styromousse.
C’est en fait du sable volcanique soufflé,
un peu à la manière du maïs éclaté. Comme
elle renferme énormément d’air, la perlite
fait en sorte qu’il y ait de l’oxygène dans le
terreau.
L’autre facteur qui permet à l’oxygène
d’exister autour des racines est entre vos
mains. Lors de l’arrosage, assurez-vous que
l’eau excédentaire soit drainée par les trous
au fond de vos contenants. Autrement, l’eau
remplacera les trous d’air dans le terreau
et vous asphyxierez les racines. Le terreau
doit être humide, mais pas détrempé. Finalement, lorsque vous placez le terreau dans
vos contenants, ne le compactez pas trop.
Ce que vous créez, avec vos semis, c’est
une pouponnière. Le terreau est le berceau
de vos plantules. Et n’oubliez pas : les meilleurs pains ne sont pas faits avec de la farine de mauvaise qualité !

Adoptez votre
fermier dès
maintenant !
Vous rêvez déjà des légumes frais et de
l’abondance estivale ? C’est le moment
tout indiqué pour réserver votre panier
de légumes hebdomadaire chez votre
fermier de famille ! Le réseau des
fermiers de famille est un réseau
solidaire de producteurs maraîchers
biologiques et de consommateurs
soucieux de leur alimentation et de
l’environnement. Rien de mieux que de
se connecter à la passion de producteurs
près de chez soi pour nourrir son amour
de la culture des légumes.
Pour vous inscrire, visitez le
www.fermierdefamille.com

Les caractéristiques
d’un bon terreau
Le meilleur choix — et le seul bon pour les
semis — est le terreau à semis ou le terreau
à rempotage biologique. Les autres options
donneront des résultats qui s’apparentent
à votre premier pain, dans lequel vous auriez oublié la levure. Un terreau à semis est
composé de mousse de tourbe ou de sphaigne, de perlite, parfois de vermiculite, de
chaux et, souvent, d’un agent fertilisant.
Chacun de ces éléments joue un rôle particulier, et tous ensemble, ils permettent de
créer un environnement idéal pour la croissance de nos plantes.
Ce substrat permet aux racines de se
frayer un chemin. Il retient l’eau pour
qu’elle soit disponible au bon moment et
constitue une banque d’éléments nutritifs.
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