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Un archipel de 103 îles à découvrir 
entre Montréal et Trois-Rivières

MANGER

La route des vacances, d’une 
pataterie incontournable à l’autre

DÉCOUVRIR 
Quatre arrêts gourmands 
à Petite Nation

Les bonnes tables 
de nos campagnes

Bucoliques, généreuses, rassembleuses, festives. Ah, ce qu’elles sont chouettes, les tables champêtres du Québec ! 
Elles cristallisent pour beaucoup ce que les produits locaux ont à offrir de mieux, et elles se teintent de plus en plus de valeurs citoyennes 

et responsables, à l’image de la société qui les entoure. Petite balade à travers ces adresses aussi gourmandes que colorées.

SOPHIE GINOUX    |    COLLABORATION SPÉCIALE

Agrotourisme et 
développement durable
Ils ne sont pas les seuls à avoir fait 
ce choix. La cheffe Fisun Ercan a 
troqué en 2018 les cuisines montréa-
laises du Su pour une maison an-
cestrale et un grand jardin d’une 
acre à Saint-Blaise-sur-Richelieu, 
où elle reçoit à présent les fins de 
semaine des clients pour des repas 
et des ateliers de cuisine. « Avec 
mon projet Bika, je retourne à mes 
racines, raconte-t-elle. J’ai grandi en 
Turquie au sein d’une famille qui 
n’utilisait que des produits locaux, 
frais et de saison. Ce fut donc un 
vrai choc quand je suis arrivée ici à 
l’âge de 28 ans. Trouver du melon 
d’eau en janvier, c’était aberrant 
pour moi. J’ai donc travaillé, comme 
cheffe, à prioriser les produits lo-
caux, mais ce n’était pas suffisant, 
alors j’ai acheté une terre et m’y 
suis installée. »

L’objectif de Fisun Ercan n’est 
pas de devenir maraîchère, même si 
son jardin biodynamique la fournit 
généreusement en légumes de tou-
tes sortes qui constituent le cœur de 
ses menus. « Je veux rester dans ou 
autour d’une cuisine, c’est mon mé-
tier. Je souhaite juste avec Bika par-
tager ma vision de l’alimentation, 
basée sur des valeurs de durabilité 
et d’écoresponsabilité. »

Locavorisme ludique
Tous les concepts de table champê-
tre ne se donnent pas une mission 
éducative du même ordre que Bika, 
mais la majorité d’entre eux mettent 
en avant les produits locaux, voire 
hyperlocaux, et reflètent la person-
nalité de leurs propriétaires. Dans 
Lanaudière, Les jardins sauvages ont 
été fondés par un cueilleur d’expé-
rience et une cheffe créative qui sait 
transformer les bijoux méconnus de 
notre territoire. Dans les Basses-Lau-
rentides, le Vignoble du Ruisseau fait 
profiter ses visiteurs de formules 
gourmandes réalisées avec les pro-
duits de son érablière et de ses éle-
vages. Un peu plus au nord, il faut 
tester l’atmosphère festive des soi-
rées MLV la nuit, de la boulangerie 
Merci la vie et de la Cantine Pollens 
et Nectars de Miels d’Anicet. Près de 
Baie-Saint-Paul, la cantine des Faux 
bergers est incontournable. Et la liste 
serait encore longue…

Une nouveauté apparue lors de la 
pandémie est également intéressante 
à observer : les pique-niques gour-
mets, qui sont devenus très popu-
laires depuis un an. La Cabane d’à 
côté, qui fait partie du groupe Au 
pied de cochon, propose par exem-
ple en été des pique-niques que 
l’on peut déguster entre deux ran-
gées de pommiers.

es tables champêtres 
sont présentes dans 
toutes les régions du 
Québec et nous ac-
cueillent la plupart du 
temps aux beaux jours, 

lorsque les produits de la terre sont à 
leur apogée. Toutefois, elles peuvent 
prendre diverses formes.

Traditionnellement, ce sont des fer-
mes qui se caractérisent par des repas 
concoctés « du champ à l’assiette ». 
Certaines d’entre elles sont d’ailleurs 
le fruit d’une longue tradition d’agri-
culture familiale. C’est le cas par 
exemple de L’Orée des champs, au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, dont la ter-
re a été travaillée depuis 1925 et qui 
s’est spécialisée dans l’élevage ovin. 
On peut aussi penser à Labonté de la 
pomme, une exploitation d’Oka qui 
existe depuis cinq générations et qui 
dispose d’une érablière, de vergers, de 
ruches et d’un immense jardin.

D’autres tables champêtres, plus 
récentes, ont marqué le retour, ou 
l’aller simple, vers la terre de per-
sonnes qui n’étaient pas agricultri-
ces, comme la ferme Au pied levé à 
Magog, tenue par une ancienne in-
firmière et un designer d’exposition ; 
ainsi que le nouveau Mangeoir, en 
Montérégie, créé par un jeune cou-
ple de Montréalais qui vise l’autosuf-
fisance alimentaire.

L Dans les Cantons-de-l’Est, le projet 
de La Famille mérite aussi le déplace-
ment. Composé de huit associés, dont 
quatre cuisiniers professionnels, un 
cuisinier-maraîcher et deux somme-
liers, ce groupe travaille depuis deux 
ans à la création d’une table champê-
tre et propose, en attendant, des pique-
niques élaborés à partir de produits 
100 % locaux. « Nous voulons mon-
trer qu’un restaurant peut être un vec-
teur économique régional et combien 
notre Famille est vaste ! » confirme 
Sandra Jarry, qui collabore avec des 
producteurs, mais aussi des tresseuses 
et des couturières québécoises pour les 
paniers et les couvertures qui accom-
pagnent les huit délicieux petits plats à 
partager de cette formule. Comme 
quoi, miser sur l’agrotourisme local et 
responsable, c’est gagnant pour tous !

« Ce fut un vrai choc quand 
je suis arrivée ici à l’âge de 
28 ans. Trouver du melon 

d’eau en janvier, c’était 
aberrant pour moi. J’ai donc 

travaillé, comme cheffe, à 
prioriser les produits 

locaux. »

plaisirs.
L E  D E V O I R     |    C A H I E R  S P É C I A L  C    |     L E S  S A M E D I  2 4  E T  D I M A N C H E  2 5  J U I L L E T  2 0 2 1

PIQUE-NIQUE PROPOSÉ PAR LA FAMILLE   |   ©  TRISTAN LE PHOTOGRAPHE



C 2    I    PLAISIRS.    I    LES SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUILLET 2021

Sur la route 
des patateries

L’ÉQUIPE DE CARIBOU    |    COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOUMAG.COM

Cantine Sainte-Flavie
Sainte-Flavie est considérée comme 
la porte d’entrée de la Gaspésie. 
Tout voyage dans la péninsule de-
vrait donc s’amorcer obligatoirement 
à la cantine du coin. Que ce soit pour 
goûter la très généreuse poutine aux 
crevettes, son fameux club au homard 
ou sa délicieuse guédille au crabe, 
un arrêt s’impose pour plonger dans 
le meilleur de la restauration rapide 
gaspésienne. Le tout à savourer avec 
en arrière-plan le fleuve qui se trans-
forme tranquillement en mer.

479, route de la Mer (Route 132), 
Sainte-Flavie

Casse-croûte du pêcheur
Au cœur des installations portuaires 
de Sept-Îles se cache un sympathi-
que casse-croûte qui mérite le détour. 
En plus des classiques hamburgers et 
poutines, le menu est riche en déri-
vés des fruits de la mer : guédille, club 
sandwich au crabe ou au homard, le 
tout accompagné de délicieuses fri-
tes. Le quai fédéral étant toujours 
interdit aux visiteurs en raison de la 
COVID-19, les propriétaires ont dû 
faire preuve d’imagination en lançant 
cet été leur premier food truck, Le 
pêcheur mobile, installé à quelques 
jets de pierre du restaurant. Une 
solution temporaire plus qu’adéquate 
en attendant de retrouver la fameuse 
salle à manger en forme de casier à 
homard géant !

4, rue Maltais, Sept-Îles

Cantine chez Ben
Qu’est-ce qui attire autant les clients 
chez Ben ? Les succulentes frites, le 
décor qui rappelle un dinner américain 
ou l’enseigne illuminée de 30 pieds 
de haut ? Quoi qu’il en soit, cette 
institution des Cantons-de-l’Est fait 
courir les foules depuis 1950 (il a 
même fallu rebrousser chemin lors 
de notre dernier passage, tellement 
la file était imposante). Fidèle à son 
slogan « Chez Ben, on s’bour la be-

daine », le restaurant propose un 
menu pour le moins bourratif. On 
recommande particulièrement la pou-
tine, qui a été récompensée trois fois 
au Festival de la poutine de Drum-
mondville et dont la fameuse sauce 
est maintenant vendue en conserve.

599, rue Principale, Granby

La roulotte Beauparlant 
et La Terrasse
Bien avant les food trucks, les rou-
lottes à patates sillonnaient déjà les 
villes et les villages de la province. 
La roulotte Beauparlant a, elle, élu 
domicile au centre-ville de Shawini-
gan depuis 1940 ! Son succès a incité 
d’autres cabanes à s’installer dans 
les environs, dont la Cabane du 
boutte à Lajoie, désormais appelée 
La Terrasse. Aujourd’hui, les deux 
roulottes appartiennent au même 
propriétaire et ont chacune leur spé-
cialité : frites « droites » pour la rou-
lotte Beauparlant et frites « frisées » 
pour La Terrasse. À vous de trancher 
pour déterminer laquelle remporte la 
palme !

5e Rue, Shawinigan

Casse-croûte 
Le Saint-Fidèle
La fromagerie Saint-Fidèle fait le 
délice des amateurs de cheddar en 
grains (et d’autres fromages) depuis 
plus d’un siècle. Il était donc logique 
que l’entreprise se dote un jour d’un 
casse-croûte pour mettre en valeur 
ses produits. C’est chose faite depuis 
le printemps, la fromagerie ayant 
acquis le restaurant attenant à son 
usine de transformation. La poutine 
est donc tout indiquée pour appré-
cier pleinement le travail des artisans 
fromagers. Pour citer un nouveau fi-
dèle de l’endroit : « Quand j’ai pris 
une bouchée de leur poutine, le temps 
s’est arrêté. »

2825, boulevard Malcolm-Fraser, 
La Malbaie

Cantine Bernard
En plus de son célèbre camping, 
Sainte-Madeleine renferme une autre 
institution : la cantine Bernard, en 
activité depuis 1961. Le menu a peu 
évolué depuis et met en vedette hot-
dog, cheeseburger et, bien sûr, les 
délicieuses frites de l’endroit. Seul 
accroc à la tradition, le Bouche-trou, 
création locale qui réunit viande ha-
chée, oignons frits, sauce à poutine 
et fromage, le tout servi dans un pain 
à hot-dog. À découvrir !

1400, boulevard Laurier, 
Sainte-Madeleine

Le Connaisseur
Si vous vous rendez sur la Côte-Nord 
cet été, un arrêt s’impose à votre 
sortie de la traverse Baie-Sainte-
Catherine–Tadoussac. En haut de la 
côte du Bateau-Passeur, dans son au-
thentique roulotte à patates rouge 
pompier, l’équipe du Connaisseur 
cuisine des patates frites exception-
nelles — on oserait même dire les 
meilleures au Québec. Leur goût, 
leur texture et leur assaisonnement 
sont juste parfaits. On ne sait pas quel 
est leur secret, mais on se dit que 
l’amour mis dans ces patates-là et le 
petit air du large y sont sûrement pour 
quelque chose.

452, rue du Bateau-Passeur, Tadoussac

Cantina 
Latinogaspésienne
Ce casse-croûte déroge un peu à la 
Sainte Trinité hot-dog–frites–hambur-
ger, mais son originalité mérite d’être 
soulignée. Ce restaurant éphémère, 
ouvert seulement entre la Saint-Jean-
Baptiste et la fête du Travail, propose 
une rencontre entre les classiques 
québécois et mexicains. Le temps 
d’un été, on peut savourer la rencon-
tre des tacos et de la poutine dans le 
décor enchanteur de la plage Haldi-
mand. Qui dit mieux ?

30, rue de la Plage, Gaspé

M. Patate
Les authentiques cabanes à patates 
disparaissent tranquillement autour 
de Montréal, mais il reste encore des 
survivants qui résistent à l’étalement 
urbain et à l’arrivée de grandes chaî-
nes de restauration rapide. C’est le 
cas de M. Patate, institution de la 
Rive-Sud depuis 1956. Le restaurant 
ne paie pas de mine vu de l’exté-
rieur, mais c’est ce qui se retrouve 
dans notre assiette qui importe ! À 
commencer par son hamburger, qui 
est reconnu comme le meilleur de la 
région.

1607, route Marie-Victorin, Varennes

Le Roy Jucep
Pour retourner aux sources de la frite 
québécoise, il est impératif de s’arrê-
ter au Roy Jucep, l’un des établisse-
ments qui réclament la paternité de 
la poutine. On ne tranchera pas ce 
débat délicat (des restaurants de 
Warwick et de Princeville affirment 
l’avoir concoctée en premier), mais 
on peut tout de même vanter la large 
variété de poutines au menu (une 
vingtaine au total), qui peuvent sus-
tenter tous les palais, même les plus 
fins. Le restaurant offre encore sa 
sauce « authentique », dont la recette 
secrète a été conservée depuis la fin 
des années 1950. De quoi s’approcher 
au plus près de la poutine originelle.

1050, boulevard Saint-Joseph, 
Drummondville

Bien avant les food trucks, 
les roulottes à patates 

sillonnaient déjà les villes et 
les villages de la province
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La route des vacances est aussi celle des arrêts dans les casse-croûte 
jusqu’à notre destination. Après avoir écumé ses meilleurs souvenirs 
d’été, l’équipe de Caribou vous présente ses haltes préférées pour 

déguster une bonne patate aux quatre coins du Québec.
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Entre Montréal et Gatineau et à proximité des Laurentides, Petite Nation est une délicieuse destination en Outaouais. 
Suggestion d’itinéraire en quatre arrêts où profiter pleinement d’un séjour des plus gourmands.

CATHERINE LEFEBVRE   |    COLLABORATION SPÉCIALE

BBQ à la marina 
du Fairmont Le 
Château Montebello
L’hôtel Fairmont Le Château Monte-
bello est réputé pour ses mémorables 
brunchs du dimanche. Depuis cet 
été, il offre également un BBQ sur sa 
grande terrasse avec une superbe vue 
sur la marina à même la rivière des 
Outaouais. Comme pour le brunch, 
il s’agit d’un menu à volonté. Mais 
en raison des mesures sanitaires, le 
menu quatre services est servi aux 
tables plutôt que sous forme de buf-
fet. Le festin débute d’ailleurs par un 
service de salades, fraîcheur du mo-
ment, donc à base de légumes frais 
de saison et une salade de pommes 
de terre au bacon, maïs fumé et cor-
nichons. Le deuxième service com-
prend des brochettes de crevettes 
marinées et un plat de poisson certi-
fié Ocean Wise, une polenta crémeuse 
et des légumes grillés, dont certains 
proviennent de producteurs locaux, 
comme la Ferme du Ruisseau noir à 
Ripon. L’aventure culinaire se poursuit 
au troisième service avec la viande 
du chef, des côtes levées fumées 
maison, un médaillon de bœuf, des 
patates douces et encore plus de lé-
gumes grillés ! Et le tout se termine 
sur une note sucrée avec des brow-
nies, des tartelettes et des verrines 
selon les inspirations du chef et des 
ananas grillés au BBQ, puis glacés 
au miel. Le BBQ est offert tous les 
soirs de 17 h 30 à 21 h au coût de 
62 $ par personne. Les réservations 
sont fortement recommandées.
fairmont.fr/montebello

Fromagerie Montebello
Le parcours Outaouais gourmet ras-
semble plusieurs bonnes adresses de 
la région. Un incontournable est cer-
tainement la Fromagerie Montebello, 
ouverte depuis dix ans. L’artisan fro-
mager Alain Boyer y fabrique du fro-
mage frais, du fromage en grains et 
des fromages fins comme le Manche-
bello, un fromage à pâte ferme fait 
à partir de lait de brebis, à la croûte 
mixte légèrement rosée. Ce coup de 
cœur fromager a d’ailleurs remporté 
le 1er prix au British Empire Cheese 
Show en 2015. Sur place, il est aussi 
possible de se procurer une foule de 
produits du terroir, comme du pain, 
des pâtés maison, des confitures et 
des sandwichs à déguster sur le bord 
de la rivière des Outaouais non loin 
de là.
fromagerie-montebello.ca

Économusée 
ChocoMotive
Situé dans l’ancienne gare de train 
de Montebello, l’Économusée de la 
chocolaterie ChocoMotive est une 
chocolaterie artisanale. La Société du 
réseau Économusée du Québec a en-
tre autres pour mission de « valori-
ser le patrimoine immatériel comme 
contribution à la diversité culturelle 
et à mettre en lumière des métiers qui 
contribuent à forger une identité lo-
cale et nationale ». Dans ce cas-ci, le 
chocolatier et propriétaire Luc Gielen 
partage un savoir-faire authentique 
et n’utilise que du cacao, du chocolat 
et du sucre, tous certifiés biologiques 
et équitables provenant du Pérou, pour 
produire ses délicieuses créations 
chocolatées. La boutique offre d’ail-
leurs une belle sélection de pralinés 
et de chocolats de toutes sortes, de 
même que de vrais chocolats chauds 
en saison froide et en version glacée 
pendant l’été. Sur place, une foule 
d’informations illustrent bien d’où 
provient le chocolat et comment il a 
évolué dans le temps. Les tout-petits 
peuvent voir les différentes étapes de 
production en images, et plusieurs 
affiches débordent de faits intéres-
sants à propos du chocolat.
chocomotive.ca

Destination 
marchés publics
Tout près de Montebello, il y a le 
marché public de Papineauville dans 
le parc Henri-Bourassa tous les di-
manches de 11 h à 15 h, et ce, jus-
qu’au 30 octobre. Comme tout bon 
marché public, sa mission est de faire 
découvrir les savoureux produits lo-
caux des producteurs agricoles de la 
région. De plus, à une trentaine de 
minutes au nord de Montebello, il y 
a le marché de Ripon tenu par la 
coopérative de solidarité Place du 
marché, ouvert les samedis de 9 h à 
13 h jusqu’au 2 octobre. Cette munici-
palité est d’ailleurs charmante comme 
tout et mérite certainement le détour. 
Au-delà des produits alimentaires, les 
artistes et artisans de la région fabri-
quent également des produits corpo-
rels et des nettoyants écologiques. À 
noter que la 13 édition de la Semaine 
québécoise des marchés publics aura 
lieu du 5 au 15 août. Pour l’occasion, 
bon nombre de marchés publics se 
joignent à la fête pour célébrer la 
saison des récoltes, et surtout, le tra-
vail des gens qui nous nourrissent.
ampq.ca/semaine-quebecoise-des-
marches-publics

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

Parcours gourmet 
en Outaouais
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TRISTAN ROULOT    |    COLLABORATION SPÉCIALE

arisème dragon, une espèce menacée 
au Québec, pontédérie cordée : c’est 
chaque fois l’occasion d’explications 
toujours pointues sans être assom-
mantes sur les interactions entre la 
faune et cette flore si particulière à 
la région. Véritable bibliothèque hu-
maine, le capitaine a réponse à tou-
tes les questions, et sait adapter son 
discours à tous les publics. On ap-
prendra jusqu’à la recette de la gibe-
lotte, une soupe-repas locale à base 
d’un bouillon tomaté, de légumes et 
de poissons, notamment de perchaude 
et de barbotte très présentes dans le 
lac Saint-Pierre. Le long des rives, 
les échassiers immobiles, cou tendu, 
traquent justement les ménés et au-
tres barbottes, et nous rappellent que 
nous approchons de la Grande Île 
et de ses quelque 600 nids de gran-
des aigrettes, bihoreaux gris et au-
tres grands hérons. Le repérage des 
aigrettes blanches, sternes, martins-
pêcheurs, ou encore balbuzards et 
pygargues fait pousser des cris à ceux 
qui les localisent les premiers, et ravit 
tout autant les enfants que les orni-
thologues en herbe.

D’un monde à l’autre
La promenade est apaisante, et on 
va de surprise en surprise, même 
lorsque, après plus de trois heures de 
croisière hors du temps, on finit par 
quitter ce labyrinthe végétal pour 
redécouvrir les autres fonctions du 
Saint-Laurent. Voie commerciale tout 
d’abord, avec ces tankers et autres 
porte-conteneurs grands comme des 
immeubles, qui évoluent en repous-
sant l’eau dans un maelstrom d’écume. 
Mais aussi espace privilégié pour tous 
les loisirs nautiques, tandis que les 
motomarines, hors-bord et autres cha-
loupes de pêche se partagent le fleuve 
à mesure que la journée avance. Pour 
profiter au maximum de ce senti-
ment d’éloignement et d’isolement, 
on vous recommande vivement de 
préférer la randonnée du matin, plu-
tôt que celle de l’après-midi. La fin 
de la croisière approchant, le capitaine 
s’autorisera enfin à faire rugir ses 
moteurs. Le retour au port conclura 
une balade qui sera passée comme 
un rêve éveillé dans une enclave 
sauvage, préservée par bonheur de 
l’appétit des hommes.

12 passagers maximum, tous les 
jours à 9 h et 13 h 30 jusqu’au 1er oc-
tobre, 40 $ par adulte, 23,50 $ par 
enfant.  
randonneenature.com

Notre journaliste était l’invité du 
Biophare.

Une visite 
au Biophare
Avant ou après la balade, une halte 
au Biophare s’impose. Cette jolie 
structure aux formes élégantes 
abrite un agréable musée tout 
entier consacré à l’histoire et à 
l’écologie de la région. La 
découverte d’un site riche en 
artefacts iroquoiens permet de 
représenter, jolie maquette à 
l’appui, la vie d’un village 
autochtone. De quoi rappeler au 
visiteur ses bons (ou moins bons) 
souvenirs d’école au sujet des trois 
sœurs et des maisons longues. Les 
salles suivantes mettent en image 
la vie en Nouvelle-France, jusqu’au 
passé récent : l’arsenal de marine 
lancé par les frères Simard, qui fit 
la fierté de Sorel en produisant 
d’innombrables vaisseaux pour les 
Alliés pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Une murale saisissante 
présente les affiches d’époque 
engageant les citoyens à participer 
à l’effort de guerre.

La visite n’aura pas le temps de 
vous lasser. Le contenu est aussi 
intéressant que savamment mis en 
scène pour capter l’intérêt familial. 
Denses en contenu, les panneaux 
bénéficient souvent d’un 
traitement graphique qui rend 
l’ensemble divertissant. À ce titre, 
la vaste salle tout entière 
consacrée à la biodiversité des 
bords du lac Saint-Pierre offre une 
immense carte en trompe-l’œil de 
la région. L’occasion de voir sous 
une autre perspective la myriade 
d’îles explorées lors de la balade 
en bateau. La dernière salle abrite 
l’exposition temporaire du 
moment : La nature du Saint-
Laurent, offerte jusqu’au 31 août 
avant de partir au Centre de la 
biodiversité du Québec à 
Bécancour à compter du 
13 septembre.

7,50 $ par adulte, 3,50 $ par 
enfant. biophare.com

ui pourrait croire 
qu’au pied des acié-
ries de Rio Tinto, 
sous la silhouette 
dure des usines de 
Sorel-Tracy, s’épa-

nouit une zone naturelle unique au 
monde ? Figurant au patrimoine de 
l’UNESCO depuis 2000 en tant que 
réserve mondiale de la biosphère, 
l’archipel du lac Saint-Pierre est l’un 
des trésors bien cachés du Saint-
Laurent. Le site de 500 km2 com-
prend la plus grande héronnière du 
monde et la plus vaste plaine d’inon-
dation du fleuve. Elle abrite 50 % des 
milieux humides du Saint-Laurent et 
20 % de ses marais. Le Biophare, 
institution muséale ayant pour mis-
sion de mettre en valeur et de faire 
connaître ce coin de pays entre terre 
et eau, propose des croisières à tra-
vers ce dédale végétal et aquatique, 
permettant, jumelles bien en mains, 
d’observer quelques-unes des 288 es-
pèces d’oiseaux, 79 espèces de pois-
sons et 27 espèces de plantes rares 
qui s’y trouvent.

De faux airs de bayou
Île de Grâce, île aux Ours, île du 
Moine, île aux Fantômes… Le capi-
taine connaît son fleuve comme per-
sonne et sait le partager avec passion, 
humour et bonhomie. Chaque anec-
dote historique révèle le tragique de 
l’épopée humaine qui fit le Québec, 
de la première rencontre entre Jacques 
Cartier et les Iroquoiens au grand 
embâcle du 12 avril 1865, qui vit pas-
ser toutes les îles sous la surface et 
causa la mort de 34 personnes, dont 
de nombreux enfants. Les légendes 
se succèdent, tandis que l’on sillonne 
à vitesse réduite les chenaux qui des-
servent certaines îles encore habitées. 
Il suffirait d’entendre le capitaine 
fredonner un O sole mio pour se re-
trouver projeter sur une gondole à 
Venise, la faute à tous ces chalets 
sur pilotis qui donnent l’impression 
d’une cité lacustre, mais qui viennent 
surtout nous rappeler que l’eau monte 
ici de plusieurs mètres chaque prin-
temps. Alors que l’on s’enfonce de 
plus en plus profondément dans l’ar-
chipel, les racines des érables et des 
saules, dénudées par l’érosion, leur 
donnent des allures de palétuvier, les 
berges se transforment en mangro-
ves, et le Saint-Laurent, rendu gris-
vert par l’argile en suspension, se pare 
d’un faux air de Mississippi. Il faut 
fournir un petit effort pour se croire 
encore au Québec.

Bientôt, les animaux se font plus 
présents, et la flore se dévoile. Sagit-
taires aux feuilles en pointe de flèches, 

Q

2

L’excursion permet 
d’observer quelques-unes 

des 288 espèces d’oiseaux, 
79 espèces de poissons 
et 27 espèces de plantes 

rares qui se trouvent 
dans l’archipel

3
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Randonnée nautique 
dans les îles de Sorel

À mi-chemin entre Montréal et Trois-Rivières se trouve un archipel à la diversité faunique et florale étonnante. 
Aux portes du lac Saint-Pierre, le plus grand des trois lacs fluviaux du Saint-Laurent, les 103 îles de Sorel forment 

un petit paradis pour les hérons, aigrettes, chevaliers grivelés et pygargues, entre autres. Le capitaine Yves Marchand 
vous accueille à bord du Randonnée nature, un zodiac flambant neuf, pour une promenade bucolique et 

tout à fait dépaysante. Une expérience inoubliable proposée par le Biophare.

1
1. LE CHENAL DU MOINE, © TRISTAN ROULOT   |   2. UN CHEVALIER GRIVELÉ SUR UN NYMPHÉA, © MARC ROSS   |   3. DES PONTÉDÉRIES CORDÉES, © MARC ROSS   |   4. UN CHALET SUR PILOTIS AU BORD D’UN CHENAL, © MARC ROSS
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Cinq astuces de pro 
pour réussir des 

photos mémorables

LEÏLA JOLIN-DAHEL    |    COLLABORATION SPÉCIALE

1. L’importance d’une belle lumière
« C’est la règle numéro 1 », lance d’emblée la photogra-
phe, qui exerce son métier depuis 12 ans. Afin de profiter 
d’un éclairage optimal, mieux vaut privilégier la prise de 
photos en début ou en fin de journée. Marie-Ève Rompré 
précise que le soleil du midi, au-dessus de la tête des su-
jets, peut causer des cernes, un teint blafard et des yeux 
plissés.

Elle conseille également de porter une attention parti-
culière aux ombres, notamment celles des arbres, qui 
peuvent donner un effet zébré non désiré au sujet de la 
photo. Et finalement, gare au contre-jour. « C’est à faire 
avec contrôle, parce que ça peut être très laid », explique 
Marie-Ève Rompré en riant.

2. Un téléphone suffit
La technologie permet dorénavant de prendre des photos 
de qualité simplement avec son téléphone. Marie-Ève 
Rompré précise que même les appareils d’entrée de 
gamme donnent de bons résultats.

Elle encourage d’ailleurs les photographes en herbe à 
explorer les différents modes intégrés à un téléphone. 
Elle note que l’option portrait, par exemple, offre la pos-
sibilité de créer des effets de flou, comme une lentille 
l’aurait fait.

3. Mieux vaut trop que pas assez
Dans le cadre de son travail, Marie-Ève Rompré s’assure 
de toujours prendre plus de photos qu’il n’en faut. Pour 
ne pas rater  l’instant magique à immortaliser, elle con-
seille de faire des captures en rafales, spécialement lors-
qu’il s’agit de faire un portrait. « Parfois, le petit moment, 
il va être entre deux prises », confie-t-elle.

La photographe suggère aussi de porter attention aux 
détails. « Sur Instagram, les gens vont le faire, mais de 
façon générale, en voyage, on ne pense pas à faire ça », 
dit-elle. Elle cite comme exemple des parties du corps, 
des plats, des objets. « Si, toi, tu l’as remarqué, c’est que 
c’est pertinent », dit-elle en signe d’encouragement.

4. Privilégier ses coups de cœur
Mais comment trancher parmi toutes les photos ? Il faut 
se fier à ses coups de cœur, conseille la photographe. 
Aux gens qui seraient indécis, Marie-Ève Rompré est 
catégorique : c’est oui ou c’est non. « C’est émotif, la 
photo, surtout pour des souvenirs. Il faut vraiment privi-
légier celles qui éveillent un petit feeling au fond de 
nous », illustre-t-elle.

5. Organiser son album par thèmes
Afin de tisser un fil conducteur au gré des souvenirs, 
Marie-Ève Rompré suggère de répertorier les images re-
tenues par thèmes. On peut faire, par exemple, un tri par 
endroits, ou encore mettre tous les portraits, la nourriture, 
les monuments dans des sections distinctes.

Une telle organisation permet, selon la photographe, 
de créer une harmonie sans passer du coq à l’âne. « Je 
me répète, mais il faut y aller selon notre cœur. C’est là 
où ça raconte des histoires », affirme-t-elle.

Quelques outils 
pour vous aider
Des applications pour 
retoucher les photos

Lightroom. La version mobile 
possède plusieurs fonctionnalités 
gratuites faciles à utiliser, selon 
Marie-Ève Rompré. Elle souligne 
qu’il est possible de retrouver 
plusieurs réglages prédéfinis 
compatibles avec l’application sur 
Etsy.

VSCO. L’application offre, sans 
frais, une petite variété de 
colorations photo. La photographe 
suggère l’abonnement pour 
découvrir le plein potentiel de 
l’application.

Photoshop Express. 
L’application de prédilection pour 
les plus créatifs et ceux qui veulent 
aller plus loin dans leurs retouches. 
« Elle demande un peu plus de 
pratique pour être bien utilisée. 
Mais on s’approche grandement 
d’un résultat professionnel ! » 
souligne Marie-Ève Rompré.

Des entreprises d’ici 
pour créer des albums

Optimalprint. Le site offre une 
vaste variété de formats et des 
photos de qualité à un prix 
abordable. La confection est 
simple et facile, dit Marie-Ève 
Rompré.

Vistaprint. Cette entreprise 
permet le téléchargement d’un 
logiciel d’édition avec des mises 
en page personnalisées et des 
effets sur les photos.

Gosselin. La compagnie 
québécoise propose d’immortaliser 
les images sur plusieurs objets 
personnalisables. Le coup de cœur 
de Marie-Ève Rompré ? Leurs 
aimants carrés. « Des souvenirs de 
bonheur toujours sous nos yeux sur 
le frigo », dit-elle, soulignant 
également la qualité de leurs 
encadrements.

Afin d’immortaliser vos plus beaux souvenirs, la photographe Marie-Ève Rompré y va 
de quelques astuces faciles à appliquer pour capturer l’instant magique en images.

© MARIE-ÈVE ROMPRÉ
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Un sentier méconnu 
du parc national 
du Fjord-du-Saguenay
On connaît surtout Petit-Saguenay pour son 
Village-Vacances qui accueille les familles 
depuis 1986. Au-delà de la vie de camp et 
de l’animation déjantée qui a fait sa renom-
mée, la plage Saint-Étienne, juste en bas, 
fait sans contredit partie des étendues de 
sable les plus spectaculaires de la province. 
Au gré des marées, le paysage se métamor-
phose en tableaux impressionnistes. Ici, 
une touche de gris quand les rochers appa-
raissent. Là, encore plus de bleu quand la 
marée avale tout sur son passage. Acces-
sible à tous, la plage est assez vaste pour 
permettre à tous de trouver un petit coin 
d’intimité, même en période de pointe.

Quiconque ose se baigner dans le fjord 
se souviendra de la vivacité de ses eaux et 
de son goût légèrement salé. Car même si, 
en surface, coule l’eau douce des rivières 
affluentes et du lac Saint-Jean, en profon-
deur, le sel de l’estuaire du Saint-Laurent 
est bien présent. Vallée profonde creusée 
par le passage des glaciers il y a des milliers 
d’années, le fjord du Saguenay est aussi 
l’un des plus longs au monde.

À marée basse, les fondations de l’an-
cien village Saint-Étienne, qui appartenait 
jadis à la compagnie Price et a été complè-
tement ravagé par un incendie en 1900, 
sont bien visibles. On aperçoit aussi ses 
vestiges en empruntant le sentier La Pinède 
(intermédiaire) du parc national du Fjord-
du-Saguenay, qui longe le littoral. Même à 
la mi-juillet, nous y avons croisé seulement 
six autres randonneurs au fil des huit kilo-
mètres aller-retour. Rien à voir avec le très 
populaire sentier de la statue de cap Trinité !

À environ 25 minutes de voiture, le quai 
de Petit-Saguenay offre d’autres points 
de vue exceptionnels. Un bel endroit pour 
pique-niquer, mais aussi pour entreprendre 
ou terminer le Sentier des poètes, qui 
s’étend sur dix kilomètres jusqu’à L’Anse-
Saint-Jean.
sepaq.com/pq/sag

Jeter l’ancre à 
L’Anse-Saint-Jean
Si plusieurs villages de la Route du fjord 
méritent le détour, L’Anse-Saint-Jean reste 
mon grand favori. Parmi ses atouts, men-
tionnons les commerces qui se trouvent à 
deux pas du fjord. Il y a bien sûr le Café 
du quai, crêperie bretonne toujours bondée 

l’été, La Cabane à glaces et la brûlerie 
Nuances de grains, qui propose l’un des 
meilleurs lattes de la région, mais aussi le 
bistro la Chasse-Pinte — appelé jusqu’à 
tout récemment Bistro de l’Anse —, un peu 
plus loin. Géré par la brasserie coopérative 
du même nom, le bistro se trouve dans un 
ancien camp de pêche de la famille Price, 
qui a œuvré dans l’industrie forestière au 
Québec pendant quatre générations. On y 
sert depuis cet été des dîners en plus des 
soupers (un conseil : prenez aussi un des-
sert). Une nouvelle terrasse chauffée vient 
également d’être inaugurée. Le cadre idyl-
lique, avec les montagnes comme toile de 
fond, en fait l’un des endroits les plus agré-
ables où se poser.

Ici aussi, les randonneurs ont de quoi se 
mettre sous la semelle. Les plus paresseux 
adorent L’Anse de Tabatière, qui offre de 
superbes points de vue sur le fjord à quel-
ques minutes du stationnement. Le Sentier 
des chutes, jusqu’à la montagne Blanche, 
représente plus de défis.

Une autre belle option pour les sportifs-
mais-pas-trop : depuis cet été, des vélos 
électriques sont offerts en location chez 
Vélo Fjord, près du quai. Parfait pour pous-
ser l’exploration du côté du pont couvert !
tourisme.lanse-saint-jean.ca

Le Passe-Fjord
L’une des manières les plus agréables d’ex-
plorer les environs à mon avis ? À bord des 
Navettes maritimes du fjord, de La Baie à 
Tadoussac, en passant par le parc aventures 
Cap-Jaseux, cap Trinité (parc national du 
Fjord-du-Saguenay), Sainte-Rose-du-Nord 
et L’Anse-Saint-Jean. Certains enfourchent 
leur vélo pour faire certains tronçons de la 
Route du fjord et montent à bord avec leur 
monture (sans supplément). D’autres s’of-
frent des escapades d’un jour, des forfaits 
ou un passeport Attraits permettant de com-
biner une croisière à d’autres activités pha-
res de la région, comme le parcours Fjord 
en arbres du Cap-Jaseux ou une croisière 
aux baleines avec OrganisAction.

Moi, j’aime en faire mon moyen de trans-
port principal. Cette année, le Passe-Fjord 
(160 $ + taxes pour un adulte) propose aux 
voyageurs de naviguer à volonté durant 
deux à sept jours.

Mais pourquoi les étés sont-ils donc si 
courts ?

Notre journaliste était l’invitée du Village-
Vacances Petit-Saguenay.

MARIE-JULIE GAGNON    |    JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE VOYAGE

À surveiller
• Si les rives du fjord sont protégées par 
le parc national du Fjord-du-Saguenay 
(provincial), ses eaux le sont par le parc 
marin du Saguenay Saint-Laurent 
(fédéral). Il ne faut donc pas s’étonner 
de voir des panneaux des deux dans les 
parages.

• À la fois atelier, boutique et friperie, 
Minuit Moins Cinq, inaugurée le 2 juillet 
dernier à Petit-Saguenay, mérite qu’on y 
fasse escale. Les créations de cette 
coopérative régionale sont toutes faites à 
partir de tissus recyclés. Maman et ado 
n’en sont pas sorties les mains vides !

• Le parc national du Fjord-du-Saguenay 
est immense. Chaque secteur a ses 
atouts. Pour voir des bélugas, Baie-
Sainte-Marguerite, où un belvédère 
permet d’en observer depuis la rive, est 
tout indiquée. Les amateurs de sensations 
fortes opteront pour leur part pour la via 
ferrata du secteur de Baie-Éternité.

• À l’Anse-Saint-Jean, sous le Café du 
Quai, difficile de partir sans un souvenir 
de la boutique Rebelle des bois, où l’on 
trouve une multitude de bijoux, 
vêtements et affiches du coin.

• Pour se rafraîchir par une journée 
chaude, les chutes de Sagard, à la limite 
du Saguenay et de Charlevoix, sont 
idéales. On y accède par la route 170.

Quiconque ose se baigner 
dans le fjord se souviendra de 

la vivacité de ses eaux et de son 
goût légèrement salé. Car même 
si, en surface, coule l’eau douce 
des rivières affluentes et du lac 
Saint-Jean, en profondeur, le sel 

de l’estuaire du Saint-Laurent 
est bien présent.

 QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Entre fjord et terre
C’est une histoire de magnétisme. Même quand je tente de m’en tenir loin, le fjord du Saguenay me ramène à lui. 

Aux coups de cœur des séjours précédents s’ajoutent inévitablement de nouveaux endroits, qui me donnent 
envie année après année de replonger les yeux dans le bleu de ses eaux profondes. En voici quelques-uns.
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