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Les aventuriers
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André Lauzon n’a pas peur de l’affirmer : lui et sa femme, Sylvie D’Amours, ont été des pionniers
de la courge au Québec. Quand ils ont commencé à en cultiver, en 1998, ces cucurbitacées ne
faisaient pas partie des habitudes de consommation des Québécois, si bien qu’ils ont dû faire
de l’éducation populaire. Le Centre d’interprétation de la courge,
à Saint-Joseph-du-Lac, est ainsi né.
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ROXANE LÉOUZON
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vant de s’engager dans
cette aventure, l’agriculteur n’avait pourtant goûté qu’une seule fois à une courge.
« J’avais mangé une
courge spaghetti — je crois que
c’était en 1978 — et j’avais trouvé ça
bizarre, mais j’avais quand même
aimé ça », se rappelle-t-il en entrevue en vidéoconférence, accompagné
de sa fille Alexandra, responsable du
marketing pour l’entreprise familiale.
C’est donc presque par accident
que l’expressif père de famille est devenu ambassadeur de ces fruits à la
chair orange et fibreuse, au cœur
d’un village reconnu pour ses nombreux pomiculteurs. Lorsqu’il a racheté la ferme de son père, en 1993,
autrefois celle de son grand-père,
André s’est débarrassé des pommiers
pour se tourner plutôt vers le chou,
en fournissant de grandes quantités à
des acheteurs comme les rôtisseries
St-Hubert et les épiceries Provigo.
« Quand on fait du chou en monoculture, on a vite des problèmes
de maladies. On a eu la hernie du
chou et le sol est devenu contaminé.
On ne pouvait donc plus le cultiver.
Afin de le remplacer, j’ai demandé à
un de nos acheteurs quelle culture
avait selon lui du potentiel. Il m’a
dit : “fais des courges” », raconte
celui qui a grandi parmi les plantations de fruits et de légumes.
L’ambitieux entrepreneur décide
alors de suivre son conseil, même
s’il ne connaît rien à ces plantes qui
doivent être semées dès la fin mai
pour une récolte à l’automne. Et sa
femme est une précieuse alliée puisque c’est elle qui développe l’idée du
centre d’interprétation.
« Au début, c’était comme un petit musée éducatif ; on recevait des
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écoles, on expliquait comment le
fruit poussait… », relate Alexandra,
soulignant qu’ils ont aussi démarré
le vignoble Les Vents d’Ange à cette
époque. « En parallèle, ma mère est
allée cogner à la porte des chefs cuisiniers et des nutritionnistes, pour
qu’ils l’aident à faire connaître ce
fruit que les Québécois ne consommaient pas. Ces gens avec une notoriété se sont mis à faire la promotion
de la courge dans les journaux et les
émissions de télévision. »

« Dans nos climats, c’est
une plante qui s’adapte bien
et qui est facile à entretenir.
Puis ça se conserve
longtemps. »

Apprivoiser la courge
Au fil du temps, André et Sylvie se
familiarisent avec des dizaines de
variétés de courges pour déterminer
les plus intéressantes à cuisiner. Ils
en sélectionnent une quarantaine,
qu’ils produisent d’année en année
jusqu’à aujourd’hui.
Entre-temps, « aller aux courges »
est devenu une tradition d’automne
dans plusieurs familles. D’ailleurs, la
popularité du centre a atteint un
sommet dans les deux dernières années, où on estime que 80 000 personnes sont venues annuellement
cueillir et acheter des courges ou se
restaurer au bistro de l’endroit — au
menu duquel la courge est en vedette,

bien sûr. Cette année, la pandémie a
poussé encore plus de gens à prendre l’air, si bien que les champs de
Saint-Joseph-du-Lac étaient pratiquement vides dès le 11 octobre.
Comme ces fruits ont moins besoin
de présentation que par le passé, le
petit musée a disparu. Mais l’éducation se poursuit tout de même par
le l’entremise d’employés et de panneaux d’information posés dans les
champs où circule la clientèle de
l’autocueillette. La butternut est-elle
appropriée pour un potage ou un mijoté ? Vous y trouverez votre réponse.

Cultiver la courge
de père en filles
André n’a jamais regretté son choix.
« La culture de la courge, c’est le
fun. Dans nos climats, c’est une
plante qui s’adapte bien et qui est
facile à entretenir. Puis ça se conserve longtemps », explique celui
qui cultive environ 10 hectares de
courges, soit environ 100 000 fruits
par année.
Sylvie, qui s’est lancée en politique, est désormais moins impliquée
à la ferme, mais continue, bien entendu, de donner son point de vue.
Sa fille Alexandra, quant à elle, est
revenue vers l’entreprise familiale il
y a trois ans, après avoir occupé des
emplois en relations publiques. Son
autre fille, Catherine, s’occupe surtout de l’administration. André s’estime bien entouré. « Je ne sais pas si
elles feront ça pour le reste de leur
vie, mais elles vont l’avoir expérimenté. J’ai mis les outils sur la table
pour qu’elles soient agricultrices. »
centredelacourge.com
POUR VISITER LE CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA
COURGE EN IMAGES, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
WEB DU DEVOIR ET SON APPLICATION TABLETTE.
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Crue, en
frites, avec ou
sans pelure !

Voici trois façons originales de
cuisiner la courge, selon Alexandra
Lauzon, du Centre d’interprétation
de la courge :
« Quand on parle de la courge
crue, les gens nous regardent avec
un drôle d’air. Pourtant, c’est
délicieux lorsque c’est râpé ;
comme on le fait pour une salade
de carotte, ou en bâtonnets avec
une trempette, ou encore en cubes
pour donner du croquant à une
salade. Toutes les courges ne se
mangent pas crues, mais je propose
la pink jumbo banana, la hubbard
verte ou la galeuse, parce qu’elles
ont une belle texture et un côté
frais qui s’apparente au goût du
concombre. »
« La courge est délicieuse en frites.
On peut en faire avec de la
délicata, de la butternut, de la
butterkin, de la pink banana ou de
la hubbard bleue. »
« On nous demande souvent quel
est le meilleur truc pour éplucher
une courge. Pourtant, dans de
nombreux cas, la pelure se mange
et c’est très bon. La courge poivrée,
la délicata et le pâtisson, par
exemple, sont des courges qui sont
parfaites pour être consommées
avec la pelure, ce qui ajoute
beaucoup de valeurs nutritives aux
repas. Même chose lorsqu’on fait
un potage avec de la citrouille : une
fois qu’elle est passée au
mélangeur, on ne peut pas deviner
qu’il y avait la pelure. »

S’INSPIRER

VOYAGER

JARDINER

Les minimaisons
s’invitent en ville

Et si on explorait le territoire
méconnu du Québec ?

Il n’est pas (encore) trop tard pour
planter les bulbes du printemps
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Repenser le modèle urbain
La minimaison, on se l’imagine sur un grand terrain, avec ses immenses fenêtres qui encouragent
la communion avec la nature. Lentement mais sûrement, ce modèle s’invite dans les banlieues
et en milieu urbain. Objectifs : logement intergénérationnel et densification urbaine. Encore faut-il
qu’on accepte de revoir le fondement même de l’aménagement du territoire en permettant
par exemple la construction de deux maisons sur un même terrain. La discussion est lancée.
Dernier texte d’une série de quatre.

CHARLES-ÉDOUARD CARRIER

L’

enseignante, mère de deux jeunes enfants, traverse la cour de sa maison
unifamiliale en banlieue de Montréal.
À côté du jardin et parfaitement intégrée au décor, une jolie maison avec
de généreuses fenêtres qui donnent
sur une terrasse en béton et l’espace foyer : « C’était un
grand garage plutôt mal en point. On l’a complètement
reconstruit pour le transformer en habitation pour ma
mère en perte d’autonomie. C’était ça ou une résidence
pour personnes âgées », raconte-t-elle. Une fois à l’intérieur, impossible d’imaginer le passé délabré et poussiéreux du vieux hangar. « J’aimerais bien vous laisser prendre des photos, mais je ne suis pas prête à prendre le risque que la municipalité empêche ma mère de vivre ici. »
Le garage, qui n’en est plus un, est considéré comme
une unité d’habitation accessoire (UHA). Et l’habiter est
interdit par la ville. C’est pourquoi la jeune femme préfère que l’on taise son nom. Et elle n’est pas la seule.
Rares sont ceux qui acceptent de parler ouvertement de
leur projet de minimaison en fond de cour de peur de
devoir mettre un terme à ce mode de vie peu connu ici.
L’Arpent, une firme d’urbanisme à but non lucratif qui
existe depuis 2015 et qui se concentre sur l’idée de consolidation des territoires, s’intéresse aux unités d’habitation accessoires. « Sur la vaste majorité du territoire
québécois, leur usage n’est pas permis, mais les municipalités identifient déjà plusieurs UHA informelles ou non
conformes sur leur territoire, affirme Tristan Bougie,
chargé de projets à l’Arpent. Ça explique pourquoi elles
souhaitent mieux comprendre cette utilisation de l’espace
et les avantages que ça représente en matière d’abordabilité et de densification. »

Politique d’habitation et UHA
Dans le but de favoriser la stabilité résidentielle des aînés de sa municipalité, la politique en matière d’habitation présentée en 2018 par Saint-Bruno-de-Montarville
propose entre autres d’assouplir les dispositions réglementaires afin de favoriser l’aménagement d’un logement additionnel, selon le concept de l’unité d’habitation accessoire (UHA), dans les habitations unifamiliales
isolées. Le simple fait de souligner l’existence de ce type
d’habitation est déjà un grand pas vers l’avant.
« On constate une difficulté d’accès à la propriété et
il y a différentes façons de contrer ce phénomène. Peutêtre que la minimaison en tant qu’UHA fait partie de la
solution », affirme d’entrée de jeu Martin Murray, maire
de Saint-Bruno-de-Montarville. La municipalité permet
depuis un certain nombre d’années la transformation de
maisons unifamiliales en habitations bigénérationnelles
et ne ferme pas la porte à assouplir certaines règles en
vigueur pour aller encore plus loin.
« Même si on n’est pas encore rendus là, il y a une réflexion amorcée dans ce sens-là, continue-t-il. La première étape était d’élargir la notion de logement accessoire, ce qui permet de regarder vers d’autres éléments
que le bigénérationnel avec des personnes âgées, poursuit le maire. Et la minimaison n’est pas exclue d’emblée. Si on assiste à l’émergence d’un nouveau phénomène, qu’il répond à un besoin et qu’en termes d’acceptabilité sociale, c’est envisageable, pourquoi pas ? Sans
vouloir aller trop vite, il faut apprivoiser le phénomène
et voir comment les gens autour l’accepteraient. On est
dans un contexte de mouvance, la population vieillit, et
l’achat d’une première maison est plus difficile ; ça peut
répondre à ces deux enjeux. »
Le cas de Saint-Lambert
Le concept d’une seule maison par terrain, serait-ce dépassé ? Peut-être. Une chose est sûre, la réglementation
actuellement en vigueur dans la grande majorité des
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municipalités du Québec ne permet pas de construire en
arrière-cour des unités d’habitation accessoires. « Ce serait pourtant une bonne façon pour le développement
durable que de maximiser l’utilisation des terrains et de
densifier la banlieue, et même des territoires urbains
comme à Montréal », avance Sébastien Parent, architecte associé chez SHED architecture.
Dans son portfolio, le cabinet ne compte qu’un seul
projet d’UHA. Ce dernier a été réalisé à Saint-Lambert.
Sur le terrain, une habitation était déjà construite en
fond de cour, un chalet que l’on avait gardé sur le terrain malgré la construction de la résidence principale,
qui, elle, donne sur la rue. Les clients bénéficiant d’un
droit acquis ont pu transformer la maison en fond de
cour et créer deux lots distincts sans demander de dérogations, au terme d’un long processus auprès de la municipalité. Ils ont ensuite quitté la grande maison pour
occuper la plus petite.

« On constate une difficulté d’accès à la
propriété et il y a différentes façons de
contrer ce phénomène. Peut-être que la
minimaison en tant qu’UHA fait partie
de la solution. »

Les défis de l’UHA pour l’architecte
À Saint-Lambert comme ailleurs, le principal enjeu est
de bien intégrer la nouvelle unité dans son environnement existant. « Il faut arriver à préserver l’intimité
entre les deux maisons sur le même terrain, fait valoir
Sébastien Parent. La proximité avec laquelle on doit
composer demande d’organiser les espaces de manière
à ce que chacun puisse avoir des vues privées. Par exemple, dans le cas de la maison Saint-Laurent, on a utilisé
les murs qui donnent dans la cour du voisin pour le rangement, la salle de bains, la chambre, alors que les aires
de vie sont orientées vers l’arrière. On crée de l’intimité
et on donne l’impression que chacune des maisons est
autonome. Ça se fait même si le terrain est très petit. »
Pouvoir aux citoyens
Des villes comme Toronto et Ottawa sont souvent présentées comme des pionnières en matière d’UHA en
fond de lot, une solution retenue à la fois pour densifier
les milieux urbains et favoriser l’accès à la propriété. Si
les résultats sont encourageants chez nos voisins, quel
avenir pour l’UHA au Québec ?
Selon l’architecte Sébastien Parent, les citoyens ont le
pouvoir de faire changer les choses s’ils multiplient les
demandes de projets du genre. « Plusieurs élus ne saisissent pas le potentiel des UHA, dit-il. J’ai l’impression que
c’est parce que les gens ne savent pas ce que sont les
UHA, qu’il n’y a pas de débat. Pourtant, en densifiant les
terrains existants, ça permettrait à certaines villes d’augmenter leur population sans devoir dézoner des terres
agricoles, par exemple. On pourrait aussi résoudre plusieurs problématiques liées à l’étalement urbain. Et tout
ça, c’est possible de le faire sans dénaturer les secteurs,
de façon harmonieuse et efficace.»
En forêt ou en ville, sur roues, sur pieux ou sur dalle de
béton, comme résidence principale ou habitation accessoire, le marché de la minimaison est encore très jeune.
Encadré adéquatement et correctement mis en valeur, le
potentiel de ces refuges est tout ce qu’il y a de plus grand.

Une solution en
développement
durable des
milieux urbains ?
En 2018, la Société canadienne
d’hypothèques et de logement
(SCHL) a fait appel à l’Arpent pour
produire un guide didactique sur
les UHA à l’attention des acteurs
municipaux du Québec. La même
année, l’Arpent organisait le
premier forum québécois sur
l’avenir des unités d’habitation
accessoires (UHA), avec la
participation de la SCHL, la
Société d’habitation du Québec
(SHQ), l’Institut national de la
recherche scientifique (INRS),
Écohabitation, la CECOSOL et le
réseau Villes Régions Monde
(VRM). « On a profité de
l’occasion pour mieux définir les
UHA, montrer leur potentiel et
relever certains obstacles qui
nuisent à leur développement »,
résume Tristan Bougie, chargé de
projet à l’Arpent.
Aujourd’hui, l’organisme souhaite
limiter les risques des UHA
(plaintes du voisinage, matériaux
de mauvaise qualité, déficience de
la sécurité incendie, déséquilibre
dans la cohérence du cadre bâti) et
souligner les répercussions
positives qu’elles peuvent avoir,
telles que l’augmentation de la
valeur foncière par les taxes
municipales, la création de
logements abordables, le revenu
additionnel pour les propriétaires
et l’augmentation de la densité de
population pour soutenir des
commerces locaux.
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Il n’est pas (encore)
trop tard pour
planter les bulbes
du printemps
Quand les journées raccourcissent, que les feuilles se colorent
et que le blues de l’automne commence à se faire sentir,
le moment est venu de mettre en terre les bulbes rustiques
qui fleuriront après la fonte des neiges. Un investissement
pour l’avenir qui a quelque chose de thérapeutique.

ISTOCK

COLLABORATION SPÉCIALE AVEC BLOOME
BLOOMEMAGAZINE.COM

On se dépêche
La fin octobre est un moment bien choisi pour la plantation, mais il ne faut pas attendre trop longtemps — et ne
pas dépasser le 15 novembre —, car les bulbes doivent
s’enraciner avant que le sol ne gèle.
Bien choisir ses bulbes
On les achète de préférence dans les centres de jardinage, qui les entreposent correctement. On préfère les spécimens sans taches, fermes et lourds dans la main à ceux
qui sont flétris ou ratatinés. L’idéal est de planter les
bulbes sans attendre, le jour même de l’achat, sinon on
les range dans un endroit sec et frais pendant quelques
jours, à l’abri des rongeurs. S’il s’agit de petits bulbes,
plus vulnérables, il vaut mieux les enfouir dans de la
mousse de sphaigne.

« Ce serait pourtant une
bonne façon pour le
développement durable
que de maximiser
l’utilisation des terrains
et de densifier la banlieue,
et même des territoires
urbains comme
à Montréal »

La question des écureuils
Si ces petites bêtes ne peuvent pas résister aux bulbes de
tulipes et de crocus, elles ne s’intéressent pas aux narcisses, jacinthes, muscaris, scilles, fritillaires et perce-neige.
Si on tient tout de même aux tulipes et aux crocus,
mieux vaut poser un grillage sur les bulbes avant de les
couvrir de terre. Le petit extra : ajouter des cheveux humains ou des poils de chien ou de chat, ce qui les rebutera, ou encore du fumier de poulet ou du sang de porc
séché (qui se trouve aussi dans les centres de jardinage),
que les écureuils détestent.
Le mode d’emploi
Parce que les bulbes aiment les sols bien drainés, la terre
doit être ameublie avant d’être enrichie avec un peu de
compost. Si le site choisi a tendance à être détrempé
au printemps, il est préférable de créer une platebande
surélevée. Choisir un endroit ensoleillé, en tenant compte
du fait que les bulbes feront leur apparition avant que les
feuilles des arbres ne créent beaucoup d’ombre. Un conseil : ne pas lésiner sur la quantité pour créer de belles
talles colorées. Pour cette raison, mieux vaut creuser un
grand trou plutôt que beaucoup de petits. Les bulbes se
plantent pointe vers le haut (sauf les fritillaires, qu’on
place sur le côté), à une profondeur et une distance équivalant à trois fois leur taille. Pour les tulipes, par contre,
on peut doubler la profondeur (vérifier sur l’emballage),
ce qui découragera les écureuils. Après avoir recouvert
les bulbes de terre, on arrose généreusement, une seule
fois, avant d’ajouter du paillis ou des feuilles mortes. Ne
reste plus qu’à patienter avant le retour des beaux jours.
En sachant que, sous la terre, la nature fait son œuvre.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales
du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent.
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes.
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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Explorer le territoire
méconnu du Québec
Se sentir ailleurs chez soi : c’est le nouvel objectif que se fixent bien des amoureux du dépaysement. Et si
on redécouvrait nos territoires oubliés durant les dernières semaines de l’automne - s’ils se trouvent
dans notre zone -, cet hiver ou l’été prochain ? Premier texte d’une série de trois.

NATHALIE SCHNEIDER

C

ette année, nous avons
évidemment été plus
nombreux que jamais à
prendre nos vacances
dans les limites géographiques du Québec. Mesures sanitaires obligent, le tourisme
international est à reporter. Le territoire québécois offre cependant des
pistes étonnantes. Celles qu’on n’a
pas encore pris le soin d’explorer,
parce qu’elles sont trop éloignées
des grands centres de population ou
cantonnées au marché international.
Ici et là, les associations touristiques régionales comprennent désormais la nécessité de « vendre » aux
Québécois certaines destinations qui
séduisent depuis longtemps les marchés français, allemand ou japonais.
Faute de recevoir des touristes du
monde entier, l’occasion est belle
d’explorer les beautés sauvages de
notre arrière-pays, beautés qui ne
manquent pas d’un certain exotisme.
Et, d’un même élan, de soutenir l’industrie locale sans s’attrouper aux
mêmes endroits. On y va ?

La Route des explorateurs
Attirer les touristes avec la marque
du « far-west québécois », c’est l’idée
sur laquelle repose cet itinéraire d’une
dizaine de jours, née sous l’impulsion
de trois régions : les Laurentides,
l’Abitibi-Témiscamingue et l’Outaouais. En effet, le nord-ouest du Québec, notamment l’Abitibi-Témiscamingue, est encore imprégné d’une
culture qui marque l’imaginaire avec,
notamment, le fort Témiscamingue
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ou la Cité de l’or. Côté plein air,
l’expérience promise y est mythique : au parc national d’Aiguebelle,
on peut louer son chalet au bord de
son propre lac avec son propre canot
et « vivre le nord » dans un décor
boréal à couper le souffle. Dans celui
d’Opémican, le dernier né du réseau
des parcs nationaux, le site des tentes de prêt-à-camper installées sur
les falaises est tout simplement magique. Aussi, les gens du coin connaissent bien la forêt récréative de
Val-d’Or ; on dit même que ses sentiers de vélo de montagne qui serpentent sur un esker sont parmi les
plus beaux de la province !
En Outaouais, la région du Pontiac
recèle des trésors inestimables pour
le plein air en nature sauvage, notamment la rivière des Outaouais,
qu’on dit être la plus belle rivière
pour le rafting au Canada. Foi de
pagayeuse, d’autres rivières québécoises pourraient aussi prétendre à
ce titre. Mais avouons que celle des
Outaouais a aussi l’avantage de son
accessibilité.
Dans les Hautes-Laurentides, direction le parc régional de la Montagne du Diable pour vivre une vraie
immersion dans un magnifique terrain montagneux. Son Village des
bâtisseurs comprend une offre d’hébergement originale avec huit chalets disséminés au départ de sentiers
de randonnée, mais aussi de ski, de
raquette et de fatbike.
Cette Route des explorateurs résume tout ce qui nourrit l’imaginaire
nordique : l’héritage autochtone, ce-
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lui des explorateurs du territoire, des
bâtisseurs, sans compter le patrimoine
bâti. Elle mène, chemin faisant, vers
des sites naturels, culturels, touristiques et agrotouristiques.
route-des-explorateurs.ca

L’occasion est belle
d’explorer les beautés
sauvages de notre
arrière-pays, beautés qui
ne manquent pas d’un
certain exotisme

Fabuleuse Anticosti
Peu surprenant que cette île du golfe
du Saint-Laurent soit en attente du
statut de réserve de biodiversité, laquelle est reconnue comme site du
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Au-delà des limites du parc national
qui y est inclus, l’île entière est tout
simplement sublime. Une randonnée
dans le lit de la rivière, au creux du
canyon de la Vauréal, le prouve : c’est
l’occasion d’assister en direct à la
naissance du monde. Sur les roches
à la sonorité rauque, le randonneur
attentif marche sur des millions d’an-

nées géologiques et peut observer
des fossiles de crustacés ou de vers
pétrifiés. Au bout de la randonnée :
l’impressionnante chute Vauréal et ses
90 mètres de hauteur vertigineuse.
Le territoire privé de chasse du riche
et fantasque chocolatier Menier est
un paradis de nature préservée, avec
ses grandes baies sauvages et sa faune
abondante. Les vieux bateaux échoués
sur la grève évoquent les histoires légendaires des naufrageurs, comme
ce Louis Gamache, baptisé « le sorcier de l’île d’Anticosti » mort sur l’île
en 1854.
tourismecote-nord.com

L’arrière-pays
des parcs nationaux
Depuis plusieurs années, le réseau
des parcs nationaux ouvre l’arrièrepays aux amateurs d’expériences de
longue durée en plein air, dans le
cadre de sa politique d’accessibilité.
Et c’est tant mieux pour ceux qui
désirent vivre une aventure hors du
commun, que ce soit en randonnée
(hivernale comprise), en ski nordique
ou en hors-piste. Cette année, trois
parcs nationaux ouvrent leurs territoires reculés : ceux de la JacquesCartier, de la Gaspésie et des GrandsJardins. À noter : les randonneurs
doivent se procurer une autorisation
auprès du directeur du parc et s’assurer d’avoir le niveau d’expérience et
l’équipement requis pour que l’aventure en totale autonomie soit sécuritaire. Et, bien sûr, le code d’éthique
en plein air, le Sans trace, s’impose.
sepaq.com et sanstrace.ca

QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Et si on préparait nos
vacances d’hiver ?
On est d’accord : le rouge, on le préfère nettement aux joues après une journée à
jouer dehors que sur la carte des différentes régions du Québec. La bonne nouvelle ?
Les couleurs des zones ne sont pas immuables. Nos plans de l’automne viennent peutêtre de tomber comme les feuilles des arbres, mais l’hiver nous tendra bientôt la page
blanche d’une nouvelle saison. En attendant les premières vraies bordées de neige,
voici quelques pistes… pour se remettre en piste.

Le grand confort d’une mini-maison ou d’un POD au cœur
de la forêt lanaudoise. Un endroit parfait pour faire une
pause le temps d’une nuit ou de plusieurs.
Et pour une détente complète, offrez-vous l’hydrothérapie et des soins de massothérapie au SPA et chalets
Natur’eau, avec sentier pédestre facile d’accès, tout ça
situé à quelques minutes à pieds de votre mini-maison
ou de votre POD.

1. LE MASSIF, © JEAN-SÉBASTIEN CHARTIER | 2. LE MONT-TREMBLANT, © LYN LAFLEUR

MARIE-JULIE GAGNON

|

JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE VOYAGE

Le ski s’adapte
La possibilité de dévaler les pentes
cet hiver, même en zone rouge, est
un baume pour les skieurs, malgré
les règles sanitaires qui devront être
suivies. Chacune des 75 stations de
ski de la province devra notamment
tenir un registre des skieurs. Malgré
tout, l’effervescence est palpable,
tant du côté des sportifs que de celui
des centres de ski. À Tremblant,
skieurs et planchistes sont attendus
dès novembre. La fréquentation de
la montagne sera contrôlée afin de
limiter les contacts entre les visiteurs
et les espaces intérieurs ont été aménagés afin de respecter les normes
de la Santé publique, dont celle de la
distanciation physique de deux mètres. La priorité sera donnée aux détenteurs de laissez-passer de saison,
qui n’auront pas à réserver leurs
journées de ski. Dans l’ensemble des
services et espaces communs, la fréquence de nettoyage accrue sera
maintenue. Les équipements de ski
ou de planche à neige loués seront
par ailleurs désinfectés pour chaque
utilisateur. Les détails du plan hivernal peuvent être consultés sur leur
site Web.
tremblant.ca
Cap sur la Gaspésie !
En pleine transformation, Chic-Chac,
inauguré en 2009 à Murdochville,
dans les Chic-Chocs, mise sur l’écotourisme (voir notre texte en page
C 6). De nouvelles pistes ont été
créées, portant leur nombre à plus
d’une soixantaine. Au total, quatre
secteurs skiables sont accessibles sur
trois montagnes de la chaîne des
monts Notre-Dame. Parfait pour les
amateurs de poudreuse et de horspiste, le site souhaite améliorer l’expérience d’hébergement au cours des
prochaines années. Pour le moment,
il est possible de réserver une place
dans un dortoir ou une chambre particulière dans trois bâtiments, dont
une auberge qui se trouve dans un
ancien presbytère, ou de louer un
chalet. Un nouvel espace multivocationnel, abritant entre autres un restaurant, une salle de spectacle et une
boutique, devrait être inauguré juste
à temps pour les Fêtes dans une ancienne église récemment acquise et
rénovée par l’équipe. Ski de fond, raquette et motoneige peuvent aussi se

retrouver au programme d’un séjour
dans les parages. À noter que Pascan
propose des vols vers Gaspé, qui se
trouve à une heure de voiture de la
station de ski.
chic-chac.ca

Ski + télétravail
Dès l’ouverture du Massif, le 19 décembre, les skieurs pourront profiter
de nouveaux espaces destinés aux
télétravailleurs. Une salle de cotravail et une salle privée seront mises
à leur disposition. « Tous les locaux
qui sont en train d’être aménagés
respectent les deux mètres de distance », assure Maude Barrette Desjardins, directrice, communication et
marketing, du Massif. Des forfaits
avec hébergement seront également
proposés.
Pour ceux qui recherchent une
expérience hors du commun, il sera
possible de transporter son bureau
dans une télécabine pendant une
heure, le temps de faire deux descentes et deux montées. Parfait pour
une réunion au sommet !
lemassif.com

À surveiller
Owl’s Head, à 1 heure 30 de
Montréal, dans les Cantons-del’Est, a créé la Garantie OH Ski,
qui permet aux détenteurs d’un
abonnement de saison d’en
différer l’utilisation à l’hiver 20212022 sans frais et sans changement
de prix avant le 10 décembre 2020
ou la première visite.
owlshead.com
Un refuge pouvant accueillir
jusqu’à six personnes a été
construit dans le secteur
Sautauriski, qui ravit les amateurs
de ski hors piste depuis l’hiver
2018-2019 dans le parc national de
la Jacques-Cartier. « COVID
oblige, il ne sera loué cet hiver
qu’en exclusivité, c’est-à-dire qu’à
un seul groupe, pour éviter les
rassemblements qui ne répondent
pas aux consignes de santé
publique », précise Simon Boivin,
responsable des relations avec les
médias à la SEPAQ.
sepaq.com

SPA et chalets Natur’eau
22, chemin Natur’eau,
Mandeville, Qc, J0K 1L0
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Pour l’amour des Chic-Chocs
Des montagnes escarpées, des vallées, des canyons, des lacs, rivières, ruisseaux et chutes, un refuge pour des espèces menacées…
Les monts Chic-Chocs, en Gaspésie, souvent décrits comme un lieu unique, n’ont jamais autant rayonné que cette année, puisque les
Québécois ont été nombreux à s’aventurer sur leurs flancs. Le caractère riche et mystique du massif a été mis en lumière en septembre
à Matane, lors d’une vibrante soirée ciné-conférence extérieure tenue dans le cadre de la campagne « Raconte-nous tes Chic-Chocs ».
Une émouvante déclaration d’amour à ces monts pour lesquels plusieurs militent pour leur préservation.

LE MONT NICOL-ARBERT, DANS LES CHIC-CHOCS | © RENÉ CAISSY

MÉLANIE GAGNÉ

L

e court métrage L’écho
des Chic-Chocs, réalisé
par Robert Mercier et
présenté dans le cadre
de l’événement, donne
la parole à des enfants,
des biologistes, des randonneurs, des
artistes, des trappeurs, des pêcheurs.
Tour à tour, petits et grands expriment leur attachement à ce territoire
et sa nature. Des images spectaculaires de montagnes, de faune et de
flore ponctuent leurs récits.
L’émotion était palpable sur les
visages des spectateurs pendant la
projection du film à Matane, une initiative du Comité de protection des
monts Chic-Chocs, en collaboration
avec la Société pour la nature et les
parcs (SNAP Québec) et le Conseil
régional de l’environnement du BasSaint-Laurent. Le comité tente, depuis
13 ans, bénévolement, de protéger
ses monts adorés.
C’est que la partie ouest des ChicChocs, située dans la réserve faunique de Matane, est non protégée,
contrairement à la portion orientale
qui se trouve dans le parc national de
la Gaspésie. Québec s’est engagé à
atteindre 17 % d’aires protégées en
milieu terrestre d’ici la fin de l’année
2020 et le comité espère que cette
fois est la bonne pour les monts ChicChocs.
Pour Alain Branchaud, directeur
général de SNAP Québec, une aire
protégée préserve la nature, mais
aussi les services qu’elle nous rend :
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« On en retire des bénéfices de plusieurs ordres : lutte aux changements
climatiques, bienfaits sur la santé,
possibilité de développement économique régional. Il y a aussi les valeurs culturelles qu’on veut protéger.
Le lien qu’ont les humains avec ce
territoire fait partie des raisons pour
lesquelles on veut le protéger. La
culture occidentale nous a détachés
de notre lien au territoire. On doit
développer notre capacité à transmettre d’une génération à l’autre cet
attachement-là, ce vécu-là qu’on a
avec le territoire. »

Comme une expédition
Le guide de montagne et réalisateur
Jacques Bouffard était conférencier
invité à la soirée ciné-conférence.
Originaire de Matane, il s’amuse dans
les montagnes depuis une soixantaine
d’années. Il a plusieurs expéditions
dans ses souvenirs, initié très jeune
par son père. Il est devenu accro :
« Ce sont des monts où j’ai vécu mes
premières émotions de bien-être en
montagne. Dans les Chic-Chocs, je
me trouvais au bon endroit, je me
sentais bien. » Les monts Matawee
et Collins l’ont beaucoup fait vibrer.
Jacques Bouffard salue les efforts
du comité : « On a un but commun :
la protection des Chic-Chocs. C’est
un beau partage de connaissances.
C’est comme une expédition, en fait,
cette quête-là d’aire protégée. C’est
un merveilleux mouvement de solidarité. Je m’affilie à ça ! » M. Bouf-

Profiter des Chic-Chocs en hiver
Les déplacements entre les régions sont fortement déconseillés par
le gouvernement du Québec en raison de la pandémie, mais il n’est
pas interdit de rêver et de planifier des vacances cet hiver… ou le
prochain !
Les Chic-Chocs, ce sont plus de 25 sommets dépassant les 1000
mètres, dont le mont Jacques-Cartier, le plus haut au sud du
Québec. Un réseau de sentiers de randonnée parcourt l’imposant
massif, alors pourquoi ne pas enfiler une paire de raquettes pour se
plonger dans l’immensité blanche et redécouvrir l’hiver ?
À moins que vous ne soyez plutôt un amateur de poudreuse ?
L’hiver dernier, la SEPAQ a lancé une école de montagne qui offre
notamment une initiation au ski de haute route dans l’arrière-pays,
avec vue sur les pics enneigés en prime.
Toutes les activités hivernales dans la réserve faunique des ChicChocs sont gérées par le parc national de la Gaspésie. On se rend
sur leur site Web pour avoir tous les détails (sepaq.com/pq/gas).
Claudia Vachon

fard a terminé sa présentation en
chantant, sur un air de Renaud :
« C’est pas l’homme qui prend la
montagne / C’est la montagne qui
prend l’homme / Chic-Chocs ! »

« On doit développer
notre capacité à
transmettre d’une
génération à l’autre cet
attachement-là, ce vécu-là
qu’on a avec le territoire »

Changer notre vision
des montagnes
L’architecte Jean-Claude Bouchard,
membre du Comité de protection
des monts Chic-Chocs et bénévole
de longue date pour le Sentier international des Appalaches, a passé
beaucoup de temps sur ce territoire,
pour la création du sentier et pour y
faire de la randonnée. Il a été témoin
de coupes forestières inquiétantes à
700, 800, 900 mètres d’altitude.
« L’ensemble des peuples de la terre
respectent leurs montagnes, sinon

les vénèrent. Nous, au Québec, on
les voit beaucoup sous l’angle utilitaire. On voit du bois, on le coupe,
on dit que c’est bon pour l’économie.
L’économie est importante, bien sûr,
la foresterie aussi, mais on ne doit
pas couper n’importe où. Il y a des
endroits, avec les changements climatiques, où il est irresponsable d’aller couper », fait-il valoir. À la suite
de découvertes alarmantes comme
celle-là, les six membres du comité
se sont unis pour protéger ce joyau.
Lorsqu’il parle des monts ChicChocs, M. Bouchard évoque un territoire stupéfiant : « Une variété d’écosystèmes, des montagnes escarpées,
des vallées encaissées, des canyons,
des lacs, des rivières, des ruisseaux,
des chutes. Sur les sommets, c’est un
tout autre milieu. C’est beaucoup plus
rigoureux, les arbres font penser à
des bonsaïs. C’est très intéressant !
La flore est très diversifiée. C’est
aussi le refuge d’espèces menacées,
comme le caribou, l’aigle royal, et la
grive de Bicknell. »
Jean-Claude Bouchard croit que
les Québécois doivent être fiers de
leur territoire : « Il faut être capable
de voir nos richesses. Dans le contexte actuel de pandémie, on réalise
à quel point les espaces naturels sont
importants pour la population. Et il
faut penser aux générations futures.
Ce n’est pas juste pour nous ! »
Pour regarder le court métrage L’écho
des Chic-Chocs : chic-chocs.org/index
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Voyages solidaires
Expérience d'immersion interculturelle
proposée aux personnes de 50 ans et plus
avec hébergement dans une famille et bénévolat
Dharamsala (Inde),
Madagascar, Pérou,
Sénégal et Vietnam.

Séjour de 7 semaines
COÛT : de 5

195 $ à 6 225 $

(formule « tout inclus »)

Pour assister à une séance d'information, téléphonez au 514 325-0150, poste 2039

http://voyagessolidaires.collegemv.qc.ca

