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Sur la route des baleines
et des saveurs boréales
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La Côte-Nord recèle des trésors de saveurs boréales, venus de la mer, du rivage, de la forêt ou de la taïga.
De Tadoussac à Havre-Saint-Pierre, en suivant la route 138, dite route des baleines, voici quelques bonnes adresses à
noter dans un carnet pour une escapade routière gourmande, d’un restaurateur, cueilleur et transformateur à l’autre.

ANNE PÉLOUAS

Papilles aiguisées
à Tadoussac
On pénètre de plain-pied sur la CôteNord à Tadoussac. La boutique Terroir Boréal du restaurant La Galouïne
est remplie de surprises du chef algonquin Martin Brisson, qui concocte
toute une gamme de produits avec
les richesses de la forêt boréale : poudres de petits fruits, thé du labrador
aromatisé, confits et tartinades aux
bleuets et airelles, épices et aromates, champignons séchés… Sans compter des plats à emporter, dont une
trilogie de saumon fumé et du canard
confit aux herbes boréales.
Pour un repas de haute voltige, on
se dirige sans hésitation Chez Mathilde où Jean-Sébastien Sicard, chef
autodidacte, n’a de leçons à recevoir
de personne quand il s’agit d’éblouir
les papilles. Son mantra : « utiliser
les ingrédients disponibles les plus
près de nous », comme la gesse maritime (aussi appelée pois de mer),
le thé des bois, les petits fruits ou
champignons forestiers. Ce virtuose
des associations culinaires heureuses
propose notamment un menu SaintLaurent, où le ceviche de mactre de
Stimpson et salsa d’argousier rivalise
par exemple avec des pétoncles par-
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fumés au thé des bois, une joue de
flétan au garam de pollen. Et en
apothéose, un financier accompagné
notamment de chanterelles confites
dans un caramel !
Terroir boréal
251, rue des Pionniers, Tadoussac
Chez Mathilde
227, rue des Pionniers, Tadoussac

Petit détour
par Sacré-Cœur
Passé Tadoussac, on prend la poudre
d’escampette vers Sacré-Cœur pour
goûter au travail des abeilles d’Herbamiel. La ferme de Marie-Pierre
Fortier compte 85 ruches. Marchez
dans son « jardin à butiner » jusqu’à
un rucher ou participez à une visite
guidée. Ensuite, passez à la boutique
où vous trouverez de nombreux produits dérivés du miel (gelée royale,
miel cru, tisanes, confitures, cosmétiques, chandelles…) et de la propolis, résine récoltée par les abeilles aux
multiples vertus médicinales.

Avec l’homme
des bois à Forestville

Confiserie et
bières à Baie-Comeau

On s’arrête ensuite au domaine de
Russel Tremblay. Beau barbu, le
propriétaire des Saveurs boréales
est l’un des pionniers de la récolte
de produits sauvages nord-côtiers.
Il propose sur place ou en ligne des
produits forestiers et plantes maritimes, frais ou déshydratés : champignons, épices, thé du Labrador, poivre des dunes, salicorne, livèche,
aiguilles de sapin… « Ici, dit-il, on a
des ressources très pures », mais
pas question de « briser la nature »
en récoltant à outrance, ni de travailler en vase clos. Le trésorier de
la Table bioalimentaire de la CôteNord participe par exemple à un
projet collectif : aménager quelques
camionnettes qui, bourrées de produits nord-côtiers, feront la tournée
des marchés publics et lieux touristiques. À suivre en 2022.

Les becs sucrés stoppent à la Confiserie La Mère Michèle qui utilise le
patrimoine naturel nord-côtier symbolisé par ses fruits sauvages (airelle,
baie d’argousier, bleuet nain, chicoutai…) pour donner des saveurs inédites à ses tartinades, beurres, fondants,
chocolats, bonbons et friandises. Les
amateurs de bières se dirigent plutôt
vers la Microbrasserie Saint-Pancrace,
première ouverte sur la Côte-Nord,
pour goûter ou emporter une Saison
des dunes aromatisée au poivre des
dunes, une Baie-cachée à la camerise
ou encore une Fleur de feu à la tisane
de chicoutai.

Les Saveurs boréales
12, 1re Rue, Forestville

Confiserie La Mère Michèle
704, rue de Puyjalon, Baie-Comeau
Microbrasserie Saint-Pancrace
55, place Lasalle, Baie-Comeau
D’AUTRES BONNES ADRESSES
À DÉCOUVRIR EN PAGE C 2

Herbamiel
228, chemin de l’Anse-de-Roche,
Sacré-Cœur
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En août, on célèbre les
marchés publics et on
organise des épluchettes

Les principes du sans-trace
pour rendre nos escapades
en plein air plus éthiques

Le jardin vivrier, un ouvrage
pour tendre vers une plus grande
autosuffisance alimentaire
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Célébrer les marchés,
les produits et les
producteurs d’ici
Les quelque 140 marchés publics du Québec sont plus colorés que jamais et débordent de produits
frais et d’ici. Ils sont aussi des lieux privilégiés pour aller à la rencontre des maraîchers et producteurs.
La 13 Semaine québécoise des marchés publics les célèbre du 5 au 15 août. Pour l’occasion, discussion
autour de l’étal en quatre questions (et une recette) avec France Bisson et Andrée-Anne Lussier,
mère et fille de la famille Lussier, présente au marché Jean-Talon depuis 35 ans.
e

CATHERINE GIROUARD

Depuis quand la ferme René Lussier est-elle présente au marché ?
France : « Nous avons la ferme depuis une quarantaine d’années, mon
mari, René, et moi, et de fil en aiguille, on s’est retrouvés au marché
Jean-Talon il y a 35 ans. Avant, la
ferme exploitait des vaches laitières
et des pâturages, et c’est nous qui
avons débuté la culture maraîchère. »
Que produisez-vous ?
Andrée-Anne : « On s’est spécialisés en acériculture. Notre production
principale est donc du sirop d’érable.
Un de mes frères, Dominic, produit
des tomates ancestrales que nous vendons aussi à notre kiosque, et mon
chum produit des patates que nous
vendons aussi, dont la finger line, une
variété de patates plus ancestrale. »
Vous avez une belle diversité de
produits sur vos étals. D’où viennent donc ceux que vous ne produisez pas ?

|

Confiture de bleuets sauvages
de la famille Lussier

DIRECTRICE DES PUBLICATIONS SPÉCIALES

Andrée-Anne : « On est toujours à
la recherche de producteurs qui font
des produits spéciaux. En ce moment,
c’est l’arrivage des bleuets sauvages
de Saint-Félicien. Un de nos coups
de cœur rencontrés l’an dernier. Le
producteur cueille ses bleuets la nuit
et vient nous livrer de 30 à 40 crêtes
de bleuets frais au marché deux à
trois fois par semaine. On fait la tournée de ferme en ferme, on va voir nos
voisins, on recherche de bons produits du Québec. Sinon, mon père va
au marché des agriculteurs la nuit et
nous ramène chaque matin des produits frais. Et on est très transparents
quant à la provenance de nos produits. On est capables de dire d’où ils
viennent, comment ils ont été produits. Ce n’est plus la vieille approche. Maintenant, chaque fermier est
beaucoup plus spécialisé. On met en
avant le Québec, les producteurs, la
qualité et la fraîcheur. »
France : « Et les producteurs sont
très fiers de mettre leurs produits

PHOTOS © TWOFOODPHOTOGRAPHERS
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dans nos étalages. Ce sont souvent
les petits commerçants comme nous
qui font découvrir de nouveaux produits avant qu’ils se retrouvent à
l’épicerie. Les producteurs ont besoin
de nous, qui pouvons leur acheter en
plus petite quantité au départ. Les
chaînes voient ensuite leurs produits,
les trouvent magnifiques et veulent
les acheter. »
Quelle est la plus-value d’aller au
marché ?
Andrée-Anne : « La fraîcheur des
produits d’abord, et avoir la chance
de rencontrer les gens qui les produisent. Ça permet de jaser un peu recettes, produits, température. Savoir
comment ça se passe dans les champs,
ou encore pourquoi un produit est
plus ou moins cher cette année. Ça
permet de voir la face cachée derrière le légume, ce qu’on n’a pas à
l’épicerie. »

France Bisson nous offre sa recette familiale de confiture aux bleuets.
« Le secret, c’est de choisir des aliments frais », précise-t-elle.
INGRÉDIENTS
7 tasses de bleuets sauvages frais
5 tasses de sucre d’érable (on peut aussi utiliser du sucre blanc, mais
« plus c’est frais, mieux c’est », dit France Bisson.)
3 cuillerées à soupe de jus de citron frais
1 tasse d’eau
PRÉPARATION
Écraser un peu les bleuets avant de commencer pour les faire craquer.
Porter l’eau et le jus de citron à ébullition. Y ajouter les fruits et le
sucre. Faire bouillir, puis diminuer l’intensité du feu. Cuire environ
une trentaine de minutes en brassant régulièrement, jusqu’à
gélification de la confiture. Donne environ 3 pots de 250 ml.
ASTUCES
Pour vérifier si la confiture est prête, mettre une cuillerée à thé de
confiture au congélateur une dizaine de secondes. Si la confiture se
gélifie, c’est qu’elle est prête.
Cette recette peut être faite à partir de n’importe quel autre fruit frais,
comme des pêches, ou encore un mélange de fraises et de rhubarbe.

fermerenelussier.ca

SUITE DU TEXTE DE UNE

D’autres adresses
à découvrir

MACÉDOINE, SALADE DE FRUITS, LECTURES :
TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN FAMILLE !

Terroir et
fumoir à Sept-Îles

Chicoutai à
Rivière-au-Tonnerre

À Gallix, à une trentaine de minutes
de Sept-Îles, Trésors des bois a installé un nouveau kiosque de vente
sur la promenade du bord de mer.
Spécialisée en cueillette et transformation artisanale de champignons,
plantes et fruits sauvages, l’entreprise
créée en 2007 par Xavier Morinay
vient de passer le relais à Claire Benoit qui compte la développer tout en
poursuivant sur la voie d’un « prélèvement écoresponsable ». Certains
produits sont vendus en vrac, d’autres congelés, séchés ou en bocaux.
Champignons, compote de chicoutai,
confiture de petites fraises, épices
boréales, tisanes et aiguilles d’épinette moulues figurent parmi ses
produits vedettes. Claire Benoit travaille avec d’autres entreprises de la
région, comme le réputé restaurant
de Sept-Îles Le bavard et l’ivrogne,
dont la cuisine bistronomique fait
aussi la part belle aux produits de la
Côte-Nord. « C’est un maître-mot
pour nous », assure son copropriétaire Pierre-Olivier Simard.
Fournisseur du même restaurant,
notamment pour sa poutine fumée,
Le fumeur en Nord est une création
de Myriam Landry et Maxime Savard,
devenus, sans le vouloir, spécialistes
de la fumaison. En 2017, elle était
esthéticienne et fille de pêcheur résolue à « ne pas travailler dans le poisson ». Lui était mineur à Fermont.
Ayant perdu momentanément son
emploi, il a commencé à fumer du
poisson. Le projet est vite devenu sérieux. « Il a fallu louer un local avec
cuisine et boutique », raconte Myriam. On y trouve leurs poissons fumés à froid ou à chaud, des œufs, du
bacon et différents fromages fumés.
Plus un gâteau au fromage fumé !

Au cœur du village, la Maison de la
chicoutai a été transformée depuis
peu en Marinière du Nord, poissonnerie où Monica Paquet vous accueille toutefois avec une tisane de
feuilles de chicoutai ! Elle continue
à vendre les produits uniques de la
Maison de la chicoutai : confitures,
gelées, tisanes, coulis, vinaigrettes à
la chicoutai, fruit sauvage emblématique de la Côte-Nord !

Guédille à LonguePointe-de-Mingan
C’est l’heure du lunch ? Juste à l’entrée du village, ne ratez pas La cantine
chez Nat et sa guédille aux crevettes,
avec petit ajout exquis : la crème glacée au coulis de chicoutai, commandée juste à côté, Chez Marina.
Cantine chez Nat
1045, chemin du Roy, Longue-Pointede-Mingan

Gin à Havre-Saint-Pierre

Le bavard et l’ivrogne
14, rue Père Divet, Sept-Îles

Que de chemin parcouru depuis 2019
par ce fleuron régional qu’est la distillerie Puyjalon ! Elle s’était alors
fait un point d’honneur d’incorporer
dans son gin Betchwan huit aromates de la Minganie aux effluves marins, floraux et fruités. Son créateur,
Mario Noël, en parle encore avec
passion, comme il le fait de son petit
dernier : un gin Betchwan Réserve
d’Henry, vieilli en fût de bourbon
américain. Il n’est pas peu fier non
plus de sa vodka Niapiskau, lancée
l’an passé, et d’un whisky vieillissant
en baril. Il travaille aussi sur une eaude-vie d’érable, une vodka à arôme
de chicoutai et un gin « encore plus
boréal » pour lequel il teste l’ajout
d’aiguilles d’épinettes noires vieillies
durant cinq ans !

Fumeur en Nord
493A, avenue Brochu, Sept-Îles

Distillerie Puyjalon
1180, rue du fer, Havre-Saint-Pierre

Trésors des bois
374, rue Thériault, Gallix

metropolisbleu.org/fruits

La Marinière du Nord
6, rue de l’église, Rivière-au-Tonnerre
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En août, on visite nos maraîchers,
on organise des épluchettes
et on savoure les melons
Pour inviter la proximité au menu, c’est le temps de…

L’autocueillette de petits fruits est
un classique, mais saviez-vous que
certaines fermes nous proposent de
cueillir nous-mêmes différents légumes ?
PHOTOS GETTY IMAGES

JULIE AUBÉ

1. Savourer les bleuets

Sauvages ou cultivés, les bleuets frais s’invitent au menu de mille et une façons. Côté
sucré, l’imagination est la seule limite pour
les apprêter. Côté salé, on les ajoute aux
salades vertes et taboulés, et on prépare
des marinades, des sauces et des chutneys.

2. Organiser des épluchettes
On sort la marmite, on rassemble les amis,
on met la main sur du bon blé d’Inde frais
du jour, on sort le sel et le beurre (pourquoi ne pas préparer quelques beurres aromatisés ! ) : tout est alors en place pour
profiter de la saison des épluchettes. Astuce : prévoyez plus d’épis que nécessaire,
question d’avoir du maïs frais en surplus à
congeler pour l’hiver.

3. Célébrer les marchés

La Semaine québécoise des marchés publics est célébrée chaque été en août depuis maintenant 13 ans ! L’événement, qui
se déploie cette année du 5 au 15 août, souligne le fait que les marchés publics ont
tout ce qu’il faut pour stimuler notre créativité culinaire, de l’entrée au dessert. Des
capsules d’idées-recettes inspirées des marchés seront diffusées tout au long de l’événement sur le site et les réseaux de l’Association des marchés publics du Québec.
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ter des fermes qui en produisent, et même
en récolter. On se procure les argouses
fraîches, congelées, ou transformées en jus,
coulis et purées avec lesquels il est facile
de cuisiner des cocktails, des marinades,
des vinaigrettes, des sauces et des desserts.

5. Goûter les Perséides
On peut les observer lors des belles soirées
dégagées… et saviez-vous qu’on peut également les inviter au menu ? Élaboré par La
Villa vinaigres & jardins, Perséides est un
exquis vinaigre de cerises sauvages aromatisé de baies de cassis entières de Cassis
Monna & Filles. Le nom du produit est inspiré du fait que la saison du cassis québécois coïncide avec celle des étoiles filantes,
doublé du fait que la taille des Perséides
varie entre celle d’un pépin de cassis et
d’une baie entière. On le trouve auprès des
deux entreprises et on l’utilise notamment
pour donner une personnalité unique à nos
salades de la saison des Perséides !

6. Trinquer aux étoiles
Des étoiles, vous en voulez plus ? Accompagnez votre salade d’un gin-tonic rehaussé
d’une touche de Perséides, d’une bière
Réserve des étoiles (pale ale américaine de
11 Comtés) ou de toute autre boisson locale
qui vous rapproche du septième ciel !

4. Découvrir l’argousier

7. Profiter des melons

L’argouse est la petite baie orangée et acidulée de l’argousier. Son parfum unique a
un je-ne-sais-quoi d’exotique, apportant une
touche de « tropical-à-saveur-locale » à nos
plats sucrés ou salés. En août, on peut visi-

C’est le temps de profiter des melons d’eau
(jaunes ou rouges), brodés (orangés) et autres variétés qui savent si bien nous rafraichir lors des chaudes journées d’été !
Délicieux nature, on peut aussi cuisiner les

melons en salades de fruits et en granité
par exemple, ou encore, côté salé, en les
ajoutant aux salades grecques, aux gaspachos et aux salsas.

8. Cuisiner les fanes
C’est l’abondance d’une ribambelle de légumes dont on peut manger les fanes : betteraves, carottes, fenouils, céleris, et j’en
passe ! Quand ces légumes sont vendus
avec leurs fanes (ce qui est souvent le cas à
la ferme, au marché et dans les paniers), on
peut les valoriser en les utilisant pour remplacer une partie des légumes feuillus dans
les recettes de soupes, pestos et quiches.

9. Cueillir des légumes
L’autocueillette de petits fruits est un classique, mais saviez-vous que certaines fermes nous proposent de cueillir nous-mêmes
différents légumes ? Tomates, poivrons,
aubergines, oignons et autres cueillettes légumières sont à surveiller : ouvrez l’œil et
profitez de ces expériences dans les champs
qui permettent à toute la famille de mieux
connaître les aliments.

10. S’offrir un pique-nique
aux saveurs locales
On peut bien sûr préparer soi-même ses
pique-niques en s’inspirant du jardin, des
paniers, des étals fermiers et du marché.
On peut aussi se gâter en profitant des formules de paniers pique-niques élaborés par
des pros à base de produits locaux, comme
ceux de La Cabane d’à côté (Laurentides)
et de La Famille – Buvette de village (Cantons-de-l’Est), par exemple.
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PLEIN AIR

Le pouvoir de
l’éthique sans trace
  

         

  

Si l’on mesure encore à peine les effets des grands bouleversements climatiques sur les milieux, il est possible à échelle humaine
d’agir et de contribuer à la préservation des lieux où l’on pratique des activités extérieures. Pour limiter son influence sur
l’environnement et pour une pratique éthique du plein air, on s’inspire des sept grands principes du concept Sans trace.

CHARLES-ÉDOUARD CARRIER

Faire mieux pour l’environnement
« Nous avons tous une responsabilité face à nos milieux
et à l’environnement », prévient Danielle Landry, fondatrice de Ville en forêt, fournisseur autorisé pour le programme Sans trace Canada au Québec et qui est aussi
maître instructrice sans trace, un concept qui facilite et
démocratise la pratique éthique du plein air.
Pour la spécialiste, c’est une combinaison de facteurs
qui expliquent l’intérêt que l’on porte aujourd’hui à cette
philosophie soutenue par la science. « On voit les organisations qui sont soucieuses d’équilibrer la fréquentation
et la conservation des milieux naturels. Elles cherchent
des moyens qui iront au-delà de ce qui était fait traditionnellement, soit souvent ne mettre qu’une affiche à
l’entrée d’un site. Mais ça vient aussi des adeptes de
plein air eux-mêmes. En suivant les réseaux sociaux, on
voit beaucoup de groupes s’organiser pour pratiquer le
plein air et ces mêmes groupes diffusent des messages
en lien avec le sans-trace. Il y a une appropriation assez
horizontale du message. Ça s’est définitivement répandu
dans la communauté. » Elle souligne également l’apport
des commerçants, manufacturiers et équipementiers qui
eux aussi rappellent, à leur façon, certains grands principes du sans-trace.
L’apport de la science
Il faut préciser qu’il y a tout un fondement scientifique
à l’approche Sans trace en plein air. Ce sont d’ailleurs les
données scientifiques recueillies par l’organisation Leave
No Trace Center for Outdoor Ethics qui ont permis de
dégager quelques principes clés. « À travers les interactions qui avaient des effets négatifs sur les composantes
de l’environnement, il y avait certaines zones clés sur
lesquelles on devait faire de l’éducation », explique-t-elle.
Les sols, la flore et les espèces à statut précaire, la faune
et la qualité de l’eau se retrouvent ainsi au cœur des
principes de Sans trace. À cela se sont ajoutés plus tard
la préparation adéquate d’une activité de plein air et le
respect des autres visiteurs : « C’est parce qu’on s’est
rendu compte de l’interrelation entre le fait d’avoir une
expérience de qualité et le désir de protéger le milieu
naturel. C’est un moteur de l’action », ajoute Mme Landry.
Des entreprises de plein air éthiques et
responsables
Au moment de choisir des activités de plein air à faire en
solo, en groupe ou en famille, les adeptes peuvent préférer des entreprises qui adhèrent aux sept principes de
Sans trace. C’est le cas de celles qui sont membres
d’Aventure Écotourime Québec et adhèrent au programme
d’éthique en plein air : « On forme les gestionnaires et
les guides, puisque ça passe beaucoup par les équipes sur
le terrain pour sensibiliser les gens aux meilleures pratiques et au sans-trace », précise Pierre Gaudreault, directeur général de l’organisation qui compte actuellement
quelque 55 entreprises québécoises accréditées Écotourisme et qui soutiennent ainsi le programme d’éthique
en plein air.
L’affaire de tous
« La majorité des gens ont un bon comportement, mais
une faible proportion a de mauvais comportements qui
ont de grands impacts, par insouciance ou par manque
de connaissance », remarque M. Gaudreault. Mieux informer et outiller les gens permet d’obtenir des effets
concrets et locaux.
« Parce que l’on sait aujourd’hui que les changements
climatiques soumettent nos milieux naturels à une grande
pression, qu’il y a un déclin de la biodiversité, que les espèces exotiques envahissantes sont en train de causer un
problème à la biodiversité ici, au Québec, on ne peut
plus continuer comme avant. Les milieux naturels crient
au secours », conclut Mme Landry.

|

COLLABORATION SPÉCIALE

Les principes du sans-trace
1. Se préparer et prévoir
• Connaître la réglementation et les particularités du lieu visité.
• Se préparer aux intempéries, aux urgences, etc.
• Planifier ses sorties durant les périodes de faible fréquentation.
• Explorer en petits groupes de 4 à 6 personnes.
• Remballer la nourriture ; réduire au minimum les déchets.
• Utiliser cartes et boussole afin d’éliminer l’utilisation de cairns, de rubans et autres
marques de peinture.
2. Utiliser les surfaces durables
• Rechercher les sentiers existants, les dalles rocheuses, le gravier, l’herbe sèche et la neige.
• Protéger les berges des cours d’eau ; camper à plus de 70 mètres des lacs et des rivières.
• Un bon site de camping se trouve, il ne se fabrique pas. Altérer un site n’est pas nécessaire.
Dans les zones fréquentées :
• Utiliser les sentiers et les sites de camping désignés.
• Marcher en file indienne au milieu du sentier, même s’il est boueux ou mouillé.
• Veiller à ne pas étendre son campement. Concentrer son activité là où la végétation est
absente.
Dans les zones sauvages :
• Se disperser afin d’éviter de créer de nouveaux emplacements de camping ou sentiers.
• Éviter les endroits ayant subi une altération récente afin de ne pas l’endommager
davantage.
3. Gérer adéquatement les déchets
• Remporter ce qui est amené. Inspecter les lieux de halte et de camping ; ne laisser aucun
déchet, reste de nourriture ou détritus.
• Déposer les excréments humains dans des trous profonds de 15 à 20 cm creusés à plus de
70 mètres de tout campement, sentier ou source d’eau. Camoufler l’endroit après avoir
remblayé le trou.
• Remporter le papier de toilette utilisé et les produits d’hygiène.
• Transporter l’eau souillée de la vaisselle et de son hygiène personnelle à 70 mètres de tout
ruisseau ou lac et la répandre sur le sol. Utiliser une quantité minimale de savon
biodégradable.
4. Laisser intact ce que l’on trouve
• Préserver notre héritage : ne pas toucher aux objets historiques et culturels, mais les
observer.
• Laisser les pierres, plantes et tout objet naturel tels que trouvés.
• Éviter de cueillir et de transporter des plantes.
• Ne pas bâtir de structures ou meubles ni creuser de tranchées.
5. Minimiser les effets des feux
• Les feux de camp ont un effet irrémédiable sur le paysage. Emporter un réchaud de petite
taille et opter pour une lanterne à bougie pour s’éclairer.
• Là où les feux sont autorisés, utiliser les emplacements qui ont déjà servi, des tôles à feu
ou des remblais de terre.
• Faire des feux de petite taille en utilisant uniquement du bois mort ramassé au sol et
pouvant être brisé à la main.
• Réduire tout le bois et les braises en cendres. Éteindre chaque feu complètement et
disperser les cendres refroidies.
6. Respecter la vie sauvage
• Observer la faune à distance, sans suivre ou approcher les animaux sauvages.
• Ne jamais donner de nourriture aux animaux sauvages. Cela peut nuire à leur santé,
altérer leur comportement, les exposer à des prédateurs et à d’autres dangers.
• Protéger la faune et sa nourriture en déposant ses rations et ses déchets dans un endroit sûr.
• Être maître de ses animaux domestiques ou les laisser à la maison.
• Éviter de déranger la faune durant les périodes sensibles de reproduction, de nidification,
lors de la croissance des petits ou encore pendant l’hiver.
7. Respecter les autres usagers
• Être respectueux des autres visiteurs et soucieux de la qualité de leur expérience.
• Être courtois. Laisser le passage aux autres sur le sentier.
• Quitter le sentier et se poster aux abords de celui-ci lors du passage de randonneurs à cheval.
• Faire halte et camper loin de tout sentier et des autres usagers.
• Éviter de parler fort et de faire du bruit ; être attentif aux sons de la nature.
Source : Sans trace Canada, www.sanstrace.ca
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L’île d’Orléans autrement
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1. LE DOMAINE PORTEOUS, À SAINTE-PÉTRONILLE | 2. UNE CRÈME GLACÉE MOLLE DE CHEZ CASSIS MONNA & FILLES | 3. LE PARC MARITIME DE SAINT-LAURENT, PHOTOS © MARIE-JULIE GAGNON

L’île d’Orléans, c’est la campagne à une vingtaine de minutes du centre-ville de Québec. Y jeter
l’ancre pendant quelques jours permet de plonger tout doucement dans la richesse de son histoire.
MARIE-JULIE GAGNON

Des goélettes au kayak
À Saint-Laurent-de-l’île-d’Orléans, dans le
parc maritime de Saint-Laurent, où l’on fabriquait jadis chaloupes et goélettes, Quatre
Natures propose des excursions guidées en
kayak. C’est l’occasion d’apercevoir les demeures du chemin Royal sous un autre angle, d’en apprendre davantage sur l’histoire
de l’île et d’observer des oiseaux marins.
Ancien guide de la SEPAQ, Yohann
Mouchebœuf a démarré Quatre Natures
après avoir constaté l’absence d’entreprises
spécialisées en tourisme d’aventure dans
le secteur. Pourquoi « Quatre Natures » ?
« Pour les éléments, les saisons, les points
cardinaux… mais surtout pour dire qu’on
peut faire des activités en tout temps. »
Pas question pour lui de louer de kayaks
sans donner de formation au préalable pour
des raisons de sécurité. « Les guides connaissent l’environnement, comment prendre
les courants, la force des marées, comment
se positionner… Il y a de petits bateaux,
mais aussi des cargos. C’est quand même
le fleuve. » Selon les marées, deux ou
trois départs ont lieu tous les jours jusqu’à
l’Action de grâce.
Et pourquoi l’entreprise n’offre-t-elle pas
la possibilité de faire de la planche à pagaie ? « Il y a trop de vagues et de roches »,
résume-t-il, précisant aussi que les marées
impliquent des niveaux d’eau qui fluctuent
de cinq mètres deux fois par jour.
Bien avant les kayaks, les chaloupes et
les goélettes faisaient partie du paysage de
l’île d’Orléans. Il faut absolument prendre
le temps d’effectuer la visite guidée du parc
maritime de Saint-Laurent, comprise avec
l’achat d’une excursion en kayak, pour comprendre l’importance du chantier qui a employé jusqu’à 110 travailleurs simultanément.
Île gourmande
Il est impossible de parler de l’île d’Orléans
sans mentionner ses adresses gourmandes.
On craque immanquablement pour Cassis
Monna & Filles, autant pour son restaurant
La Monnaguette que pour ses glaces et son
superbe terrain, où sont disséminées des
tables à pique-nique avec vue sur le fleuve,
mais également pour la Chocolaterie de
l’île d’Orléans, La Nougaterie, la Cidrerie
Verger Bilodeau, Les Fromages de l’isle
d’Orléans…
On aime aussi la façon dont certains lieux
se sont réapproprié les espaces extérieurs.
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Il est impossible de parler de
l’île d’Orléans sans mentionner
ses adresses gourmandes
Ainsi, au Resto de la plage, à Saint-Jean,
les visiteurs peuvent manger tranquillement
leur repas à emporter dans une partie de la
cour qui n’était pas utilisée auparavant, avec
vue sur le fleuve. À La Goéliche, à SaintePétronille, le parcours rappelle un peu celui
d’un service à l’auto, mais à pied : on commande et paie son repas, on le récupère un
peu plus loin et on s’installe ensuite sur la
terrasse ou à l’intérieur du restaurant.
Autre incontournable : le Vignoble StePétronille, malheureusement trop bondé au
moment de ma visite. En revanche, pas de
file chez son voisin, le Vignoble Saint-Pierre,
qui accueille les visiteurs depuis trois ans.
On peut y apercevoir aussi la chute Montmorency au-delà des vignes.

Explorer sans voiture ?
J’aurais aimé pouvoir dire qu’il est facile de
se déplacer sans voiture à l’île d’Orléans,
mais l’expérience s’est avérée un peu plus
ardue que je l’anticipais. Pour les amateurs
d’escapades à deux roues, l’entreprise Québec Aventure Tours loue des scooters, des
vélos électriques et des vélos classiques.
Devant l’étroitesse de la piste cyclable du
chemin Royal, qui totalise 67 km, et le flux
de voitures en haute saison touristique, j’ai
pour ma part préféré une combinaison de
marche, de taxis et de visites guidées en
petits groupes avec Québec Bus Tours. Fondée par Antoine Simard, l’entreprise propose
de découvrir les environs selon différentes
thématiques au départ du centre-ville de
Québec ou de l’île. J’ai opté pour La route
des saveurs et La route des vins.
La navette opérée quotidiennement par
Quatre Natures avant la pandémie, qui
permettait de rejoindre le centre-ville de
Québec, n’est pas en fonction cet été, mais
il est possible que le service soit de nouveau
proposé dès cet automne. À suivre…
Une partie des frais de ce séjour a été prise
en charge par Destination île d’Orléans et
l’Office du tourisme de Québec.

À surveiller
• À Saint-Laurent-de-l’île-d’Orléans, le

motel Île d’Orléans, où s’effectuent
aussi les locations de scooters et de
vélos de Québec Aventures Tours, fait
face à un champ. Si ses murs en
panneaux décoratifs et ses couvre-lits
nous donnent l’impression d’avoir été
propulsés dans les années 1980, l’accueil
et la propreté lui font gagner plusieurs
points. Les animaux de compagnie sont
les bienvenus et le wifi fonctionne bien.

• Il est possible de planter sa tente au

bord du fleuve au Camping de la Pointe,
à Saint-François-de-l’île-d’Orléans. On
y trouve aussi quelques hébergements
rustiques en formule prêt-à-camper.

• Taxi Île d’Orléans est la seule

compagnie de taxi sur place. Pour
joindre son chauffeur et propriétaire,
Richard Lacasse : 418 828-0033.

• Pour un aperçu de la vie bourgeoise

au tournant du XXe siècle à SaintePétronille, la maison de Charles
Porteous, qui accueille aujourd’hui les
retraitants du Foyer de Charité de l’île
d’Orléans, vaut franchement le détour.
Les scènes maritimes et champêtres de
William Brymner, Maurice Cullen et
Harriet Ford sur toile marouflée laissent
une forte impression. Il n’est pas
possible d’effectuer de réservation :
les visites ont lieu si quelqu’un est
disponible au moment de notre passage,
indique le père Germain Grenon.

• Ancienne résidence seigneuriale

construite en 1734, le manoir MauvideGenest, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans,
est aujourd’hui un musée.

• Croisière Orléans propose des

croisières guidées à bord d’un bateau
pneumatique à partir du quai de SaintLaurent-de-l’île-d’Orléans.

• Ne cherchez pas la cantine Panache

mobile au vignoble Ste-Pétronille : elle
a transporté ses pénates du côté du parc
maritime de Saint-Laurent. Sur
réservation seulement.
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Le jardin vivrier

1

3

2
1. LE JARDIN SITUÉ DANS L’ÉCOHAMEAU DE LA BAIE, AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN | 2. L’AUTRICE MARIE THÉVARD | 3. SA MÈRE, MARIE-THÉRÈSE THÉVARD, PHOTOS © SAMUEL GOSSELIN

Dans son ouvrage Le jardin vivrier, Marie Thévard transmet les savoirs de sa mère,
Marie-Thérèse Thévard, afin de tendre vers une plus grande autosuffisance alimentaire
CATHERINE LEFEBVRE

Jardiner de mère en fille
Fille de parents agriculteurs et vignerons français, Marie-Thérèse Thévard
a les mains à la terre depuis sa tendre enfance. Dès la vingtaine, elle est
consciente de l’impact des choix alimentaires sur la santé et l’environnement. Depuis, elle cultive ses connaissances en matière d’agriculture.
Dans les années 1980, elle fait la
rencontre du Québécois Pierre Gilbert,
alors qu’il est en voyage en France.
Ensemble, ils vont explorer différentes approches agricoles en voyageant
un peu partout dans le monde. Au fil
de leurs rencontres, « les gens leur
disaient que c’était bien beau tout ça,
mais que ça ne fonctionnerait pas au
Québec », raconte Marie Thévard.
En 1988, le couple s’installe à La
Baie au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la
région natale de Pierre Gilbert. Dans
le but d’adopter un mode de vie écologique et communautaire, ils créent
l’Écohameau de La Baie en 1990.
« Au début, il fallait construire les
maisons écologiques parce que la
terre était en friche, ajoute-t-elle.
Aujourd’hui, tu écris écologique sur
un projet et les subventions tombent
du ciel. Dans les années 1990, on
n’était pas du tout là-dedans. » Le
processus fut donc long et laborieux.
Entretemps, cela ne les a pas empêchés de jardiner.
« Mes parents avaient décidé de
faire l’école à la maison pendant le
primaire, précise Marie Thévard. Chaque enfant [4] avait ses tâches au
jardin. Vers l’âge de 14 ans, j’ai com-
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pris que je voulais faire de l’agriculture dans la vie. » À l’université, elle
fait donc ses études en génie agroenvironnemental. Mais, une partie des
enseignements lui paraît en contradiction avec son expérience agricole
personnelle, notamment sur le plan
des principes du non-travail du sol
que ses parents pratiquent depuis
leurs débuts. Imiter le sol forestier
lui permet de développer son propre
écosystème, composé entre autres
d’insectes et de champignons qui contribuent à la santé du sol.

« [J]e me suis rendu
compte que les connaissances de ma mère
étaient vraiment vastes et
précieuses. C’est là que j’ai
eu l’idée de les répertorier
pour les transmettre et pour
m’assurer qu’elles ne se
perdent pas. »

« Après mes études, je suis donc
partie en voyage en France avec ma
sœur, raconte-t-elle. On est allées
chez des wwoofers [Worldwide Opportunities on Organic Farms, un réseau
mondial de bénévoles qui aident les
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hôtes dans leur jardin en échange
d’un toit et de repas]. On a fait plein
de choses dans le milieu paysan. Puis,
je me suis rendu compte que les connaissances de ma mère étaient vraiment vastes et précieuses. C’est là
que j’ai eu l’idée de les répertorier
pour les transmettre et pour m’assurer qu’elles ne se perdent pas. »

Conserver et
partager les savoirs
Or, pendant un an, elle suit sa mère
dans le jardin et la cuisine pour tout
noter. L’année suivante, elle écrit Le
jardin vivrier, un copieux guide pratique bien vulgarisé pour aider les citoyens ruraux et urbains à produire
une partie de leur nourriture.
L’autrice décrit de façon chronologique les étapes à suivre pour bien
planifier son jardin selon le mois de
l’année. En janvier, par exemple, on
fait notamment le plan du jardin et
le choix des semences. En avril, on
fait l’épandage des cendres pour
accélérer la fonte des neiges, et on
installe les serres d’acclimatation. Si
les tâches sont nombreuses et peuvent sembler ardues pour les apprentis jardiniers, les techniques sont bien
décrites. Plusieurs illustrations de
Monique Tremblay appuient également les propos de l’autrice, ainsi
que des tableaux récapitulatifs et des
résumés des informations à retenir à
chaque chapitre.
Aujourd’hui, leur potager et leur
verger s’étendent sur 0,3 hectare. Au
fur et à mesure que les enfants de la

famille ont quitté la maison, ils ont
commencé à accueillir des wwoofers.
Grosso modo, il leur faut l’équivalent d’un travailleur à temps plein
pour prendre soin du jardin et ainsi
nourrir cinq adultes : Marie Thévard,
sa mère et trois bénévoles, par exemple. « On est capables de combler
nos besoins de légumes à 100 %, de
fruits et une bonne partie de légumineuses, explique-t-elle. Ce qui manque le plus avec une petite surface,
ce sont les céréales et les huiles. »
Tout compte fait, en 2019, elle a
compilé leurs factures d’achats alimentaires. « On économise de 50 %
à 60 % du prix d’une facture d’épicerie pour une famille moyenne de quatre personnes. » Après, est-ce réaliste
pour tout le monde d’être autosuffisant, particulièrement en milieu urbain ? Probablement pas. Mais, il y a
certainement plusieurs belles leçons
à tirer dans cet ouvrage. À en croire
Marie Thévard, c’est déjà gratifiant
de démontrer que c’est possible de
le faire, même en zone boréale.
« Et au-delà des avantages écologiques, économiques et pour la santé,
c’est aussi vraiment l’fun à faire ! »
conclut-elle.
Le jardin vivrier
Autosuffisance
et non-travail
du sol
Marie Thévard,
Éditions
Écosociété, 39 $,
en librairie
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