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Retrouvailles avec
la haute gastronomie
québécoise
Les grandes tables du Québec ont quelque chose de magique. Elles n’affichent pas d’étoiles
Michelin, mais elles rayonnent à travers le monde. Elles sont synonymes d’expérience, d’excellence,
de constance, d’audace. Mais elles représentent aussi des souvenirs et des moments d’émotion qui
restent gravés dans notre mémoire. Après plus d’un an et demi de pandémie, nous avons voulu
savoir comment ces sanctuaires de la bonne chère se portent et quelles sont leurs aspirations
à l’intérieur d’une industrie en pleine redéfinition.

SOPHIE GINOUX
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orsque la Terre a cessé de tourner en
mars 2020, la scène gastronomique du
Québec battait son plein. Des restaurants
voyaient sans cesse le jour, et notre fine
cuisine était encensée bien au-delà de
nos frontières. Le digne résultat de plusieurs décennies de défrichage et d’éducation menés par
plusieurs pionniers comme Michel Vézina, Jean-Luc Boulay et Normand Laprise, qui ont inspiré toute une nouvelle génération de chefs et de cuisiniers talentueux.
Ah, ce qu’elles nous ont manqué pendant un an et demi, ces grandes tables ! Les voir acculées à du take out
si éloigné de leur nature profonde pendant des mois de
fermeture forcée, ou carrément demeurer portes closes
— ce qui est encore le cas du Toqué ! et du Mousso à
Montréal —, a touché bon nombre d’aficionados de la
gastronomie qui avaient hâte de leur rendre de nouveau
visite.
« Quand nous avons rouvert le Beau Mont, raconte
Normand Laprise, les gens étaient tellement heureux
d’être là ! Pendant les deux premiers mois, c’était la liesse. » Le chef est d’ailleurs en train de préparer la réouverture du Toqué ! pour le mois d’octobre. « Je sens que
la demande est forte. Le téléphone n’arrête pas de sonner, on vient nous poser des questions à la porte. »

Même constat positif du côté de Jean-Luc Boulay :
« Cet été, tout le Québec est venu au Saint-Amour, dit-il.
Même avec 50 % de capacité en moins en salle, nous
avons réussi à servir 120 tables les vendredis et samedis
soir. » Le chef ajoute que cette clientèle, venue combler
le manque à gagner lié à l’absence des visiteurs étrangers habituels, choisit régulièrement le menu dégustation de l’établissement. « Nous n’avons jamais été aussi
gastronomiques qu’aujourd’hui », se réjouit-il.

Entre confiance et incertitude
Malgré ces signes encourageants, les grandes tables du
Québec ne sont pas encore sorties de l’auberge. « La clientèle sera-t-elle au rendez-vous ? se demande Normand
Laprise, dont la moitié des visiteurs étaient auparavant
des gens d’affaires et des gastronomes internationaux. Il
se questionne aussi, tout comme son collègue Jean-Luc
Boulay et beaucoup d’autres restaurateurs, quant à la
viabilité à moyen terme d’un commerce qui n’est ouvert
que quatre jours sur sept, faute de main-d’œuvre. Car
même dans les restaurants les plus prestigieux de la province, trouver des cuisiniers, des plongeurs et du personnel de salle relève en ce moment du miracle.
SUITE EN PAGE C 6
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Chronique de Julie Aubé :
poire, gingembre, canneberge,
citrouille et safran d’ici au
menu d’octobre

Quel sera le visage
du transport du futur ?

Récolter et produire ses
propres semences
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SUITE DE LA UNE

Repenser
la fine cuisine

DOMAINE

FLÉTAN PRÉPARÉ PAR ÉRIC GONZALEZ | © MANOIR STONEHAVEN

Éric Gonzalez (Auberge Saint-Gabriel, Atelier de Joël Robuchon, St-James), qui dirige depuis un an les cuisines
du luxueux Manoir StoneHaven, à Sainte-Agathe, voit de
son côté les choses de manière plutôt optimiste. Il faut
dire qu’il a commencé son mandat en pleine pandémie
et a, au plus fort de la crise, choisi de transformer la
moitié des chambres de l’hôtel en salles à manger privatives pour offrir des expériences haut de gamme. Mais la
réouverture s’est ensuite accompagnée de bonnes surprises : « La plupart des employés coupés sont revenus, et
nous avons vu une clientèle plus jeune venir nous découvrir », indique-t-il.

De nouvelles avenues
Selon Éric Gonzalez, « il y aura toujours une place pour la
fine gastronomie, mais il faudra la repenser à l’avenir ».
Les menus chics à emporter ne lui font donc pas peur, pas
plus qu’ajouter un volet bistronomique à son offre de haute voltige culinaire. Ce que fait d’ailleurs déjà le Manoir
Hovey, qui a récemment décroché la 23e place des 100
meilleurs hôtels au monde de Travel + Leisure.
Le volet épicerie et traiteur lancé par Normand Laprise en 2020 a également très bien fonctionné jusqu’à présent. Ce dernier travaille cependant, avec plusieurs fers
de lance de la cuisine québécoise, à un projet plus vaste
qui déterminera peut-être l’avenir des grandes tables
d’ici. « Notre collectif va présenter au gouvernement un
plan pour soutenir la restauration indépendante et de niche. Nous voulons assurer son développement, encourager les producteurs et stimuler les jeunes pour qu’ils
choisissent ce métier passionnant. Nous avons tout ce
qu’il faut ici pour réussir, du potentiel, des talents et de
fabuleux produits. Alors, il faut s’accrocher ! » Message
lancé, Monsieur Laprise.

Quelques grandes tables
du Québec
Selon une étude publiée au mois de mai dernier, le
Québec compterait 500 tables de référence et 50
grandes tables qu’il est impossible de toutes lister ici.
Voici cependant une petite sélection d’adresses dont
on dit qu’il faut les avoir visitées une fois dans sa vie.
À Montréal, tout d’abord, comment passer à côté du
Toqué !, régulièrement classé au palmarès des
meilleures tables en Amérique du Nord ? Plus jeunes
et plus insolents dans leur approche, mais avec une
maîtrise impressionnante, le Mousso, le Montréal
Plazza et le Pastel sont également des arrêts
incontournables. Plus classiques, peut-être, mais non
moins attrayants, l’Europea (classé Relais &
Châteaux), le Renoir de l’hôtel Sofitel, Le Beaumont,
La Chronique, le Monarque, Chez Sophie, le Club
Chasse et Pêche et le très médiatisé Joe Beef sont des
visites très recommandables.
La ville de Québec n’est pas en reste en matière de
fine gastronomie. On y trouve des institutions comme
le Saint-Amour et le Laurie Raphaël, ainsi que de
superbes tables à l’image de Chez Muffy de l’Auberge
Saint-Antoine (classée Relais & Châteaux), Le Sam du
Fairmont Château Frontenac, le restaurant Légende
et La Tanière. Plus décomplexé, le restaurant Arvi,
sacré meilleur restaurant au Canada en 2019 par le
magazine d’Air Canada enRoute, vaut le déplacement.
Et nous sommes impatients de tester le tout nouveau
Clan du chef Stéphane Modat, qui ouvre cette
semaine.
En région, enfin, il faut absolument aller Chez
St-Pierre au Bic (Bas-Saint-Laurent), au Fougères
à Chelsea (Outaouais), au restaurant du Manoir
StoneHaven à Sainte-Agathe (Laurentides) et
au Hatley du Manoir Hovey à North Hatley
(Cantons-de-l’Est), classé lui aussi Relais & Châteaux.
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En octobre :
on profite des poires
et du gingembre, et
on rend grâce
Pour inviter la proximité au menu,
en octobre, c’est le temps de…
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1. Faire provision
de gingembre local
Plusieurs maraîchers d’ici cultivent du gingembre frais, parfumé et parfaitement juteux ! Si vous n’avez pas commencé vos
provisions, c’est le temps d’en congeler,
entier ou haché dans des bacs à glaçons.
Vous ne le regretterez pas quand viendra
bientôt le temps de se faire du vin chaud,
des biscuits, des mijotés et autres potages
fumants.
2. Célébrer (et conserver) les poires
Si la pomme du Québec passe l’hiver avec
nous, ce n’est pas le cas de la poire, qui tirera tranquillement sa révérence au fur et à
mesure que progressera l’automne. Selon
les fermes et les marchés, il peut arriver
qu’on en trouve encore jusqu’aux Fêtes,
mais c’est pendant qu’elles sont encore faciles à trouver et abondantes qu’il est temps
d’en faire des croustades pour le congélateur ainsi que des petits pots de compotes,
coulis et demi-poires dans le sirop.
3. Décorer sa citrouille
Si, à l’approche de l’Halloween, on s’amuse
à décorer une citrouille, faisons-le de manière telle que la chair demeure parfaitement comestible pour être transformée en
potage, en sauce ou en tarte après la fête.
Avant d’être une décoration, les citrouilles
sont d’abord des aliments. Décorons-les en
dessinant un visage menaçant ou en y collant des yeux inquiets et une bouche aux
dents pointues ; ce ne sont pas les idées qui
manquent pour « déguiser » sa citrouille en
monstre ou en sorcière tout en s’assurant
de pouvoir s’en nourrir ensuite !
4. D’assister au spectacle
de la canneberge
C’est ce mois-ci que se déroule la récolte
de la canneberge… qui prend des airs de
spectacle ! En effet, les champs sont inondés afin que les fruits flottent et puissent
être ramassés avec une machinerie adaptée. Il est possible d’en apprendre plus sur
la culture de la canneberge et d’assister à
la récolte au Centre d’interprétation de la
canneberge, dans le Centre-du-Québec.
www.canneberge.qc.ca
5. Profiter des poivrons
et des piments
De formes et de couleurs variées, les poivrons et piments sont abondants en octobre : c’est l’occasion de les farcir, de les
savourer en crudités, de les rôtir ou de les
cuisiner en muhamarra (tartinade à base
de poivrons), par exemple. On en congèle
aussi en lanières et en dés pour le plaisir
de colorer pizzas et omelettes cet hiver. Le
poivron se transforme aussi en coulis facile
à congeler, et le piment fort se déshydrate
bien en plus d’être la base parfaite pour
des sauces piquantes maison.

6. Explorer la
lactofermentation
Quand on parle de provisions, il est souvent question de congélation, de mise en
conserve et de déshydratation. Envie d’explorer une autre méthode qui ajoute une
foule de savoureuses possibilités à votre
arc d’écureuil ? Explorer la lactofermentation, en octobre, c’est l’occasion de fermenter ses sauces piquantes maison, mais
aussi de faire ses choucroutes et kimchis à
base de récoltes de choux et de carottes
d’ici !
7. S’abonner à un
panier bio d’hiver
Plusieurs fermes ont ouvert leurs inscriptions
pour les abonnements aux paniers bios d’hiver. S’assurer un approvisionnement simple
et régulier en légumes bios d’ici durant les
mois enneigés est une façon pratique et solidaire de continuer de mettre la proximité au
menu tout l’hiver. Informez-vous notamment
à fermierdefamille.com ou à biolocaux.coop.
8. Se « safraner » le bec
Saviez-vous que le safran se cultive au
Québec ? Les précieux et parfumés stigmates du pistil des Crocus sativus, qui fleurissent en octobre, sont récoltés délicatement
un à un, puis séchés doucement. Un vrai
travail de minutie que plusieurs producteurs d’ici effectuent avec soin ce mois-ci.
Une savoureuse idée de cadeau à se faire à
soi-même ou aux gourmands qu’on aime !

Quelques pistes
pour aller plus loin

9. Planter l’ail
Cela vous semble tôt pour commencer à
parler du jardin de l’été prochain ? C’est
vrai… sauf pour l’ail ! Si vous avez envie de
savourer vos propres fleurs d’ail et vos bulbes maison, c’est en octobre qu’il faut penser à planter !

2 producteurs de gingembre :
Aux petits oignons : bit.ly/2Y6DDRE
Chapeau melon : bit.ly/3kPyW7s

10. Rendre grâce
L’Action de grâce est un long week-end
qui tombe à point pour profiter de l’automne. Quels que soient vos plans, pourquoi ne pas trouver un moment pour se
mettre dans l’esprit de cette fête qui soulignait autrefois la fin des moissons et la
reconnaissance pour les récoltes ? Notre
relation aux aliments s’enrichit quand on
y injecte de la gratitude, et notre implication dans le système alimentaire devient
plus engagée et signifiante. Quelle chance d’avoir tous ces gens passionnés et
passionnants qui habitent le territoire et
le cultivent avec soin pour nous donner
accès à des aliments de qualité et de
proximité ! L’Action de grâce est une occasion, parmi tant d’autres, de prendre
conscience de cette chance et d’exprimer
sa gratitude lorsqu’on rencontre les agriculteurs au kiosque ou au marché, ou
simplement en saveurs en mettant la
proximité au menu.

1 recette de muhammara de
Josée Di Stasio : bit.ly/3uqv6oj

2 producteurs de safran :
Emporium Safran : emporium-safran.com
Pur safran : pursafran.com

3 lieux d’autocueillette de poires :
Le Verger Kessler, à Farnham :
vergerkessler.com
La Bonté de la pomme, à Oka :
labontedelapomme.ca
Le Verger champêtre, à Granby :
vergerchampetre.com
3 lieux d’autocueillette de courges
et de citrouilles :
Le centre d’interprétation de la courge,
à Saint-Joseph-du-Lac :
centredelacourge.com
La Ferme Quinn, à Notre-Dame-de l’ÎlePerrot : lafermequinn.qc.ca
La ferme Éthier, en Mauricie :
fermeethier.com
Par L’équipe des publications
spéciales du Devoir


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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QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Le Lac-Saint-Jean
de Maria Chapdelaine
Bien que le lieu de tournage principal de Maria Chapdelaine, à Normandin, au Lac-Saint-Jean,
ne soit pas encore accessible aux visiteurs, plusieurs sites de la région peuvent nous plonger dans
l’atmosphère du superbe film de Sébastien Pilote. Trois escales pour les amoureux de la forêt.
MARIE-JULIE GAGNON
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Parc régional des Grandes-Rivières
du Lac-Saint-Jean
Véritables tableaux mouvants, les plans du film nous
propulsent dans l’univers des « habitants » du début des
années 1900. Entre la fonte des glaces et les tempêtes
de neige, la vie rythmée par les saisons y apparaît dans
toute sa rudesse. Certains paysages traversés par les protagonistes se trouvent dans le parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean, qui compte dix secteurs
disséminés dans la région. « Des scènes en traîneau,
l’hiver, ont été tournées dans le secteur Albanel », raconte Dominique Gobeil, directeur général du parc, qui
a aussi été consultant pour la production.
Les sentiers du site touristique Chute à l’Ours, aux
abords de la rivière Ashuapmushuan, ont également accueilli l’équipe de tournage. « Quand les enfants courent
au bord de l’eau, c’est dans le sentier Mask8àtik8iche »
(« l’endroit des trous d’ours » en innu), confirme Éric
Bherer, directeur des loisirs de la Ville de Normandin.
Récemment rénové, le sentier Arboretum nous entraîne pour sa part en plein cœur de la flore boréale sur
2,7 kilomètres. « On peut y voir la forêt originelle, souligne M. Bherer. Il y a eu de grands feux dans la région et
c’est le seul coin, entre la chute à l’Ours et la rivière à
l’Ours, qui n’a pas brûlé. Certains arbres ont 250 ans !
Des panneaux d’interprétation expliquent la végétation.
On peut également y voir des écluses de castors. » Des
chalets peuvent être loués toute l’année sur le site, dont
certains, sur pilotis, offrent une vue imprenable sur les
rapides.
En 2018, le parc régional a par ailleurs inauguré la
Passerelle du 49e parallèle, circuit quad et motoneige de
236 kilomètres. Des séjours guidés sont notamment possibles l’hiver avec Équinox Aventure et Aventuraid.
LES RAPIDES DE LA GRANDE CHUTE À L’OURS, À NORMANDIN | © MARIE-JULIE GAGNON

Village historique de Val-Jalbert
Certaines scènes de Maria Chapdelaine ont aussi été
filmées au Village historique de Val-Jalbert, près de Roberval. On y aperçoit par exemple, à deux reprises, la
chute Ouiatchouan d’un point de vue bien différent de
celui auquel sont habitués les visiteurs du site. « Ils ont
utilisé l’ancienne voie de chemin de fer qui est aujourd’hui un sentier de randonnée », explique Stéphane
Daudelin, conseiller en développement touristique de la
MRC de Maria-Chapdelaine (précisons que Val-Jalbert
fait partie de la MCR du Domaine-du-Roy).
Créé en 1901 pour abriter le moulin à pâte, le village
a été déserté en 1927 quand la compagnie qui en était
propriétaire a fermé ses portes. Aujourd’hui un site touristique très prisé, le village propose de nombreuses activités pour mieux comprendre la vie de l’époque, dont un
spectacle immersif. La totalité des activités est accessible jusqu’au 11 octobre. Il faut absolument prendre le téléphérique (ou les escaliers) pour admirer un point de
vue unique sur la région !

VAL-JALBERT. VUE DU SOMMET DE LA CHUTE OUIATCHOUAN. | © MARIE-JULIE GAGNON

Musée Louis-Hémon
À Péribonka, le Musée Louis-Hémon est l’endroit à visiter pour distinguer le vrai du faux. L’exposition Maria
Chapdelaine, vérités et mensonges permet d’élucider quelques mystères entourant l’auteur originaire de la Bretagne
et Èva Bouchard, considérée comme l’inspiratrice du roman. Le musée restera ouvert jusqu’à la fin d’octobre —
la date est sujette à changement et sera communiquée sur
le site Web et sur la page Facebook du musée —, moment
où il déménagera dans un nouveau bâtiment. « L’exposition sera renouvelée, mais en plusieurs phases », explique Julie Bonenfant Boisclair, directrice générale du
musée par intérim.
Auparavant accessible au public, la maison de Samuel
Bédard s’apprête à subir une cure de jouvence majeure
et sera de nouveau mise en valeur une fois sa restauration terminée. « C’est l’un des lieux d’inspiration de
Maria Chapdelaine, explique Mme Bonenfant Boisclair.
[…] Pendant l’été 1912, Louis Hémon a été garçon de
ferme dans la maison de Samuel Bédard, dont la femme
s’appelait Laura. »
MUSÉE LOUIS-HÉMON | © CAROLE TREMBLAY

Qu’adviendra-t-il des décors du film ?
Construite pour les besoins du tournage selon les plans du ministère de la Colonisation, qui faisait partie du gouvernement du Québec de 1888 à 1973,
la maison qui a servi de décor au film aura une seconde vie dès juin 2022. Pendant l’été, les visiteurs pourront découvrir la concession des Chapdelaine
à l’endroit même où le film a été tourné. Le concept, élaboré conjointement par l’équipe du Musée Louis-Hémon, la Ville de Normandin et la MRC MariaChapdelaine, nous entraînera dans les coulisses du tournage et présentera les artisans qui ont contribué à l’univers des Chapdelaine, mais abordera aussi
le côté identitaire inhérent à l’œuvre. « Ce rapport à la nature est encore très ancré dans notre identité, explique Julie Bonenfant Boisclair. Ça fait partie
de notre histoire, mais aussi de ce que nous sommes actuellement. »
Au moment où ces lignes étaient rédigées, il était prévu que les bâtiments soient ensuite déménagés à Péribonka, puisque la terre appartient à la
Corporation Aménagement forestier Normandin (CAFN). Un projet d’hébergement insolite est notamment dans le collimateur.
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SÉRIE VOYAGE DU FUTUR

Quel moyen de transport
privilégier demain ?
À l’initiative du Voyage à Nantes, un colloque sur le tourisme du futur a rassemblé des experts de différents horizons et disciplines
les 6 et 7 septembre dernier. Plusieurs thématiques ont été abordées devant quelque 700 étudiants, professionnels du tourisme
et simples curieux, tous masqués et munis du passeport sanitaire obligatoire. Deuxième texte d’une série de trois
de notre journaliste, qui s’est rendue en France pour prendre part à l’événement.

MARIE-JULIE GAGNON

e déplacer pollue. L’avion, à lui seul,
génère de 2 à 3 % des émissions de gaz
à effet de serre mondiales. En Europe,
l’avion est généralement beaucoup
moins cher que le train. Alors que les
députés français étudient sérieusement
la possibilité de supprimer certaines lignes aériennes intérieures pour lesquelles un trajet en train d’une durée
inférieure à 2 heures et demie existe, le Voyage à Nantes
a réuni Marc Hamy, vice-président d’Airbus responsable
des affaires générales, du développement durable et de
l’environnement, Rodolphe Christin, sociologue et essayiste, et Agnès Ogier, directrice TGV Atlantique
SNCF, pour discuter des transports de demain.
Si le voyage favorise les échanges culturels et une
meilleure compréhension de l’autre, il s’avère aussi nécessaire pour entretenir les liens, a rappelé d’entrée de
jeu le vice-président d’Airbus. « Il y a aujourd’hui
300 millions de personnes dans le monde qui vivent en
dehors du pays où elles sont nées. Il y a beaucoup de couples de nationalités différentes. Nous sommes dans un
nouveau monde où cette mixité est extrêmement large.
Le voyage est une nécessité, au-delà des réseaux sociaux,
pour permettre à toutes ces familles de se retrouver. »
En pleine transformation, les habitudes liées aux
voyages d’affaires ont aussi été évoquées. Selon Agnès
Ogier, « il y a toute une variété de comportements qui
sont en train de changer, que la crise a révélés ». Elle
rappelle toutefois que c’est grâce à la complémentarité
des clientèles professionnelles et de loisir qu’il est possible de « lisser les horaires ». En d’autres mots : les uns
permettent aux autres des départs fréquents et réguliers.

S

La solution : moins de tourisme ?
En avion, le trajet entre Paris et Nantes s’effectue en
1 h 05 et entraîne 0,05 tonne de CO2 selon le calculateur
Carbon Footprint. Agnès Ogier compare pour sa part le
train et la voiture : moins de 1 kilo de CO2 en TGV, contre 74 en voiture individuelle.
Au-delà des moyens de transport choisis, la prise de
conscience environnementale entraîne de nombreuses
sous-questions. Pour le sociologue Rodolphe Christin,
auteur d’essais dans lesquels il n’hésite pas à critiquer
l’industrie touristique, « le consensus touristique qui
prévalait jusque-là est en train de se fissurer ». Le marketing touristique s’est selon lui insinué dans notre désir
d’ailleurs et d’idéalisation d’un certain exotisme, alors
qu’il ne semble plus y avoir de distinction entre « être
en vacances et partir en vacances ». « Le tourisme, par
capillarité, a complètement imprégné nos manières de
vivre. Si bien qu’aujourd’hui, on a presque l’impression
que sans tourisme, la vie n’est plus possible, alors que
c’est un phénomène relativement récent dans l’histoire
de l’humanité ».
Bien qu’il reconnaisse l’importance des innovations
technologiques et la nécessité de certains déplacements,
selon lui, notre meilleure stratégie pour parvenir à avoir
un impact réel s’avère la sobriété. « Je trouve intéressant qu’on discute aujourd’hui du tourisme du futur,
mais peut-être que le tourisme du futur, ce sera moins
de tourisme. »
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« Et je me demande, poursuit-il, s’il ne va pas falloir
aussi réfléchir à ce que signifie le tourisme. Quel symptôme est-il de nos vies quotidiennes ? […] Est-ce que ça
signifie que nos conditions de vie quotidienne sont devenues si insupportables que notre seule échappatoire soit
ce fameux départ en vacances quelques semaines par an
et que, finalement, le tourisme serait un moyen de gérer
une espèce de mécontentement diffus ? »
Selon lui, il apparaît aussi primordial de « redonner du
sens à l’itinéraire plutôt qu’à la destination », à la manière de Tchouang-tse, pour qui le voyage commence au
bout de ses chaussures, ou de Nicolas Bouvier, qui l’embrasse dès qu’il franchit le pas de sa porte. « Est-ce
qu’on ne pourrait pas imaginer que les départs ne soient
plus seulement à destination d’une contrée attractive,
mais se fassent dès le pas de sa porte, ce qui pourrait signifier que plus loin n’est pas forcément mieux et qu’on
pourrait aussi voyager plus près de chez soi ? »

« Est-ce qu’on ne pourrait pas imaginer
que les départs ne soient plus seulement
à destination d’une contrée attractive,
mais se fassent dès le pas de sa porte,
ce qui pourrait signifier que plus loin
n’est pas forcément mieux et qu’on
pourrait aussi voyager plus près
de chez soi ? »

Faisant écho à ses propos, Agnès Ogier rapporte les résultats d’une étude réalisée par la SNCF à propos des
préférences à bord des passagers. « Dans le top 3 des activités, il y a « regarder par la fenêtre », relate-t-elle.
Donc, ce sujet du voyage qui commence dès le début,
dans le train, il est attrapé. Vous allez tout de suite profiter de ce qui est autour de vous, de ce paysage qui varie
tout au long du voyage… » Le train, selon elle, permet
d’avoir une mobilité douce « de bout en bout ».
« Ce qui est certain, croit Rodolphe Christain, c’est
que la pandémie nous fait réfléchir, et c’est déjà bien.
On voit déjà des paroles différentes émerger, y compris
du monde des affaires, qui clame la nécessité de transformer le modèle. »
La sobriété qu’il prône ne constitue pas selon lui une
menace au voyage. « Nous nous déplacerons peut-être
moins souvent, mais nous resterons plus longtemps.
Peut-être y aura-t-il une part de sacrifices personnel et
professionnel plus importante, mais je pense que la rareté du voyage peut contribuer à son intensité et à le
rendre tout aussi enrichissant et édificateur que cette
facilité à laquelle nous avons accès aujourd’hui et qui
est lourde sur le plan environnemental. »

Des avions zéro
émission d’ici
2035 ?
Marc Hamy l’admet :
la pandémie a été un accélérateur
de changement chez Airbus.
Le constructeur français espère
pouvoir faire voler des avions
zéro émission d’ici 2035, comme
annoncé en 2020. « Cet avion zéro
émission, nous l’imaginons à base
d’hydrogène. […] L’hydrogène
n’est pas nouveau — c’est le
produit essentiel de l’eau, H O —,
et c’est un produit qu’on peut
trouver facilement. Ensuite, il a
une qualité : il est quatre fois plus
puissant que le pétrole comme
carburant, donc il permet de
dégager beaucoup d’énergie. »
Le défi reste toutefois de taille.
« Il faut transformer cette
électricité en hydrogène et
l’apporter à bord. Notre question,
avec l’hydrogène, est le volume.
[…] Il va falloir revoir un peu le
design de nos avions. Et comme
il prend beaucoup de place, nous
avons un dernier défi : nous allons
utiliser de l’hydrogène
cryogénique, c’est-à-dire refroidi
à 253 degrés. »
2

Rappelons qu’en mai 2021, un
Airbus A350 d’Air France a
effectué le premier vol longcourrier propulsé au biocarburant
— de l’huile de friture usagée —
entre Paris et Montréal, réduisant
alors de 15 % de ses émissions de
gaz à effet de serre. « Aujourd’hui,
nos avions sont certifiés pour
emporter 50 % de carburant dit
durable », affirme le viceprésident d’Airbus.
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Rencontre et astuces d’une passionnée qui récolte
et produit ses propres semences, pour ensuite
les partager avec d’autres jardiniers
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De la graine à la table
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Calendrier de
production de
semences
Voici un horaire quatre saisons typique
de quelqu’un qui produit ses propres
semences, comme le fait Geneviève :
Fin de l’été-automne
C’est la récolte des semences. Il faut
les faire sécher, les étiqueter puis les
entreposer correctement.
Hiver
C’est le moment de planifier
son futur jardin : qu’est-ce qui
sera planté cette année et en quelle
quantité ? L’hiver est la saison idéale
pour les échanges de semences.

PHOTOS © GENEVIÈVE DAOUST

VIRGINIE LANDRY
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eneviève Daoust s’occupe d’une parcelle
de terrain dans un
jardin communautaire de Montréal depuis plusieurs années. Pour la jeune trentenaire qui
travaille dans le domaine des communications, le jardinage est un passe-temps… qui occupe beaucoup de
son temps !
Geneviève Daoust produit ses légumes et fleurs ornementales « de
la graine à la table ». Elle a eu la
passion des semences il y a environ
cinq ans, quand une jardinière de
son jardin communautaire lui a offert une laitue. « Elle m’a ensuite
demandé si je l’avais aimée, se souvient-elle. J’ai dit oui, alors elle m’a
suggéré de prendre les graines pour
que je puisse en faire pousser moimême l’année suivante. Je ne savais
pas comment faire, alors elle m’a
montré. »
C’est à ce moment qu’elle a compris qu’en récoltant ses graines, elle
pourrait être un peu plus autosuffisante dans son alimentation tout en
choisissant de faire pousser ce qu’elle
aime manger.
Ses premières semences ont donc
été des laitues, des poivrons et des
cerises de terre, « des semences
faciles ». Maintenant, les graines
n’ont plus vraiment de secret pour
elle : « Je sais comment faire fermenter mes graines, les entreposer
et même estimer leur variabilité
génétique. »

Des enveloppes remplies de
semences
Si elle récolte une partie de ses semences à même son jardin, Geneviève Daoust participe aussi à des
groupes d’échange de semences en
ligne et en personne.
« Je fais des échanges à deux niveaux, explique-t-elle. Le premier,
c’est local et restreint, c’est-à-dire
que ça se passe au jardin communautaire. On se retrouve à cinq ou
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six jardiniers et on échange nos graines. Le deuxième niveau, c’est avec
l’aide de groupes sur Facebook qui
offrent la possibilité aux gens
d’échanger des graines, la plupart du
temps gratuitement, afin de diversifier leur potager. »
Des dizaines de groupes régionaux
existent sur Facebook, certains ayant
plusieurs centaines de membres. Sur
le groupe Échange de semences province Québec, on compte presque
7000 membres.
Le réel intérêt de faire ces échanges est de découvrir de nouvelles
variétés qui ne se trouvent pas en
pépinière ou en épicerie.

Pour quelqu’un qui débute
et qui n’a pas de semences
à échanger, il est possible
d’acheter des graines de
producteurs de semences
biologiques québécois et
ainsi d’avoir un stock de
base pour commencer
à faire du troc

Le fonctionnement de ces groupes
est tout simple. Certains membres
vont faire des demandes spécifiques, s’ils cherchent, par exemple,
une variété de poivrons ou de fleurs
en particulier.
D’autres vont s’organiser en petit
groupe de dix jardiniers autour de thématiques : les tomates, les concombres, les fines herbes, etc. Une personne dans le groupe s’occupe de coordonner les envois postaux entre tous
les membres, qui eux fournissent tous

une variété différente de l’aliment thématique. C’est un moyen efficace de
remplir son catalogue de graines.
Bien sûr, il arrive parfois de tomber sur des graines mal étiquetées,
mal récoltées, mal conservées. Selon
Geneviève Daoust, la meilleure façon de contourner ce problème est
de savoir poser les bonnes questions
(quelle est l’année de récolte ou de
production, dans quel climat la graine a-t-elle été produite et quelle est
la variété exacte de la semence ?) et
de cibler les jardiniers qui tiennent
un inventaire rigoureux de leur catalogue de semences. C’est encore
mieux s’ils ont des photos !
Pour quelqu’un qui débute et qui
n’a pas de semences à échanger, il
est possible d’acheter des graines de
producteurs de semences biologiques
québécois et ainsi d’avoir un stock de
base pour commencer à faire du troc.

Passion tomates
C’est grâce à ces échanges de semences que Geneviève a pu faire une
belle découverte cet été : la tomate
Black Prince. « Les tomates noires
sont mes préférées, avoue-t-elle. Celle-ci a une belle teinte violacée et est
délicieuse dégustée telle quelle ou en
bruschetta. »
De son côté, il y a deux variétés de
tomates qu’elle aime envoyer aux autres jardiniers : la tomate cerise Black
Cherry, qui est parfaite en salade à la
grecque avec du bocconcini ainsi que
la tomate Green Zebra, « incroyable
en sandwich ».
Produire ses semences est un passe-temps extrêmement demandant
en temps, en énergie… « et en
amour », déclare Geneviève Daoust
en riant. « Je ne peux pas quantifier
le temps que ça me prend. Je ne le
calcule pas, c’est ma passion. »
Suggestion lecture de Geneviève :
La conservation des semences de
Semences du patrimoine

Fin de l’hiver-début du printemps
C’est le temps de commencer
ses semis.
Fin du printemps-début de l’été
Les semis sont plantés au jardin et
fertilisés, puis entretenus tout l’été.
Été
On récolte le fruit de son labeur et on
déguste de beaux produits frais.

Comment conserver
ses semences ?
Il est recommandé de commencer par
des variétés faciles à conserver, comme
les haricots, les tomates ou les poivrons.
Pour conserver des semences de
haricots, par exemple, choisissez les
plus belles gousses sur votre plant en
début de saison et laissez-les grossir
jusqu’à la fin de l’été. À mesure que le
haricot grandit, vous verrez les graines
faire de petites bosses sous sa surface.
Après plusieurs semaines, le haricot
commencera à se dessécher.
Vous pouvez attendre qu’il sèche
complètement avant de le détacher du
plant (s’il n’y a pas de risque de gel ou
trop de pluie) ou le laisser finir de
sécher à l’intérieur. Une fois la gousse
complètement sèche, écossez-la pour
trouver vos semences ! Conservez-les
dans une enveloppe de papier sur
laquelle vous aurez noté la variété et
l’année de la récolte.
Pour les tomates, sélectionnez un beau
fruit mûr et mettez ses graines dans un
pot avec un peu d’eau. Laissez
fermenter à température pièce de 3 à 5
jours, avant de bien rincer. Cela permet
de libérer la semence de la petite gelée
qui l’enveloppe, la préparant ainsi à la
germination l’année suivante. Faites
ensuite sécher les graines sur une
assiette ou sur une plaque avant de les
mettre dans leur enveloppe.
Par Les Urbainculteurs

