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QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Plaisirs éphémères
dans la Vieille Capitale

AU JARDIN CHEZ MUFFY | © LA MATIÈRE, STEPHANIE LIM

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de vous arrêter à Québec cet été,
il est toujours temps de profiter des expositions, expériences, restaurants et
autres espaces temporaires disséminés un peu partout dans la ville
MARIE-JULIE GAGNON
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Expos pour tous
Dedans ou dehors, l’art se veut plus
accessible que jamais. La grande vedette de l’été à Québec ? Picasso,
qui fait l’objet de deux expositions.
Alors que Picasso – Figures, au Musée
national des beaux-arts du Québec,
présente jusqu’au 12 septembre des
œuvres qui n’étaient pas destinées
au public et aborde la délicate question de la diversité corporelle, Imagine Picasso, au Centre des congrès de
Québec, propose une expérience immersive jusqu’au 6 septembre. Bien
que statique, la première partie
d’Imagine Picasso est aussi digne
d’intérêt. Une belle façon de (re)découvrir l’univers de l’artiste.
Avec Ô merde, un surprenant
voyage dans l’univers fécal, le Musée
de la civilisation démontre une fois
de plus que tout est une question de
perception… et d’éducation. « Et si
la merde n’était pas qu’un déchet,
mais une ressource ? » peut-on lire
en pénétrant dans la salle. Conçue et
réalisée avec tact et humour, l’exposition aborde des sujets sérieux comme l’accès aux installations sanitaires dans le monde, l’importance du
microbiote, considéré par les scientifiques comme un second cerveau, et
les préoccupations environnementales, tout en présentant une foule
d’informations étonnantes. Particulièrement réussies, les parodies de
jeux vidéo font sourire tant les enfants des années 1980 que leur progéniture. Entre « Caca-Man », dans
lequel les joueurs doivent aider le
personnage à acquérir de bonnes habitudes sanitaires et à éviter d’attraper de dangereux microbes transmis
par les matières fécales et « Super
microbiote », qui nous met au défi
d’amasser 30 000 milliards de bons
micro-organismes pour éliminer la

bactérie C difficile, les éclats de rire
fusent.
Présenté par EXMURO arts publics et la Ville de Québec, Passages
insolites est également à ne pas
manquer. Jusqu’au 11 octobre, ce
parcours d’art public se décline en
une foule d’œuvres et de performances spontanées dans différents quartiers de la ville. En plus de la vingtaine de créations inusitées réalisées
par des artistes d’ici et d’ailleurs, le
parcours est ponctué de prestations
qui sèment le doute dans l’esprit des
visiteurs : ces drôles de personnages
croisés au hasard de nos pas sont-ils
en train de jouer ou assiste-t-on à
une réelle scène de la vie quotidienne ? Le MOBA (« Musée du Bad
Art ») propose pour sa part de découvrir « l’art trop mauvais pour être
ignoré ».

JARDINER

VOYAGER

Le temps de récolter
(et cuisiner) les tomates

Road trip gourmand
sur la péninsule gaspésienne

La terrasse du Diamant
Bien sûr, il y a la superbe vue sur la
ville. Juste en bas, la place d’Youville, parée de couleurs vives, a des airs
de plage cet été. À l’horizon, l’édifice Price et le Château Frontenac se
détachent du paysage. Mais on réserve aussi sa plage horaire sur le
toit-terrasse du Diamant pour pénétrer dans ce lieu de création exceptionnel, qui sert d’écrin à la compagnie Ex Machina de Robert Lepage
et de salle de spectacle, dans un bâtiment qui l’est tout autant.
Ici, le passé côtoie le futur. Érigé
en 1879, le bâtiment inspiré du style
Second Empire dessiné par JosephFerdinand Peachy a connu plusieurs
vies. À l’extérieur, l’œuvre Atome ou
le fruit des étoiles de Claudie Gagnon
évoque le nom du lieu. Nous pénétrons dans le bâtiment à l’endroit où
se trouvait le hall de l’ancien Cinéma de Paris, place d’Youville. Au

rez-de-chaussée, une murale de Zilon rappelle les belles années du mythique bar le Shoeclack déchaîné, qui
y a eu pignon sur rue dans les années 1980. À l’étage, on découvre les
structures en bois des anciennes cloisons récupérées et réinstallées et les
plafonds moulurés du foyer. Si le
piano Steinway recouvert d’or attire
inévitablement le regard, les véritables vedettes restent pour moi les
poutres d’origine restaurées lors des
travaux. On prend ensuite place sur
la terrasse en se demandant quels
fantômes se trouvent parmi nous…

Plaisirs éphémères
Pendant l’été, Au jardin Chez Muffy
a pris ses quartiers dans la salle Cabaret de l’Auberge Saint-Antoine, au
rez-de-chaussée de Chez Muffy. On
s’y rend tant pour son design biophile (même le code QR pour accéder
au menu est dans un pot de plante)
que pour ses cocktails avec ou sans
alcool et ses plats qui mettent à
l’honneur les produits locaux et biologiques. Les colonnes et poutres en
bois massif de 1822 sont merveilleusement mises en valeur. Des caisses
à vin en bois ont été recyclées pour
créer une exposition de plantes vivantes. Les serres utilisées sur les
terrasses pour l’expérience repas
sous les étoiles d’octobre à mai trouvent aussi leur place dans la pièce.
Ne partez pas sans avoir goûté le
« Chou rouge », savoureux smash
burger de sanglier !
Ouvert tous les jours de midi à 21 h
jusqu’au 6 septembre.
saint-antoine.com/fr/dining/
au-jardin-chez-muffy
Notre journaliste était l’invitée de
l’Office du tourisme de Québec.

À surveiller
• L’expo Maya, au Musée de la
civilisation, propose jusqu’au
3 octobre une incursion dans cette
fascinante civilisation.
• L’endroit parfait pour boire une
bière de microbrasserie entre amis
par une belle journée d’été ? La
Cour arrière du Festibière. En plus
de celle du port de Québec, une
terrasse a aussi été aménagée au
parc du Rigolet de Lévis. Les
enfants et les animaux sont les
bienvenus.
• Inauguré en juillet près de
l’aéroport de Québec, Le 737
accueille ses « passagers » dans
une atmosphère festive, sous un
véritable avion. Si plusieurs
améliorations nous semblaient
nécessaires lors de notre visite,
une semaine après l’ouverture, les
nombreux clins d’œil au voyage,
comme les serveurs qui se
baladent entre les tables avec des
chariots, à la manière d’agents de
bord, nous ont ravis.

Pour continuer
l’escapade dans la
Vieille Capitale
• Découverte des suites les plus
luxueuses du Château Frontenac
• Promenade dans le PetitChamplain, d’hier à aujourd’hui
• D’autres bonnes tables
À LIRE EN PAGES C 4 ET C 5
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La Baie-des-chaleurs
par la panse
Qui dit vacances en Gaspésie dit poissons fraîchement pêchés, guédilles généreusement garnies de homard et bonnes
bières de microbrasserie. Mais qui dit Gaspésie dit aussi brûlerie en bord de mer, distillerie du terroir et camion de
cuisine de rue gourmet. Direction la Baie-des-Chaleurs pour découvrir des institutions dont la réputation n’est plus
à faire ainsi qu’une panoplie de nouveaux endroits déjà très populaires, entre Carleton-sur-Mer et Bonaventure.

VIRGINIE LANDRY
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Dépaysement garanti

Le parc de la Rivière
Émeraude

Voyager à contre-courant, c’est le secret des plus belles aventures.
À l’arrivée de l’automne, la Gaspésie offre aux visiteurs un fabuleux
spectacle entre mer et montagnes, surtout lorsque la flambée saisonnière
des couleurs se met de la partie.
Le Rocher Percé

Lorsque les touristes sont rentrés en ville mais que le beau
temps est toujours au rendez-vous, on a parfois l’impression
de se retrouver seul devant les paysages spectaculaires de la
pointe gaspésienne. L’automne, comme le savent les initiés, est
la saison idéale pour faire le plein d’oxygène, pour pratiquer
une foule d’activités de plein air et, surtout, pour recharger
ses batteries, le temps d’un long weekend ou d’une semaine.

Le parc national
Forillon, à Gaspé
Un coin de paradis pour
les sports nautiques

BAIN DE NATURE AU PARC FORILLON
Un des grands attraits de la péninsule gaspésienne – et ils sont
nombreux ! – est le choix quasi infini d’activités en plein air. À
commencer par les randonnées sur les sentiers spectaculaires
du parc national Forillon, à Gaspé, qu’il s’agisse de balades
faciles ou de véritables périples sportifs. À pied ou à vélo, on
peut longer la rive sur le sentier du Banc, s’arrêter un moment
pour admirer les falaises et le phare de Cap-des-Rosiers ou
s’aventurer sur l’étonnante taïga de Penouille, véritable flèche
de sable tapissée de lichens qui s’avance dans la mer. Les plages,
sauvages et nombreuses, se prêtent particulièrement bien à
la pratique de sports nautiques comme le kayak, le canot et
la planche à pagaie (SUP). Partout sur le site, on trouve des
centres d’interprétation animés par des guides passionnés,
de même que des terrains de camping exceptionnels. Enfin,
impossible de passer à côté de l’observation des baleines, qui
sont présentes en plus grand nombre à l’automne. Assister à
bord d’un Zodiac au spectacle d’un rorqual à bosse qui plonge
en déployant sa queue est une expérience hors du commun.

LA DOUCEUR DE VIVRE À PERCÉ
Tout au long du littoral de 150 kilomètres, la route en jette
plein la vue. En arrivant à Percé, pour la première ou la énième
fois, on se pince en découvrant l’emblématique rocher, l’île
Bonaventure et le bleu de l’océan qui s’étend à l’infini. Pas
étonnant qu’au fil des ans le site ait inspiré artistes et artisans,
qui sont nombreux à habiter le coin ! Ici non plus, les activités
de plein air ne manquent pas. On peut partir à la découverte
du parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé,
qui se distingue par ses paysages à couper le souffle, de même

que par sa faune et sa flore uniques. Et on ne rate sous aucun prétexte le Géoparc mondial UNESCO de Percé, où les
formations géologiques du mont Sainte-Anne et du mont
Blanc révèlent pas moins de 500 millions d’années d’histoire
de la Terre. Plus de 18 kilomètres de sentiers de randonnée
y attendent les visiteurs, de même qu’une incontournable
passerelle de verre accrochée à 200 mètres d’altitude, qui
offre une vue imprenable sur ce site d’une exceptionnelle
beauté. Autre coup de cœur : le parc de la Rivière Émeraude,
où l’on peut admirer une cascade d’eau qui se jette dans un
bassin dont les eaux sont parées de saisissants reflets verts.

SAVEURS LOCALES ET CIRCUITS GOURMANDS
S’évader en Gaspésie, c’est aussi profiter du moment présent
en partant à la découverte du terroir local. Les microdistilleries
(qui produisent d’excellents gins et spiritueux) abondent, tout
comme les microbrasseries qui jalonnent la fameuse route
des bières. De la cantine en bord de route jusqu’au restaurant
raffiné, les bonnes tables débordant de produits locaux ne
manquent pas, et un circuit agrotouristique permet de partir
à la rencontre de petits producteurs qui reçoivent les visiteurs à
la ferme ou dans leurs établissements. Explorer la gastronomie
locale, c’est aussi et surtout l’occasion d’échanger avec les gens
qui vivent et travaillent dans le coin. Partir à la recherche de la
meilleure recette de guédille ou de galettes de morue, c’est le
prétexte idéal pour nourrir des discussions animées et profiter
de savoureuses découvertes !
Pour information : gaspepurplaisir.ca, tourismeperce.ca

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales
du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du
Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.
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1. LA BAIE DES CHALEURS VUE DEPUIS LA RIVE DE CAPLAN | 2. LE GIN RÉCIF DE LA DISTILLERIE DES MARIGOTS | 3. LA BRÛLERIE DU QUAI | 4. DES PANIERS DE FRAISES DE LA FERME BOURDAGES TRADITION
5. LE CAMION DE GASPÉSIE BISTRO GOURMAND, PHOTOS © VIRGINIE LANDRY

Carleton-sur-Mer

Maria

Caplan

Brûlerie du quai et Chaleur B
Chocolat
Cette mignonne brûlerie-chocolaterie
située sur le bord de l’eau est achalandée à toute heure du jour et pour
une bonne raison. Son café, torréfié
sur place, est d’une qualité exceptionnelle, qu’on le prenne en expresso,
americano ou en latte. L’équipe produit aussi ses propres palettes de
chocolat bean-to-bar sous la marque
Chaleur B Chocolat. Des fèves de
cacao de qualité sont importées pour
être ensuite torréfiées et transformées dans son atelier. On en prend
quelques-unes à emporter (dont la
101 % cacao et la chocolat ruby aux
canneberges) ainsi qu’un ou deux sacs
de grains de café. De cette façon, on
pourra revivre nos vacances en Gaspésie une petite gorgée d’arabica à la
fois pendant quelques semaines en
revenant à la maison.

Pâtisserie Ambroise
Les locaux et touristes se retrouvent
en grand nombre dans cette pâtisserie dès les premières lueurs du jour,
tous attirés par la délicieuse odeur
des viennoiseries maison fraîchement
sorties du four. Croissants pur beurre
et chocolatines sont parmi les favoris, mais ce sont les amandines au
chocolat qui valent à elles seules le
détour. On aime la sélection de cafés
chauds et glacés pour accompagner
son déjeuner, ainsi que les pâtisseries
et petits gâteaux qui sont aussi bons
que beaux.

Distillerie des marigots
« Quand j’ai senti le Récif pour la
première fois, j’ai trouvé que ça sentait mon enfance à Caplan », raconte
Roxane Michaud, une employée de
la Distillerie des marigots. Son premier produit, le gin Récif, a été lancé
en novembre 2020, mais ce n’est
qu’à l’été 2021 que les visiteurs ont
pu visiter la magnifique distillerie au
cachet épuré et minimaliste, située
sur le bord de la 132.
Le projet initial du propriétaire,
Joseph Saint-Denis Boulanger, était
de faire un whisky, mais puisque produire ce spiritueux prend plusieurs
années, il s’est orienté vers le gin en
attendant. Originaire de Caplan, il
trouvait cela important de créer un
produit aux aromates de son village
natal. Des 14 herbes qu’on retrouve
dans le Récif, deux sont cultivées dans
des fermes locales. Les autres se retrouvent à l’état sauvage en Gaspésie,
certaines directement sur le terrain
de la distillerie.
Résultat ? Un gin boréal très bien
équilibré qui goûte le terroir caplinot,
à mi-chemin entre la forêt et la mer.
Le whisky devrait partir en production d’ici la fin de l’année. Il faudra
donc revenir dans trois ou quatre ans
pour y goûter !

200, rue du Quai

Autres adresses à découvrir :
Le casse-croûte Mam’zell Maria
597, boulevard Perron
Rucher des framboisiers
1059, route de Dimock Creek

Le Naufrageur
Sur la grande terrasse accueillante
qui donne sur la mer, on découvre la
douzaine de bières en fût du jour.
Plusieurs des créations de la microbrasserie mettent les goûts de la
région à l’honneur, comme la Gosesur-mer, une bière à l’eau de mer, la
William Baie, leur stout aux huîtres,
ou la Myrique Beaumier, une double
IPA aux effluves forestiers. Un petit
creux ? Le menu est tout aussi alléchant : gravlax aux épices boréales,
salade de moules fumées, poutine à
la sauce à la bière. D’ailleurs, plus
de 85 % des produits utilisés pour
cuisiner les plats du pub proviennent
de la région. La liste des fournisseurs
régionaux est fournie avec le menu,
permettant de découvrir tous ces
beaux producteurs : érablière, boulangeries, fermes, fumoirs, etc.

New Richmond

586, boulevard Perron

123, chemin de Saint-Edgar

Autre adresse à découvrir :
La boulangerie La mie véritable
578, boulevard Perron

Autre adresse à découvrir :
Le casse-croûte Le panier à frites
153, boulevard Perron Est

Raymer Aquaculture
La famille Mercier gère Raymer Aquaculture, qui est à la fois un centre
d’élevage de l’omble chevalier, un
centre de transformation des produits
de la mer et une poissonnerie dont
la réputation n’est plus à faire dans
la Baie-des-Chaleurs. On s’y rend
pour acheter leur bon poisson frais
issu d’une aquaculture durable ainsi
que d’autres fruits de mer de la région : homard vivant, crevettes, bourgots, pétoncles, et plus encore. À
l’heure du dîner, l’endroit est bondé
de Gaspésiens qui viennent y chercher un de leurs excellents bols poké
maison ou des sushis frais. Il faut
arriver tôt, puisqu’il n’est pas rare
qu’ils écoulent leur inventaire avant
midi !

C3
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521, boulevard Perron

I

300, boulevard Perron Est
Autre adresse à découvrir :
Poissonnerie La coquille
277, boulevard Perron Ouest

Saint-Siméon
Ferme Bourdages Tradition
Pierre Bourdages est copropriétaire
de la ferme Bourdages Tradition avec
son frère Jean-François depuis 2010.
Ils sont la septième génération de
Bourdages à diriger l’entreprise familiale, fondée en 1821.
C’est avec un enthousiasme contagieux qu’il explique que la mission de
la ferme est de devenir un incontournable du tourisme agroalimentaire
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gaspésien. D’une part, en ayant une
culture écoresponsable et durable
grâce à des procédés « plus verts »
dans leurs champs, et d’une autre,
en offrant une belle vitrine pour les
produits régionaux dans leur grande
boutique déjà bien garnie de leurs
petits plats préparés sur place.
Arrêter à la ferme Bourdages, c’est
s’offrir une expérience gustative authentique. Il faut absolument goûter
leurs fraises fraîchement cueillies,
« les meilleures de la Gaspésie »,
selon Pierre Bourdages, mais aussi
se laisser tenter par leurs savoureux
produits faits maison comme les tartes, les vins de fraises et de rhubarbe
ainsi que les confitures, les ketchups
et autres gourmandises.
255, avenue du Viaduc

Bonaventure
Gaspésie Bistro gourmand
À sa création en 2015, le Gaspésie
Bistro gourmand avait pour mission
de faire découvrir la gastronomie gaspésienne aux Québécois avec un restaurant situé dans le Quartier des
spectacles à Montréal. Cependant,
cet été, c’est en Gaspésie qu’est venu
se stationner le camion de cuisine de
rue de l’enseigne montréalaise. Un
retour aux sources qui fait bien des
heureux !
Situé tout près des quais de CIME
Aventures, sur le bord de la rivière
Bonaventure, le camion offre un menu
aux saveurs gaspésiennes, mais on
ne se contera pas d’histoires, on y va
surtout pour les guédilles au crabe,
au homard ou aux crevettes.
Stationné chez CIME Aventures, 200,
chemin Athanase-Arsenault
Autre adresse à découvrir :
Le café bistro La Pétrie
12, avenue de Grand Pré

EC
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Du Château au Petit-Champlain,
et d’une bonne table à l’autre
Mi-août. L’été bat son plein et un air de vacances se fait sentir partout, même souvent chez ceux qui travaillent.
Pour ceux qui voudraient s’offrir quelques jours de vacances sans aller trop loin, la Vieille Capitale, prisée
par les touristes, est à découvrir ou à redécouvrir. Regard sur une virée historique et gastronomique.

DIANE PRÉCOURT

La grande vie de château
Ils y ont séjourné à un moment ou à
un autre de l’histoire du Fairmont Le
Château Frontenac. Les Hitchcock, de
Gaulle, Churchill, Grace de Monaco,
Lepage, Dion et autres célébrités ont
plongé le regard dans le fleuve SaintLaurent du haut de cet hôtel mythique du Vieux-Québec. Leur empreinte
renaît aujourd’hui dans une dizaine
de suites qui leur sont consacrées.
Il y a quelques années, à la faveur
du 125e anniversaire de l’endroit, on a
profité de l’occasion pour incarner dans
chacune de ces chambres des tranches de leur vie publique, par le design,
le décor, des artefacts, des œuvres
qu’ils ont réalisées, voire leur palette
de couleurs préférée ! Cela, dans des
espaces aux dimensions proportionnelles à l’éminence des personnages.
Comme pour l’ensemble de cet établissement emblématique, les suites
personnalisées permettent de pénétrer
dans un magnifique témoin de l’histoire de Québec, du Québec, même
du Canada, tout en profitant des
commodités du jour. On est loin de
l’époque où seuls quelques privilégiés
pouvaient jouir d’une salle de bains
privée, y compris au Château !
Qu’elles soient situées dans les tourelles ou dans la tour principale, ces
10 « chambres » s’inscrivent également dans un rappel du riche passé
de ce lieu de grands événements depuis plus de 125 ans. Rappelons seu-
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On est loin de l’époque
où seuls quelques
privilégiés pouvaient jouir
d’une salle de bains privée,
y compris au Château !

Dix suites à leurs noms, dix histoires
di érentes avec le Château
• Le cinéaste Alfred Hitchcock tourne au Château Frontenac La loi du silence (I confess)
dans les années 1950.
• Le créateur québécois Robert Lepage lance en 1995 le film Le confessionnal, un
hommage au Château et… à Hitchcok.
• Le président français Charles de Gaulle, en visite au Québec lors d’Expo 67, s’y rend

lement les Conférences de Québec,
en 1943 et 1944, pendant lesquelles
les chefs des Alliés eurent des discussions décisives sur leur stratégie
militaire pendant la Seconde Guerre
mondiale. C’est dans le Salon rose,
aujourd’hui consacré à diverses activités, qu’ils élaboreront alors l’opération du débarquement de Normandie.
Tout ce luxe est évidemment monnayable. Il fallait débourser 3500 $
la nuit au moment où ces lignes étaient
écrites pour pouvoir séjourner dans
une de ces suites. Certains y verront
peut-être l’occasion de célébrer un
événement très spécial. Si beaucoup
considèrent à tort que l’endroit est
réservé aux visiteurs, en réalité tout
le monde peut aller flâner dans le
vaste hall d’entrée. En imaginant la
vie de château à différentes époques
de l’hôtel sur le promontoire du cap
Diamant.

pour un banquet offert en son honneur.

• La diva québécoise Céline Dion séjourne au Château lors de ses passages dans la

capitale depuis 1990, l’année où sa prestation de Where Does my Heart Beat Now fait
un tabac devant des congressistes.

• Le président du Canadien Pacifique, William Van Horne, qui a commandé

l’édification du Château, voulut « construire l’hôtel dont on parlerait le plus au monde ».

• La princesse Grace de Monaco y a séjourné en 1969, alors qu’elle était l’invitée
d’honneur du 15 Carnaval de Québec.
e

• Le premier ministre britannique Winston Churchill loge à l’hôtel lors des
Conférences de Québec en 1943 et 1944.

• Le président américain Franklin D. Roosevelt participera à ces mêmes Conférences.
• Les premiers ministres canadiens Pierre Elliott et Justin Trudeau adoptent l’hôtel
pour leurs séjours dans la capitale.

• La reine Élisabeth II fréquente l’endroit à plusieurs reprises, d’abord à titre de
princesse en 1951.

RESTAURANTS

Des légumes de
serre aux côtes levées
Et on mange où, à Québec ? Le choix ne manque pas.
Deux suggestions coups de cœur de notre collaboratrice.
DIANE PRÉCOURT

UN PILON DE CANARD CONFIT CHEZ CÔTES À CÔTES, © LES FESTIFS
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Le bistro Hortus

Côtes à côtes

Dans le Vieux-Québec, un restaurant
propose une expérience « du toit à la
table » : le bistro Hortus (qui signifie
jardin), l’ex-Tournebroche repensé.
Des serres installées sur deux toits
de la bâtisse, qui abrite aussi l’hôtel
du Vieux-Québec, permettent une
récolte on ne peut plus locale et biologique de produits alimentaires qui
servent à la confection des plats. Des
ruches assurent la pollinisation des
potagers et on peut s’y procurer des
variétés de miel. Pendant les fermetures liées à la crise de la COVID, ce
fut l’occasion d’expérimenter l’aéroponie, une forme prometteuse de culture hors sol, aux racines suspendues
dans les airs. L’ambiance ? Tout aussi
chaleureuse que la qualité des mets.

Dans le Vieux-Port de Québec, le restaurant Côtes à côtes offre une table
de spécialité côtes levées, mais aussi
une table très variée. Son emplacement ravit les touristes autant que les
Québécois, avec ses terrasses au panorama portuaire et un service qui ne
souffre aucunement de l’achalandage.
Le cachet de cette maison historique
vaudrait à lui seul le détour. Avec
son architecture des années 1600, elle
aura été la toute première auberge
de la place Royale.

1190, rue Saint-Jean

32, rue du Marché-Champlain
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PETIT-CHAMPLAIN

Un quartier légendaire pour côtoyer
l’histoire au pied du cap Diamant
Il y a de ces quartiers qui transpirent l’histoire, où presque chaque pierre recèle une parcelle du passé. Le Petit-Champlain, dans le Vieux-Québec,
est de cette trempe. Mais connaissons-nous son histoire ? Petite histoire de la grande pour mieux déambuler dans ses étroites rues piétonnières.
DIANE PRÉCOURT

u début du XVIIe siècle,
à l’époque de l’incontournable explorateur et
fondateur de Québec,
Samuel de Champlain,
on ne trouve là qu’un
petit sentier menant à la fontaine qui
porte le nom de l’illustre cartographe.
Mais, au fil des décennies, s’installera dans ce faubourg une mentalité
d’artisans qui ne se dément pas aujourd’hui. Depuis les pêcheurs et débardeurs qui érigèrent leurs maisons
devant le fleuve en 1660, depuis les
familles ouvrières irlandaises pratiquant les activités portuaires, jusqu’à
la coopérative actuelle, le Petit-Champlain a vécu maints courants cadencés
sur ceux du Saint-Laurent.
Le déclin du bouillonnement maritime au XXe siècle, notamment, finira
par entraîner l’appauvrissement de
ses habitants, dont plusieurs décidèrent de lever l’ancre pour des ailleurs
meilleurs. Le logement devenant
ainsi plus qu’abordable, artistes et
artisans investiront ces locaux désertés pour y aménager leurs ateliers.

A

Naissance d’une coop
Dans les années 1970, l’homme
d’affaires Gerry Paris et l’architecte
Jacques de Blois acquièrent et restaurent quelques maisons de cet îlot
exceptionnel. Mais leur budget a ses
limites, et lorsque des investisseurs
américains flairent le pactole — pour
un complexe immobilier, ou pire, un
stationnement ? —, une cinquantaine
d’artisans et de commerçants du quartier s’unissent pour signer en 1985

une charte marquant le début d’une
aventure coopérative.
À 35 ans, après avoir essuyé des
déboires financiers et même une
mise sous tutelle, le regroupement a
renoué avec la prospérité. Il voit à la
bonne marche des entreprises de ses
membres, à la protection de la vocation culturelle, de la mission historique et de la nature associative de
l’ensemble. En 2020, par exemple, la
coopérative n’a pas hésité à annuler
le paiement des loyers pendant quelques mois pour permettre à ses commerçants, touchés par la crise de la
COVID, de souffler un peu.
Il va sans dire que toutes les initiatives reliées au développement de
ce qu’est devenu le Petit-Champlain
n’auraient pu naître sans le soutien
du gouvernement et d’organismes
d’aide. Quant à la Ville de Québec,
sa direction voulut embellir, dans les
années 1980, l’arrondissement du
Vieux-Port en vue de la tenue de
Québec 1534-1984 avec ses Grands
Voiliers. Un coup de pouce salutaire
pour tout le secteur.
Outre ses restaurants et bistros, on
trouve dans cet antre pittoresque des
galeries d’art, un théâtre, des boutiques de vêtements, de joaillerie,
d’articles de maison, de produits du
terroir et de délices gourmands. Ils
sont une cinquantaine à offrir leurs
produits originaux et leurs trouvailles.

Bienvenue à la clientèle locale
Si la pandémie a eu pour effet de
faire le plein de visiteurs québécois,
« pour bien des gens de la ville, le
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quartier est victime de préjugés, notamment sur le peu d’espaces de stationnement et les prix catalogués
“touristiques” dans les commerces,
explique Sandra Turgeon, au marketing de la coopérative. Or, les produits proposés par nos créateurs, loin
de la production en série, ne se retrouvent pas vraiment ailleurs, et à
des coûts tout à fait raisonnables dans
le genre. »
Ainsi, les habitants de Québec gagneraient à fréquenter davantage ce
lieu patrimonial, dit-elle. Pour son
charme, son ambiance festive et son
aspect unique. Ou pour le simple
plaisir des yeux. Les dirigeants de la
coopérative propriétaire des 29 immeubles plantés au pied de la falaise,
en contrebas du Château Frontenac,
multiplient les activités pour les inciter à le fréquenter.
Mais il y a « beaucoup de travail à
faire pour convaincre nos concitoyens
que le quartier n’est pas réservé aux
touristes, reconnaît Mme Turgeon. On
essaie de faire valoir la richesse authentique québécoise. D’ailleurs, cela
fait partie des critères de sélection
du membership, comme la production
locale. »
À partir de novembre, les croisiéristes partis naviguer sur d’autres grandes eaux, le Petit-Champlain prendra
des allures féeriques. Mais en tout
temps, même quand ça bouillonne
d’activités, l’atmosphère des ruelles
du quartier reste étonnamment détendue. Une petite évasion qui réjouirait probablement aussi le grand
Samuel.

Quelques arrêts pour
acheter local dans
le Petit-Champlain
• Les petits mosüs

Dans cette boutique pour enfants de 0 à 10 ans, on
trouve des objets soigneusement choisis, dont une
vingtaine de marques québécoises. On y flâne pour
gâter son petit neveu ou ses enfants, trouver un objet
déco parfait pour la chambre de bébé, ou encore pour
joindre l’utile à l’agréable en dénichant boîte à lunch,
sac d’école et accessoires divers pour la rentrée
scolaire qui approche.
88 1/2, rue du Petit-Champlain
lesptitsmosus.com

• La boutique des métiers d’art du Québec

Son nom le dit : on fait le plein d’art d’ici. Toiles,
bijoux, produits d’ébénisterie, accessoires de toutes
sortes, gourmandises… Tous les produits qu’on
déniche dans cette boutique de la place Royale sont
faits par des artisans québécois membres du Conseil
des métiers d’art du Québec.
29, rue Notre-Dame
boutiquesmetiersdart.ca

• Atelier La Pomme

Ayant pignon sur rue depuis 1979, l’Atelier met en
avant sous son toit rouge les créations de plus d’une
vingtaine de designers québécois, dont Eve Gravel,
Dinh Ba, Anne-Marie Chagnon, MarieC ou encore
Huguette Fecteau.
47, rue Sous-Le-Fort
atelierlapomme.com

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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MON POTAGER

Se préparer à l’abondance
de tomates à récolter

GETTY IMAGES

Le mois d’août signale généralement le début des grosses récoltes de tomates au potager. Exceptionnellement, les
températures fraîches et pluvieuses du mois dernier ont retardé le mûrissement de ces emblèmes du jardin. La période
de récolte sera probablement plus courte qu’à l’habitude et vous laissera moins de marge pour bien réagir. Afin de
profiter de cette abondance à venir, établir un plan d’action permettra de les valoriser et d’éviter les pertes.
VINCENT MARCOUX
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Le problème, avec cette culture, c’est que
les plantes commencent par se charger en
fruits pour ensuite les laisser mûrir sur une
courte période de temps. Sans crier gare,
nous passons d’une récolte anecdotique à
un raz-de-marée, en nous demandant si
nous pourrons passer au travers. Il sera
alors impossible de les consommer uniquement en utilisant la stratégie du sandwich à
la tomate.
Il est donc important de savoir dès maintenant combien de tomates seront bientôt
prêtes pour la récolte et de décider ce que
vous voulez faire des surplus qui ne peuvent
être consommés dans l’immédiat. Plusieurs
options sont possibles et chacune demande
plus ou moins de préparation, que ce soit
la congélation ou la transformation (sauce,
tomates en dés, pâte de tomates, etc.).

Bien savoir récolter vos tomates
Selon ce que vous désirez faire avec vos tomates, les techniques de récolte diffèrent.
Pour une saveur optimale en vue d’une
consommation rapide, il est possible de récolter les tomates mûres sur les plants. Par
contre, en ce qui concerne les tomates prévues pour la conservation ou la transformation, il est avantageux de les récolter

avant le mûrissement complet. De cette
manière, elles s’abîment moins facilement
lors de la récolte et vous pourrez les empiler dans une caisse. Vous aurez également
plus de marge de manœuvre pour planifier
vos transformations sans devoir les faire
immédiatement.
Si vos plants souffrent de maladies ou
que vous doutiez que les fruits puissent se
rendre à maturité, les tomates peuvent être
récoltées dès qu’il y a un léger changement
de couleur. Elles pourront ensuite continuer à mûrir à température ambiante ou
être mises dans un endroit frais (environ
15 °C) si vous voulez prolonger leur durée
de vie. Cependant, il faut éviter de les
mettre au froid, car la tomate n’y est pas
adaptée et perdra rapidement en qualité.

Un plan pour la suite ?
Voilà quelques éléments de réflexion pour
gérer l’abondance des tomates. Il sera également important de vous préparer pour les
autres récoltes en évaluant les quantités
totales du potager et les surplus potentiels.
Chaque légume a ses propres spécificités
et il est important de bien les connaître pour
ne pas risquer de perdre la belle abondance
pour laquelle vous avez travaillé si fort !

Pensez donc dès maintenant aux recettes
ou aux méthodes de conservation, en vous
assurant de les tester avant d’en faire une
grande quantité. Il n’y a en effet rien de
plus décevant que de faire tous ces efforts
pour ensuite constater que cela ne passe pas
le test de la dégustation.

Un repas au milieu
d’un jardin maraîcher
Pour bien profiter de l’été qui tirera
bientôt à sa fin, pourquoi ne pas faire
une petite sortie à la campagne ? À cet
égard, une activité qui nous aura
grandement charmés par sa simplicité et
sa qualité est notre visite chez Parcelles,
un projet agricole dans la région de
Magog. Au milieu de leur jardin
maraîcher, avec une vue imprenable,
vous pourrez déguster un triptyque
savoureux de vin, pizza et légumes frais.
Aux dernières nouvelles, la formule
actuelle du « premier arrivé, premier
servi » s’appliquait puisqu’ils ne
prenaient pas de réservation.
www.facebook.com/parcelles.austin

RECETTE

Tomates confites
On peut faire plein de choses avec des tomates confites. Servez-les avec des grillades, avec du poisson ou du poulet.
Elles peuvent aussi servir de garniture en hamburger, ou sur des pâtes. Et la bonne nouvelle : elles se congèlent à merveille.
RECETTE DE K POUR KATRINE
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Préparation | 5 minutes
Cuisson | 1 h 30
Rendement | environ 2 tasses (500 ml)

INGRÉDIENTS
8 tasses (2 L) de tomates cerises
1/2 tasse (125 ml) d’olives de Kalamata
1 long zeste d’orange, prélevé à l’économe
1 tête d’ail, coupée en 2
10 branches de thym frais
6 branches d’origan frais
1/2 tasse (125 ml) d’huile d’olive
1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre balsamique
1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel
1/2 c. à thé (2,5 ml) de sucre
PRÉPARATION
Préchauffer le four à 300 °F et placer la grille au centre. Tapisser une plaque
à biscuits de papier parchemin. Déposer tous les ingrédients des tomates
confites sur la plaque à biscuits et mélanger. Cuire au four 1 h 30. Retirer les
branches d’herbes et le zeste d’orange. Bien presser les demi-têtes d’ail et
réserver la purée d’ail confit qui pourrait servir à préparer une huile piquante
orange et harissa (voir encadré).

Huile piquante orange et harissa
INGRÉDIENTS
1/3 tasse (80 ml) d’huile d’olive
2 c. à thé (10 ml) de sauce piquante harissa
Jus de 1 orange
3/4 c. à thé (3,75 ml) de sel
Purée d’ail confit
PRÉPARATION
Dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, mélanger tous les ingrédients
de l’huile piquante.
UTILISATION
Comme les tomates confites, cette huile piquante peut être utilisée
de plusieurs façons. Vous retrouverez aussi une recette de pâtes aux
tomates confites, huile piquante orange et harissa sur le site Web de
K pour Katrine.
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