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DE LA TERRE À L’ASSIETTE

7 livres parfaits
pour le printemps
GETTY IMAGES

Les journées s’allongent, le soleil est plus présent et la neige fond tranquillement. C’est le temps de plonger
dans des livres qui sentent le printemps. Pour cuisiner, jardiner, s’évader ou s’informer, voici sept nouveautés
ou ouvrages incontournables créés au Québec.

Le petit guide illustré du potager
— Dans ce court livret magnifiquement illustré par Simon L’Archevêque, Bernard Lavallée, alias Le nutritionniste urbain, regroupe tout ce que
l’on doit savoir pour prendre soin de
son potager, du choix des semences,
à la récolte. Comme il le dit si bien
dans l’introduction de son guide, on
retrouve ces informations souvent
éparpillées un peu partout, mais elles
sont ici regroupées pour nous simplifier la tâche. Un must pour tout jardinier en herbe, disponible sur le site
du nutritionniste urbain.

Saveurs printanières
Incroyable érable — La saison des
sucres battant son plein, c’est le
moment parfait pour se replonger
dans le magnifique livre Incroyable
érable, qui retrace l’histoire de l’or
blond québécois, qui s’intéresse à ses
particularités et qui souligne son
rayonnement à l’extérieur de nos
frontières. Il contient également 60
recettes développées par 11 chefs
pour faire apprécier l’érable sous
toutes ses formes.

Dans l’air du temps
Cuisiner sans recettes — « La résilience alimentaire est la capacité
d’un système alimentaire à garantir
une sécurité alimentaire lorsqu’il fait
face à des imprévus », explique Vé-

A

N

GE

R LE QU
ÉB

C

Jardiner — Le livre Jardiner tout naturellement arrive en librairie juste à
temps pour la belle saison. Écrit par
les horticultrices Laurie Perron et
Sarah Quesnel-Langlois, cet ouvrage
offre une foule de conseils sur la culture des fleurs, des légumes et des
herbes ainsi que sur celle des plantes
d’intérieur, toujours en misant sur le
jardinage écologique et le respect de
la nature. Pour les urbains autant
que pour ceux qui disposent d’un
grand terrain.
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PAR L’ÉQUIPE DE CARIBOU

ronique Bouchard dans son livre
Cuisiner sans recettes. Et c’est justement pour nous rendre plus résilients que l’autrice, qui est aussi
agronome et fermière de famille, a
écrit ce livre sans recettes. Un guide
complet pour développer son autonomie en cuisine et pour manger au
rythme des saisons.

Jardiner tout
naturellement
Laurie Perron et
Sarah QuesnelLanglois, Parfum
d’encre, 2021,
264 pages,
29,95 $

Mangez local ! — Si l’année qui
vient de passer a mis l’accent sur
l’importance de développer une certaine autonomie alimentaire, il n’est
pas toujours facile de savoir par où
commencer à mieux consommer.
Mangez local !, par la nutritionniste
Julie Aubé, propose des dizaines de
techniques et d’astuces — recettes,
méthodes de conservation, inspirations — pour suivre chaque mois le
rythme des saisons et consommer
local toute l’année.

Le petit guide
illustré du
potager
Bernard Lavallée
et Simon
L’Archevêque,
auto-édition,
2021, 64 pages,
16 $

Mangez local !
Julie Aubé,
Éditions de
l’Homme, 2020,
192 pages,
29,95 $

Incroyable
érable
Collectif, Éditions
De Mortagne,
2019, 224 pages,
29,95 $

Supernaturel
Vincent Sulfite,
Éditions de
l’Homme, 2020,
208 pages,
34,95 $

Cuisiner sans
recettes
Véronique
Bouchard,
Éditions
Écosociété,
2020, 216 pages,
30 $

Les recettes
de Mandy
Amanda Wolfe,
Rebecca Wolfe
et Meredith
Erickson, Éditions
La Presse, 2020,
256 pages,
39,95 $
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Pour boire
Supernaturel — Le vin nature, appelé ainsi parce qu’il est produit sans
ajout et issu d’une culture de la vigne respectant l’environnement, est
d’abord et avant tout l’œuvre de vignerons passionnés. Dans ce livre,
Vincent Sulfite nous entraîne dans huit
régions viticoles, d’ici et d’ailleurs, afin
de raconter l’histoire d’artisans du
vin qui font les choses différemment.
Au passage, le lecteur peut se familiariser avec des notions telles que
le vin orange ou la biodynamie. Parfait pour se préparer à la saison des
terrasses !

Recettes fraîcheur
Les recettes de Mandy — La chaîne
qui propose des salades divines est
bien connue à Montréal et, depuis
peu, il est possible de reproduire ss
recettes tout en fraîcheur à la maison
grâce à ce livre tout en couleur. Une
centaine de salades, de vinaigrettes,
de desserts et de smoothies sont à
portée de main grâce à Mandy.

DEUX RECETTES DE MANDY
À LIRE EN PAGE C 4

MANGER

DÉCOUVRIR

VOYAGER

Montréal en lumière : transformer sa
chambre d’hôtel en restaurant privé

L’histoire derrière le précieux sirop
et ses dérivés

Préparer ses vacances d’été :
les offres des réserves fauniques
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DES RACINES ET DES PLATS

Inestimable
érable
Nous connaissons bien l’érable, l’arbre, sa feuille emblématique,
son « fruit » liquide qui se transforme en or blond et dont nous
sommes si fiers. Mais l’histoire de l’érable et de ses dérivés ne
s’arrête pas là. Retraçons-la en quelques faits intéressants.

CATHERINE LEFEBVRE

|

Dans l’ouvrage L’érable et la perdrix.
L’histoire culinaire du Québec à travers ses aliments, l’autrice et restauratrice Élisabeth Cardin, copropriétaire
du Manitoba, et l’historien Michel
Lambert nous emmènent aux sources des ingrédients qui ont forgé notre identité culinaire, dont l’érable.
Élisabeth Cardin signe de plus un
poème et un récit par aliment.
« Tout au long du livre, j’ai essayé
de transmettre la force et la poésie
qui résident dans la relation qu’entretiennent les humains avec le territoire nourricier, explique-t-elle. J’ai
été très inspirée par les textes et les
récits de Michel, mais j’ai aussi fait
plusieurs voyages pour aller à la rencontre de la nature et des gens, et
j’ai essayé de raconter ce que j’ai vu
et ressenti. »
Ses récits et poèmes, qui rendent
hommage au terroir et aux artisans
d’ici, sont d’une élégance incomparable. Par-dessus tout, le livre est illustré par les magnifiques photos de
Philippe Richelet et comprend les
créations culinaires du chef Simon
Mathys, du restaurant Mastard.
En fait, un chapitre complet de l’ouvrage est consacré à l’érable. Au-delà
de l’histoire connue, les auteurs apportent des précisions importantes pour
comprendre comment ce trésor de la
nature a gravi les échelons de notre
identité culinaire et patrimoniale.

L’érable avant le sirop
Il y a 5000 ans, les peuples autochtones de la plaine du Saint-Laurent
avaient l’habitude de faire des farines à partir du cambium des arbres,
la partie comestible entre l’écorce et
le bois dur, en période de disette. Un
jour, ils constatent que l’érable a une
sève plus sucrée que les autres
feuillus. Cette délicieuse découverte
découle la présence dans la plaine
du Saint-Laurent.
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L’érable sous toutes
ses formes
Dans les communautés, l’érable et
ses dérivés sont utilisés de différentes
façons. Par exemple, les Iroquoiens
se tournent vers le cambium lorsqu’ils se font dérober leur maïs péniblement récolté. Ils le transforment
en farine pour se faire des réserves
de nourriture. Les auteurs racontent
ensuite que les Micmacs, eux, préparaient plutôt des infusions avec de
l’écorce d’érable. Alors que les Abénaquis utilisaient l’eau d’érable pour
faire cuire leurs haricots. Leur recette serait d’ailleurs à l’origine des
fameuses fèves au lard américaines
et canadiennes.
Les grands-pères dans le sirop
à l’origine de la poutine ?
Après la colonisation, l’engouement
pour les douceurs à l’érable ne cesse
de prendre de l’ampleur. Si bien que
de nouveaux desserts sont développés, comme la poutine glissante.
« Les Anglais ont popularisé un type
de pâte qu’ils jetaient à la cuiller audessus d’un ragoût, d’un sirop ou
d’un liquide pour la cuire à la vapeur, ajoute Michel Lambert. Lorsqu’ils se sont installés massivement
au Québec, au début du 19e siècle, les
habitants des diverses régions ont copié la recette en leur donnant des
noms différents. Certains les ont appelés des “poutines glissantes”, des
“crêpes planches”, puis des “grandspères”. La poutine des Acadiens installés dans le Centre-du-Québec se
fait toujours, la plupart du temps,
au-dessus d’un sirop d’érable ou
d’un ragoût de pattes de porc. C’est
par association visuelle qu’une serveuse d’un restaurant de cette région
a suggéré à son patron de baptiser la
frite-sauce garnie de fromage en
grains “poutine”. Le fromage tient
lieu de grand-père sur une sauce
brune salée ressemblant à celle d’un
ragoût de pattes. »
Le premier temps des sucres
Les cabanes à sucre offrant le partage de plats garnis de sirop d’érable
apparaissent au début du 19e siècle.
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On y sert déjà à l’époque un repas
typique composé de crêpes, fèves au
lard, soupe aux pois, œufs, jambon,
oreilles de crisse, tire sur la neige, etc. « Certaines spécialités de cabane à sucre faites avec de la farine
de maïs ont toutefois disparu, raconte Michel Lambert. C’est dommage,
car elles témoignent de notre métissage avec la culture iroquoienne. Je
pense ici au Johnny Cake, un gâteau
fait de semoule de maïs avec du
beurre ou du bacon et du sirop
d’érable. Son nom vient du terme
anglais “journey cake , un “gâteau de
voyage”, que préparaient les Autochtones, puis les coureurs des bois canadiens-français et écossais en vue
de leurs pérégrinations forestières
pour aller troquer des fourrures. »

Où sont passées les beurrées
de Jésus ?
En 1920, Cyrille Vaillancourt publie
le livre de recettes Sucre d’érable, le
premier ouvrage consacré au sucre
et au sirop d’érable. Parmi ses recettes, plusieurs sont toutefois passées
aux oubliettes au fil du temps. C’est
notamment le cas du gâteau économique, à base de farine, de shortening, de raisins secs et de deux tasses de sucre d’érable ! Tout aussi rares sont ceux qui cuisinent encore
les soufflés au sucre d’érable, faits à
partir de blancs d’œufs, de noix, de
figues, d’écorce de citron et de raisins. Il en va de même pour les beurrées de Jésus, faites d’une tranche de
pain blanc recouverte de crème, de
beurre d’érable et de sucre d’érable,
que Simon Mathys interprète dans
l’ouvrage L’érable et la perdrix.

« Tout au long du livre,
j’ai essayé de transmettre
la force et la poésie qui
résident dans la relation
qu’entretiennent les
humains avec le territoire
nourricier. J’ai aussi fait
plusieurs voyages pour aller
à la rencontre de la nature
et des gens, et j’ai essayé
de raconter ce que j’ai vu
et ressenti. »

D’où viennent les conserves
de sirop d’érable ?
Cyrille Vaillancourt fut par ailleurs
chef du service apicole et sucrier du
ministère de l’Agriculture du Québec
et, à l’époque, il a contribué, entre
autres, à mieux organiser le commerce de l’érable. En 1925, il fonde
la coopérative Les producteurs de
sucre d’érable de Québec. Le sirop
d’érable est d’abord vendu dans des
gallons de vitre. « Les premières
conserves de sirop d’érable sont apparues dans les épiceries en 1951,
des boîtes métalliques de 26 oz
[769 ml], précise Michel Lambert.
La raison de ce changement vient de
considérations purement pratiques,
le fer étant plus solide que le verre
pour l’exportation et le transport du
sirop. »

L’érable et
la perdrix.
L’histoire
culinaire du
Québec à travers
ses aliments
Elisabeth Cardin
et Michel Lambert,
Éditions Cardinal,
44,95 $
En librairie
dès le 23 mars.

VENEZ DÉCOUVRIR LES AUTEURS ET AUTRICES
DERRIÈRE LA SÉLECTION 2021 !
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

LES SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MARS 2021

I

MONTRÉAL EN LUMIÈRE

Les chefs
s’invitent à l’hôtel
Depuis sa création il y a plus de vingt ans, Montréal en lumière est l’occasion
de couper l’hiver par une manifestation festive, mettant en avant le plaisir de
se retrouver ensemble autour de la gastronomie d’ici et d’ailleurs. En attendant
de pouvoir de nouveau manger dans les restaurants de la zone rouge, le festival
propose cette année de transformer sa chambre d’hôtel en restaurant
privé dans 16 établissements de la métropole grâce aux forfaits
« Couette et gastronomie ».

© MARIE-JULIE GAGNON

MARIE-JULIE GAGNON
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n poussant la porte
de la suite du 20e étage du Fairmont Reine Elizabeth, j’aperçois les lumières de
la ville et le mont
Royal. C’est la vue que j’aurai pendant mon repas cinq services concocté par le chef Baptiste Peupion. Les
plats arrivent tous en même temps
dans un chariot à roulettes. À l’intérieur, un réchaud permet de les garder à la bonne température.
Au menu : duo de pétoncles et tataki de bœuf Highland, velouté de
courge poivrée, demi-homard des Îles
poché au beurre clarifié, filet de veau
de lait du Québec, Forêt-Noire et une
bouteille de prosecco. Le nécessaire
pour concocter un « Pink Moscow
mule », à base de vodka, des caramels au beurre salé et un coffret de
chocolats complètent le tout.
J’assemble moi-même la soupe,
avec foie gras et crème de coco
montée à la truffe, et je nappe les
autres plats de sauce. Le bon côté ?
Pouvoir manger à son rythme… et
inverser les services selon nos envies
spontanées. Je prolongerai le plaisir
le lendemain en dégustant le reste
du gâteau…
Disponible à partir de 536 $ (taxes
et service en sus), le forfait comprend
aussi le petit-déjeuner pour deux à
emporter, qu’on se procure au Marché Artisans, au rez-de-chaussée.

Une édition adaptée
En 2020, Montréal en lumière s’est
terminé juste avant que tout bascule.
Il est rapidement devenu clair pour
Julie Martel, chargée de programmation du volet gastronomique, que
l’édition 2021 devrait se dérouler
sans le volet international. « Face à
l’appel du gouvernement, au panier
bleu et à la réponse des citoyens,
nous nous sommes dit que ce serait
une belle façon de mettre en avant
les chefs locaux. »
Si l’idée de jumeler chefs régionaux et chefs montréalais a dû être
abandonnée à cause des restrictions
de déplacements, d’autres pistes ont
surgi en cours de route. En plus des
plats à emporter, « Couette et gastronomie » est né du désir de réunir
deux industries fragilisées par la pandémie. « J’ai contacté l’Association
des hôtels du Grand Montréal pour
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leur parler du projet, raconte Julie
Martel. Ils se sont jumelés aux restaurateurs de leur choix, de leur propre initiative. Certains hôtels, comme
le Monville, m’ont aussi contactée
pour me demander si j’avais un restaurant à suggérer et j’ai pu faire la
mise en relation. J’y vois une belle
forme de solidarité, particulièrement
au centre-ville de Montréal. »
Si des établissements comme le
Fairmont Reine Elizabeth et Le Germain Montréal proposaient déjà des
formules combinant séjour à l’hôtel
et gastronomie, d’autres ont pu développer de nouvelles collaborations.
C’est le cas du Boxotel, dans le
Quartier des spectacles, qui propose
un repas cinq services du restaurant
État-major. Les prix affichés sur le
site de Montréal en lumière comprennent parfois la nuitée et le repas, ou simplement le repas, comme
dans le cas du Boxotel (49 $, taxes
et service en sus).
Un seizième établissement s’est
ajouté quelques jours après le coup
d’envoi de Montréal en lumière,
l’hôtel Zéro1. L’expérience Bubble
Room comprend une capsule de
mixologie, un repas crée par Franco
Parreira, un DJ live par Gone Deville
et une nuitée (595 $ pour le couple,
avant taxes, alcool non compris).
« Le DJ live est en virtuel », précise
Mme Martel. Signé Madame Bombance, le décor transporte les visiteurs dans un univers complètement
déjanté.
Julie Martel se dit enchantée par
les réactions, tant celles de l’industrie que celles du public. Elle espère
réitérer l’expérience l’année prochaine, même si les chefs internationaux
sont de retour. « Je le souhaite vraiment, dit-elle. Et de prendre le temps
de développer des jumelages et la
formule. Ça fonctionne bien. L’idée
a plu à tout le monde. La mise en
valeur des forces vives du tourisme
au centre-ville est idéale pour montrer ce que Montréal a dans le ventre. C’est une belle façon d’être touriste dans sa propre ville. »
www.montrealenlumiere.com

Et même dans le confort
de son chez-soi
« Couette et gastronomie », c’est bien beau, mais que
fait-on des enfants, demanderont les parents dans
l’impossibilité de les faire garder par les grandsparents en ces temps de pandémie ? La réponse de
Montréal en lumière se nomme les « Bonnes tables
Air France » et consiste à se faire livrer (ou à aller
chercher) les plus belles créations des restaurateurs
participants, afin de les déguster à domicile.
Avec des menus variés et préparés par des chefs aussi
prestigieux que Jérôme Ferrer ou Antonin MousseauRivard, il y a de quoi avoir l’eau à la bouche, d’autant
que les tarifs proposés s’avèrent plus que compétitifs.
Nous avons opté pour le menu des restaurants de la
famille Signé Toqué, offrant un menu trois services
pour deux personnes à 76 $, livraison comprise.
Tandis que les plats réchauffent au four, on sort la
belle vaisselle et on s’ouvre une bonne bouteille. En
attendant, le site du festival vous invite à visionner
une capsule vidéo parmi la vingtaine proposée,
explorant les méthodes de création des grands chefs
impliqués dans l’opération. De quoi vous exciter les
papilles en attendant que le minuteur sonne.
Pour notre part, nous avons pu commencer par une
entrée de bourgots gratinés aux subtils arômes de
citron, suivie d’un flanc de doré sur lit de patates et
topinambours agrémenté d’une bisque de homard.
Le gâteau au chocolat tout simple, mais relevé d’une
jolie ganache à la bière, concluait de belle façon ce
repas, auquel il ne manquait qu’une jolie corbeille de
pain frais pour nous faire vraiment sentir au
restaurant. L’ambition est réussie, et on se languit
encore davantage du moment tant attendu où nous
pourrons enfin tous nous rasseoir à une table en
bonne compagnie.
Tristan Roulot

Deux événements
à surveiller
En plus des menus exclusifs proposés par les
restaurateurs à emporter, des événements numériques
invitent les Montréalais à mettre la main à la pâte.
« Tous les samedis pendant le festival, le nouveau
chef du restaurant Pastel, Yoann Van Den Berg,
propose des cours de cuisine entre 16 h et 18 h »,
souligne Julie Martel. Prix de l’expérience, qui
comprend les recettes et une boîte contenant les
ingrédients nécessaires à la réalisation de l’entrée,
du plat et du dessert : 150 $.
Le restaurant Manitoba proposera pour sa part une
version virtuelle de son « Wine Pairing Battle » le
26 mars, animé par le sommelier Frédéric Fortin.
« C’est un concours d’accord mets-vins, explique
M Martel. Deux agences d’importations privées
s’affronteront, Vini-vins et Les Vieux Garçons. Les
gens vont chercher leurs plats à emporter et deux
bouteilles de vin. »
M.-J. G.
me

Marie-Julie Gagnon et
Tristan Roulot étaient les invités
de Montréal en lumière.
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RECETTES

Pour accueillir
le printemps
L’arrivée du printemps donne des envies de verdure et de fraîcheur dans l’assiette.
Voici deux recettes printanières créées par les sœurs Mandy et Rebecca Wolfe,
tirées de leur livre Les recettes de Mandy, publié aux Éditions de La Presse.
LES RECETTES DE MANDY

|
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Salade
de farro
printanière
Nous nous sommes inspirées de la merveilleuse
salade au farro du restaurant new-yorkais Charlie
Bird. Nous avons mélangé du farro braisé au jus de
pomme brut, avec des bleuets, des pistaches, des
pacanes, du parmesan et, bien sûr, une abondance de légumes-feuilles et d’herbes fraîches.

Farro assaisonné
Donne 1 portion

INGRÉDIENTS
120 g (2 tasses) de mesclun
70 g (1 tasse) de chou frisé, en filaments
20 g (1 tasse) de roquette
100 g (½ tasse) de farro assaisonné (voir encadré)
35 g (¼ tasse) de tomates cerises, coupées en deux
30 g (¼ tasse) de radis, coupés en tranches fines
2 c. à soupe de bleuets frais (facultatif)
2 c. à soupe de flocons de parmesan
2 c. à soupe de pistaches, hachées
1 c. à soupe de pacanes grillées
2 c. à soupe de feuilles de menthe fraîche, déchiquetées
2 c. à soupe de feuilles de basilic frais, déchiquetées
Jus de citron
Huile de noix ou de noisette

PRÉPARATION
Mélanger tous les ingrédients, sauf le jus de citron
et l’huile, dans un grand bol en acier inoxydable.
Remuer avec soin à l’aide d’une pince à salade.
Rectifier l’assaisonnement avec un filet de jus de citron
et quelques gouttes d’huile de noix ou de noisette.

Donne 3 tasses
INGRÉDIENTS
110 g (1 ½ tasse) de farro perlé non cuit (petit épeautre)
500 ml (2 tasses) de jus de pomme brut
250 ml (1 tasse) d’eau
2 feuilles de laurier
1 c. à thé de sel marin fin
½ c. à thé de poivre noir du moulin
80 ml (⅓ tasse) de jus de citron
160 ml (⅔ tasse) d’huile d’olive
PRÉPARATION
Dans une grande casserole, porter le farro, le jus de
pomme et l’eau à ébullition. Ajouter le laurier, le sel
et le poivre. Cuire à feu moyen pendant 30 minutes,
jusqu’à ce que le farro soit tendre (il sera encore
croquant). Égoutter le farro et jeter les feuilles de
laurier. Remettre le farro dans la casserole, puis
incorporer le jus de citron et l’huile d’olive. Ajouter
du sel et du poivre au besoin. Laisser refroidir à la
température ambiante avant de déposer dans un
contenant hermétique. Réfrigérer jusqu’au moment
de l’utilisation.
NOTE : Se conserve 1 semaine au réfrigérateur.

© ALISON SLATTERY

Le shakti
Il suffit de la regarder pour
se sentir énergisé.

Donne 1 portion de 500 ml (2 tasses)

INGRÉDIENTS
½ banane, coupée en 3 ou 4 morceaux
1 c. à soupe de sirop d’érable
5 ou 6 morceaux d’ananas frais
2 feuilles de menthe fraîche, déchiquetées
la chair de ½ avocat, coupée en dés
1 c. à thé de gingembre, râpé ou haché finement
70 g (1 tasse) de chou frisé, en filaments
30 g (1 tasse) de jeunes épinards
310 ml (1 ¼ tasse) de jus de pomme brut

PRÉPARATION
Au mélangeur, battre tous les ingrédients pendant
5 à 8 secondes. Mélanger ensuite à vitesse moyenne
pendant 20 à 30 secondes, jusqu’à l’obtention d’une
consistance lisse. Verser dans un bocal ou un verre
et savourer immédiatement.
NOTE : mettez l’ananas, le gingembre et la menthe
au réfrigérateur au moins 1 heure avant de préparer
ce smoothie.
© ALISON SLATTERY
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SÉRIE VACANCES D’ÉTÉ

Approuvées sans réserve
Avez-vous pensé aux réserves fauniques pour planter le décor
de vos vacances estivales ? En voici cinq hautement recommandables.

1

2
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1. RÉSERVE FAUNIQUE LA VÉRENDRYE, © SEPAQ, DOMINIC BOUDREAULT | 2. RÉSERVE FAUNIQUE MASTIGOUCHE, © SEPAQ, STEVE DESCHÊNES | 3. RÉSERVE FAUNIQUE PAPINEAU-LABELLE, © SEPAQ
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lles sont une solution de remplacement séduisante à
l’offre des parcs nationaux du Québec :
les réserves fauniques, souvent très
vastes, sont de plus en plus populaires
auprès des amateurs de plein air et
de villégiature. De ceux qui recherchent un lien d’intimité avec de
grands espaces naturels souvent
constellés de lacs, de rivières et, parfois, de plages de sable. Certes, vous
y trouverez un plus grand quadrillage
de chemins d’accès que dans un parc
national et moins d’installations sanitaires. Mais vous y vivrez une immersion dans la nature sauvage ; dans
une réserve faunique, le séjour en
plein air demande une plus grande
autonomie et se révèle plus rustique
— ce qui en fait tout le charme.
On y pratique la randonnée, le vélo et quantité d’activités nautiques
dans un environnement lacustre souvent grandiose. Et ces terrains de jeu
conviennent parfaitement à des vacances en famille. L’accès à leur territoire est plus permissif que dans un
parc national (où la conservation du
milieu est une priorité) ; le hors-piste
y est permis partout et, dans certaines réserves, on pratique même l’autocueillette de champignons ou de
petits fruits en toute légalité. Enfin,
les locateurs d’un chalet en villégiature ont l’assurance de pouvoir disposer d’une chaloupe ou d’un kayak.
Comme il s’agit de réserves fauniques, on peut y pêcher en été (on
trouvera donc quelques canots et
chaloupes motorisées), mais « les
territoires sont vastes, alors la pêche
et la villégiature y cohabitent sans
problème depuis des années », dit
Simon Boivin, de la Sépaq. Bien sûr,
toutes les activités mentionnées ici
seront sujettes à des changements
en fonction de l’évolution de la situation pandémique.

E

Outaouais
Réserve faunique
Papineau-Labelle
Vous trouverez là une belle diversité
de peuplements forestiers et quantité
de chevreuils, d’orignaux et de castors, que vous aurez peut-être la
chance d’observer discrètement. Du
chalet ou de la tente « prêt-à-camper », près du magnifique lac Écho,
on a accès à toutes les activités nautiques (canot, kayak, planche à pagaie), mais aussi à des sentiers de
randonnée pédestre. Et pas qu’un
peu ! Quelque 60 kilomètres de sentiers forestiers se déploient autour
des lacs et des collines. Le sentier de
l’Albatros, notamment, conduit à de
très belles vues sur la rivière du Lièvre et sur plusieurs lacs sur une distance de 19 kilomètres (il constitue
un tronçon du Sentier national).
D’autres sentiers, beaucoup plus
courts, conviendront parfaitement à
une randonnée familiale.
Autres hébergements en camping,
camp rustique, canot-camping et
refuge : www.sepaq.com

Outaouais et
Abitibi-Témiscamingue
Réserve faunique
La Vérendrye
4000 lacs et 1000 emplacements de
camping : il y a quelque chose de
grandiose dans ce territoire taillé
pour l’aventure. C’est le paradis du
canot-camping (et du kayak-camping) grâce à son dédale d’îles et
d’îlots, dont certains où planter sa
tente. Une vingtaine de circuits sont
offerts sur les lacs et les rivières
(Gens de terre, notamment), certains
pour débutants, d’autres pour experts. Outil inestimable pour préparer son expédition en canot-camping : Canot-camping La Vérendrye,
qui offre de l’information et des cartes. L’organisme est né d’une collaboration entre l’association Canot
Kayak Québec et la SEPAQ.
Canot Kayak Québec :
www.canot-camping.ca

LA CHRONIQUE
QUOI FAIRE AU
QUÉBEC ?
FAIT RELÂCHE
CETTE SEMAINE
ET SERA DE
RETOUR
LA SEMAINE
PROCHAINE.

|

Autres hébergements en chalet,
prêt-à-camper ou chalet Modik :
www.sepaq.com

COLLABORATION SPÉCIALE

Mauricie et
Lanaudière
Réserve faunique Mastigouche
Les rives sablonneuses du lac SaintBernard ne laisseront personne indifférent, surtout si on a la chance
d’installer ses pénates au camping
du même nom (73 emplacements
aménagés sans services). Comme il
s’agit d’un milieu naturel diversifié,
on peut y observer la faune abondante, notamment sur le sentier des
Six-Chutes qui conduit à la tour
d’observation de la sauvagine au
bord du lac Bourassa, où sont situés
des panneaux d’interprétation. En
prime, la cueillette de petits fruits est
permise en forêt.
Autres hébergements en chalet,
prêt-à-camper, camp rustique ou
chalet Modik : www.sepaq.com

Mauricie
Réserve faunique
du Saint-Maurice
Voilà un territoire choyé pour ses
nombreux lacs (dont le sublime lac
Normand) et situé au point de rencontre des grandes rivières Mattawin
et Saint-Maurice. Sentiers de randonnée, pistes de vélo, circuits de
canot-kayak (lacs Soucis et Tousignant), on ne s’ennuiera pas dans ce
territoire sauvage. Mais pour un peu
plus d’adrénaline, on s’offre une descente de canyoning en montagne
pour dévaler le canyon des chutes
Dunbar en rappel, au fil de ses falaises, cascades et bassins d’eau. La
baignade fait partie de l’expérience.
L’activité de canyoning est offerte
en partenariat avec le Centre
d’aventure Mattawin :
www.centredaventuremattawin.ca.
Hébergements en chalet, prêt-àcamper, camp rustique, camping,
canot-camping : www.sepaq.com

Gaspésie
Réserve faunique de Matane
La présence de 4000 orignaux sur
ce territoire en fait un haut lieu de
l’observation de la faune. En plus de
ces cervidés, on peut aussi y voir des
ours, et 150 espèces aviaires y pullulent. La randonnée est bien l’activité vedette de ce vaste territoire,
avec une centaine de kilomètres de
sentiers dans de superbes paysages
montagneux (plusieurs sommets flirtent avec les 1000 mètres). Mais on
peut multiplier les plaisirs en empruntant les pistes à vélo de montagne ou de gravelle, avec les 42 kilomètres de pistes qui partent du lac
Étang-à-la-Truite (secteur John). Enfin, ici aussi, on peut se mouiller
corps et âme le long d’un cours
d’eau vertical en mode canyoning au
pied du mont Nicol-Albert.
L’activité de canyoning est offerte
en partenariat avec l’entreprise
Eskamer : www.eskamer.ca.
Hébergement en chalet, camp
rustique, camping, auberge de
montagne des Chic-Chocs :
www.sepaq.com

Bien préparer
ses vacances en
réserve faunique
Lors de sa réservation d’un
emplacement de camping,
d’un chalet ou d’une tente de
prêt-à-camper, il convient de poser
toutes ces questions, gages du
succès de votre séjour :
L’eau et l’électricité sont-elles
comprises avec votre
hébergement ?
Une embarcation est-elle
comprise ? De quel type ?
Quels autres équipements peut-on
louer (vélo, planche à pagaie,
kayak) ? Faut-il les réserver
assez tôt ?
La réserve faunique que vous avez
choisie a-t-elle des aires de jeux
pour les enfants ?
Les 13 réserves fauniques du
Québec sont ouvertes aux
villégiateurs jusqu’à la saison de
chasse, qui s’étale durant plusieurs
semaines à partir de la miseptembre (les dates varient d’une
région à l’autre).Pour info et
réservation : www.sepaq.com

PLAISIRS.
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Le tourisme régénérateur, ou comment
faire œuvre de « réparation »
Qu’est-ce que ce concept de tourisme ? Une nouvelle approche avisée ?
Une nouvelle élucubration marketing ? Une entreprise canadienne nous éclaire.

VILLAGE INUIT EN TERRE DE BAFFIN, AU NUNAVUT | © CAROLYNE PARENT
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ne rarissime bonne nouvelle à
avoir égayé notre printemps covidien 2020 a été le retour des
poissons dans les eaux de Venise.
Rappelez-vous ces dauphins batifolant dans ses canaux : cette
image forte claironnait, sans équivoque, qu’en l’absence des touristes, la nature reprenait ses droits,
se régénérait.
Mais bien avant la COVID-19, certains acteurs
de l’industrie, dont Adventure Canada, s’étaient
déjà penchés sur l’idée d’un tourisme plus que
durable. Un tourisme qui irait au-delà de l’objectif de ne pas causer de tort aux destinations visitées. Un tourisme qui se voudrait « réparateur »
de préjudices antérieurs. Bref, l’idée que ses acteurs pouvaient — aussi — être des agents de régénération.
Établie en Ontario, Adventure Canada est une
entreprise familiale qu’ont fondée deux frères,
Bill et Matthew Swan, ainsi qu’un ami commun,
David Freeze, en 1987. Tous trois guides de descente en eaux vives, ils rêvaient d’aller au-delà
de la rivière des Outaouais. Mission accomplie :
à bord de navires de petite capacité, ils emmènent leurs croisiéristes — parmi lesquels la romancière Margaret Atwood et le chercheur écologiste David Suzuki — en Arctique comme en Antarctique en passant par les provinces maritimes.
De leurs réflexions est né un programme de tourisme régénérateur, qui en est à sa troisième année d’existence. La présidente-directrice générale
de la compagnie, Cedar Swan, qui supervise ledit
programme, répond à nos questions.
Nous avons entendu parler de l’agriculture régénératrice, mais qu’est-ce que le
tourisme régénérateur ?
C’est un tourisme qui vise à améliorer le concept
de durabilité en ajoutant un « plus » au résultat
d’une expérience de voyage. Idéalement, celle-ci
devrait améliorer à la fois la communauté d’accueil, le voyageur et les écosystèmes. Elle devrait
avoir un effet durable plutôt que passager. Elle
met aussi les voyageurs et l’industrie au défi de
passer du statut d’observateur ou de visiteur à celui de participant actif et engagé. Au bout du
compte c’est un processus holistique par lequel
les priorités de la communauté d’accueil sont
plus valorisées que celles du voyageur.
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Pauline Sheldon, une experte de l’économie circulaire, dit aussi : « Le tourisme régénérateur nécessite un changement fondamental dans notre façon
de voir le monde. C’est un engagement envers le
tourisme en tant qu’outil pour créer des communautés d’accueil prospères et pour régénérer et
soigner les ressources abîmées. Ce changement
philosophique et pratique favorise la collaboration
plutôt que la concurrence, la communauté plutôt
que l’intérêt personnel, la culture plutôt que la
marchandise, l’abondance plutôt que la rareté et
le bien-être plutôt que le profit. »
C’est donc une approche sérieuse…
Je dirais que, tout comme pour l’agriculture, où les
systèmes épuisés, les agriculteurs épuisés, les terres épuisées, les faibles marges de profit et la santé humaine en déclin, vu la nourriture que nous
mangeons, ont engendré le mouvement de l’agriculture régénératrice, les communautés d’accueil
épuisées, les écosystèmes épuisés, envahis par les
visiteurs, pourraient être le principal moteur du
changement. L’industrie du tourisme devra répondre à cette évolution de la demande des voyageurs, qui choisissent des séjours incarnant des valeurs et des normes d’opération plus élevées.
Comment le tourisme régénérateur se
compare-t-il au tourisme durable ?
Le tourisme régénérateur est plus puissant que le
tourisme durable. On pourrait même considérer
qu’il met la barre plus haut. Chez nous, le processus commence par : « Que veulent les communautés hôtes ? » Nous nous demandons comment
la présence d’Adventure Canada aide les habitants des endroits que nous visitons à réaliser
leurs aspirations communautaires. Les réponses
à cette question peuvent être larges et permettre
des apports qui couvrent une éducation de qualité, l’autonomisation, l’enrichissement culturel et
le bien-être, l’égalité des sexes, de même que la
recherche et l’action scientifique et climatique.
Adventure Canada a-t-elle créé son programme justement pour réduire son empreinte en régions polaires ?
Tous les déplacements ont des répercussions sur
l’environnement, et les régions polaires sont touchées de manière disproportionnée, nous en sommes très conscients. C’est pourquoi nous avons

entamé une transition vers des opérations de tourisme régénérateur. Nous demandons à nos soustraitants et aux prestataires de services avec lesquels nous travaillons de faire de même.
Un défi de taille réside toutefois dans les modes de déplacement dominants — avions, bateaux, véhicules personnels —, qui ont une empreinte carbone notable. Le secteur a besoin de
changements infrastructurels importants. Mais en
tant qu’opérateur, nous avons un rôle clé à jouer
en utilisant, au fur et à mesure de leur apparition,
les nouveaux modes de transport tels ces navires
fonctionnant avec de meilleurs carburants dits
« alternatifs ».
Ce programme remplit-il ses promesses ?
Comment l’évaluez-vous ?
Notre plan triennal a quatre points d’ancrage :
culture et bien-être ; action climatique ; résilience alimentaire ; océans et écosystèmes. Notre
propre évaluation sera déterminée par notre incidence dans ces domaines, en plus des commentaires de nos clients, des communautés d’accueil
et du réseau.
Un exemple récent ? Taste of Place. En 2019,
nous avons lancé notre tour de l’île de TerreNeuve, et ce programme se concentre sur l’approvisionnement local, les traditions culinaires et les
valeurs culturelles.
L’expérience culinaire a été grandement appréciée par les clients. Les agriculteurs, les pêcheurs
et les fournisseurs de produits locaux en ont bénéficié sur le plan économique, mais aussi en se faisant entendre. Ils ont fait partager leur héritage,
leurs passions et leurs préoccupations à travers la
narration qui accompagnait chaque repas ou expérience à terre. Et Taste of Place a remporté le prix
Terre-Neuve-et-Labrador Cruise Vision 2020.
Après la pandémie, dans quelle mesure
vous attendez-vous à ce que les voyageurs
soient réceptifs au tourisme régénérateur ?
Nous n’entrevoyons pas une reprise des activités
comme si de rien n’était ; voilà plutôt l’occasion
de faire comprendre à nos clients comment une
approche régénératrice peut soutenir le monde
qu’ils souhaitent voir. Déjà, ils démontraient un
intérêt accru pour les effets de leurs choix avant
la pandémie.

