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MANGER 

En juillet, on fait de l’autocueillette, 
on célèbre la framboise et on 
cuisine le concombre

S’INSPIRER

Un livre audio pour découvrir 
la gastronomie d’un bout 
à l’autre du Canada

JARDINER 

Vous avez laissé votre jardin en 
friche ce printemps ? 10 astuces 
pour les jardiniers retardataires !

LE SHACK À GUÉDILLES, SITUÉ À RIVIÈRE-DE-LA-MADELEINE © MARIE-JULIE GAGNON 

Art et culture Jardins de Métis
Principal festival de jardins contemporains 
en Amérique du Nord, le Festival interna-
tional de jardins est l’occasion de décou-
vrir les installations créées par des artistes 
de différents horizons. Le thème de cette 
22e édition : la magie dehors.

Tous deux architectes-paysagistes et 
musiciens, les Montréalais Emmanuelle 
Loslier et Camille Zaroubi ont par exemple 
imaginé Miroirs acoustiques, des coupoles 
recyclées destinées à mettre en valeur les 
phénomènes naturels qui permettent le 
mouvement et le son. L’une des coupoles 
est tournée vers le fleuve. « On n’écoute 
pas assez, observe Alexander Reford, di-
recteur des Jardins de Métis. L’idée est 
d’écouter le fleuve, de le caresser, de l’en-
tendre et peut-être de réagir… de converser 
avec le fleuve. »

Les cinq projets sélectionnés s’ajoutent 
aux autres jardins. Bien qu’elles soient con-
çues pour une exposition éphémère, certai-
nes créations perdurent, comme Réflexions 
colorées de Hal Ingberg (2003), qui a no-
tamment collaboré au projet d’agrandisse-
ment du Palais des congrès, et Le dernier 
petit cochon d’Appareil Architecture (2019), 
qui fait référence au conte bien connu, 
mais cette fois dans la peau du grand mé-
chant loup.

Cet été, une centaine d’artistes et de col-
laborateurs insuffleront aussi leur magie 
dans cet espace exceptionnel conçu il y a 
près de 100 ans par Elsie Reford. L’archi-
tecte Pierre Thibault a notamment créé 
un espace scénique appelé La Véranda, où 
des artistes comme Marie-Thérèse Fortin, 
Christine Beaulieu et Émile Proulx-Clou-
tier auront carte blanche à différents mo-
ments pendant la saison à compter du 
16 juillet. Des thés littéraires sont égale-
ment au programme. Benoit Pinette (Tire 
le coyote) et Marie-Andrée Gill seront à 
l’honneur le 11 juillet. Et bien sûr, il y a les 
fleurs… Peut-on s’en lasser ?
festivalinternationaldejardins.com
jardinsdemetis.com

Une nouvelle expo et un nouveau 
bateau pour Exploramer
Exploramer est pour moi le musée parfait 
pour commencer les vacances. En plus de 
constituer une merveilleuse introduction 
à la vie du Saint-Laurent, les expositions 
fourmillent d’informations pertinentes tout 
en gardant un esprit ludique. La petite 
nouvelle, Êtres d’exception – Quand la science 
rivalise avec la fiction, raconte une foule de 
faits inusités sur des espèces qu’on croit 
pourtant connaître. Le jeu Le fou numérique 
nous transforme en fou de Bassan à la re-
cherche de poissons pour nourrir son pous-
sin. Avant de battre des bras, il faudra 
déterminer quel type d’oiseau (rare ?) de-
viendra notre avatar. Beaucoup de plaisir… 
même quand on échoue.

Pour passer de la théorie à la pratique, 
rien de tel que les excursions en mer. Le 
nouveau bateau C-E Marin Exploramer peut 
accueillir 30 passagers, comparativement à 
18 pour l’ancien. « Il y a maintenant quatre 
départs par jour et trois excursions, expli-
que Sandra Gauthier, directrice. En plus de 
la Découverte, offerte depuis une vingtaine 
d’années, et de la Scientifique, qui existe 
depuis huit ans, nous proposons mainte-
nant aussi l’excursion Fourchette bleue, 
initiation à la pêche durable. »

Les activités Osez goûter !, pour dégus-
ter cinq espèces marines valorisées par 
Fourchette bleue, Cueillette de poissons (à 
marée basse) et des sorties nocturnes pour 
observer des espèces visibles seulement 
après la tombée de la nuit nous donnent 
immanquablement envie de prolonger no-
tre visite.
exploramer.qc.ca

L’Auberge sous les arbres
Parfois, quand tout le monde s’enflamme 
pour un endroit… tout le monde a raison. 
Je n’ai encore jamais croisé quelqu’un qui 
ne soit pas tombé sous le charme de l’Au-
berge sous les arbres de Gaspé et de sa 
propriétaire, la sémillante Claudine Roy, 
dont l’énergie semble inépuisable. Après 

 QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Trois coups de cœur, 
de Grand-Métis à Gaspé

À quoi s’attendre d’un séjour en Gaspésie cet été ? Au cours des derniers jours, notre journaliste a sillonné en famille 
la péninsule, de Sainte-Flavie à Carleton-sur-Mer, en passant par Gaspé et Percé. Entre classiques et trouvailles, 

elle vous fait part, dans cette première chronique d’une série de deux, de ses coups de cœur.

MARIE-JULIE GAGNON  |  JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE VOYAGE

avoir géré le restaurant Brise-Bise pendant 
trois décennies, elle a complètement res-
tauré cette maison habitée par John Carter 
au XIXe siècle. Depuis sept ans, cette oasis 
qui domine le centre-ville collectionne les 
prix et les distinctions, dont le Travelers’ 
Choice de Tripadvisor. Le genre d’endroit 
où l’on a envie de se poser pendant des se-
maines tant on s’y sent bien.
aubergesouslesarbres.com

Notre journaliste était l’invitée de Tourisme 
Gaspésie.

À surveiller
• Site d’interprétation micmac de 
Gespeg. Voilà un endroit à mettre 
absolument à son itinéraire pour mieux 
comprendre la culture micmaque. 
Éclairant et captivant.

• Le Shack à guédilles. Vous repérerez 
sans trop de mal ce foodtruck turquoise 
inauguré il y a à peine une dizaine de 
jours devant le camping Chalets Mer et 
Montagne, à Rivière-de-la-Madeleine. 
Nous avons adoré la chaudrée de fruits 
de mer — offerte dans deux formats —, 
la guédille crevettes et crabe et les 
friandises glacées maison de Carrefour 
aventure Mont-Saint-Pierre.

• Pour manger sur le pouce aux Jardins 
de Métis, la guédille aux crevettes est 
une valeur sûre.

• Oui, user nos bottes dans les sentiers 
de randonnée du parc national de 
Forillon est toujours une bonne idée. 
Toutefois, Fort-Péninsule, seule batterie 
côtière de la Seconde Guerre mondiale 
entièrement préservée et accessible au 
public au Québec, vaut aussi le détour ! 
Se balader dans le tunnel nous fait 
comprendre à quel point on méconnaît 
cet épisode. 
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Une aventure culinaire 
dans les oreilles

Parfait à écouter sur la route des vacances cet été, le Guide pratique des 
saveurs canadiennes, un livre audio de la réputée autrice culinaire Meredith 
Erickson, propose une évasion gastronomique d’un bout à l’autre du pays

les cuisiniers — au Canada, ajoute 
Meredith Erickson. J’ai voulu réaliser 
cette série [Guide pratique des saveurs 
canadiennes] parce qu’il me semblait 
que de nombreux Canadiens, y com-
pris ceux qui travaillent dans le sec-
teur de la restauration, connaissent 
mieux les personnalités connues de 
la culture culinaire américaine que 
celles de chez nous. Un chef ou un 
gastronome de Toronto peut facile-
ment faire référence à Alice Waters 
[cheffe et propriétaire du restaurant 
Chez Panisse à Berkeley, en Califor-
nie, et instigatrice du programme de 
jardins scolaires, Edible Schoolyards] 
comme personnage central de la ré-
volution alimentaire des années 1960 
et 1970 aux États-Unis, mais il est 
difficile de citer un Canadien ayant 
joué un rôle semblable. Je veux chan-
ger cela. »

De Richmond à Gaspé
Dans le deuxième épisode par exem-
ple, elle raconte ses vacances d’été 
avec ses amis et collègues, quand 
elle était dans la jeune vingtaine et 
qu’elle travaillait dans le milieu de la 
restauration à Montréal. Leur tradi-
tion était de se rendre en Gaspésie 
en fourgonnette. Pendant l’épisode, 
elle rejoint son ami, le chef et copro-
priétaire du restaurant Vin Mon La-
pin, Marc-Olivier Frappier. Ils cui-
sinent un vol-au-vent aux fruits de 
mer dans la cuisine du restaurant de 
la Petite Italie. Tout au long de l’an-
née, le menu de Vin Mon Lapin met 
en valeur les produits marins du Saint-
Laurent, particulièrement ceux de la 
Gaspésie.

« La Gaspésie, c’est du plaisir pur, 
lance-t-il. Le Québec est tellement 

grand, la Gaspésie c’est tellement 
loin. […] En y allant, on se rend 
compte que les Gaspésiens ont leur 
propre identité. Et ça n’a rien à voir 
avec le reste du Québec. C’est vrai-
ment unique. »

Outre les produits propres à chaque 
province, la gastronomie canadienne 
est aussi largement influencée par 
les ingrédients et les techniques de 
cuisson, apportés par les différents 
peuples qui forment la population du 
pays. D’un côté, l’identité culinaire 
peut parfois sembler difficile à cerner. 
Mais lorsqu’on explore ses facettes 
multiples, issues de partout dans le 
monde, force est d’admettre que la 
gastronomie canadienne est riche et 
exceptionnelle. 

C’est d’ailleurs l’un des délicieux 
constats de Meredith Erickson dans 
l’épisode 8, Richmond : la ville qu’il 
ne faut pas appeler Chinatown. 

« Manger à Richmond, en Colombie-
Britannique, a été une expérience 
extraordinaire, raconte-t-elle. L’ex-
périence de la cuisine chinoise y était 
équivalente, voire supérieure, à celle 
de Hong Kong. HK BBQ, par exem-
ple, est un restaurant de style bar-
becue situé dans un stationnement 
souterrain du centre-ville, et je peux 
encore goûter leurs côtes de porc 
quand j’y pense. »

L’édition francophone du livre au-
dio est interprétée par l’animatrice 
Valérie Roberts, qui incarne avec brio 
la curiosité et la passion de Meredith 
Erickson envers la culture culinaire 
canadienne et tous les artistes et ar-
tisans qui contribuent à la mettre en 
valeur. 

À écouter pendant vos déplace-
ments sur la route des vacances.

Guide pratique des 
saveurs canadiennes
Meredith Erickson, proposé 
sur Audible.ca pour les abonnés 
ou à la pièce à 24,95 $. 
bit.ly/3xZMKjb

CATHERINE LEFEBVRE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

autrice de neuf livres 
de cuisine, dont Al-
pine Cooking — Reci-
pes and Stories from 
Europe’s Grand Moun-
taintops et coautrice 

de L’art de vivre selon Joe Beef et Joe 
Beef — Comment survivre à l’apoca-
lypse, présente cette fois-ci un livre 
audio, le Guide pratique des saveurs 
canadiennes. Ainsi, les auditeurs sont 
transportés dans une aventure culi-
naire auditive d’un océan à l’autre au 
Canada. Au fil des dix épisodes de la 
série, on explore des destinations plus 
ou moins connues pour découvrir une 
foule d’aliments uniques et les gens 
qui les cuisinent.

Le Canada, terroir riche 
et méconnu
Pour Meredith Erickson, la diversité 
des ingrédients est d’ailleurs au cœur 
de la gastronomie canadienne. « Nous 
avons la chance d’avoir les meilleurs 
produits, allant des fruits de mer de 
l’Atlantique aux paniers de fruits et 
légumes du Québec et de l’Ontario, 
en passant par le blé et les céréales 
des Prairies, le bétail de l’Alberta et 
les fruits de mer du Pacifique pour 
clore la boucle », explique-t-elle. Mal-
gré sa grande diversité d’ingrédients 
de qualité, il est parfois difficile de 
définir clairement la culture culinaire 
canadienne, et donc de la promou-
voir, selon elle.

« Je pense que nous avons encore 
du chemin à faire pour accorder de 
l’importance aux produits d’ici, et 
cela inclut les gens qui travaillent à 
leur conférer cette importance — les 
fabricants, les boulangers, les agri-
culteurs, les producteurs de grains et 

L’ « Nous avons la chance 
d’avoir les meilleurs 

produits, allant des fruits de 
mer de l’Atlantique aux 

paniers de fruits et légumes 
du Québec et de l’Ontario, 
en passant par le blé et les 

céréales des Prairies, le 
bétail de l’Alberta et les 

fruits de mer du Pacifique 
pour clore la boucle »
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1. Profiter des vacances !
Les vacances scolaires ont déjà commencé, 
celles de la construction approchent. Pour 
faire sourire les gens qui œuvrent dans ce 
secteur pendant leur congé, on peut cuisi-
ner des plats « déconstruits  ». En général, 
cela consiste à présenter un plat différem-
ment de sa structure classique. Par exem-
ple, on pourrait finir un barbecue d’été en 
servant sur une grande planche un short-
cake aux fraises déconstruit à partager : des 
morceaux de gâteau coupés grossièrement 
à la main, des tranches de fraises et des 
touches de crème fouettée déposées en 
garniture çà et là. Quelques fleurs comesti-
bles pour décorer le tout ? Ce type de pré-
sentation « déconstruite » peut, avec un 
brin de créativité, devenir un chef-d’œuvre 
gourmand !

2. Admirer un champ de 
lavande en fleurs
Puisqu’il est question de fleurs comesti-
bles, rappelons que le spectacle des champs 
de lavande en fleurs se déploie en juillet. 
Que la route de vos vacances vous mène 
dans les Laurentides, dans les Cantons-de-
l’Est ou en Mauricie, vous pourriez y assis-
ter ! Par ailleurs, les fermes qui ouvrent au 
public offrent souvent des produits et des 
activités entourant la lavande (visites, cos-
métiques, produits gourmands, massa-
ges, etc.).

3. Célébrer la framboise
Après les fraises, qui sont encore avec nous 
en juillet, c’est au tour de la framboise de 
faire son grand retour, pour le plus grand 
bonheur des amateurs. On les savoure côté 
sucré (partout !) comme côté salé (sur les 
salades, écrasées dans une marinade pour 
les grillades…). C’est aussi le temps d’en 
congeler ou d’en mettre en pots pour se 
faire plaisir pendant l’hiver !

4. Trouver des cerises
Juillet est la saison de récolte pour la plu-
part des variétés de cerises griottes, sou-
vent issues de cultivars qui donnent de 
délicieux fruits rouge vif légèrement acidu-
lés. Surveillez-les au marché public ou véri-
fiez si des fermes en cultivent sur la route 
de vos vacances !

5. Parfumer ses salades de fruits
Une salade de baies locales est le parfait 
dessert pour conclure en fraîcheur un repas 
d’été. Pour varier les parfums et mettre à 
profit le jardin, pourquoi ne pas préparer 
des sirops à la menthe ou au romarin ? Por-
ter à ébullition des quantités égales d’eau 
et du miel que l’on préfère, retirer du feu 
et y déposer un brin de menthe et un brin 
de romarin au moins 10 minutes, jusqu’à 
ce que le goût plaise. Refroidir au réfrigé-
rateur et ajouter aux fruits. Savourer im-
médiatement ou après avoir laissé les fruits 
s’imprégner du sirop environ une heure au 
frais. De la menthe ou de la mélisse fraî-
che déchirée à la main sera la parfaite déco 
fraîcheur pour cette salade fruitée.

6. Faire de l’autocueillette
Le début des vacances et les petits fruits 
symbolisent le mois de juillet, qui est une 
belle période pour faire de l’autocueillette 
en famille ou entre amis. En plus de partir 
avec des récoltes on ne peut plus fraîches, 
on revient un brin plus conscients du tra-
vail des agriculteurs. Cette activité permet 
aussi de faire découvrir aux plus jeunes 
comment poussent les aliments qu’ils ai-
ment manger.

7. Savourer le fenouil « 2 en 1 »
Les arrivages de fenouil de nos maraîchers 
préférés sont réjouissants : c’est un légume 
qui a du panache (littéralement !), et sa sa-
veur anisée est réellement unique, sans 
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En juillet, on fait de l’autocueillette, 
on célèbre la framboise et on 

cuisine le concombre
Pour privilégier la proximité dans nos menus, c’est le temps de…

JULIE AUBÉ   |     NUTRITIONNISTE ET AUTRICE

compter qu’un fenouil frais nous offre en 
quelque sorte deux produits à cuisiner ! Le 
bulbe se mange en crudité, en salade, grillé 
sur le barbecue ou cuisiné de mille et une 
autres manières. Le feuillage, quant à lui, 
s’utilise comme fine herbe : haché dans les 
vinaigrettes, les trempettes, les marinades…

8. Récolter les graines de 
coriandre
En plein été, il n’est pas rare qu’au jardin, 
la coriandre monte en graines. Qu’à cela 
ne tienne, on en sème d’autres pour le 
feuillage et, en attendant, on récolte les 
graines, qu’on fait sécher, et qu’on utilise 
notamment entières dans les marinades ou 
moulues dans un rub d’épices et autres 
délices.

9. Cuisiner l’abondance de 
concombres
Ils abondent au marché et dans les paniers 
fermiers. Si, en plus, on a planté quelques 
plants qui s’avèrent productifs, on croule 
parfois sous les concombres ! Outre les 
ajouter à toutes nos salades, voici en rafale 
cinq idées de plats ou de recettes pour cui-
siner l’abondance de concombres : un tzat-
ziki, un raïta, un gaspacho, une salade grec-
que et des cornichons.

10. Commencer ses provisions
Le 25 juillet, certains célèbrent le Noël des 
campeurs. Que ce soit notre cas ou pas, 
entendre le mot « Noël » en été peut ser-
vir de rappel que juillet est un bon moment 
pour commencer à penser à ses cadeaux 
gourmands en vue des fêtes de fin d’an-
née ! Parce que l’abondance de produits de 
proximité est bien réelle, pourquoi ne pas 
mettre en conserve quelques petits pots de 
vos meilleures confitures de petits fruits, 
de cornichons, de relishs ou autres marina-
des d’été ?

PHOTOS GETTY IMAGES



LES MIELS DE JONATHAN ET CARMEN
À l’époque où ils allaient devenir maman et papa, Carmen 
Serrano Rodriguez et Jonathan Lessard habitaient 
Montréal. Plus le bedon de Carmen poussait, plus les 
futurs parents ressentaient le besoin de réinventer leur 
vie. Ils souhaitaient offrir à leur fille une enfance près 
de la nature, semblable à leurs propres souvenirs. Ils se 
sont donc installés à Saint-Didace, dans la région de La-
naudière, où ils ont fondé la ferme apicole Merveilles 
d’abeilles. Depuis, la famille y est heureuse ! « Nous avons 
400 ruches et nous prenons soin de nos abeilles. Nous 
sommes des artisans. Ça se voit dans notre façon de ré-
colter les produits. Nous avons beaucoup d’opérations 
manuelles. Nos produits sont bruts, pour conserver un 
maximum de saveur et de bienfaits », explique Jonathan.

Des idées pour déguster les produits de Merveilles d’abeilles : 
déposer un morceau de fromage sur un rayon de miel, mettre 
du pain d’abeille dans une salade de fruits, ajouter du pollen 
dans un smoothie.

LES FROMAGES DE GUY ET LISE
« Aujourd’hui, nous allons faire les meilleurs fromages 
du monde ! » lance chaque matin Guy Dessureault à son 
équipe. Le fromager de Berthierville est propriétaire  
de la Fromagerie Domaine Féodal avec son amoureuse, 
Lise Mercier, depuis 20 ans. « Nourrir les gens, c’est 
l’une des plus belles missions. Il faut y mettre beaucoup 
d’amour », croit-il. Aux côtés d’une petite équipe pas-
sionnée, Guy et Lise confectionnent 14 fromages au lait 
de vache sans substances laitières ajoutées. Le couple 
aime créer des fromages uniques, de grande qualité, et 
fabrique plusieurs fromages de macération, autant que 
possible avec des ingrédients locaux. Guy et Lise sont 
particulièrement fiers du Cendré des prés, un fromage à 
pâte molle et à croûte fleurie. Une ligne de cendre de bois 
en son centre lui donne un goût de beurre fermier frais.

Des idées pour déguster les fromages du Domaine Féodal : le 
Cendré des prés est délicieux au dessert sur un gâteau citron 
et pavot ou avec une pomme cuite sur le dessus et du sirop 
d’érable. Il est aussi délicieux avec des saucisses fines ou 
sur des pâtes.

CONTENU PUBLICITAIRE

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.

Des artisans d’ici 
jusqu’à vous

Connaître par leur prénom les personnes qui produisent nos aliments. Goûter les terres où ils habitent.  
Sentir, à chaque bouchée, tout le respect qu’ont ces gens pour leurs produits et pour nos ressources naturelles.  

Grâce à leur passion, Jonathan, Carmen, Martin, Julie et Sébastien rendent nos assiettes plus saines, plus savoureuses,  
plus justes. Nous vous présentons des artisans d’ici avec qui Rachelle Béry travaille en étroite collaboration  

afin de vous offrir des produits bien de chez nous. Découvrez-les.
Article présenté par Caribou et Rachelle Béry

Des artisans d’ici jusqu’à vous.

De Julie à Bruno
en passant par Rachelle.

211372_Rachelle_Bery_campagne_ete_2021_Le_devoir_11_5x2_13.indd   1 2021-06-17   2:50 PM

Encourager les artisans d’ici tout en vous garantissant un choix sans compromis, on en fait notre fierté 
chez Rachelle Béry. Chefs de file, fermes familiales, marques reconnues et fleurons de l’agriculture au Québec, 
nos artisans sont aussi et surtout nos partenaires.

LES LÉGUMES DE JULIE ET SÉBASTIEN
Que font deux diplômés universitaires en agronomie 
qui tombent amoureux l’un de l’autre ? Ils fondent 
une famille… et une ferme maraîchère biologique ! 
Ainsi sont nés en 2015 les Jardins d’Ambroise, à 
Saint-Ambroise-de-Kildare, dans Lanaudière. Julie Boyer 
et Sébastien Rivest y produisent des légumes de champs, 
hors terre, comme des courges, des laitues, de l’ail et des 
courgettes. Le couple est fier de faire de l’agriculture 
biologique : « On est là pour peu de temps. On est une 
génération parmi tant d’autres. On emprunte la terre à nos 
enfants. On doit améliorer la résilience de la terre, protéger 
la biodiversité », affirme Julie. La santé et le bien-être de 
leurs deux enfants, de leurs employés et de leurs clients 
sont au coeur de la démarche de ces deux maraîchers.

Des idées pour déguster les légumes des Jardins d’Ambroise : 
un zucchini tranché et grillé sur le barbecue, des salades 
préparées avec des laitues fraîches, des chips de kale.

Sans intermédiaire
Voici quatre producteurs qui viennent livrer leurs produits directement chez Rachelle Béry. 
Notre façon de vous offrir encore plus de fraîcheur !

LES PANIERS BIOS DE 
MARIE-JOSÉE ET LOUIS
Des fruits et des légumes 
locaux, frais et 
biologiques, dans votre 
assiette, presque à 
l’année, est-ce possible ? 
Tout à fait ! Grâce à 
Marie-Josée Daguerre et 
Louis Vaillancourt, de la 
ferme Les jardins de la 
Pinède, à Oka, qui 
cultivent des légumes en 
serre et en terre neuf 
mois par année.

LES LÉGUMES ET LES 
FRUITS DE ROBIN
Ce fermier de famille de 
Wickham, dans le 
Centre-du- Québec, dit 
qu’il n’exploite pas la 
terre : il la berce… De là 
le nom qu’il a donné à 
son entreprise, La ferme 
de la berceuse. Robin 
Fortin y cultive avec soin 
une grande variété de 
légumes, de fruits et de 
fines herbes biologiques.

LA FERME PIONNIÈRE  
DE FRANCINE
Francine Pomerleau, de 
la ferme Vallée des 
prairies, de Saint-François- 
de-la-Rivière-du-Sud, 
dans Chaudière- 
Appalaches, avait déjà 
son petit jardin 
expérimental à 12 ans. 
Elle contribue au 
développement de 
l’agriculture biologique 
depuis le début des 
années 1980. Sur sa 
terre, Francine produit 
entre autres des 
légumes, des fruits et 
des pousses.

LES PANIERS 
MULTICOLORES DE 
MARTIN ET CHANTALE
Martin Turcot et 
Chantale Vaillancourt 
sont issus de longues 
lignées d’agriculteurs.  
Ils transmettent à leur 
tour avec bonheur leurs 
valeurs et leur savoir  
à leurs deux enfants.  
La ferme Aux pleines 
saveurs, située à 
Saint-André-Avellin,  
en Outaouais, possède 
un carnet de récoltes 
biologiques riche  
et varié.

Jonathan Lessard, apiculteur 
cofondateur et Carmen Serrano 
Rodriguez, apicultrice cofondatrice 
de Merveilles d’Abeilles à 
Saint-Didace dans Lanaudière

Guy Dessureault, 
propriétaire de la 
Fromagerie Domaine 
Féodal de Berthierville

Sébastien Rivest et Julie Boyer, 
copropriétaires des Jardins d’Ambroise 
de Saint-Ambroise-de-Kildare
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Les légumes à conservation longue 
sont nombreux et variés. Plusieurs 
doivent être lancés en début de saison 
tels que les poireaux, les oignons, les 
pommes de terre, le céleri-rave et le 
panais. Par ailleurs, nombre d’entre 
eux sont lancés en mi-saison, car ils 
atteignent leur maturité lors des 
nuits fraîches automnales. Ainsi, les 
légumes racines récoltés après quel-
ques légers gels développent un goût 
plus sucré.

Au début de juillet, les légumes à 
planter ou à semer sont : carottes, 
betteraves, radis melon d’eau, dai-
kons, rutabagas, navets, choux chi-
nois, brocolis, choux-fleurs, choux, 
radicchio, choux-raves et fenouil. Si 
votre potager commence à avoir des 
espaces vides, n’hésitez pas à le rem-
plir avec ces cultures.

Conseil densité
En été, on souhaite bien souvent ré-
colter de petites carottes nantaises 
pour les collations et les salades. Par 
contre, pour la conservation longue, 
les carottes de grande taille sont de 

mise. Elles sont plus faciles à utiliser 
en cuisine et se conservent beaucoup 
plus longtemps.

La recette pour faire varier la taille 
de nos légumes racines se situe au ni-
veau de la densité, c’est-à-dire l’es-
pace alloué aux plantes entre elles. 
Plus l’espace est limité, plus nos lé-
gumes seront petits. En contrepartie, 
si on leur alloue plus d’espace, ils 
auront le potentiel de devenir plus 
gros. Pour les carottes, veillez à leur 
accorder un peu plus d’espace qu’au 
printemps, en laissant trois à quatre 
centimètres entre chaque semence. 
C’est un travail délicat qui en vaut la 
peine.

Comme le solstice d’été est der-
rière nous, les journées commencent 
déjà à raccourcir. Le mois de juillet 
offre un fort potentiel de croissance 
avec ses journées chaudes et enso-
leillées, mais il ne faut pas le man-
quer ! C’est une période critique pour 
ces plantes qui doivent démarrer avec 
force pour se rendre à terme. Cha-
que semaine qui passe vaut plus que 
la suivante. Puis, aux mois d’août et 

 MON POTAGER

Le temps pour les semis de 
légumes de conservation

Un des éléments que je préfère dans le jardinage, c’est le rapport au temps. Nos actions d’aujourd’hui influent directement sur nos résultats de demain. 
Au même moment, nous récoltons le fruit de nos efforts passés. Cette semaine, on profite des doux moments de l’été en attendant que nos tomates rougissent, 

mais il est déjà temps de se projeter… à l’hiver. Si vous souhaitez garnir votre réfrigérateur de légumes de conservation, c’est le moment de vous y mettre !

DANY BOUCHARD    |    JARDINIER ET FORMATEUR À L’ACADÉMIE POTAGÈRE, ACADEMIEPOTAGERE.COM

de septembre, la croissance sera ra-
lentie par les nuits fraîches et les 
journées plus courtes. Cette diminu-
tion de la cadence permettra à ces 
favoris du caveau d’arriver à maturité 
et d’atteindre leur pleine saveur.

Prenez donc un moment cette se-
maine pour aller visiter votre potager 
et recensez les espaces libres. Vous 
vous remercierez d’avoir pris ce temps 
lorsque vous cuisinerez une soupe 
chaude et réconfortante sous les pluies 
de novembre.

Où trouver des semences en été ?
Vous souhaitez utiliser l’espace disponible dans votre potager, mais vous n’avez plus de 
semences ? Visitez la boutique en ligne de la ferme coopérative Tourne-Sol. Plusieurs 
semences de légumes qui peuvent être cultivés à cette période de l’année sont encore 
proposées. Toutes leurs semences sont à pollinisation libre et certifiées biologiques. Comme 
70 % de leurs variétés sont cultivées et sélectionnées à même la ferme coop, elles sont bien 
adaptées au climat et à nos conditions climatiques québécoises. En plus de produire et de 
distribuer des semences pour nos jardins, elle cultive des légumes et des fleurs qu’elle vend 
à travers une formule de paniers hebdomadaires.

boutique.fermetournesol.qc.ca

10 astuces pour jardiniers retardataires

1. Bien choisir son 
pépiniériste
Comme le printemps est une période 
cruciale pour les plantes, choisir un 
pépiniériste qui s’occupe bien de ses 
végétaux est primordial. On évitera 
ainsi les grandes surfaces de brico-
lage, qui ont bien souvent réaffecté 
leur personnel dans d’autres rayons 
une fois la ruée en jardinerie passée. 
Et si vous pensez ne pas savoir re-
connaître une plante qui a reçu les 
meilleurs soins, dites-vous que des 
feuilles flétries, ce n’est jamais très 
bon signe.

2. Préférer les vivaces
Pour les annuelles, il est sans doute 
un peu tard, même si rien ne vous 
empêche d’en planter en juillet. Elles 
auront simplement moins le temps 
de bien s’installer et de croître adé-
quatement… avant de mourir. Les 
vivaces, quant à elles, n’atteindront 
pas non plus leur pleine croissance 
cette année, mais elles seront prêtes 
à prendre de l’ampleur dès le prin-
temps prochain.

3. Ne pas se tromper de 
journée
Une grosse journée de canicule, ce 
n’est évidemment pas le meilleur 

moment pour transplanter. Mais il 
n’y a fort heureusement pas que des 
journées à 30 °C au mois de juillet ! 
La matinée s’annonce nuageuse et 
légèrement fraîche ? De la pluie 
pourrait même venir humidifier la 
terre en après-midi ? C’est le mo-
ment parfait pour sortir les outils de 
jardin.

4. Arroser avant de 
transplanter
Parce qu’il n’est pas toujours pos-
sible de bien choisir sa journée. Et 
parce que, parfois, c’est là, là, que 
l’on a le temps de s’occuper de son 
jardin… et que justement, le thermo-
mètre est censé atteindre les 30 °C à 
l’ombre. Dans ce cas-là, il faut pen-
ser à bien arroser avant de transplan-
ter. La veille au soir si possible, ou 
une heure avant, afin de bien humi-
difier la motte.

5. Mettre du paillis 
organique
Constitué de matière organique bio-
dégradable, le paillis vient couvrir le 
sol et le pied de la plante. Il limite 
ainsi l’évaporation de l’eau contenue 
dans le sol et donc les besoins en ar-
rosage et les risques de stress hydrique 
pour les végétaux. Autres bienfaits de 

8. Remiser le gazon
Parmi les conditions idéales à la 
bonne croissance du gazon, on trouve 
une température entre 15 et 22 °C et 

Comme le solstice d’été est derrière 
nous, les journées commencent déjà à 
raccourcir. Le mois de juillet offre un 
fort potentiel de croissance avec ses 

journées chaudes et ensoleillées, mais 
il ne faut pas le manquer !

Trop de travail, pas la tête à ça, envie de profiter des premières terrasses… Vous avez laissé votre jardin en friche durant le printemps et vous souhaitez maintenant 
le reprendre en main. Pascale Maynard, préposée aux renseignements horticoles au Jardin botanique de Montréal, vous invite à une séance de rattrapage.

ce matériau, il empêche en partie la 
croissance des mauvaises herbes, il 
favorise la présence des vers de terre 
et micro-organismes dans la couche 
supérieure du sol et il donne une tou-
che de finition esthétique.

6. Installer une ombrière
Les plantes qui demandent beaucoup 
de soleil seront celles qui subiront le 
plus grand stress pendant les quel-
ques jours qui suivront leur installa-
tion. Leurs racines n’étant pas encore 
solidement implantées, elles souffri-
ront de la chaleur et de la sécheresse. 
Pour y remédier, rien de tel que 
d’installer une ombrière durant la 
première semaine. Et si le terrain est 
exposé au vent, susceptible lui aussi 
d’assécher la terre, il est conseillé 
d’installer une petite barrière afin de 
le couper.

7. Varier avec des légumes
Certains légumes font de très jolies 
fleurs et peuvent, à ce titre, tout à 
fait faire office de plantes ornemen-
tales. Il est par exemple encore temps 
de planter concombres, aubergines, 
poivrons, tomates et autres haricots 
grimpants… qui mettront à la fois de 
la couleur dans vos platebandes et 
de la fraîcheur dans vos assiettes.

un apport d’eau régulier… deux exi-
gences que l’on ne peut pas respecter 
l’été dans les régions les plus habi-
tées du Québec. Pour le gazon, on 
attendra donc septembre.

9. Arroser souvent
C’est le problème avec les planta-
tions de juillet : il va falloir arroser, 
et plutôt deux fois qu’une, chaque 
jour. Le temps que les racines soient 
assez profondes pour que la plante 
réussisse à se nourrir par elle-même, 
c’est au jardinier de lui apporter tous 
ses besoins en eau. Une grande vigi-
lance est donc de mise.

10. Vérifier la 
réglementation municipale
L’été n’avait pas encore commencé 
que déjà des alertes sécheresse étaient 
émises un peu partout au Québec, 
poussant certaines municipalités à 
adopter une réglementation imposant 
des restrictions quant à l’usage de 
l’eau. Il est alors très souvent inter-
dit d’arroser les pelouses. Les heures 
où l’arrosage des plantes est autorisé 
sont parfois restreintes, et l’arrosage 
à la main (au pistolet ou à l’arrosoir), 
obligatoire. Surveillez cela de près, 
car les amendes peuvent être très 
élevées.

HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN    |    COORDINATRICE AUX PUBLICATIONS SPÉCIALES
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Lumières sur la cour
Il suffit parfois de quelques luminaires judicieusement placés pour transformer la cour en véritable 
jardin des merveilles. Besoin d’inspiration ? Voici quelques conseils de pro pour mettre son terrain 

en lumière et aller plus loin que l’aveuglant éclairage de sécurité.

Planifier, c’est la clé
Le designer-paysagiste Claude Ge-
nest, qui crée des aménagements 
depuis une quarantaine d’années, est 
formel : c’est le genre de projet qui 
ne s’improvise pas ! « Le design doit 
être planifié et organisé, conseille-
t-il. Après tout, on ne bâtit pas une 
maison sans plans ! » Pour obtenir 
des plans précis, justement, le fonda-
teur de Paysages Genest, à Québec, 
recommande même de faire appel à 
un géomètre afin d’asseoir les bases 
du projet sur un relevé de terrain à 
jour. 

Dans la mesure du possible, cette 
planification peut également être faite 
en amont, des années auparavant, au 
moment où on plante les végétaux. 
« Même si on n’a pas le budget tout 
de suite pour ajouter des lumières, 
on peut prévoir les tuyaux pour pas-
ser les fils sous les structures rigides, 
souligne-t-il. Dix ans plus tard, ou 
quand on sera prêt, ce sera alors 
beaucoup moins compliqué et on 
n’aura pas besoin d’enlever les pavés 
ou de casser du béton pour les met-
tre en place. »

Penser autrement
« Mon travail, c’est de créer des scè-
nes à l’extérieur et, surtout, qu’on les 
voit de l’intérieur », explique Claude 
Genest. Pour réaliser ses plans, le 
designer-paysagiste passe donc du 
temps dehors, bien sûr, mais aussi 
dans la maison. « Je m’assure que la 
vue sera belle quand on regarde vers 
l’extérieur à partir de n’importe quelle 
fenêtre. » 

Pierre-Yves Pagé, de l’entreprise 
montréalaise Splendeurs de Nuit, 
abonde dans le même sens. « La pers-

pective la plus importante, c’est la 
vue de l’intérieur, confirme-t-il. On 
ne doit pas planifier juste en fonc-
tion de la dizaine de soirées qu’on va 
passer dehors au courant de l’été 
parce que notre vue sur la cour, on 
l’a toute l’année. C’est le genre de 
choses qui fait toute la différence. » 
Claude Genest va encore plus loin : 
ses aménagements tiennent égale-
ment compte du paysage hivernal. 
« Je veux que ce soit payant pour 
l’œil 12 mois par année », dit-il.

Choisir les bons produits
DEL, halogènes ? Ampoules colorées, 
blanc chaud ou froid ? Devant la plé-
thore d’options qui s’offre à nous, 
que choisir ? À chaque modèle de 
lampe son utilité. Par exemple, Claude 
Genest recommande d’installer des 
halogènes au pied des arbres afin 
d’obtenir un éclairage optimal été 
comme hiver. « Puisqu’elles déga-
gent plus de chaleur que les DEL, les 
ampoules de type halogène aident à 
faire fondre la neige », explique-t-il. 
Pas besoin de pelleter autour de nos 
luminaires ! En revanche, les diodes 
électroluminescentes (DEL), réputées 
pour leur longévité, sont tout indi-
quées au sommet d’un arbre. 

L’idée, en somme : se faciliter la 
vie. « Mon but, c’est d’avoir quelque 
chose d’automatique, sans entretien, 
qui se répare bien, résume le paysa-
giste. On ne veut pas avoir besoin 
d’un électricien pour changer une am-
poule ! » C’est aussi la raison pour 
laquelle Claude Genest préfère les 
luminaires de qualité faits de maté-
riaux comme le cuivre, qui résiste-
ront aux intempéries et survivront de 
nombreuses années aux rigoureux 

Par exemple, on peut planter de 
grosses fougères et les éclairer par le 
dessous en projetant la lumière — 
quelque chose de subtil, pas un éclai-
rage de sécurité éblouissant ! — sur 
un mur ou une clôture. » 

Résultat : l’ombre des fougères 
crée ainsi une scène vraiment « fée-
rique », estime-t-il. Pour Pierre-Yves 
Pagé, camoufler les sources de lu-
mière est tout aussi incontournable 
pour réussir toutes sortes de mises 
en scène. « Rien ne paraît de jour, et 
le soir, tout s’illumine comme par 
magie. »

Opter pour l’énergie solaire
Si, selon Claude Genest, l’investisse-
ment en vaut souvent le coup et peut 
même faire augmenter la valeur de 
notre propriété, il n’est pas toujours 
possible d’installer un système de lu-
mières fixes chez soi. Ceux et celles 
qui habitent un appartement muni 
d’un tout petit balcon ou qui désirent 
tout simplement ajouter de l’am-
biance au camping ou au chalet pré-
féreront peut-être un des ensembles 
alimentés à l’énergie solaire qu’on 
trouve dans la plupart des quincaille-
ries. Voilà une solution de rechange 
intéressante quand on ne dispose que 
d’un tout petit budget. 

Cela dit,  ces systèmes souvent faits 
de plastique sont beaucoup moins 
durables que les modèles en cuivre 
— il faut parfois les changer après 
une seule saison, déplore le designer-
paysagiste,. Pour pallier ce problème, 
on les range durant l’hiver. On s’as-
sure en outre de positionner les pan-
neaux solaires de sorte qu’ils soient 
suffisamment exposés à la lumière 
du jour.

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. 
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hivers québécois. « Des appareils de 
qualité installés de la bonne manière 
dureront au moins 30 ans », ajoute 
Pierre-Yves Pagé, qui ne travaille pour 
sa part qu’avec des lampes émettant 
une couleur de 3000 degrés Kelvin. 
Selon l’électricien et copropriétaire 
de Splendeurs de Nuit, cette couleur 
— ni trop jaune ni trop bleutée — a 
l’avantage de « faire ressortir les 
éléments naturels qui composent le 
décor en créant une ambiance cha-
leureuse et accueillante ».

Créer des scènes urbaines
Certes, disposer d’un grand terrain 
rempli de végétaux, voire d’une pis-
cine, multiplie les possibilités en ma-
tière de design et d’éclairage, mais 
cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien à 
faire avec notre petit jardin de ville. 
« Même quand on habite collé sur 
nos voisins, c’est possible de créer 
des scènes, précise Claude Genest. 

La perspective la plus 
importante, c’est la vue de 
l’intérieur. On ne doit pas 
planifier juste en fonction 
de la dizaine de soirées 

qu’on va passer dehors au 
courant de l’été parce que 
notre vue sur la cour, on 

l’a toute l’année. 
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