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Si les fraises 
m’étaient contées

Rouges, rondes, charnues, sucrées et si savoureuses… 
Les fraises du Québec sont de retour sur nos tables en même temps que la chaleur estivale. 

Au fil du temps, une grande histoire d’amour s’est tissée entre ce petit fruit et les Québécois.

en casseaux ou leur mise en conserve.
De petite révolution en petite révolution
C’est avec la naissance de coopératives après la Deu-
xième Guerre mondiale, la spécialisation des fermiers, 
la création de leur fédération de producteurs en 1981, 
ainsi que la modernisation des techniques de produc-
tion que les fraises du Québec ont connu un réel essor.

Louis Gosselin, qui représente la sixième génération 
à la tête de la Ferme François Gosselin, située à Saint-
Laurent-de-l’île-d’Orléans, se souvient parfaitement de 
la courte et très dense saison (trois à quatre semaines) 
des fraises qui prévalait auparavant.

« Nous avons été parmi les premiers à implanter au 
Québec des variétés de fraises à jour neutre, moins dé-
pendantes de la luminosité et plus résistantes au froid, 
à partir de 1985, ce qui a changé notre vie », raconte 
celui qui produit à présent avec son fils plus de 1,5 mil-
lion de livres de fraises sur sa terre de 60 hectares en 
plasticulture, une méthode qui permet de mélanger les 
plants, de les protéger et de les réchauffer avec une bâ-
che en plastique.

« Cette technique a permis aux fruiticulteurs d’étaler 
leur production, et surtout de la doubler grâce à l’ajout 
de la culture des fraises d’automne, confirme Jennifer 
Crawford, de l’Association des producteurs de fraises 
et framboises du Québec. Notre province est même de-
venue un modèle mondial en la matière. »

Il se produit ici à présent plus de 15 000 tonnes de 
fraises chaque année entre le mois de juin et la mi-
octobre. Des fraises que l’on se procure dans les mar-
chés et dans les épiceries, mais aussi en autocueillette, 
une activité familiale très chère aux Québécois depuis 
des générations.

« Les gens sont tellement contents quand les pre-
mières fraises arrivent ! Elles symbolisent l’arrivée de 
l’été et, en plus, elles sont belles, attirantes et réconfor-
tantes », dit fièrement Louis Gosselin.

« Et on n’en produit jamais assez ! » renchérit Jen-
nifer Crawford, qui pense qu’un jour, grâce à la culture 
sous serres et hors sol, on trouvera des fraises du Qué-
bec toute l’année.
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ême si l’on ne trouve pas de trace 
écrite de leur existence au Québec 
avant 1634, date à laquelle le jésuite 
Paul Le Jeune les mentionne dans ses 
écrits relatant son séjour en Nouvelle-
France, les fraises font déjà partie in-

tégrante de l’alimentation des Autochtones depuis 
longtemps. Celles que l’on nommait alors fragarias, 
qui provient du verbe latin fragare, signifiant « embau-
mer », poussaient en quantité à l’état sauvage dans les 
bois et les champs.

Les fraises du Nouveau Monde se sont donc rapide-
ment taillé une place sur la table des colons europé-
ens, en ville comme à la campagne. Chaque année au 
printemps, l’espace de quelques semaines, on cueillait 
ces petites baies, on les rangeait dans des casseaux, 
puis soit on les ramenait chez soi, soit on allait les 
vendre à la criée dans les rues des villages. Les fraises 
fraîches étaient alors consommées nappées de crème 
ou confites, avant d’être transformées en fin de saison 
en confiture. On raffolait aussi de spécialités comme 
les rissoles, des beignets oblongs recouverts de fraises 
que préparaient et vendaient certaines communautés 
religieuses.

L’arrivée des fraises cultivées
Ce n’est que vers les années 1860, donc deux siècles 
plus tard, que les fraises cultivées ont fait leur appari-
tion au Québec, même si des jardins fruitiers exis-
taient depuis le XVIIIe siècle. Selon Paul-Louis Martin, 
qui a signé l’ouvrage Les fruits du Québec (éd. Septen-
trion), leur culture a été favorisée par la venue de 
commis voyageurs mandatés par des pépinières améri-
caines. Parallèlement, des cultures expérimentales ont 
démarré ici, notamment dans la ferme de William 
Rhodes, située près de Québec, où l’on aurait fait 
pousser les premières fraises blanches.

La culture des fraises a progressé peu à peu et a mê-
me contribué à la réputation de certaines zones agrico-
les, comme l’île d’Orléans, Deux-Montagnes ou l’île 
Jésus, l’actuelle ville de Laval. À l’époque, toutes les 
familles des villages, enfants compris après l’école, 
participaient à la cueillette des fraises avant leur vente 
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Les variétés 
de fraises 
du Québec
Il existe une multitude de variétés 
de fraises, mais une dizaine 
d’entre elles sont privilégiées par 
les producteurs québécois en 
raison de leur rusticité et de leur 
temps de croissance. Comme 
l’explique Jennifer Crawford, 
« les producteurs combinent des 
variétés hâtives, de mi-saison et 
tardives pour être en mesure de 
toujours avoir un champ capable 
de produire de juin à octobre ».
La variété qui semble la plus aimée 
des Québécois est dite à jour court 
(qui donne des fruits seulement au 
printemps) : la Jewel. De belle 
taille, d’un rouge clair, ferme, 
juteuse et sucrée, cette fraise qui 
pousse aux mois de juin et de 
juillet seulement se déguste aussi 
bien toute seule que dans des 
pâtisseries ou en confiture. 
« C’est un peu notre super fraise, 
performante à tous les niveaux, 
indique Jennifer Crawford. On la 
compare toujours aux nouvelles 
variétés que nous testons. »
Le producteur Louis Gosselin, par 
contre, préfère les variétés de 
fraises à jour neutre, qui 
produisent plus longtemps et 
permettent d’obtenir des fruits 
60 jours après la plantation, et ce, 
de juillet à octobre. « J’aime 
beaucoup la variété Seascape pour 
sa couleur rouge vif, sa 
productivité et son adaptation à 
notre climat », explique-t-il. On 
peut ajouter à ces caractéristiques 
que la Seascape est bien grasse, 
juteuse et sucrée, ce qui permet de 
la manger nature, plongée dans 
une fondue au chocolat ou mise en 
conserve pour l’hiver. Il n’est donc 
pas étonnant qu’elle représente 
plus de 90 % de la récolte 
automnale des producteurs 
québécois.

© ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC, VALÉRIE BESSETTE 
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 LECTURE ALIMENTAIRE D’ÉTÉ

À la table des 
sportifs végétaliens

Un livre, un univers de possibilités
Recettes véganes pour gens actifs est divisé en sept chapi-
tres. Les quatre premiers sont consacrés aux déjeuners, 
aux collations, aux lunchs et aux plats principaux. Cha-
que chapitre débute par les principes de base à propos 
du sujet en question, suivis de recettes appétissantes 
pour bien accompagner le tout. Les autres chapitres 
portent sur des incontournables de la cuisine végéta-
lienne ou de l’alimentation du sportif, comme le fa-
meux carbload — faire le plein de glucides avant une 
séance d’activité physique soutenue —, et le seitan. Il y 
a aussi un Questions-réponses à propos du poids et de 
la diversité corporelle dans le sport, un sujet peu abordé 
dans le milieu. « La diversité corporelle dans le sport 
est assurément un sujet tabou auprès des athlètes et des 
entraîneurs, fait remarquer, Nicolas Leduc-Savard. Les 
psychologues, préparateurs mentaux, nutritionnistes et 
autres intervenants sont les premiers à sensibiliser les 
athlètes à se focaliser sur la performance plutôt que sur 
l’apparence du corps. Cependant, l’idée selon laquelle 
le corps doit respecter un physique très spécifique pour 
obtenir de meilleures performances est encore solide-
ment ancrée. » Xavier Desharnais est du même avis. 
« Le monde du sport est très conservateur, dit-il. Heu-
reusement, il existe de plus en plus de programmes 
pour cela [la diversité corporelle dans le sport], et je 
crois que la question du poids et de la diversité corpo-
relle dans le sport sera bientôt respectée et même en-
couragée. »

Que vous soyez un sportif du dimanche ou un athlète 
professionnel, Recettes véganes pour gens actifs est perti-
nent et franchement rafraîchissant. C’est le livre parfait 
pour les gens qui bougent ou qui recommencent à aller 
jouer dehors !

CATHERINE LEFEBVRE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

alimentation végétalienne a la cote, tout 
comme l’intérêt musclé envers les protéi-
nes. Or, ceux et celles qui souhaitent 
prendre le virage végé dans leur assiette 
ont parfois peur d’en manquer, surtout 
s’ils sont sportifs. Heureusement, les 

temps changent. Eh oui, il est tout à fait possible d’être 
végétalien et sportif à la fois.

C’est d’ailleurs l’idée du livre, Recettes véganes pour gens 
actifs de Xavier Desharnais, nageur spécialisé en ultra-
longue distance en eau libre, et Nicolas Leduc-Savard, 
nutritionniste spécialisé en nutrition sportive. Xavier 
Desharnais est végétalien depuis 2012, l’année où il a 
remporté la première de ses deux médailles d’or à la 
Traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Nicolas 
Leduc-Savard, lui, mange de plus en plus de végétaux 
depuis qu’il a rencontré Xavier dans le cadre de leurs 
études aux cycles supérieurs à l’Université de Montréal. 
Mais il préfère se tenir loin des étiquettes alimentaires. 
« Pour diminuer la culpabilité qui entoure la nourriture, 
je n’aime pas mettre d’étiquettes sur les types d’alimen-
tation — auprès de mes clients et de moi-même — donc 
je ne me dis pas végane. Je me dis gourmand », précise-
t-il. C’est justement le titre du blogue qu’il a aussi créé 
en collaboration avec Xavier Desharnais, Gourmand 
gourmand, la suite logique du contenu retrouvé dans 
leur livre.

L’alimentation végétale pour tous
Que nous soyons végétaliens ou pas, ce livre contient 
une foule d’informations claires et très bien vulgarisées 
à propos de l’alimentation des sportifs : que manger 
avant, pendant et après le sport, que penser des nom-
breux suppléments recommandés pour les végétaliens 
et pour les sportifs ? Et les protéines dans tout ça ? À ce 
sujet, Nicolas Leduc-Savard est ferme. « C’est telle-
ment facile d’en avoir assez, s’exclame-t-il. On peut par 
exemple utiliser la PVT [protéine végétale texturée] 
dans des recettes sucrées ET salées. On peut utiliser le 
seitan [pâte de gluten de blé] comme on cuisinerait du 
bœuf ou du poulet. On peut travailler le tofu d’un mil-
lion de façons. »

Tout compte fait, le nutritionniste croit que l’alimenta-
tion végétalienne en général comporte des avantages 
pour les sportifs d’endurance. « Le corps préfère utiliser 
les glucides pendant un effort physique à plus haute in-
tensité, et les végétaux en contiennent beaucoup », ajou-
te-t-il. À cela s’ajoutent des bienfaits notables pour le 
système digestif. « Ceux qui ne mangeaient initialement 
pas beaucoup de légumes et de fruits remarquent une 
meilleure digestion et une meilleure récupération en rai-
son de l’apport plus élevé en fibres alimentaires et en 
antioxydants des végétaux », précise-t-il. Ainsi, tout au 
long du livre, Nicolas Leduc-Savard explique la raison 
scientifique de chaque information transmise. Xavier 
Desharnais ajoute à son tour sa touche personnelle de 
grand sportif.

Dans son cas, le premier avantage de sa transition 
vers une alimentation végétale s’est manifesté dans son 
niveau d’énergie. « Quand on s’entraîne presque 
30 heures par semaine, chaque économie d’énergie 
compte, explique Xavier Desharnais. Après ma transi-
tion, j’ai remarqué que je prenais plus souvent les bon-
nes décisions au bon moment, et ça m’a permis d’obte-
nir de meilleures performances. D’ailleurs, j’ai obtenu 
mes meilleurs résultats sur la scène internationale après 
ma transition ! »

L’

Recettes 
véganes pour 
gens actifs
Xavier 
Desharnais et 
Nicolas Leduc-
Savard, KO 
Éditions, 32,95 $, 
en librairie.
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« La première fois que Xav a partagé avec moi sa recette 
secrète de seitan de poulet, je l’ai réussie du premier 
coup. J’étais bien content d’avoir recréé de la « viande » 
à partir de trois fois rien, mais je ne savais pas trop com-
ment l’apprêter. Un élan d’inspiration plus tard, je créais 
ce plat de nouilles soba. Il ne laissera personne indiffé-
rent et sera parfait pour une bonne bouffe entre amis ou 
pour bien récupérer après une journée d’entraînement. » 
— Nicolas Leduc-Savard

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes
Portions : 8

INGRÉDIENTS

1 paquet de 360 g de nouilles soba
1 c. à soupe d’huile végétale
1 oignon, haché grossièrement
2 têtes de brocoli, coupées en petits bouquets
2 poivrons rouges, coupés en bâtonnets
1 courgette, coupée en bâtonnets
1 seitan de poulet, coupé en fines lanières
1 tasse de beurre d’arachides croquant
3 c. à soupe de sauce tamari
2 c. à soupe de sirop d’érable
1 ½ c. à soupe de gingembre frais haché
Jus de ½ lime
½ c. à thé de sauce piquante sriracha
½ tasse d’eau
Pour la garniture
Sauce piquante sriracha
Graines de sésame

PRÉPARATION

Dans une casserole remplie d’eau bouillante, 
cuire les nouilles selon les indications du fabricant. 
Égoutter et réserver.

Dans une grande poêle, chauffer l’huile à feu moyen. 
Y faire suer l’oignon 5 minutes. Ajouter le reste des 
légumes, augmenter à feu moyen-élevé et faire 
revenir 5 minutes.

Ajouter les lanières de seitan de poulet et faire 
revenir 3 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient 
légèrement dorées.

Entre-temps, au mélangeur ou au pied mélangeur, 
réduire en sauce lisse le beurre d’arachides avec 
le reste des ingrédients.

Transvider la sauce dans le mélange de légumes 
et de seitan de poulet. Laisser mijoter 5 minutes. 
Ajouter les nouilles soba et mélanger pour bien 
les enrober.

Répartir les nouilles dans des bols. Garnir chaque 
portion d’un léger filet de sauce piquante et de 
graines de sésame. Servir aussitôt.

Nouilles soba 
aux arachides

« Après ma transition, j’ai remarqué 
que je prenais plus souvent les bonnes 

décisions au bon moment, et ça m’a 
permis d’obtenir de meilleures 

performances »
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Chantilly aux herbes 
fraîches et jus de fraises

« En été, j’aime particulièrement les 
desserts qui ne nécessitent pas l’uti-
lisation du four », explique le sym-
pathique chef, qui précise que le jus 
de fraises est idéal pour transformer 
les fraises un peu trop mûres ou lé-
gèrement abîmées.

« Ce nectar hyper parfumé pourra 
par la suite être congelé. En ajoutant 
un peu d’eau et de jus de citron, 
vous aurez une incroyable limonade. 
Mais, bien évidemment, ce jus de 
fraises sera aussi le partenaire parfait 
pour vos cocktails ensoleillés ! »

INGRÉDIENTS
Chantilly aux herbes fraîches
250 g (1 tasse) de crème 35 % 
à fouetter
Une bonne pincée de sel
60 ml (¼ tasse) d’herbes fraîches 
hachées grossièrement (estragon, 
menthe, mélisse, verveine, basilic, 
coriandre…)
60 g de pastilles de chocolat blanc

Jus de fraises
250 g (2 tasses) de fraises 
équeutées
30 ml (2 c. à soupe) de sucre
Jus de citron au goût

Pour le montage
2 tasses de fraises équeutées
Herbes fraîches
Huile d’olive au goût

 BENJAMIN ODDO, MAISON ODDO, GATINEAU

Sorbet aux fraises du 
Québec et purée d’avocat

Le plus récent lauréat du titre de 
Chef pâtissier de l’année au gala des 
Lauriers nous offre une déclinaison 
simplifiée d’une recette qu’il a créée 
lors de son passage à L’Atelier de 
Joël Robuchon.

INGRÉDIENTS
Sorbet aux fraises du Québec
1 kg de fraises équeutées
220 g de sucre
90 g de jus de citron

Sirop simple à la lime
250 ml (1 tasse) de sucre
250 ml (1 tasse) d’eau
1 lime (le zeste)

Purée d’avocat (à faire juste 
avant de servir)
150 g de chair d’avocat 
(laisser macérer l’avocat une heure 
dans 1 litre d’eau et 1 c. à soupe de 
jus de lime)
20 g de sirop de lime
50 g de jus de citron
0,7 g de zeste de citron 
à la balance de précision
25 g de sucre

RECETTES

Cuisiner la fraise comme 
un grand pâtissier

Peu importe comment elle est apprêtée, la fraise ajoute une touche irrésistible à tous les desserts. 
Pour tirer le meilleur de ce délicieux fruit, on a demandé à deux chefs pâtissiers, tous deux nommés aux derniers 

Lauriers de la gastronomie québécoise, de partager avec nous leurs recettes de desserts préférés aux fraises.

L’ÉQUIPE DE CARIBOU    |    COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOUMAG.COM

PRÉPARATION
Dans une casserole, porter la crème 
et le sel à ébullition. Ajouter les her-
bes, couvrir et laisser infuser 5 minu-
tes. Déposer les pastilles de chocolat 
dans un petit bol. Passer l’infusion 
d’herbes au tamis en prenant soin de 
bien presser. Verser juste assez de 
crème infusée sur le chocolat pour le 
couvrir et laisser reposer 1 minute. À 
l’aide d’un fouet, bien émulsionner 
la crème et le chocolat. Ajouter en 
deux fois le reste de la crème en 
prenant soin de bien mélanger au 
fouet entre chaque ajout. Couvrir la 
crème chocolatée de pellicule plasti-
que directement en contact avec la 
surface pour éviter la condensation. 
Laisser reposer au réfrigérateur au 
moins 10 heures.

Pour préparer le jus de fraises, 
mélanger les fraises et le sucre dans 
un bol. Couvrir hermétiquement 
d’une pellicule plastique et déposer 
le bol sur une casserole d’eau fré-
missante. Cuire les fraises au bain-
marie environ 1 h 30. Retirer la pelli-
cule plastique et filtrer délicatement 
le jus de fraises à l’aide d’un tamis 
fin en prenant soin de ne pas presser 
les fruits. Laisser refroidir complète-
ment le jus puis ajouter un peu de 
jus de citron pour trouver un équili-
bre intéressant entre le sucre et la 
fraîcheur acidulée.

Au montage, répartir les 2 tasses 
de fraises restantes dans 2 ou 4 bols. 
Arroser les fraises de quelques 
cuillères de jus de fraises et d’un peu 
d’huile d’olive. Fouetter la chantilly 
jusqu’à l’obtention de pics mous. 
Garnir chaque bol de fraises de 
chantilly. Ajouter quelques feuilles 
d’herbes pour terminer.

PRÉPARATION
Sorbet
Mélanger les ingrédients au pied mé-
langeur. Poser le chinois étamine 
dans un bol, verser le mélange dans 
le chinois et continuer à mélanger 
avec le pied mélangeur afin de faire 
éclater les pépins de la fraise pour li-
bérer la pectine naturelle du fruit. Le 
coulis sera visqueux et épais.

Sans sorbetière : congeler le coulis 
dans un cul-de-poule ou un plat en 
Pyrex. Mélanger toutes les 5 minutes 
jusqu’à l’obtention d’un sorbet (cela 
prendra environ 1 heure).

Avec une sorbetière : transvider le 
coulis dans le bol de la sorbetière et 
turbiner. Conserver le sorbet au con-
gélateur jusqu’au service (en le sor-
tant une dizaine de minutes avant).

Sirop simple de lime
Faire bouillir l’eau et le sucre jusqu’à 
ce que le sucre soit dissous. Laisser 
refroidir complètement et ajouter le 
zeste de lime. Réserver.

Purée d’avocat
Mélanger au pied mélangeur pour 
obtenir une texture bien lisse, passer 
au tamis fin puis réserver pour le 
dressage. Verser sur le sorbet, ajou-
ter une cuillère de purée et déguster.

© PATRICE DEMERS © BENJAMIN ODDO



« Un pôle d’échanges et 
de partage de savoirs en 

agriculture urbaine, afin de 
faciliter l’émergence de projets 

novateurs et de favoriser la 
sécurité alimentaire 

des citoyens »
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Des fleurs d’abord
Comme plusieurs serres municipales, celles de Verdun 
servaient auparavant à produire des plantes pour les 
aménagements paysagers de la ville. À l’époque, « il y 
avait aussi la Société horticole de Verdun qui était très 
impliquée, raconte Laurence Fauteux, directrice générale 
de Grand Potager. Il y avait des gens qui faisaient pous-
ser des bonsaïs, des cactus, des plantes grasses, tout ça, 
mais je ne crois pas qu’il y ait eu une vocation alimentai-
re à ce moment-là ».

Au fil des ans, les serres cessèrent d’être utilisées par 
le service d’horticulture de la Ville. « Je me souviens 
d’être venue ici il y a 15 ans. Je regardais par les fenêtres 
et je trouvais que ça ressemblait plus à un entrepôt qu’à 
une serre, ajoute Mme Fauteux. Pourtant, les gens qui 
font de l’agriculture urbaine dans le Grand Sud-Ouest 
savaient que cette infrastructure-là existait et ils ne com-
prenaient pas pourquoi ce n’était pas utilisé. »

Et des légumes pour tous
Il y a cinq ans, des gens de la communauté ont donc re-
troussé leurs manches et ont proposé un projet collectif 
à l’arrondissement de Verdun. Ensemble, ils ont conçu 
Grand Potager, un organisme sans but lucratif ayant 
pour mission de créer « un pôle d’échanges et de parta-
ge de savoirs en agriculture urbaine, afin de faciliter 
l’émergence de projets novateurs et de favoriser la sé-
curité alimentaire des citoyens. » L’arrondissement a 
aussitôt manifesté son intérêt d’ouvrir cet espace colla-
boratif pour un projet pilote de cinq ans.

Concrètement, Grand Potager est le gestionnaire des 
activités dans les serres municipales de Verdun. Ainsi, 
il facilite l’accès à des espaces de production agricole 
adaptés à la réalité urbaine. Il comprend notamment 
20 000 pieds carrés d’espaces de production disponibles 
en location. Sur place, les membres peuvent partager les 
outils et leurs connaissances pour le bien commun. Tous 
les citoyens peuvent également s’approvisionner au cen-
tre de jardinage tenu par Semis urbains, l’un des mem-
bres de Grand Potager. De plus, ils possèdent un site 
extérieur pour faire des démonstrations de techniques 
innovantes d’agriculture urbaine, accueillir des marchés 
fermiers saisonniers, des camps de jour et des événe-
ments écoresponsables.

Jardiner ensemble
Parmi les réalisations des cinq premières années de 
Grand Potager, notons Hamidou horticulture. Hamidou 
Maïga a commencé sa production de légumes, principa-
lement originaires de l’Afrique, dans les serres munici-
pales de Verdun par l’entremise de Grand Potager. 
Quelques années plus tard, il a commencé à cultiver ses 
légumes sur une terre à Senneville et à L’Île-Bizard. En 
plus de sa boutique en ligne offrant des semences et des 
semis, il vend aussi ses légumes directement à la serre 
tous les jeudis et samedis de 11 h à 17 h.

Grand Potager possède aussi des ruches depuis trois 
ans et fait de l’aquaponie — la culture de végétaux et 
l’élevage de poissons dans un environnement partagé —, 
du compostage, et envisage d’accueillir des poules bientôt.

« Mais notre plus grande réalisation est sans doute 
d’avoir réussi à intéresser de plus en plus de citoyens, af-
firme Laurence Fauteux. Ce n’est jamais arrivé qu’on ne 
trouve pas de locataire pour nos espaces, et ce, pour tous 
les types de projets. »

Maintenant que le projet pilote de cinq ans tire à sa 
fin, Grand Potager doit se tourner vers l’avenir. « Pour 
les cinq prochaines années, on aimerait imaginer de ma-
nière concertée le réaménagement du site, conclut-elle. 
Par exemple, certains membres ont proposé d’avoir un 
local pour des cuisines collectives, du recyclage de dé-
chets, donc pas nécessairement des projets d’agriculture 
urbaine, mais plutôt de sécurité alimentaire. »

En offrant des endroits flexibles et abordables pour 
ceux qui souhaitent se lancer en affaires, que ce soit 
pour de la production maraîchère ou de la transforma-
tion alimentaire, cela facilite grandement l’accès à ce 
secteur d’activité. Et lorsque la communauté a davantage 
accès à des aliments frais, correspondant à la culture de 
chacun et à proximité, cela aide indéniablement à frei-
ner l’insécurité alimentaire.

Tout compte fait, Grand Potager souhaite maintenir sa 
ligne directrice principale, soit démocratiser l’agriculture 
urbaine sous toutes ses formes. Et qui sait, cela encoura-
gera peut-être d’autres municipalités à revoir l’utilisation 
de leurs serres pour inclure la production alimentaire à 
leurs activités.

Grand Potager, 7000, boulevard LaSalle, 
dans l’arrondissement de Verdun à Montréal.

 VERDUN

Une serre 
qui fait de l’effet

En sillonnant le bord du fleuve à Verdun, nombreux sont les passants 
qui ne remarquent pas les serres municipales. C’est vrai qu’on a souvent les 

yeux rivés sur l’eau, les cheveux au vent à vélo ou en faisant de la course à pied. 
Mais depuis cinq ans, on voit de petites merveilles dans ces serres, 

une œuvre citoyenne signée Grand Potager. Visite guidée.

GRAND POTAGER   |   PHOTOS © FABRICE GAËTAN
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 JARDIN

5 trucs pour éloigner 
les moustiques

Que ce soit dans sa cour, sur son balcon ou sur son terrain au chalet, il y a toujours un moment 
où l’on souhaiterait pouvoir profiter des derniers rayons de soleil de la journée sans être dévoré 

par les moustiques et autres bibittes particulièrement présents entre chien et loup… 
Voici quelques astuces pour les tenir à distance.

HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN    |    COORDINATRICE AUX PUBLICATIONS SPÉCIALES

1. Oh, mon ami 
le géranium
En plus d’être particulièrement facile 
à cultiver, le géranium est très odo-
rant. Installé en suspension végétale 
sur un balcon, dans une jardinière 
sur la rambarde d’une terrasse ou 
encore dans un parterre, le géranium 
possède des fleurs qui tombent natu-
rellement en cascade, ce qui est du 
plus bel effet ! Mais comme le mous-
tique semble ne pas avoir très bon 
goût, il le déteste et hésite donc à 
s’en approcher. On choisira donc les 
géraniums les plus odorants, tel que 
le bien nommé géranium odorant 
(dont le cultivar « Mosquitaway ») et 
le géranium rosat. « Mais attention, 
prévient Mélanie Villeneuve, horti-
cultrice en chef au jardin Daniel A. 
Séguin de Saint-Hyacinthe, pour plus 
d’efficacité, on ne plante pas juste 
un pied ! On s’entoure de cette bon-
ne odeur citronnée. »

2. La bonne odeur 
de citron
D’autres plantes dégagent elles aussi 
une odeur citronnée de nature à fai-
re fuir les moustiques. Le thym ci-
tron ou la mélisse citronnée (tous 
deux susceptibles par ailleurs de par-
fumer vos plats, tisanes et limona-
des), mais aussi la citronnelle ou en-
core l’herbe à chat (pour ceux qui 
n’y sont pas trop sensibles…) sont de 
parfaits insecticides naturels, en plus 
de ne demander que très peu de tra-
vail pour peu qu’on les installe au 
soleil, dans un sol très sec. « La ci-
tronnelle peut se plaire dans un sol 
plus humide, nuance Mme Villeneuve. 
Si les trois autres sont des vivaces, la 
citronnelle, tout comme le géranium, 
est en revanche des plantes annuel-
les. Il faudra donc veiller à les ren-
trer avant les premières gelées si on 
veut tenter de les faire survivre. »

3. Tous autour du feu 
de camp !
Quoi de mieux que de se retrouver 
le soir autour du feu à faire griller 
des guimauves ? Réponse : pas grand-
chose ! Mais pour éviter d’avoir à 
compter les piqûres le lendemain 
matin, on veillera à sélectionner les 
branches que l’on met dans le feu. 
La comptonie voyageuse ou encore 
le myrique baumier sont deux arbus-
tes indigènes que l’on trouve au bord 
de l’eau, et qui, utilisés en fumiga-
tion, dégagent une odeur de résine 
qui éloigne les insectes. « En cam-
ping sauvage, on peut également en 
profiter pour boucaner les vêtements, 
précise l’horticultrice. La fumigation 
est vraiment très intéressante parce 
qu’elle est aussi efficace sur les 
mouches noires et les mouches à 
chevreuil. »

4. Mon alliée, la 
chauve-souris
Les chauves-souris sont insectivores 
et tous les petits insectes volants 
(mouches, moustiques, papillons 
nocturnes, etc.) qu’elle capture en 
vol sont autant de risques de piqûres 
en moins. À elle seule, elle peut cap-
turer 600 insectes par heure ! Pour 
les attirer chez soi, on prendra soin 
de ne pas détruire leur habitat, ce 
qui signifie notamment de ne pas 
systématiquement enlever les arbres 
morts. Les arbres à grand déploie-
ment (chênes, érables) sont égale-
ment des endroits qu’elles affection-
nent pour y faire leur nid. « En ville, 
on peut même placer un nichoir 
dans sa cour ou pas trop loin de sa 
terrasse, ajoute Mélanie Villeneuve. 
Et au chalet, on veille à éteindre les 
lumières la nuit. »

5. On reste au sec !
L’eau stagnante est un milieu idéal 
pour la reproduction des moustiques. 
Pour éviter que les larves se multi-
plient et éliminer ainsi le problème à 
la source, il est primordial de vider 
les chaudières, barils, vieux pneus ou 
encore arrosoirs pouvant contenir de 
l’eau. Nettoyer les gouttières peut 
également s’avérer payant, tout com-
me le fait d’installer une moustiquai-
re au-dessus de son réservoir à eau 
de pluie.

Froissage 
de feuillage
« Je ne vais pas vous mentir en 
vous disant que c’est parfait et que 
vous pourrez éviter complètement 
le tartinage de répulsif, admet 
Mélanie Villeneuve, mais il est vrai 
qu’il est possible d’aménager son 
extérieur et de poser quelques 
gestes simples pour éloigner les 
bibittes indésirables. »
Tout comme on n’applique pas les 
huiles essentielles issues de ces 
plantes sur la peau sans les avoir 
préalablement diluées, il faut à 
tout prix éviter de se frotter le 
corps avec leurs feuilles, sous 
peine de déjouer les piqûres 
d’insectes, certes, mais de se 
retrouver avec de graves 
démangeaisons en échange. 
« Le plus efficace, c’est d’en 
froisser régulièrement le feuillage, 
indique l’horticultrice, notamment 
au moment du souper, lorsque les 
moustiques sont de sortie. Non 
seulement ça éloigne les insectes, 
mais on profite en plus de la 
bonne odeur qui se dégage. »

MYRIQUE BAUMIER

La comptonie voyageuse 
ou encore le myrique baumier 
sont deux arbustes indigènes 

que l’on trouve au bord de l’eau, 
et qui, utilisés en fumigation, 

dégagent une odeur de résine 
qui éloigne les insectes.

MÉLISSE CITRONNÉE

GÉRANIUM

PHOTOS GETTY IMAGES
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Des vacances tout inclus 
en famille au Québec

Pour une deuxième année de suite, de nombreuses familles québécoises optent pour des vacances à l’intérieur des frontières 
de la province. Et cette tendance, qui s’ancrera peut-être dans nos habitudes estivales, fait augmenter la popularité 

d’un type d’hébergement rassembleur, festif et sans tracas : le séjour familial tout inclus. Pas de vaisselle, pas 
de glacière, pas de matelas gonflables, voici cinq propositions de vacances en formule club, au Québec.

CHARLES-ÉDOUARD CARRIER    |    COLLABORATION SPÉCIALE

Domaine Bazinet
À la fois pourvoirie, centre de plein 
air quatre saisons et relais motoneige 
pendant les froids mois d’hiver, le 
Domaine Bazinet propose une offre 
de services où la pêche est à l’hon-
neur. Pendant l’été, la pourvoirie 
prend des allures de camp de vacan-
ces, où l’on accueille les familles pour 
des séjours avec ou sans repas. Le 
forfait Vacances famille inclut l’hé-
bergement en chalet tout équipé ou 
en chambre en auberge pour deux 
adultes et leurs enfants de moins de 
18 ans, pour une semaine (dimanche 
au vendredi). Les droits de pêche, les 
embarcations avec les rames et tou-
tes les activités du centre plein sont 
compris.

Sainte-Émélie-de-L’Énergie, Lanau-
dière, domainebazinet.com

Jouvence
Avec son offre tout inclus réputée 
et prisée par les couples et familles 
de vacanciers depuis 1976, Jouvence 
c’est l’hôtellerie autrement. Le for-
fait Formule Club comprend les nui-
tées en chalet ou au pavillon du centre 
de Villégiature Jouvence, trois repas 
à volonté par jour, comptoir à jus, 
café et chocolat chaud à volonté et en 
tout temps, de l’animation familiale 

chaque jour, un accès aux activités et 
équipements de plein air et… Inter-
net sans fil pour une petite séance 
de télétravail qui promet d’être tout 
sauf banale. Jouvence propose égale-
ment d’autres types de séjours tout 
inclus parfaits pour une petite esca-
pade d’une ou plusieurs nuits en toute 
saison. La Formule Club, quant à elle, 
revient pour la période des Fêtes et à 
la semaine de relâche.

Parc national du Mont-Orford, Estrie, 
jouvence.com

VIVA Petit-Saguenay
Avec ses services d’hébergement, ses 
repas et une impressionnante liste 
d’activités pour toute la famille, le 
Village Vacances-Petit-Saguenay a 
mis en place une offre de service 
tout inclus. Forfait grands-parents et 
petits-enfants, forfait familles mono-
parentales, forfait VIVA léger en cha-
let ou camping et, bien entendu, le 
forfait vacances familiales en séjour 
de 7 nuits qui comprend les activités 
encadrées par l’équipe d’animation 
(prise en charge enfants, activités en 
famille et soirées animées), les dé-
jeuners et les soupers durant le sé-
jour et les accès pour la piscine, la 
plage, les sentiers pédestres, la piste 
d’hébertisme, etc.. Printemps, été ou 
automne, les portes sont grandes ou-

vertes pour une pause bien méritée 
loin de la routine du quotidien.

Petit-Saguenay, Saguenay, 
villagevacances.ca

Auberge du lac Taureau
Pour un séjour haut de gamme où le 
luxe se marie à merveille avec nature 
et grand air, on peut se tourner vers 
l’Auberge du lac Taureau, une des-
tination vacances 365 jours sur 365. 
En plus de la plage de sable fin, des 
bains et spas, on peut y pratiquer 
plusieurs activités nautiques en fa-
mille : paddleboard, canot, kayak, 
pédalo. Il est également possible de 
louer des embarcations motorisées, 
des vélos fatbike et même des véhi-
cules quad ou côte à côte. Outre des 
vacances en famille été comme hi-
ver, l’Auberge du lac Taureau pro-
pose une foule de forfaits d’une nuit 
ou plus, dont Papa en vacances, BBQ 
au lac, Sortie avec toutou et Moment 
pour soi.

Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, 
lactaureau.com

Réseau de vacances 
en famille
Depuis sa fondation en 1982, le Mou-
vement québécois des vacances fa-

miliales s’est donné pour mission de 
défendre et de promouvoir l’accès 
aux vacances pour toutes les familles 
québécoises. Il regroupe treize cen-
tres de vacances familiales, dont la 
plupart sont gérés par des organismes 
à but non lucratif, qui offrent des sé-
jours abordables et proposent diver-
ses activités pour les familles, ainsi 
que des groupes communautaires fa-
miliaux qui organisent des départs 
collectifs en vacances.

vacancesfamiliales.qc.ca

Encore 
disponible ?
La pandémie a obligé les 
établissements à revoir le nombre 
de personnes qu’ils pouvaient 
accueillir sur leur site, surtout 
lorsque l’offre inclut les repas. 
L’été affiche déjà complet dans 
bien des cas. Cependant, la plupart 
proposent d’inscrire les noms des 
familles intéressées sur une liste 
d’attente. De plus, on peut aussi 
visiter ces endroits pour des séjours 
de deux ou trois nuits ou encore 
en formule week-end. Une fin de 
semaine d’évasion en famille et la 
paix d’esprit en juin, septembre ou 
octobre, pourquoi pas ?
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