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Le crabe des neiges
du Québec
Au Québec, le crabe des neiges est attendu chaque année aussi impatiemment que le printemps.
Le crustacé, dont le goût délicat et la tendre texture effilochée en font un aliment très prisé, est offert
dans les poissonneries de la province depuis la fin mars. Voici ce qu’il vous faut savoir au sujet
de ce produit d’ici qu’on aime tant savourer.

VIRGINIE LANDRY
COLLABORATION SPÉCIALE | CARIBOUMAG.COM

Une récolte abondante
Le 17 mars 2022, quelques jours avant l’ouverture de la
pêche au crabe des neiges, Pêches et Océans Canada annonçait que le total autorisé des captures (TAC) passerait
à 32 519 tonnes cette année, comparativement à 24 261
tonnes en 2021. De quoi réjouir les crabiers puisque les
quotas avaient été abaissés l’an dernier. « On fait en
quelque sorte un peu de rattrapage », explique Daniel
Desbois, président de l’Association des crabiers gaspésiens. « La pêche va très bien cette saison », ajoute-t-il.
Les crabiers du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord
ont pu commencer leur saison à la fin du mois de mars,
alors que celle des pêcheurs de la Gaspésie et des îles de
la Madeleine a débuté plus tard en avril. Tout dépend de
la fonte des glaces dans le fleuve et le golfe. La saison
devrait durer environ huit semaines.
Facture salée
Christian Servant, propriétaire des poissonneries Les délices de la mer, situées à Montréal, à Boucherville et à
Québec, confirme que les prises sont bonnes, « mais les
crabes sont très chers. Les prix à la livre sont du jamais
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vu ! » D’un bout à l’autre de la province, on a pu voir le
crabe des neiges affiché entre 15 $ et 25 $ la livre vivant,
et entre 28 $ et 38 $ la livre cuit. Les prix fluctuent en
fonction de l’endroit où il est vendu (il est moins cher en
région), ainsi qu’au courant de la saison de pêche.
Cela s’explique par une forte demande mondiale et
une rareté de la ressource. En effet, l’Alaska, grand concurrent des Maritimes, a récemment réduit ses quotas de
88 %, une baisse historique, parce que sa population de
crabe des neiges s’est effondrée l’an dernier en raison du
réchauffement de la mer de Béring. De plus, il y a présentement un boycottage du crabe des neiges russe en
raison du conflit en Ukraine. Les pêcheurs québécois seront donc appelés à exporter une grande quantité de
leurs prises.
Force est de constater que ce n’est pas le prix exorbitant du crabe des neiges qui freinera sa popularité au
Québec. En effet, Christian Servant remarque que ses
clients réguliers sont encore et toujours au rendez-vous,
et ce, d’un bout à l’autre de la province.
SUITE EN PAGE C 3
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JARDINAGE

3 chefs, 3 parcours de jardiniers
Le fait de rester à la maison de façon prolongée au cours des deux dernières années a amené un engouement
sans précédent pour le jardinage. Plusieurs se sont découvert une véritable passion pour jouer dans la terre
et voir pousser leurs propres fruits et légumes. Parce qu’ils ont un amour tout naturel pour les produits
de proximité, les chefs ne font pas exception à la règle ! Nous en avons rencontré trois pour qui le chemin
vers le jardinage diffère, mais qui ont certainement à cœur de cuisiner avec les récoltes de leur potager.

La cheffe pâtissière
Isabelle Deschamps Plante
ROSALIE-ANNE LAVOIE BOLDUC / ZONE3
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Des souvenirs d’enfance
Toute petite, Isabelle Deschamps Plante observait sa mère et ses deux tantes
prendre soin de l’immense potager familial. Native de l’île d’Orléans, la
cheffe et pâtissière des cafés Ricardo a donc grandi au rythme des récoltes
et des mises en conserve. C’est plus tard qu’elle a réalisé combien ce legs
était précieux et qu’il avait en quelque sorte servi de fondement à sa carrière
de cheffe pâtissière.
Du lopin de terre aux espaces restreints
Lorsqu’elle a quitté le nid familial, la cheffe a d’abord bénéficié d’une parcelle du jardin de ses parents pour faire pousser ses légumes. Aujourd’hui,
elle a maximisé l’espace restreint de sa petite cour de la Rive-Sud de Montréal pour cultiver fines herbes et petits fruits variés ainsi que les classiques
tomates et concombres. Son conjoint et elle ont même usé d’ingéniosité en
aménageant une immense jardinière suspendue à leur pergola et garnie de
fraisiers retombants au-dessus de leur table extérieure.
Des ingrédients à portée de main
La majorité des cultures d’Isabelle Deschamps Plante sont en contenants ou
en bacs. Toutefois, on retrouve aussi dans sa cour des framboisiers de plusieurs cultivars, des argousiers, un sureau, un lilas et des plates-bandes mixtes comprenant à la fois des fleurs et des légumes. Avec le sureau et le lilas,
elle concocte un sirop simple qu’elle peut ajouter à des boissons. De nombreuses fleurs comestibles, comme les tagètes, les centaurées, les capucines,
la lavande et les pensées, lui servent à rehausser et à enjoliver des plats. Un
gros bac de fines herbes de toutes sortes est disposé à portée de main pour
une utilisation optimale. Elle en cultive également à l’intérieur durant la saison froide pour faire entrer un peu de nature dans sa maison.
Le local pour l’environnement
Celle qui se rend chaque printemps en pépinière pour voir les nouvelles variétés de tomates et de fines herbes caresse le rêve de retourner un jour
s’établir à l’île d’Orléans et d’avoir son propre grand jardin. En attendant,
ses cultures, qui demandent somme toute peu d’entretien, lui permettent
d’avoir la satisfaction de cueillir ses propres aliments. Elle croit que jardiner
et encourager le plus possible les produits de proximité, comme ceux qu’on
trouve dans les marchés publics, apportent de nombreux bénéfices tant environnementaux qu’économiques. Et puis, elle est très consciente de tout le
travail qu’il y a derrière les récoltes abondantes.

De la Turquie à la Montérégie
Originaire d’un petit village de Turquie, Fisun Ercan a une passion sans borne
pour les produits de saison, particulièrement ceux qui composent les plats
typiques de son pays. C’est son amour de la cuisine et son respect pour la
nature qui l’ont amenée à jardiner. D’abord en établissant un potager sur le
toit de son restaurant montréalais Su, puis, lorsque cette aventure s’est achevée, en prenant la clé des champs pour acheter une terre et y établir une
table champêtre, Bika, approvisionnée en fruits, en légumes et en fines herbes par son propre potager.

La cheffe Fisun Ercan
DAPHNÉ CARON

Des cultures abondantes
Les champs et la serre qui environnent la table champêtre regorgent de fines
herbes et de fleurs comestibles vivaces ou annuelles. On y retrouve également plusieurs variétés de légumes comme les aubergines, poivrons, haricots, carottes, betteraves, radis, laitues, choux, choux-fleurs, bettes à carde,
épinards, ail, échalotes, tomates et plus encore ! Bien qu’elle utilise l’espace
disponible à sa capacité maximum, Fisun Ercan explore toujours de nouvelles cultures chaque saison et elle est sans cesse à la recherche de semences
ancestrales à découvrir.
Deux passions qui s’alimentent
Lorsqu’elle travaille la terre et cultive ses légumes, Fisun Ercan songe aux
plats qu’elle pourrait créer et inversement, en cuisinant, elle imagine de nouvelles cultures à explorer. D’un point de vue strictement environnemental,
l’empreinte carbone du Bika est à son strict minimum puisque tout retourne
à la terre : les restes de table sont compostés et l’eau utilisée par le système
septique est même filtrée par la lumière UV pour irriguer le jardin. Le gaspillage alimentaire est aussi un souci constant de la cheffe. Ce retour à la
terre lui apporte une immense satisfaction et aussi une proximité avec les
produits frais, les siens et ceux des autres producteurs locaux, qui lui rappelle
son enfance.
Le chef Martin Gagné dans les
jardins de l’Assemblée nationale
CLAUDE MATHIEU

Le goût de jardiner
Tout comme Isabelle Deschamps Plante, les parents de Martin Gagné, le
chef du restaurant Le Parlementaire de l’Assemblée nationale du Québec,
ont toujours eu un grand potager et même une petite serre à la maison pour
faire pousser les tomates et les concombres. Dans sa jeunesse, il a travaillé
aux serres commerciales de son oncle et a cueilli fraises et framboises à profusion. Il allait donc de soi qu’il cultive son propre petit jardin à la maison
puisque, pour lui, jardiner est un geste concret qui l’inspire dans son métier
de chef. Il y cultive surtout des herbes diverses qu’il fait ensuite sécher pour
les offrir en cadeau à Noël.
Un terrain de jeu extraordinaire
À l’Assemblée nationale, sa passion pour les produits frais est comblée puisque les jardins auxquels il a accès foisonnent de plus de 200 variétés de petits
fruits, légumes, fleurs comestibles et fines herbes. Ainsi, le menu du restaurant varie au gré des récoltes et le jardin lui-même est adapté en fonction
des besoins du restaurant. Une belle synergie qui permet d’éviter les pertes
inutiles. D’ailleurs, les surplus sont congelés, desséchés ou redistribués à des
œuvres caritatives. Fait intéressant, les jardins de l’Assemblée nationale
accueillent aussi des ruches urbaines desquelles on récolte plus de 40 kilos
de miel par année !
Des essais inusités
Chaque année, Martin Gagné propose de nouveaux essais dans le potager.
L’an dernier, c’était le safran et les champignons. Cette année, ce sera une
forêt nourricière laurentienne à échelle réduite qui prendra la place d’un très
vieil orme malade qu’on a dû abattre. Avec cette forêt, le chef souhaite reproduire un boisé composé de plantes indigènes qui alimentaient les Premières
Nations. Par exemple, on y retrouvera du topinambour, un noisetier, un prunier et de la verveine.
Un puissant outil pédagogique
Ayant lui-même initié ses enfants à distinguer les différentes herbes en les
frottant entre leurs doigts, Martin Gagné voit le jardinage comme un bel outil pédagogique. Les animations culinaires qu’il a entamées l’an dernier aux
jardins de l’Assemblée nationale lui ont permis d’improviser des recettes
éphémères directement au potager et de prendre une pause de ses cuisines
en plein air. Il compte bien renouveler l’expérience cet été et offrir cette
proximité avec la nature aux nombreux visiteurs des jardins.
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Le chef du premier ministre Justin
Trudeau s’installe à Montréal

La halle gourmande du centre-ville de Montréal, le Time
Out Market, présentait une nouvelle concession le 29 mars
dernier. Le comptoir Chanthy Yen met en vedette une
« cuisine pancanadienne » inspirée par les nombreux
voyages du chef et son amour pour la cuisine d’ici. En
tant que chef personnel du premier ministre Justin Trudeau, Chanthy Yen souhaite représenter l’essence culinaire du Canada dans cette nouvelle aventure.
« La cuisine canadienne ressemble, à bien des égards,
à mon propre parcours. C’est une histoire de décodage
et de redécouverte. Quand ma famille a immigré au Canada, on ne savait pas à quoi nous attendre et on a dû
faire preuve de débrouillardise et de créativité. C’est ce
qui m’a inspiré. C’est un mélange de différents parcours
qui s’entrecroisent, c’est la redécouverte de soi et de son
identité au sein de nouvelles communautés. J’ai le privilège de voyager d’un bout à l’autre du pays, et je découvre par l’entremise de la cuisine l’énergie, la créativité et
le vécu des personnes qui l’habitent et qui gèrent leurs
entreprises où la nourriture est leur vie », mentionne
Chanthy Yen.
On trouve donc au menu des plats associant traditions
et ouverture sur le monde, tels que des bourgots au beurre,
des crevettes tigrées accompagnées de leur sauce cocktail, des moules frites, une salade de melon et de feta et
un onglet accompagné de frites maison et d’une sauce au
cognac Hennessy. Pour conclure, le chef propose une
crème caramel au café vietnamien ainsi qu’une tartelette
sablée aux fruits de la passion avec meringue à la vanille.
Chanthy Yen cuisine pancanadienne, au Time Out
Market, situé au 705, rue Sainte-Catherine Ouest
à Montréal
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Délicieux
crustacé d’ici

Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine,
le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

En kiosque depuis le 7 avril, le nouveau magazine Caribou aborde un thème qui en fait frissonner encore plus
d’un : l’argent. Dans ce 15e numéro, la question de l’argent dans le monde agroalimentaire est décortiquée afin
de lever le voile sur des questions qui demeurent souvent sans réponse : qui décide du coût des aliments
achetés à l’épicerie ? Comment sont fixés les prix des
plats au restaurant ? Les travailleurs qui cultivent et qui
cuisinent sont-ils rémunérés à leur juste valeur ? Pourquoi les légumes bios semblent-ils plus chers que leurs
équivalents non bios ?
Geneviève
Vézina-Montplaisir, la coéditrice et corédactrice en chef
du magazine
Caribou, explique qu’avec ce
numéro ils ont
voulu mettre en
lumière le fait
que, derrière
chaque dollar
qui circule dans
le monde agroalimentaire, il
y a des femmes
et des hommes
qui tiennent les
cordons de la
bourse et qui
aident d’autres
gens à tirer profit de ce qu’ils
cultivent.
Dans ce numéro, plusieurs collaborateurs dressent des
portraits de travailleurs d’ici, des chefs québécois sont
interviewés afin d’en savoir un peu plus sur le coût réel
de la restauration, un jeu détachable illustré par Simon
L’Archevêque est offert aux lecteurs, le propriétaire du
vignoble Les Bacchantes se confie sur le stress financier
qu’il a vécu en passant d’analyste d’affaires à vigneron…
80 pages de plaisir !
Caribou. La culture culinaire québécoise raisonnée,
no 15/Argent. 17 $, offert dans plus de 250 points
de vente au Québec. | cariboumag.com
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Bloc-notes gourmand

Caribou s’attaque aux tabous
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Une pêche durable
Pour la petite histoire, la pêche au
crabe des neiges dans l’est du Canada a débuté en 1960 près de Gaspé,
au Québec. Son développement et sa
popularité ont mis du temps à gagner
du terrain. Selon Daniel Desbois, c’est
dans les années 1980 que les Japonais ont réussi à faire connaître le
crabe des neiges au grand public international en quête de nouveaux produits gourmets, y compris les Québécois. C’est à ce moment que la
pêche au crabe des neiges a pris de
l’expansion pour devenir l’une des
plus importantes au pays.
Depuis 2020, la pêche au crabe
des neiges est certifiée durable par le
Marine Stewardship Council (MSC),
ce qui veut dire que cette industrie
respecte les strictes normes qui permettent de préserver l’écosystème
marin et qu’il n’y a pas de surpêche.
Les femelles et les crabes immatures
sont rejetés, assurant ainsi la survie
de l’espèce à long terme.
« La pêche se fait dans des casiers
qui ressemblent à des cornets de
crème glacée à l’envers, explique Daniel Desbois. Le crabe va y chercher
l’appât et tombe dedans. »
Quelle quantité servir,
et avec quoi ?
Le crabe des neiges s’achète vivant
ou cuit, entier ou en sections. Afin
de préparer une entrée copieuse ou
un repas léger, Christian Servent
suggère de se procurer deux sections
de crabe des neiges par personne,
soit un total de 10 pattes. À son avis,

Le crabe des neiges
possède cinq longues
pattes minces de chaque
côté de sa carapace
ronde et vit en eaux
froides et profondes
comme celles du nordest de l’Atlantique. Il est
pêché dans toutes les
provinces maritimes
canadiennes.
« au prix où il est vendu cette année,
mieux vaut le manger nature ou avec
un beurre blanc » pour ne pas le dénaturer et ainsi apprécier pleinement
ses subtiles saveurs.
Et puis, quoi boire pour accompagner son crustacé ? David Deschênes,
propriétaire de la boutique spécialisée Le Biérologue – Le Vinologue,
dans Hochelaga-Maisonneuve, suggère d’opter pour une boisson audacieuse. « Le Mousseux de la cidrerie
Cryo accompagnera le crustacé à
merveille avec ses bulles fines. Il se
boit comme un champagne », dit-il.
Pour ce qui est des bières locales,
il aime proposer la bière de table de
Dunham ou la Gewurtztraminer de
Harricana, des bières pâles et légères, délicates et rafraîchissantes, venant dans de très belles bouteilles.
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Lisbonne, cité enchanteresse
prisée des voyageurs
Le Castelo de São Jorge
dominant le quartier d’Alfama

Des pastéis de feijão

L’elevador de
Santa Justa

L’ascensor de Bica
PHOTOS GARY LAWRENCE

À la fois gracieuse et joliment décatie, la capitale portugaise
navigue entre vieille Europe et dynamisme contemporain,
entre mélancolie et exultation des sens.
GARY LAWRENCE
COLLABORATION SPÉCIALE

D

epuis des mois, le vieil ascensor de Bica est figé dans
la rue de São Paulo, couvert de graffitis, comme freiné dans
sa course. Trop exigu pour ne pas
devenir un incubateur à virus multicornes, ce funiculaire semble attendre la fin de la pénitence. Contrairement à lui, toutefois, Lisbonne est
depuis longtemps sortie de la torpeur
pandémique.
Au début d’avril, la capitale portugaise débordait déjà de vie sous la
lumière pimpante du printemps. Bon
nombre de visiteurs — croisiéristes y
compris — avaient repris d’assaut les
venelles étriquées des vieux quartiers,
la vaste praça do Comercio — grandplace donnant sur le Tage — et l’elétrico 28, ce fameux tramway en bois
qui grince dans les virages des pittoresques quartiers du Chiado, de Graça,
de Baixa et de l’Alfama.
Fidèles à leurs habitudes, les Lisboètes observaient le retour de ces
badauds voyageurs, placidement assis en terrasse ou autour d’un quiosque, en assistant au lent défilement
du temps. Un verre d’orchata ou un
vinho verde dans une main, une tartelette ou une croqueta de bacalhau
dans l’autre, ils prouvaient une fois
de plus que l’esplanadar, ce farniente
portugais, est un art qui ne se perd
jamais.

À pas rompus
Cité langoureuse et enchanteresse,
tournée vers l’Atlantique, mais si méditerranéenne, Lisbonne aime également faire bouger, qu’on l’attaque

de plain-pied à coups de becos (ruelles), d’impasses coudées ou d’escaliers casse-cou, en jouant à se perdre
en elle le long de parcours ponctués
d’incontournables.
Parmi eux brillent le Mosteiro dos
Jeronimos (monastère des Hiéronymites), chef-d’œuvre d’art manuélin
où repose Vasco de Gama, l’elevador
de Santa Justa et sa dentelle de fer
crochetée par un disciple d’Eiffel, le
musée d’art Gulbenkian avec ses
6000 œuvres et le Castelo de São
Jorge (château Saint-Georges), ancienne forteresse wisigothe, musulmane puis chrétienne, qui domine la
ville et la mer de Paille.
Vêtue de milliards de pavés de
couleur basalte dans les rues, blancs
et mosaïqués sur les trottoirs, en
forme de vague sur les places publiques, Lisbonne est aussi couverte
d’azulejos, ces faïences vernissées
qui habillent tant de devantures dans
cette ville, maquillant les lézardes
des immeubles épargnés par le grand
séisme de 1755. De nos jours, un foisonnant art muralier a pris le dessus
pour masquer les cicatrices du temps.
Une à une, on savoure les sept
collines sur lesquelles l’antique Alissubo — « rade délicieuse », en phénicien — est née, avant de se gaver de
panoramas sur le circuit des miradouros, ces 30 esplanades-belvédères
qui donnent des points de vue si saisissants sur la ville et où règne toujours une fébrile animation : tchatche en terrasse, musiciens et peintres
publics, tourtereaux qui toujours s’enlacent et jamais ne s’en lassent.

Affable Alfama
Tôt ou tard, on se fait aspirer par les
venelles pentues et étriquées de l’Alfama, ce quartier populaire à la trame
digne d’une médina arabe — Lisboa
ne le fut-elle pas un temps ? Les commères s’y lancent des ragots d’une
fenêtre à l’autre, l’odeur de lessive
fraîche y flotte dans l’air, le populo y
vit sans se soucier des lendemains,
même quand ils sont tristes.
À l’heure bleue, on entend d’abord
l’Alfama avant de le voir. Dès qu’on
s’en approche, on sent surgir du fond
des placettes les notes alanguies du
fado, cette mélopée née de l’affliction des départs des marins d’autrefois. La saudade, « un mal dont on
jouit, un bien dont on souffre »,
monte alors dans les rues comme les
larmes aux yeux.
Bientôt il fait nuit, et Lisbonne
rayonne, luisant sous la lumière blonde
des lanternes. Dans le Bairro Alto,
sous les balconnets de fer, les murs
graffités de taghettis disparaissent
derrière la silhouette des noceurs de
cette ville, fort douée pour la bringue,
parsemée de bars de poche et d’excellents restos, souvent si riquiquis
qu’ils tiendraient dans un placard.
D’hier à demain
Au fil des ans, Lisbonne a cependant
mué. Après Expo 98, elle est progressivement devenue un puissant incubateur de créateurs, ce qu’on sent
aujourd’hui au LX Factory, ce « village lisboète » qui regroupe ateliers
d’artistes, agences de design, restos
et boutiques tendance et tout le tou-

time, ou au Hub Criativo do Beato,
qui a vu ses entrepôts militaires désaffectés être réaffectés aux créatifs.
Mais au-delà du pont du 25-Avril,
si semblable au Golden Gate de San
Francisco, le monument aux Découvertes nous ramène bien vite au
temps jadis en rappelant que, si Lisboa est si fabuleuse aujourd’hui, c’est
qu’elle fut un jour au cœur d’un peuple d’incroyables navigateurs, et que
c’est toujours à l’aune de leur grandeur que se mesure la beauté de sa
vieille âme amarinée.
Notre journaliste était l’invité de Visit
Lisboa et de TAP Air Portugal.

À savoir
TAP Air Portugal relie Montréal
à Lisbonne jusqu’à cinq fois par
semaine sans escale, et ce, toute
l’année. | flytap.com
Le métro relie directement
l’aéroport au centre-ville ; il
faut compter 45 minutes (et
1,50 euro) pour gagner la vieille
ville.
Deux bons guides : le Cartoville,
avec ses cartes dépliables (20222023), ainsi que le GEOguide
Coups de cœur (2020).
gallimard.fr
Info : visitlisboa.com (site
officiel) et lisboninsiders.com
(art de vivre et tendances du
moment).

LES SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL 2022

I

Les falaises de l’Anse-à-la-Cabane
PHOTOS CATHERINE LEFEBVRE

TOURISME QUÉBEC

Les îles de la
Madeleine à pied

Le troupeau de vaches canadiennes
de la Fromagerie du Pied-de-Vent

Le guide de randonnée
Jean-Philippe Leblanc

Découvrir les îles de la Madeleine à pied, légèrement hors saison, en compagnie d’un guide
de randonnée madelinot, voilà une recette gagnante pour visiter cet archipel convoité.

CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

À

la sortie du traversier à Capaux-Meules, nous rejoignons
notre groupe dans une jolie
maison à Havre-aux-Maisons. Sur
place, le guide de randonnée du
voyagiste Karavaniers Jean-Philippe
Leblanc nous attend. Originaire des
Îles-de-la-Madeleine, il met la main
sur des kilos de homard bien frais
pour nous faire des pizzas maison. À
l’apéro, nous avons même droit au
fard de homard — une tartinade à
base de foie, d’œufs et de chair de
homard — de sa tante Monique. Ça
commence bien les vacances !

Les Îles à pied
Notre séjour débute à Grande-Entrée,
sur le Sentier entre vents et marées
— un circuit balisé totalisant 230 km
favorisant la protection de l’environnement — vers l’île Boudreau, une
presqu’île enveloppant le bassin aux
huîtres. Du haut de la falaise, le vent
des Îles rend la randonnée des plus
confortables.
Tous les jours, il fait bon manger
aux Îles. Comme ce soir, après une
longue randonnée à la dune du Nord,
le père de Jean-Philippe, Jean-Louis,
apporte 4 kilos de chanterelles qu’il
a cueillies pour nous. Le soir venu,
notre guide nous les cuisine en pâté
forestier garni de fromage Pied-devent. Quel délice !
Un autre soir, après la randonnée
sur la plage du Havre jusqu’au Bout
du banc, il nous sert le fameux pot-

en-pot, un généreux pâté de fruits de
mer typique des Îles. Et les plaisirs
culinaires ne s’arrêtent pas là ! Pour
notre journée de repos, nous visitons
les incontournables, Le Fumoir d’antan et la Fromagerie du Pied-de-Vent.

Protéger le savoir-faire
des îles
Au Fumoir d’antan, Économusée de
la Boucanerie, nous rencontrons la
famille Arseneau, plus précisément
Éloi à Ben (son père) à Ben (son
grand-père) à Fabien (son arrièregrand-père) — la façon de nommer
les gens aux Îles pour savoir de quelle
famille il s’agit exactement. À la barre
du fumoir artisanal depuis 1942, la
famille Arseneau possédait l’un des
quarante fumoirs de l’époque. Le
poisson était ensuite envoyé dans les
Antilles, notamment en Haïti, en République dominicaine, à Cuba et à
Porto Rico.
« À la fin des années 1970, mon
grand-père a décidé de fermer le fumoir à cause de la surpêche faite par
les pays comme le Portugal, l’Espagne et la France », raconte, Éloi Arseneau. Ce n’est que vers la fin des
années 1990 que Le Fumoir d’antan
ressuscite et diversifie son offre de
produits, comme les pétoncles et la
truite fumés. Malheureusement cette
année, la pêche au hareng du printemps est interdite dans le sud du
golfe du Saint-Laurent. Il faudra donc
attendre au moins deux ans avant de

revoir du hareng fumé au Fumoir
d’antan.
À l’Économusée de la Fromagerie
du Pied-de-Vent, nous rencontrons
leur troupeau de vaches canadiennes
— l’unique élevage de vaches laitières aux Îles-de-la-Madeleine, et l’un
des dix derniers élevages de cette race
patrimoniale au pays. « On essaye de
valoriser la race le plus possible, explique Dominic Arseneau, copropriétaire de la fromagerie. Dans notre
cas, on pense que la transformation
fromagère, étant donné la rusticité et
le lait plus riche en gras et en protéines des vaches canadiennes comparativement au lait de vache holstein
[la race dominante dans le monde],
est la meilleure façon de la remettre
sur un piédestal intéressant. »
En effet, le fromage de vache canadienne possède l’appellation de
spécificité (AS) du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV).

De belles surprises
Au moment de notre passage, le
plongeur et caméraman Mario Cyr
offrait des conférences presque tous
les soirs à son bistro, Plongée Alpha,
à Grande-Entrée. Nous avons eu droit
à une soirée mémorable en sa compagnie, au cours de laquelle il nous a
transmis avec passion son parcours
singulier à travers les eaux polaires,
que peu de gens osent fréquenter.
Puis, il y a cette journée à l’île

d’Entrée, qui ne compte désormais
que 50 habitants permanents. C’est
certainement un moment fort du séjour. L’ascension de la colline Big Hill
(174 m), porte à réfléchir à tous ces
petits villages isolés, presque fantômes sur le territoire québécois. C’est
précieux d’être ici, de fouler ce bout
du monde, alors qu’il est encore temps
de discuter avec ses habitants pour
connaître leur histoire bien différente
de la nôtre.
Notre journaliste était l’invitée de
Karavaniers.

Bon à savoir
Par bateau, le tarif du traversier
CTMA est plus abordable avant
le 15 juin et à partir du
15 septembre.
En avion, Air Canada offre un vol
quotidien direct entre Montréal
et Cap-aux-Meules entre le
19 mai et 10 octobre 2022.
PASCAN offre des vols
quotidiens vers Les Îles-de-laMadeleine à l’année, comprenant
une ou plusieurs escales, selon la
ville de départ.
Le séjour de Karavaniers Îles-dela-Madeleine : entre vents et
palabres, aura lieu du 17 au
24 septembre 2022.
karavaniers.com
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