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PARC RÉGIONAL DES SEPT-CHUTES | JIMMY VIGNEUX

Je marche, donc je suis
La grande boucle Zen’Nature, dans Lanaudière, est une longue
randonnée de quatre jours aux accents de pèlerinage. Récit.
NATHALIE SCHNEIDER

U

n pèlerinage est une
opération de délestage.
Au sens propre comme
au sens figuré. Avant de
l’entreprendre, on doit
procéder à un tri draconien de l’essentiel et du superflu. Une bonne
paire de bottes, deux bâtons de pèlerin et un sac à dos pour porter sur soi
l’indispensable : de quoi manger et
boire, un vêtement pour la pluie, et
le nécessaire pour les premiers soins
et pour se protéger contre le soleil.
Avec les tout premiers pas vient
aussi l’archivage des pensées parasites. Là encore, on s’en tient au strict
minimum : 5 ou 6 heures de marche
par jour, des balises qu’on traque
comme une ligne de vie, des odeurs
de sous-bois qui nous montent directement au cerveau, des vues qui renversent. Être dans ce qu’on fait :
c’est la clé pour faire d’une marche
de quatre jours un peu plus qu’une
longue randonnée.

On plante le décor
Saint-Zénon, 1217 âmes, au cœur de
la MRC de Matawinie. Sur la carte,
la grande boucle Zen’Nature est un
parcours circulaire de 65,5 km qui relie deux pourvoiries (Saint-Zénon et
Trudeau), deux zones d’exploitation
contrôlée (des Nymphes et Lavigne),
un parc régional (des Sept-Chutes) et
un tronçon du Sentier national. Le
tout strié de lacs et de cours d’eau.
De la grande nature partout. J’ai de
la chance, la météo est avec moi : pas
de pluie à l’horizon et une chaleur
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supportable. Sur le sentier forestier
qui part de la municipalité, une nuée
d’insectes inoffensifs escortent ma
marche solitaire : criquets bondissants, papillons voletants et libellules
vrombissantes. Tout ce petit monde
compose la trame sonore de ma progression. Rien à déplorer, si ce n’est
ce « bon jack », une mouche à chevreuil de belle taille placée en orbite
au-dessus de mon couvre-chef depuis
le kilomètre 3. Le DEET ne fait pas
partie de l’expérience.

Seule au monde
Le territoire de la pourvoirie SaintZénon est encore marqué par les
coupes de 2013. D’ailleurs, de gros
projets forestiers prévus dans le secteur mobilisent fortement une partie
de la communauté locale. Ici, la forêt renaît peu à peu autour du spectaculaire lac Mastigouche, d’où la
rivière éponyme serpente jusqu’au lac
Maskinongé.
À mesure que je pénètre en forêt,
je vois les sphaignes courir entre les
conifères. Je prends toute la mesure
du principe sacro-saint de ce « petit
pèlerinage de Lanaudière » : un seul
départ par jour, que ce soit en solo
ou en groupe d’amis. La garantie de
s’y sentir seul, donc. Une sorte de
distanciation sociale version nature.
Après une bonne ascension en
montagne, je parviens au refuge du
Vagabond, une cabane en bois rond
dominant la vallée de la Mastigouche,
qui ondule jusqu’à Saint-Gabriel-deBrandon. J’en profite pour dérober
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quelques bleuets dont la faible taille
n’enlève rien à la saveur explosive.

La fin comme un début
Chaque jour apporte son lot de surprises dans une étonnante déclinaison de milieux naturels : forêts
d’érables ou de bouleaux jaunes,
cap de roche en pente raide, toundra
sommitale, comme sur la montagne
Chauve, d’où le regard embrasse la
chaîne des Laurentides et la surface
bleutée du lac Bouchette. C’est là
que je fais ma pause dîner, tout près
de l’inukshuk que des randonneurs
ont érigé sur le socle rocheux attiédi
par le soleil de midi. Je savoure le
repas que j’ai enfoui dans mon sac
avant de partir, qui se résume à quelques tomates, du fromage, des fruits
et une généreuse rasade d’eau citronnée. Je mords dans ces victuailles
avec une voracité aiguisée par des
heures de marche. Ça a le goût simple et pur de l’été. Encore l’essentiel.
J’ai du mal à m’extirper de cette
retraite paisible et verticale sans aspérités ni contraintes. Mais je sais
que le retour vers mon hébergement
exigera deux bonnes heures de descente abrupte ; mes bâtons de randonnée m’offrent l’appui nécessaire
pour garder l’équilibre aux passages
à gué et sur les souches glissantes.
Dernier jour du circuit ; passé le
lac Marcellin, j’arrive au point précis
de la ligne de partage des eaux qui
bordent le sentier : les unes s’écoulent vers le sud jusqu’à la rivière
L’Assomption, les autres poursuivent

MANGER

DÉCOUVRIR

JARDINER

Portrait Caribou
Rencontre avec la
maraîchère Fanny Beaudin

8 façons de profiter
des plans d’eau autour
de Montréal

Visite du jardin
suspendu de
Kathleen Fortin

leur route vers le nord, direction la
rivière Saint-Maurice. Cette croisée
des chemins fluviale fait écho à ce
que tout bon pèlerin s’efforce de
trouver sur sa route : la révélation
d’une direction à prendre. En pénétrant dans la « forêt enchantée » de
la Coulée des Nymphes, je traîne des
pieds, moins par fatigue que pour
l’envie de faire durer le moment. Un
tapis de mousse vert tendre et d’aiguilles d’épinette amortit chacun des
pas qui me ramènent à mon point de
départ. Boucler la boucle, sans pour
autant revenir à l’identique, c’est
l’astuce.

Infos pratiques
On peut faire la grande boucle
Zen’Nature en totalité ou en
partie, selon son expérience en
randonnée pédestre et les
conditions météo. D’ordinaire,
l’hébergement se fait en refuge ou
en camping le long du circuit ;
cette année, en raison de la
situation sanitaire, un service de
transport ramène les randonneurs
chaque jour à la pourvoirie
Trudeau pour y passer la nuit. Il
faut compter 100 $ par jour pour
le service de transport et pour les
trois repas. Des frais
supplémentaires sont à prévoir
pour l’hébergement (variables
selon le type).
bouclezen-nature.org

C2

I

PLAISIRS.

I

LES SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 AOÛT 2020

Suivre le courant
Montréal, ville d’insulaires… Entourés d’eau, les Montréalais profitent de plus en plus du fleuve
Saint-Laurent, de la rivière des Prairies et la rivière des Mille-Îles pour changer d’air.
Tour de l’île et des possibilités qu’elle offre.

1 ET 5. KSF, LASALLE I 2. KITE FORCE, MONTRÉAL I 3. ECODIVE, LAC SAINT-FRANÇOIS I 4. AVENTURE MILLE-ÎLES, LAVAL

«

CHARLES-EDOUARD CARRIER

Les Montréalais sont très
chanceux d’être entourés
d’eau. Cela permet à plusieurs d’en profiter pour la baignade,
pour les activités nautiques ou toutes
autres activités telles que la pêche,
l’observation d’oiseaux, etc. Un
véritable havre de paix à deux pas
du centre-ville », remarque Kristine
Choinière, adjointe à la direction
chez KSF, une entreprise de tourisme
d’aventure qui offre des activités et
des services de location de stand up
paddleboard (SUP), de surf et de kayak sur le fleuve.
Si, dans les dernières années, les
municipalités riveraines ont mis les
bouchés doubles pour améliorer l’accès à l’eau, beaucoup de travail reste
toutefois à faire, selon Mme Choinière.
Certains secteurs sont moins faciles
d’accès et moins propice à la pratique d’activités en raison de la qualité
de l’eau, alors que certaines rives
sont carrément inaccessibles. « La
Ville semble investir de plus en plus
afin de valoriser la richesse que nous
permet le fleuve, et tranquillement
redonner accès aux usagers : plage
de Verdun, aménagement de la vague à Guy à LaSalle, etc. Il est important de continuer en ce sens afin
de renouer avec l’essence même de
Montréal et son caractère insulaire,
poursuit Kristine Choinière. Prendre
soin de l’environnement est la clé pour
exploiter correctement le potentiel
de l’eau autour de Montréal. »
Et en période de post-confinement,
les gens sont plus nombreux que jamais à chercher des moyens pour se
retrouver en nature sans trop s’éloigner de la maison. Voici quelques
lieux et entreprises parfaits pour
mettre entre parenthèses le rythme
de la ville et partir à la dérive sur les
berges nord et sud de la métropole.

EcoDive
Pour voir le Saint-Laurent autrement,
le centre de plongée EcoDive, c’est
le passeport pour l’aventure. Avec
son calendrier d’excursions de plongées 7 jours sur 7 en saison, les plongeurs prennent le large pour explorer
les quatre parcs sous-marins du lac
Saint-François. Plongée à la dérive,
plongée en eau profonde, plongée de
nuit ou même plongée sous glace, ce
terrain de jeu méconnu cache aussi
12 épaves accessibles tant aux débutants qu’aux avancés.
307, rue Victoria, Salaberry-deValleyfield
ecodive.ca
Royal St. Lawrence Yacht Club
Dans la plus pure tradition de la monarchie britannique, le Royal St.
Lawrence Yacht Club est un club
privé situé à 15 minutes du centreville de Montréal. Fondé en 1888
par un groupe d’hommes d’affaires
montréalais, le club s’est vu décerner
l’appellation « Royal » par la reine
Victoria. Grâce aux ententes de réci-
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procité, les membres peuvent visiter
d’autres « Royal yacht clubs » ailleurs
dans le monde. Les amateurs de voile
sportive profitent d’un prestigieux
calendrier de courses.
1350, Lakeshore Drive, Dorval
rstlyc.qc.ca

kite-surfeurs. Valleyfield, Dorval, Pierrefonds, Châteauguay ou même le
bassin de Chambly, ce ne sont pas
les endroits qui manquent pour jouer
avec le vent, les deux pieds dans
l’eau. Kite Force est un chef de file
dans la vente et la location d’équipement, mais également un incontournable pour ceux qui veulent s’initier
au sport.
8400, boul. Saint-Laurent, bureau
208, Montréal
kiteforce.ca

« La Ville semble investir de
plus en plus afin de
valoriser la richesse que
nous permet le fleuve, et
tranquillement redonner
accès aux usagers [...] Il est
important de continuer en
ce sens afin de renouer
avec l’essence même de
Montréal et son caractère
insulaire. »

Complexe aquatique
du parc Jean-Drapeau
Du côté du Complexe aquatique du
parc Jean-Drapeau, on peut se rafraîchir et faire des longueurs dans le
bassin de nage chauffé à environ
27 °C. Bien que plusieurs activités du
complexe soient suspendues pour
l’été, les mesures actuelles n’enlèvent rien au caractère spectaculaire
de ce vaste espace méconnu des
Montréalais.
130, chemin du Tour-de-l’Isle,
Montréal
www.parcjeandrapeau.com

Aventure Mille-Îles
Du côté de Laval et de la rivière des
Mille-Îles, plusieurs options s’offrent
aux plaisanciers qui souhaitent profiter du cours d’eau. Aventure MilleÎles propose la location de canots,
kayaks, kayaks doubles, kayaks de
pêche, planches à pagaie (SUP), chaloupes (avec ou sans moteur) et rabaskas. Castors, tortues, grenouilles,
grands hérons, canards et outardes…
on pagaie les yeux grand ouverts
pour ne rien manquer de cet accès
privilégié à la faune aquatique du
secteur. Les chiens sont acceptés sur
le site, ainsi que sur les embarcations.
1553, rue du Parc-des-Plaines, Laval
aventuremille-iles.com
KSF
Beach day tous les jours. L’entreprise
KSF incarne mieux que quiconque
cet esprit de plein air, de fête et de
sports aquatiques. Pionnier du SaintLaurent, le centre d’activités nautiques promet de faire voir la ville
autrement depuis un kayak, un surf
ou un SUP. L’aventure urbaine à son
meilleur. Bien que seul le pôle de
LaSalle soit ouvert cette saison en
raison de la COVID-19, les propriétaires préparent déjà la saison 2021.
7770, boulevard LaSalle, LaSalle
ksf.ca
Kite Force
Avec ses grandes étendues d’eau et
des vents soutenus, le fleuve SaintLaurent est un vrai paradis pour les

Saute-Mouton
Les amateurs de sensations fortes
devront prendre leur mal en patience
pour expérimenter une des activités
les plus spectaculaires sur le fleuve :
l’expédition Saute-Mouton, une promenade d’une heure — beaucoup
plus exaltante que relaxante — en
jet-boat dans les régions extrêmes
des rapides de Lachine. Cependant,
l’entreprise maintient les activités Jet
Saint-Laurent et Panorama. D’une
part, on enchaîne les accélérations et
les virages brusques dans le VieuxPort, alors qu’avec la croisière Panorama, on visite par la voie des eaux
des lieux emblématiques tels que le
pont Jacques-Cartier, le nouveau pont
Samuel-De Champlain, l’île SainteHélène et l’île Notre-Dame.
47, rue de la Commune Ouest,
Montréal
jetboatingmontreal.com
Parcs-nature Montréal
Le réseau des parcs-nature regroupe
plusieurs aires naturelles protégées
sur le territoire de l’île de Montréal.
Programmation d’activités à vocation
éducative, activités nautiques telles
que canot, kayak, planche à voile,
planche à pagaie et kitesurf, chalet
d’accueil, la plupart de ces espaces
se retrouvent sur la rive nord de l’île
de Montréal, d’est en ouest. On peut
s’y rendre en transports en commun,
et les Montréalais peuvent profiter
gratuitement de ces oasis d’eau et de
verdure. Entre autres parcs-nature,
notons ceux de l’Anse-à-l’Orme, du
Cap-Saint-Jacques, du Bois-de-L’ÎleBizard, du Bois-de-Liesse, du Boisde-Saraguay, de l’Île-de-la-Visitation,
du Ruisseau-De Montigny et de
Pointe-aux-Prairies.
parcs-nature.com
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QUOI FAIRE CET ÉTÉ AU QUÉBEC ?

Les rivières du Lac, des
églises converties et
l’univers de Louise Penny
Des rivières agitées aux lieux de culte réinventés, le Québec compte nombre de
secrets plus ou moins bien gardés. Et si, pour pimenter nos escapades, on cherchait
les sources où s’abreuvent les écrivains ? Été 2020, nous te boirons jusqu’à la lie !

1

LA RIVIÈRE MISTASSIBI | ARNAUD CAMEL

MARIE-JULIE GAGNON
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Les rivières du lac Saint-Jean
Impossible de l’ignorer : avec ses
1100 km2, le lac Saint-Jean s’impose
à l’horizon comme dans le cœur des
habitants du coin. Comment, quand
on se trouve à proximité d’un tel
géant, mettre en valeur un territoire
aussi grand que la Suisse ? En se
rappelant ses spécificités. C’est ainsi
que, depuis 2016, le parc régional des
Grandes-Rivières du lac Saint-Jean
mise sur la plus grande richesse de
l’immense MRC Maria-Chapdelaine,
en plus de la forêt : ses cours d’eau.
C’est ici que coulent notamment les
rivières Mistassini et Ashuapmushuan, deux affluents du lac SaintJean où canot et kayak sont à l’honneur. « Ma mission est de mettre les
rivières en valeur, résume Dominique Gobeil, directeur général du parc.
C’est ce qui nous distingue. »
Un autre élément saute aux yeux
(et aux oreilles) quand on s’y balade :
la quiétude. On peut planter sa tente
dans l’un des vingt emplacements de
camping sauvage répartis dans quatre des dix secteurs du parc sans risquer les embouteillages dans les sentiers. Dans le secteur Eaux-Vives, les
rapides de la rivière Mistassibi composent la bande sonore du séjour.
« Les chiens en laisse sont admis
dans les sentiers », souligne également Dominique Gobeil. L’hiver, c’est
avec raquettes ou skis de fond aux
pieds qu’on se balade à travers les
conifères et les bouleaux. Circuit
conçu pour le quad et la motoneige,
la Passerelle du 49 e propose par
ailleurs 236 kilomètres d’aventure au
cœur de la forêt boréale.
Deux bonnes raisons de s’y rendre
en août : les moustiques sont moins
voraces et c’est la saison des bleuets !
grandesrivieres.com

À Trois-Rivières, en Mauricie, le
restaurant Le Sacristain se trouve
dans une ancienne église wesleyenne
et à Danville, dans les Cantons-del’Est, Le temps des cerises loge dans
une ancienne église presbytérienne
écossaise construite en 1929. À Sherbrooke, OMG Resto accueille les
clients dans l’ancienne église SainteThérèse. À Québec, la splendide Maison de la littérature, sise dans l’ancien temple Wesley, première église
de style néogothique de la province,
érigée en 1848, donne pour sa part
envie de se recueillir… autrement.

Des églises converties
Près du parc régional des GrandesRivières du lac Saint-Jean, l’un des
lieux les plus surprenants est sans
contredit l’ancienne église de la
municipalité de Saint-Stanislas métamorphosée en salle multifonction.
On y trouve un restaurant (Au clocher), un mur d’escalade (Haut Clocher… !), une épicerie communautaire, un gym et, au jubé, une salle
de visionnement.
Aux quatre coins du Québec, la
transformation des églises a permis
la création de lieux uniques. À Montréal, il suffit de penser à l’amphithéâtre Le Gesù, ancienne chapelle
du collège Sainte-Marie, ou à l’église
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours,
dans le quartier Ville-Émard, acquise
par le Groupe Paradoxe en 2010 pour
devenir le théâtre Paradoxe dès 2014.

• Si vous visitez le Lac-Saint-Jean

À la recherche de Three Pines
Si vous passez par les Cantons-del’Est, sachez que l’entreprise Three
Pines propose de nouveau des visites
à pied de Knowlton tous les samedis,
beau temps mauvais temps, jusqu’à
la fin d’octobre (40 $ par personne
pour 90 minutes, incluant l’entrée
au Musée historique du comté de
Brome). Les fans de l’écrivaine Louise
Penny peuvent quant à eux prendre
part à une visite d’un jour en cinq
chapitres (sur réservation) en compagnie de la guide Danielle Viau,
dont la clientèle est généralement à
96 % américaine. Une belle manière
de voyager entre fiction et réalité !
bit.ly/3kCrCd9

À surveiller
• Il est maintenant possible

d’affiner un peu les recherches
pour dénicher des forfaits Explore
Québec avec un rabais de 25 %
pour l’été, l’automne et l’hiver sur
le site d’ARF Québec.
arfquebec.com
d’ici la fin de l’été, sachez que la
plage publique de Vauvert, au nord
du lac, est gratuite et beaucoup
moins achalandée que celle du
parc national de Pointe-Taillon.

• Avis à ceux qui souhaitent s’offrir
des vacances en famille à la
dernière minute : il y a encore de
la place au Village Vacances PetitSaguenay dans la semaine du
23 août (location pour cinq nuits à
partir de 750 $, avec animation). Il
est aussi possible de réserver pour
deux nuits ou plus (sans
animation) du 30 août au
7 septembre. Les chalets sont
vétustes, mais le site exceptionnel,
en bordure du fjord du Saguenay,
compense largement.
villagevacances.ca
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PORTRAIT CARIBOU
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Jeune adulte, elle avait trouvé du boulot aux marchés Jean-Talon et Atwater pour payer ses études. Une
rencontre marquante a fait en sorte qu’elle ne quitte jamais ce milieu… Voici le fabuleux destin de Fanny
Beaudin, alors que se termine la 12 Semaine québécoise des marchés publics.
e

MÉLANIE GAGNÉ | COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOUMAG.COM

F

anny garnit chaque matin les
tables de son étal du marché
Atwater en ayant à cœur
d’agencer les couleurs, les formes,
les textures. « J’ai l’impression que
je peins une toile. C’est comme ça
que je le vis », raconte-t-elle. Le
parallèle avec la peinture n’est pas
anodin. Elle a étudié en art et en psychologie à l’université. « Je voulais
devenir art-thérapeute, mais je suis
finalement légume-thérapeute ! »
lance-t-elle à la blague.

Le champ pour la vie
Ce qui devait n’être qu’un emploi
d’étudiante est devenu un métier
passionnant. Pendant 15 ans, Fanny
a travaillé dans les serres, dans les
champs et au stand du marché Atwater pour l’entreprise maraîchère Le
potager du gourmet de Saint-Michel.
« C’est un métier intense et difficile
au champ comme au marché, parce
que les journées sont longues et exigeantes, mais j’aime tellement ce
que je fais que mon défi a toujours
été de laisser de la place au reste de
ma vie. »
Gaétan et Diane Pinsonneault
étaient les propriétaires de l’entreprise Le potager du gourmet. Lorsque Fanny a commencé à travailler
pour eux, elle les a tout de suite ai-

més. Si fort qu’ils sont devenus sa
deuxième famille. Elle a appris le
métier avec eux et s’est découvert
une grande passion : « De voir pousser ton produit et de le donner aux
gens, ça rend heureux. Tu sais qu’ils
vont passer un bon moment grâce à
toi. Et travailler au jardin, c’est une
thérapie : tu es dans le moment présent et ça fait beaucoup de bien ! »
En 2012, songeant à une retraite,
Gaétan et Diane ont voulu vendre la
terre. Fanny n’avait pas les moyens
de l’acheter. Le couple a pris un arrangement avec elle. Ils lui ont loué
une partie de la terre, ont poursuivi
la production avec elle et elle a pris
les rênes de l’étal du marché Atwater.
C’est ainsi qu’Aux trouvailles gourmandes de Fanny est née, en 2013.
La maraîchère y vend ses légumes et
ses fines herbes, mais comme ce
sont de petites productions, elle offre
aussi les récoltes de producteurs qui
partagent les mêmes valeurs qu’elle.
À l’étal de Fanny, tout est local, issu
de petites productions, biologique,
sans pesticides ni insecticides.
Fanny produit de nombreuses fines
herbes, des piments forts, de multiples variétés de tomates ancestrales,
d’aubergines et de poivrons, ainsi
que des fleurs comestibles. En plus
de la verdure connue, elle propose

des espèces plus rares : épazote, papalo, parcel, mizuna, pourpier, entre
autres. « On veut faire découvrir des
choses aux gens. Il y aura toujours
quelque chose de nouveau pour les
sortir de leurs habitudes. On souhaite
que ce soit une expérience de venir
au marché. »

« J’ai l’impression que tu
connais un peuple à travers
ses marchés »

L’amour, toujours
Fanny adore les liens qu’elle tisse
avec ses clients au marché. Elle sert
autant de jeunes adultes épicuriens
de Griffintown, friands de découvertes, que des personnes plus âgées ou
aux goûts plus traditionnels. Elle en
est à trois générations de clients.
« Je suis une fille hyper empathique
envers mes clients. J’ai 39 ans, je
n’ai pas d’enfant, mais j’ai 1000 enfants ! J’aime prendre soin de chacun de mes clients à ma façon, mais

je ne peux pas tout le temps alors j’ai
une équipe en or qui m’aide : mon
chum, ma marraine et deux super
nouvelles recrues. Je leur dis : “Donnez le service que vous auriez envie
de recevoir.” Surtout en ces temps
de COVID. Les gens ont besoin de
se sentir accompagnés. » Le chum,
c’est l’ancien voisin de Fanny au
marché. Il travaillait à la poissonnerie. Ils ont été d’abord amis et un
jour, voyant bien que Fanny avait
beaucoup de boulot, il lui a offert
son aide (puis son cœur). Le joli duo
rêve maintenant de s’acheter une
fermette.
La maraîchère a toujours eu une
attirance pour les marchés publics.
Ce sont pour elle des lieux de rencontres remarquables. « Quand je
voyage, c’est le premier endroit que
je veux visiter. J’ai l’impression que
tu connais un peuple à travers ses
marchés. Je suis allée au Maroc, dans
les Caraïbes, en Europe, au nord et
au sud. Toute de suite, ça te situe, ça
te fait comprendre l’essence, l’âme
des gens. Je le vis comme ça. » Lorsque des touristes passent à son étal
et qu’ils discutent avec elle, Fanny
sait qu’ils vont se souvenir de leur
passage au marché Atwater. « Ce
contact humain touche les gens. Ça
enrichit leur journée. »

L’ALIMENT DE SAISON

Le bleuet sauvage
La perle bleue du Québec
HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN

|
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Ne me dites pas que vous ne les attendez pas avec la plus
grande impatience ! Après l’autocueillette des fraises et
des framboises, nous voilà enfin arrivés à celle des
bleuets sauvages. Cette petite baie, aussi surnommée
la perle bleue du Québec, est savoureuse, regorge de nutriments et contribue à l’économie de plusieurs régions.
Aussi bons au naturel que dans les tartes, trempés dans
le chocolat ou en chutney en accompagnement d’une
longe de porc, les bleuets servent même à faire du vin !
Pas de doute, le bleuet sauvage fait partie de la culture
des Québécois et sa cueillette en famille ou entre amis
demeure une tradition aussi indéboulonnable qu’à ne pas
déboulonner ! Et vous, que faites-vous en fin de semaine ?
La nutritionniste Laurence
Da Silva Décarie le conseille…
Parce que le bleuet sauvage est plus petit et plus sucré
que le bleuet cultivé et qu’il contiendrait plus d’antioxydants que ce dernier.

Parce qu’il posséderait plusieurs variétés d’antioxydants et en grand nombre, dont certains joueraient un
rôle dans la prévention de maladies cardiovasculaires
et de certains cancers et pourraient même aider à la
mémoire.
Parce que ces petites baies qui font la fierté de plusieurs régions du Québec sont riches en fibres alimentaires et contiennent près de 85 % d’eau, deux éléments
essentiels à une bonne santé digestive.
Le chef Simon Pierre Huneault propose…
Une croustade aux pêches de l’Ontario et aux bleuets
sauvages
Une bagatelle à la crème d’érable et aux bleuets sauvages frais
Des crêpes style « pancake » et sauce aux bleuets légèrement compotés
chefunofficiel.com
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Goûter
les miels d’ici
Chaque fleur a sa saveur ; chaque miel, sa couleur.
Du plus doux au plus corsé, les miels de chez nous révèlent
des profils aromatiques pour tous les goûts.
Place à la dégustation !
JESSICA DOSTIE
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Trèfle classique
Parmi les plus communs en Amérique du Nord, le miel de trèfle, aux
effluves floraux et délicats, reste un
grand favori. Avis aux nostalgiques :
ça goûte les tartines de notre enfance ! À Intermiel, à Mirabel, on le décline en version liquide autant que
crémeuse, dont la texture veloutée
rappelle le beurre d’érable.
Miel de trèfle liquide doré,
Intermiel (6 $ les 500 g
à intermiel.com)

Surprenante caméline
La caméline, cette plante à petites
fleurs jaunes de la famille des crucifères, n’a pas fini de nous surprendre. Après l’huile, qui peut avantageusement remplacer l’huile d’olive,
on découvre le miel, très doux et
sans amertume, produit par Signé
Caméline, une entreprise de SaintÉdouard, en Montérégie.
Miel de caméline,
Signé Caméline (7,99 $ les
250 g à olimega.com)



Le temps des bleuets
Récolté près d’Alma, au Lac-SaintJean, ce miel met en valeur les notes
florales et fruitées de cette petite
baie bien de chez nous. Voilà un miel
parfait pour sucrer notre thé, entre
autres choses, affirment les artisans de la Miellerie King sur leur site
Internet.

Un jardin pour les abeilles
L’abeille domestique et, plus largement, les pollinisateurs jouent un rôle essentiel pour le potager et la préservation des écosystèmes de la planète ; l’ONU évalue d’ailleurs que pas moins du tiers de ce que l’on mange
est pollinisé par des insectes. Sans eux, pas de fraises, de courges, de concombres, voire de pommes. Envie
de créer un habitat qui les attirera et favorisera de bonnes récoltes ? Suivez le guide !
JESSICA DOSTIE

Cultiver bio
Ce n’est pas un secret : les populations de certaines espèces butineuses déclinent d’année en année. En
cause, les changements climatiques, la
qualité de l’air et de l’eau, mais, surtout, le recours aux insecticides, aux
herbicides et autres engrais chimiques.
Choisir de ne pas utiliser ces produits
est une bonne manière d’aider à assurer leur survie. « C’est aussi un geste
pour l’environnement, souligne Éléonore Macle, vice-présidente d’Intermiel. Ça devient un mode de vie d’accueillir ces insectes chez soi et de les
adopter. L’apicultrice rappelle qu’il
ne faut pas avoir peur de se faire piquer. « L’abeille n’a rien à voir avec
la guêpe, qui est très agressive et très
envahissante. Comme les papillons,
elle est désireuse de butiner, et pas
nécessairement de piquer. » Au potager ou au jardin, on privilégie alors
des semences ou des plants biologiques et on les entretient à l’aide
d’engrais verts ou d’amendements
naturels, conseillent pour leur part
Laurie Perron et Sarah QuesnelLanglois, les deux horticultrices de
la boutique montréalaise Jungle fleur
et adeptes des cultures au naturel.
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Bien penser
son aménagement
Pour que les pollinisateurs fréquentent assidûment notre jardin, Éléonore Macle recommande d’opter pour
des fleurs riches en nectar et pour
des plantes aromatiques, souvent
présentées comme « de source mellifère » dans les centres de jardin.
« C’est important de vérifier, car les
abeilles ne vont pas sur toutes les
fleurs », affirme-t-elle. La couleur
des fleurs revêt également une importance capitale : les insectes aiment
particulièrement le violet, le bleu et
le jaune, d’autant qu’ils ne perçoivent pas les tons de rouge. Laurie
Perron et Sarah Quesnel-Langlois
proposent en outre de « miser sur
les plantes à longue floraison »,
celles qui fleurissent à différents
moments, de la fin du printemps au
début de l’automne. En plus, avantage non négligeable, cette stratégie
garantit un jardin fleuri durant toute
la belle saison !
Laisser fleurir la pelouse
Le gazon est plus vert chez le voisin ?
Qu’à cela ne tienne, il faudra renoncer à un certain idéal (et à la

tondeuse !) afin de contribuer durablement à la préservation des différentes espèces de butineurs. « Les
pissenlits, que les gens veulent toujours détruire, sont pourtant une
source de nectar importante pour les
abeilles, surtout au début du printemps », révèle Éléonore Macle.
Parmi les solutions de rechange au
gazon tout vert, on pense notamment au trèfle blanc ou au thym serpolet, deux variétés qu’on peut laisser
fleurir un peu comme dans une petite
prairie sauvage.

Jardiner sur le balcon
Même si on ne dispose pas d’un grand
terrain, il est possible d’aider les pollinisateurs. Un simple bac de fines
herbes, par exemple, suffit à les attirer. Certaines variétés bien aromatiques faciles à cultiver en pot, comme
la menthe, la sarriette, la verveine,
l’origan, la sauge ou la mélisse, leur
plairont très certainement. Laurie
Perron et Sarah Quesnel-Langlois
suggèrent aussi de laisser fleurir lavande, calendula et thym sur le balcon. Et afin de répéter l’expérience
l’été prochain, on en récoltera les
graines en fin de saison.

Petit herbier nectarifère
Voici 10 suggestions de plantes, des vivaces
comme des annuelles, qui attireront les abeilles au jardin.
Agastache fenouil : vivace surmontée de grands épis violets.
Aster de Nouvelle-Angleterre :
plante dont la floraison commence à
la mi-août et dure jusqu’à la fin de
l’automne.
Asclépiade : vivace répandue au
Québec et essentielle à la survie des
papillons monarques.

Miel de bleuets du Lac,
Miellerie King (6,99 $ les
270 g à miellerieking.com)

Bourrache : ses petites fleurs bleues
sont comestibles et rappellent le goût
des huîtres.

Rudbeckie hérissée : cette variété
de rudbeckias offre une longue
floraison.

Cosmos : annuelle facile à cultiver
et offerte dans une variété de couleurs.

Verge d’or : plante commune et
souvent considérée comme une
mauvaise herbe.

Échinacée pourpre : fleur vivace
reconnue pour ses propriétés médicinales et ornementales.
Monarde fistuleuse : vivace rose
ou lavande qui fleurit tout l’été.

Zinnia : annuelle élégante et colorée qui aime le plein soleil.

Sarrasin rustique
Qui cherche un miel bien corsé se
tourne inévitablement vers le miel
de sarrasin, dont les arômes « rustiques », décrit l’apiculteur Anicet
Desrochers, se marient à merveille
aux fromages relevés. Voilà une
agréable manière de ramener une
petite parcelle de Ferme-Neuve,
dans les Hautes-Laurentides, à la
maison.
Miel de sarrasin classique,
Miels d’Anicet (7,95 $ les
340 g à mielsdanicet.com)

C6

I

PLAISIRS.

I

LES SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 AOÛT 2020

PHOTOS FABRICE GAËTAN

Briques et pivoines, béton et persil
Véritable laboratoire d’agriculture urbaine, le jardin de la comédienne et chanteuse Kathleen Fortin
est un coloré rappel que la nature s’adapte à tout. Verdure et culture au cœur de la ville.
CHARLES-ÉDOUARD CARRIER

U

n rez-de-chaussée avec un
minuscule carré de terre. Un
grand mur de brique plein
soleil. Un profond désir de mettre un
peu de couleur sur cette rue à sens
unique peu passante. Herbes aromatiques, fleurs, rosiers et plants de légumes, Kathleen Fortin trouve ici
tout ce dont elle a besoin pour se
sentir à la campagne.
Elle a habité Bromont pendant
10 ans. « Je suis passée d’un très
grand jardin et peu de temps pour
m’en occuper à un tout petit jardin,
mais avec tout le temps qu’il faut
pour le garder vert, en santé et productif », résume-t-elle en parlant de
sa culture à échelle humaine, dont
elle peut prendre soin malgré un
horaire chargé. Car en s’installant au
cœur de Montréal, elle n’a certainement pas fait une croix sur son
amour du jardinage pour autant :
printemps, été, automne, elle est la
cheffe d’orchestre d’une symphonie
de couleurs, d’odeurs et de saveurs.

trice urbaine. On a ajouté les œillets,
percé la brique et fabriqué les treillis. »
Le résultat est couronné de succès.
La pivoine japonaise, qui change
de couleur plusieurs fois dans sa très
courte floraison. Le plant de courgette, boudé par les insectes, qu’elle
doit polliniser méticuleusement à la
main en caressant l’intérieur de la
fleur femelle avec le pistil de la fleur
mâle. Les semences de tomates ancestrales, des concombres citron et
des aubergines turques qu’elle a soigneusement choisis pour sortir de
l’ordinaire et s’offrir quelque chose
de différent. Pour la Montréalaise,
tout est un jeu de lumière, de couleurs, de textures. Créer un jardin,
c’est de l’art. Un art, rappelle-t-elle,
accessible à tous.

« Je souhaite qu’on trouve
des façons originales pour
Un printemps annonciateur
utiliser chaque espace
Coup d’envoi d’une saison colorée, disponible pour jardiner.
alors que la neige s’efface lentement
et que les Montréalais ont besoin d’un C’est comme ça qu’on
peu de lumière ; la magie opère :
« On sort de l’hiver, ça prend du pourra reconstruire nos
beau ! Des tulipes, des pivoines, du villes différemment. »
lilas, le jardin à l’avant de la maison
amènent tout un éclat de couleur qui
fait beaucoup de bien. Et c’est encore plus vrai cette année. En plein
confinement, les gens avaient besoin
de ça. »
Puis, vient l’agriculture. Au départ,
Kathleen Fortin imaginait une installation faite de bacs en cèdre organisés à la verticale sur le mur latéral
de sa propriété. Mais elle s’est plutôt
tournée vers des sacs de culture, plus
simple à confectionner et à suspendre, et moins coûteux. « J’ai acheté
un rouleau de géotextile. Avec ma
fille, qui coud, on a fait un prototype
et on est arrivées à quelque chose
d’assez résistant, qui contient suffisamment de terre pour que soit possible la croissance des plants et qu’on
peut suspendre, explique l’agricul-

Multiplier, cultiver,
recommencer
« Ce n’est pas Versailles. Ce n’est
pas si spectaculaire que ça. Mais les
gens s’arrêtent et me disent à quel
point ils aiment l’installation. C’est
rassembleur de planter en ville ! Et
c’est dans l’air du temps ; il y a eu
tout ce désir d’être plus autonomes,
de faire pousser ses légumes, de
consommer local, etc. Ça donne des
idées à ceux qui croyaient que c’était
impossible de le faire en ville. »
La Ville de Montréal installe un peu
partout sur son territoire des potagers en bacs appelés Mange-Trottoir
laissés à la disposition des citoyens.
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Kathleen Fortin en a d’ailleurs deux
devant chez elle. De concert avec le
déploiement de ces installations appréciées des Montréalais, la Ville ne
pourrait-elle pas encourager la culture
à la verticale pour embellir les murs
de briques qui se suivent et se ressemblent en son centre ? « C’est
étonnamment facile et ça ne coûte
pas cher. On sent la fraîcheur que ça
crée, et la couleur que ça donne, remarque Kathleen Fortin. Plus il y a
aura d’initiatives comme ça, plus le
mouvement prendra de l’ampleur. »
Dans sa volonté d’encourager l’agriculture urbaine, la Ville pourrait distribuer des sacs de culture gratuitement aux résidents qui souhaitent
se lancer dans un potager vertical.
L’idée est lancée.

La tête en ville, le
cœur en campagne
Les pieds nus sur le trottoir, les yeux
brillants, Kathleen Fortin fait des
allers-retours devant ses plants. Elle
les touche, les sent, un à un. À l’aube,
alors que le quartier se réveille à
peine, elle n’oublie jamais qu’elle est
en ville. « Ce n’est pas un désavantage. Je suis très urbaine, mais j’ai
envie de garder bien en vie cette oasis. Et c’est un peu ce qu’on est en
train de faire collectivement, ici et
ailleurs. Je souhaite qu’on trouve des
façons originales pour utiliser chaque espace disponible pour jardiner.
C’est comme ça qu’on pourra reconstruire nos villes différemment »,
confie Kathleen Fortin, dont la réponse ponctuée d’un coup de klaxon
nous rappelle que nous sommes bel
et bien à Montréal.
Semer des couleurs
« C’est mon plaisir, c’est mon espace,
mais je pourrais me laisser tenter par
l’envie de diviser quelques vivaces et
de les replanter ailleurs… pour embellir chez un voisin, puis un autre,
puis un autre », confie Kathleen
Fortin. Gardez l’œil ouvert, cette
tulipe-surprise qui percera le sol au
printemps prochain pourrait être un
cadeau de la jardinière urbaine.

Le carnet
d’adresses de
Kathleen
La plupart des plantes qu’elle
cultive proviennent de
commandes en ligne. Elle choisit
chaque variété avec soin en
accordant la priorité aux
producteurs d’ici et à des variétés
qu’on ne retrouve pas en magasin.
Des semences d’ici
Le potager ornemental de
Catherine, potagerornemental.com
Plants d’iris et d’hémérocalles
Le paradis dans ma cour,
leparadisdansmacour.com
Sélection de pivoines d’un
producteur de Chicoutimi
Pivoine Capano,
pivoinescapano.com
Rosiers de qualité
exceptionnelle (Angleterre)
David Austin Roses,
davidaustinroses.com
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