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Voir grand dans tout petit
Vivre dans plus petit. Se libérer du poids des objets et des acquisitions superflus. Se placer en harmonie avec la nature. Limiter son empreinte écologique. Devenir propriétaire. Cinq arguments qui justifient parfaitement le désir d’adopter un mode de vie en format mini, soit
faire le choix d’une microhabitation. Premier texte de trois sur ce phénomène inspiré des modes de vie minimaliste et nomade, marginaux il
y a quelques années, mais qui gagnent en popularité dans un contexte où il est de plus en plus difficile d’acquérir une propriété.

CHARLES-ÉDOUARD CARRIER
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pécialiste des maisons
fabriquées en usine,
Dany Bonneville a vu
dans les habitations
minimalistes un fort
potentiel. Il y a un peu
plus de cinq ans, l’entreprise québécoise amorçait des travaux de conception pour fabriquer des maisons à
la fois fonctionnelles, contemporaines
et de petite superficie. Aujourd’hui,
ce qu’il appelle la série Micro-Loft
propose une quinzaine de modèles
dont les superficies varient entre 500
et 1100 pi2 (46,5 à 102 m2).
« On a commencé par faire une
étude de marché, parce qu’à l’époque, une minimaison, c’était 300 pi2.
Les gens ont répondu que c’était trop
petit. On aimait les terrasses sur le
toit, les plafonds en bois, les poutres
apparentes, les grandes fenêtres, mais
dans du 800 pi2. On avait ainsi le
meilleur des deux mondes. »
Toutefois, le concept de minimaison, ce n’est pas qu’une question de
superficie. « Il y a une dimension écologique tout aussi importante, poursuit-il. On parle d’une installation sur
des pieux et non pas sur du béton,
de rendements énergétiques supérieurs, d’un choix de matériaux dont
certaines composantes proviennent
de produits recyclés, etc. » Et puis,
bien entendu, côté design, on parle
d’aires communes fonctionnelles qui
favorisent les échanges et une fenestration abondante qui ouvre l’espace
de vie sur son environnement.
Chez Maisons Bonneville, comme

ailleurs, le produit attire trois types
de clientèle prêts à payer 100 000 $
et plus pour une minimaison : « Les
baby-boomers, les jeunes familles qui
souhaitent un pied-à-terre en nature
pour les activités extérieures et la clientèle locative qui voit la minimaison comme une source de revenus
en priorisant la location plutôt que
l’occupation », détaille Dany Bonneville. COVID-19 oblige, à ces clientèles s’ajoutent, depuis peu, des gens
qui troquent leur véhicule récréatif
ou leur condo en Floride pour une
habitation qui demandera peu d’entretien, tournant le dos à une retraite
sur la route des vacances.
Aujourd’hui, presque tous les fabricants de maisons usinées proposent des habitations aux superficies
habitables réduites qui correspondent bien aux besoins de ceux qui
cherchent un mode de vie simplifié.
C’est par exemple le cas de Maisons
Usinex, avec ses modèles contemporains Oasis et Innova, tous deux
sous la barre des 800 pi2 (74 m2) habitables. Maisons Confort Design,
Pro-Fab, Énergéco Concept et plusieurs autres ont aussi leurs modèles.
Du côté de ILO Mini-Maison, on
propose des solutions modulaires à
partir de 50 000 $, et plusieurs
minimaisons peuvent être agencées
pour accueillir confortablement une
famille.

Petite maison, petite empreinte
Si plusieurs entrepreneurs ont ajouté
ces produits à leur gamme de mai-
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sons neuves, le concept de minimaison est aussi souvent lié au principe
d’autoconstruction. C’est le chemin
qu’ont choisi Mélanie St-Pierre et
Marc-Antoine Meilleur, qui travaillent
tous les deux dans le domaine du
développement durable.
Avec des valeurs écoresponsables
déjà bien ancrées, le couple souhaitait adopter un mode de vie plus
minimaliste et en harmonie avec ses
convictions environnementales. « On
avait un appartement qui nous coûtait beaucoup trop cher et on partageait le désir d’un milieu de vie et
d’une habitation à l’image de nos valeurs, explique la jeune femme de
32 ans. En naviguant parmi les divers
scénarios, nous avons considéré la
possibilité d’autoconstruire une minimaison. Commencer par petit, recycler autant que possible, y aller étape
par étape, la tiny house répondait à
tous nos critères. » C’est la firme
spécialisée en habitation écologique
ALTE Coop qui a assisté le couple
dans le processus d’élaboration du
projet.
« Vivre dans plus petit limite l’empreinte carbone, poursuit Marc-Antoine Meilleur. Ça force à réfléchir à
ce dont on a vraiment besoin. On
se détache ainsi des biens matériels
pour davantage valoriser le contact
avec l’extérieur. »
Derrière cette volonté de vivre de
façon plus écoresponsable se cache
aussi la possibilité, non négligeable,
de devenir propriétaire. Un souhait
partagé par plusieurs personnes qui

font le choix de la minimaison. En
effet, sans amener à nous endetter
sur plusieurs décennies, le concept
de la minimaison autoconstruite permet de devenir propriétaire à moindre coût puisqu’en se basant sur un
loyer moyen de 1000 $ par mois, on
réalise rapidement une économie
d’échelle : « Dans moins d’un an, on
aura rentabilisé notre tiny house »,
illustre celui qui est aussi ingénieur.
Le projet de Mélanie et Marc-Antoine a été largement documenté sur
leur page Facebook Les Frisés recycleurs – Projet minimaison. En sept
mois, ils ont construit leur habitation
sur une remorque de 30 pieds (2,8 m)
en Outaouais avant de la déménager
à la destination choisie. Facture
totale : 23 000 $, excluant la maind’œuvre et le terrain.
Avec le temps, le couple voudrait
agrandir la maison et la faire évoluer
en fonction des besoins futurs. « C’est
beaucoup de travail pour en arriver
là, mais on est très heureux dans cet
environnement qu’on habite depuis
mars dernier », confie Marc-Antoine
Meilleur. Tout à fait d’accord avec
lui, Mélanie St-Pierre ajoute : « À
long terme, pour que ça ait du sens,
les municipalités devront adapter les
réglementations en vigueur. Ça prend
plus d’acceptation pour des maisons
de cette taille, un choix en phase avec
le mode de vie flexible dont nous
avons besoin en ce moment. »
LIRE AUSSI PAGE C6 : CONSTRUIRE,
LOUER, RECOMMENCER, EN FORMAT MINi
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Portrait Caribou
Les aléas de la viticulture avec
un couple d’entrepreneurs

Des communautés de partage
en réponse à la surconsommation

Un voyage à l’étranger ? Des outils
pour prendre une décision éclairée.
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La quête du gros panache
La principale activité touristique de l’île d’Anticosti, c’est la chasse au cerf de Virginie, qui s’étire de la mi-août à
la mi-décembre sur ce bout de terre 16 fois plus grand que l’île de Montréal. Notre collaborateur a tenté l’expérience en tirant,
pour la première fois de sa vie, à la carabine, avec plus ou moins de succès ! Compte rendu de cette expérience initiatique.
SIMON DIOTTE

L

ors de mon premier
voyage à Anticosti en
plein été, je n’avais pas
assez de doigts pour
compter le nombre de
cerfs que je voyais en
l’espace d’une heure. Près du chalet,
sur la route, dans les sentiers, ces
cervidés se pavanaient partout devant mes yeux. Or, dès que j’ai eu
une carabine entre les mains et un
gilet orange sur le dos, ces bêtes se
sont volatilisées comme par enchantement. Malgré le fait qu’Anticosti
compte environ 40 000 cerfs de Virginie, j’ai compris que la chasse dans
cette arche de Noé exigeait de la patience. Beaucoup de patience, surtout
lorsqu’on n’y connaît rien.
Pour ce voyage initiatique, je suis
hébergé à l’auberge McDonald, qui
se situe à 105 km de Port-Menier,
porte d’entrée et seul hameau habité
de l’île où vivent 200 habitants. C’est
la fin novembre. Deux pieds de neige
recouvrent déjà la forêt. Les cerfs
entreprennent leur migration vers
le sud, où une température plus clémente et une plus faible accumulation de neige leur permettent de
survivre à la saison froide. Par contre, un bon nombre d’entre eux font
le chemin inverse et s’installent au
nord de l’île, près du rivage où ils se
nourrissent d’algues sur la plage. C’est
pour cette raison que dans la zone
de McDonald, la chasse demeure
excellente.
Anticosti, soutient Philippe Lachapelle, responsable des opérations à
SEPAQ Anticosti, c’est le lieu idéal
pour découvrir cette chasse. « L’abondance de cerfs pardonne les erreurs.
Si vous en manquez un, vous aurez
la possibilité de vous reprendre »,
m’a-t-il dit de façon prémonitoire.
Sans prédateur, à l’exception des humains, les cerfs y sont très actifs de
jour, ce qui n’est pas le cas sur le continent. Les forfaits avec guide et la
location de carabine rendent l’expérience possible aux curieux. J’ai donc
quatre jours pour me métamorphoser
en chasseur et faire le plein de viande
biologique sauvage.
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Dur réveil
Qui dit chasse dit réveille-matin. Dès
4 h 30, alors que j’émerge péniblement de mon sommeil, tous les autres chasseurs de l’auberge jasent fort
en sirotant un café. Ces gens-là rêvent
de ce moment-là depuis des mois et
piaffent d’impatience. La plupart sont
des habitués de l’île. Ce séjour, c’est
leur cadeau de Noël à l’avance.
À 6 h 30, nous embarquons dans
nos camionnettes afin de nous rendre dans nos secteurs de chasse, qui
changent chaque jour. J’ai une minute de retard et un chasseur me le
reproche ! Pour le premier jour, mes
deux compagnons de chasse et moimême héritons du secteur de chasse
ayant le plus faible potentiel. « Si
vous voyez un cerf aujourd’hui, vous
avez de la chance », déclare avec
peu d’optimisme notre guide Roch
Malouin, qui compte 33 ans d’expérience. La raison : nous sommes au
centre de l’île, à 210 m d’altitude. En
cette période, les ongulés fuient la
neige abondante. Les pistes sont rares. Après des heures de marche en
forêt et trois heures à poireauter dans
une cache aussi spacieuse qu’une bécosse, je ne vois pas le poil d’un seul
cerf, mais j’admire quelques renards
argentés. C’est toujours ça de positif.

« J’ai compris que la chasse
dans cette arche de Noé
exigeait de la patience.
Beaucoup de patience,
surtout lorsqu’on n’y
connaît rien. »

Au 2e jour, notre secteur en bord de
mer englobe de longues plages bordées de falaises. Les paysages sont
magiques et la récolte s’annonce meilleure. La veille, cinq cerfs ont été
tués dans les galets. Par contre, la
météo ne nous aide pas. Les rafales

éloignent les cerfs — ce sont des frileux — de la plage, où je les attends
patiemment sous le bruit assourdissant de vagues gigantesques. J’apprends à ne rien faire pendant des
heures, en restant à l’affût du moindre mouvement. L’apprentissage n’est
pas facile, moi qui suis habitué, à
l’instar de la majorité de mes contemporains, à profiter de chaque microseconde de temps libre pour pitonner
sur une bébelle électronique. Sauf
qu’ici, il n’y a pas de réseau.
En après-midi, mon guide Roch,
un Anticostien pur sang, me change
de secteur et me dépose en forêt, où
je fais de la chasse fine pendant trois
bonnes heures, marchant sur des pistes et grimpant des montagnes dans
le but de dénicher une bête. C’est
sportif. J’ai la langue à terre. En vain.
Toutefois, j’aurais la chance de voir
mes deux premiers cerfs alors que
nous roulons en camionnette. Le
temps d’ouvrir la porte et de charger
mon arme, ils disparaissent dans la
forêt. Loupé !
Au 3e jour, on m’assigne le meilleur secteur de chasse. Message de
mon guide : si tu ne récoltes pas aujourd’hui, tu en seras l’unique responsable. De quoi faire monter la
pression. La stratégie du jour : les
débusquer en marchant sans faire de
bruit. Roch a raison. Les cerfs sont
partout et ils sont assez intelligents
pour comprendre que le chasseur qui
leur court après n’est pas Lucky Luke.
Le temps d’épauler mon arme et de
regarder dans mon viseur, pouf, ils
s’évanouissent dans la nature.
Après deux heures de marche, une
femelle s’offre enfin en pâture à faible distance. Je tire et j’exalte, croyant
l’avoir atteinte. Loupé. Cerf 1, Simon
0. Je vais tirer à quatre autres reprises sans résultat.
Les néophytes de mon espèce sont
rares dans ce paradis de la chasse,
qui attire surtout des connaisseurs.
« Tu dois absolument appuyer ton
arme sur quelque chose, comme un
tronc d’arbre, sinon tu vas toujours
tirer à côté », m’explique mon guide,
avec raison. Heureusement, la chance

va finalement me sourire en fin de
journée. Je vais récolter sur le chemin une femelle de 120 livres.
« C’est le cerf qui s’est placé devant
la balle », me dira mon guide pour
me taquiner, tout sourire. Je m’attendais à une avalanche d’émotions
en tuant ma première bête, mais j’ai
ressenti surtout un soulagement. À
l’image d’un joueur de hockey qui
marque après une longue léthargie.
À Anticosti, les chasseurs ont droit
à deux bêtes. Après trois jours sur le
terrain, la plupart ont terminé leur
chasse et passent la quatrième journée à se reposer à l’auberge. Les chasseurs qui n’ont pas récolté leurs deux
bêtes sont soit de mauvais tireurs
(comme moi) ou des chasseurs très
sélectifs, en quête de gros panaches.
Ceux-ci préfèrent rentrer bredouilles
que de récolter une femelle ou encore
pire, un faon.
Le hic, c’est que les bucks sont extrêmement méfiants. Pendant mes
trois premiers jours de chasse, j’ai vu
une trentaine de cerfs (j’en ai vu en
soirée également, hors des heures de
chasse), mais aucun mâle. Même
constat de la plupart des autres chasseurs du groupe. C’est ce qui rend
le défi encore plus intéressant. Au
4e jour, j’ai eu finalement la chance
de voir mon premier mâle quelques
instants avant qu’il s’engouffre dans
une coulée. C’était le dernier jour de
chasse de la saison. Tu peux te réjouir, cher buck, que ce fut moi, l’ultime chasseur, à croiser ton chemin !
Les forfaits de chasse avec guide sont
offerts à partir de 2800 $.

En chiffres
Nombre de chasseurs sur l’île :

2390
Nombre de cerfs abattus :

3890
(Les chiffres datent de 2019)
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Qui veut de nous,
et à quelles
conditions ?
Une carte interactive répertorie les pays qui accueillent présentement les Canadiens. Une autre spécifie leurs exigences d’entrée.
Voilà deux outils utiles pour prendre une décision éclairée.

CAROLYNE PARENT
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H

ellosafe, un comparateur en
ligne de produits d’assurance,
dont l’assurance voyage, a
créé une carte du monde qui permet
de dresser un état des lieux des pays
accessibles aux Canadiens en temps
de COVID-19 (bit.ly/3kQgxV8). Pour
l’heure, ils sont une soixantaine.
Même s’ils ne sont pas du tout recommandés, les voyages à l’étranger
ne sont pas pour autant interdits, sauf
par voie terrestre, aux États-Unis.
Mais au moment où Montréal est en
zone rouge, et alors qu’Ottawa prolonge la quatorzaine imposée aux
voyageurs qui rentrent au pays jusqu’au 31 octobre prochain, loin de
nous l’idée de promouvoir le tourisme
international. D’autant plus que fin
septembre, Pauline Gravel révélait
dans les pages du Devoir que 247 personnes ayant voyagé à l’extérieur du
pays pendant la semaine de relâche
ont engendré au Québec plus de
66 000 cas de COVID-19, selon une
analyse génétique des virus prélevés
chez les premiers cas québécois.

Les destinations soleil
préférées des Québécois,
soit Cuba, la République
dominicaine, le Mexique et
le Costa Rica, disent toutes
bienvenidos aux Canadiens

On peut tout de même rêver en parcourant les cartes… Et déchanter
aussi. Ainsi, parmi les cinq pays qui
nous font envie, à savoir l’Italie, l’Afrique du Sud, l’Australie, la France et
le Japon, selon le récent sondage
qu’ont réalisé auprès de leurs clients
les membres de Virtuoso, un réseau
de plus de 20 000 agents de voyages,
seul l’Hexagone veut de nous ! L’Italie nous ouvrira les bras, nous renseigne Hellosafe, mais uniquement au
terme d’une quatorzaine à l’arrivée.
Quant aux destinations soleil préférées des Québécois, soit Cuba, la
République dominicaine, le Mexique

COLLABORATION SPÉCIALE

et le Costa Rica, elles disent toutes
bienvenidos aux Canadiens.

Entrées conditionnelles
Pour connaître les exigences d’entrée
des pays de la planète, c’est le site
(en anglais) de l’Association internationale du transport aérien (IATA)
qu’il faut consulter (iatatravelcentre.
com). Et voici ce qu’on y apprend en
ce qui concerne ces populaires destinations du Sud.
Cuba n’accueille les Canadiens que
sur certains de ses cayos (Largo, Coco,
Guillermo, Santa Maria et Cruz). Les
touristes font l’objet d’un dépistage
médical à l’arrivée et doivent remplir
une déclaration médicale.
La République dominicaine, de son
côté, demande aussi aux ressortissants canadiens de remplir une déclaration médicale. Selon Cosette Garcia,
directrice de l’Office du tourisme de
la Républicaine dominicaine à Montréal, « le système interne du Québec
[les paliers d’alerte] n’affecte les
Québécois qu’au moment de décider
de planifier un voyage de plaisir ».
En d’autres termes, le système n’a pas
d’influence sur leur accueil au pays,
qui a mis en place sa propre assurance
anti-COVID-19 pour touristes. « L’objectif de tous est d’éviter la propagation du virus et d’assurer la sécurité
des voyageurs », assure la directrice.
Le Mexique et le Costa Rica leur
demandent de remplir une déclaration médicale qu’ils peuvent se procurer à l’adresse Web donnée sur le
site de l’IATA. Le pays d’Amérique
centrale leur demande en sus d’avoir
en leur possession un certificat de
dépistage négatif à la maladie datant
de tout au plus 72 heures avant leur
départ et de détenir la preuve, en
anglais ou en espagnol, d’une assurance médicale assortie d’une couverture COVID-19.
Quant à la Floride, une destination
prisée par les snowbirds, elle accueille
les Canadiens qui y atterrissent sans
contraintes. Par contre, les États-Unis
leur interdisent l’entrée et même le
transit s’ils ont, dans les 14 jours
précédant leur arrivée, séjourné dans
la plupart des pays européens qui les
accueillent présentement librement,
tels l’Allemagne, la France, l’Espagne, la Grèce, le Portugal et la Suisse.
Si la décision de voyager ou pas
revient à chacun, ces outils s’avèrent
utiles pour la prendre en toute connaissance de cause.

GLEN SUTTON (CANTONS-DE-L’EST), GETTY IMAGES

QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Palette automnale,
festivals et autres
escapades virtuelles
On l’a bien compris depuis mars : ce qu’on tient pour acquis aujourd’hui peut
changer demain, selon les humeurs d’une certaine COVID particulièrement
friande de voyages. Alors que plusieurs ressentent une certaine impression de
déjà vu, les mêmes questions qui nous taraudaient le printemps dernier
reviennent nous hanter. En attendant d’avoir des réponses à tout, on en profite
pour explorer et se divertir près de chez soi… ou depuis notre sofa.

MARIE-JULIE GAGNON
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Explorer le
Québec cet automne
Plus que jamais, suivre l’actualité
apparaît essentiel avant de planifier
une escapade. Au moment où ces
lignes étaient rédigées, la Communauté métropolitaine de Montréal, la
région de Chaudière-Appalaches et
celle de la Capitale-Nationale, sauf
Portneuf et Charlevoix, se trouvaient
en zone rouge. Seuls certains arbres
semblent avoir conservé des tons de
vert : le reste de la province arbore
le jaune ou l’oranger, particulièrement en vogue cet automne.
Depuis le 1er octobre, la Santé publique demande aux Québécois des
zones rouges d’éviter de quitter leur
région. « On recommande fortement
qu’il n’y ait pas de déplacements
entre les régions, a dit le premier
ministre François Legault lors d’une
conférence de presse le 28 septembre dernier. On ne les interdit pas,
mais on ne les recommande pas. »
Si des déplacements doivent malgré
tout être effectués, le cabinet du ministère de la Santé et des Services
sociaux recommande alors de faire
ses emplettes dans la région d’origine
et non à destination.
Du côté de la SEPAQ, on conseille
également aux amateurs de plein air
de se conformer aux consignes de
santé publique et de ne pas effectuer
des déplacements interrégionaux non
essentiels. « La visite d’un parc national peut difficilement être considérée comme essentielle », observe
Simon Boivin, responsable des relations avec les médias.
« Nous demandons aux gens dont
la réservation n’est pas conforme
aux consignes de santé publique de
nous appeler pour régulariser leur
situation, poursuit-il. Nous allons appliquer une politique souple de modification, de déplacement ou de
remboursement des réservations.
Autrement, toutes les mesures sanitaires et le protocole rigoureux de
nettoyage qui est en place depuis le
printemps continuent à s’appliquer
dans les établissements. »
Juste pour rire sur Yoop
Parce qu’il faut bien se changer un
peu les idées, des festivals ont trouvé
des solutions de remplacement aux
spectacles en salle. Jusqu’au 10 octobre, Juste pour rire propose d’assister
à des spectacles d’humour présentés
en direct sur l’application mobile Yoop.
Pour ce faire, les détenteurs de billets
peuvent les échanger contre un accès numérique. Comme prévu, les
artistes se produiront dans l’espace
Yoop, à la Place des Arts, mais sans

public. Il est également possible de
se procurer des accès à la dernière
minute.
Par ailleurs, les 9 et 10 octobre,
des spectacles gratuits préenregistrés
et la programmation internationale
de Just for Laughs Festival seront
notamment offerts sur le microsite
de l’événement.
yoop.app

Des villages des
Cantons-de-l’Est en vidéos
Depuis la mi-août, Tourisme Cantonsde-l’Est propose Cœurs villageois, une
série de huit courtes vidéos qui nous
emmènent à la découverte des villages emblématiques de la région.
Dans chaque capsule, trois protagonistes expriment leur amour pour
leur coin de pays. À Lac-Brome, nous
faisons notamment la connaissance
de Vincent Dion, athlète de surf à
pagaie qui a cofondé Aloha Sup, de
Ghyslaine Lebel, propriétaire d’Antiquité Lebel Objet, et de Mélanie Trottechaud, passionnée de vélo. « J’ai
quitté la grande région de Montréal
pour venir m’établir à Knowlton et
vivre mes passions, raconte cette dernière. On cherchait un endroit idéal
pour nos projets de retraite, soit créer
le Musée canadien du vélo et le Gîte
du cycliste. » Sutton, Eastman, Cookshire, Piopolis, Mansonville, Waterloo
et Coaticook sont également en vedette. Lancé en 2016, le réseau Cœurs
villageois compte 13 membres soigneusement sélectionnés grâce à des
critères très précis, dont le dynamisme économique et culturel, l’expérience réservée aux visiteurs et les
liens interrégionaux.
cantonsdelest.com/coeursvillageois

À surveiller
Bien que les salles à manger soient
fermées jusqu’au 28 octobre dans
les régions placées en zone rouge,
il est possible de s’offrir des repas
à emporter ou à faire livrer.
Plusieurs offices de tourisme
proposent d’ailleurs des listes sur
leurs sites, de Québec à Laval en
passant par Montréal.
Même s’il a été contraint d’annuler
ses diffusions en salle, le Festival
du nouveau cinéma maintient
ses présentations en ligne du 7 au
31 octobre. Ainsi, pendant cette
période, la quasi-totalité de la
programmation sera accessible sur
Internet à travers le Canada. Pour
les détails, on visite la page
Facebook de l’événement.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir,
grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de
droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production
de ces contenus. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com
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INNOVATION DANS L’ASSIETTE

Protéger l’identité
géographique du Québec
Les mots « manger local » sont sur toutes les lèvres. On veut plus d’aliments d’ici dans notre assiette et soutenir davantage les
producteurs locaux. Mais saviez-vous que cinq produits québécois portent même une appellation « Indication géographique
protégée », une nouvelle tendance chez nous qui pourrait prendre de l’ampleur ?

CATHERINE LEFEBVRE
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1
1. LA RÉGION DE CHARLEVOIX, © FRANCIS GAGNON | 2. LE VIGNOBLE RIVIÈRE DU CHÊNE, © RIVIÈRE DU CHÊNE

Pour garnir votre boîte à lunch
de bons produits d’ici!

elon le Conseil des appellations réservées et
des termes valorisants
(CARTV), l’appellation
Indication géographique
protégée (IGP) « établit
principalement un lien entre un produit et une région en reconnaissant
qu’[il] présente des caractéristiques
particulières attribuables à sa région
de production ». Au Québec, il n’y a
que cinq produits possédant l’appellation IGP. À titre de comparaison,
en France, il y en a 142 dans le secteur agroalimentaire et 76 dans le
secteur viticole. Pensons notamment
au jambon de Bayonne, au fromage
Raclette de Savoie et au cidre de
Normandie.
Comme l’indique l’Institut national
de l’origine et de la qualité (INAO),
l’équivalent du CARTV en France,
l’IGP est aussi liée à un savoir-faire.
« La France a reconnu ses premières
appellations contrôlées dans les années 1930, explique Nicolas Bourque,
coordonnateur à l’information au
CARTV. Les avantages de cette protection sont bien compris à la fois
par les consommateurs (authenticité,
qualité, retombées économiques pour
une région) que pour les producteurs
(crédibilité, rayonnement de l’entreprise, reconnaissance sur les marchés
étrangers). Au Québec, la Loi sur les
appellations réservées et les termes
valorisants a été adoptée en 2006. »
Cette reconnaissance est donc relativement nouvelle et méconnue.
Or, le terroir québécois est riche et
singulier. « L’IGP est l’outil idéal
pour les producteurs qui souhaitent
mettre en valeur l’origine de leur
produit et les caractéristiques uniques liées à notre territoire, insiste
Nicolas Bourque. […] C’est le bon
moment pour faire rayonner les indications géographiques au Québec. »
Voici celles que nous avons pour
le moment.

Agneau de Charlevoix
L’IGP Agneau de Charlevoix date de
2009, la première appellation contrôlée du Québec et d’Amérique du
Nord. Elle exige que l’agneau soit
né et élevé dans Charlevoix. Son alimentation doit être à base d’orge et
d’avoine locales, et de fourrages produits principalement par les éleveurs.
Le maïs est donc exclu de son alimentation, de manière à valoriser les
ressources régionales, même si cela
ralentit sa croissance. Ainsi, l’agneau
de Charlevoix est de plus petite taille
que la normale.
Il existe seulement deux éleveurs
et un atelier de transformation, Le
Véritable Agneau, où l’on peut se
procurer les produits des fermes certifiées. leveritableagneau.ca
Cidre de glace du Québec
L’IGP Cidre de glace du Québec a
quant à elle été reconnue en 2014. Il
s’agit d’un cidre fait uniquement par

fermentation partielle du jus de pommes tardives du Québec, dont les
sucres sont concentrés par le froid
naturel. Si le cidre est effervescent,
les bulles doivent provenir de méthodes traditionnelles, et non par l’ajout
de CO2. Puis, chaque étape de production doit se faire dans la zone géographique délimitée par la chaîne
de montagnes des Laurentides au
nord, la frontière américaine au sud,
l’Ontario à l’ouest et les Appalaches
à l’est. De plus, au moins 50 % des
pommes utilisées doivent provenir
du verger et la production doit aussi
être faite sur place.
Il y a huit producteurs dont le cidre
de glace possède une IGP au Québec, comme Les vergers Lafrance,
Les vergers Petit & Fils et le verger
Hemmingford.

Vin de glace du Québec
Le vin de glace du Québec a aussi
obtenu son appellation en 2014. Dans
son cas, il est conçu par fermentation partielle du moût de raisin ayant
gelé sur la vigne. Son sucre résiduel
ne provient aussi que des sucres
naturels du raisin gelé. La culture et
la transformation du raisin doivent
respecter les mêmes critères que les
autres produits viticoles reconnus
comme IGP.
Il y a dix producteurs de vin de
glace du Québec dans la province, notamment le vignoble de l’Orpailleur,
le Domaine Les Brome et le Domaine
des Salamandres.
Maïs sucré de Neuville
Le maïs de Neuville possède l’appellation IGP depuis 2017. Il concerne
spécifiquement le maïs sucré poussant à Neuville. Son climat et son sol
lui offrent des conditions agricoles
idéales. Provenant de semences non
modifiées génétiquement, ses grains
se caractérisent par leurs couleurs
allant du jaune à l’ivoire, leur texture
très tendre et leur goût sucré.
Il n’y a que neuf cultivateurs détenant cette IGP, comme les fermes
Dubuc, Jean-Paul Côté et fils, ainsi
que Béland et fille. On peut se procurer le maïs de Neuville chez le producteur ou dans les marchés publics
de la région de la Capitale-Nationale
lorsqu’il est de saison.
Vin du Québec
L’IGP Vin du Québec a enfin été reconnue en 2018. Comme le cidre et le
vin de glace, la zone géographique de
viticulture, la provenance des raisins
utilisés et la production au vignoble
font partie des critères de sélection.
Il y a 33 vignobles au Québec offrant des produits reconnus selon
l’IGP Vin du Québec. Le Domaine de
Lavoie, le vignoble Sainte-Pétronille
et le vignoble Rivière du Chêne font
entre autres partie de la liste. C’est
de loin l’IGP comprenant le plus grand
nombre de producteurs de toute la
province.
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Premières vendanges
à Joy Hill
LOCAL
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Après quatre années à affronter les aléas de la viticulture et à soigner leurs vignes pour les amener à maturité,
Justine Thérien et Julien Niquet feront les premières vendanges de leur vignoble Maison agricole Joy Hill cette année.
Rencontre avec le couple, qui est également derrière la cidrerie Alma, sur sa magnifique terre située à Frelighsburg.
GENEVIÈVE VÉZINA-MONTPLAISIR

Q

uand on arrive sur leur
domaine, on comprend
tout de suite pourquoi
Justine Thérien et Julien
Niquet sont tombés
amoureux des lieux.
Situé juste après le sommet de la Joy
Hill — une côte au dénivelé imposant que les cyclistes aguerris connaissent bien —, ses 30 hectares,
dont 7,5 sont défrichés, possèdent
plusieurs coteaux bien exposés au
soleil, un sol riche en schiste et en
ardoise parfait pour la culture des vignes et des points de vue à couper le
souffle sur le mont Pinacle et les
montagnes américaines.
« Il y avait ce paysage incroyable,
mais aussi l’histoire du nom de la
Joy Hill qui nous a plu, raconte Justine. Il y a plusieurs versions, mais
celle qui nous a inspirés c’est celle
qui dit qu’au début du siècle, on tapait la neige sur la route avec des
chevaux et que les enfants s’amusaient à y glisser. De là serait né le
nom : la côte de la joie. Et pour
nous, c’est ça le vin : c’est festif ! On
est de bons vivants, on aime être
avec des gens, on aime manger, c’est
pour ça qu’on a choisi l’endroit et ce
nom-là. »

Du cidre au vin
Quand Justine et Julien ont fait l’acquisition de la terre en 2017, elle était
couverte de 5000 pommiers. Les
deux entrepreneurs y ont vu une belle occasion d’affaires et ont décidé de
récolter les pommes du verger pour
en faire du cidre. La cidrerie Alma
était née, et pendant deux ans, les cidres d’inspiration européenne, aujourd’hui très prisés des amateurs,
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ont été fabriqués avec les pommes du
domaine. Aujourd’hui, on ne retrouve
sur le domaine qu’une centaine de
pommiers Honey Crisp, la terre étant
maintenant recouverte à la place de
37 000 ceps de vigne de huit variétés
de cépages vitis viniferas.
« Une des particularités de notre
vignoble, c’est qu’on a planté uniquement des cépages nobles », souligne Julien. Ce sont des cépages
qu’on aime boire. C’est tellement de
travail qu’il faut que tu aimes ce que
tu cultives. »

« La viticulture, c’est
un sport extrême »
— Julien Niquet

La couple a donc planté du blaufränkisch, du grüner veltliner, deux cépages autrichiens, ainsi que du gamaret, du muscadet, du gamay, du
riesling — pour entre autres en faire
des bulles —, du saint-laurent, du
chardonnay, du pinot blanc et du
melon de bourgogne.

Revenir à la base
Si dans leurs deux entreprises les parents de deux jeunes enfants travaillent étroitement ensemble, leurs
tâches au vignoble sont bien définies. Justine est le maître des champs
et Julien est le maître de chai. La

bachelière en musique est tombée
amoureuse de la sommellerie lorsqu’elle travaillait en restauration,
entre deux contrats comme choriste
pour Corneille. Elle est ensuite allée
étudier en sommellerie et a travaillé
pendant plus d’une décennie comme
représentante pour diverses compagnies d’importation de vins avant
d’acheter le domaine où elle s’est
découvert une grande passion pour
l’agriculture.
Julien, lui, cofondateur de Glutenberg, a évolué dans le merveilleux
milieu de la bière — « c’est tellement une belle industrie ! » —, mais
avec toujours le plan de faire du vin
un jour. « C’est ce que je préfère,
c’était le projet ultime pour nous »,
dit-il. Il espère d’ailleurs que Maison
agricole Joy Hill trouvera sa place
dans cette nouvelle garde de vignerons québécois qui font les choses
autrement, appliquant entre autres
les principes de la viticulture bio
raisonnée.
« La vision de notre vignoble est
de revenir à l’agriculture du vin. Le
nom Maison agricole, c’est aussi ça.
On veut profiter de ce que cette belle
terre peut nous offrir en cultivant
des arbres à noix, des chanterelles,
des tomates ancestrales, de l’ail
qu’on aimerait vendre à la boutique.
J’aimerais aussi planter des fleurs,
faire du sirop d’érable avec les érables qu’on retrouve sur le domaine.
On veut ainsi créer un environnement qui va pouvoir influencer les
levures naturelles des raisons. En
augmentant la biodiversité, tu bonifies ta levure naturelle. Les meilleurs
vins que je goûte, ils sont produits
dans cette vision-là. »

Si tout se passe bien avec ces premières vendanges, les 20 000 premières bouteilles de vin de la Maison
agricole Joy Hill seront vendues au
vignoble et dans quelques points de
vente en 2021. Ce sont donc six premières cuvées qui arboreront des étiquettes créées par l’artiste Josiane
Lanthier que les vignerons espèrent
mettre sur le marché… pour répandre la joie.

Cidres à
découvrir
En attendant de boire les vins de
la Maison agricole Joy Hill,
découvrez les cidres Alma et la
gamme bio Fleuri, brassés à
Dunham :
Alma Compagnie de cidre
Bruxelles Brut
Ce cidre brut d’inspiration Lambic
est élaboré à partir de pommes
Honey Crisp et vinifié avec des
levures Brett, Saison et un ferment
Lactobacillus. Un cidre super flyé
avec des notes un peu vineuses.
750 ml, 6,7 % alc./vol., 18 $
Fleuri Cidres biologiques
Cuvée Hyslop 2019
Ce cidre brut pétillant est élaboré
à partir de pommes Liberty et
Honeycrisp et de pommettes
Hyslop. Il est fermenté avec des
levures sauvages, auxquelles on a
ajouté du marc de pommettes
Hyslop, et a subi une seconde
fermentation en amphores.
750 ml, 6,6 % alc./vol., 20,50 $

ALIMENT DE SAISON

L’ ail
Le moment d’en faire provision
(et de le planter pour l’an prochain)
COLLABORATION SPÉCIALE AVEC BLOOME

ISTOCK

C’est le moment de faire provision de notre incomparable
ail local. L’ail importé — de Chine ou d’ailleurs — se conserve mal, car il a été réfrigéré et probablement irradié,
ce qui le fait germer et réduit par conséquent sa durée de
vie. L’ail du Québec, qui est frais et bien juteux à la fin
de l’été et au début de l’automne, peut par contre se conserver des mois. Autant en profiter pour en faire provision. Toutefois, il ne faut jamais le mettre au frigo ; on
le conserve plutôt dans un sac de papier, dans le bas
d’une armoire. Autre option : acheter une belle tresse et
l’accrocher dans un endroit sec et pas trop ensoleillé.
Dans de bonnes conditions, l’ail sera encore bon dans six
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mois, et même plus. Le secret ? Toujours commencer par
prélever les gousses du haut. Si on se retrouve tout de
même avec de l’ail germé, il suffit de le mettre en terre,
dans un petit pot qu’on met sur le rebord d’une fenêtre,
et il produira des tiges délicieuses pour les salades.
On peut aussi se préparer à la récolte de l’an prochain
en plantant au jardin les caïeux frais, pointe vers le
haut, dans une zone ensoleillée, idéalement entre le
15 septembre et le 15 octobre ou avant le premier gel.
Pour de meilleurs résultats, on demande à un producteur de nous recommander une variété qui donnera un
bon rendement.
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SÉRIE MICROHABITATIONS

Construire, louer, recommencer,
en format mini
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1 ET 4. CHIC SHACK, © MAISONS BONNEVILLE | 2 ET 3. LA MINIMAISON DE DENIS SARAZIN, COURTOISIE

CHARLES-ÉDOUARD CARRIER

D

epuis plus d’une dizaine
d’années, Denis Sarazin fait
la location de chalets. Habile de ses mains, il a luimême construit les habitations qu’il
affiche en location sur différentes
plateformes d’hébergement à court
terme. Les affaires se portaient bien,
mais lorsque l’entrepreneur souhaitait prendre un pause de la ville et
profiter de ses espaces en nature, un
problème se posait : « Chaque fois
que je vais au chalet, ça implique
que je me prive d’un revenu de location. Comme je viens ici pour les
activités extérieures, la montagne,
les restaurants, la raquette, la motoneige, je n’avais besoin que d’un espace pour dormir. C’est de là qu’est
venue l’idée de la minimaison. »
Sans plans, mais en s’inspirant de
ce qu’il pouvait trouver sur le Web, il
a entrepris la construction d’une habitation mobile sur une plateforme
d’à peine 70 pi2 (6,5 m2) avec mezzanine. « C’est dans ce qui se fait
de plus petit comme dimension de
minimaison. Pourtant, j’ai tout : élec-
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tricité, chauffage, plaque de cuisson
à induction, four grille-pain, toilette
compost, télévision. Et puis c’est tellement fenestré qu’une fois à l’intérieur, on oublie que c’est si restreint
comme superficie, assure l’artisan.
On a l’impression d’être en contact
direct avec la nature, de faire partie
du décor. »
La minimaison, c’est avant tout un
mode de vie qui place l’occupant au
cœur de la nature. Petite maison, très
grands espaces.
Fonctionnelle, jolie et dépaysante,
la maison qu’il ne devait utiliser que
pour dormir s’est révélé avoir un fort
potentiel attractif et… locatif. C’est
pourquoi les journées où Denis Sarazin est à Montréal, sa minimaison est
louée. Instagram, Pinterest, articles
de magazines, blogues de voyageurs,
elle est partout sur le Web. Elle est
tellement populaire qu’il envisage d’en
construire d’autres, sur un second
terrain qu’il possède. « La demande
est là, la clientèle est au rendez-vous.
Il y a manifestement un marché
intéressant pour ce type d’habitation

La minimaison, c’est
avant tout un mode de vie
qui place l’occupant au
cœur de la nature.
Petite maison, très
grands espaces.

à mi-chemin entre le camping et le
chalet. » Jeunes couples, retraités,
voyageurs solos en quête de tranquillité, ils sont nombreux à se placer
sur une liste d’attente pour réserver
la prochaine nuitée disponible. Tarif ? Entre 180 et 200 $ la nuit. Pas
si mal pour une maison construite
avec beaucoup d’ingéniosité et un
budget qui frôle à peine 4000 $.
LA SEMAINE PROCHAINE : LES QUESTIONS DE RÉGLEMENTATION MUNICIPALE ET LES PROJETS DOMICILIAIRES DE
MICROHABITATIONS.

Un pied de nez à la surconsommation
Prêter ses objets, créer une communauté
MARTINE LETARTE

U

ne tente, un appareil à
raclette, un râteau, une
échelle, un déshydrateur
pour aliments, un déguisement d’Halloween : énormément de
choses s’accumulent dans nos placards, alors que nous nous en servons
seulement quelques fois par année.
Des communautés se sont créées sur
Facebook pour emprunter ce type
d’articles plutôt que de les acheter.
Véritable pied de nez à la société de
surconsommation, ces groupes fonctionnent. Et au-delà des objets, on y
trouve aussi beaucoup d’humanité.
« Lorsqu’on donne quelque chose,
il y a un détachement qui se fait, mais
lorsqu’on le prête, c’est beaucoup
plus engageant et émotif : il doit y
avoir un lien de confiance », explique
Amandine Gauthier, fondatrice du
Groupe de prêt et partage – Québec.
Son initiative est née il y a quatre
ans, quand elle s’est rendu compte
qu’elle avait trop de choses qui s’accumulaient chez elle dont elle se
servait rarement. « Je trouvais ça
complètement absurde, précise-telle. Je me suis donc demandé si
l’économie du prêt était envisageable. Je croyais que ça pouvait fonctionner, mais à condition d’avoir un
lien de confiance avec les gens. J’ai
donc décidé de créer un groupe avec
une centaine de mes amis Facebook
et leur disant qu’ils pouvaient inviter
à leur tour des gens en qui ils ont
confiance, et ainsi de suite. »
Des gens l’ont ensuite contactée
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pour lancer un groupe semblable à
Lévis, à L’Anse-Saint-Jean, dans
Rosemont, à Shawinigan et elle en a
créé un dans Hochelaga-Maisonneuve
après y avoir emménagé l’an dernier. Des groupes consacrés au matériel pour enfants et au jardinage
ont aussi vu le jour.
À Boucherville, le groupe Facebook « Je l’ai, je te le prête » a été
créé en janvier 2019 par des membres
de la page Zéro déchet Boucherville.
« Nous partagions de l’information,
des trucs et des conseils sur cette
page, et certains membres voulaient
prêter ou emprunter des choses pour
réduire les achats, alors l’idée nous
est venue de créer cet autre groupe
de prêt », explique Evelyne St-Onge,
l’une des administratrices des deux
groupes.

Recréer un village
Au-delà des produits, les groupes de
partage deviennent de petites communautés. « Nous avons même fixé
le nombre maximum de membres à
1300 pour éviter que le groupe ait
trop de notifications, que ça devienne
étourdissant et que les gens se désengagent, précise Amandine Gauthier. Chaque groupe a son ambiance
particulière, il y a beaucoup d’humour, de solidarité. »
Elle a vu des choses bien touchantes se dérouler sur le mur de ces groupes. Comme cette femme qui avait
besoin d’une voiture pour visiter son
père hospitalisé. Finalement, c’est

« C’est un peu comme
revenir à l’entraide qu’on
trouvait il y a plusieurs
décennies dans les villages »
une membre en voyage qui a demandé à sa mère d’aller lui porter
les clés de sa voiture. Ou, une personne en situation de précarité financière qui a vu son ordinateur rendre
l’âme alors qu’elle devait terminer
un projet. Elle s’en est fait offrir trois.
« Ça fait du bien à l’humanité de
voir des petites choses comme ça, indique la fondatrice. J’ai vu aussi des
gens faire des dons d’une grande générosité, d’autres préparer un gâteau
pour remercier la personne qui leur
donne quelque chose. »
« C’est un peu comme revenir à
l’entraide qu’on trouvait il y a plusieurs décennies dans les villages »,
constate Evelyne St-Onge.
Bien sûr, malgré la bonne volonté,
il peut arriver un malheur ! Par
exemple, Amandine a déjà prêté un
sac de couchage, et la personne a
fait un accroc dedans. « Elle l’a fait
réparer chez une couturière et m’a
dit que, si je n’étais pas satisfaite, elle
me le rembourserait, raconte-t-elle.
Les gens font très attention. Ils sentent qu’ils ont une responsabilité, ils
ont beaucoup de respect. » Même son
de cloche à Boucherville. « C’est très

bienveillant, c’est comme une grosse
famille », affirme Evelyne St-Onge.

L’effet COVID-19
Si les prêts ont été ralentis dans ces
groupes au début de la pandémie,
tout semble être revenu rapidement
à la normale. Aux yeux d’Amélie
Côté, spécialiste en gestion des matières résiduelles à la Coop-conseil
zéro déchet Incita, la COVID-19 a
même pu accélérer ce virage vers
l’économie de partage. « Les gens
sont de plus en plus conscientisés à
l’environnement, et plusieurs ont vu
leurs revenus diminuer avec la pandémie, explique-t-elle. Les gens réfléchissent de plus en plus à leurs
besoins réels, qui sont, au fond,
d’utiliser ces objets et non de les
posséder. La COVID-19 a aussi amené
tout un retour au fait maison, au jardinage, alors beaucoup d’articles de
cuisine et de semis ont circulé. »
En plus des groupes qu’on trouve
sur Facebook, Amélie Côté remarque
que les gens se prêtent également
des choses entre amis proches et voit
apparaître des boîtes à outils à partager dans des ruelles. « Ces initiatives vont aussi de pair avec l’intérêt
grandissant pour la réparation d’objets avec, notamment, le groupe Facebook Touski s’répare, qui compte
plus de 18 250 membres, remarquet-elle. Lorsque nos objets servent à
une communauté, on veut bien les
entretenir et les réparer afin qu’ils
servent longtemps. »

