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Il ne pousse pas de Camellia sinensis au Québec. Cette plante, dont le nom 
commun est « théier » et avec laquelle on fait du thé, est cultivée en Asie dans 
un sol acide en plein cœur des montagnes et dans des conditions d’humidité 

très élevée. Elle n’arriverait pas à survivre sous notre climat. Impossible de 
produire un thé local, donc. Mais que les locavores ne désespèrent pas pour 

autant ! Bien qu’ils ne risquent pas de boire de sitôt un Earl Grey ou des 
perles du dragon faits ici, certaines options locales s’offrent à eux. 

Nous vous les faisons découvrir à l’occasion du Festival du thé qui a lieu 
samedi à Montréal et le 15 octobre prochain à Québec.

Virginie Landry
Collaboration spéciale  |   cariboumag.com

our « locavoriser » sa con-
sommation de thé, il faudra 
inévitablement passer à la ti-
sane. En effet, aucune plante 
cultivée ici ne contient la 
théine que l’on retrouve dans 

le Camellia sinensis. Heureusement, boire la 
forêt boréale est une expérience délicieuse et 
rendue plutôt accessible grâce à des compa-
gnies d’ici qui sont de plus en plus nombreu-
ses à offrir des concoctions locales.

C’est d’ailleurs la mission que se sont 
donnée Karina Hammond et Nathalie 
Morand lorsqu’elles ont fondé la Tisane-
rie Mandala, dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve, il y a de cela maintenant dix 
ans. À l’intérieur de leur toute petite bouti-
que de type caverne d’Ali Baba, on trouve 
plus de 75 tisanes naturelles, biologiques, 
faites à la main dans leur atelier et dont 
les ingrédients ont été cueillis avec soin 
par des producteurs locaux. Avec leurs créa-
tions originales, elles tentent de rendre la 
forêt québécoise accessible à tous, une 
gorgée de tisane à la fois.

Des possibilités infinies
« On a de bien belles plantes ici, qui font 
d’excellentes infusions », s’exclame Karina 
Hammond avec un enthousiasme conta-
gieux. On pense entre autres au thé du La-
brador, « qui n’est pas réellement un 
thé », mais dont le goût tout doux s’accor-
de parfaitement avec les arômes boisés et 
herbacés de notre forêt. Elle cite en exem-
ple leur tisane Roi du Nord, un assemblage 
dudit thé du Labrador, de romarin, de 
baies de genévrier et de sauge. Nathalie 
Morand, chef tisanière, s’est inspirée de 
Val-d’Or, sa ville natale, pour créer ce mé-
lange aux arômes nordiques qui plaît tout 
particulièrement à la clientèle.

Aucune plante locale ne peut cependant 
se targuer de réellement reproduire le goût 
du thé, selon Marie-Chantal St-Pierre, de 
la petite entreprise familiale Les thés de 
Charlevoix, établie à Baie-Saint-Paul. Elle 
aussi se spécialise en tisanes du terroir et 
mise quasi exclusivement sur des plantes 
récoltées à la main, sur leur terrain charle-
voisien. Elle note qu’il y a l’épilobe à 
feuilles étroites, une plante indigène aux 

jolies fleurs mauves qu’on prépare en tisa-
ne, dont le goût rappelle quelque peu le 
thé noir Orange Pekoe, léger et fruité. Fin 
des comparaisons.

Autrement, l’herbier québécois permet 
aussi de concocter des boissons plus frui-
tées, en utilisant par exemple des petits 
fruits d’ici séchés, comme les bleuets sau-
vages, le sureau, les mûres, la fraise ou la 
canneberge, entre autres, ou des tisanes 
plus fleuries, avec la douce camomille, la 
mélisse rappelant le citron, l’achillée mille-
feuille ou la mauve du Québec. En fait, les 
possibilités sont quasi infinies… si on a le 
temps de faire des tests de goût ! Selon 
Marie-Chantal, « cela peut nous prendre 
jusqu’à un an pour développer une nouvel-
le tisane ».

Et si on veut vraiment 
un thé noir ou vert ?
« Le mieux est d’encourager des petites 
boutiques locales qui s’approvisionnent 
auprès de producteurs étrangers minutieu-
sement choisis », explique Marie-Chantal 
St-Pierre, qui a accepté l’idée qu’il y aura 
toujours une demande pour du thé prove-
nant d’autres pays.

C’est pourquoi elle a décidé de « loca-
voriser » au mieux ses trois assemblages 
de thé, un noir et deux verts, afin de ré-
pondre aux besoins de sa clientèle. « On 
en a goûté plusieurs pour en choisir un 
noir et un vert qu’on a ensuite aromatisés 
le plus possible avec des plantes locales. » 
Chez Les thés de Charlevoix, le thé noir se 
marie donc à l’orange, aux bleuets et aux 
pétales de rose dans le mélange Orange ou 
bleuet. Le thé vert, quant à lui, est assem-
blé avec des fleurs d’hibiscus, des fraises, 
de la rhubarbe et du lilas dans le mélange 
Matin ensoleillé et avec des fruits des 
champs et de la camomille dans Le temps 
d’une baie.

Malgré tout, Marie-Chantal rêve tou-
jours d’un thé québécois. « Au départ, on 
voulait vraiment faire pousser du Camellia 
sinensis en serre », affirme-t-elle. Le projet 
a connu quelques embûches et ne s’est pas 
encore réalisé, mais il est encore et tou-
jours dans les cartons. À boire dans quel-
ques années, peut-être ?

P

Des compagnies 
d’ici qui offrent des 
tisanes locales
Camellia sinensis : une dizaine de 
tisanes dont les ingrédients sont issus 
du terroir québécois

Pilki : des infusions boréales mettant 
en vedette, entre autres ingrédients, le sapin 
baumier, le pin blanc et le thé des bois

Délice boréal : des tisanes faites à partir 
de plantes sauvages du Nunavik

Gourmet sauvage : quelques variétés d’infusions 
originales, dont leur populaire Nuit boréale, à la 
monarde, au myrique baumier et au sapin
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Quelles 
options pour un 

thé local ?

Dame Nature est une tisane proposée par 
Les thés de Charlevoix et composée de feuilles 
de framboisier, d’amélanchier, de mauve 
musquée et de framboises. 
Antoine Nadeau
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Livres de recettes

Le mot d’ordre de l’automne : 
simplicité !

Nos autrices et auteurs gourmands du Québec se sont-ils donné le mot cette saison ? Les livres de cuisine de l’automne ont un thème 
central récurrent : la simplicité. Une tendance lourde, qui se décline en une multitude de recettes et d’astuces, tandis que notre quotidien 

reprend son rythme trépidant et que notre panier d’épicerie devient de plus en plus cher. Mais ces livres ont-ils encore leur place sur
nos comptoirs quand il est si facile, justement, d’avoir accès à des tonnes de recettes sur Internet ? Nous sommes allés à la rencontre

de la populaire Marilou et de la nutritionniste Jessika Langlois pour en savoir plus.

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

uand Marilou a créé 
le blogue culinaire 
3 fois par jour, il y a 
de cela presque dix 
ans, son ambition 
première était de 

conjuguer cuisine et plaisir. Le suc-
cès de son initiative l’a amenée en 
2014 à lancer un premier livre, suivi 
de quatre autres puisque Tout simple, 
son dernier opus, vient de paraître. 
Qu’aime-t-elle dans ce format, alors 
qu’elle est déjà bien présente sur la 
Toile et dans notre petit écran, en 
plus de disposer de son propre ma-
gazine ? « Sincèrement, c’est un de 
mes projets préférés, confie-t-elle. 
Un blogue, c’est de la spontanéité. 
Une émission, c’est aussi éphémère. 
Mais je considère le livre comme un 
objet intemporel, une référence que 
l’on peut utiliser et passer ensuite à 
ses enfants, une sorte d’héritage. 
Mes livres sont aussi le meilleur re-
flet de mon univers visuel, auquel je 
tiens beaucoup. »

Jessika Langlois, autrice de deux 
livres, dont Cuisiner avec ce qu’on a, 
paru au mois d’août, s’exclame de 
son côté en riant : « Suis-je un peu 
vieux jeu ? Pour moi, un livre, c’est 
quelque chose de sacré. Mais plus 
sérieusement, j’aime son caractère 
tangible. J’invite les gens à prendre 
des notes dedans, à changer une épi-
ce ou un ingrédient pour un autre. 
Bref, à se l’approprier comme un ou-
til du quotidien. »

De la facilité à la simplicité
Les confinements pandémiques et le 
télétravail nous ont peut-être rame-
nés dans nos cuisines, mais ils ont 
aussi marqué l’avènement du prêt-à-
manger et de la livraison à domicile. 
Par manque de temps, d’énergie, 
d’idées ou d’envie, préparer un repas 
peut sembler laborieux. « Même 
moi, qui passe mes journées à parler 
et à tester de la nourriture, lorsque 
j’arrive à la maison, il m’arrive sou-
vent de ne pas savoir quoi prépa-
rer », indique Marilou.

C’est à la lumière de ce constat, et 
en voyant ses deux filles se régaler 
bien plus de pâtes au beurre et au 
prosciutto que de plats plus sophisti-
qués, qu’elle a travaillé pendant 
deux ans avec son équipe sur son 
nouveau concept. « Je me suis rendu 
compte que les recettes que je pro-
posais, souvent faciles, n’étaient pas 
pour autant simples, explique-t-elle. 
Oui, une recette peut être facile à 
faire, mais nécessiter des temps d’at-
tente, quatre chaudrons, des outils 
de cuisine spéciaux ou une longue 
liste d’ingrédients. Alors, j’ai décidé 
d’assumer la simplicité dans ce nou-
veau livre, qui rassemble des recet-
tes niaiseuses que tout le monde 
peut aimer. »

Les propositions toutes simples de 
Marilou se déclinent du matin au soir : 
sandwichs déjeuners, smoothies sans 
mélangeur, salades, soupes-repas, 
muffins, desserts amusants comme 
une patte d’ours à cuisiner dans une 
tasse au micro-ondes, etc. L’ouvrage 
contient également des options de 
substitution d’ingrédients pour être 
encore plus accessible. « En préparant 
ce livre, j’avais en tête un public assez 
large, dit-elle. De jeunes parents, des 
étudiants, des femmes de carrière. J’ai 
envie que Tout simple soit leur allié, 
qu’il allège leur charge mentale com-
me physique quand vient le temps de 
faire à manger. »

Q

ger l’ordinaire. « Je veux faire com-
prendre aux gens que la cuisine n’a 
pas à être compliquée pour être bonne, 
indique-t-elle. J’ai aussi fait en sorte 
qu’on puisse remplacer des ingrédients 
qu’on n’aurait pas chez soi pour ga-
gner un maximum de temps. »

Au moyen de cette approche qui 
encourage également la réutilisation, 
la nutritionniste s’attaque par la ban-
de à un second problème de taille : le 
gaspillage alimentaire. « C’est un su-
jet qui me préoccupe comme de plus 
en plus de personnes, dit-elle. Ma po-
sition est la suivante : pourquoi sans 
cesse réinventer la roue et s’imposer 
l’achat d’aliments chers, dont une 
bonne partie atterrira à la poubelle ? 
Un simple poulet rôti peut facilement 
se recycler en wrap, en salade, en 
bouillon ou finir dans une quiche. »

Avec ses recettes simplissimes, 
Jessika Langlois souhaite convaincre 
les étudiants, les jeunes familles, les 
personnes âgées, ou même les per-
sonnes qui manquent de confiance 
devant des fourneaux de trouver ou 
de retrouver le plaisir de cuisiner. 
Avis aux intéressés !

3 fois par jour
Tout simple
Marilou, 
Éditions 
Cardinal, 
Montréal, 2022, 
264 pages

Cuisiner avec 
ce qu’on a
10 bases |
50 recettes |
1000 
possibilités
Jessika 
Langlois, 
Éditions 
Québec-
Amérique, 
Montréal,
2022, 232 pages

Muffins déclinés à la manière 
de pogos. Une trouvaille 
signée Marilou pour son livre 
3 fois par jour : tout simple
Justine Marc-Aurèle

Précieuses bases
Toute nutritionniste soit-elle, Jessika 
Langlois aime bien manger. Son livre 
Cuisiner avec ce qu’on a représente 
donc un peu à ses yeux « le cours 
d’économie familiale qu’on n’a plus. 
Il ne s’agit pas d’un livre santé, mais 
d’un livre de bases qui, une fois maî-
trisées, nous permettent de nous dé-
brouiller et d’être créatifs. »

L’autrice a donc structuré son livre au-
tour de dix plats de base, de la quiche 
aux boulettes, en passant par le poulet 
rôti, les muffins et les poudings. Cha-
que chapitre débute par la préparation 
d’une base inratable, que l’on décline 
ensuite en cinq variations pour chan-

« Je me suis rendu compte 
que les recettes que
je proposais, souvent
faciles, n’étaient pas

pour autant simples »
— Marilou

Suggestions
en prime
En plus des ouvrages 
concoctés par Marilou et par 
Jessika Langlois, il est possible 
de faire le plein d’idées de 
repas simples et savoureux 
dans d’autres livres récents.

Réconfort sans e�ort
Geneviève O’Gleman,
Les éditions de l’homme, 
Montréal, 2022, 240 pages

La proli�que nutritionniste, 
dont l’émission de télé, les 
livres et le magazine Web 
Savourer sont consacrés au 
plaisir de cuisiner sainement, 
vient de lancer au mois de 
septembre un 16e ouvrage. 
Réconfort sans e�ort est une 
ode à la cuisine familiale 
dans ce qu’elle a de plus 
apaisant et chaleureux. 
E�ectivement, inutile de 
stresser,  avec ces plats tout-
en-un, classiques, voyageurs 
ou végé, comme des soupes 
et des braisés. Même chose 
avec des déclinaisons de 
pâtes, des plats enfournés 
et des fondues réinventées. 
De l’apéro au dessert, et du 
brunch du dimanche en 
pyjama aux collations, 
Geneviève O’Gleman nous 
invite à conjuguer cuisine, 
réconfort et santé. Et ça 
fonctionne !

Trop bon !
La Tablée des chefs, 
Les éditions La Presse, 
Montréal, 2022, 184 pages

Pourquoi est-il passé sous le 
radar, ce livre coloré et 
appétissant ? Remis depuis 
2008 aux jeunes de la DPJ 
dans leur trousse de départ, il 
vient de subir une cure de 
jeunesse et s’adresse depuis le 
mois de mai à toutes celles et 
à tous ceux qui s’apprêtent 
à voler de leurs propres ailes. 
On y retrouve toutes les bases 
nécessaires à un apprenti 
cuisinier : les ingrédients et le 
matériel minimums, les 
techniques culinaires 
indispensables, ainsi que 
60 recettes toutes simples et à 
bon prix, comme le macaroni 
au fromage et au bacon,  la 
salade de pommes de terre, les 
pilons de poulet épicés,  la 
frittata aux légumes et le pain 
aux bananes. Des astuces 
antigaspillage, des propositions 
végé et beaucoup de photos 
alléchantes complètent ce 
guide fort bien fait.
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Recette

Kombucha 100 % local
Lorsque vient l’envie de consommer un remontant local, le kombucha, une boisson fermentée

préparée grâce à une culture de bactéries et de levures que l’on plonge dans une solution sucrée
à base de thé, est une option vers laquelle se tourner. Et pour un kombucha local, on remplace le sucre 

de canne par du miel ou du sirop d’érable, et le thé par une plante riche en tanins qui favoriseront
le développement des levures et des bactéries. Les feuilles de framboisier et d’argousier,

qui poussent en abondance au Québec, donnent de très bons résultats.

Jean-Luc Henry, de Révolution Fermentation
Collaboration spéciale  |   cariboumag.com

Ingrédients
• 1 mère de kombucha et sa culture 
liquide (environ 2 tasses ou 500 ml)
*Assurez-vous d’avoir une mère de 
kombucha bien vivante. Deman-
dez-en une à quelqu’un qui en 
brasse à la maison (elle se multiplie 
à chaque recette), ou achetez-en 
une sur le site Web de Révolution 
Fermentation, dans une épicerie 
biologique ou dans un magasin de 
vrac.
• 2 tasses (25 g) de feuilles de fram-
boisier séchées, bien tassées
• 1 tasse (270 g) de sirop d’érable
• ½ tasse (8 g à sec) de pousses de 
sapin baumier
• 12 tasses (3 litres) d’eau (2 tasses ou 
500 ml pour infuser le thé, et 10 tas-
ses ou 2,5 litres pour le mélange)
(Attention : si votre eau du robinet 
est de mauvaise qualité ou trop chlo-
rée, il est recommandé de la filtrer 
ou de la faire bouillir. C’est le princi-
pal ingrédient, donc son goût a une 
grande importance !)

Méthode
1. Placez les feuilles de framboi-
sier dans une casserole et arrosez-
les de 2 tasses (500 ml) d’eau 
bouillante.
2. Laissez infuser 30 minutes, puis 
filtrez l’infusion et versez-la dans le 
bocal.
3. Ajoutez le sirop d’érable et re-
muez jusqu’à dissolution.
4. Ajoutez 10 tasses (2,5 litres) d’eau 
froide.
5. Ajoutez la mère de kombucha et 
sa culture liquide.
6. Couvrez l’ouverture avec le tissu 
et l’élastique.
7. Laissez fermenter de 10 à 15 jours 
à température ambiante. Commen-
cez à goûter à partir du 5e jour. Dès 
que le kombucha est à votre goût, 
mettez-en 2 tasses (500 ml) de côté 
au réfrigérateur et plongez-y la mè-
re, pour la conserver, en attendant 
de produire votre recette suivante. 
Notez qu’à cette étape, la boisson ne 
sera pas pétillante.

8. Ajoutez les pousses de sapin bau-
mier dans le bocal, couvrez et laissez 
infuser 24 heures au réfrigérateur.
9. Filtrez et embouteillez. Fermez le 
bouchon des bouteilles.
10. Laissez les bouteilles à tempéra-
ture ambiante environ 3 ou 4 jours ; 
testez la pression chaque jour en en-
trouvrant les bouteilles. Mettez le 
kombucha au frais dès que c’est pé-
tillant (attention à la pression !).

Votre kombucha 100 % local est 
maintenant prêt à être dégusté ! Il 

est recommandé de le consommer 
dans les trois semaines qui suivent, 
mais il sera quand même très bon 
après six mois.

Vous pouvez trouver dans la boutique 
en ligne de cariboumag.com un cof-
fret offert par Révolution Fermenta-
tion pour faire un kombucha 100 % 
local.

Ce texte a été initialement publié dans 
le hors-série « Vers l’autonomie ali-
mentaire » de Caribou.

ontrairement à ce que l’on 
pourrait penser, faire son 
kombucha n’est pas sor-

cier. Pour en produire, il suffit d’ajou-
ter une mère de kombucha (une pel-
licule de cellulose ressemblant à une 
petite méduse, remplie de milliards 
de bactéries et de levures vivant en 
symbiose) à un thé sucré et de pa-
tienter environ 10 jours, pour ensuite 
l’aromatiser. Après quelques jours de 
fermentation, on obtiendra une bois-
son pétillante, acidulée, légèrement 
sucrée et très faiblement alcoolisée 
(environ 1 % d’alcool).

Kombucha au sapin baumier 
100 % québécois
Vous aurez besoin de...
• Un bocal en verre à large ouverture 
d’une contenance de 16 tasses (4 litres)
• Une serviette de table fixée par un 
élastique pour couvrir l’embouchure
• Des bouteilles conçues pour sup-
porter la pression

C
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Bloc-notes gourmand
Nouveautés, événements, activités éphémères, incontournables… Chaque samedi, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer. 

Mais cette semaine, c’est un Bloc-notes gourmand un peu particulier qu’il présente : il vous propose quelques bonnes adresses 
pour impressionner amis et famille lors de votre toute prochaine réception de l’Action de grâce.

Jessica Dostie
Collaboration spéciale

Les Minettes
On fait le plein d’indispensables du 
garde-manger local chez Les Minet-
tes, deux sympathiques « marchan-
des de gourmandises » ayant pignon 
sur rue dans le Vieux-Sainte-Rose, à 
Laval. Marie-Claud et Pascale Ré-
mond ont concocté une gamme de 
produits aux flaveurs audacieuses. 
Des exemples ? Le coulis de melon 
et pastis (parfait pour glacer un pou-
let de grain), le vinaigre à l’estragon 
(pour rehausser une poêlée de cham-
pignons sauvages d’ici) ou une de 
leurs confitures aux petits fruits lo-
caux (pour accompagner un cake 
maison). On attrape au passage quel-
ques bonnes bouteilles — elles tien-
nent notamment en boutique les 
crus du Vignoble de la Bauge, du 
Domaine du Nival et des Bacchan-
tes, pour n’en nommer que quelques 
noms — et de la jolie vaisselle artisa-
nale. 148, boul. Sainte-Rose, Laval.
lesminettes.ca

BBQ Québec
La météo s’annonce clémente ? On 
planifie une réception à l’extérieur, 
méchoui compris. Pour s’équiper, du 
barbecue au charbon de bois en pas-
sant par le fumoir et les ustensiles, 
direction BBQ Québec, où des ex-
perts sont à même de nous conseiller. 
En plus de proposer des appareils et 
des accessoires spécialisés, les frères 
Maxime et Jean-Philippe Lavoie et 
leur équipe ont imaginé une collec-
tion d’épices et de sauces pour tous 
les goûts. À essayer : la nouvelle 
sauce pomme sucrée, qui fera un 
malheur sur des côtes levées, pro-
mettent-ils. 472, rue Jean-Neveu, 
Boucherville (on trouve aussi des ma-
gasins à Montréal, à Québec, à Laval 
et à Saint-Jean-sur-Richelieu).
bbqquebec.com

Autour de la table
Ce charmant café-boutique propose 
non seulement de la vaisselle façon-
née par des artisans locaux, comme 
Atelier Tréma, Pas Mon Style ou 
Maison Bélanger, mais aussi un as-
sortiment de linge de maison et de 
petits accessoires déco qui enjolive-
ront notre table du 10 octobre. Autre 
raison de passer par la boutique du 
Vieux-Saint-Jean : la section garde-
manger, remplie de délices locaux 
signés Allo Simonne, La Lichée, Ka-
nel, La Ferme Humminghill et bien 
d’autres marques nichées qu’on ai-
me. 292, rue Champlain, Saint-Jean-
sur-Richelieu. autourdelatable.ca

Demain peut-être
Ici, on peut dénicher de petits trésors, dont des antiquités datant d’époques 
plus ou moins lointaines, pour enjoliver notre tablée festive. En plus d’offrir 
une seconde vie à ces objets anciens, les propriétaires se font un devoir de 
faire rayonner des artisans contemporains triés sur le volet. Deux univers 
se côtoient donc dans un décor éclectique, mais chaleureux. 226, rue Notre-
Dame, Donnacona. demainpeutetre.ca

Valérie Gay-Bessette

Daphné Caron

BBQ québec

Marché Ferme Beaulieu
Dans les Cantons-de-l’Est, la réputation du marché de la Ferme Beaulieu, à 
Waterville, n’est plus à faire. Si on prévoit d’organiser un brunch de l’Action 
de grâce, on fait un détour par cette boutique gourmande pour s’approvision-
ner en viennoiseries et en pains artisanaux faits de farines bios et locales, 
sans oublier les tartes et le prêt-à-manger. Les propriétaires y vendent en ou-
tre une sélection de légumes biologiques cultivés dans les champs des Val-
lons maraîchers, à quelques kilomètres de là. 3700, route 147, Waterville.
marchefermebeaulieu.com

marché ferme beaulieu

Demain peut-être
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Quoi faire pendant le week-end
de l’Action de grâce ?

Le long week-end de l’Action de grâce est à nos portes. C’est l’occasion de profiter des belles journées d’automne en famille
pour des randonnées ou des activités de saison. En voici quelques-unes à ajouter à votre calendrier pour ne rien manquer

des meilleurs endroits à visiter au Québec.

Marie-Claude Di Lillo
Collaboration spéciale

Vivez le Festival
des couleurs de Rigaud
Ce festival invite chaque année pe-
tits et grands à une panoplie d’activi-
tés diurnes des plus festives. Au pied 
du mont Rigaud, où l’ événement a 
lieu du 8 au 10 octobre, le paysage 
est magnifié par les feuilles des ar-
bres qui se colorent de mille feux. 
Les visiteurs seront tentés par une 
randonnée dans les sentiers de L’Es-
capade, qui offrent 25 km de par-
cours accessibles aux débutants 
comme aux experts. Les activités du 
festival incluent de l’animation, des 
jeux, des dégustations culinaires ain-
si que des spectacles qui se dérou-
lent au parc Chartier-De Lotbinière.

Couleurs, musique
et tyrolienne dans
les Laurentides 
Le Sommet Saint-Sauveur est un en-
droit qui permet d’embrasser la 
beauté du paysage depuis les hau-
teurs, grâce à une montée en télésiè-
ge et un tour de montagne russe al-
pine, le Viking, au parc F.U.N. Les 
amateurs de musique country seront 
aussi ravis de savoir que de grands 
noms se sont donné rendez-vous du 
8 au 10 octobre, au Week-end coun-
try aux couleurs de la Vallée de 
Saint-Sauveur, un festival qui promet 
des concerts en plein air gratuits 
dans un cadre enchanteur.

Le parc national du Mont-Trem-
blant est un autre lieu incontourna-
ble pour venir admirer la beauté du 
paysage automnal. La municipalité 
publie même régulièrement sur son 
compte Facebook un « indice des 
couleurs » qui s’offrent aux yeux sur 
le site. Plusieurs activités sont aussi 
proposées pour tirer profit des cou-
leurs environnantes, dont une des-
cente en tyrolienne effectuée par 
Ziptrek Ecotours.

Observer les étoiles et partir 
en randonnée à Mégantic
Au parc national du Mont-Mégantic, 
on vient pour observer les étoiles à 
l’ASTROLab. Si vous n’avez jamais 
eu l’occasion d’embrasser la beauté 
de leur Réserve étoilée, c’est l’occa-
sion de le faire et d’en apprendre 
plus sur les astres grâce à l’expertise 
des guides. Profitez-en pour planifier 
une randonnée dans l’un des sen-
tiers qui offrent de magnifiques 
points de vue aux sommets et passez 
la nuit en plein cœur de la nature, 
dans l’un des prêts-à-camper of-
ferts pour ce dernier week-end de 
l’année.

Goûter aux Délices d’automne 
de Trois-Rivières
Les gourmands découvriront que 
Trois-Rivières est une destination gas-
tronomique qui a beaucoup à offrir. 
Pour découvrir son savoir-faire, on 
profite du long week-end pour venir à 
la foire agroalimentaire Les Délices 
d’automne, qui a lieu du 7 au 10 octo-
bre à l’Esplanade Trois-Rivières sur 
Saint-Laurent, au confluent de la ri-
vière Saint-Maurice et du majestueux 
Saint-Laurent, à quelques pas du cen-
tre-ville. Vous pourrez ainsi assister 
aux combats de chefs, à des démons-

trations culinaires et finir par la dé-
gustation de délicieux produits locaux 
cuisinés avec brio.

S’amuser en famille
à Saint-Calixte
ARA – Féria automnale, à Saint-Ca-
lixte, est le rendez-vous des familles 
pour profiter de multiples activités 
originales. La journée du 9 octobre 
clôt cet événement unique en son 
genre ! Pas moins de 45 stations de 
jeux interactifs et immersifs s’y trou-
vent pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands. Une tour d’ob-
servation permettant d’admirer le 
paysage coloré, un labyrinthe à par-
courir en forêt et des jeux gonflables 
ne sont que quelques exemples des 
activités proposées.

Visiter un village de citrouilles 
à Saint-Zotique
Puisque l’Halloween arrive à grands 
pas, profitez-en pour venir vous 
choisir une belle citrouille, tout en 
vous amusant au parc thématique 
Citrouilleville de Saint-Zotique. Ici, 
les épouvantails ont été remplacés 
par les personnages des rois King 
Pumpkin, King Strawberry et King 
Corn, qui rôdent dans les champs 
pour éloigner les oiseaux. Venez fai-
re un tour au Saloon et visiter les 
autres bâtiments construits avec des 
citrouilles. De l’animation à profu-
sion et la visite d’un labyrinthe, 
construit dans un champ de maïs, 
vous y attendent.

Fêter l’Halloween au Jardin 
botanique de Montréal
Pour celles et ceux qui resteront à 
Montréal, c’est l’occasion de profiter 
de la nouvelle exposition Frissons 
d’Halloween. Jusqu’au 31 octobre, 
faites la connaissance de l’Ensorce-
leur et de ses créatures, qui ont élu 
domicile dans la Grande Serre. Ve-
nez découvrir la magie de l’Arbre-
fantôme, prendre part à une quête, 
participer à un atelier de potions 
magiques et vous émerveiller des 
centaines de cucurbitacées oran-
gées qui décorent le parcours. Jouez 
à la Chasse aux ensorcelés qui se 
déroule dans les jardins extérieurs 
et laissez-vous gagner par l’univers 
fantasmagorique des sorciers et des 
citrouilles animées sur le Parcours 
des pas sorciers.

Participer au Festival de l’oie 
blanche de Montmagny
Capitale de l’oie blanche, la ville in-
vite les visiteurs à célébrer le passa-
ge de ces grands oiseaux migrateurs 
avec son festival qui a lieu du 7 au 
10 octobre. À chaque début de ce 
mois, des centaines de milliers 
d’oies migrent vers le Sud et nombre 
d’entre elles viennent se reposer sur 
les battures du fleuve, près du quai 
de Montmagny. Des activités d’ob-
servation et d’interprétation sont of-
fertes durant cette période, qui font 
connaître ce grand oiseau et son ha-
bitat. Pour ajouter à l’ambiance, des 
spectacles et des compétitions spor-
tives et artistiques ont lieu sur place, 
ainsi que des dégustations de pro-
duits dérivés de l’oie.

Les sentiers du parc national du
Mont-Mégantic offrent de magnifiques 
points de vue aux sommets.
photo fournie

À l’approche de l’Halloween, une visite au parc 
thématique de Citrouilleville s’impose !
Laurence Legoupil-BOisvert

Les gourmands ont
rendez-vous à la foire 

agroalimentaire Les Délices 
d’automne, à Trois-Rivières.

photo fournie

Le Festival des couleurs de Rigaud offre une panoplie d’activités des plus festives. 
chantal Charest
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20 petits travaux pour
fermer le jardin à l’automne
L’automne avance, le froid est presque à nos portes : que faire alors pour fermer le jardin

pour la saison hivernale ? Voici 20 trucs faciles pour vous mener à bon port !

Larry Hodgson
Collaboration spéciale  |   dujardindansmavie.com

Au début de l’automne
1. Rentrez toute plante sensible au 
froid et que vous voulez conserver, 
comme les plantes d’intérieur, les 
annuelles (les géraniums et les 
fuchsias notamment) et certaines fi-
nes herbes. Il vaut mieux le faire 
avant que les nuits rafraîchissent.
2. Cueillez les légumes sensibles au 
froid, comme les tomates et les pi-
ments, dès que les nuits deviennent 
fraîches.
3. Si vous avez un étang, installez un 
filet sur le dessus pour l’empêcher 
de se remplir de feuilles mortes. Vi-
dez le filet de son contenu avant 
l’hiver.

Avant le premier gel
4. Plantez les bulbes rustiques (tuli-
pes, narcisses, etc.).
5. Divisez ou transplantez les viva-
ces à floraison printanière, comme 
les pivoines, si leur état le mérite.
6. Ramassez les feuilles tombées sur 
le gazon et les sentiers. Vous pouvez 
les déchiqueter avec la tondeuse 
pour en faire du paillis ou pour ajou-
ter au compost.

Après le premier gel sévère
7. Attendez un premier gel avant de 
récolter les légumes rustiques, com-
me le chou et le poireau, car une 
touche de gel améliore leur goût.

8. Taillez les arbustes à floraison au-
tomnale (hydrangée paniculée, hy-
drangée Annabelle, etc.) maintenant, 
ou encore tôt au printemps.
9. Rentrez les bulbes d’été, comme 
les glaïeuls et les dahlias. Faites-les 
sécher dans un cabanon, puis placez-
les dans un lieu frais et sec, mais à 
l’abri du gel pendant l’hiver.
10. Arrachez et compostez le feuilla-
ge des légumes et des annuelles, 
puis nettoyez le jardin des déchets et 
des mauvaises herbes.
11. Mélangez du compost au potager 
et aux plates-bandes existants en 
préparation pour la saison prochaine.
12. Installez de nouveaux jardins sur-
élevés maintenant pour vous assurer 
que vous serez prêts au printemps.
13. Certains jardiniers aiment bien 
supprimer et composter le feuillage 
de leurs vivaces ; d’autres le laissent 
sur place pour enrichir le sol.

Avant la première neige
14. Installez une protection hivernale 
(jute, géotextile, cônes à rosier, etc.) 
sur les plantes fragiles, comme les 
rosiers hybrides de thé et les hy-
drangées bleues.
15. Pour protéger les thuyas (cèdres) 
contre l’assèchement, continuez de les 
arroser tant que le sol n’est pas gelé.
16. Pour protéger les conifères co-
lonnaires du poids de la neige, il 

 Développement personnel

L’EFT, ou l’acupuncture psychologique
Née il y a 30 ans, cette méthode de réduction du stress a le grand mérite d’être à la portée de tous

ni, qu’il s’agisse d’une phobie, d’une 
douleur physique, d’un souvenir trau-
matique ou d’une accoutumance dont 
on souhaite se débarrasser. « Gary 
Craig a démontré l’efficacité de sa 
méthode chez des vétérans du Viet-
nam qui souffraient de symptômes de 
stress post-traumatique », affirme 
Mme Gariépy. Elle-même, ex-fiscaliste 
du Cirque du Soleil, confie avoir ré-
glé un problème d’insécurité finan-
cière grâce à l’EFT.

Un outil de mieux-être
Une séquence d’EFT se réalise en 
moins d’une minute. « Il nous faut 
d’abord identifier un événement spé-
cifique et l’émotion correspondante 
et les dire à voix haute, dans des 
mots qui nous font vibrer », explique 
la praticienne. Un exemple de for-
mulation ? « Même si l’événement X 
m’a fait ressentir l’émotion Y dans 
mon cœur (ou mon plexus solaire), 

je m’accepte totalement et profondé-
ment. » On dirait une formule magi-
que ! « Oui, et ça marche ! »

Sophie Merle soutient que cette 
phrase fait cesser « la lutte intérieu-
re un moment, le temps d’effectuer 
une ronde libératrice de tapping, 
sans interférence du subconscient ».

Avant de commencer les tapote-
ments, on évalue d’abord le niveau 
de souffrance ressentie sur une échel-
le de 0 à 10. Ensuite, on répète la 
phrase trois fois, tout en tapotant ra-
pidement le côté d’une main, puis à 
nouveau, une fois et de façon abrégée 
(cette peur, cette angoisse, cette colè-
re, bref, le problème en question), en 
tapotant chacun des huit points de la 
séquence. Une fois la ronde terminée, 
on évalue à nouveau le degré de souf-
france ressenti afin de prendre note 
des progrès réalisés. Ou pas.

En fin de ronde, il arrive qu’on se 
mette à rire ou à pleurer, et il arrive 

aussi qu’on n’ait pas fait de progrès. 
« Dans ce cas, c’est souvent parce 
que la formule manquait de préci-
sion, et c’est l’erreur numéro un, dit 
Mme Gariépy. On ne peut pas dire : 
“Même si je suis stressé…”, car une 
foule de raisons — les factures qui 
s’accumulent, un collègue avec le-
quel vous ne vous entendez pas, la 
planification des vacances — peuvent 
vous stresser ! Il faut alors recom-
mencer en reformulant le tout de fa-
çon plus pointue. » En fait, on re-
commence tant et aussi longtemps 
qu’on n’a pas « traité » toutes les fa-
cettes du problème qu’on tente de 
régler, chacune d’elles représentant 
un blocage à dissoudre.

Si votre dévouée sceptique n’a pas 
été confondue cette fois-ci, il n’en 
demeure pas moins que des études 
sérieuses en rapportent les bienfaits 
et qu’on ne perd rien du tout à tâter 
de l’EFT !

L’EFT consiste à tapoter des points précis sur le visage, le haut
du corps et les mains, tout en se concentrant sur un événement
qui nous a bouleversés, et sur l’émotion négative qui en a résulté.
iStock

Carolyne Parent
Collaboration spéciale

Introduction au tap-
ping », annonçait le 
programme d’activités. 
C’était il y a quelques 

semaines, au Spa Eastman dans les 
Cantons-de-l’Est. N’écoutant que sa 
curiosité et mettant son scepticisme 
sur pause, votre dévouée a assisté à 
la conférence que donnait Martine 
Gariépy, praticienne certifiée par 
l’association EFT International.

Proposées depuis environ une dé-
cennie, « par intermittence, selon la 
disponibilité des praticiens », m’ex-
plique-t-on au spa, les Emotional 
Freedom Techniques (EFT) n’ont rien 
de nouveau. « Ces techniques de ré-
duction du stress par la libération 
des émotions datent des an-
nées 1990, note Mme Gariépy. C’est 
un psychologue américain qui en a 
développé les protocoles d’usage. »

Déçu par la psychologie tradition-
nelle, cet Américain, Gary Craig, 
s’est inspiré des travaux d’un com-
patriote, le Dr Roger Callahan, pour 
développer l’EFT. « En étudiant les 
méridiens d’énergie, Dr Callahan dé-
couvre par hasard que la stimulation 
de certains de leurs points a des ef-
fets sur les émotions ! » relèvent 
Agnès Bévierre et Jean-Michel Gur-
ret dans leur livre La sérénité au bout 
des doigts (First Editions, 2020).

On pourrait ainsi décrire l’EFT 
comme étant une sorte d’acupunctu-
re psychologique. « Sa théorie stipu-
le que notre mal-être dans la vie 
provient d’un déséquilibre du flot de 
l’énergie à travers notre organisme, 
et propose d’en rétablir l’harmonie 
par le biais des méridiens de l’acu-
puncture chinoise, dont l’EFT est 
une version émotionnelle », écrit So-
phie Merle dans EFT Psychologie 
énergétique (Éditions Médicis, 2008).

Pour Martine Gariépy, la méthode 
libère cette énergie et élimine les 
blocages en donnant au système ner-
veux le signal de se calmer. Mais 
tant Mme Gariépy que les auteurs ci-
tés plus haut insistent pour dire que 
l’EFT ne doit jamais être envisagé 
comme le substitut d’un traitement 
médical ou psychologique.

Comment fonctionne l’EFT ? Par 
tapotement de certains points précis 
sur le visage, le haut du corps et les 
mains, tout en se concentrant sur un 
événement, tout aussi précis, qui 
nous a bouleversés, et sur l’émotion 
négative qui en a résulté.

L’éventail de problèmes que ces ta-
potements peuvent traiter serait infi-

«

L’EFT ne doit jamais
être envisagé comme

le substitut d’un 
traitement médical

ou psychologique, mais
il peut être essayé

pour traiter une phobie, 
une douleur physique,

un souvenir traumatique 
ou une accoutumance

peut être utile de planter un tuteur 
en arrière et de les y fixer discrète-
ment avec un cordon.
17. Placez des spirales antirongeurs 
autour des troncs des jeunes arbres 
pour les protéger des campagnols 
(mulots) qui aiment bien ronger leur 
écorce sous la neige.
18. Pour prévenir son éclatement, 
entrez le boyau d’arrosage dans un 
milieu libre de gel.
19. Nettoyez la gouttière de tout débris.
20. Nettoyez, aiguisez et huilez les 
lames des outils — dont la lame de la 
tondeuse — avant de les remiser pour 
l’hiver. Ou encore, faites entretenir 
votre tondeuse par un spécialiste.

Et profitez de la saison hivernale 
pour vous inspirer et penser à ce que 
vous mettrez dans vos prochains 
aménagements, plates-bandes ou 
potagers !
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Sa vallée glaciaire est l’une des plus belles du Québec. Le parc national de la Jacques-Cartier, près de la capitale nationale,
mérite une incursion prolongée en automne pour des randonnées éblouissantes.

Nathalie Schneider
Collaboration spéciale

sormais praticable en randonnée pé-
destre. Pour y parvenir, on emprunte 
d’abord celui des Coulées, 2,6 km 
qui montent très graduellement au 
cœur d’un peuplement de conifères 
bordant des coulées de roches. Com-
me sur six autres sentiers, les chiens 
y sont admis en laisse. On aura le 
choix de poursuivre vers le centre de 
services, 2,7 km plus loin, ou d’em-
barquer sur L’Escarpement, 11,2 km 
en boucle qui culmine par un belvé-
dère invitant qui laisse admirer toute 
la vallée. En chemin, ce parcours 
s’épivarde au cœur d’un sous-bois 
magnifiquement tapissé de mousse 
où alternent dénivelés (parfois sou-
tenus) et sections aplanies. Cumulés, 
ces deux sentiers promettent une 
journée riche en défis et qui révèle 
les impressionnants flancs de monta-
gne boisés tout en couleurs. « L’ADN 
de ce parc doit beaucoup aux méan-
dres de la rivière Jacques-Cartier en-
caissée par ces hautes murailles », 
explique Marc-André Boivin, le tout 
nouveau directeur de ce parc natio-
nal créé en 1981. Plus accessible 
mais riche en points de vue excep-
tionnels, la boucle de L’Éperon 
(5,4 km) est une option incontourna-
ble dans le secteur à l’Épaule. L’ob-
servation ornithologique fait souvent 
partie de la randonnée.

Infos pratiques 
• On peut aussi pratiquer le 
vélo de montagne sur les 
sentiers La Rivière-à-l’Épaule, 
le Draveur-Sud et la Rivière-
Sautauriski.
•  Ce parc est accessible aussi 
en hiver en raquettes, ski 
nordique, ski hors-piste, 
glissade et patinage.
• Accès quotidien : 9,25 $ 
(gratuit pour les moins de 
17 ans). sepaq.com/pq/jac

es Loups, parc na-
tional de la Jac-
ques-Cartier. Ce 
sentier du secteur 
Centre est l’un des 
plus mythiques du 

territoire. Il pénètre et grimpe dou-
cement en forêt de feuillus, puis le 
dénivelé s’intensifie peu à peu au fil 
des lacets qui courent à flanc de 
montagne. Le randonneur trouve en 
chemin une succession de marches 
minérales bordées de grosses fougè-
res d’un vert électrique. À mesure 
que l’on gagne de la hauteur, les 
parfums d’humus se mêlent délicieu-
sement aux effluves de conifères 
sous l’effet de l’étagement forestier 
progressif.

Vue des Loups
L’épaisse forêt ne laisse que peu de 
percées visuelles avant trois kilomè-
tres de montée graduelle sur le mont 
Sautauriski. Mais quelle vue vous at-
tend ! Le premier des deux belvédè-
res est l’avant-poste de l’un des plus 
impressionnants panoramas qu’on 
puisse avoir sur la chaîne des Lau-
rentides. D’un bord à l’autre se dé-
ploie l’intense massif montagneux 
embrasé par l’automne et le filet de 
la rivière Jacques-Cartier en contre-
bas. On pourrait rebrousser chemin 
et marcher en sens inverse vers son 
point de départ, mais on préférera 
poursuivre sur quelques kilomètres 
un peu plus techniques pour parvenir 
au second belvédère et embrasser du 
regard la vallée de la Jacques-Cartier 
d’encore plus haut. Peu surprenant 
que ce sentier de 11 km figure parmi 
les plus populaires du réseau des 
parcs nationaux du Québec ; classé 
difficile, il permet de décrocher l’un 
des plus beaux points de vue qui 
soient après l’ascension en douceur 
de ses 447 mètres de dénivelé.

Un refuge pour l’automne
Tout randonneur aura envie de con-
tinuer sa découverte du parc après le 

L

Escapade d’automne

Couleurs sur les hauteurs

Vallée de la rivière Jacques-Cartier
Steve Deschênes

sentier des Loups. On choisira alors 
de séjourner, pourquoi pas, au refuge 
Sautauriski, complètement rénové en 
2020, accessible en véhicule en été 
et en automne, et que l’on rejoint en 
hiver après deux heures et demie de 
marche depuis le Centre de décou-
verte et de services. Comme dans 
tout refuge, on y trouve un confort 
minimaliste avec ses multiples tables 
au premier étage et un dortoir de six 
lits au second. Sur la galerie avant : 
un poêle au propane. À l’arrière : un 
barbecue et une table à pique-nique. 
À l’intérieur, on se chauffe grâce à 
un poêle à bois et un calorifère d’ap-
point. Judicieusement situé, il permet 

de relier plusieurs circuits qui comp-
tent parmi la centaine de kilomètres 
de sentiers de randonnée du parc. Le 
marcheur débutant ou confirmé y 
trouvera matière à s’amuser, quel 
que soit son niveau de pratique. Côté 
hébergement, une kyrielle d’options 
sont offertes outre le refuge : chalets 
EXP et Écho ouverts à l’année, cinq 
yourtes et dix nouveaux prêt-à-camper, 
ces derniers n’étant cependant dispo-
nibles que jusqu’au 15 octobre.

11 km de charme
Nouveau cette année : le sentier 
L’Escarpement, jusque-là accessible 
en raquettes durant l’hiver, est dé-

Point de vue de L’Escarpement
Daphnée Rouleau

Le sentier L’Escarpement, jusque-là accessible en raquettes durant l’hiver, est désormais praticable 
en randonnée pédestre.
Nathalie Schneider

Le refuge Sautauriski, complètement rénové en 2020, que l’on rejoint en hiver après deux heures 
et demie de marche depuis le Centre de découverte et de services
Nathalie Schneider
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