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VOYAGER

JARDINER

Faire pousser
ses racines

En route vers un
tourisme plus éclairé

Le jardin nourricier
à petits pas
Un jeune plan de camerises
GENEVIÈVE VÉZINA-MONTPLAISIR

Le Bella Desgagnés est la desserte
maritime qui permet de relier et
d’approvisionner les villages de la
Basse-Côte-Nord et de les faire
découvrir aux touristes.
TOURISME CÔTE-NORD

Les camerises
de la résilience

LE DEVOIR

En juillet, Caribou et les publications spéciales du Devoir vous invitent à bord du Bella
Desgagnés, la desserte maritime de la Basse-Côte-Nord, et relatent chaque semaine
une rencontre faite en chemin. Quatrième et dernière escale : La Tabatière, 1554
kilomètres de Montréal, 129 habitants.

GENEVIÈVE VÉZINA-MONTPLAISIR |
COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOUMAG.COM

u milieu de tout ce
beau monde, il y a
Wanita Jones, qui
nous attend à côté
de son pick-up pour
nous faire visiter les
installations du projet Agro GrosMécatina, qui a insufflé un vent de
fraîcheur dans sa communauté et
dont elle est responsable. Ce projet
d’agriculture est né en 2012, après
que l’usine de transformation de
poisson et de fruits de mer, alors la
principale activité économique de la
communauté, a eu fermé ses portes.
« Une soixantaine de personnes se
sont retrouvées sans travail. À cette
époque, nous étions en crise, se souvient Wanita. Avec différents partenaires, dont le MAPAQ, plusieurs
scénarios se sont dessinés afin de
permettre à la communauté de reprendre le dessus, dont celui de développer un projet d’agriculture. À
la base, nous sommes une communauté de pêcheurs, mais on s’est dit :
“Pourquoi pas ?”»
Le défi était immense, et il l’est
toujours. Au départ, il a fallu débroussailler la forêt dense qui s’agrip-
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pait au terrain choisi et y amener de
la terre pour créer un sol riche en
nutriments. Tout cela s’est fait à la
main. Le terrain en question se trouve
dans une petite vallée entre deux
montagnes pour tenter de protéger
du froid la serre, les deux tunnels, le
jardin, les arbustes de camerises et
le projet expérimental de culture de
chicouté.
« Notre but est de pouvoir approvisionner notre communauté en produits frais, explique la responsable
du projet, mais pour que nous puissions soutenir cette démarche, il
fallait qu’elle soit viable. Et c’est
comme ça que le projet de culture de
camerises est arrivé. Nous avons
présentement 6000 arbres fruitiers
dans notre verger. Chaque année, on
essaie d’en doubler le nombre. Nous
avons récolté plus de 7000 livres de
camerises l’an passé, et 120 000 livres cet été. C’est excitant, ça a beaucoup augmenté ! »
Les légumes frais qui poussent
dans la serre, sous les tunnels et
dans le jardin d’Agro Gros-Mécatina,
trouvent rapidement preneurs quand
ils arrivent sur les tablettes de l’épi-

cerie du village. En effet, les produits frais s’y font rares, l’épicerie
étant approvisionnée par le Bella
Desgagnés.
« L’an passé, à notre vente de fin
de saison, on avait à liquider à peu
près le tiers de notre récolte de
l’année et tout s’est vendu en une
heure ! », raconte Wanita Jones.
Cette année, on retrouve dans la
serre des plants bien garnis de concombres, de poivrons, de fraises et
de navets. À l’extérieur, il y a les
pommes de terre.
C’est un petit miracle, nous explique Wanita, car la pompe de la serre
s’est brisée récemment, et la serre a
été inondée. Elle pensait tout perdre,
mais elle et ses employés ont réussi
in extremis à sauver quelques plants.

Tout à apprendre
Ici, la persévérance et le système D
sont de mise, car la plupart des employés — ils sont une quinzaine —
découvrent les joies du jardinage et
ont tout eu à apprendre.
« Il ne faut pas oublier que la plupart d’entre eux travaillaient dans
une usine de transformation de poisson avant, souligne Wanita. Il y a de
l’enthousiasme, mais c’est sûr qu’il y
a aussi un peu de stress. Quand ils
commencent à voir les résultats, ils
sont fiers. »
Wanita aussi a eu tout à apprendre
de la culture des légumes et des camerises. « Pour moi, c’est un gros
défi, car je n’avais jamais fait de jardinage, explique celle qui est revenue
il y a six ans dans son village natal
pour prendre en charge le projet,
après avoir vécu en Nouvelle-Écosse
et au Labrador. Je suis en relation
avec des agronomes qui me donnent
des conseils, mais ce n’est pas la
même chose que s’ils pouvaient venir
sur place. On a plein d’équipements
dont on ne sait pas trop quoi faire… »
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Dans le stationnement du quai de La Tabatière, il y a quelques
voitures, dont une qui retient notre attention. Son coffre est
ouvert et deux femmes s’adonnent à de la vente de marchandises. Gelée de camerises et confiture de chicouté sont quelques-uns des produits d’Agro Gros-Mécatina qui s’échangent
entre les sympathiques vendeuses et les touristes du Bella
Desgagnés qui débarquent pour se dégourdir les jambes.
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On sent beaucoup de résilience
chez la responsable du projet. Outre
le manque d’expertise, elle a aussi à
faire tout un travail d’éducation afin
de faire connaître son produit vedette, la camerise, dont les plants de
différentes tailles s’étendent autour
de nous alors que nous visitons les
champs.
« Elle ne pousse pas ici normalement, donc il faut enseigner aux
gens quoi faire avec, raconte-t-elle.
On a fait un partenariat avec Nutrition Nord* pour développer des recettes santé avec ce petit fruit. Nous
faisons aussi des dégustations à l’épicerie pour que les gens puissent y
goûter. Notre but est d’en exporter,
mais il n’y a pas encore de marché,
et le transport est cher. On veut aussi
à terme vendre les plants. C’est un
projet ambitieux ! »
Bref, les idées ne manquent pas
pour Wanita, qui tente de garder le
sourire et de ne pas se laisser décourager devant l’ampleur des défis auxquels elle fait face.
« C’est difficile, mais c’est un projet porteur sur un site magnifique.
J’aurais aimé revenir ici et avoir une
vie tranquille, mais ce n’est pas le
cas ! Revenez me voir l’année prochaine, et on verra où on en sera ! »
* Nutrition Nord Canada est un programme de contribution du gouvernement du Canada qui vise à faciliter
l’accès des résidents du Nord vivant
dans des communautés isolées à des
aliments périssables nutritifs.

Plaisirs

C2

|

LE DEVOIR

|

LES SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUILLET 2020

Manger

Faire pousser ses racines
Ocra, taro, tomatillo, huacatay… Des jardiniers d’ici
aux origines diverses amènent l’alimentation
locale à un autre niveau.

Pour se
démarquer sur
le marché, Edem
Amegbo cultive
des légumes
africains, ce qui
n’est pas pour
déplaire à la
communauté
africaine ou aux
Québécois
curieux.
PHOTOS FABRICE
GAËTAN

Edem, Jean-Philippe, Sylvia et Hamidou ont un point en commun : ils cultivent ici des légumes
connus des cuisines africaines, caribéennes et latino-américaines. Quand on y pense, les tomates, les courges et les piments font partie de plusieurs cultures culinaires. Les espèces et les
recettes changent, mais le fruit de leurs récoltes rassemble tout le monde à la même table, celle
où l’on partage un repas réconfortant qui nous rappelle des souvenirs d’enfance, de voyage,
ou qui nous fait découvrir de nouveaux horizons gastronomiques. Visite des jardins de quatre
agriculteurs qui ont pris racine en terre québécoise.

CATHERINE LEFEBVRE | COLLABORATION SPÉCIALE

Edem Amegbo, Au jardin
d’Edem (à East Farnham)
En entrant dans l’une de ses serres,
Edem Amegbo me pointe des plants
de brède mafane (plante herbacée de
la famille des astéracées). « C’est un
ami malgache qui m’a parlé de ça »,
raconte-t-il en s’en allant vers les
plants de citronnelle et d’épinards africains qui poussent à côté.
Originaire du Togo, un petit pays
de l’Afrique de l’Ouest, Edem arrive
au Québec à 20 ans afin de terminer
ses études en électronique industrielle.
Il travaille pendant dix ans à IBM
mais, petit à petit, il s’y ennuie. En
2012, il profite de ses vacances pour
aller travailler à la ferme d’André
Samson à Farnham. « J’ai fait deux
saisons là-bas, indique-t-il. Puis, je
suis allé chercher un certificat à l’Université Laval avant de me lancer en
agriculture. »
Pour lui, le bio était une évidence.
Il voulait offrir des paniers, considérant qu’il s’agit là d’une des meilleu-

res façons pour les petits producteurs
de pénétrer le marché. Afin de se
distinguer, il plante alors des légumes connus des Québécois d’origine
africaine. « On n’en trouve pas sur le
marché, note-t-il. Ils sont toujours importés, congelés, souvent non bios. »
Les abonnés à ses paniers sont loin
toutefois d’être tous d’origine africaine. « Les clients sont curieux et
veulent découvrir les légumes africains, alors que je n’en ai même pas
assez pour la communauté africaine ! » raconte celui qui produit aujourd’hui environ 20 % de légumes
africains et 80 % de légumes d’ici. Si
la tendance se maintient, tout porte
à croire qu’il pourrait cependant inverser cette proportion dans un futur
rapproché, croit-il.
aujardindedem.com

Jean-Philippe Vézina, Les
Jardins Lakou (à Dunham)
En arrivant aux Jardins Lakou, les
nuages annonçant l’orage planent

L’aliment de saison

Les melons
Les indispensables des chaudes journées d’été !

HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN |
COORDINATRICE AUX PUBLICATIONS SPÉCIALES

Bon nombre de maraîchers d’ici en
ont fait leur spécialité, le climat du
sud du Québec se prêtant parfaitement à leur culture. Au XIXe siècle
et jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, les cantaloups (ou melons
brodés) cultivés sur la plaine située
entre le fleuve et le mont Royal
étaient même les plus gros de toute
l’Amérique du Nord et leur goût
relevé rappelant la muscade en faisait un mets raffiné très recherché.
Une seule tranche de ce « melon de
Montréal » était vendue dans les
restaurants huppés de New York
et de Boston le même prix qu’un
steak de première qualité ! Si on ne
les cultive plus au centre-ville depuis des années, les melons d’eau,
melons miel et autres cantaloups du
Québec n’en demeurent pas moins
savoureux, sucrés et rafraîchissants
à souhait. À consommer sans aucune modération à toute heure de
la journée !

GETTY IMAGES

La nutritionniste Laurence Da
Silva Décarie les conseille…
• Parce que ces fruits de la famille
des cucurbitacées, indispensables
aux chaudes journées d’été, sont
gorgés d’eau, contribuant ainsi à
l’hydratation.
• Car ce n’est pas parce qu’ils sont
pleins d’eau qu’ils ne sont pas nourrissants pour autant. Leurs chairs
colorées de jaune, rouge, vert et
orange témoignent de leur teneur
en caroténoïdes, des pigments végétaux qui sont de puissants antioxydants aux multiples vertus santé.
• Parce que, selon leur type, ces
fruits présentent un éventail de
saveurs toutes aussi délicieuses les
unes que les autres et offrent des
quantités variables d’une foule de
micronutriments, comme les folates, la vitamine C et le potassium.
Le chef Simon Pierre
Huneault propose…
• Un pain doré, confiture de melon
brodé, fromage Louché (Les fromages du verger).
• Une salade de crevettes
nordiques, de melon brodé
et de concombre.
• Un ceviche de poisson
blanc, melon miel, oignon
nouveau et avocat.

Un plant de
tamarillo nain

au-dessus de Dunham. Jean-Philippe
Vézina s’en réjouit. Nous nous mettons à l’abri aux côtés de ses semis
de taro, de piments et de chayotte.
Formé en sociologie et en anthropologie, le Montréalais d’origine haïtienne a d’abord travaillé en tant que
consultant pour les organismes communautaires. C’est en 2017, lors d’un
voyage en Haïti, que l’idée de cultiver la terre a commencé à germer.
« J’avais besoin de continuer mon
cheminement personnel de reconnection avec mes racines antillaisesafricaines, raconte-t-il. En tant qu’enfant adopté, je n’ai pas eu l’occasion
de grandir dans la culture haïtienne. »
À l’époque, il travaille tellement
qu’il finit par souffrir d’épuisement
professionnel. C’est l’occasion pour
lui de réfléchir à son mode de vie.
Il y a deux ans et demi, il prend le
virage agricole et s’intéresse tout de
suite particulièrement à l’agriculture
des Afro-descendants.
« L’histoire des Noirs avec la terre
est très tumultueuse, rappelle-t-il. Si
l’on pense à la raison pour laquelle
on a été amenés dans les Amériques
et dans quelles conditions ça a été

Hamidou Maïga
dans sa serre
située à Verdun,
où son intérêt se
porte sur la
culture de fruits
et légumes
africains

fait… On travaillait souvent dans les
champs jusqu’à la mort. »
La richesse des terres dans les
Amériques repose en effet beaucoup
sur les connaissances agricoles des
esclaves, ainsi que sur plusieurs traditions autochtones. « L’idée est de
créer un espace de guérison avec
la terre, précise-t-il. Je souhaite par
ailleurs l’honorer et être conscient
qu’elle appartient toujours aux Premières Nations. De là l’idée des jardins Lakou, mot qui désigne la cour
en créole. »
Ainsi, au fil de la saison, ses abonnés recevront des produits que l’on
retrouve rarement sur les étals du
Québec, tels que du chou chinois, du
taro, des ocras, des aubergines africaines et du jicama, en plus de toutes
sortes de fines herbes.
jardinslakou.ca

Sylvia Meriles, Les Jardins
épicés (à L’Île-Bizard)
J’arrive aux Jardins épicés en fin de
journée. Les deux enfants de Sylvia
Meriles s’amusent autour de la minifourgonnette en attendant que leur
mère termine sa longue journée de
travail.
En Bolivie, d’où elle est originaire,
son expertise d’agronome l’a menée
à mettre en œuvre des programmes
de reforestation, d’amélioration de
la production laitière et de gestion
des matières recyclables. Lorsqu’elle
arrive au Québec, la jeune femme
passe ses équivalences avant d’obtenir une maîtrise en gestion intégrée
des ressources en eau de l’Université
McGill. Elle travaille ensuite comme
ouvrière dans diverses entreprises
maraîchères, mais est visiblement surqualifiée et décide lors de son deuxième congé de maternité de lancer
sa propre entreprise. Nous sommes
en 2013.
À l’époque, elle cultive principalement des légumes de l’Amérique latine, si ce n’est quelques tomates et
courgettes. Mais ce sont ces dernières qu’elle vend le plus et elle adapte
donc son offre en fonction de la demande du marché. Il y a deux ans,
elle rejoint le Réseau des fermiers de

« On ne fait pas juste
pousser des légumes.
L’agriculture, c’est la
base de ta culture ! »
famille d’Équiterre et livre aujourd’hui 75 paniers bios par semaine.
« C’est vraiment la façon la plus
stable et la plus sécurisante de faire
pour les plus petits maraîchers »,
affirme-t-elle.
Et si les plantes comme la huacatay (menthe péruvienne) et l’epazote
(thé mexicain) ne se retrouvent pour
l’instant que rarement dans ses paniers, elle garde espoir. « Après tout,
le basilic [originaire du sud de l’Asie,
puis de la Méditerranée], ça lui a pris
du temps avant de se retrouver sur
toutes les tables et dans tous les jardins du Québec ! »
lesjardinsepices.com

Hamidou Maïga, Hamidou
Horticulture (à Verdun,
Senneville et L’Île-Bizard)
« Rejoins-moi à la serre de Verdun
à 8 h 30, me dit-il. Je vais toujours
arroser les plantes avant d’aller aux
champs. » La serre d’Hamidou Maïga
est située dans les serres municipales
de Verdun. Ses champs se trouvent à
Senneville et à L’Île-Bizard, au nordouest de Montréal.
Après avoir fait ses études en comptabilité au Maroc, puis au Sénégal,
Hamidou rentre chez lui au Niger,
mais ne trouve pas de travail dans
son domaine. Il décide alors d’exploiter les terres familiales. « Les gens
commandaient les produits que je
cultivais et je leur livrais ça à moto »,
raconte-t-il. Au-delà des dattiers, des
citronniers et des manguiers, endémiques à ces latitudes, il commence
à cultiver des fruits et légumes considérés comme exotiques au Niger,
tels que les fraises. Au plus grand
plaisir des Français et des Canadiens
installés dans ce pays situé au cœur
du Sahel.
Lorsqu’il déménage au Québec avec
sa famille en 2008, il n’envisage
pourtant pas de se lancer en horticulture. Il a une formation supérieure
en comptabilité, après tout… mais
c’était compter sans la non-reconnaissance de ses diplômes. Tant qu’à
tout recommencer à zéro, autant
aller en horticulture, se dit-il. Sans
grande surprise, c’est dans la même
optique que pour ses jardins au Niger
qu’il conçoit alors Hamidou Horticulture. Il cible les Québécois d’origine
africaine. Son plus grand bonheur
est de les amener vers le sentiment
d’extase que l’on ressent lorsque l’on
goûte à un fruit ou à un légume faisant partie de notre culture culinaire,
mais que l’on n’a pas eu l’occasion
de manger depuis très longtemps.
Pour la première fois cet été, ses
fruits et légumes issus de diverses
cuisines africaines sont offerts au
marché Laurier, à Montréal, tous les
jeudis. Il collabore également avec le
restaurant montréalais Virunga, qui
met à l’honneur la gastronomie de
l’Afrique subsaharienne, en plus de
vendre ses semis et semences dans
sa boutique en ligne et lors des événements de Cultiver Montréal.
Lui, Sylvia Meriles et Jean-Philippe
Vézina travaillent par ailleurs de concert pour faire connaître leur offre.
« Pour nous, l’avenir est de mettre
en commun nos forces », affirmet-il. Une façon aussi, selon lui, de
valoriser le travail des agriculteurs.
« Parce qu’on ne fait pas juste pousser des légumes, conclut-il. L’agriculture, c’est la base de ta culture ! »
hamidouhorticulture.com

Plaisirs

|

LE DEVOIR

|

C3

LES SA MEDI 2 5 ET DI MA N C H E 2 6 J UIL L E T 20 20

Voyager
Quoi faire au Québec cet été ?

Le train de Charlevoix est
de nouveau sur les rails
dans la région, entre BaieSaint-Paul et La Malbaie.

Train-trains quotidiens,
illuminations et espoir
urbain

CAROLINE PERRON

Il était une fois un été aux airs d’un jeu de serpents et échelles. Un été où, après avoir lancé
le dé, on avançait parfois de quelques cases
avant de redescendre brusquement… ou de
grimper beaucoup plus haut qu’on ne l’aurait
cru.

MARIE-JULIE GAGNON

Chaque semaine, l’autrice, chroniqueuse et journaliste
voyage survole les actualités du monde touristique

D’un train à l’autre
Le train de Charlevoix est de nouveau sur les rails ! Le convoi touristique se concentre cette année sur des
excursions dans la région de Charlevoix, entre Baie-Saint-Paul et La
Malbaie. « Les touristes restent plus
longtemps dans la région et ils cherchent des activités, indique Nancy
Belley, directrice générale. Le trajet
dure une heure et demie, on descend,
on va se promener pendant environ
trois heures et on revient. » En fin
de journée, les vacanciers peuvent
également prendre l’apéro sans quitter leur siège.
Bien que la COVID-19 ait entraîné
la suspension du Canadien de Toronto à Vancouver et de l’Océan de
Montréal à Halifax, la majorité des
trains de VIA Rail continuent de circuler. Les sièges sont attribués lors
de l’embarquement et un nombre limité de billets est vendu.
Alors que des compagnies aériennes se targuent d’utiliser des filtres
qui capturent 99,99 % des virus et
bactéries, qu’en est-il des trains de
passagers qui circulent sur le réseau
canadien pendant de longues heures ?
« Le système de ventilation de nos
trains n’est pas conçu pour utiliser
les mêmes filtres que les avions, mais
nous permet de continuer d’utiliser
l’air conditionné à bord des trains de
façon sécuritaire, explique Karl-Philip
Marchand Giguère, conseiller en

relations publiques chez VIA Rail.
Nous continuons toutefois d’évaluer
de façon proactive toutes les options
possibles pour améliorer nos filtres
existants, tandis que le port du masque est obligatoire dans les gares et
les trains et que nous renforçons les
bonnes pratiques d’hygiène et d’éloignement physique à bord, comme
recommandé par les autorités de
santé publique, et nous appliquons un
processus de nettoyage renforcé. »
viarail.ca

Parcours Lumina
Si la pandémie pose de nombreux
défis aux entreprises touristiques,
force est d’admettre que dans certains cas, l’expérience des visiteurs
s’en trouve améliorée. Au parc de la
Gorge de Coaticook, où les sentiers
s’illuminent une fois la nuit tombée
pendant l’été, l’aspect plus intimiste
de Foresta Lumina s’avère fort agréable. « Lors des éditions précédentes, 326 personnes partaient toutes
les 30 minutes, indique Carolane
Tremblay, gérante de Foresta Lumina.
Cette année, c’est 30 personnes toutes les 10 minutes. »
Le parcours signé Moment Factory
a été repensé afin de faciliter le respect des deux mètres entre les participants. Certains détails ont également
été modifiés afin d’éviter la manipulation d’objets.
forestalumina.com
À Chandler, en Gaspésie, les étoiles sont en vedette tout l’été avec
Nova Lumina et à Mont-Tremblant,
dans les Laurentides, Tonga Lumina
nous entraîne sur la piste du géant
de la montagne. Le zoo sauvage de

À surveiller
• Détente en famille aux îles de la
Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, a
pour sa part pris la décision de suspendre Anima Lumina cette année.
bit.ly/2ONQno8 et tongalumina.ca

Ressusciter Montréal
Spectacles déambulatoires et performances artistiques pourront-ils redonner vie à Montréal ? D’Atwater à
Papineau et de Sherbrooke jusqu’au
fleuve, les rues s’animent pour convaincre les Montréalais comme les
visiteurs de s’approprier l’espace public cet été et cet automne.
Dans le Quartier des spectacles,
les badauds peuvent déjà prendre
place dans une oasis de verdure, dont
la musique d’ambiance est signée
Patrick Watson. Pilotées par Massivart, des haltes de détente conçues
par neuf artistes et designers montréalais baptisées Placott’arts risquent
aussi d’attirer l’attention. De grandes
terrasses publiques aménagées dans
des secteurs névralgiques seront par
ailleurs accessibles dès le 31 juillet.

Madeleine : jusqu’au 20 août, le parc de GrosCap propose de combiner massage et activités
familiales grâce au forfait « Massothérapie
Aventure », imaginé par Caroline Cazes, ellemême mère de deux enfants. Avis à ceux qui
rêvent de camping dans un certain confort : il
est possible de louer de coquettes maisonnettes
inspirées des cabanes de pêcheurs appelées
« salines » en formule prêt-à-camper sur le
site. parcdegroscap.ca

• Dormir à l’Île-du-Prince-Édouard : au

moment où ses lignes sont rédigées, il est
possible de s’arrêter dormir à l’Î.-P.-E. en route
vers les îles de la Madeleine, mais seulement
en dernier recours. Pour connaître les derniers
développements de ce dossier, rendez-vous sur
le site de Tourisme îles de la Madeleine.
tourismeilesdelamadeleine.com

• Un nouvel hôtel à Montréal : le

Griffintown hôtel vient d’ouvrir ses portes dans
le quartier du même nom. On y trouve des
appartements tout équipés dotés de vues
exceptionnelles, notamment sur
l’emblématique Farine Five Roses.

Pourquoi partir ?

Décider de se choisir
La crise actuelle et ses répercussions vont modifier notre façon de voyager. Désormais, pour
nombre d’entre nous, où aller sera peut-être moins essentiel que la raison pour laquelle nous
souhaitons partir. Chaque semaine dans ces pages, une personnalité, un collaborateur, un passionné raconte ce qui lui donne la bougeotte et une envie irrépressible de découvrir de nouveaux paysages.

MARTINE LETARTE

|
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es parents veulent
qu’on les rejoigne
dans leur maison des
Cantons-de-l’Est, le
beau-frère nous invite
au chalet, l’ami veut
qu’on parte en road trip en Gaspésie.
Mais moi, de quoi ai-je envie ? Une
question importante, qu’on peut pourtant facilement oublier de se poser à
travers toutes les sollicitations. Lorsqu’on se sent déconnecté, dépassé par
les événements et qu’on a envie de
se retrouver, la retraite de yoga peut
être particulièrement séduisante.
Été 2015. J’ai quitté quelques mois
auparavant mon conjoint après une
relation de onze ans. J’ai compris ce
que je ne veux plus dans la vie, mais
je ne sais pas encore très bien ce que
je veux. Je suis brûlée, j’ai besoin de
vacances, mais je n’ai pas de plans.
Lorsque je vois passer l’annonce d’une
retraite de yoga avec une professeure
extraordinaire sur le bord d’un lac à
Sutton, tout devient soudainement
clair. C’est là que j’irai faire le vide…
et le plein !
J’y suis allée seule, comme la plupart des autres participants. En arrivant sur le site avec ma grosse valise,
ma colocataire me lance un regard
dubitatif et me prévient : « Tu devrais
prendre seulement ce dont tu as besoin pour dormir. Il y a de la marche
à faire en forêt avant d’arriver à notre
chalet. Je vais t’aider. »
Une chance que je l’ai écoutée,

L

Pourquoi autant de moments
magiques se vivent-ils dans
les retraites de yoga ?
s’interroge l’autrice.
RIMA KRUCIENE

parce que c’est finalement littéralement une petite montagne qu’on a
gravie — avec le fou rire — avant de
trouver la cabane en bois au sommet !

Face à soi-même
Plusieurs heures de yoga chaque jour,
jour après jour, c’est dur physiquement et mentalement. On se retrouve
face à soi-même, à ses forces, à ses
limites. Tout ce yoga nous amène
pratiquement dans un état second,
alors qu’on ne boit pourtant que du
thé vert !
Se retrouver dans un environnement ressourçant dans la nature, où
on a seulement à suivre les cours de
yoga, à se servir dans le buffet végétarien et à sauter dans le lac pour
se rafraîchir aide aussi à se relâcher.
Tout va tranquillement, on ne fait pas
de plans, on laisse les envies monter.
Fatigué ? Ce sera une sieste après le
dîner. Besoin de se dégourdir les jambes ? Ce sera une marche en forêt.
« À chaque retraite, je retrouve
toujours quelques femmes en épuisement professionnel, des mères essoufflées, des professionnelles qui
veulent ralentir, et elles sont attirées
par l’espace sécuritaire et bienveillant
de la retraite, où elles tissent des
liens avec des femmes qui partagent
leurs intérêts », remarque Marie-Ève
Bertrand, fondatrice de POP Spirit,
qui organise des retraites 100 % féminines au Québec chaque été en plus
d’en avoir tenu plusieurs à Hawaï.
Pour l’humain
Les rencontres faites avec des gens
de différents âges et horizons sont
aussi précieuses dans les retraites de
yoga. À Sutton, en plus de ma colocataire, une scientifique d’origine brésilienne installée à Tadoussac pour
étudier les baleines, il y avait cette
femme — fidèle lectrice du Devoir —
qui a atteint les 80 ans et qui fait du
yoga chaque jour. Je me souviens
aussi de cette professeure de psychologie qui, en une discussion, m’a
donné l’impression de me comprendre davantage que bien des proches.
À Bali, j’ai fait du yoga tous les
jours avec des expatriés et des voyageurs aussi passionnés que moi. Ça

crée des liens. C’est ainsi que je me
suis retrouvée à découvrir l’île avec
un camarade de classe qui dirige le
seul journal francophone d’Indonésie
(Bali Gazette) et qui m’a fait visiter
sa fabrique de chocolat.
L’été dernier, c’est dans les Laurentides que je me suis rendue pour une
retraite du Centre de yoga Iyengar de
Montréal (CYIM). [Martine Letarte
s’est jointe à l’équipe de professeurs
du centre cet été.] Il s’y trouvait des
gens exceptionnels, avec qui j’ai eu
des conversations bouleversantes et
de nombreux fous rires.
Mais pourquoi autant de moments
magiques se vivent-ils dans les retraites de yoga ? « Il y a un groupe qui
se forme, on vit des choses ensemble, c’est très humain, et le yoga nous
soutient, mais l’expérience vécue va
au-delà du yoga », affirme Claudie
Berge, copropriétaire du CYIM.
Nous retrouver loin de nos responsabilités et du stress du quotidien, en
position d’ouverture face à ce que la
vie nous amène, entourés de gens qui,
comme nous, sont en quête de bienêtre, voilà des ingrédients essentiels
pour que la magie opère. Chose certaine, j’irai en retraite de yoga cet
été pour faire le vide et le plein…
avant la rentrée. Et vous ?

Lorsque je vois
passer l’annonce
d’une retraite de
yoga [...], tout devient
soudainement clair.
C’est là que j’irai
faire le vide… et le
plein !
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Voyager

En route vers un tourisme plus éclairé
tiques locales et les industries du
voyage, qui sont les vrais responsables des méfaits du tourisme, et non
pas les touristes eux-mêmes. Comment faire ? En instaurant une déontologie du marché du voyage, qui
manque cruellement face à un idéal
de profit sans pondération, générant
des flux et des concentrations dévastatrices issus de valorisations attractives irresponsables. Rêvons un peu…

Conscientisation de l’industrie, réintroduction de la lenteur dans le voyage,
réévaluation de la notion d’exotisme… le sociologue et ethnologue français
Jean-Didier Urbain, qui s’intéresse au tourisme depuis plus de 30 ans, partage
avec nous des idées qu’on aimerait voir se concrétiser.

PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLYNE PARENT
COLLABORATION SPÉCIALE

|

Selon vous, notre motivation de
voyageur reflétera-t-elle un avant
et un après COVID-19 ?
Cette pandémie est un catalyseur qui
va accélérer des comportements déjà
établis, soit en les intensifiant, soit
en poursuivant leur affaiblissement.
Ce qui s’affaiblit depuis des décennies déjà, c’est le sens de l’aventure
avec un voyageur toujours plus connecté et prévoyant. Ce qui va s’intensifier, corrélativement, c’est le
désir de sécurité, l’exigence d’anticipation, voire la méfiance et la peur
du risque, des attitudes toutes opposées à l’aventure. Pour le reste, on
continuera à voyager pour découvrir
la diversité des cultures, des sociétés
et des hommes, mais aussi pour
oublier les hommes, la société et
l’altérité, en recherchant alors des
espaces vides, tels les déserts, ou des
huis clos propices à la solitude : îles,
cabanes au fond des bois, etc.
Ainsi, l’après-COVID-19 verra
sans doute des conduites reflétant, à
court et à moyen termes, une intensification des pratiques de sécurité
et d’hygiène. Mais il y a déjà belle
lurette que l’on voyage dans cet esprit. La COVID-19 n’est à cet égard
qu’un risque de plus, qui s’ajoute au
paludisme ou au VIH, déjà présents
sur nos routes…
En septembre dernier, à l’occasion du débat « Voyager en avion
ou pas » organisé par Le Devoir,
vous avez évoqué la nécessité de
réintroduire l’idée de la lenteur
dans le tourisme. Pourquoi estelle désirable ?

La lenteur est un moyen de se soustraire à une culture de l’urgence
rongée par la peur de la « perte de
temps », qui impose des rythmes de
mobilité structurés par des technologies qui définissent notre quotidien,
notre réalité et nos voyages. La
lenteur est une autre dimension, et
donc déjà un moyen d’accéder à un
autre monde. Elle crée la distance,
l’éloignement, le dépaysement, donc
l’exotisme. C’est une erreur de penser qu’il suffit d’aller loin pour trouver cet exotisme. Il est dans la façon
de voir, pas dans la chose, car on
peut retrouver très loin la même
chose que chez soi. Et c’est la déception que procure une banalité offerte
par une vitesse aveugle, sans temps
ni perdu, ni gagné, ni même pris.
Si vous étiez ministre mondial
du Tourisme, quelles politiques
jugeriez-vous bon de mettre en
place dès maintenant ?
L’article 1 de ma « Constitution »
serait : tous les hommes ont le droit
non seulement de voyager, mais aussi
celui de s’enrichir par le voyage en
prenant conscience de l’espace et de
la diversité des cultures. C’est de
l’ignorance mutuelle des peuples que
naissent les conflits, les concurrences infantiles et les logiques de domination. C’est pourquoi le tourisme
est bien plus qu’un loisir : il est un
régulateur social planétaire.
Dans la pratique, cette politique
commencerait par limiter la libre circulation des marchandises quand elle
s’avère inutile ou polluante, et encouragerait des relocalisations et des
développements locaux, qui n’excluraient pas pour autant des échanges
internationaux raisonnés, raisonnables et non concurrentiels. Il ne s’agit

Qu’a appris l’« idiot du voyage »,
pour reprendre le titre d’un de
vos ouvrages, ce prétendu mauvais voyageur ?
Oh ! il a beaucoup appris, et vite de
surcroît. Il faut prendre du recul.
Idiot au départ, c’est-à-dire naïf, capable de s’émerveiller et d’être curieux
de tout. C’est sa qualité principale,
que beaucoup ont perdue. Puis il est
devenu grégaire et ridicule avec les
voyages groupés. Le touriste aujourd’hui s’émancipe cependant de ce
carcan d’irrespects commerciaux. Il
s’autonomise. Il prend ses distances
avec les marchands. Cela est un signe
majeur d’évolution… Grâce à Internet, le touriste ne se laisse plus manipuler comme autrefois : il compare,
élabore, s’informe, témoigne. Il se
tourne à présent vers des tourismes
non seulement écologiques, mais
responsables, solidaires, éthiques,
humanitaires, participatifs ou en immersion, près des réalités du monde.
Oui, le touriste a beaucoup changé,
même s’il y a des cancres dans sa
classe, là comme ailleurs. Et plutôt
que de désespérer de l’humain, gageons que le voyage touristique a
aussi cette utilité : il est un espacetemps de rééducation des enfants
mal élevés !
Une foule de
touristes visitant
le temple
d’Angkor Wat, au
Cambodge, au
printemps 2019
TANG CHHIN SOTHY
AGENCE FRANCE-PRESSE

pas de se replier, mais de se compléter. Dans le même esprit, les transports (terrestres, aériens, maritimes)
seraient appelés à se compléter et
non plus à se concurrencer, comme
c’est le cas aujourd’hui dans le cadre
d’une dispendieuse et polluante rivalité commerciale.
Le tourisme de masse serait à
réformer en conscientisant les poli-

Docteur en anthropologie sociale et
culturelle, professeur à l’Université
Paris-Descartes, Jean-Didier Urbain
est l’auteur de nombreux ouvrages, de
L’idiot du voyage (Petite Bibliothèque
Payot, 1991) à L’envie du monde
(Boréal, 2018). Il prépare un essai en
lien avec le voyage et le confinement, à
paraître en 2021.

Jardiner
Le portrait de la semaine

Le jardin
nourricier à
petits pas
Comme de nombreux Québécois, Pierre-Alexandre Henley a
profité du confinement pour se consacrer à son jardin. Tranquillement, à coups d’essais et d’erreurs, il a bâti un petit jardin
nourricier dans l’est de l’île de Montréal.

CATHERINE COUTURIER | COLLABORATION SPÉCIALE

out a commencé lors
de l’achat d’un duplex, dans Mercier,
en mars 2019. « J’ai
toujours eu quelques
plantes dans la maison, mais sans plus », raconte PierreAlexandre Henley. La bâtisse, un peu
figée dans les années 1960, et son
grand terrain produisent un déclic. À
l’arrière, quelques arbres fruitiers,
des rosiers, des lilas, et quelques
framboisiers.
L’ami avec lequel il a acheté la
propriété travaille dans le milieu de
la restauration. Il cueille alors les
fleurs de lilas et les pommettes pour
en faire du sirop. De fil en aiguille,
Pierre-Alexandre se bâtit un jardin à
l’anglaise, intégrant légumes et fleurs
comestibles : capucines, hémérocalles
et fines herbes côtoient courgettes,
tomates et betteraves. « C’est vraiment embryonnaire », confie celui
qui s’est tout de même lancé dans les
semis l’hiver dernier.

T

Un jardin évolutif
« On a commencé par les platesbandes, et on a intégré ce qu’il y avait
déjà. On a choisi les variétés selon ce
qu’on pouvait consommer », explique celui qui a toujours eu un intérêt
pour tout ce qui touche la nourriture.
Après les plates-bandes arrière, le
jardinier amateur a planté à l’avant
une vigne donnée par un ami, des
choux de Bruxelles et d’autres fleurs.

« Tant qu’à ramasser
les pissenlits pour les
jeter, mieux vaut les
manger »
Il agrandit progressivement le jardin,
testant pour trouver les coins les
mieux éclairés (ou pas trop brûlés
par le soleil), les moins susceptibles
de devenir un terrain de jeu pour
Charlotte, sa chienne, ou une collation pour les écureuils. L’hiver prochain, Pierre-Alexandre tentera de
faire une petite serre pour ses semis.
« Gérer les semis à l’intérieur, c’est
beaucoup de travail. Il faut contrôler
l’humidité, faire attention lorsqu’on
arrose de ne pas en mettre partout»,
explique-t-il.

L’été prochain, il espère agrandir
le jardin pour y faire pousser des
rattes (pommes de terre) et autres légumes plus costaux. « Encore là, on
veut planter des trucs qui s’intègrent
dans les repas », souligne-t-il. « À
l’épicerie, ça change notre approche
de ce qu’on achète ». Sans parler d’indépendance alimentaire (« il faudrait
aménager tout notre terrain, installer
un système de goutte-à-goutte, et une
serre, pour y arriver ! »), avoir un
potager fait prendre conscience de la
valeur, de la provenance et de la qualité des aliments. « Il n’y a pas un
légume qu’on a cultivé qui est moins
bon que ce qui vient de l’épicerie ! »,
observe Pierre-Alexandre.
Lui cultive, aidé par sa compagne,
son copropriétaire cuisine. Le tout en
maximisant chaque geste : le gazon
coupé fera du paillis ; le compost maison fertilisera le terreau ; les « mauvaises herbes » seront transformées.
« C’est une job, enlever les mauvaises herbes. Tant qu’à ramasser les
pissenlits pour les jeter, mieux vaut
les manger », croit-il.

Des échanges précieux
En parlant avec son entourage, on se
rend compte que tout le monde a un
peu un intérêt et des connaissances
à partager. Même si Pierre-Alexandre
n’a jamais eu de jardin quand il était
enfant, son père et sa belle-mère ont
été des sources d’information précieuses. « Il faut que tu t’informes,
chaque variété a ses particularités et
ses façons de faire », constate-t-il.
En ayant de l’espace, il peut aussi
faire des tests. Le vieux conseil de
couper les gourmands sur les tomates, par exemple, favorise une culture
compacte ; ne pas les enlever donnera de plus petits fruits, mais en
plus grande abondance.
« S’il n’y avait pas eu de confinement, je ne sais pas si on aurait eu
un jardin », précise toutefois PierreAlexandre. Avec les canicules successives, il était bien pratique de pouvoir
arroser le jardin tous les jours et de
le surveiller. « C’est une drôle de saison, tout répond bizarrement », remarque-t-il. Les légumes ont poussé
très vite au début, pour ensuite monter en fleur, faisant de l’ombre au
reste qui n’avait pas encore poussé.
Mais l’important, c’est d’essayer :
« Ça ne coûte pas grand-chose. Si
les gens ont commencé un jardin
avec le confinement et le font seulement un an, ce n’est pas grave. C’est
mieux que d’avoir adopté un animal
sur un coup de tête ! », conclut-il.

Pierre-Alexandre
Henley dans
son jardin à
l’anglaise,
où se côtoient
légumes, fines
herbes et fleurs
comestibles.
PHOTOS FABRICE
GAËTAN

Les trois trucs du
jardinier
Manger ce qu’on cultive
« C’est un peu comme les épices dont tu prends
une pincée avant de les ranger précieusement
parce qu’elles t’ont coûté cher… et qui finissent
par se périmer. Quand ton légume est prêt,
n’attends pas, et mange-le ! »
Ne pas trop se mettre de pression
« Sinon, on est déçu. On dit qu’on apprend de
nos échecs, mais pas tout le temps. »
S’informer
« Tout se trouve sur Internet. » PierreAlexandre aime particulièrement le balado du
Jardin des Funambules, le site Jardiner malin et
Ooreka. N’hésitez pas non plus à demander
conseil à votre pépiniériste.
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