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Cuisiner sur le feu
En camping ou au chalet, la cuisine sur le feu se résume bien 
souvent aux classiques : hot-dogs et burgers. Pourtant, avec 

quelques accessoires simples et des techniques de base, 
les possibilités sont illimitées.

ANTOINE MASSON-DELISLE
COLLABORATION SPÉCIALE,

CARIBOUMAG.COM

uisiner sur le feu, cela s’ap-
prend. Avec le temps, vos 
essais et erreurs vous per-

mettront d’améliorer votre façon de 
faire. Pour commencer, vous devriez 
maîtriser ces deux techniques de cuis-
son des aliments : sur grille et dans 
une poêle en fonte posée à même les 
braises.

Dans les deux cas, il faut vous as-
surer que votre braise est bien chau-
de. Les pièces de bois les plus lourdes 
produisent les meilleures braises ; pri-
vilégiez donc les bois durs. Démarrez 
le feu avec une dizaine de bûches, 
surveillez-les et déplacez-les de temps 
en temps durant 30 à 45 minutes en-
viron, jusqu’à ce qu’elles se réduisent 
en braises.

Pour savoir si la braise est assez 
chaude, placez votre main à une 
vingtaine de centimètres au-dessus. 
Vous ne devriez pas pouvoir les 
maintenir plus que deux ou trois se-
condes sans vous brûler. Mais at-
tention : il faut à tout prix éviter les 
flammes qui feraient calciner les 
aliments.

Quand la braise est prête, 
formez différentes zones pour 
un résultat optimal :

• une braise sur laquelle on fait cuire 
les aliments ;

• une zone « de sécurité », chaude, 
mais pas ardente, qui permet de 
laisser reposer les aliments ou de 
faire une pause si la braise est trop 
chaude ;

• une autre zone qui comprend un 
feu et qui permet de réalimenter la 
braise au besoin.

La cuisson sur une grille
Au-dessus de la braise, installez une 
grille à la bonne hauteur en la fixant 
à l’aide de roches ou de bûches de 
chaque côté (notez que plusieurs sites 
de camping offrent des grilles amovi-
bles). C’est en observant la réaction 
des aliments que vous réglerez la 
hauteur de la grille. Le secret, c’est 
de faire griller doucement le tout et 
de prendre votre temps. La braise 
donnera du goût et de la couleur à 
votre barbecue, et le résultat final 
vous donnera entière satisfaction.

La cuisson dans une poêle 
en fonte
Faut-il poser la poêle directement sur 
le feu ? Cela peut sembler contre-
intuitif, mais oui ! Lorsque la braise 
est prête, déposez la poêle directe-
ment au-dessus. La braise agit com-
me le rond du poêle de la maison, 
mais attention, elle n’a que deux 

puissances : vif et moyen vif. Il n’y a 
pas de « off ». Quand la poêle est po-
sée directement sur la braise, ça va 
vite et, quand on la retire, celle-ci 
conserve sa chaleur pendant un bon 
moment, mais sa température baisse 
constamment. N’hésitez pas à faire 
passer la poêle de la braise à la grille, 
puis au pourtour du feu… Le résultat 
dépendra du temps de cuisson, mais 
aussi de la température ambiante et 
de la puissance de la braise.

Antoine Masson-Delisle est le chef 
fondateur de l’entreprise Antoine.ca, 
qui livre à domicile des plats préparés. 
Il adore cuisiner à la maison, mais s’est 
découvert, au cours des dernières an-
nées, une passion dévorante pour la cui-
sine préparée dans la nature, sur le feu.

Il vous faut…
• Une poêle en fonte émaillée
• Une grille
• Des pinces
• Un gant de feu (plus résistant 
qu’une mitaine de four) ou un linge 
pour saisir la poignée de la poêle en 
fonte

3 idées pour se 
régaler en camping
• Sandwichs déjeuners. Faites 
d’abord cuire du bacon, puis des 
œufs dans la poêle en fonte et, 
enfin, des muffins anglais sur la 
grille. Transformez le tout en 
sandwich en ajoutant du fromage, 
de la mayonnaise et de la roquette.

• Sauce tomate pour pâtes. Dans la 
poêle, faites revenir doucement un 
gros oignon émincé dans de l’huile 
de caméline jusqu’à ce qu’il 
caramélise légèrement. Ajoutez un 
piment fort, de l’ail et des tomates 
cerises entières. Après une cuisson 
lente, qui asséchera les tomates 
cerises de leur jus en faisant 
ressortir leur saveur, ajoutez vos 
herbes fraîches favorites et servez 
sur un lit de pâtes. Au moment de 
servir, déchiquetez grossièrement 
une boule de mozzarella de 
bufflonne d’ici. Vous pouvez aussi 
ajouter de la chair à saucisse, que 
vous aurez fait rissoler en même 
temps que l’oignon.

• Côtelettes de porc avec poêlée de 
chanterelles. Sur une grille, 
saisissez doucement des côtelettes 
de porc bien épaisses qui 
prendront le goût de la braise. En 
accompagnement, faites sauter une 
poêlée de chanterelles dans le 
beurre, saupoudrées d’une bonne 
pincée de votre meilleur sel.

La braise agit comme 
le rond du poêle de la 

maison, mais attention, elle 
n’a que deux puissances : 

vif et moyen vif. Il n’y a 
pas de « off ».
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CAROLYNE PARENT
COLLABORATION SPÉCIALE

gateurs entre Nicolet et Pointe-au-
Père, un circuit de 470 km à faire en 
10 jours. Et si on passe ses vacances 
à Balconville, les circuits à Montréal 
et à Laval pourraient nous inspirer !

Vous désirez combler une petite 
fringale (ou une petite soif) et en ap-
prendre davantage sur les produits 
du terroir ? Créez votre propre circuit 
de visites et de dégustations compre-
nant un détour dans un marché fer-
mier. (On consulte ampq.ca pour dé-
nicher ceux offerts dans les parages 
où l’on se trouve.) En vacances dans 
les Cantons-de-l’Est, on pourra par 
exemple jumeler une exploration gui-
dée de l’abbaye de Saint-Benoît-du-
Lac, sans oublier sa boutique de pro-
duits gourmands, avec celle du vigno-
ble de L’Orpailleur, à Dunham. Soit 
dit en passant, le pionnier de la viti-
culture au Québec souffle ses 40 bou-
gies cette année et a élaboré, pour 
l’occasion, un nouveau vin à faible 
degré d’alcool et effervescent, le frais 
rosé Frisant. 

Un autre beau tandem : la Froma-
gerie Nouvelle-France, au marché Lo-

l’instar de Nathalie Poisson,  
ils sont nombreux, en été,  
à revoir l’itinéraire de leur 

road trip. « L’an dernier, trois se-
maines en Gaspésie nous avaient 
coûté environ 900 $ d’essence [pour 
un VUS tractant une roulotte]. Cette 
année, il faudrait compter plus de 
1500 $ pour le même voyage ! » es-
time la designer d’intérieur de La 
Plaine. D’où un changement de cap : 
« Nous avons décidé de faire moins 
de route et de passer plus de temps 
au même endroit. »

Région chouchoute des vacanciers 
depuis toujours, et plus encore de-
puis le début de la pandémie, la Gas-
pésie se prépare aux conséquences 
du coût de l’essence sur le compor-
tement de ceux qui la fréquentent. 
« On s’attend à ce qu’il y ait surtout 
un impact sur les dépenses une fois 
à destination, dit Stéphanie Thibaud, 
directrice marketing pour Tourisme 
Gaspésie. Et, oui, l’essence peut vite 
faire grimper un budget de vacances 
en VR ou en roulotte, mais le camping 
peut aussi être une solution moins 
coûteuse que l’hôtel : on peut pré-
parer ses propres repas et, souvent, 
bénéficier d’activités à même le site : 
randonnée, piscine, plage, etc. »

Certains gestionnaires de terrains de 
camping ont d’ailleurs pris le taureau 
par les cornes. À Sainte-Madeleine-
de-la-Rivière-Madeleine, le camping 
Chalets Mer et Montagne consent un 
rabais de 20 % sur ses tarifs jusqu’à 
la fin du mois d’août pour soulager 
un tant soit peu les automobilistes.

Il n’en demeure pas moins que la 
stratégie de Nathalie Poisson — voya-
ger moins loin et séjourner plus long-
temps au même endroit — fait partie 
de celles que préconise cet été l’Al-
liance de l’industrie touristique du 
Québec. Une autre de ses bonnes 
idées ? Pratiquer un tourisme lent 
sur l’une des 18 routes touristiques 
de la province, à (re)découvrir sur le 
site bonjourquebec.com.

Des escapades de proximité
Sur le site de Bonjour Québec est pro-
posée une quarantaine d’itinéraires 
aux thématiques et aux kilométrages 
variés. Par exemple, en Outaouais, 
un parcours de trois jours combine, 
le long de 158 km, détente, culture et 
nature. (Pour prolonger le plaisir, cap 
sur la capitale canadienne, où Tou-
risme Ottawa offre la troisième nui-
tée d’hôtel gratuite jusqu’en octobre, 
entre autres aux hôtels ALT et Le 
Germain Ottawa.) Les motocyclistes 
aimeront explorer la Route des navi-

À

cavore de Racine, et l’idyllique vi-
gnoble Le Coteau des Artisans, à Bé-
thanie, qu’on peut visiter en fin de 
semaine. Au rayon du divertissement, 
ce ne sont pas les festivals gratuits qui 
manquent dans la province. On les 
repère sous l’onglet « Événements » 
du site quebecvacances.com.

Des rabais côté transport
Envie d’une escapade à Québec ou à 
Toronto ? Allez-y en train ! Chez Via 
Rail, on obtient entre 10 % et 20 % 
de rabais sur le tarif Évasion de la 
classe Économie dans le corridor 
Québec-Windsor lorsqu’on réserve 
son voyage le mardi pour la semaine 
suivante. C’est bon pour le porte-
feuille et pour l’environnement !

Rappelons aussi qu’en vertu du 
Programme d’accès aérien aux ré-
gions inauguré en juin dernier, on 
peut profiter d’un billet aller-retour à 
500 $ sur les ailes de certains trans-
porteurs, dont Air Canada et Pascan, 
vers plusieurs destinations à condi-
tion, bien sûr, que l’offre ne soit pas 
épuisée…

1000 îles et 
deux villes
À seulement 300 km de 
Montréal, Kingston, en 
Ontario, est une jolie 
bourgade où poser ses 
pénates quelques jours sans 
avoir à rouler trop loin. Au 
centre-ville, la promenade en 
bordure du lac Ontario, qui 
fait partie du Great Lakes 
Waterfront Trail, est 
invitante, de même que ses 
nombreux attraits, dont le 
fort Henry, classé au 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Sur l’île Wolfe, la 
plage de Big Sandy Bay, à 
laquelle on accède par 
traversier, est la préférée des 
« locaux ». Le dimanche, cap 
sur le Katarokwi Indigenous 
Art and Food Market, un 
marché autochtone où l’on se 
régale devant des animations 
offertes par des artistes de la 
communauté. À l’aller ou au 
retour, on ne manquera pas 
de s’arrêter à Gananoque, 
afin de savourer la célèbre 
vinaigrette Mille-Îles (oui, 
elle fut inventée dans 
l’archipel !), le temps d’une 
croisière ou d’une sortie en 
kayak. visitkingston.ca, 
visit1000islands.com

Kayak et camping dans le parc 
national des Mille-Îles, en Ontario

MITCH BEATTIE

Quelques stratégies pour rendre vos 
vacances estivales plus économiques Camping au Soleil 

Couchant, à Grande-
Vallée, en Gaspésie

PIERRE-NIC LESSARD  
TOURISME GASPÉSIE

Réévaluer son projet 
de vacances sans 
le compromettre
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TOURISME GOURMAND

Cap à l’ouest 
de Terre-Neuve

Il y a quelque chose d’extraordinaire à Terre-Neuve. Sa géologie est unique, ses eaux sont riches en espèces 
marines délicieuses et sa forêt boréale est le terreau fertile d’une variété de petits fruits sauvages. 

Voilà une destination hors pair pour les explorateurs gourmands.

Un territoire unique
Le long de la côte, de Woody Point à 
St. Anthony, le panorama changeant 
illustre la singularité de l’île.

À Woody Point, le sentier des 
Tablelands, dans le parc national du 
Gros-Morne, est un rocher de cou-
leur rouille, composé d’une partie du 
manteau terrestre et de la croûte 
océanique et datant de la formation 
des Appalaches il y a 460 millions 
d’années. Tout autour se déploient 
forêt boréale et champs de fleurs 
sauvages. Le contraste entre les pay-
sages est saisissant.

Un peu plus au nord, l’étang Wes-
tern Brook illustre un autre phéno-
mène géologique. À bord de la croi-
sière Bon Tours, le guide explique 
que c’est lors de la plus récente ère 
glaciaire que ce fjord, dit « étang », 
s’est formé, laissant son incroyable 
marque dans le paysage des monts 
Long Range. À l’extrême nord, les 
berges rappellent celles de la Basse-
Côte-Nord, au Québec, que l’on 
aperçoit de l’autre côté du golfe du 
Saint-Laurent.

Délices en chemin
Propres au terroir nordique canadien, 
les jolies fleurs, qui donneront des 
petits fruits, sont partout, notamment 
la chicoutai, aussi appelée plaquebière, 
tout comme la graine rouge, alias la 
lingonne. Ici, leurs fruits sont servis 
à toutes les sauces.

Pour se restaurer et déguster des 

glaces aux petits fruits locaux, di-
rection St. Lunaire-Griquet, au Café 
Nymphe de l’entreprise The Dark 
Tickle Company, qui comprend même 
un Économusée du confiturier !

À Terre-Neuve, la morue est à 
l’honneur, notamment dans plusieurs 
restaurants, ce qui peut sembler sur-
prenant en raison du moratoire dont 

 engiluos no tnod  te tejbo’l tiaf elle
les 30 ans cette année. On la retrouve 
dans la chaudrée, dans les croquet-
tes de poisson et dans le fisherman’s 
brewis du Café Nymphe — le classi-
que terre-neuvien composé de mo-
rue servie avec des lardons frits et 
du pain rassis.

Toute une histoire de pêche
Lorsque Jean Cabot vogue près de 
Terre-Neuve en 1497, lui et son 
équipage constatent l’abondance de 
la morue. Les nations autochtones, 
qui en ont foulé le sol avant eux, 
sont déjà bien au courant de son 
stock important. 

« Les Béothuks, les Inuits, les In-
nus et les Micmacs ont rejoint cette 
terre nouvelle au fil des époques pour 
y trouver des ressources diverses, 
comme le caribou, les plantes comes-
tibles et médicinales, et les produits 
marins en abondance », raconte Keith 
Payne, de descendance micmaque et 
cofondateur de Gros Morne Adven-
tures, à Norris Point, durant une vi-
site consacrée à l’histoire autochtone.

Au début de la colonisation, la ru-

meur sur l’abondance de morue court 
en Europe. Si bien que Français, Por-
tugais et Espagnols viennent aussi y 
pêcher massivement dès le début du 
XVIe siècle.

Pendant près de 500 ans, les pri-
ses sont si bonnes au large de Terre-
Neuve que la ressource paraît in-
épuisable. Jusqu’à ce qu’en 1992, le 
2 juillet, le gouvernement impose un 
moratoire sur la pêche à la morue. 
Résultat : 30 000 Terre-Neuviens 
perdent leur emploi ce jour-là.

Trente ans plus tard, on peut s’éton-
ner de trouver de la morue partout 
dans les restaurants. « En fait, seule 
la pêche côtière est permise pour un 
petit nombre de pêcheurs locaux et 
leur quota est très limité, explique 
Kier Knudsen, fils de pêcheur et pro-
priétaire de l’entreprise Dark Tickle 
Expeditions Boat Tour, à St. Lunaire-
Griquet. La morue pêchée demeure 
à Terre-Neuve et suffit à la demande 
des habitants et des restaurants à 
l’année. »

La morue à l’honneur
Souvent offerte en fish and chips, elle 
est parfois pochée et servie sur une 
polenta grillée, nappée d’une sauce 
crémeuse, et accompagnée d’une sa-
lade de fenouil et pomme en julien-
nes tout en fraîcheur, comme au res-
taurant The Black Spruce, à Norris 
Point. Tout près, le restaurant Chan-
terelles la sert sur des pâtes au sa-
fran, nappées d’une sauce crémeuse 

à la ciboulette et garnies de fleurs 
sauvages. Ces deux tables font partie 
des meilleures adresses de l’ouest de 
Terre-Neuve.

En plus de la morue, on y pêche 
aussi le flétan, le capelan et le ho-
mard. De plus, la saison du crabe des 
neiges s’étire d’avril à juillet et il est 
permis de servir du gibier de chasse au 
restaurant. Terre-Neuve-et-Labrador 
est d’ailleurs la seule province au pays 
à l’autoriser. Que de bonnes nouvel-
les pour les gourmands !

Notre journaliste était l’invitée de Go 
Western Newfoundland.

Bon à savoir
Pour s’y rendre
Air Canada offre un vol direct 
quotidien entre Montréal et 
Deer Lake. aircanada.com

Se déplacer
Étant donné la pénurie de 
voitures de location, il est 
préférable de réserver votre 
voiture avant de planifier vos 
vacances. L’entreprise de 
transport privé Ride in Style 
est une autre option pour vous 
déplacer sur la côte ouest avec 
un chauffeur privé. 
rideinstylenl.com

CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

Des chicoutais, aussi 
appelées plaquebières
GO WESTERN NEWFOUNDLAND

Des graines rouges, aussi 
appelées lingonnes

DRU KENNEDY

Le parc national du Gros-Morne
ERIC LE BEL  |  PARCS CANADA
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 RECETTE

Plateau de légumes 
grillés et tzatziki maison

Sans gluten, sans produits laitiers, sans noix et sans œufs : cette recette se réalise 
facilement sur le barbecue, et même en camping, en faisant griller les légumes sur le feu.

K POUR KATRINE  |   KPOURKATRINE.COM

Portions | 4
Préparation | 30 minutes

Ingrédients
Tzatziki maison
1 contenant de 250 ml de crème de soya de type Belsoy
2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre blanc
⅓ tasse (80 ml) de menthe fraîche hachée
1 tasse (250 ml) de concombre haché
2 gousses d’ail hachées
Zeste d’un citron bien lavé
1 c. à soupe (15 ml) de sucre
½ c. à thé (2,5 ml) de sel
Poivre, au goût

Légumes grillés
2 courgettes (zucchinis) coupées en deux dans le sens 
de la longueur ou en tranches
1 grosse aubergine, en rondelles
2 poivrons, en gros quartiers
4 pleurotes érigés (King oyster), en tranches
3 endives coupées en deux dans le sens de la longueur
¼ tasse (60 ml) d’huile d’olive
3 c. à soupe (45 ml) d’origan frais haché
½ c. à thé (2.5 ml) de sel
2 c. à soupe (30 ml) de jus de citron

Préparation
Tzatziki maison
1. Dans un bol, mélanger la crème de soya avec le vinai-
gre. Laisser reposer 10 secondes.
2. Ajouter le reste des ingrédients et bien mélanger. 
Réserver.

Légumes grillés
1. Préchauffer le barbecue à puissance élevée. Huiler la 
grille.
2. Dans un grand bol, mélanger les légumes avec l’huile 
d’olive. Faire cuire les morceaux de légumes afin qu’ils 
soient bien grillés, sans être trop cuits.
3. Remettre les légumes dans le bol et mélanger avec 
l’origan, le sel et le jus de citron.
4. Transférer les légumes dans une assiette de service et 
servir avec le tzatziki maison.

Cette recette exclusive figure parmi 
une quarantaine d’autres dans le 
dernier magazine estival K pour 
Katrine, volume 11.

ARIEL TARR

Bloc-notes gourmand
Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, 

le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

KIM RENAUD-VENNE
COLLABORATION SPÉCIALE

Un nouveau restaurant 
végétalien à Montréal
Ouvert depuis peu sur la rue Notre-
Dame, dans le quartier Saint-Henri, 
le bistro La Conceria sait attirer l’at-
tention des végétaliens, mais aussi 
des amateurs de cuisine savoureuse. 
Son nom, Conceria, « tannerie » en 
italien, fait référence aux activités 
qui se pratiquaient autrefois dans ce 
quartier, là même où la première 
tannerie de l’île de Montréal a vu le 
jour en 1670. Seul son nom se réfère 
aux produits animaliers puisque les 
plats italiens offerts au menu sont en-
tièrement conçus à partir d’aliments 
d’origine végétale.

Arancini aux champignons sauva-
ges et aux truffes, raviolis à la ricotta 
de tofu, tiramisu au mascarpone de 
coco : ces plats, qui se suffisent à 
eux-mêmes, sont composés d’ingré-
dients frais et tout en saveur. La 
Conceria est également une osteria, 
une « taverne », dont la cave propose 
une grande sélection de bons vins 
d’importation et nature. En été, sa 
terrasse lumineuse de 40 places a 
tout pour charmer les indécis !

3580, rue Notre-Dame Ouest, Montréal
conceria.ca

La boulangerie Dora 
étend son offre
Durant une promenade dans le vil-
lage pittoresque d’Eastman, dans les 
Cantons-de-l’Est, un arrêt s’impose à 
la boulangerie artisanale Dora pour y 
déguster des produits gourmands et 
rustiques. Intégré dans ce décor bu-
colique depuis près de 70 ans, l’éta-
blissement valorise les traditions et 
le savoir-faire des artisans avec des 
confections locales, faites à la main. 
Pains, viennoiseries, desserts et bei-
gnes artisanaux nourrissent sa répu-
tation à travers les années, tant au-
près de la communauté locale qu’au-
près des touristes.

Pour choyer sa clientèle, l’entre-
prise a ouvert un tout nouveau comp-
toir de vente afin de permettre aux 
visiteurs de la ville voisine, Orford, de 

garnir leur baluchon de produits du 
terroir, un café à la main et un crois-
sant dans l’autre. Depuis le 1er juillet 
dernier, cette deuxième succursale 
de la boulangerie, Dora Café & Mar-
ché local, offre notamment les fro-
mages de l’abbaye de Saint-Benoît-
du-Lac — seule fromagerie en Amé-
rique du Nord gérée par des moines 
bénédictins —, les confitures de 
chez Dora, les charcuteries de Scot-
stown ou, encore, le miel artisanal 
de La Douce Miellée à Waterloo. 
Une récolte qui permet de goûter au 
paysage gastronomique de la région, 
mais aussi de parfaire ses connais-
sances sur les artisans qui en forgent 
l’identité.

2329 ch. du Parc, Orford
chezdora.com

Des marchés 
saisonniers à Longueuil
L’été, c’est le moment de faire un 
tour dans les marchés publics, de 
profiter de la belle température, de 
savourer les produits locaux et de 
rencontrer les producteurs. Cet inté-
rêt pour l’achat local, en croissance 
depuis plusieurs années, a ainsi me-
né à l’apparition de tout nouveaux 
marchés dans la ville de Longueuil. 

Cette première édition des Mar-
chés saisonniers se tient dans trois 
arrondissements du territoire, soit au 
Centre Jeanne-Dufresnoy du Vieux-
Longueuil (16, 23 et 30 juillet), au 
parc D.-E.-Joyal (20 et 27 août) et à 
l’Esplanade de Greenfield Park (10 
et 17 septembre).

Durant ces journées, de 9 h à 13 h, 
les curieux pourront non seulement 
encourager l’économie locale en se 
procurant des fruits, des légumes et 
d’autres produits alimentaires, mais 
aussi participer à la vie de quartier 
qui s’annonce bien animée. De quoi 
ravir les Longueuillois ou donner en-
vie de se planifier une virée sur la 
Rive-Sud !
bit.ly/3PnHWNi

GUILLAUME GOUDREAULT

DORA CAFÉ & MARCHÉ LOCAL

ROBERT KALINAGIL  |  UNSPLASH
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En juillet, il est 
tard, mais pas 

trop tard !

Quoi semer ?
Pour une récolte continue de vos ha-
ricots, pensez à faire des semis suc-
cessifs tous les 10 jours jusqu’à la 
mi-juillet : vous pourrez alors avoir 
des haricots pendant presque deux 
mois. Pensez à congeler les surplus 
après les avoir blanchis pour en pro-
fiter pendant tout l’hiver.

Certains légumes doivent être se-
més en juillet pour une récolte de fin 
d’été, comme les radis melon d’eau 
et les rabioles. Comme ceux-ci pré-
fèrent les températures plus fraîches, 
ils seront dans les conditions optima-
les pour vous offrir un excellent ren-
dement. Les laitues et les épinards 
aiment eux aussi les températures 
fraîches ; il sera donc sage d’en res-
semer après la mi-juillet pour obtenir 

des salades en fin d’été, parfaites 
pour le retour à l’école !
Bon à savoir !
En juillet, les récoltes intéressantes 
démarrent par les premiers haricots, 
les courgettes, les carottes et, parfois 
même, quelques tomates. Pour pro-
fiter de récoltes abondantes dans les 
semaines qui suivront, il ne faut sur-
tout pas négliger l’apport mensuel 
d’engrais naturel riche en potassium 
afin de fertiliser les plants. Comme 
la production se poursuivra jusqu’en 
septembre, il faut être rigoureux à 
cet égard.

Les chaleurs de juillet sont parfois 
caniculaires et les plantes auront sans 
doute plus soif que d’habitude. Con-
sultez la réglementation municipale 

avant d’arroser et, si c’est possible, 
accomplissez cette tâche le matin 
avant que les rayons ardents du so-
leil ne pointent vers votre jardin.

Certains plants devront aussi être 
tuteurés avant qu’ils n’envahissent tout 

le potager. Les plants de tomates doi-
vent être attachés sur des tuteurs so-
lides tandis que les concombres peu-
vent grimper sur des treillis, des filets 
ou d’autres structures pour prendre 
moins de place et faciliter la récolte.

Conseils de pro
• C’est le temps des vacances, mais pas pour les mauvaises herbes 
du potager ! Pour éviter qu’il ne soit envahi rapidement, désherbez 
régulièrement entre les rangs et entre les plants. Ainsi, la tâche ne 
deviendra jamais une corvée insurmontable.
• Pendant l’été, tenez un journal de bord en indiquant les dates de 
plantation et de récolte, ainsi que les résultats obtenus. Si possible, 
agrémentez-le de photos prises au fil des semaines. L’objectif ? 
Vous rappeler les bons ou moins bons coups afin d’améliorer votre 
productivité d’année en année !
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Quelques espaces dénudés dans le potager ? Des rangs 
qui ont déjà été récoltés peuvent être ressemés 

avec des cultures à croissance rapide.

ÉMILIE GABIAS
COLLABORATION SPÉCIALE  |   DUJARDINDANSMAVIE.COM

ANDRÉ LERGIER  |  UNSPLASH

ENTREVUE

Dany Bolduc, le chef 
qui s’amuse en cuisinant

Boulanger dès l’aube et cuisinier en chef à La Sobremesa 
le soir venu : quand trouve-t-il le temps de dormir ?

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

de manière à créer des plats plus ma-
tures, plus réfléchis. Tandis qu’à La 
Sobremesa, que je considère comme 
un restaurant plus informel, je sors 
tout mon menu avec un four Ratio-
nal et quatre barbecues.

La Sobremesa est une tradition 
hispanique qui se rapporte au 
moment où on relaxe après un 
bon repas, et non au repas lui-
même. Comment le présenteriez-
vous ?
J’ai ouvert ce restaurant avec l’idée 
du partage et du plaisir en tête. J’in-
vite les gens à passer du temps sur 
place, sans contrainte, autour de pe-
tits plats qui, sans être espagnols, 

reflètent ma vision de cette cuisine. 
Une cuisine de pêche, de produits 
frais, colorée et épicée. J’importe 
donc certaines choses, comme des 
jambons ibériques et des charcute-
ries. Pour le reste, j’essaie de mettre 
de bons produits en valeur et de les 
respecter en ne gaspillant rien. Par 
exemple, je prépare un bouillon à 
partir de retailles de jambon. Ce 
sont eux les vedettes dans l’assiette, 
il n’est pas nécessaire de leur greffer 
grand-chose.

Qu’est-ce qui vous a poussé à lan-
cer le concept de La Pantry ?
Pendant la pandémie, je n’avais plus 
de staff. J’ai donc commencé un vo-
let épicerie gourmande le week-end, 
puis j’ai décidé d’ouvrir une première 
Pantry qui offre ce que proposait le 
H4C : des plats cuisinés, des conser-
ves, du pain et des pâtisseries. J’adore 
faire du pain depuis longtemps ; j’ai 
même fait un stage d’un an à la 
boulangerie Le Fromentier pour en 
apprendre toutes les ficelles. Je n’ai 
donc aucun mal à me lever à trois 
heures du matin pour préparer du 
pain (nos recommandations : le pain 
au levain et la focaccia de Dany Bol-
duc !) et des pâtisseries en plus de 
mes plats habituels.

Vous n’avez pas le don d’ubiquité. 
Comment faites-vous pour diriger 
à la fois La Pantry, La Sobremesa 
et la quinzaine d’établissements 
ouverts avec le groupe BRG au-
quel vous êtes associé ?
J’ai une réputation de chef un peu 
control freak (sic) et j’avoue que j’ai 
parfois du mal à lâcher prise. Mon 
plaisir, c’est de cuisiner sur place, 
présent derrière les fourneaux. Mon 
engagement avec le groupe BRG me 
permet de donner des chances à d’au-
tres, comme on l’a fait pour moi. Je 
m’implique donc personnellement et 
financièrement auprès d’eux pour 
que leur projet fonctionne. Je le fai-
sais déjà avant : au H4C, j’avais, par 
exemple, adapté la cuisine pour l’un 
de mes pâtissiers qui voulait s’essayer 
au salé.

Comment résumeriez-vous votre 
passion pour la cuisine ?
Il est primordial pour moi de m’amu-
ser. Si un jour, je ne m’amuse plus, 
j’arrêterai de cuisiner. Ce plaisir im-
plique de faire les choses à ma ma-
nière, de créer et de bâtir. Je ne chan-
gerai pas de philosophie.

Le chef Dany Bolduc
PHOTOS FOURNIES PAR LA SOBREMESA

e parcours de Dany Bolduc 
n’est pas ordinaire. Après 
avoir évolué dans la cuisine 

des Trois Gros en France, puis dans 
celles des désormais fermés Kube et 
Cocagne, ainsi que du Réservoir, il a 
marqué les esprits à la barre du H4C, 
où sa signature créative et technique 
s’est déployée à sa pleine mesure. Si 
la pandémie et des travaux publics 
majeurs ont eu raison de sa table 
emblématique, le chef n’a pas pour 
autant rendu son tablier. Au contraire, 
plus hyperactif que jamais, il a lancé 
avec succès le concept d’épicerie-
boulangerie-traiteur La Pantry et le 
restaurant d’inspiration espagnole La 
Sobremesa, en plus de participer, 
avec le groupe Best Restaurant Group 
(BRG), à l’ouverture de plusieurs 
adresses gourmandes notamment à 
Toronto, à Mont-Tremblant, à Mont-
réal et sur la Rive-Sud.

C’est à se demander si cet homme, 
qui se lève avant l’aube pour pétrir 
sa pâte à pain et qui dirige la cuisine 
du restaurant La Sobremesa le soir 
venu, dort de temps à autre ! Mais 
c’est avec le sourire, un parler franc 
et une bière à la main que le chef a 
partagé avec nous sa vision de la cui-
sine lors d’une fin de service.

Votre passé de voyageur déter-
mine-t-il la manière dont vous 
menez vos projets ?
Quand je me suis lancé dans ce mé-
tier, c’était pour voyager. J’aimais ce 
rythme de vie nomade et j’ai eu la 
chance de rencontrer des chefs qui 
m’ont pris sous leur aile. Visiter 25 
pays en 10 ans, cela apporte une belle 
ouverture sur le monde et cela permet 
de se familiariser avec une grande 
variété de traditions et de techniques 
culinaires. J’en ai hérité un amour 
pour une restauration de découver-
tes et d’expériences. Et peut-être une 
vision qui ne se fixe pas à long terme 
sur des projets.

Justement, quelle est votre vision 
de la restauration ?
Celle de faire les choses à ma ma-
nière et selon mon évolution. Par 
exemple, quand je suis parti du Ré-
servoir après quatre ans pour ouvrir 
H4C, ma première condition était 
d’avoir carte blanche. Je voulais être 
propriétaire pour avoir ma cuisine et 
mes propres jouets. Cinq ans plus 
tard, je n’avais plus de plaisir, donc 
j’ai réduit le nombre de places en 
salle de 65 à 34 au profit de la cuisine, 

L



L’acquisition d’une résidence est une décision majeure, et son emplacement – municipalité, 
quartier – a une influence directe non seulement sur le prix d’achat et les taxes foncières, 
mais aussi sur la qualité de vie des acheteurs pour les années à venir. Voici sept facteurs à 

considérer pour se déposer au bon endroit.

ACHAT D’UNE PREMIÈRE PROPRIÉTÉ

Faire le bon choix, 
au bon endroit

CONTENU PARTENAIRE

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs.  La rédaction du Devoir n’a pas été 
impliquée dans la production de ces contenus.

cessairement les jours de semaine à l’heure de pointe. C’est 
pourquoi il vaut mieux tester les trajets les plus fréquents 
– vers le travail et les écoles, par exemple – en temps réel.

5
Les garderies et les établissements scolaires
Un facteur de première importance pour les familles et 
celles en devenir, de la petite enfance jusqu’à l’université. 
À considérer : les listes d’attente et la proximité des CPE et 
des garderies privées, l’accès à des programmes pédago-
giques particuliers (sports-études, arts-études, programmes 
d’éducation internationale) des écoles, cégeps et universités, 
les coûts et la durée des transports. Prendre aussi en consi-
dération que l’accès à des écoles publiques de qualité peut 
faire économiser aux parents des frais de scolarité au privé.

6
Les parcs et les espaces verts
Courir 5 km le matin, faire des randonnées de vélo en famille, 
promener son chien ou tout simplement aller prendre l’air : 
ces activités prennent une tout autre dimension lorsqu’on 
les pratique dans un cadre bucolique à proximité de chez 
soi ! L’accès aux piscines publiques et aux terrains de soc-
cer, de football, de baseball ou de tennis contribue aussi à 
la qualité de vie, tout comme la présence de ruelles vertes, 
qui sont de véritables terrains de jeux pour les enfants et 
qui favorisent les rassemblements entre voisins. De plus, les 
espaces verts créent des îlots de fraîcheur très appréciés 
pendant les mois d’été.

7
La vie de quartier et les services
Complexes sportifs, centres culturels, boutiques, commerces, 
marchés, restaurants : la proximité et la qualité des services 
ont un impact direct sur le style de vie au quotidien. Pour 
tâter le pouls d’un quartier avant d’y acquérir une proprié-
té, on peut aller faire des emplettes dans les commerces, 
prendre une bouchée dans un restaurant ou faire un tour à 
la bibliothèque. Et pour en savoir plus sur le voisinage d’un 
secteur en particulier, on peut y circuler à pied ou en vélo 
et poser des questions aux résidents que l’on croise. C’est 
toujours très révélateur !

Pour en savoir plus : desjardins.com/reer-celi

RAP, CELI, CELIAPP
Des outils financiers pour la mise de fonds

L’achat d’une maison requiert une évaluation des 
besoins, des priorités et de la capacité financière à court 
et à moyen terme des acheteurs. En établissant un 
budget réaliste, il sera possible de déterminer le prix de 
la propriété que vous avez le moyen de vous offrir, ainsi 
que la mise de fonds requise. Plus la mise de fonds sera 
élevée, moins l’emprunt le sera. De plus, ce montant initial 
peut provenir de plusieurs sources, ce qui peut être un 
avantage dans un contexte de hausse des taux d’intérêt. 

Angela Iermieri, planificatrice financière chez Desjardins, 
répond à nos questions.

Quel est le pourcentage minimal de la mise de fonds 
par rapport au prix de la propriété ?
La mise de fonds devrait idéalement correspondre à 
20 % de la valeur marchande de la propriété. S’il ne 
vous est pas possible de dégager une telle somme, 
vous pourriez opter pour une mise de fonds minimale 
de 5 %, mais vous devrez alors souscrire à une 
assurance prêt hypothécaire, ce qui fera augmenter 
vos paiements réguliers.

Quelles sources d’épargne peuvent être utilisées pour 
une mise de fonds ?
La mise de fonds peut provenir de différentes sources, 
par exemple votre régime enregistré d’épargne-retraite 
(REER) en participant au RAP (Régime d’accession à la 
propriété), votre épargne personnelle, comme votre 
compte d’épargne libre d’impôt (CELI), ou même un 
cadeau de vos proches.

Comment utiliser le REER pour sa mise de fonds ?
Le RAP permet, sous certaines conditions, de retirer de 
son REER jusqu’à 35 000 $ par emprunteur et jusqu’à 
70 000 $ pour un couple, dans le but d’acheter une 
première propriété. Ces retraits ne sont pas imposables 
l’année du retrait et doivent être remboursés 
progressivement au REER. Le premier remboursement 
est requis pour la déclaration de revenus de la deuxième 
année civile suivant l’année du retrait, avec la possibilité 
de l’étaler sur 15 ans.

Le CELIAPP sera offert au courant de l’année 2023. 
De quoi s’agit-il au juste ?
Il s’agit d’un compte d’épargne libre d’impôt pour 
l’achat d’une première propriété (CELIAPP). En voici 
les grandes ligne :

• Pour ouvrir un CELIAPP, le particulier devra être âgé 
d’au moins 18 ans et ne devra pas avoir été propriétaire 
occupant d’une résidence à un moment donné, au cours 
de l’année et lors des quatre années civiles précédentes.

• On pourra y cotiser jusqu’à 8000 $ par année, et les 
droits de cotisation annuels ne seront pas cumulables. 
Le plafond à vie des cotisations sera de 40 000 $, sous 
réserve du plafond de cotisation annuel.

• Les cotisations seront déductibles.

• Les sommes retirées ne seront pas imposables si elles 
servent à l’achat d’une propriété admissible.

• Contrairement au RAP, le montant retiré n’aura 
pas besoin d’être remboursé, et tout comme le 
CELIAPP,  il devra être fermé dans les 12 mois suivant 
le premier retrait.

• Le CELIAPP devra être fermé si les sommes n’ont pas 
été utilisées pour l’achat d’une première propriété dans 
les 15 ans suivant l’ouverture. Les sommes pourront 
être transférées à un REER/FERR ou faire l’objet d’un 
retrait imposable.

Peut-on jumeler le RAP et le CELIAPP ?
Il ne sera malheureusement pas possible d’effectuer un 
retrait du CELIAPP et d’avoir en plus recours au RAP pour 
l’achat d’une même propriété. Si vous aviez déjà 
commencé à cotiser à vos REER en vue de profiter du 
RAP, le transfert du REER vers le CELIAPP sera possible et 
sans conséquences fiscales, sous réserve des plafonds 
annuels et à vie du CELIAPP*.

Prenez rendez-vous avec votre conseiller pour établir 
la meilleure stratégie de financement convenant à vos 
besoins et à votre budget.

1
L’évaluation des besoins, aujourd’hui et demain
Pour passer du rêve à la réalité et trouver la propriété de ses 
rêves au bon endroit, il faut faire ses devoirs. La famille va 
s’agrandir ? Une maison en banlieue, à proximité de bonnes 
écoles et de grands parcs, peut constituer une bonne option. 
Le temps vous manque ? L’entretien d’un grand terrain n’est 
peut-être pas réaliste. La question environnementale vous tient 
à cœur ? Un plex en ville, à proximité de tous les services, où 
les déplacements se font à pied ou en transports en commun, 
vous conviendra probablement. Le choix du quartier où l’on 
s’établit demande réflexion et préparation. Il faut prendre le 
temps d’établir une liste de critères, puis d’identifier ceux 
qui sont prioritaires – et ceux qui peuvent être mis de côté.

2
Le bouche-à-oreille
Pour cibler des lieux de vie potentiellement intéressants, rien 
de tel que d’aller à la source et de demander des recomman-
dations à son entourage. Un appel à tous est une excellente 
idée ! On peut aussi consulter les médias sociaux animés par 
les résidents d’un arrondissement ou d’une municipalité qui 
nous intéresse.

3
L’accès aux transports en commun
Un facteur de première importance pour des raisons pra-
tiques, économiques et environnementales. La proximité 
du métro, des lignes d’autobus, des trains de banlieue et 
du REM a un impact direct sur la valeur des propriétés et 
changent la donne pour les parents d’ados ou futurs ados 
qui ne veulent pas faire trop de taxi !

4
La distance et la durée des déplacements 
vers les lieux de travail
Le prix des habitations à l’extérieur des grands centres, qui 
ont récemment gagné en popularité en raison de la généra-
lisation du télétravail, est souvent plus avantageux. Cela dit, 
il faut aussi tenir compte de l’achat et de l’entretien d’une ou 
de deux voitures, sans oublier le coût de l’essence. Quant 
aux distances, elles peuvent être trompeuses ; il vaut mieux 
se fier à la durée réelle des trajets. Une maison « à 20 minutes 
du centre-ville » le sera peut-être le week-end, mais pas né-

Pour un développement économique respectueux des personnes et de l’environnement

*Les droits de cotisation REER ne seront pas rétablis à la suite du 
transfert. Le remboursement du REER n’est pas obligatoire.


