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PÊCHE

De la ligne à l’assiette
L’engouement pour la pêche est palpable. En 2020, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP)
a délivré 55 000 permis de pêche de plus que l’année précédente. Quand ça mord, les nouveaux adeptes
doivent savoir comment parer et cuisiner leurs prises pour en faire une vraie partie de pêche.
© ROBSON HATSUKAMI MORGAN | UNSPLASH

CATHERINE LEFEBVRE

A

vant même d’aller à la
pêche, Fred Campbell,
président et fondateur
de Hooké — ligne de
vêtements et d’accessoires, magazine et
émission de télé à propos de la chasse
et de la pêche — recommande de se
préparer convenablement. « C’est important de savoir à l’avance quelles
espèces on va pêcher et comment
elles s’apprêtent », dit-il. Il faut aussi se munir d’un bon couteau, bien
aiguisé, et de gants pour manipuler
le poisson sans se blesser sur les nageoires parfois coupantes.

Ça mord, et après ?
Quand ça mord, le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
recommande de « déposer [le poisson]
sur de la glace ou sur des sachets réfrigérants (ice pack), dans une glacière.
Le fond de la chaloupe ou une chaudière d’eau ne sont pas appropriés, car
ils ne sont pas suffisamment froids.
De même, il n’est pas recommandé de
l’accrocher à une chaîne et de le remettre à l’eau, puisque la surface de
l’eau n’est pas assez froide. »

|

De retour sur la terre ferme, le
MAPAQ conseille également « d’éviscérer les poissons provenant de la pêche sportive et de ne pas manger les
organes internes ». Pour ce faire, on
rince tout d’abord le poisson. Les
pourvoiries ont souvent des tables
prévues à cet effet et un boyau pour
nettoyer les poissons.

« Commençons simplement
et, au fur et à mesure, on
peut se donner de petits
défis culinaires »
Ensuite, à l’aide d’un couteau bien
aiguisé, on coupe la prise au centre de
l’abdomen, de la queue à la tête,
avant de retirer les organes. On rince
à nouveau le poisson à l’eau froide.
On peut ensuite gratter les écailles, et
couper la tête si on le souhaite. Dans
le cas de la truite, la peau écaillée et
la tête peuvent être conservées sans
problème à la cuisson. Toujours selon
le MAPAQ, dès que le poisson est
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éviscéré, il doit être maintenu sous réfrigération (entre 0 °C et 4 °C). Si le
poisson n’est pas consommé dans les
24 heures suivant sa capture, il est
préférable de le congeler.
Une fois que les poissons sont nettoyés et parés, on peut se rincer les
mains avec du jus de citron afin
d’éliminer l’odeur de poisson.

Conseils de pro
Maintenant que les poissons sont nettoyés, il est maintenant le temps de
passer en cuisine. Le chef Stéphane
Modat, aussi auteur du livre Cuisine
de pêche, encourage la simplicité.
« C’est tellement rare qu’on trouve
des poissons entiers avec la tête à
l’épicerie, indique-t-il. Pourtant, la
truite, on peut simplement la mettre
entière sur un barbecue, une grille sur
le feu ou dans une poêle en fonte. Et
si c’est simple, ça nous encourage à
le refaire. Commençons simplement
et, au fur et à mesure, on peut se
donner de petits défis culinaires. »
Pour le doré, l’achigan et le brochet, il faut les fileter. « Pour faire de
beaux filets, ça prend juste un bon
couteau, bien aiguisé, ajoute Stéphane Modat. Il faudra aussi enlever les

arêtes, ce que l’on peut faire à l’aide
d’une pince à arêtes, un peu comme
une pince à sourcils. Mais à partir du
moment où ton poisson est cuit, les
arêtes vont sortir facilement. » Pour
sa part, Fred Campbell propose de
s’éduquer avant de se lancer dans ce
mode de préparation. « Ça vaut la
peine de regarder des vidéos en ligne
avant de partir, pour apprendre comment lever un filet de brochet, de doré ou de truite », affirme-t-il.
« Ce qui est vraiment le fun avec
les filets, c’est que ça permet de faire une foule de recettes, ajoute Fred
Campbell. Tu peux faire des fish’n
chips, des tacos… »

Pêcher moins, mais mieux
Peu importe le poisson et le plan
d’eau, la pêche responsable est primordiale pour Stéphane Modat et
Fred Campbell. « Ce n’est pas parce que tu as le droit de pêcher 15
truites que tu es obligé de le faire,
conclut ce dernier. Donc, pour ne
pas en gaspiller, il faut être préparé. Sinon, il vaut mieux le remettre
à l’eau pour lui donner la chance
de survivre. Ce n’est rien de très
compliqué. »
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Un tour du Québec
en dix haltes glacées

Trois arrêts dans le
Bas-Saint-Laurent pour
profiter pleinement du fleuve
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La restauration
passe au numérique
Particulièrement touchés par la pandémie, les restaurants, hôtels et bars du Québec ont dû faire preuve de beaucoup
de créativité pour survivre. Mais ils ont aussi été contraints d’accélérer leur transition numérique. Excitante pour certains,
douloureuse pour d’autres, cette transformation s’accompagne de problèmes comme de solutions qui détermineront
nos expériences gourmandes futures. Portrait d’une industrie en pleine mutation.

SOPHIE GINOUX
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ire que le milieu de la restauration part de
loin en matière numérique serait un euphémisme. Beaucoup d’acteurs de ce domaine l’avoueront : ils prennent encore
leurs commandes au crayon sur des calepins, passent des jours à faire leurs inventaires, sont maladroits sur les réseaux sociaux.
Au fil des ans, un fossé de plus en plus imposant s’est
creusé entre cette industrie et une société qui s’est progressivement ouverte aux nouvelles technologies. Un
fossé qui s’est transformé en abîme lorsque la crise sanitaire s’est abattue sur le Québec au mois de mars 2020.
Reléguée aux services non essentiels, contrainte de fermer ses portes physiques pendant plus d’un an, la restauration québécoise, qui représentait en 2019 21 000
établissements, 230 000 personnes et des revenus de
14,9 milliards $, a perdu des milliers d’acteurs, plus de
73 000 employés et le tiers de ses recettes.
Cette épreuve a constitué un réveil douloureux pour
beaucoup, déjà stressés par toutes les charges inhérentes
à leur métier. « Il n’y a pas plus multitâches que la restauration. Et en plus de ça, il faut maintenant rédiger
des posts, prendre de belles photos et vidéos, devenir des
technos freaks. C’est l’enfer ! » s’exclame Gaëlle Cerf, qui
a mis la clé sous la porte du restaurant Grumman 78 en
septembre 2020.
Outre cette question de la communication, avec laquelle tous les commerces du Québec ont dû composer,
d’autres sont tout aussi inquiétantes, comme le besoin
criant de main-d’œuvre, un manque de prévisibilité, des
outils de gestion dépassés. Or, selon Jonathan Chodjaï,
rédacteur en chef de CScience IA, un média consacré à
l’intelligence artificielle au Québec, « ces enjeux commerciaux, logistiques et humains sont interreliés et peuvent être accompagnés par le numérique ».

Alors, non, il ne faut pas s’attendre à court ou moyen
terme à une invasion de robots dans les restaurants.
Comme l’indique Ian Purtell, ancien directeur de la restauration du bistro Le Coureur des bois et actuel expert
en développement des affaires pour Alfred, une plateforme numérique de gestion de cave à vin, « la technologie
ne remplace pas l’humain. Elle vient simplement soulager les commerces des tâches les moins agréables et les
plus énergivores, comme les inventaires, les horaires ou
les réservations en ligne. » « Une commande sans contact et un prépaiement au moyen de son cellulaire, cela
n’enlève rien à l’expérience ni à l’ambiance, avance de
son côté Robert Dion, éditeur du HRI Mag. Cela permet
d’économiser par contre de nombreux pas et maximise
l’efficacité de l’établissement. »
Des solutions numériques capables de soutenir le milieu de la restauration québécoise existent-elles ? Oui, et
qui plus est, elles sont locales ! On peut penser à RESTOCK, une plateforme de gestion des coûts et des opérations, à RapidBar, un outil d’optimisation d’inventaire,
à Libro pour la gestion des réservations en salle, ou encore à UEAT, RestoLoco et CHK PLZ pour la commande
et la livraison de repas.

Une solution numérique
Si les sites Web ainsi que les moteurs Facebook et Instagram représentaient déjà de bons vecteurs de promotion
et de recrutement pour les restaurants, hôtels et bars, ils
sont devenus essentiels pour l’achat de produits comme
pour la commande de repas. Parallèlement, il a fallu
s’ouvrir à la livraison, accompagner à distance la clientèle. Et le progressif retour à la normale que nous vivons
ne ralentira pas ces nouveaux besoins, comme l’ont
constaté un groupe d’acteurs du milieu et d’experts du
numérique réunis lors d’En mode solution, un hackathon
piloté par CScience IA le 28 juin dernier à Montréal.

Et ce n’est qu’un début, puisque de plus en plus de chercheurs et d’innovateurs sont prêts à accompagner les restaurateurs, hôteliers et tenanciers de bars, qu’il s’agisse de
personnaliser le service à la clientèle virtuel, de recruter
et de former le personnel à distance, ou bien de créer une
banque de données collaborative ou un agrégateur d’applications. « Nous avons des solutions technologiques qui
répondent aux besoins de la restauration, et des commerçants enclins à les développer avec nous. Je m’attends
donc à une super belle collaboration dans le futur », conclut Jérémie Bergeron, cofondateur de l’application de
commande Pizzli. On le souhaite vivement !

« Une commande sans contact et un
prépaiement au moyen de son cellulaire,
cela n’enlève rien à l’expérience ni à
l’ambiance. Cela permet d’économiser par
contre de nombreux pas et maximise
l’efficacité de l’établissement. »
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Un tour du Québec
en dix haltes glacées
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Mam’Zelle Maria

Tutto Gelato

De passage dans la baie des Chaleurs, en Gaspésie, il est impératif de
s’arrêter chez Mam’zelle Maria pour
goûter la fameuse guédille au homard avec un à-côté de poutine à la
sauce tomatée et sucrée. On garde
de la place pour terminer ce repas en
beauté avec un dessert glacé de leur
menu de bar laitier. Leur drumstick maison à l’érable est à se rouler
par terre, mais une molle marbrée
fait aussi toujours l’affaire.

Établi en 1998, cet endroit fut le premier glacier italien à Québec. C’est
encore aujourd’hui un incontournable arrêt pour les amateurs de gelato
confectionné selon la tradition italienne. Les nombreux parfums offerts sont tous plus exquis les uns
que les autres : nougat, caramel au
lait, noix de pin, mascarpone, tiramisu, amaretto, et plus encore.

Chaque semaine, toutes les succursales de la Fromagerie Victoria offrent
une saveur originale et différente de
crème molle : café, beurre de pacane,
barbe à papa, papaye, banane, noisette… Du choix, il y en a ! Les parfums
du moment sont annoncés sur leur
page Facebook régulièrement.
16 succursales au Québec

Fraîcheurs et saveurs

Impossible de passer à côté de cette
mignonne petite enseigne, à la fois
bar laitier et confiserie, qui a pignon
sur rue en plein cœur de Baie-SaintPaul. On quitte l’endroit avec un sac
rempli de bonbons (certaines variétés difficiles à trouver ailleurs et qui
ramèneront directement en enfance !) et une incroyable crème molle
trempée dans le sucre à la crème.
64, rue Saint-Jean-Baptiste,
Baie-Saint-Paul
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L’été, toutes les occasions sont bonnes pour prendre la route.
Et quand il fait chaud, tous les prétextes sont bons pour s’arrêter déguster
une crème glacée ! Caribou vous propose un tour du Québec au fil
de ses meilleures crémeries, de Montréal à Natashquan.

716, rue Saint-Jean, Québec

La Laiterie
de Coaticook

Amateurs de dure ou de molle, tous
se donnent rendez-vous au bar laitier
de la fameuse Laiterie de Coaticook
pour un généreux cornet de leur crème glacée préférée. Avant de repartir, on jette un œil au musée du lait,
accessible directement par le bar laitier, puis à la salle de production, où
l’on peut apercevoir les employés à
l’œuvre.
1000, rue Child, Coaticook

Les Bleuets
du Vire-Crêpes

Crémeuse et ô combien goûteuse, la
molle aux bleuets de cette bleuetière
vaut absolument le détour. Pour les
amoureux du petit fruit bleu, il est
également possible de se procurer sur
place de la confiture, du caramel et
autres produits dérivés, en plus d’y
pratiquer l’autocueillette en saison.
975, chemin Vire-Crêpes, Lévis

Atelier culinaire
Pierre-Olivier Ferry

Mélilot, rose sauvage, cèdre et miel,
algues et érable : découvrez les délicates saveurs du terroir gaspésien
avec cette belle sélection de sorbets
et de gelati faits maison par le chef
Pierre-Olivier Ferry avec de bons
produits frais et locaux. Avec des
parfums aussi originaux, difficile de
ne pas commander trois boules,
qu’on déguste en arpentant tranquillement la plage du village.
164, rue Principale, Métis-sur-Mer

Kem Coba

Avec les années, Kem Coba s’est élevé au rang de classique. Alors qu’on
voit maintenant partout les crémeries offrir des twists de crème molle
et de sorbet mariant différents parfums, Vincent et Ngoc, les deux copropriétaires, ont été dans les premiers à offrir ce duo gourmand il y a
maintenant dix ans. Framboise-litchi
avec eau de rose, orange et noix de
coco, orange-cardamome et griotte
sont quelques-uns des mariages heureux offerts à ceux et celles qui sont
prêts à faire la file devant l’établissement par temps chaud.
Montréal
60, avenue Fairmount Ouest
2525, rue des Ormeaux
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La Coqueline,
chocolaterie artisanale

Si vous êtes prêts à rouler plus de
1200 kilomètres vers l’est sur la 138
pour vous rendre à Natashquan, vous
serez récompensé par un arrêt à la
chocolaterie artisanale La Coqueline
pour déguster un gelato maison aux
saveurs des petits fruits de la région, comme le bleuet et l’airelle.
Le sundae au caramel à la chicoutai
est également un must pour goûter
au petit fruit emblématique de la
Côte-Nord.
31, allée des Galets, Natashquan

Les Givrés

On s’arrête aux Givrés pour leur belle
sélection de succulentes crèmes glacées dures (saveurs feu de camp ou
grosse tarte aux pommes par exemple), mais aussi pour leurs délices glacés originaux, comme les Pitounes,
des bâtonnets glacés et chocolatés.
Notre préféré ? Le roteux givré, fait
d’un pain en pâte à choux, d’une saucisse de crème glacée et de condiments sucrés. Un nouveau classique
de l’été !
Montréal
334, rue de Castelnau Est
2730, rue Masson
3681, rue Ontario Est
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QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Vues sur le fleuve
D’une île refuge à un chalet perché, le Bas-Saint-Laurent se vit au rythme
des marées. Quelques pistes à Rivière-du-Loup et les environs
pour profiter pleinement du Saint-Laurent.

ÎLE AUX LIÈVRES | © MARIE-JULIE GAGNON

MAISON DU RESTAURATEUR | © MARIE-JULIE GAGNON

MARIE-JULIE GAGNON

|

JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE VOYAGE

Appuyer sur « pause »
à l’île aux Lièvres
Il m’a suffi d’apercevoir les petits pingouins
en vol pour tout oublier. En regardant ces
drôles d’oiseaux un peu gauches frôler le
fleuve, pendant la traversée qui mène à l’île
aux Lièvres, un rire surgi de l’enfance a fait
taire la litanie de choses à faire de l’adulte
préoccupée. Il y avait bien des goélands, des
mouettes tridactyles, des guillemots à miroir
et des eiders à duvet, mais je ne voyais
qu’eux agitant leurs ailes nageoires en contournant le phare du Pot-à-l’Eau-de-Vie. Impossible de ne pas sourire !

À une vingtaine de minutes
de bateau de Rivière-du-Loup,
l’île aux Lièvres est l’endroit tout
indiqué pour une pause d’humains.
On en croise peu en empruntant
les différents sentiers balisés,
qui totalisent une quarantaine
de kilomètres.

À une vingtaine de minutes de bateau de
Rivière-du-Loup, l’île aux Lièvres est l’endroit
tout indiqué pour une pause d’humains. On en
croise peu en empruntant les différents sentiers balisés, qui totalisent une quarantaine de
kilomètres. Les occupants des neuf chambres
de l’Auberge du Lièvre, dont nous faisions
partie le jour de sa réouverture après d’importants travaux de rénovation, ne croisent que
quelques campeurs et randonneurs d’un jour.
Géré par Duvetnor, qui veille à sa conservation, ce petit coin de paradis s’est vu attribuer
le statut de réserve de biodiversité protégée
par le gouvernement du Québec en 2013. De
notre fenêtre, les teintes aigues-marines nous
donnaient l’impression d’avoir accosté très
loin, bien plus loin que sur l’île aperçue de la
rive avant de quitter Rivière-du-Loup. Le gros
plus ? L’absence de voitures. On s’y balade
avec le bruissement du vent dans les arbres et
le chant des oiseaux. La (vraie) sainte paix.
Prix d’un forfait à l’auberge, par personne en
occupation double : à partir de 245 $. Les (délicieux) repas sont inclus. L’île est accessible
jusqu’au 11 octobre.
duvetnor.com/sejours/ile-aux-lievres/

Les tableaux mouvants
du parc côtier Kiskotuk
On trouve des mini-chalets perchés un peu
partout dans la province. Ce qui distingue
ceux du parc côtier Kiskotuk, dans le secteur
des Passereaux, à Cacouna ? La vue imprenable sur le Saint-Laurent, depuis leur terrasse
sur le toit.
Ici, marais et îles mystérieuses composent le
paysage. On se surprend à contempler l’horizon moiré sans regarder l’heure… jusqu’à ce
que les moustiques voraces nous rappellent
nos limites. Le coucher du soleil hypnotise
malgré tout jusqu’à ce que les tons orangers se
dissolvent complètement dans les eaux sombres du fleuve.
En plus des deux cabanes perchées, qui
peuvent accueillir jusqu’à quatre personnes,
le camping des passereaux compte 13 sites de
camping aménagés, dont quatre plateformes
à flanc de montagne, et deux autres chalets.
Ces derniers, tout comme ceux sur pilotis,
sont équipés de matelas, de vaisselle et d’ustensiles, mais n’ont ni eau, ni électricité, ni
literie. Des toilettes sèches se trouvent à
proximité. Les douches sont au pavillon d’accueil, très invitant.
Prix d’une nuitée dans un mini-chalet perché :
à partir de 85 $.
parckiskotuk.com

L’âme de la Maison du restaurateur
De son ancienne vie de restaurateur, Adrien,
73 ans, a conservé le sens de l’accueil. Dans sa
maison avec vue sur le fleuve, sur la route de
l’Anse-au-Persil, il reçoit les visiteurs dans une
seule suite, à l’étage. Le gîte de ce collectionneur d’antiquités a un côté bric-à-brac fort
sympathique. Dans le salon, la bibliothèque
cache la porte qui mène à la chambre. Ici aussi, la vue sur le fleuve est imprenable.
Notre hôte prend plaisir à préparer de gargantuesques déjeuners à ses invités, inclus dans le
prix. À partir de 150 $ la nuit en été.
lamaisondurestaurateur.com
Notre journaliste était l’invitée
de Tourisme Rivière-du-Loup.

PARC CÔTIER KISKOTUK | © MARIE-JULIE GAGNON

À surveiller
• Nous avons adoré La Porte arrière,
rue Lafontaine, à Rivière-du-Loup,
tant pour les plats dégustés que pour
l’entrain des deux couples d’amis
qui l’ont inaugurée il y a deux ans.
La carte de ce sympathique resto
qui se veut « évolutive et
spontanée » met de l’avant les
produits régionaux dans un cadre
chaleureux et festif.
• Si vous passez par Rimouski,
escale obligatoire à la Cantine
côtière — Chez Saint-Pierre, qui
propose pour un second été des
plats à savourer sur place ou à
emporter. On repère facilement
les conteneurs rouges près de
l’église du Bic.
• Il reste toujours des disponibilités
à l’Auberge du Lièvre en août et
septembre. Les réservations se font
uniquement par téléphone :
418-867-1660 ou 1-877-867-1660.
Il est aussi possible de louer des
chalets et des terrains de camping.
• Le parc côtier Kiskotuk compte
sept secteurs à Cacouna, L’IsleVerte et Notre-Dame-des-SeptDouleurs.
• À garder à portée de la main :
Explorez la Gaspésie et le Bas-SaintLaurent de Marie-Ève Blanchard,
publié chez Guides Ulysse.
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Fous rires garantis
autour du feu de camp
Après de longs mois à jouer dans l’intimité de sa bulle familiale,
quelle joie de retrouver le plaisir du jeu en plus grande société ! Cet été,
on agrandit le cercle et on passe du bon temps avec des jeux légers,
faciles à emporter et à partager en grand nombre.
TRISTAN ROULOT
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ans la catégorie des jeux
de groupes, personne n’a
oublié la petite boîte rouge
des Loups-garous de Thiercelieux, succès intemporel des camps
de jour et autres soirées camping, où
gentils villageois et lycanthropes infiltrés s’entre-déchirent dans une succession de jours et de nuits sanglantes, au rythme des accusations, des
assassinats, et des mises au bûcher.
Surtout pas le joueur éliminé dès la
première nuit, et qui a dû attendre
patiemment la fin d’une partie à vingt
joueurs avant de pouvoir rouvrir la
bouche. Alors pour cette sélection
spéciale vacances, on a décidé de
s’éloigner des coups de Jarnac, trahisons et mises à l’index, pour privilégier des titres qui vous garantiront
plaisir et fous rires autour de la table
de pique-nique et du feu de camp. Un
retour sur des classiques rapides à
installer, et dotés d’un minimum de
matériel pour éviter que tout s’envole
au moindre coup de vent.

Bienvenue à l’asile
Commençons sur les chapeaux de
roues avec Le monde est fou. Dans
cette petite boîte de cartes, on trouve près de 400 pathologies foutraques, qui vont faire la part belle à
votre imagination, à votre humour
et à votre créativité. Tandis qu’un
joueur incarne le psychiatre, les autres se mettent secrètement d’accord sur la maladie mentale qui va
les affecter tous. Avoir l’impression
de vivre à la préhistoire, penser être
un animal, être obsédé par Rocky
Balboa, ou encore croire que le psy
est cannibale… autant de délires que
les joueurs vont intégrer dans leur
comportement, sans toutefois en révéler la cause. Le compteur tourne :
le psy n’a que trois minutes pour poser des questions à chacun et essayer
de diagnostiquer ce mal mystérieux.
On rit beaucoup et fort, tant des débordements de ses acolytes de l’asile
que du désespoir du pauvre psy, dépassé devant tant de comportements
incohérents. On oublie bien vite les
scores pour se concentrer sur un plaisir intense et vrai, gage de soirées
mémorables.
Pareil, pas pareil
On reprend son souffle pour un jeu
de déduction qui ravira les plus jeunes. Similo propose un mélange malin
entre Qui est-ce ? et ce jeu anonyme
pratiqué dans toutes les voitures du
monde et qu’on rebaptisera pour l’occasion « Oui, ça a des poils. Non, ce
n’est pas une vache ». Similo se présente sous forme de boîtes thématiques, et l’on peut jouer avec chacune
individuellement ou les combiner.
Histoire, animaux, mythologie grecque… Il y en a pour tous les goûts, et
les cartes sont si joliment illustrées
qu’on a envie de les collectionner
toutes. Il s’agit d’un jeu coopératif, où
l’un des joueurs va faire deviner aux
autres joueurs sa carte secrète, parmi
les douze placées sur la table. À chacune des cinq manches, il aura droit
de donner un seul indice, sous la forme d’une carte de sa main. Posée
verticalement, elle a quelque chose
de semblable à la carte à trouver. Horizontalement, c’est le contraire. À
chaque indice, les autres joueurs se
consultent, soupèsent les probabilités,
et retournent les cartes considérées
comme ne correspondant pas à ce qui
est recherché. Dans ce jeu bien plus
technique qu’il n’y paraît, les angles
similarité-différence s’enrichissent
avec la culture et la connexion des
joueurs. Untel, féru de mythologie,
fera tout de suite le lien entre Polyphème et Poséidon, un autre jouera
sur les dominantes de couleurs pour
aider ses partenaires. On se félicite
de réussir collectivement, et chaque
défaite appelle une revanche, pour
des parties rythmées qui enchanteront toute la famille.
Joyeux comme un saumon
dans l’eau
Présentée sous la forme d’une trousse en forme de saumon, à la laideur
complètement assumée, Happy Salmon est le jeu le plus régressif de notre sélection. Et on parle là de crise

de fous rires à se tenir les côtes en
hurlant de douleur. À l’ouverture du
paquet, on découvre 72 cartes illustrées d’une des figures suivantes :
« High five », « Switcheroo »,
« Pound it » et « Happy Salmon ».
Réunissez debout, en cercle, six personnes de tous âges, donnez-leur un
paquet dans les mains. Prêts ? On
retourne simultanément la première
carte. Aussitôt, tout le monde se
met à hurler le nom de sa figure,
afin de trouver un partenaire possédant une figure identique. Pound it,
on se tape les poings, Switcheroo, et
on change de place avec son partenaire du moment, Happy Salmon,
on se fait une petite vague sensuelle
de paume à paume. Sitôt réalisée,
on jette la carte au sol, espérant vite
trouver un nouveau partenaire pour
réaliser sa prochaine figure. Le gagnant est le premier joueur à avoir
vidé son paquet. On ramasse les
cartes au sol, et on remet ça. Vous
l’aurez compris : Happy Salmon se
pratique idéalement en fin de soirée, et accompagne avec bonheur
n’importe quel type de boisson alcoolisée… Rien de mieux que de se
chatouiller la main ou se faire des
high five à la chaîne pour célébrer
dignement le retour à une distanciation presque normale !

© ALEX HOLT | UNSPLASH

Le monde est fou
De 2 à 12 joueurs, 40 minutes,
12 ans et plus, Scorpion masqué

Similo
De 2 à 8 joueurs, 10 minutes,
7 ans et plus, Horrible Guild

MACÉDOINE, SALADE DE FRUITS, LECTURES :
TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN FAMILLE !

Happy Salmon
De 3 à 6 joueurs, 5 minutes,
6 ans et plus, North Star Games

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

JARDIN

Ces insectes
qui nous fascinent
Au milieu de ce mois de juillet, les conditions sont
réunies pour la multiplication de bon nombre d’insectes,
bénéfiques comme ravageurs. Le rôle des jardiniers est
d’apprendre à les identifier et à prévenir les dommages
aux récoltes à venir.

5 bonnes raisons de
cultiver ses champignons
Pas envie d’aller les cueillir en forêt ? Peur de tomber sur une
variété dangereuse ou toxique ? Pourtant, les champignons
que vous trouvez sur les étals ne vous impressionnent pas
particulièrement par leur fraîcheur. Et si vous les cultiviez dans
votre jardin ? Le fondateur des 400 pieds de champignon,
Michaël Loyer, vous donne quelques trucs pour bien démarrer.

HÉLÈNE ROULOT-GANZMAN
COORDINATRICE AUX PUBLICATIONS SPÉCIALES

1. C’est peu exigeant
Après avoir remis votre jardin en état ce printemps — terreau,
compost, paillis, semis, etc. — vous vous êtes réveillés un
beau matin avec des champignons sur votre petit lopin de terre. Alors que vous avez d’ordinaire du mal à faire pousser
quoi que ce soit sur votre terrain situé à l’ombre d’un érable
centenaire aux racines affleurantes, les champignons, eux,
semblent s’y plaire ! Normal, puisque ceux-ci ont besoin
d’ombre et d’humidité, ce qui ne manque pas particulièrement au Québec durant l’été. « Si des champignons poussent
spontanément, c’est probablement qu’il y avait du mycélium
dans le terreau qui a été ajouté, explique Michaël Loyer. Le
mycélium, c’est la partie végétative du champignon. J’ai l’habitude de dire que le mycélium, c’est le pommier et le champignon, la pomme. » On vous déconseille vivement de cueillir
ces champignons spontanés pour en faire une poêlée, mais
puisque vous avez l’air d’avoir le terrain adéquat, il ne vous
reste plus qu’à faire pousser vos variétés préférées.

2. C’est vraiment facile
Surtout si vous commencez par les pleurotes, qui sont unanimement reconnus pour être simples à faire pousser et pour
avoir un rendement fiable. Une fois le mycélium de pleurote
— bleus, jaunes, roses, black pearl et Marie-Anne, une exclusivité des 400 pieds de champignons – acheté, il reste à le mettre au réfrigérateur durant 24 heures. Cela lui envoie le signal
qu’il est temps de se reproduire. Après ce choc thermique, il
est temps de passer au jardin. On enterre alors des morceaux
de mycélium — qui se présente sous forme de filaments
blancs — peu profondément. « Les champignons sont des décomposeurs, rappelle M. Loyer. Ils ont donc besoin de quelque chose à décomposer. Ils mangent principalement de la
cellulose. On peut donc faire son substrat avec tout ce qui en
contient : marc de café, drêche de brasserie, paille, copeaux
de bois, cartons ou encore du papier. J’ai même réussi à en
faire pousser sur de vieux jeans ! La terre, quant à elle, sert
surtout à maintenir l’humidité. »

3. C’est économique

SCARABÉE JAPONAIS | © GETTY IMAGES
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Un jardin écologique est un modèle
réduit d’un écosystème foisonnant où
les insectes jouent un rôle crucial.
Comment aurions-nous des concombres au potager sans l’apport de la
pollinisation ? Je suis rempli de gratitude envers tous ces bénévoles ailés
qui travaillent avec ardeur, jour
après jour.
Sous nos pieds, il y a ceux qui travaillent la structure du sol en y
creusant des canaux, laissant circuler l’eau et l’air derrière eux. Les racines y trouvent des
chemins préférentiels et accèdent plus facilement aux
ressources dont elles ont besoin. Dans un jardin, la
grande majorité des insectes sont des alliés et il importe
de les reconnaître avant d’aborder ceux qui causent des
dommages.

Les insectes ravageurs
Tout jardinier a déjà eu la mauvaise surprise de voir des
trous nouveaux dans ses feuilles de chou ou bien de retourner une feuille de poivron pour y découvrir une colonie de pucerons. À ce stade-ci, plusieurs générations
d’insectes ont fait leur apparition et avec eux, leur lot de
dégâts.
Le meilleur outil pour jardiner tout en respectant
l’environnement, mais sans laisser tous ses légumes aux
insectes ravageurs, est la connaissance. Il est non seulement possible d’apprendre à identifier ces derniers,
mais il est aussi possible de savoir comment prévenir
leurs dégâts au potager. Armez-vous de patience, en revanche. Bien souvent, l’expérience est la meilleure formatrice, mais dans le cas des insectes, elle vient avec
un apprentissage parfois douloureux.

Dans un jardin, la grande majorité des
insectes sont des alliés et il importe de
les reconnaître avant d’aborder ceux
qui causent des dommages

Les scarabées japonais
Le problème avec les insectes ravageurs, c’est qu’on en
découvre régulièrement de nouveaux, tout droit venus
de l’étranger, portés par nos déplacements internationaux et s’acclimatant bien du réchauffement de la planète. C’est le cas du scarabée japonais qui s’est installé
au Québec il y a un peu plus de quinze ans. Originaire
du Japon, où il a de nombreux prédateurs, ce scarabée
à carapace cuivrée s’attaque aux jeunes arbres fruitiers,
aux plantes potagères et à plus de 200 autres espèces
végétales.

Comme il se tient en groupe, il a la capacité de défolier
complètement les végétaux dont il se nourrit. Malheureusement, les prédateurs et les insectes parasitoïdes qui
pourraient ralentir sa progression se font rares dans la
province. Le meilleur moyen pour s’en départir est de les
cueillir à la main et de protéger ses cultures à l’aide de filets anti-insectes. Des pièges à phéromones existent pour
les capturer, mais ils ont tendance à attirer tous les scarabées du quartier dans votre jardin. Il vaut donc mieux
l’installer loin de l’endroit que l’on veut protéger !
Bref, la catégorisation qu’on fait des insectes (bénéfiques ou ravageurs) est propre à chaque culture. Autrement dit : les insectes sont neutres et ne font que vivre
leur vie et veiller à la survie de leur espèce. Il ne faut
donc pas voir les ravageurs comme des ennemis, mais
plutôt comme des êtres qui se délectent des feuilles de
telle ou telle plante ! Il importe donc de protéger nos
cultures de notre mieux, et d’accepter d’en partager un
peu avec ces invertébrés.

« Avec un bloc de mycélium, on peut cultiver des champignons sur une surface de 4 pi2, affirme Michaël Loyer. Dans
les conditions idéales, on va avoir une récolte par semaine,
et celle-ci peut atteindre les 600 grammes. » Assurez-vous
cependant de récolter tous les champignons en même temps
en une seule large grappe. La cueillette de quelques champignons à la fois pourrait causer la perte de ceux restants. Par
ailleurs, certaines espèces, le pleurote bleu notamment, sont
des vivaces. Ils se mettent en dormance l’hiver, et dès que les
conditions de température et d’humidité redeviennent favorables, ils se remettent à produire.

4. C’est tellement meilleur
Les champignons que l’on trouve sur les étals des épiceries
ont parfois été cueillis il y a plus de trois semaines avant de
se retrouver dans un chaudron. Cultiver ses champignons,
c’est avoir l’assurance de les manger frais et d’en savourer
ainsi leur goût unique. Boisé ou terreux, fondant ou ferme, le
champignon frais évolue vers une texture plus croustillante
une fois mis dans la poêle. Les champignons contiennent par
ailleurs environ 80 % d’eau et sont très peu caloriques et riches en fibres, en vitamines, potassium, cuivre et zinc.

5. C’est écologique
Au fur et à mesure des cueillettes, le mycélium devient moins
vigoureux. Lorsque la récolte n’est plus satisfaisante, celui-ci
demeure excellent pour être utilisé comme compost. Il joue
là aussi son rôle de décomposeur en agissant notamment sur
les matières qui résistent aux bactéries. Il est par ailleurs apte
à travailler dans un compost plus sec, là où les autres décomposeurs ont abandonné la partie. Il est alors grand temps de
renouveler l’expérience de jardinage avec un mycélium frais.
Et puisque le pleurote a été un succès, pourquoi ne pas tenter
le coup avec une autre variété ? Shiitake, enoki, crinière de
lion, pholiote, cèpe ou encore le classique champignon de Paris font partie des candidats idéaux.

Assurez-vous de
récolter tous les
champignons en
même temps en une
seule large grappe.
La cueillette de
quelques champignons
à la fois pourrait
causer la
perte de
ceux restants.

Pour un mode de vie
écologique
Le jardin vivrier – Autosuffisance et non-travail
du sol est un nouveau guide incontournable sur
le jardinage écologique ! Depuis une trentaine
d’années, Marie-Thérèse Thévard développe son
potager en non-travail du sol au Saguenay. Avec
un petit jardin de 0,3 hectare en climat boréal,
sans intrants chimiques ni machinerie, elle parvient
à fournir chaque année plus de la moitié de la
nourriture nécessaire à cinq personnes. Rédigé
par sa fille, Marie Thévard, ce guide pratique
richement illustré livre tous ses secrets pour réaliser
un jardin écologique foisonnant à la maison, peu
importe la taille du terrain, et à moindre coût.
Retrouvez-le aux éditions Écosociété.
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