
MANGER 
Escale à Natashquan
De cueillette et 
de persévérance

VOYAGER 
Pourquoi partir ? 
Redevenir d’humbles 
voyageurs

JARDINER 
 
Une culture intensive 
aux petits oignons

Plaisirs
L E  D E V O I R     |    C A H I E R  S P É C I A L  C     |    L E S  S A M E D I  4  E T  D I M A N C H E  5  J U I L L E T  2 0 2 0

En haut, de 
gauche à droite : 
les terrasse de la 
Taverne Atlantic 
et du bar à vin 
Rouge Gorge. 
En bas : la 
terrasse de 
Hoogan et 
Beaufort, 
aménagée dans 
une ancienne 
usine.
PHOTOS FABRICE 

GAËTAN   �

Ces terrasses 
éphémères

GENEVIÈVE VÉZINA-MONTPLAISIR    |    COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOUMAG.COM

Les terrasses ont toujours été synonymes d’été. Cette année, elles seront aussi le symbole du 
déconfinement, même si elles devront être réaménagées afin de respecter les nouvelles règles 
de distanciation physique. Qu’à cela ne tienne, les restaurateurs d’un peu partout au Québec 
usent de créativité pour transformer leurs espaces extérieurs et faire voyager leurs clients. Voici 
quelques adresses qui valent le détour.

Montréal
Taverne Atlantic
Si la Taverne Atlantic a dû dire 
adieu au terrain de pétanque qui trô-
nait au milieu de sa terrasse sur le 
toit afin de respecter les règles de 
distanciation physique, sa nouvelle 
formule est tout aussi parfaite pour 
admirer le coucher de soleil. « On 
peut y accueillir autant de gens 
qu’avant, et je dirais même que notre 
terrasse est plus belle encore cette 
année, confie Simon Cantin, copro-
priétaire de l’endroit. On a ajouté 
cinq petites alcôves, des plantes, des 
auvents. » Et si, en buvant une bière, 
un cocktail ou un verre de vin dans 
une ambiance qui nous fait sentir 
comme à Brooklyn, la faim vous 
prend, vous pouvez aller vous cher-
cher une bonne poutine ou une pizza 
au snack-bar Chez Eddy, un étage 
plus bas.
6512, avenue du Parc
taverneatlantic.com

Montréal
Hoogan et Beaufort
Grâce aux assouplissements des rè-
glements de la Ville et de la RACJ 
(Régie des alcools, des courses et 
des jeux), le Hoogan et Beaufort a 
pu installer une terrasse éphémère 

dans l’ancienne usine de construc-
tion de trains des Shops Angus, si-
tuée derrière son restaurant. L’espace 
de 10 000 pieds carrés au look in-
dustriel qui accueillait auparavant 
des événements ponctuels devient 
donc la terrasse officielle du Hoogan 
et Beaufort pour l’été. « L’architec-
ture est incroyable ! On s’y sent 
comme dans le Meatpacking Dis-
trict, à New York. On souhaite y 
organiser des soirées spéciales avec 
des trios jazz, et autres performances 
musicales. On veut explorer toutes 
sortes de pistes le temps d’un été », 
explique le chef Marc-André Jetté. 
Le menu propose environ 70 % de 
son offre habituelle et il sera tou-
jours possible d’opter pour le menu 
dégustation 10 services.
4095, rue Molson
hooganetbeaufort.com

Montréal
Rouge Gorge
L’avenue du Mont-Royal étant deve-
nue piétonne pour tout l’été, le Rouge 
Gorge a pu prendre de l’expansion et 
propose notamment une toute nou-
velle terrasse en gazon. Malgré les 
tables bien distantes les unes des 
autres, l’ambiance du bar à vin est 
toujours aussi sympathique, la carte 

des vins toujours aussi intéressante 
et les petits encas, toujours aussi 
parfaits pour les accompagner. L’en-
droit est idéal pour recommencer à 
faire un peu de people watching de 
façon sécuritaire.
1234, avenue du Mont-Royal Est
rougegorge.ca

Québec
Bistro L’Orygine
« Au bistro L’Orygine, il était impos-
sible d’agrandir la terrasse sur la rue, 
donc on y a construit une belle per-
gola en cèdre pour séparer l’espace 
et pour que ce soit joli en même 
temps. Ça donne un environnement 
beaucoup plus intime et on envisage 
même de garder cette structure après 
la pandémie », raconte François-
Emmanuel Nicol, copropriétaire du 
groupe La Tannière à qui appartient 
le bistro. « La terrasse est enclavée 
entre trois murs et offre une vue sur 
l’architecture du Vieux-Québec et le 
fleuve. On va même y faire pousser 
des vignes de raisin sauvage pour 
donner à la terrasse une touche locale 
et nature », ajoute-t-il. Si plusieurs 
restaurants ont décidé d’opter pour 
un menu simplifié cet été, souvent 
de style casse-croûte, au bistro 

L’Orygine, on a choisi d’offrir l’expé-
rience culinaire que les gens pou-
vaient vivre avant la crise. « Une 
cuisine locale où les légumes sont à 
l’honneur », décrit le chef François-
Emmanuel Nicol.
36 ½, rue Saint-Pierre
lorygine.com

Cap-Rouge
Quai 1635
Secret bien gardé de la banlieue de 
Québec, le restaurant Quai 1635, 
situé sur la plage Jacques-Cartier, 
vaut le détour pour sa vue imprena-
ble sur le fleuve et la marina de Cap-
Rouge. Afin d’accueillir les clients en 
mode distanciation physique, la sec-
tion bar avec comptoir a été enle-
vée afin de pouvoir y mettre plus de 
tables. « Elles ont toutes été placées 
afin d’offrir une vue optimale sur le 
fleuve », explique le copropriétaire 
Félix Vaillancourt. La vedette de 
l’endroit, idéal pour boire une bière 
de microbrasserie en fin de journée, 
est le lobster roll, concocté avec du 
homard gaspésien et une sauce au 
citron et à l’estragon.
4155, ch. de la Plage-Jacques-Cartier
quai1635.com
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Manger  

ses produits pour le corps aux essen-
ces de la forêt.

Le déclic pour la cueillette a eu 
lieu quand Annick s’est installée à 
Natashquan, il y a 13 ans, après y 
être venue animer un camp de lecture 
pour des enseignants en littérature 
jeunesse et y avoir rencontré un 
homme qui allait lui faire prendre 
pays.

« J’ai passé une bonne partie de 
mon enfance dans les Laurentides, 
donc le bois, ça me connaissait un 
peu, mais c’est vraiment quand je 
suis arrivée ici que j’ai commencé à 
m’y intéresser davantage, explique la 
spécialiste en littérature jeunesse qui 
travaillait alors comme rédactrice 
pour le ministère de l’Éducation. Au 
départ, j’ai enseigné le français aux 
adultes dans la réserve Maliotenam 
et au cégep de Sept-Îles, mais j’ai 
vite senti que je voulais faire autre 
chose et être plus proche de la nature. 
L’occasion s’est alors présentée d’al-
ler rencontrer la cueilleuse Claudie 

Gagné, des Jardins de la mer, à 
Kamouraska. En voyant ce qu’elle 
faisait, ce qu’elle cueillait, j’ai décou-
vert que c’était possible d’en faire un 
métier. »

Annick décide alors d’embrasser 
pleinement sa passion pour la cueil-
lette à Natashquan. Il y a maintenant 
neuf ans, le restaurant Chez Mathilde, 
à Tadoussac, devenait son premier 
client en restauration. Aujourd’hui, 
elle cueille toujours pour le chef 
Jean-Sébastien Sicard de la sabline et 
de la gesse maritime.

« Au début, je faisais juste de la 
cueillette, mais, ensuite, j’ai com-
mencé à faire des tests pour créer 
différents produits pour la table. 
Dans les dernières années, j’ai aussi 
développé des produits pour le corps, 
décrit-elle. J’ai ensuite obtenu mon 
permis pour la cueillette d’algues. »

Vivre du territoire
L’an prochain, un espace boutique 
viendra se greffer à son atelier, 
qu’elle partagera avec son voisin, la 
microbrasserie La Mouche. Cet été, 
c’est la construction d’un nouveau 
séchoir qui l’occupera. Annick le con-
cède : si elle n’avait pas déménagé 
ses pénates dans son nouveau local, 
elle ne sait pas si elle aurait continué 
l’aventure De baies et de sève. 
« Avant, ma production alimentaire 
se faisait dans la cuisine du marché 
de Natashquan. Le reste, je le con-
coctais à la maison. J’avais étiré 
l’élastique jusqu’au bout. L’année 
passée, si je n’avais pas eu de subven-
tion du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec, je laissais tomber », con-
fie la cueilleuse.

En ayant ce nouvel espace, Annick 
a pu augmenter sa production et en-
gager quatre cueilleuses l’été dernier 
pour lui donner un coup de main et 
tenter de rentabiliser sa petite entre-
prise qui a inspiré les gens des envi-
rons à découvrir leur coin de pays 
autrement.

« Les Natashquanais étaient des 
cueilleurs de petits fruits, mais pas 
de plantes. Ils ont découvert ce 
qu’était le thé du Labrador. Ils se 
sont rendu compte de la richesse de 
leur territoire », dit-elle.

C’est la diversité de ce vaste terri-
toire où se côtoient dunes, marais 
salés, tourbières et forêt boréale qui 
a tant séduit Annick au départ et qui 
continue à le faire après toutes ses 
visites en terrains inexplorés.

« Dans les Cantons-de-l’Est ou 
dans les Laurentides, les espaces qui 
n’ont pas été fouillés sont très rares. 
Ici, les milieux sont plus vastes, on 
est dans quelque chose de vierge, de 
pas fouillé encore. C’est une chance 
immense ! »

La première fois que j’ai rencontré Annick Latreille, c’était à l’orée d’une forêt de Natashquan, il y a quelques 
années. Une amie de là-bas m’avait invitée à la cueillette aux champignons avec quelques filles du village, et 
Annick était du lot. Néophyte en la matière, je l’avais suivie dans la forêt dense, mais, très vite, je l’avais perdue 
de vue. Il n’y avait pas de chemin tracé, mais elle n’en avait que faire. Elle connaissait les sentiers que la forêt 
ne dévoile qu’à ceux et à celles qui savent les lire. Quand elle avait enfin émergé des bois, son panier était rem-
pli. Le mien ne contenait que quatre frêles champignons…

Annick Latreille 
cueille du thé du 
Labrador, qui 
sera ensuite 
transformé en 
gelée ou en 
produit pour le 
corps.
MICHEL PAQUETTE

De cueillette et 
de persévérance

En juillet, Caribou et Le Devoir vous invitent 
à bord du Bella-Desgagnés, la desserte 
maritime de la Basse-Côte-Nord, et 
racontent chaque semaine une rencontre 
faite en chemin. Première escale : 
Natashquan, 1 187 kilomètres de Montréal, 
246 habitants. Premier de quatre articles.

Le produit vedette

Le crabe commun
Commun, mais pas banal !

LE DEVOIR

ujourd’hui, je ne re-
trouve pas Annick 
dans son habitat na-
turel, mais bien dans 
les nouveaux locaux 
de De baies et de 

sève, situés sur la route de l’aéroport 
de Natashquan. Car sa passion pour 
la cueillette s’est transformée au fil 
du temps en petite entreprise. Elle a 
maintenant un endroit bien à elle 
pour transformer ses récoltes de thé 
du Labrador, de jeunes feuilles de 
framboisier, de jeunes pousses de 
sapin, de feuilles de petit thé des 
bois et de baies de genévrier en thé 
de la Minganie. C’est là, aussi, que 
le persil de mer, l’arroche hastée et 
l’épinard de mer qu’elle récolte dans 
des baies dont elle seule connaît le 
secret deviennent son pesto des ber-
ges. Et c’est là que la magie opère 
pour fabriquer son beurre de baies 
d’églantier, ses gelées de thé du La-
brador et de sapin baumier, son sirop 
tonique de sapin baumier, mais aussi 

A
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Le chef Simon Pierre Huneault
propose…
• Des rouleaux de printemps garnis 
de crabe, laitue, herbes fraîches et 
légumes d’été.
• Un gâteau de crabe (crab cake) ac-
compagné de mayonnaise aux algues 
gaspésiennes, salade de concombre 
et radis.
• Une soupe thaïe épicée au crabe, lait 
de coco et coriandre. 

GETTY IMAGES

Le crabe commun (ou tourteau poin-
clos) est omniprésent dans le Saint-
Laurent marin, et pourtant, il n’est 
pas toujours facile à trouver sur les 
étals. Pêché uniquement de juillet à 
septembre par une poignée de pê-
cheurs — le nombre de permis et de 
casiers est limité —, principalement 
dans la Baie des Chaleurs et aux 
Îles-de-la-Madeleine, ce crustacé est 
reconnaissable à sa carapace aplatie 
de forme plutôt ovale d’un brun rou-
geâtre brodée de dents sur sa face 
antérieure et disposant de pattes 
beaucoup plus courtes que celles du 
crabe des neiges. Si vous voyagez cet 
été dans l’est de la province, n’hé-
sitez pas à aller le chercher directe-
ment sur le port, il n’en sera que 
plus frais. En ville, on le trouve par-
fois dans le vivier des poissonneries 
et on le choisit alors vivace et lourd 
avant de le cuire au court bouillon 
dans les 12 heures qui suivent.

La nutritionniste Laurence 
Da Silva Décarie le conseille…
• Pour sa douce chair légèrement 
sucrée, bien protéinée et riche en 
zinc, en sélénium et en cuivre, miné-
raux essentiels à la bonne santé.
• Pour sa faible teneur en gras satu-
rés et son apport en acides gras de la 
famille des oméga-3, qui sont favora-
bles à la santé cardiovasculaire.
• Parce que sa chair fournit de la vita-
mine B12, qui joue un rôle dans la fa-
brication des globules rouges et dans 
le métabolisme des cellules osseuses.

d’une colline de Ham-Nord est en-
tourée de champs où sont cultivés 
les grains et le houblon qui entrent 
dans la fabrication des bières de la 
maison. Au loin, d’un côté, on aper-
çoit le village et le clocher de son 
église, et de l’autre, le mont Ham. 
Avant, huit tables à pique-nique per-
mettaient d’admirer le panorama. 
Maintenant, plus d’une trentaine de 
tables permettent de s’attabler pour 
boire une bière brassée sur place 
et pour manger un « hot-dog d’la 
Grange ». Un arrêt incontournable 
si vous voulez découvrir le Centre-
du-Québec cet été.
261, route 216 Ouest (Si vous utilisez 
votre GPS avec Google Maps pour 
obtenir les directions, vous serez… 
pardus ! Consultez la carte sur le site 
pour vous situer.)
lagrangepardue.com

vue sur mer, on voulait encore plus 
rapprocher les gens du fleuve et créer
une ambiance de garden party. Habi-
tuellement, on fait beaucoup d’évé-
nements migrateurs sur des fermes 
pendant l’été, mais comme on n’en 
fera pas cette année, on a décidé 
d’amener les événements et leur 
côté festif chez Côté Est », explique 
la dynamique Perle. Sous le chapi-
teau, les fruits de mer et les poissons 
du Québec — pensez céviché de flé-
tan — seront à l’honneur.
76, rue Morel
cote-est.ca

Ham-Nord
La Grange Pardue
La vue de la terrasse de La Grange 
Pardue est à couper le souffle. La 
ferme brassicole située en haut 

Kamouraska
Côté Est
Le restaurant Coté Est possède déjà 
une belle terrasse avec vue sur le 
fleuve, attenante à la maison patri-
moniale qui accueille sa salle à man-
ger, mais comme elle est longue et 
mince, il fallait trouver cet été une 
façon d’optimiser la circulation en 
ces temps de distanciation physique. 
La propriétaire Perle Morency et le 
chef propriétaire Kim Côté ont décidé 
d’aller puiser au cœur de ce qu’est 
Côté Est et ont aménagé un grand 
chapiteau encore plus près de l’eau 
afin d’y accueillir leurs clients. 
« Avec cette nouvelle terrasse avec 
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Les régions ne sont pas en reste

Voyage dans le 
Maine pour 
emporter
À défaut de pouvoir se rendre dans le Maine 
cet été pour déguster un bon lobster roll, il 
sera possible de passer par le Parasol pour se 
sustenter. Le bar à vin qu’on rejoint par la 
ruelle derrière le boulevard Saint-Laurent se 
transforme, le temps d’un été, en shack à 
homard. Il faut commander en ligne avant de 
passer chercher son lobster roll de style Maine 
— que du homard et du beurre ! — à 
emporter, au comptoir orné de bouées 
colorées.
5439, boulevard Saint-Laurent (par la ruelle)
parasolbaravin.com
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Voyager  

Pourquoi partir ?

Après les nobles, ce fut au tour 
des bien nantis de prendre la clé des 
champs, guides de voyage sous le 
bras et listes de monuments à ne pas 
rater en poche. Pour mémoire, le 
premier guide moderne a été publié 
en 1832, sous la plume de l’Allemand 
Karl Baedeker. Le guide vert Miche-
lin, lui, vit le jour un siècle plus tard 
pour accompagner les Français en 
vacances, payées pour la première 
fois.

Autres temps, autres touristes, 
autres envies, et basta, la basilique ! 
Après s’être intéressé longtemps aux 
vieilles pierres, on voulut s’attarder à 
la terrasse des cafés pour prendre le 
pouls de la vida locale. On se mit 
aussi à photographier des cordes à 
linge, des popes barbus et les en-
fants des autres.

L’idée d’être moins le spectateur 
de son périple que son protagoniste 
fit son chemin et on acheta des 
« expériences » de voyage formatées 
« juste pour nous ». On en arriva 
même à tourner carrément le dos au 
décor et à se substituer à l’habitant 
en se croquant l’égoportrait.

Et maintenant ?
Pourquoi partirions-nous aujour-
d’hui ? Pour aller à la rencontre de 
cet autre ? Ciel, ces jours-ci, on ne 

prend même pas l’ascenseur avec 
son voisin !

Pareillement, partir pour manger, 
pour apprendre — le tango, la photo, 
la pâtisserie végétale — ne sera à 
nouveau enthousiasmant que si les 
accommodements en vertu des con-
signes sanitaires s’avèrent raisonna-
bles et efficients. Faire la queue une 
heure pour se procurer un casseau 
de fraises, vous voulez rire ?

En Virginie, rapportait récemment 
CNN, 50 % des tables d’un restau-
rant historique trois fois étoilé Miche-
lin sont occupées par des mannequins 
vêtus de costumes d’époque, histoire 
de « peupler » l’établissement. On 
peut s’en amuser et y voir une ini-
tiative originale comme on peut se 
demander si le fait de manger à côté 
de l’équivalent de la mère de Nor-
man Bates empaillée, dans Psycho, 
est appétissant.

En attendant l’élaboration d’un 
vaccin ou d’un remède, la nouvelle 
réalité du vivre-ensemble requiert, 
en sus d’une reconfiguration phy-
sique de l’espace public, une repro-
grammation mentale radicale de nos 
rapports aux autres. Elle demande 
l’acceptation et la mise en pratique 
de nouveaux comportements sociaux. 
Et pour l’heure, un deuil individuel 
et collectif du temps d’avant. La tête 

a beau comprendre la nécessité de 
porter un masque là où on ne peut 
maintenir une distance physique 
avec autrui, le cœur, lui, s’en trouve 
meurtri.

Au temps nouveau du voyage, 
nous avons donc certainement inté-
rêt à changer de perspective, à réé-
valuer les raisons de nos escapades 
et à mettre l’accent sur nos vérita-
bles motivations de voyageurs plutôt 
que sur une destination qui nous 
échappe. Redevenir, le cas échéant, 
baba devant la beauté du monde 
et explorer avec une appréciation re-
nouvelée ce qu’il nous est — encore 
— possible d’explorer sont de nobles 
objectifs.

Dans son nouvel essai, La vraie vie 
est ici : Voyager encore ?, le sociolo-
gue Rodolphe Christin écrit : « Tout 
voyage digne de ce nom est un exer-
cice d’humilité, tant matérielle que 
psychologique. » À nouveau d’hum-
bles voyageurs par la force des cho-
ses, nous pourrions choisir de faire 
primer la qualité de nos périples sur 
leur nombre, désormais. (C’est la 
Terre qui en serait ravie.) Tout com-
me nous pourrions aussi décider de 
donner davantage de sens à nos 
vacances en leur accordant plus de 
valeur, de vérité et d’impacts posi-
tifs. Où qu’on aille.

Redevenir 
d’humbles 
voyageurs
La crise actuelle et ses répercussions vont modifier nos façons 
de voyager. Désormais, pour nombre d’entre nous, la desti-
nation sera moins importante que la raison pour laquelle nous 
souhaitons partir. Notre collaboratrice Carolyne Parent lance ce 
nouveau rendez-vous estival, qui donnera chaque semaine la 
parole à une personnalité, à un collaborateur ou à un pas-
sionné, qui racontera ce qui lui donne la bougeotte et une 
envie irrépressible de découvrir de nouveaux paysages�

Nous avons 
certainement 
intérêt à changer de 
perspective, à 
réévaluer les raisons 
de nos escapades et 
à mettre l’accent 
sur nos véritables 
motivations de 
voyageurs plutôt que 
sur une destination 
qui nous échappe

Selon le sociologue Rodolphe Christin, « tout voyage 
digne de ce nom est un exercice d’humilité, tant 

matérielle que psychologique ». 
CAROLYNE PARENT

CAROLYNE PARENT    |     COLLABORATION SPÉCIALE

e choc est brutal. 
Nous tenions liberté, 
spontanéité et mo-
bilité pour acquises, 
et hop, la pandémie 
nous a tiré le tapis 

sous les pieds. La grande ironie de 
l’affaire, c’est que plus que jamais, 
peut-être, aurions-nous envie d’aller 
voir au diable vert si nous y sommes…

Or, depuis le printemps misérable, 
finie, la récré ! Vous-savez-quoi a 
mis un terme à la désinvolture vacan-
cière, alors même que changements 
climatiques et surtourisme comman-
daient une approche plus réfléchie 
de nos échappées. Le coronavirus 
a aussi remis à l’ordre du jour le 
« pourquoi » de nos partances — la 
question du « où » étant d’ailleurs 
présentement bien secondaire puis-
qu’on ne veut de nous nulle part ou 
presque hors de nos frontières, pour 
le moment.

À l’époque du Grand Tour, en 
Europe, les émules de Lord Byron 
partaient pour parfaire leur éduca-
tion. Ce périple culturel donnera aux 
Anglais le mot « tourism » en 1811 et 
« tourisme » aux Français 30 ans 
plus tard.

L

Quoi faire au Québec cet été ?

Un concierge au 
bout des doigts
Juste à temps pour les vacances, 
Tourisme Cantons-de-l’Est propose 
un nouveau service de conciergerie 
virtuel pour répondre en temps réel, 
24 heures sur 24, à vos questions. 
Offert sur le site Web et la page Fa-
cebook de l’association touristique 
régionale, l’outil créé par CrowdChat, 
une entreprise de Sherbrooke, s’ap-
parente à un bureau d’information 
touristique… à distance. « De vraies 
personnes qui ont reçu une forma-
tion, et non des robots, répondent 
aux questions  », précise Annie Lan-
gevin, directrice générale adjointe de 
Tourisme Cantons-de-l’Est.

Les concierges pourront notam-
ment donner des informations liées 
aux mesures sanitaires et recom-
mander des hébergements ou des 
activités correspondant aux critères 
d’un visiteur, mais les réservations 
devront être faites par ce dernier. 
« Ce ne sera pas une agence de 
voyages », indique Annie Langevin.

Une activité hors du commun dans 

la région pendant la belle saison ? 
À Magog, La grange du parfumeur 
vient d’inaugurer l’exposition exté-
rieure Le jardin des senteurs, où les 
visiteurs peuvent faire la cueillette de 
leurs parfums favoris.
lagrangeduparfumeur.com 

Du côté des 
auberges de jeunesse
Oubliées, les auberges de jeunesse ? 
C’est la question que se sont posée 
de nombreux habitués de tous âges 
de ces hébergements abordables, qui 
attirent aussi les familles, alors que 
l’annonce de leur réouverture tardait 
à venir. Bonne nouvelle : les sept au-
berges du réseau Hostelling Interna-
tional du Québec sont maintenant 
prêtes à accueillir les voyageurs.

Afin de rassurer ceux qui bourlin-
guent avec des amis ou en famille, 
des dortoirs peuvent même être pri-
vatisés. L’expérience a été adaptée 
afin de répondre aux critères sani-
taires et de distanciation physique, 
mais les espaces communs, comme 
les cuisines, restent accessibles. 
« Pour les auberges en milieu ur-
bain, les activités sont limitées pour 
ne pas créer de rassemblements », 
résume Gaël Chartrand, directrice 
marketing Québec et Ontario.

Elle invite les voyageurs à réserver 
directement auprès de Hostelling 

International Canada plutôt que 
par l’entremise d’un intermédiaire. 
« Nous avons perdu énormément de 
revenus et nous allons fonctionner à 
50 % de notre capacité cet été, alors 
nous avons besoin de tous les reve-
nus possibles ! »
hihostels.ca

Je reviendrai à Montréal
Bouder Montréal cet été ? Ce serait 
dommage ! L’été 2020 permettra, 
plus que jamais, de redécouvrir le 
Montréal des Montréalais et les 
quartiers où l’on ne se rend jamais, 
en privilégiant les transports en 
commun (avec un masque), la mar-
che et le vélo. Si la piétonnisation 
de l’avenue du Mont-Royal enrage 
les automobilistes, elle ravit les flâ-
neurs et les groupes d’amis, qui peu-
vent profiter des terrasses avec plus 
d’espace.

Certains musées se visitent aussi 
sans la foule, en réservant des plages 
horaires. Envie de rester au grand 
air ? Le festival MURAL, consacré à 
l’art urbain, nous emplira les yeux 
jusqu’au 20 septembre aux alentours 
du boulevard Saint-Laurent. 
muralfestival.com

Dans le Vieux-Port, plusieurs at-
tractions, dont la tyrolienne urbaine 
MTL Zipline, sont également acces-
sibles. vieuxportdemontreal.com

Concierge virtuel, 
auberges de jeunesse 
et montréalités

Préparer une virée dans les Cantons-de-l’Est avec un concierge 
virtuel bien réel, faire la tournée des auberges de jeunesse, 
profiter de Montréal sur le rythme des vacances… Qui a dit que 
l’été 2020 serait sédentaire ?

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

MARIE-JULIE GAGNON

À surveiller
Mardi dernier, les États membres de l’Union européenne (UE) ont 
annoncé que les ressortissants de 14 pays, dont le Canada, pourront 
de nouveau fouler leur sol. Avant de se réjouir trop vite, il faut savoir 
que la quarantaine de 14 jours obligatoire pour les voyageurs qui 
atterrissent au Canada a été prolongée jusqu’au 31 août, et que 
certains pays pourraient également exiger une quarantaine sur place. 
« Les frontières sont ouvertes pour les Canadiens, mais il y a quand 
même des restrictions, a rappelé André Desmarais, président de 
l’Association canadienne des agences de voyages (ACTA), section 
Québec, dans une entrevue téléphonique réalisée le 30 juin. 
Maintenant, les voyages non essentiels sont acceptés, mais sous 
réserve. Ce n’est pas clair. Il va falloir vérifier avec le consulat des 
pays qu’on souhaite visiter. L’UE précise que la réciprocité doit être 
prise en compte au cas par cas. »
La question des assurances reste aussi une préoccupation, la COVID-19 
étant une condition préexistante. « Tant que le gouvernement 
[canadien] interdit les voyages non essentiels, les gens ne peuvent 
être couverts par les assurances s’ils contractent le coronavirus, dit 
M. Desmarais. Par contre, il est possible d’être assuré pour le reste. »
À suivre !

L’auberge festive Sea Shack, à 
Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie
HOSTELLING INTERNATIONAL CANADA
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Jardiner  

Le portrait de la semaine

ses semis à partir du mois de mars. 
Il nous montre son raifort, l’unique 
plante qui était là à son arrivée. 
« J’aime bien ses grandes feuilles et 
ses fleurs n’ont pas une odeur agréa-
ble, donc ça fait fuir les ravageurs », 
raconte-t-il.

Une telle variété dans ce petit es-
pace urbain est le résultat de beau-
coup de tests. Avec son plant de kiwi, 
Éric Duchemin a fait chou blanc. « Je 
me rends compte que mon terrain 
n’a pas assez de soleil… Ou alors il 
faudrait que je sacrifie mes framboi-
siers et c’est hors de question ! lance 
le jardinier. Depuis que je l’ai mis 
dans la ruelle, il a produit un unique 
kiwi… qui n’était pas bon. Ce n’est 
pas la plus grande réussite de ma 
vie ! »

Il a eu la main plus heureuse en 
installant ses aubergines, poivrons et 
piments sur son balcon ensoleillé, 
avec un rendement de 12 à 20 kilos 
selon les années, sur deux mètres 
carrés. « Si un aliment me tient à 
cœur et m’est utile en cuisine, je le 
déplace pour trouver un endroit où 
ça fonctionne », explique-t-il.

Nourris à l’année pour 
des queues de cerises
Depuis quelques années, Éric Du-
chemin investit également l’espace 
disponible devant sa maison. « Tout 
le monde disait qu’en façade, on se 
fait voler ! Cela n’est jamais arrivé, 
se réjouit-il. Nous y avons des carot-
tes, des betteraves, du piment, du 
kale qu’on mange en salade, des ceri-
ses de terre que nos enfants adorent 
en confiture… L’enjeu en avant, ce 
sont les écureuils », explique celui qui 
conseille de prendre son temps en 
jardinage en y allant par étapes. Son 
nouveau projet ? Un gingembre qu’il 

vient de planter, pour tester.
Deux cents kilos de légumes par 

an, c’est beaucoup pour une famille 
de quatre personnes. Leur solution 
anti-gaspillage ? La transformation. 
« Nous venons de congeler deux ki-
los de fraises qui seront pour l’hiver, 
raconte le jardinier urbain. Nous con-
gelons aussi nos tomates et lorsque 
nous en avons une soixantaine, nous 
préparons une grosse batch de sauce 
et de salsa. » Même chose pour les 
poivrons et piments, transformés en 
sauces et en poudres, ou encore les 
concombres, qui deviennent des 
marinades. Chez les Duchemin, la 
mise en conserve occupe les mois de 
septembre et d’octobre. « Ma plus 
belle récompense, c’est de manger 
ma production », confie celui qui est 
à la tête d’une véritable petite épice-
rie faite maison.

Lorsque nous sortons de la maison, 
il montre quelques potagers impro-
visés dans la rue. « J’ai un voisin qui 
a décidé de redémarrer un potager 
pendant la COVID. Je lui ai donné 
des semis de tomates et de piments 
pour l’encourager ! » raconte-t-il. 
Car chez les Duchemin, le jardinage 
rime avec partage.

Une culture 
intensive aux 
petits oignons
Éric Duchemin n’a pas grandi dans un potager, mais l’envie 
d’en avoir un l’a toujours démangé. Lorsqu’il a planté ses pre-
mières tomates dans la cour arrière de sa maison de Pointe-
Saint-Charles il y a vingt ans, le néophyte aux pouces verts — 
devenu aujourd’hui expert en agriculture urbaine — n’avait 
aucune connaissance potagère. Éric Duchemin 

dans sa cour 
arrière, où sa 
conjointe et lui 
font pousser 
fruits et 
légumes, qui, 
pour la plupart, 
seront mis en 
conserve à 
l’automne pour 
éviter le 
gaspillage. 
PHOTOS FABRICE 
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fait aussi plus de feuilles pour faire 
de la photosynthèse, donc ce n’est 
pas qu’une perte d’énergie.

Enlever les gourmands fait en sorte 
que le plant est moins dense, qu’il a 
une meilleure aération, ce qui est 
bon pour contrer les maladies. Mais 
ce n’est pas si utile que ça si on n’est 
pas dans la production commerciale.

Et les fleurs, c’est vrai qu’il faut 
les arracher ?
C’est conseillé de le faire avant de 
transplanter le plant. Si on l’achète à 
la pépinière, par exemple, et qu’il 
possède déjà des fleurs, on est mieux 
de les enlever, car on veut que notre 
plan se concentre à ce moment sur 
la production de racines plutôt que 
de fruits. Cela est vrai pour tous les 
plants qu’on transplante ; on enlève 
les fleurs. Il est aussi conseillé d’en-

Comment s’assurer d’une 
belle récolte de tomates ?

PROPOS RECUEILLIS PAR GENEVIÈVE VÉZINA-MONTPLAISIR    |
COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOUMAG.COM

Les fameux « gourmands » des 
plants de tomates, on les laisse 
ou on les arrache ?
Ah, ça, c’est la question que tout le 
monde se pose en agriculture ! En 
fait, il faut tout d’abord connaître la 
différence entre les plants de tomates 
déterminés et indéterminés. Un plant 
déterminé signifie que la hauteur du 
plan est déterminée et devrait attein-
dre environ un mètre. Les plants 
indéterminés, eux, n’ont pas de hau-
teur définie et continuent toujours 
de pousser. Ils peuvent devenir des 
monstres ! Aux Urbainculteurs, ce 
qu’on prône, c’est d’enlever les gour-
mands des plants indéterminés. Les 
gourmands, ce sont des tiges qui 
poussent à l’aisselle entre la tige 
principale et les tiges secondaires. Si 
on les laisse, oui, ça fait une partie 
de plant de plus à nourrir, mais ça 

lever les fleurs à la fin de la saison, 
pour que le plan se concentre à faire 
mûrir les fruits qu’il possède déjà 
plutôt qu’il dépense son énergie à en 
faire pousser d’autres.

Et les feuilles du bas des plants 
de tomates ? On dit qu’il faut les 
enlever pour ne pas que les in-
sectes montent dessus...
En fait, on devrait plutôt limiter le 
contact direct des feuilles avec la 
terre pour empêcher les maladies 
fongiques. N’importe quelle feuille 
qui n’a pas l’air en santé, on la coupe. 
Il y a plusieurs raisons qui expliquent 
pourquoi une feuille change d’allure. 
Il faut essayer de trouver la cause 
pour ensuite choisir le remède. Ce 
qui est le plus fréquent, c’est le jau-
nissement. Souvent, c’est un manque 
d’azote. Il faut alors mettre de l’en-
grais fort en azote. Pour nous guider, 
on peut essayer de trouver des sour-
ces avec des images, car il existe 
plusieurs maladies de feuilles.

Vous vous êtes, vous aussi, intéressé au jardinage ce printemps ? Vous avez fait vos semis, vous les avez trans-
plantés en terre et vous avez aménagé votre petit jardin sur votre balcon ou dans votre cour ? Maintenant, vous 
avez toutes sortes de questions et ce que vous trouvez comme réponses sur le Web ne vous satisfait pas ? 
Marie-Hélène Dubé, de l’organisme Les Urbainculteurs, qui travaille au développement et à la promotion de 
l’agriculture urbaine, répond à nos questions. Sujet du jour : les tomates.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir. 
La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

Lisez l’intégralité des questions et des réponses sur 
le site Web de Caribou. bit.ly/2CwmYvH
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Les trois trucs du jardinier
Rentabiliser l’espace

En ville, il faut utiliser l’espace à son maximum. L’astuce d’Éric 
Duchemin ? Il plante ses tomates sur la même superficie ensoleillée 
que ses fraises. Ces dernières commencent par produire en juin, puis 
les plants de tomates grossissent et les fraisiers gardent l’humidité 
de la terre. Penser aussi aux cultures verticales comme les haricots 
ou les concombres, qui font une jolie clôture.

Prendre soin de son sol

Un potager en ville peut être très intensif et les plantes potagères ont 
besoin d’énergie. Éric Duchemin a retourné la terre argileuse de son 
potager les premières années et n’utilise que des engrais naturels. Il 
faut veiller aussi à entretenir le sol en enlevant les mauvaises herbes 
chaque semaine, car on peut vite se laisser déborder.

Être prêt à transformer

Souvent, tout arrive en même temps et en grande quantité. Il faut 
être prêt à conserver ses fruits et légumes. Et si on n’en est pas 
capable, alors il faut donner.

À la ville, lorsqu’il ne cultive pas son jardin potager, Éric Duchemin 
est chercheur à l’Université du Québec à Montréal et directeur 
scientifique et formation au Laboratoire sur l’agriculture urbaine 
(AU/LAB), dont on peut suivre les expérimentations potagères sur 
le compte Instagram, @agriurblab. Il a aussi mis sur pied le portail 
Cultive ta ville, une ressource pour les jardiniers et jardinières.

ISABELLE DELORME    |    COLLABORATION SPÉCIALE

Avec ma conjointe, 
nous avons tranquil-
lement aménagé le 
potager et, d’année 
en année, il gran-
dit », raconte Éric 

Duchemin. En commençant par les 
tomates, courgettes, haricots, puis les 
fraises qui prolifèrent lors de notre 
visite. « Cela fait cinq jours que nous 
en cueillons au minimum 500 gram-
mes par jour », lance Éric Duchemin 
qui attend une dizaine de kilos d’ici 
la fin de la saison.

De juin à octobre, le potager de 30 
à 40 mètres carrés situé dans la cour 
arrière d’une ancienne maison d’ou-
vrier accueille notamment prunes, 
cerises, raisin, crucifères, chou viet-
namien, cassis, bleuets, groseilles, 
courges… Dans son cabanon au fond 
de la cour, M. Duchemin fait pousser 

«


