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Et
maintenant,
on mange
quoi ?
Peur des pesticides, du suremballage,
des répercussions du transport de nos
aliments sur la planète, des effets de la
consommation de viande… Comme on le voit,
l’environnement et notre alimentation sont
intimement liés. À une époque où nous
voulons mettre la main à la pâte pour réduire
notre empreinte écologique, il est difficile
de savoir quoi mettre dans notre assiette.
Entre le végétarisme, le locavorisme,
le zéro gaspillage ou le biologique,
que choisir pour être plus vert ?
Ce cahier spécial fait partie de la série
Manger le Québec, une collaboration
entre Le Devoir et le magazine Caribou,
créateur du contenu de ces pages.
Depuis 2014, l’équipe de ce magazine
semestriel imprimé et Web (cariboumag.com)
se consacre entièrement à la culture culinaire
québécoise, riche et en pleine affirmation
de son identité.
   

Fière de s’associer à la série
« Manger le Québec »
en collaboration avec Caribou.
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Sauver la planète
à coups de fourchette
Manger moins de viande, voire pas du tout. Acheter local et biologique. Ne pas consommer de produits laitiers.
Se renseigner sur la provenance et la culture des aliments qu’on achète. Diminuer le gaspillage…
Comment s’y retrouver dans la myriade de pratiques qui se targuent de contribuer à la réduction
des impacts environnementaux de nos choix et habitudes alimentaires ?

G A B R I EL L E BR AS S AR D - L EC O U R S

«

On est surchargés
d’informations et c’est
difficile de savoir par
où commencer », souligne Claudine Larivière, experte en nutrition. Se posant elle-même des questions sur les façons de réduire son empreinte écologique par l’alimentation,
elle vient de mettre sur pied le programme Web « Sauver la planète, une
recette à la fois », où elle propose des
recettes et des conseils pour cuisiner et
consommer plus vert.
« Je me demandais si mes choix
alimentaires pouvaient vraiment avoir
un impact sur l’environnement, raconte Mme Larivière. En faisant des
recherches, j’ai compris que c’était le
cas. Il faut simplement avoir les bonnes informations. »
Voici donc quelques (bonnes) informations sur les différentes habitudes
alimentaires qui s’offrent à nous.

Réduire le gaspillage, d’abord
et avant tout
Avant même de changer du tout au
tout ses habitudes alimentaires, plusieurs choses peuvent être faites pour
réduire son empreinte environnementale, comme le suggère Dominique
Maxime, chercheur associé au Centre
international de référence sur le cycle
de vie des produits, procédés et services (CIRAIG). « Le produit le plus
vert, c’est celui que l’on n’achète
pas », dit d’emblée le chercheur. Il
explique qu’en général, nous achetons
et mangeons trop, et qu’il faut donc
tenter de ne consommer que ce dont
nous avons besoin, ce qui réduira considérablement le gaspillage. « Manger
comme cela est recommandé [en matière de calories ingérées] permet de
contribuer à une réduction de 15 %
des gaz à effet de serre (GES) comparativement à notre alimentation actuelle qui comporte souvent de trop
grandes quantités. »
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Le végétarisme
et le véganisme :
plus qu’une tendance
Certains détracteurs du végétarisme
et du véganisme diront qu’il s’agit
simplement de modes éphémères. Ce
n’est pas l’avis des experts consultés.
« Les gens sont vraiment préoccupés
par l’environnement et veulent faire
de meilleurs choix alimentaires en ce
sens », constate Claudine Larivière,
qui est elle-même végétarienne.
Comme plusieurs études le démontrent, dont celle dans la revue
scientifique Nature, la production
d’aliments d’origine animale est responsable à elle seule de 72 à 78 % de
toutes les émissions de GES du secteur agricole mondial. La production
d’un seul kilogramme de bœuf génère 32,5 kg de CO2. Pour l’agneau, on
évalue le bilan à 33 kg de CO2 par kilogramme produit et pour le porc, à
2,9 kg. Si on parle de soya, de noix,
de riz ou de légumes, on obtient plutôt une moyenne de 1 kg par kilogramme produit.
Un régime végétarien permettrait
donc de réduire de 25 % à 35 % les
GES dégagés par la production agricole, selon les données compilées par
le CIRAIG.
Mais changer ses habitudes alimentaires peut prendre du temps et
paraître difficile. C’est pourquoi
Claudine Larivière suggère de commencer par tester quelques recettes
et d’opter d’abord pour un régime
flexitarien, c’est-à-dire une alimentation majoritairement végétarienne qui autorise une consommation
de viande occasionnelle.

Manger local :
défaire les mythes
D’après Dominique Maxime, manger
local est une bonne chose. Toutefois,
selon les climats et les saisons, il peut
être moins néfaste pour l’environnement de faire venir un produit de
l’étranger que d’en consommer un
cultivé localement en champ ou en
serre. Autrement dit, le coût environnemental du transport de certains aliments est surpassé par l’impact négatif généré par leur production sous
nos climats dans des serres qu’il faut
chauffer ou dans des champs à faibles rendements.
Le chercheur explique également
que les répercussions environnementales d’une production agricole donnée sont très variables d’une région à
l’autre dans la Belle Province, selon
les bonnes pratiques des agriculteurs
et les conditions climatiques locales.
Consommer des fruits et des légumes de saison, cultivés de façon responsable, est bien sûr idéal. En faire
des provisions, en les congelant par
exemple, est donc une façon écologique de s’assurer une variété de fruits
à l’année et de contrer le fait indéniable que les fruits locaux se font rares l’hiver au Québec.
Dominique Maxime estime par
ailleurs qu’il est normal de vouloir
manger une orange de temps en
temps. Mais selon lui, même s’ils

« Le produit
le plus vert,
c’est celui
que l’on
n’achète pas »

proviennent d’ailleurs, il y a toujours
moyen de s’assurer que ces aliments
« exotiques » proviennent de fermes
agroresponsables, en les choisissant
biologiques ou équitables, quand
c’est possible.
De son côté, l’agriculture urbaine
est présentée comme une option de
production locale et donc écologique.
On peut par exemple penser aux
nombreux jardins communautaires
présents un peu partout au Québec
ou encore, on peut faire un potager
dans son jardin quand on a l’espace
requis. Il est même possible d’en faire un sur son balcon, à petite échelle.
Il existe néanmoins différents modes
de production hors sol (hydroponie,
aéroponie, aquaponie, etc.) qui peuvent s’avérer de grands consommateurs d’énergie à cause d’un éclairage
artificiel, d’une ventilation ou d’une
climatisation nécessaires, par exemple. Dans certains cas, ces types de
production peuvent donc émettre
plus de GES et consommer davantage d’énergies non renouvelables que
l’agriculture traditionnelle.

Et l’agriculture biologique ?
Selon le site PensezBioCanada, le
marché canadien des produits bios est
le cinquième en importance dans le
monde, générant 4,7 milliards de dollars annuellement au pays. Le bio attire également 12 % de la génération
des agriculteurs de moins de 35 ans.
« Les méthodes de calcul utilisées
ne rendent pas encore bien compte


 
     

Les effets de nos
choix alimentaires
sur l’environnement
Manger moins et comme cela est
recommandé, en matière de calories
ingérées selon notre poids, permet de
réduire de 15 % les GES*.
Éviter le gaspillage alimentaire permet
d’atténuer considérablement les
répercussions de la chaîne de production
d’aliments jusqu’au consommateur, en
réduisant de 10 % à 25 % les GES.
Suivre les recommandations du Guide
alimentaire canadien en adoptant un
régime qui limite la consommation de
viande permet de réduire de 10 % à 20 %
les GES.
Être totalement végétarien permet de
réduire de 25 % à 35 % les GES.
Être végétalien, c’est-à-dire ne consommer
aucun produit animal (viande, poisson, lait,
œufs…), permet de réduire de 30 % à 50 %
les GES.
*Ces pourcentages de réduction de gaz à effet de serre (GES)
sont calculés par rapport à un régime ordinaire moyen, pour
un individu moyen, basé sur des statistiques nationales de
consommation ou des enquêtes. Ces données proviennent
de plusieurs études et sont représentatives de différents pays
d’Europe et d’Amérique du Nord, dont le régime moyen
diffère (d’où les grands écarts entre les différents
pourcentages).
Source : CIRAIG
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Lectures pour aller
plus loin


 

 

de certains des bénéfices environnementaux du bio, comme l’amélioration de la qualité d’un sol et de sa
durabilité, la dynamique des flux de
carbone et le bilan net des GES, le
retour ou la production de la biodiversité », explique toutefois Dominique Maxime. Néanmoins, la consommation d’aliments bios a d’autres
avantages sur certains aspects environnementaux, comme celui de réduire notre exposition aux pesticides
et aux OGM, de manger des aliments
plus savoureux parce que non modifiés, et d’encourager une production
agricole régie par des règles strictes
en matière d’économie d’énergie et
d’utilisation de produits chimiques et
synthétiques.
Au final, aucune pratique n’est
parfaite, mais chaque petit geste
compte. Et chacun peut prendre un
peu de ce qui lui convient au sein
des différentes pratiques alimentaires, afin de contribuer à la sauvegarde de la planète… un coup de
fourchette à la fois !

« Il ne faut pas que
les gens se sentent
coupables de ce qu’ils
mangent. Il faut plutôt
les informer et
encourager des
changements
alimentaires étape
par étape. »
Claudine Larivière

Vive le flexitarisme! 100 recettes purement végé…
Annie Caron, Guy Saint-Jean éditeur, 2019
Des recettes pour ceux qui désire réduire leur
consommation de viande, sans nécessairement
devenir végétarien.
Le défi végane 21 jours ! Un défi santé délicieux
et accessible
Élise Desaulniers, Trecarré, 2016
Un guide pratique bourré de conseils, de recettes
et de plans de menus équilibrés pour une transition
réussie vers le véganisme.
Loounie cuisine. Recettes et astuces 100 % végétales
Caroline Huard, KO éditions, 2019
La reine du tofu magique, très populaire sur Instagram
vient de publier sont tout premier livre de recettes
100% véganes.
Sauver la planète une bouchée à la fois
Bernard Lavallée, Éditions La Presse, 2015
Manger local, bio, sauvage, moins transformés…
ce livre propose des solutions concrètes pour que
nos choix alimentaires soient respectueux de
l’environnement au quotidien.
La consommation dont vous êtes le z’héros
Florence-Léa Siry, Éditions de l’Homme, 2018
Un livre qui vous accompagnera dans votre désir de
changer vos habitudes de consommation, en vous
incitant à réduire vos déchets grâce à des initiatives
simples que vous pourrez adopter à votre propre rythme.

ÊTRE OU NE PAS
ÊTRE EN ACCORD?
Découvrez nos cours et
ateliers gourmands pour tous les goûts
AteliersSAQ.com

Partenaire
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5 aliments verts à mettre
dans votre assiette
Voici cinq aliments locaux à intégrer à votre alimentation
pour réduire votre empreinte écologique,
une bouchée à la fois.

G ABR I EL L E T R EM BL AY - BAI L L AR G EO N

les plants ne nécessitent aucun engrais ou pesticide, assurant la certification bio du produit presque partout
au pays. De surcroît, en raison de son
court cycle de pousse, le chanvre offre un excellent rendement aux producteurs québécois.

4



   

1

Champignons
Difficile de résister au goût
umami des champignons.
« C’est un aliment qui ne produit
presque aucun gaz à effet de serre »,
précise Judith Noël-Gagnon, directrice chez Mycoboutique, une entreprise
spécialisée dans tout ce qui touche
aux champignons, ayant pignon sur
rue à Montréal. En outre, selon elle,
les réseaux de cueilleurs s’assurent
de la protection des milieux forestiers
puisque « sans forêt, il n’y a pas de
champignons ». On les achète frais,
séchés ou même congelés pour remplacer totalement ou en partie la
viande rouge dans nos recettes préférées : sauce à spaghetti, burgers…

2

Caméline
Les vertus de l’huile d’olive ne sont plus à prouver.
Or, au Québec, nous avons la camé-

line, plante de la famille des crucifères, qui produit elle aussi une huile
polyvalente au goût légèrement herbacé. De plus en plus de cultivateurs
s’affairent à distribuer des bouteilles
de cette excellente source de gras
qui contient plus d’oméga-3 que sa
rivale européenne, indique Marjolaine Mercier, nutritionniste-diététiste.
L’huile s’utilise comme base de cuisson, dans des vinaigrettes ou en marinade, par exemple.

5

Algues
Les algues sont une excellente source d’iode, nutriment que l’on retrouve principalement dans les produits laitiers. On les
déguste en soupe, en croustilles ou
encore en salade afin de profiter de
leurs parfums salins. Et pour les découvrir, on se tourne vers les berges
du fleuve. « En Gaspésie, il y a vraiment de belles et savoureuses algues
qui sont de plus en plus distribuées en
épicerie », précise la nutritionniste
Marjolaine Mercier.

3

Chanvre
Proche cousin du cannabis
et du houblon, le chanvre
est un champion de la nutrition : riche en protéines, en fibres, en oméga-3 et en oméga-6, il procure un effet rassasiant. On peut saupoudrer
ses graines sur des salades ou du gruau. Selon le ministère de l’Agriculture
et de l’Agroalimentaire du Canada,

  

 

Baies indigène
L’été, on s’empresse de savourer les « bleuets du
Lac ». Pourtant, certains cultivateurs
se détournent de ce fleuron de la région au profit d’autres baies acidulées, comme la camerise, l’aronia,
l’amélanchier et l’argousier. La plupart se cuisinent comme les petits
fruits que l’on connaît : en confitures,
en smoothies, en muffins, ou se
mangent tels quels en collation…
« En se détournant d’une monoculture intensive, on réduit les risques de
développement de maladies ou de

ravages d’insectes », explique PierOlivier Lavoie-Gobeil, qui cultive ces
baies sur sa terre du Lac-Saint-Jean.
« Les arbustes vivaces ne nécessitent
pas de tourner les sols, ce qui améliore leur santé et permet d’emmagasiner une plus grande quantité de
CO2 », ajoute-t-il.

La production de la camerise est en plein essor au Québec.
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Remettre nos poissons
dans notre assiette
Sandra Gauthier est la directrice d’Exploramer, un musée situé à Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, dont la mission
est de sensibiliser la population à la préservation et à la reconnaissance du milieu marin du fleuve Saint-Laurent.
Avec sa certification Fourchette bleue, Exploramer contribue depuis 2009 à la saine gestion des ressources marines en publiant
une liste des espèces comestibles du Saint-Laurent dont les stocks se portent bien et qui proviennent de pratiques de pêche
et de culture durables. Sandra Gauthier grince des dents à l’idée que ces espèces souvent méconnues quittent massivement
la province avant que les gourmands d’ici n’aient la chance de les déguster.

J U L IE AU BÉ

P

ourquoi connaît-on si peu la
grande argentine, le gaspareau,
le merlu argenté ou le
couteau droit ?
Certaines des espèces de la liste de
Fourchette bleue sont quasi entièrement vendues à des étrangers, prêts à
payer pour la valeur de notre ressource, ce qui n’a pas toujours été le cas
des Québécois. Au Québec, on importe
de grandes quantités de poissons exotiques, majoritairement d’élevage (impliquant une qualité d’eau moindre,
l’utilisation d’hormones, etc.) au lieu
de miser sur nos richesses marines,
provenant d’un milieu naturel dont la
qualité de l’eau est exceptionnelle.
C’est triste de troquer la finesse de nos
poissons d’eau froide pour du bas de
gamme étranger, comme le tilapia, le
pangasius ou les crevettes tigrées. Cela
dit, les temps changent : on sent un intérêt grandissant pour l’alimentation
locale.
Comment s’y prendre pour
servir les poissons du Québec
à la table des Québécois ?
En plus d’adopter une approche résolument positive en insistant sur les
espèces à privilégier plutôt que sur
celles à éviter, on travaille de près
avec les restaurateurs. En constante
quête de nouvelles saveurs, ils sont
très ouverts aux richesses du Saint-

|

I L L U S T R AT IO N S M AT H I L D E C IN Q - M AR S

Laurent. Les restaurants certifiés
Fourchette bleue sont tout indiqués
pour découvrir ces espèces méconnues, apprêtées avec doigté ! Le buccin en est un bel exemple. Très peu
connu il y a dix ans, il a gagné en popularité lorsque des chefs l’ont mis au
menu, permettant une première approche aux consommateurs.
Les consommateurs
trouvent-ils facilement les
espèces Fourchette bleue
ailleurs qu’au restaurant ?
Si les Québécois les demandent aux
poissonniers, ces derniers constateront la demande et en garniront leurs
comptoirs ! Comme consommateur,

on ne « subit » pas le système, on en
fait partie et on peut le faire évoluer
en persistant à demander les espèces
du Saint-Laurent aux poissonniers. Il
faut aussi accepter de payer un peu
plus cher pour des crevettes nordiques plutôt que tigrées, ou pour du
turbot ou de la baudroie plutôt que
du pangasius ou du tilapia. Cela vaut
le coup quand on sait qu’on gagne en
qualité, qu’on soutient une industrie
locale et qu’on fait un choix sensé du
point de vue écologique.

CÉLÉBREZ
AVEC
NOUS
ET PROFITEZ DE L’OFFRE SPÉCIALE D’ABONNEMENT :
LE SEUL MAGAZINE CONSACRÉ À LA CULTURE CULINAIRE QUÉBÉCOISE

5

NUMÉROS
POUR
SEULEMENT

55

$*

RECEVEZ NOTRE MAGAZINE PENDANT 2 ANS + NOTRE HORS-SÉRIE « 100 % LOCAL »
* Plus les taxes applicables. Cette offre est valide jusqu’au 15 mai 2020.

cariboumag.com
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« Il faut aussi accepter de payer
un peu plus cher pour des
crevettes nordiques plutôt que
tigrées, ou pour du turbot ou
de la baudroie plutôt que
du pangasius ou du tilapia. »
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Besoin d’inspiration pour mettre
le poisson du Québec à votre menu ?
Voici l’une des recettes proposées
par Fourchette Bleue.

Loquette en croûte
de saumon fumé,
pesto aux tomates
séchées
PORTIONS: 4
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 7 à 10 minute
R EC E T T E FO U R N I E PA R E X P LO R A M E R
E T C R É É E PA R L E C H E F J E A N S O U L A R D

INGRÉDIENTS
60 g (2 oz) de saumon fumé, haché
2 tomates, pelées, épépinées et hachées
1 gousse d’ail, hachée
30 g (1/3 tasse) de mie de pain
15 g (1 c. à soupe) de basilic, haché
4 filets de loquette de 150 g (5 oz) chacun
Sel et poivre
Mesclun

Les espèces
marines
à mettre dans
son assiette
Fourchette bleue est
un guide annuel destiné aux
consommateurs qui vise à
répertorier et à valoriser les
espèces de poissons et de fruits
de mer comestibles, en quantité
suffisante dans le Saint-Laurent
et dont la technique de pêche est
respectueuse des fonds marins.
Les espèces marines à mettre
dans son assiette selon
Fourchette bleue :
Baudroie d’Amérique

Pour le pesto

Buccin commun (bourgot)

30 g (2 à 3) de tomates séchées

Calmar à courtes nageoires

15 g (2 c. à soupe) de pignons
15 g (3 c. à soupe) de parmesan, râpé

Chaboisseau

1 gousse d’ail, hachée

Clovisse arctique

Un filet de jus de citron
125 ml (½ tasse) d’huile d’olive

Couteau droit
Crabe araignée

Le Saint-Laurent regorge de poissons méconnus, souvent pêchés en
même temps que les poissons de fond,
comme le turbot. C’est ce qu’on appelle les prises accidentelles. Ces espèces savoureuses sont pourtant souvent gaspillées puisqu’elles ont peu de
valeur commerciale. Si elles trouvaient preneur à la poissonnerie, le
pêcheur aurait moins de coups de
chalut à donner pour rentabiliser sa
sortie en mer au lieu d’avoir à miser
uniquement sur une ou deux espèces
recherchées. Ce serait profitable pour
l’écosystème, le pêcheur et le consommateur, pour qui tous les poissons
constituent une option délicieuse. Plusieurs espèces de Fourchette bleue,
comme le capelan et la baudroie, sont
souvent des prises accidentelles qu’on
gagne à découvrir et savourer.
Demandez-les !

P R É PA R AT I O N
1. Préparer le pesto. Mettre tous les ingrédients dans un
mélangeur. Réduire en purée et réserver.

Crabe commun
Flétan atlantique

2. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C).

Gaspareau

3. Dans un bol, mélanger le saumon fumé, les tomates, l’ail,
la mie de pain et le basilic.

Grenadier du grand banc

4. Déposer les filets de loquette sur une plaque huilée allant au four. Répartir le mélange au saumon sur les filets.

Hémitriptère atlantique

5. Cuire à 375 °F (190 °C), 7 à 10 minutes selon l’épaisseur.

Loquette d’Amérique

6. Dresser les filets sur les assiettes. Ajouter le mesclun.
Laisser tiédir le pesto et le verser sur la salade et autour
du poisson.

Mactre de l’Atlantique
Mactre de Stimpson
Merlu argenté
Mye commune
Oursin vert
Phoque du Groenland
Phoque gris
Poulamon
Sébaste atlantique
Tanche tautogue
exploramer.qc.ca
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Une idée tout droit sortie
des poubelles !
Guillaume Cantin, chef et grand gagnant de la première saison de l’émission Les chefs !
en 2010, a complètement réorienté sa carrière il y a deux ans... pour se lancer dans les poubelles.
Il nous explique ici pourquoi.

C H R O N IQ U E D E G U I L L AU M E C AN T I N

«

Est-ce que tu t’ennuies de ta vie de
chef ? » C’est une question qu’on me
pose souvent.
En fait, je sens fréquemment ce
questionnement dans le regard d’anciens confrères et consœurs du milieu
de la restauration. Je veux dire, sans
aucune prétention, je suis le gars qui
a gagné la première saison de l’émission Les chefs ! en 2010. J’étais chef
d’un restaurant qui avait très bonne
presse à Montréal.
J’ai suivi le parcours typique de la
restauration : j’ai commencé comme
plongeur dans un restaurant, je suis
allé à l’école de cuisine, j’ai travaillé
comme un fou dans différents établissements, j’ai beaucoup voyagé grâce
à ce métier, je suis devenu chef…
L’étape suivante était de devenir
chef-propriétaire. J’avais même mis
l’argent de côté à cet effet. Qu’est-ce
qui s’est passé pour que je change de
trajectoire ?
Deux éléments importants ont alimenté mes réflexions. Premièrement,
des personnes dans ma famille sont
décédées et je n’ai pas pu prendre le
temps désiré avec ma famille pour vivre ce moment. Ensuite, des problèmes de santé m’ont mené à une opération. Et, contrairement à l’image
qu’on se fait de la vie de chef, ces
problèmes n’avaient rien à voir avec
la consommation excessive d’alcool
ou de drogue, car ça n’a jamais été
ma tasse de thé. Tout ça pour dire
que ces éléments ont remis en perspective ma façon de voir la vie.
Puis, ma rencontre avec mon ami
Thibault Renouf a accéléré mes réflexions. Nous nous sommes connus
quand j’étais chef au restaurant Les
400 coups dans le Vieux-Montréal. Il
travaillait pour la défunte start-up
Provender qui liait des chefs montréalais à des producteurs à proximité
de Montréal pour donner accès à des
aliments locaux. Lors de sa première
journée de travail, il est venu me rencontrer au restaurant, et notre amitié
fut instantanée.

Guillaume
Cantin est le
cofondateur de
La Transformerie avec
Marie Gaucher,
Thibault Renouf
et Bobby
Grégoire.
 





Un plat de laitue rôtie concocté par
Guillaume Cantin avec des aliments
trouvés dans les poubelles.
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La nouvelle
mission de
Guillaume
Cantin est de
récupérer dans
les poubelles
des aliments
encore
comestibles et
de leur donner
une seconde
vie.
 

En se lançant dans les
poubelles, [...] on ne
s’attendait pas à trouver ce
qu’on y a vu : de la qualité !
Nous étions en pleine chasse
aux trésors : de superbes
laitues, des prunes gorgées
de sucre, des poivrons en
parfait état, etc.

 

Le déclic
Quelque temps plus tard, alors que je
quittais mon poste de chef pour prendre du recul, Thibault quittait son
emploi. Nous nous sommes mis à explorer, à lire, à réfléchir, à aller dans
des événements et à réseauter. Pour
nous, comme pour bien d’autres, notre système alimentaire nous apparaissait comme étant en mauvaise
santé. Nous avons donc eu et avons
toujours le goût de remédier à ça. Au
fil de nos discussions, le sujet qui revenait le plus souvent, c’était le gaspillage alimentaire.
À force d’échanger sur le sujet, en
prenant un café sur la terrasse ensoleillée de Thibault un matin d’octobre
2016, ce dernier, sachant que j’aime les
défis, me lance celui de faire un souper
gastronomique à partir de déchets d’épiceries. « Ark ! » C’est clair, ça ne me
parlait pas. Cuisiner des déchets, ce
n’est pas très appétissant. Toutefois,
Thibault a fini par me convaincre.
En se lançant dans les poubelles,
on s’attendait à trouver une grande
quantité de nourriture. Cela est
quand même bien relayé dans les
médias. Cependant, on ne s’attendait
pas à trouver ce qu’on y a vu : de la
qualité ! Nous étions en pleine chasse
aux trésors : de superbes laitues, des
prunes gorgées de sucre, des poivrons en parfait état, etc.
À table s’en sont suivis des échanges
stimulants sur nos trouvailles ainsi que
des plats originaux, dont la laitue romaine rôtie servie avec du quinoa rouge, de la grenade et de la sauge.
Comme chef, je m’attendais plutôt à
trouver des aliments moisis, inutilisables. Pourtant, face à cette qualité, nous
ne pouvions pas rester insensibles. Je ne
pouvais pas rester les bras croisés. Cette
expérience m’a profondément marqué.
Il fallait agir. Je devais agir. Sans le savoir, ce jour-là était le point de départ de
La Transformerie !
Mais ce fut aussi un moment important pour moi. Ce déclic m’a reconnecté avec la personne que je suis
et m’a tout à coup enlevé mon chapeau de chef.

Nouvelle trajectoire
La Transformerie a été lancée à l’été
2017 par quatre amis (Bobby Grégoire, Marie Gaucher, Thibault Renouf
et moi-même) dans le but de réduire
le gaspillage alimentaire des épiceries
et des fruiteries. Depuis la fin avril,
l’organisme collecte les invendus de
commerces de Rosemont–La PetitePatrie à Montréal. Une partie des
fruits est transformée pour mettre en
valeur leur qualité grâce aux tartinades Les Rescapés vendues dans certaines épiceries, et la majorité des
denrées collectées est redistribuée à
des organismes en dépannage alimentaire de l’arrondissement.
Cette expérience me permet de découvrir le monde de l’entrepreneuriat
collectif. En étant chef, même si tu as
une équipe, tu es souvent seul au bâton. Avec La Transformerie, c’est un
tout autre monde. Ça mobilise tellement de gens hypermotivés à changer
concrètement les choses. Le projet
n’en serait pas là sans toutes les personnes qui nous aident bénévolement. Je n’en serais pas là.
Alors, est-ce que je m’ennuie de
ma vie de chef ? Pas du tout ! L’énergie collaborative que je ressens aujourd’hui est tellement incroyable ! Et
La Transformerie m’amène à des endroits auxquels je n’avais jamais pensé. Je me suis reconnecté à mes valeurs, à ce qui a un sens pour moi.
Comme quoi, une idée tout droit sortie des poubelles peut changer une
trajectoire !
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465 kg
C’est la quantité moyenne
de déchets que génère chaque
Montréalais par année.
Actuellement, plus de la moitié
de ceux-ci prennent la route
du dépotoir.

- 85 %
C’est la réduction visée par
Montréal d’ici 2030 de la quantité
de déchets qui se retrouvent dans
un site d’enfouissement, selon le
Plan directeur de gestion des
matières résiduelles 2020-2025
présenté il y a quelques jours par
l’administration de Valérie Plante.

6295
C’est le nombre de personnes,
au moment où ces lignes étaient
écrites, qui avaient signé la pétition
sur le gaspillage alimentaire à
Montréal qui est accessible jusqu’au
16 novembre. Rendez-vous sur
www.gaspillagemontreal.com pour y
ajouter votre nom et la partager.

Quelles que soient
vos préférences alimentaires,
les petits gestes du quotidien
peuvent faire une grande
différence pour l’économie du
Québec et son secteur agricole.
À l’épicerie, au marché ou au
restaurant, nous avons tous un
rôle à jouer pour nourrir et faire
grandir un Québec en santé!
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Les insectes,
ces protéines d’avenir
Beaucoup l’affirment avec conviction : d’ici quelques années, les insectes feront partie intégrante de notre régime alimentaire.
Mais comment faire le saut vers l’entomophagie alors qu’aujourd’hui la majorité des Occidentaux grimacent à la vue
de ces bibittes comestibles ? La nutritionniste Camille Bourgault a consacré son mémoire de maîtrise à la question.
Elle dresse l’état des lieux de la place des vers à soie, des grillons et de toutes ces alléchantes petites bêtes
dans notre alimentation actuelle… et future.

AUDREY LAVOIE

epuis quelques années, on parle beaucoup des insectes
comme d’aliments
promis à un bel avenir, mais en Occident, on en voit très peu dans notre
assiette. Vit-on une mode qui n’ira
jamais au-delà des barres pour
sportifs, ou la consommation d’insectes s’accélérera-t-elle au cours
des prochaines années ?
Je pense que, présentement, le problème, c’est la façon dont on positionne les insectes. On dit qu’ils
pourraient répondre à nos préoccupations tant environnementales que nutritionnelles. Le premier de ces arguments peut venir nous toucher ici, en
Occident, où plusieurs personnes souhaitent réduire leur consommation de
viande et leur empreinte écologique.
Mais comme on n’a pas de carences
alimentaires, présenter les insectes
comme des aliments riches en protéines, ce n’est pas très attrayant.
Ici, les insectes ne remplaceront
probablement jamais la viande comme source principale de protéines. Il
faudrait plutôt les voir comme les
noix, par exemple, c’est-à-dire comme un aliment qu’on met dans des
salades ou qu’on réduit en poudre
pour le cuisiner dans nos muffins,
nos gâteaux.

D

Au Québec, le principal frein à la
consommation d’insectes semble
être le dégoût qu’ils inspirent aux
consommateurs. Comment faire
pour surmonter cette barrière
psychologique ?
En fait, j’ai constaté en réalisant mon
étude [effectuée en 2017 dans le cadre du projet Croque-insectes de l’Insectarium de Montréal auprès de 242
répondants] que ce que les gens craignent le plus quand ils envisagent de
manger des insectes, c’est d’être malades. Près de 73 % des répondants
étaient inquiets quant à l’innocuité
des insectes. Ça amène une réflexion
et ça nous fait voir qu’il faut mieux
informer le public. Il y a plus de 2 milliards de personnes sur la planète qui

consomment déjà quelque 2000 espèces d’insectes comestibles, et ce, sans
tomber malades.
Quelles seraient les prochaines
étapes pour instaurer une culture
entomophagique au Québec ?
Je pense qu’il faut rendre les insectes
plus accessibles, tant en matière de
coût que de disponibilité. Par exemple, si on compare aujourd’hui le prix
de la poudre de grillon à celui de la
viande hachée, on constate que
100 grammes de poudre de grillon
coûtent 12,38 $, alors que la même
quantité de bœuf haché revient à
1,30 $. Les insectes ne représentent
donc pas une option économique
pour une famille moyenne.
De plus, en ce moment, c’est un
produit qui est vraiment difficile à
trouver. Et selon la littérature sur le
sujet, il faut aussi que les consommateurs aient des modèles, comme des
chefs qui en cuisineraient et qui amèneraient d’autres gens à en manger.
Dans le cas où, dans quelques années, les insectes seraient consommés couramment, pourrait-on se
retrouver avec des problèmes semblables à ceux qui découlent de l’intensification de l’élevage d’animaux
pour la viande aujourd’hui ?
Il faut faire attention à notre façon de
gérer les élevages et nous assurer
d’agir de façon responsable, ça, c’est
certain. Mais ce qu’on sait déjà, c’est
que l’élevage d’insectes produira de
10 à 100 fois moins de gaz à effet de
serre que la production de porc, par
exemple. De plus, il faut 1800 gallons
d’eau pour générer un kilo de bœuf,
alors qu’il n’en faut qu’un seul pour la
même quantité de grillons. C’est donc
1800 fois moins ! Pour la nourriture,
c’est la même chose. Produire un kilo
d’insectes nécessitera deux kilos
d’aliments, alors que ça en prend huit
pour obtenir un kilo de bœuf. Élever
des insectes est certainement plus
écologique, mais si on en fait une
production de masse, il faudra tout de
même être prudents, parce qu’il peut
toujours y avoir des dérives.

« Les insectes respectent toutes les tendances actuelles en
alimentation : ils sont sans gluten, sans OGM, casher, paléo…
Pourquoi alors ne sont-ils pas plus intégrés à notre
alimentation ? » se demande Camille Bourgault.
    

« Notre dégoût des insectes
viendrait en grande partie de la
représentation qu’on en fait
dans la société et à la télévision,
par exemple. En Occident,
quand on voit des gens goûter
des insectes, c’est dans des
émissions comme Fear Factor,
où les participants mangent une
grosse tarentule en faisant des
grimaces de dégoût. Ce genre
d’images marque l’imaginaire
collectif. »
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CONTENU PARTENAIRE

Maude Brouard et David Dion,
producteurs maraîchers
FRANÇOIS PERRAS

Découvrez

Quand la relève
porte ses fruits
Maude Brouard et David Dion réinventent l’agriculture
à leur façon avec leur ferme maraîchère entièrement
consacrée à l’autocueillette (c’est rare !). Rencontre.
ÉC R I T PA R L’ É Q U I P E B I S L E D E V O I R

M

aude a 22 ans, David 23.
Leur ferme de Saint-Lambert-de-Lauzon, dans la
région de ChaudièreAppalaches, produit au
rythme des saisons des asperges, des
fraises, des framboises, des bleuets,
du maïs, et, ces jours-ci, des pommes
et des citrouilles.
L’agriculture est pour eux une
seconde nature. Très jeunes, ils ont
travaillé dans des fermes maraîchères — David au domaine de sa tante,
Maude à celui de son grand-père, où
elle s’est affairée au comptoir de vente
pendant plusieurs étés. Ils sont tombés amoureux de la terre, on devine
que le reste a suivi.
Et puis Réal, le grand-père de Maude,
a parlé de passer le flambeau. Le couple saute sur l’occasion, et le contrat
de vente est signé le 1er mai 2018. C’est
le début des récoltes, le début d’une
belle aventure. Leur deuxième saison
se terminera sous peu, lorsque des
familles auront cueilli les dernières
citrouilles dans les champs, juste à
temps pour l’Halloween.

LE PARI DE L’AUTOCUEILLETTE

« Chez nous, c’est 100 % de l’autocueillette, explique David. On est donc
dépendants de la température. S’il
pleut, les gens ne viennent pas. S’il
fait trop chaud, les gens ne viennent
pas. On n’a pas de plan B et on ne
vend pas en épicerie. Pantoute ! Il faut
donc s’assurer que nos visiteurs vivent
une belle expérience parce qu’on veut
qu’ils reviennent. Pas le choix, il faut
les satisfaire ! » Et comme le contact
avec le consommateur est direct,
la qualité des produits est un souci
constant.
David observe que les clients aiment
cueillir et choisir leurs fruits, particulièrement avec leurs enfants, et qu’ils se
lancent de plus en plus dans la mise
en conserve et la congélation, comme
cela se faisait dans le temps. « Les
personnes plus âgées sont souvent
nées dans des fermes, elles sont au
courant de ce qui se passe ici. Mais la
génération plus jeune trouve ça très
impressionnant de venir directement
à la ferme et de m’encourager comme
producteur. »

NOUVELLES IDÉES,
NOUVELLES STRATÉGIES

Ce n’est pas parce qu’on laisse les
clients cueillir les fruits qu’on a beaucoup de temps libre : Maude et David
consacrent pas moins de 90 à 125
heures par semaine à la ferme. À
leurs débuts, ils ont suivi l’exemple
de Réal, puis ils ont décidé d’y aller
de leur propre initiative. Ils sont très
actifs sur les réseaux sociaux, qui leur
permettent d’informer leurs clients en
temps réel du moment où les cultures
sont prêtes, mais ils utilisent de vieux
tracteurs — leur façon à eux de recycler et de réutiliser ! — pour effectuer
leurs travaux.

Pour la saison active, de mai à novembre, les producteurs se font aider
aux champs par une personne à temps
plein et, dès la Saint-Jean-Baptiste — ou
le temps des fraises ! —, par plusieurs
employés aux caisses. Ils consultent
un agronome de La Coop fédérée deux
fois par semaine et ils ont la chance
de pouvoir compter sur le grand-père
de Maude et le père de David, qui sont
toujours prêts à leur donner un coup
de main. « On travaille beaucoup, mais
ça va super bien. On est jeunes, on
amène de nouvelles idées, de nouvelles stratégies. Notre récompense :
beaucoup de gens nous remercient,
Maude et moi, d’avoir repris la ferme ! »

L’union fait la force
Maude et David, comme tous les producteurs membres, peuvent compter en tout temps sur l’appui du plus grand groupe agroalimentaire au
Québec : La Coop fédérée, qui a intégré un réseau d’approvisionnement
en produits et services destiné aux producteurs et géré de façon démocratique par ceux-ci. Comme l’explique David : « On est fiers de faire
partie d’un réseau d’agriculteurs qui cultivent dans le même but : offrir
un beau service et un beau produit à notre clientèle. »
Pour information
https://www.lacoop.coop/fr/
https://www.facebook.com/fruitierelaliberte

La Coop fédérée génère un chiffre d’affaires de 6,3 milliards et compte au total 14 000 employés et 120 000 membres,
producteurs agricoles et consommateurs. Elle figure parmi les 100 meilleurs employeurs à Montréal. Sa mission est de
répondre aux différents enjeux propres aux fermes d’ici, à savoir la concurrence internationale, la pression des consommateurs en faveur d’aliments sains produits de manière responsable, ou encore la réduction de leur empreinte écologique.
La Coop fédérée détient trois divisions d’affaires : Sollio Agriculture, Olymel et le Groupe BMR. Cet article a été rédigé par
l’équipe du Devoir, à partir du contenu produit dans le cadre de la campagne On récolte ce qu’on aime de La Coop fédérée.

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.
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Cette recette 100 % végétalienne
se veut un peu comme un dahl,
mais version québécoise !

Mijoté de pois jaunes
cassés et légumes
racines

Ne cherchez pas les saveurs
chaudes moyen-orientales comme
le cumin, le garam masala ou encore
le curcuma. Nous avons plutôt opté
pour le curry sauvage du Québec,
le sumac, le gingembre, le vinaigre
de cidre, et remplacé le lait de coco
par un onctueux lait d’avoine !

PORTIONS / 4-6

Ce mijoté ô combien réconfortant
met à l’honneur le pois jaune et,
tout simplement accompagné
d’un bon morceau de pain, vous
réchauffera assurément lors des
froides journées d’automne !

Mode de cuisson : poêle
Temps de préparation : 40 minutes
Temps de cuisson : 50 minutes
R EC E T T E E T P H OTO PA R L E S M I N E T T E S

lesminettes.ca

|

INGRÉDIENTS

|

|

P R É PA R AT I O N

|

Pois jaunes cassés

Pois jaunes cassés

2 tasses (500 ml) de pois jaunes cassés,
rincés et égouttés

1. Dans une grande casserole, porter à ébullition le bouillon de légumes et les pois. Laisser mijoter à découvert à feu moyen-doux
pendant 20 minutes. Réserver tel quel hors du feu.

4 1/2 tasses (1125 ml) de bouillon de légumes

Légumes et mijoté
¼ tasse (60 ml) d’huile végétale
2 oignons jaunes, hachés
4 gousses d’ail, hachées finement
1 c. à soupe (15 ml) de gingembre, pelé et
haché finement
2 c. à soupe (30 ml) de curry sauvage
1 c. à thé (5 ml) de sel
3 tasses (750 ml) de courge Butternut pelée,
épépinée et coupée en dés
2 carottes, tranchées en rondelles ou en
demi-rondelles
1 grosse patate douce, pelée et coupée en
cubes
2 tasses (500 ml) de lait d’avoine
1 c. à soupe (15 ml) de miel
3 tomates, coupées en petits cubes
6 pistils de safran
1 c. à thé (5 ml) de piment gorria
1 c. à soupe (15 ml) de sumac
¼ tasse (60 ml) de vinaigre de cidre
1 botte de chou frisé, haché grossièrement
1 botte de coriandre, hachée

>> Pendant la cuisson des pois, commencer à préparer
les légumes…

ACCORD

|

Vignoble du Ruisseau

Bulle Blanc
de Blanc
32 $

Légumes et mijoté
2. Dans une grande poêle, faire revenir à feu moyen l’oignon dans
l’huile, jusqu’à tendreté. Ajouter l’ail et le gingembre, poursuivre la
cuisson une minute. Ajouter les cubes de courge, de patate douce,
les carottes, le curry sauvage et le sel. Poursuivre la cuisson environ
4-5 minutes à feu moyen et bien gratter le fond.
3. Dans la casserole des pois, ajouter le lait d’avoine, le miel,
les tomates et le reste des épices. Bien mélanger.
Ajouter l’appareil de légumes et porter à ébullition.
4. Réduire à feu moyen-doux et laisser mijoter à découvert en remuant
fréquemment, environ 20 minutes, ou jusqu’à ce que les pois
soient tendres.
5. Rectifier l’assaisonnement. Ajouter la moitié de la coriandre,
le chou frisé, le vinaigre de cidre. Mélanger et poursuivre
la cuisson 3 minutes.
6. Garnir du reste de la coriandre et servir avec un bon morceau
de pain.

Quelques petites notes…
1. Selon votre régime alimentaire, ajouter 1/3 tasse (80 ml) de yogourt
nature par assiette. Ça apporte une touche supplémentaire d’acidité
et une belle onctuosité !
2. Pour les légumes, allez-y avec ceux de saison : chou-fleur,
courgette, poireau, aubergine… et n’oubliez pas de mettre
des légumes racines.
3. Si vous utilisez des pois jaunes entiers, il faudra les faire tremper
de 8 à 12 h au préalable. Ensuite, lorsque les pois seront bien
égouttés, vous pourrez faire la recette en prenant soin de les
cuire plus longtemps. La première cuisson (étape 1) sera donc
de 40 minutes plutôt que 20 minutes pour les pois cassés.
Trouvez plus de recettes 100 % locales à cariboumag.com

Le saviez-vous ?

|

Le pois jaune est surnommé le pois chiche du Québec. Délaissé au
fil du temps pour son cousin moyen-oriental, le pois jaune est pourtant aussi savoureux et nourrissant. Il mérite qu’on s’y intéresse à
nouveau. Moulu, le pois jaune procure une farine sans gluten qui
peut remplacer intégralement la farine de blé dans les crêpes, les
gâteaux ou pour concocter un houmous maison minute.

Disponible au
vignoble et dans
quelques épiceries
Par le Sommelier
Nordiq
boitenordiq.com

On a tendance à s’offrir une bonne
bouteille de vin effervescent de méthode traditionnelle uniquement à
l’heure de l’apéro ou pour célébrer
un événement important. Pourtant,
les bulles ont leur place à table
dans la vie de tous les jours à cause
de leur immense potentiel à créer
des accords mémorables. Le mijoté
de pois jaunes et légumes racines
nécessite un vin d’une bonne
amplitude en bouche, notamment
à cause du lait d’avoine qui ajoute
du corps au plat. Le mousseux
100 % chardonnay du Vignoble du
Ruisseau possède cette complexité olfactive et gustative et créera
un mariage harmonieux avec les
nombreux épices et parfums de la
recette, tout en apportant une sensation de volume en bouche, grâce
à un élevage de 12 mois en fût. Le
bouquet aromatique recherché de
fruit, de fleur et d’épice du vin mettra en valeur le safran, les piments,
la coriandre et le poivre, tandis que
la bulle fine et persistante sera la
partenaire parfaite du chou encore
croquant. En bouche, l’acidité
franche de cet élégant vin mousseux accompagnera à merveille le
vinaigre de cidre, tout en venant
trancher avec la touche sucrée du
miel et de la patate douce.

