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Un jardin dans sa cuisine
À cause de la pandémie et du confinement, le jardinage a connu une popularité extraordinaire
au printemps dernier, et l’engouement ne semble pas devoir s’essouffler. En attendant le retour
des jours plus chauds, il est possible de s’amuser avec un jardin intérieur.
Un pas de plus vers l’autosuffisance, une salade à la fois.
JARDIN HIRTA DE STUDIO ÎLOT | © KATYA KONIOUKHOVA

CHARLES-ÉDOUARD CARRIER

E

ngouement ou tendance marginale, la
culture de produits
alimentaires à la
maison compte de
plus en plus d’adeptes et les modèles de culture en terre ou hors sol sont de plus en plus
nombreux et populaires. Ici même,
au Québec, quelques passionnés se
sont lancés dans l’aventure en commercialisant leurs propres systèmes.
Nicolas Ste-Marie, fondateur de La
Shop agricole, une entreprise spécialisée en agriculture urbaine, fait partie de ceux-là. Il se garde bien cependant de parler de tendance à
propos de la culture intérieure. « Ce
n’est pas si nouveau, dit-il. Ça fait
longtemps qu’on jardine fines herbes
et autres plantes comestibles à l’intérieur. Il y a simplement aujourd’hui un retour aux bases. » Difficile
en effet d’être plus local que lorsque
la coriandre ou le persil proviennent
du bout du comptoir !

De l’eau, et bien plus
« L’important, c’est d’y aller une étape à la fois, dit M. Ste-Marie. On
commence par ce que l’on aime le
plus, avec un projet à la hauteur de
ses ambitions. » Mais peu importe
l’envergure du projet, il ne faut surtout pas négliger les engrais, la lumière et les conditions atmosphériques,
car c’est tout cela qui va envoyer la
bonne information à la plante. « Une
salade dans une eau qui n’a pas d’éléments nutritifs pousse quand même,
parce qu’elle a un système et reçoit
de l’eau, explique-t-il, mais il n’y a
rien à l’intérieur. »
Dans la culture hydroponique —
technique de production hors sol par
laquelle les racines ne plongent pas
dans leur environnement naturel (le

sol), mais dans un liquide —, l’apport
de nutriments est nécessaire pour
donner à la plante saveur et odeur,
tout en lui permettant d’être conservée longtemps après la récolte. Sans
compter que c’est amusant, pour les
enfants notamment, de voir ainsi la
nature évoluer.
Tout comme les nutriments, la lumière contribue à la croissance
d’une plante. Mais il faut bien plus
qu’une fenêtre. Celles-ci sont en effet dotées d’une pellicule Low-E qui
empêche certains rayons nocifs pour
l’homme de traverser la vitre, mais
qui coupe également une grande
partie de l’énergie de la lumière extérieure dont la plante a besoin.
L’apport en lumière synthétique est
donc essentiel, et à haute intensité,
puisque Nicolas Ste-Marie parle de
6500 lumens pour faire pousser une
salade ou des fines herbes. Ce qui
représente la même lumière que si
on allumait 6500 chandelles !
Après les nutriments et la lumière,
passons maintenant aux conditions
atmosphériques. L’humidité relative
et la température ambiante sont
deux données à soigneusement surveiller. La croissance d’une plante
placée sur un appui de fenêtre va se
faire au ralenti parce que la température de la tablette — souvent froide — va se transférer aux racines.
Par ailleurs, « la feuille a besoin
d’humidité pour se développer et
produire de la chlorophylle, affirme
Nicolas Ste-Marie. Si le taux d’humidité est à 20 %, la feuille sera
friable parce qu’elle n’aura pas réussi à se gorger d’éléments nutritifs. Au moment de la récolte, ce
sera décevant. »
On trouve facilement sur le Web
des chartes aidant à déterminer les
conditions optimales pour qu’une
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plante se développe à sa pleine capacité et dans les meilleurs délais.

Les choix d’Antoine Sicotte
Depuis quelques années, Antoine
Sicotte, alias le Cuisinier rebelle,
cultive ses fines herbes et quelques
légumes à l’intérieur pendant l’hiver. « J’ai essayé différents légumes
pour voir ce qui fonctionne le
mieux, et j’ai vite compris que la clé
pour ne pas se démotiver est de
trouver ce qui donne satisfaction
relativement rapidement. Il est là, le
défi : qu’est-ce qui fonctionne bien
et en vaut la peine, en tenant compte du temps investi et de la dépense
énergétique ? »
Inévitablement, il y a une période
d’essais et d’erreurs lorsqu’on se
lance dans une telle aventure. On
débute par ce que l’on connaît, ce
que l’on retrouve le plus souvent
dans nos jardins extérieurs : tomates, concombres, piments, etc. Ce
sont cependant des légumes qui ne
sont pas toujours faciles à cultiver à
l’intérieur. Prenons la tomate, par
exemple. « C’est un fruit qui demande beaucoup de lumière et d’espace.
Et il ne faut pas s’attendre à une récolte avant quatre mois. La tomate
cerise Bush se cultive mieux que celles sur vigne, plus difficiles à éclairer. On peut aussi faire quelque chose de bien avec la tomate de Sibérie,
plus basse que la tomate que l’on a
l’habitude de voir », explique Antoine Sicotte. La culture d’intérieur
oblige ainsi à s’intéresser davantage
aux différentes variétés disponibles
pour un même produit.
Antoine Sicotte conseille d’autre
part la culture des haricots, qui germent rapidement et dont la récolte
ne se fait pas attendre. Après quatre
semaines, on peut déjà espérer les

faire tourner dans un beurre chaud,
à l’instar des légumes à feuilles, qui
poussent bien à l’intérieur : épinards,
salades, kale et même fenouil, si on
est un peu plus patient. « La salade,
on peut décider de la récolter très
jeune. Je la cultive sous forme de tapis avec trois cabarets que je démarre à deux semaines d’intervalle. J’ai
toujours de jeunes pousses prêtes à
la récolte », raconte Antoine Sicotte.
Avec quelques fines herbes fraîchement coupées et des tomates cerises,
il y a là tout ce qu’il faut pour les bases d’une belle salade du jardin.

Difficile d’être plus local
que lorsque la
coriandre ou le persil
proviennent du bout
du comptoir !

Le chef prévient cependant qu’on ne
cultive pas dans la maison pour
maximiser la quantité et la rapidité
de croissance du produit. « Le but
est d’obtenir un produit savoureux,
affirme Antoine Sicotte. Le plus
grand plaisir, c’est la qualité du produit. Si on fait bien son travail et
qu’on donne à la plante tout ce qu’elle demande, on aura quelque chose
de frais sur la table tous les soirs. »
Et la fraîcheur, n’est-ce pas l’ingrédient secret de toute recette réussie ?
antoinesicotte.com
lashopagricole.com
CULTURE HYDROPONIQUE,
À LIRE EN PAGE C 6
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10 cadeaux gourmands
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Options locales et savoureuses
pour célébrer le mois sans alcool

Un weekend de Saint-Valentin
à s’offrir maintenant ou plus tard
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Trois idées pour un 14 février
à la maison
En cette saison pas ordinaire où les mauvaises nouvelles l’emportent
souvent sur tout le reste, l’occasion est trop belle de se créer un petit cocon
de douceur. Passer la Saint-Valentin tranquille à la maison a son charme.
La preuve par trois petits luxes à offrir ou à s’offrir.
JESSICA DOSTIE

Literie raffinée
Deux mots pour décrire la marque montréalaise
Maison Tess : luxe durable. Imaginés au Québec,
puis confectionnés dans une entreprise familiale
située au Portugal, les ensembles de literie qui
portent la signature de Laura Nezri Chetrit, sa
fondatrice, sont aussi pratiques qu’élégants, en
plus d’être produits éthiquement — l’entreprise
souscrit d’ailleurs à l’initiative BCI, qui assure le
respect de certaines normes environnementales
et sociales auprès des producteurs de coton. Matières de prédilection ? Du coton et du lin certifiés OEKO-TEX, c’est-à-dire exempts de produits
chimiques nocifs. La toute dernière collection,
The New Neutrals, lancée le mois dernier, propose des articles en mousseline de coton toute douce et en mélange coton et lin facile d’entretien
dans une palette de couleurs apaisantes directement inspirées de la nature. (À partir de 50 $ à
maisontess.com)
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La magie des bougies
Il n’y a rien de tel les chandelles pour mettre de
l’ambiance, voire parfumer délicatement une pièce. Pas étonnant que l’éclairage à la bougie figure
parmi les piliers de la fameuse philosophie hygge
du bien-être à la Scandinave dont on entend parler partout. De toutes les petites marques québécoises qui en fabriquent, on a un faible pour les
fragrances subtiles élaborées par Annie-Claude
St-Jean, à l’origine de la marque Dimanche Matin. Le petit plus : chaque chandelle de sa collection Botanique, un trio de bougies diffusant un
bouquet de fleurs choisies (Pivoine et thé blanc,
Fleur d’oranger et gingembre, Rose et coco) est
accompagnée des graines de fleurs sauvages à
planter dans le pot de verre une fois la chandelle
consumée. Un présent appelé à fleurir dès les
premiers jours du printemps ! (100 $ à dimanchematin.ca)

Un spa à la maison
Massothérapeute de formation, Marie-Claude
Raynault a créé, il y a tout juste deux ans, sa
propre gamme de produits cosmétiques à base
d’ingrédients naturels, l’eau de rose, l’huile de
caméline, la lavande, l’aloès ou l’huile essentielle
d’eucalyptus, pour n’en nommer que quelquesuns. MÜ ne propose rien de moins que de reproduire « l’expérience spa parfaite à la maison »
grâce à un éventail de soins biologiques pour le
corps et pour le visage, des sels pour le bain à
l’eau florale, en passant par l’huile multifonction,
le tout fabriqué à la main en petit lot. Envie de
faire une fleur à un être cher ? L’entrepreneure
s’est transformée en Cupidon et a concocté les
boîtes Courrier du cœur, qui contiennent une sélection de petits pots au choix de même qu’une
carte à l’aquarelle personnalisée. (À partir de
25 $ à muskincare.com jusqu’au 14 février)

TRINQUER LOCAL

Sans alcool, la fête est aussi folle !
Que ce soit pour des raisons de santé, parce qu’on est enceinte, pour participer au Défi 28 jours sans alcool de février ou simplement
pour diminuer sa consommation d’alcool, de plus en plus de gens cherchent des options sans alcool lorsque vient le temps de prendre
un verre. Bonne nouvelle : le marché québécois regorge de nouveaux produits pour adhérer à la tendance du sans alcool.
Voici cinq options locales à découvrir, testées et approuvées.

VÉRONIQUE LEDUC

Gin Juniper
C’est Patrick Cool et Valérian Roy, fondateurs de
la brasserie Amiral, à Montréal, qui ont créé Juniper, un gin 100 % québécois sans alcool qui goûte… le gin. Distillée à la brasserie-distillerie
Champ libre, en Montérégie, cette boisson, arrivée sur le marché l’automne dernier, propose un
assemblage d’aromates : baies de genévrier, citrons yuzu du Québec, concombres bios, cannelle, citronnelle, eucalyptus, romarin et graines de
coriandre. Ils forment ensemble une combinaison
goûteuse idéale pour les cocktails (plusieurs recettes sont offertes sur le site de Juniper) ou pour
un gin-tonic, avec une eau tonique (d’ici si possible) et des tranches de concombre.
Offert dans plusieurs épiceries
et boutiques spécialisées
hpjuniper.com

Rhum Esprit-des-Caraïbes
La distillerie Noroi, à Saint-Hyacinthe, proposait
déjà depuis un an un gin-tonic sans alcool qui a
connu un certain engouement, et elle vient tout
juste de lancer le premier rhum sans alcool fabriqué au Québec : l’Esprit-des-Caraïbes. Élaboré à
partir d’un distillat de mélasse et d’épices maison, Esprit-des-Caraïbes arrive à reproduire les
effluves d’un rhum même s’il n’arrive pas à faire
complètement oublier qu’il est sans alcool. Mais
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avec un cola québécois, il se transformera en
« rhum and coke » délicieux.
Offert dans quelques SAQ ou en ligne
distillerienoroi.com

Spritzöl sans alcool
Arrivé sur le marché il y a quelques jours seulement, le Spritzöl sans alcool, du Verger Hemmingford, en Montérégie, est une version revisitée du très populaire cocktail italien, le spritz,
composé d’un vin mousseux et d’une liqueur
amère comme l’Apérol ou le Campari. Celui du
Verger Hemmingford propose une belle amertume et n’est pas trop sucré. Ce cocktail offert en
canette — version sans alcool du Spritzöl lancé le
printemps dernier par l’entreprise —, est certifié
« Aliments du Québec » et est fait avec des ingrédients 100 % naturels.
Offert dans certaines épiceries et dans
les dépanneurs, à la SAQ et en ligne.
vhemmingford.com

Le Pétillant de rhubarbe
Pour une boisson fraîche et acidulée, le Pétillant
de rhubarbe de Rhubarbelle est là. L’entreprise
des Cantons-de-l’Est, spécialisée dans la production et la transformation de la rhubarbe, se fait un
devoir de travailler exclusivement avec des pro-

duits du Québec et de n’ajouter aucun concentré
dans ses produits. Avec son goût frais et ses bulles
fines, le Pétillant de rhubarbe, qui goûte vraiment
la rhubarbe, est parfait pour le brunch, en apéro
ou pour accompagner les entrées ou le dessert.
Offert dans certaines épiceries et boutiques
spécialisées ou sur la boutique en ligne
larhubarbelle.com

Bières BockAle
Si elles se faisaient encore rares il y a deux ou
trois ans seulement, les bières sans alcool de qualité sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Boréale vient de lancer une pale ale blonde
et une IPA, alors que plusieurs microbrasseries
québécoises proposent aussi leurs versions sans
alcool. Parmi les pionniers, on retrouve BockAle,
de Drummondville, qui a choisi rapidement de se
spécialiser dans les bières sans alcool. Après des
mois de recherche, de tests et d’investissements,
la microbrasserie lançait en 2017 ses premières
bières sans alcool. Ainsi, depuis quelques années
déjà, sa Berliner Weisse, son IPA et sa stout noire
sont parmi les préférées de ceux qui cherchent
des bières sans alcool sans compromis sur le goût.
Offertes en épiceries, dans les boutiques
spécialisées et dans les dépanneurs
lebockale.com
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10 cadeaux gourmands
et locaux

CHOCOLAT BORÉAL | © LUISA GONZALEZ

PAR L’ÉQUIPE DE CARIBOU

Les ensembles cadeaux
de Gourmet sauvage
Les produits de Gourmet sauvage, à Saint-Faustin-Lac-Carré, sont des classiques pour ceux qui
désirent découvrir les produits de notre forêt.
Cette année, l’entreprise offre des ensembles regroupant sirops, moutardes, gelées, savons, confitures, produits séchés, tisanes et, dans certains
cas, son beau livre de cueillette, Forêt. Pour la
Saint-Valentin, l’entreprise propose l’ensemble
« Cœur sauvage » regroupant plusieurs de ses
nouveaux produits pour le corps.
De 55 $ à 100 $, selon l’ensemble
gourmetsauvage.ca

Des livres pour « manger local »
Si l’année qui vient de passer a mis l’accent sur
l’importance de développer une certaine autonomie alimentaire, il n’est pas toujours évident de
savoir par où commencer à mieux consommer.
Plusieurs livres d’ici sont d’excellents outils pour
ce faire. Mangez local !, de la nutritionniste Julie
Aubé, propose des dizaines de techniques et d’astuces pour suivre le rythme des saisons et consommer local à l’année. Cuisiner sans recettes :
guide de résilience alimentaire, de Véronique Bouchard, est également une bonne piste pour cultiver son autonomie alimentaire à la maison, tout
comme La saison des légumes, de Mariève Savaria.
Entre 29,95 $ et 45 $
leslibraires.ca et marievesavaria.ca

Des semences de La société des plantes
La petite entreprise La société des plantes vend
depuis 2001 des semences principalement produites à sa ferme de Kamouraska, dans le BasSaint-Laurent. La qualité des semences est surveillée de près afin d’assurer un jardin résilient.
Basilic sacré, pensées sauvages, coquelicots, carottes jaunes, betteraves et tomates cœur de
bœuf peuvent, entre autres, être commandés sur
la boutique en ligne.
Entre 4 $ et 21 $
lasocietedesplantes.com
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Des magazines d’ici
Beside, Caribou, Corsé, Dinette, Growers, Le Must…
De nombreux magazines, édités de façon indépendante, font la place belle aux producteurs locaux et aux questions agroalimentaires du Québec. Faites une pierre deux coups en soutenant à
la fois un média d’ici et l’alimentation locale.
Prix variés
Sur les sites des magazines

Une tasse Oui Manon
Vous avez un message à passer à votre douce
moitié, comme : « Beaux, bons, pis fins comme
nous autres, y s’en fait pus » ou « C’est l’fun que
t’existes » ? Il y a une tasse pour ça chez Oui
Manon. Il y en a même avec des messages disons
plus… osés.
15 $
ouimanon.com

Des coffrets pour les amoureux
du chocolat
La boutique État de choc propose des boîtes et
des coffrets réunissant uniquement des produits
du cacao transformés localement, de la fève à la
tablette (bean-to-bar). Pour la Saint-Valentin,
l’entreprise offre différents produits et coffrets
qui suggèrent des découvertes. Pour les vrais
mordus, État de choc propose aussi des abonnements pour se faire livrer des chocolats de qualité à la porte chaque mois. À se procurer en ligne
ou à leur boutique du boulevard Saint-Laurent, à
Montréal.
Entre 20 $ et 85 $
6466, boul. Saint-Laurent ou etatdechoc.com

Chocolats au goût de nos forêts
C’est la Saint-Valentin, alors ne boudons pas notre plaisir et allons-y d’une deuxième suggestion
chocolatée. On parle ici de friandises pour le
moins originales : des chocolats à l’argousier, au
poivre des dunes, au thé du labrador ou au sapin
baumier ! Voilà ce que propose Chocolat Boréal,
une chocolaterie située dans le quartier SudOuest à Montréal, qui a décidé de mettre notre
terroir en valeur.
Entre 2,50 $ et 75 $
chocolatmontreal.com
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Un repas comme au restaurant
Les restaurants continuent de souffrir des conséquences de la pandémie. Pour leur donner un
coup de main et pour rêver à ses prochaines sorties en amoureux, il y a les chèques-cadeaux. On
peut aussi compléter son achat avec un produit
promotionnel — plusieurs établissements en ont
développé — ou précuisiné par son chef chouchou. Bien sûr, la Saint-Valentin est l’occasion
parfaite pour s’offrir un repas gastronomique à la
maison. Une foule d’établissements offrent des
menus spéciaux pour l’occasion.
Pour d’autres idées concrètes pour soutenir
l’industrie, rendez-vous sur la plateforme
jadoremonresto.com.

Un cours virtuel de dégustation
ou de cuisine
On a maintenant un peu plus de temps pour apprendre de nouvelles choses et on retrouve sur le
Web toutes sortes de cours à mettre à notre
agenda dégarni pour mieux boire et mieux déguster. Une belle activité à faire à deux en février ou
à offrir à l’être aimé. Parmi la multitude de choix,
voici quelques idées : cours de cuisine avec François chez Signé Gourmand (signegourmand.com),
cours de cocktails avec Ateliers et Saveurs (ateliersetsaveurs.com), cours de dégustation de vins
avec Ateliers SAQ par l’ITHQ (atelierssaq.com)…
Prix variés

La découverte du cidre québécois au
Mondial des cidres… à la maison
Cette année, le Mondial des cidres a jumelé 25
producteurs de cidre du Québec à des restaurateurs de leur région afin d’offrir une expérience
gastronomique qui se prête très bien à une soirée
de Saint-Valentin. Pour ce faire, chaque cidriculteur a développé, avec le chef de son établissement associé, un accord met et cidre. Quand on
commande notre accord, on le reçoit dans un sac
réutilisable aux couleurs du Mondial des cidres
SAQ 2021, avec des verres de dégustation et un
magazine contenant de l’information sur les cidres du Québec. Une belle façon de découvrir les
cidres d’ici à deux !
Prix variés
mondialdescidres.com
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S’il fallait trouver un point positif à la situation que nous traversons depuis de trop
longs mois, ce serait certainement l’accent qui est mis sur l’importance d’acheter
local. Voici 10 cadeaux gourmands de Saint-Valentin en plein dans cette
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A
mouvance. Pour un « je t’aime » made in Québec.
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1 ET 3. AUBERGE SACACOMIE, © ÉTIENNE BOISVERT | 2. L’UN DES PLATS PROPOSÉS PAR LA TANIÈRE, © FOODIE QUÉBEC | 4. BORA BORÉAL, © NATHAN PLAMONDON

ESCAPADES

Célébrer l’amour
malgré tout, et surtout
Toutes les raisons sont bonnes pour célébrer l’amour, y compris une fête aux origines nébuleuses.
La Saint-Valentin, prétexte idéal pour s’extraire de notre quotidien confiné ? Quelques idées
pour un week-end tout en douceur en février… ou plus tard.

MARIE-JULIE GAGNON

A

près avoir retenu ses
flèches pendant des
mois, Cupidon est sans
doute habillé « en
mou » dans un chalet
dans le bois, en train
de faire griller des guimauves au bout
de son arc. Tinder, à côté de la pandémie, c’était de la petite bière ! Si
rencontrer l’âme sœur n’est pas une
sinécure en ces temps de masques et
de distanciation sociale, une chose
apparaît tout de même très claire :
plus que jamais, nous avons besoin
de prendre soin de notre « bulle ».
Oui, l’amour aussi a besoin d’une
dose de bienveillance (deux doses,
ce serait encore mieux).
Ça tombe bien : la plupart des hôtels ont concocté des séjours parfaits
pour les couples égarés dans les méandres de leurs 4 et demie ou enlisés
dans la routine boulot-Netflix-dodo.
La coop Ôrigine Artisans Hôteliers,
qui compte 37 membres aux quatre
coins du Québec, propose par exemple des forfaits week-end dans différentes régions, en plus de cartescadeaux qui peuvent être utilisées
dans tous les hôtels et auberges du
réseau, dont le Saint-Sulpice à Montréal, le Château Arnaud à Sept-Îles
et le Manoir du Lac-William dans le
Centre-du-Québec (prix variables).
On peut en profiter dès maintenant
dans sa propre région, ou plus tard,
quand la situation sera plus favorable aux déplacements.
À Québec, Le Germain s’associe
au Groupe La Tanière, sans contredit
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l’une des meilleures tables de la
Vieille Capitale, pour proposer une
version bien québécoise de son séjour « Gastronomie en chambre » (à
partir de 485,50 $). Un repas quatre
services pour deux personnes est
servi dans l’ambiance feutrée du nid
temporaire, avec une bouteille de
vin. Les petits-déjeuners font aussi
partie du forfait, disponible les vendredis et samedis. Voilà de quoi donner le goût d’une autre visite lors de
la réouverture des restaurants, pour
profiter pleinement de l’expérience
unique de La Tanière, sous les voûtes des maisons Leber et Charest,
entre le fleuve et la place Royale. À
noter que les autres hôtels Le Germain, Alt et Escad ont aussi des formules conçues pour les couples.
En Mauricie, l’Auberge Sacacomie
a concocté un week-end incluant la
nuitée, le souper et le petit-déjeuner
à emporter dans la chambre, avec un
accès illimité aux installations hivernales (glissade, raquette, patinage,
ski de fond, sentiers pédestres) et
des guimauves à griller sur le feu (à
partir de 409 $ en occupation double, taxes en sus). À Trois-Rivières,
le KiNipi spa nordique & hébergement offre de combiner expérience
thermale et repas gastronomique au
restaurant Le KiNipi à la bouche, en
plus d’une nuitée dans l’une des nouvelles suites (à partir de 229 $).
Au Sofitel Montréal Le Carré Doré,
le forfait Romance, the French Way
comprend une bouteille de champagne et des macarons, en plus du
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petit-déjeuner servi à la chambre.
Les hôtels et complexes Fairmont
ne sont bien sûr pas en reste. À Québec, le Château Frontenac propose
son forfait avec souper et petit-déjeuner servis à la chambre. Pour une
période limitée, les résidents de la
région de Québec peuvent profiter
de 30 % de rabais sur l’hébergement,
avec enregistrement plus tôt et départ tardif sans frais, en plus de recevoir un cadeau de bienvenue. Des
forfaits pour célébrer la fête des
amoureux sont également offerts au
Fairmont Tremblant, au Château Montebello en Outaouais, au Manoir Richelieu dans Charlevoix et au Reine
Elizabeth à Montréal.

Pour surprendre
Pas de forfaits de Saint-Valentin du
côté de la plupart des hébergements
d’expérience, mais un effet « wow »
à ne pas négliger en pleine opération
de charme. À Salaberry-de-Valleyfield, le Flotel, hôtel « flottant » dans
la baie du lac Saint-Francois, invite
au repos… et à la dépense d’énergie
(à partir de 149,99 $ pour une nuitée). La location de vélos à pneus
surdimensionnés, un massage et une
boîte-déjeuner peuvent notamment
être ajoutés lors de la réservation.
À la recherche d’une cabane ou
d’une yourte dans Lanaudière ? Chalets Lanaudière peut être un bon point
de départ. Pour donner l’impression
d’être seuls au monde, deux projets
attirent l’attention à Sainte-Brigittede-Laval, près de Québec : Nöge,

La plupart des hôtels ont
concocté des séjours
parfaits pour les couples
égarés dans les méandres
de leurs 4 et demie ou
enlisés dans la routine
boulot-Netflix-dodo

chalet d’inspiration scandinave (à
partir de 755 $ pour deux nuits avec
frais divers), et Bora Boréal, deux
chalets flottants en pleine nature (à
partir de 299 $ la nuit). Comme le
premier affiche complet pour les prochaines semaines, il est déjà possible
de s’inscrire pour être tenu au courant des réservations du second chalet, Nöge, dont l’inauguration est
prévue à l’été 2021.
Dans les Laurentides, le Domaine
Lausanne, désormais ouvert à l’année, propose de dormir dans des cabanes rudimentaires, dont les Pignons
des bois (à partir de 91,78 $ par
nuit), un peu plus en retrait que la
plupart des prêts-à-camper du site.
Voilà une option qui pourrait plaire à
ceux qui ne recherchent pas le luxe,
mais un prétexte pour rester collés
toute la nuit.
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Commencer à planifier
maintenant pour
camper cet été
Trop tôt pour parler de camping en plein hiver ? Pas si sûr.
Si l’on se fie à la popularité de cette activité de plein air
observée l’été dernier, il est peut-être temps d’y penser.

© JOSH HILD / UNSPLASH

DÔME CHARLEVOIX | © CHARLES-OLIVIER MICHAUD ET PASCAL ANCTIL

QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?
NATHALIE SCHNEIDER
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n aime le camping, au Québec. Encore plus depuis un
an, alors que l’impératif de
« bulle familiale » s’accorde bien
avec un mono-hébergement en tente
ou en prêt-à-camper. Aucun effet négatif n’a été rapporté durant la dernière saison estivale. C’est d’ailleurs
Camping Québec qui a élaboré le
premier « plan sanitaire », approuvé
par la suite par la Santé publique.
Cet été aussi, nous aurons beaucoup de plaisir à planter notre tente
en forêt ou devant un plan d’eau (où
c’est permis !) et à vivre ces moments
de semi-nomadisme qui confèrent un
précieux sentiment de liberté. Pour
être sûr d’avoir un emplacement sur
les 1000 offerts au Québec, mieux
vaut s’y prendre dès maintenant.

Réservations à la hausse
« Par rapport à l’an dernier, on observe une hausse des réservations de
10 à 30 % selon les régions, constate
Simon Tessier, président-directeur
général de Camping Québec. Certaines régions sont très populaires,
comme la Gaspésie, Charlevoix, la
Côte-Nord, et même certains campings proches de Montréal au cas où
les directives du gouvernement limiteraient les déplacements hors des
grands bassins de population. »
À la Société des établissements de
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plein air du Québec (SEPAQ), on
lutte encore contre l’idée reçue que
tout est réservé dès le mois d’avril :
« C’est un mythe de penser que tous
les campings sont pleins dès les premiers jours de réservation, note Simon Boivin, porte-parole à la SEPAQ.
Si on est flexible sur la destination,
que ce soit dans les parcs ou les réserves fauniques, sur les dates et sur
le jour de la semaine, on peut facilement trouver des possibilités. »
On ne s’en étonnera pas : ce qui
part en premier, ce sont les fins de
semaine, les longs week-ends et la
période des vacances de la construction. Du 1er avril au 30 septembre, ce
sont plus des deux tiers des emplacements de camping et la moitié des
unités de prêt-à-camper qui sont toujours à louer dans le réseau.
Infos pratiques : Camping Québec
signe le document COVID-19 et l’industrie du camping au Québec à l’intention des usagers et propose l’offre
détaillée de ses membres dans toutes les régions : campingquebec.com.
De plus, durant le Salon expert plein
air qui se tiendra virtuellement du
15 février au 31 mars, la SEPAQ offrira un service d’information ainsi
que des rabais promotionnels dans
les campings.
sepaq.com

Quelques suggestions
En famille
Charlevoix
Camping Chutes Fraser
Ce camping, situé à La Malbaie, est parfait pour les familles actives avec
325 emplacements boisés, dont plusieurs en version rustique. On peut
partir en randonnée pour aller voir ses chutes spectaculaires ou à vélo de
montagne sur ses sentiers. Baignade, aires de jeux, espaces pique-nique :
une destination faite sur mesure pour des vacances en famille.
Hébergement en chalet aussi offert. campingchutesfraser.com
Laurentides
Camping de la Diable
À quelques minutes de Mont-Tremblant, ce camping a tout pour séduire
les amateurs de nature avec ses 360 emplacements (avec ou sans
services) éparpillés au bord de la rivière de la Diable. On y trouve des
pistes cyclables, des sentiers de randonnée et de quoi s’amuser dans
l’eau les jours de canicule : baignade, jeux d’eau, piscine. Le camping est
situé à 10 km de la station de Mont-Tremblant, qui offre aussi de
multiples expériences plein air. campingdiable.ca

Grands espaces
Côte-Nord
Camping Bon-Désir
Ce grand classique nord-côtier, situé aux Bergeronnes, ne manque ni
d’audace ni d’espace avec ses 200 emplacements éparpillés en bordure
de l’estuaire. Les points de vue sur le fleuve sont à couper le souffle.
C’est l’adresse parfaite pour les amateurs de kayak de mer, d’observation
de la faune sauvage, de plongée et autres excursions sur le Saint-Laurent.
On peut aussi pratiquer la randonnée et le vélo de montagne sur le site.
campingbondesir.com
Mauricie
Réserve faunique du Saint-Maurice
Les réserves fauniques sont de bonnes solutions pour qui souhaite se
sentir seul au monde. Au point de rencontre des rivières Matawin et
Saint-Maurice, ce territoire, situé à Trois-Rives, a tout pour satisfaire
l’amoureux de nature sauvage : de vastes forêts, des plages sablonneuses
et des chutes vertigineuses à admirer en randonnée. Emplacements de
camping et de canot-camping, camps rustiques, chalets et tentes de prêtà-camper sont offerts avec ou sans forfaits. On peut aussi pratiquer le
vélo, la planche à pagaie et le canot-kayak. sepaq.com/rf/stm

Avec mon chien
Montérégie
Camping Russeltown
Votre animal de compagnie fait partie du voyage ? Voilà un camping qui
se dit « ami des animaux » et qui va jusqu’à proposer un service complet
pour chat ou chien, avec toilettage, vétérinaire et autres attentions
spéciales. Le tout est situé à Saint-Chrysostome sur un beau territoire
naturel abritant 180 emplacements, dont 8 avec un seul service (eau).
Hébergement en chalet aussi offert. russeltown.com

Au-delà du glamping
Si les hôtels sont loin d’afficher complet en ce moment, les chalets et autres
hébergements pour deux ou quatre personnes connaissent un succès retentissant
aux quatre coins de la province. Même le camping gagne en popularité cet hiver !
Sa version plus confortable, le glamping, s’avère pour plusieurs la meilleure
manière de s’offrir à la fois les étoiles du ciel et l’assurance douillette de celles
arborées sur les enseignes des établissements de luxe. Voici trois lieux qui misent
sur des expériences bien différentes.

MARIE-JULIE GAGNON
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Dômes avec vues
Réserver à la dernière minute cet hiver chez Dôme Charlevoix, à PetiteRivière-Saint-François, relève de l’exploit. Le fil Instagram de l’entreprise,
qui a accueilli ses premiers visiteurs
en 2018, actionne automatiquement
la machine à rêves. Les cinq dômes
écoluxueux semblent tout droit sortis
d’un fantasme. Au-delà du cadre enchanteur, qu’est-ce qui explique le
succès fulgurant de ces logis à flanc
de montagne créés avec la firme
d’architectes Bourgeois Lechasseur,
même si une nuitée s’élève à 295 $
plus taxes ? « C’est une coche plus
loin que le glamping, dit Guillaume
Genest, copropriétaire. Nous parlons
plutôt d’hébergement expérientiel.
Nous souhaitons créer des séjours où
la destination, c’est l’habitation. »
Tant le spa extérieur et les points
de vue sur le fleuve que l’aménagement intérieur — où un foyer, une
cuisine et une salle de bain avec
plancher chauffant — nous font oublier les parois de toile. On ne
s’étonne pas d’apprendre que les réservations vont déjà bon train… pour
l’hiver 2022. Un minimum de deux
nuitées est exigé pour profiter de
l’expérience. Les gens spontanés
n’ont-ils donc aucun espoir ? Oui,
s’ils repèrent les offres de dernière
minute sur les réseaux sociaux.
« Avant, nous n’avions jamais d’annulations, souligne Guillaume Genest, mais avec la COVID, nous en
avons parfois. Nous les mentionnons
sur Instagram et Facebook. Il nous
arrive aussi de débloquer des nuitées uniques. »
De nouveaux hébergements seront
bientôt inaugurés en mars. À suivre…
domescharlevoix.com
Glamping et bien-être
Six dômes sont aussi offerts en location toute l’année au Centre de l’Hêtre de Lac-Beauport, ainsi que deux
yourtes et un refuge. « Le Centre de
l’Hêtre, c’est la combinaison d’une
expérience de séjour pour se reconnecter avec la nature — le hêtre, l’arbre — et de ressourcement, résume
Marie-Noelle Dolbec, copropriétaire.
C’est la raison pour laquelle nous
proposons des massages, du yoga…
Tous nos hébergements ont aussi
des thèmes. »
Mme Dolbec le confirme : l’intérêt
pour ce type d’hébergements ne cesse de croître. Ouvert depuis 2017, le
centre aura bientôt un nouveau bâtiment d’accueil. Quatre écogîtes seront également ajoutés en 2022. Plus
que jamais, les visiteurs recherchent
les activités de plein air. La proximité avec les Sentiers du moulin, où il
est possible de pratiquer différents
sports, constitue un atout de taille.
Parmi les forfaits bien-être proposés, mentionnons le Handpan, qui
comprend deux nuitées en yourte ou
en dôme, deux soins de sonothérapie
de handpan, instrument qui produit
des sonorités facilitant la relaxation,
l’accès au lac et aux sentiers. Le prix
oscille entre 385 $ et 435 $ pour deux
(taxes en sus). Une simple nuitée

dans un dôme coûte 130 $ ou plus,
selon la période.
« Nous sommes dans la forêt, à 25
minutes de la ville de Québec. Nous
avons construit notre première maison écologique en 2008 et nous
sommes tombés amoureux. Le Centre de l’Hêtre est né du désir de faire profiter de ce lieu magique au
plus grand nombre. Nous le redécouvrons à travers chaque personne
qui nous visite. »
Des réservations de dernière minute sont parfois possibles en semaine. À noter que le WiFi n’est pas
accessible dans les hébergements.
Le mot d’ordre : le calme.
centredelhetre.com

Des dômes aux « loftypods »
Impossible pour quiconque s’intéresse aux hébergements atypiques de
ne pas avoir remarqué Bel Air Tremblant, qui a accueilli de nombreux
instagrameurs au cours des derniers
mois. L’engouement pour les dômes
et autres petits chalets, dont les minilofts lancés en 2015, ne se dément
pas là-bas non plus.
Inaugurée il y a quelques jours, la
dizaine de nouveaux « loftypods »,
petits hébergements résolument
modernes, pique particulièrement la
curiosité. L’Antarctica compte par
exemple deux chambres, deux salles
de bain, un sauna privé et un jacuzzi à l’extérieur. Tous ont de grandes
baies vitrées. Au total, Bel Air
Tremblant loue une trentaine d’hébergements luxueux.
Les prochaines dates disponibles ?
« En mars », répond laconiquement
Marine Benassaia, assistante de direction. Deux nuits minimum sont
exigées.
belairhoteltremblant.com

À surveiller
• À Roxton Falls, en Montérégie,
le Camping de l’île est maintenant
ouvert l’hiver. On y trouve 170
sites et 7 prêts-à-camper.
Info : campingdelile.com
• Depuis plusieurs années, le parc
national de la Mauricie invite les
amateurs de plein air plus douillets
à roupiller dans le confort des
tentes oTENTik, mais il est aussi
possible de planter sa tente au
camping de la Rivière-à-la-Pêche
(réservations à la perception SaintJean-des-Piles, au pavillon de
services de la Rivière-à-la-Pêche
ou en téléphonant à l’avance au
819 538-3232). bit.ly/2MwP2En
• Les campeurs peuvent aussi
planter leur tente au parc régional
du Massif Sud à Saint-Philémon,
dans Bellechasse.
massifdusud.com/hebergements/
camping-hivernal
• À noter que les déplacements
entre les régions ne sont pas
recommandés en ce moment.
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CULTURE HYDROPONIQUE

Le jardinage
à sa plus
simple
expression
Designer devenue jardinière,
Jessika Brunner-Gmass a mis au point un
système hydroponique ne générant ni déchet
plastique ni déchet électronique et facilitant la
culture des plantes comestibles à la maison.

© ODILE JOLY-PETIT, @ODILEJP

CHARLES-ÉDOUARD CARRIER
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Parmi les inventions de la petite entreprise Studio
îlot, on trouve le Jardin Hirta pour la culture hydroponique, qui se démarque par sa fabrication en
céramique. « L’utilisation du plastique est critiquable, alors que je vois le concept même de faire
pousser des plantes comestibles à la maison comme quelque chose de durable. La céramique avait
beaucoup plus de sens pour moi », confie Jessika
Brunner-Gmass, qui regrette par ailleurs que les
produits que l’on trouve d’ordinaire sur le marché
intègrent trop de composants électroniques.
Cette approche hydroponique, par laquelle les
plantes poussent dans l’eau plutôt que dans la terre, requiert une bonne gestion de l’apport en eau.
À l’étape de la conception, Mme Brunner-Gmass a
testé différents designs permettant une utilisation
sans pompe. Et c’est en ramenant son concept à sa
plus simple expression qu’elle y est parvenue, inventant alors un objet qui présente deux parties.
« L’oxygène qui se retrouve entre le couvercle et
l’eau du bac est suffisant pour la croissance de la
plante », indique-t-elle.

« Avec les solutions toutes
préparées, livrées suremballées
dans de petits contenants
de plastique, comme
la capsule de café Nespresso,
ça perd un peu son sens »

Chez Studio îlot, semences et nutriments viennent
du Québec et les substrats de coco sont compostables. Aux systèmes hydroponiques automatisés, la
designer préfère une approche où la découverte, le
jeu et l’expérimentation trouvent leur place en cuisine. « Comme lorsqu’on se fait un jardin à l’extérieur, il y a des essais, des erreurs, on se questionne,
on apprend. Avec les solutions toutes préparées, livrées suremballées dans de petits contenants de
plastique, comme la capsule de café Nespresso, ça
perd un peu son sens. »
Dans sa phase 1, Jessika Brunner-Gmass vendait
l’ensemble de départ (semences, substrat et nutriments), les bacs, le meuble et la lumière, qu’elle a
elle-même conçue en prenant soin de choisir la
bonne longueur d’onde pour stimuler la croissance
des plantes. Mais la céramiste travaille actuellement à un bac en céramique avec une lumière intégrée, d’une forme un peu plus ronde. « Ça facilitera
la production et ce sera plus pratique d’avoir tout
ensemble, croit-elle. Ça n’aura pas la prétention de
nourrir une famille, mais ça répondra à ce désir de
souveraineté alimentaire, ne serait-ce qu’à petite
échelle. »
www.studioilot.com
LES OUTILS POUR DÉMARRER LA CULTURE
À LA MAISON, À LIRE SUR NOTRE SITE WEB

RECETTE

Soupe miso locale
Une soupe miso 100 % locale, pourquoi pas ?
Nécessitant moins de dix ingrédients, prête en moins
de 30 minutes, cette soupe savoureuse, colorée
et réconfortante est à faire et à refaire !
RECETTE DE VÉRONIQUE BOUCHARD, AGRONOME ET AUTRICE DE CUISINER
SANS RECETTES, PUBLIÉ CHEZ ÉCOSOCIÉTÉ | PHOTO LES MINETTES

Portions | 2 grands bols ou 4 petits bols
Mode de cuisson | sur la cuisinière
Temps de préparation | 25 minutes
Temps de cuisson | 7 minutes

Ingrédients
2 c. à soupe (30 ml) d’huile végétale
1 petit oignon, émincé
100 g de pleurotes, coupés en lanières
1 gousse d’ail, émincée
2 c. à thé (10 ml) de gingembre râpé
(voir les notes)
4 tasses (1 litre) d’eau
2 tasses (500 ml) de chou chinois émincé
1 tasse (250 ml) de carottes en juliennes
3 c. à soupe (45 ml) de miso Massawippi
(voir les notes)
Au goût, pousses de coriandre fraîche

Préparation
Dans une grande casserole, faire
chauffer l’huile à feu moyen et y faire revenir l’oignon et les pleurotes.
Lorsque l’oignon commence à être
translucide, ajouter l’ail et poursuivre la cuisson 2 minutes. Ajouter le
gingembre et l’eau. Porter à ébullition. Ajouter les légumes, retirer du
feu, couvrir et laisser reposer 10 minutes. Prélever ¼ tasse (60 ml) de
liquide chaud, verser dans un bol et
y diluer le miso (cela évitera de trop
remuer la soupe). Ajouter ensuite le
miso dilué (on peut en mettre plus,
au goût) dans la casserole, bien mélanger et servir avec des pousses de
coriandre fraîches.
Cette recette a originellement
été publiée dans le hors-série
Manger 100 % local, vendu à
cariboumag.com
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