plaisirs.
LE DEVOIR

|

CAHIER SPÉCIAL C

|

LES SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020

CUISINER

Succulentes lectures d’automne
Cet automne particulier nous force à passer plus de temps à la maison, et en cuisine pour certains.
Profitons-en — petits et grands — pour en apprendre davantage sur la cuisine d’ailleurs, les légumes d’ici
et les gestes quotidiens pour être plus écolo. Voici trois suggestions de livres qui se démarquent.
CATHERINE LEFEBVRE

Falastin. Un livre de recettes
Coauteurs de divers livres de recettes du chef Yotam Ottolenghi (Plenty… la suite, Simple, Jérusalem) Sami
Tamimi et Tara Wigley présentent
maintenant Falastin (Palestine en
arabe). Ce livre formidable porte sur
la cuisine et la culture palestinienne.
En plus des 110 recettes franchement
appétissantes, les auteurs racontent
l’histoire d’artisans, de producteurs
et de commerçants qui représentent
bien la richesse culturelle de la Palestine. On fait notamment la connaissance de Vivien Sansour, botaniste
et instigatrice de la bibliothèque palestinienne de semences. Originaire
de Beit Jala, elle grandit en partie en
Caroline du Nord. Les auteurs racontent le moment où elle a senti
l’appel de sa terre natale. « Vivien
savait qu’elle voulait sentir et toucher le za’atar [thym sauvage] avec
lequel elle avait grandi plutôt que de
l’étudier à distance. […] Elle voulait
travailler avec les agriculteurs, pas
les universitaires. » De retour en
Palestine, elle constate rapidement
que la biodiversité environnante se
réduit comme une peau de chagrin.
C’est en allant à la rencontre des
agriculteurs et des maraîchers qu’elle
récupère quelques graines de variétés de plantes sur le point de disparaître. De là est née la bibliothèque
de semences. Cette histoire inspirante est l’une parmi d’autres qui se
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faufilent à travers les succulentes recettes, comme les beignets de choufleur au cumin et yogourt à la menthe, la musakhan de poulet et la
trempette aux betteraves et aux patates douces avec salsa de boulgour
et de pistaches. Visiblement, cet ouvrage est bien plus qu’un livre de
recettes !

La planète dont tu es
le super z’héros écolo
L’experte en cuisine zéro gaspillage
et auteure du blogue, Chic Frigo
Sans Fric, Florence-Léa Siry a publié
récemment, La planète dont tu es le
super z’héros écolo. Dans ce quatrième
ouvrage, elle invite maintenant les
jeunes de 8 à 12 ans à réfléchir à leur
production de déchets, de l’alimentation à la garde-robe. Pour FlorenceLéa Siry, ce livre est une synthèse de
sa philosophie antigaspi adaptée au
public jeunesse. « Alors que le livre
pour adulte [La consommation dont
vous êtes le z’héros] présente un mode
de vie, celui jeunesse a plus de contenu scientifique vulgarisé pour les
enfants, raconte-t-elle. Mon approche reste la même : créativité et action. » L’auteure encourage donc les
enfants à faire des gestes concrets
sous forme de missions, par l’entremise des 5R (refuser, réduire, réutiliser, réinventer et recycler) notamment. Le livre comprend aussi une
foule d’idées de bricolages faits d’ob-
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jets à usage unique du quotidien,
comme transformer une bouteille
de plastique en système d’arrosage
automatique pour les plantes de la
maison, du balcon ou du potager. De
plus, l’ouvrage est illustré par Éric
Chouteau, alias Sans Cravate, ce qui
contribue grandement à la compréhension des concepts et des astuces
de bricolage.

La saison des légumes
Copropriétaire de la ferme maraîchère, Les Jardins d’Ambroisie, Mariève Savaria adore les légumes. Elle
les apprête de toutes sortes de façons, de manière à les consommer
tout au long de l’année. Afin de transmettre ses connaissances au plus
grand nombre, elle vient de publier
son premier livre, La saison des légumes, dans lequel elle passe en revue
12 familles botaniques. « La cuisine,
ça débute au champ et c’est là que
j’amène le lecteur », s’exclame-t-elle.
Son ouvrage est donc structuré par
légume, joliment illustré à l’aquarelle
par Paige Krämer Rochefort. Chacun
d’entre eux est soigneusement décrit
selon ses particularités. Viennent ensuite les multiples façons de les apprêter et de les conserver. Il va sans
dire que ce livre est une mine d’or
d’informations pertinentes et d’astuces brillantes pour profiter des récoltes à leur juste valeur, et ce, tout au
long de l’année.

La planète dont
tu es le super
z’héros écolo
Florence-Léa
Siry, Éditions
Petit homme,
24,95 $, en
librairie
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TREMPETTE AUX PATATES DOUCES ET BETTERAVES, TIRÉE DU LIVRE FALASTIN | © JENNY ZARINS

MANGER

VOYAGER

S’INSPIRER

Portrait Caribou
Les huîtres William B, de la Gaspésie
aux plus grandes tables du Québec

Trois voyages en train pour
redécouvrir le Canada...
quand la situation le permettra

Série Microhabitations
L’engouement pour les minimaisons,
bien au-delà des réseaux sociaux

La saison des
légumes
Mariève Savaria,
à compte
d’auteur, 45 $,
disponible sur le
site Web de
l’autrice
marievesavaria.ca
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1, 4 ET 5. © LE ROCKY MOUNTAINEER | 2. UN BÉLUGA DANS LA BAIE D’HUDSON, © ULI KUNZ | 3. LA MINIGARE DU LAC STADACONA, © MARIE-JULIE GAGNON

Trains d’union
Voyager en train au Canada, c’est s’offrir le luxe du temps. On sait à quelle heure on part, mais rarement quand on arrivera. En cette période qui redéfinit le sens même du lâcher-prise, l’idée de se laisser bercer par le roulis a quelque chose de rassurant. Même s’il est toujours
impossible d’effectuer certains trajets et qu’on recommande aux habitants des zones orange et rouge d’éviter les déplacements, il n’est jamais interdit de rêver. Notre collaboratrice, grande amoureuse des trains et coautrice du livre Voyages de rêve en train. 50 itinéraires de rêve, publié chez Guides Ulysses, propose ici trois voyages pour redécouvrir le pays doucement… quand la situation le permettra.
MARIE-JULIE GAGNON | COLLABORATION SPÉCIALE

Montréal-Jonquière
Quoi ? Près de neuf heures pour effectuer un trajet qui en prend moins
de cinq en voiture ? La vérité, c’est
qu’après avoir emprunté cet itinéraire
une bonne vingtaine de fois au cours
des deux dernières décennies, en partie ou en entier, je peux compter sur
les doigts d’une seule main les voyages où le train est arrivé en gare à
l’heure prévue. On ne monte pas
àbord du Montréal-Jonquière pour
gagner du temps, mais pour le voir
s’égrener lentement. Un Québec hors
du temps se dévoile au fil des 510 kilomètres, qu’on apprécie seulement
si l’on oublie de regarder sa montre.
Après avoir traversé Montréal et
Lanaudière, le train s’enfonce plus
profondément dans le ventre de la
forêt boréale. Entre Hervey-Jonction
— où une partie du convoi se détache pour aller siffler vers l’Abitibi —
et Chambord, le tortillard louvoie
entre cours d’eau et conifères.
L’hiver, les épinettes chargées de
neige immaculée nous font oublier les
routes grisâtres. Pendant une bonne
partie du trajet, les cellulaires ne captent aucune onde. Plane alors une
vague impression d’avoir été propulsé à l’époque de la colonisation du
Lac-Saint-Jean…
Chemin faisant, des passagers
montent et descendent au milieu de
nulle part. Certains s’arrêtent dans
des camps de chasse ou des chalets
isolés. Les gares, pour la plupart désertes, témoignent de l’abandon des
rails au profit des routes en asphalte.
Celle du lac Stadacona, minuscule,
fait figure d’exception. Construite par
les gens du coin, qui s’y rendent en
motoneige l’hiver, la minigare offre
aux passagers un répit du froid.

Lac-Bouchette apparaît comme une
lointaine promesse d’un retour à la
civilisation. Il faudra toutefois attendre Chambord avant qu’une petite ligne s’affiche sur l’écran du cellulaire.
Mais le terminus de Jonquière est encore loin…

Winnipeg-Churchill
Churchill a dû patienter pendant un
an et demi avant de voir réapparaître
la silhouette des trains après les inondations de mai 2017. Pendant cette
période, seuls les bateaux et les avions
pouvaient ravitailler la capitale autoproclamée des ours polaires, provoquant une flambée des prix. Depuis,
la situation s’est améliorée, mais le
nord du Manitoba reste une destination peu accessible aux voyageurs à
petit budget.
Unique moyen terrestre de rejoindre la localité de 900 habitants,
le convoi de passagers parcourt les
1700 km qui la séparent de la capitale
provinciale en deux jours et deux
nuits — quand il ne cumule pas trop
de retard. À Churchill, on peut faire
du kayak sur la mythique baie d’Hudson, où des centaines de bélugas
batifolent en été, mais les allées
remplies de parfums et de vêtements
griffés de la chaîne qui porte son nom
depuis 1670 ont des airs de mirage.
À bord du train, considéré comme
un service essentiel, les touristes côtoient les habitants des communautés installées le long des rails. Pas de
première classe ni même de voiturerestaurant : mieux vaut bien préparer
son voyage, car les options sont très
limitées.
Malgré tout, voir le paysage se
transformer au fil des kilomètres vaut
bien quelques repas froids et des voi-

tures vétustes. Pour peu que l’on cède
à son indolence, le rythme du voyage
nous prépare en douceur au monde
qu’on s’apprête à découvrir. Un
monde où la distance n’est ni une
métaphore ni une recommandation
de la santé publique. Où les ours
polaires représentent à la fois un
danger bien réel et une richesse extraordinaire. Et où les aurores boréales dansent quand bon leur semble.

L’Ouest canadien
Alors que Le Canadien de VIA Rail
permet de traverser le Canada de
Toronto à Vancouver et de dormir à
bord, le Rocky Mountaineer, inauguré en 1990, convie les voyageurs
à explorer l’ouest du pays seulement
pendant la journée, leur assurant de
ne rien manquer des Rocheuses.
Trajet le plus populaire, First passage of the West nous ramène au
XIXe siècle, peu après l’inauguration
du chemin de fer transcanadien. De
la fenêtre, Hell’s Gate, gorge rocheuse
du canyon Fraser, au nord de Hope,
nous rappelle pourquoi tant d’amateurs de sensations fortes se sont
épris de la Colombie-Britannique.
Le train fait escale pour la nuit à
Kamloops, autrefois peuplée de chercheurs d’or. À l’aube, un autobus ramène les passagers à bord du train.
Certains débarqueront à Lake Louise,
d’autres à Banff.
Entre l’intrigant pont de Stoney
Creek, érigé en bois en 1885, puis en
métal en 1893, et la destination, les
berges mordorées du lac Kinbasket,
les huit kilomètres du tunnel Connaugt et l’emblématique chaîne de
montagnes nous confirment qu’il n’est
pas nécessaire de s’envoler à l’autre
bout du monde pour être dépaysé.

À savoir
À bord de certains trains de VIA
Rail, comme dans le WinnipegChurchill, les gens sont placés dans
les voitures par destination.
Au moment où ces lignes étaient
écrites, les voyageurs provenant de
l’est du pays devaient toujours
s’isoler pendant 14 jours à leur
arrivée au Manitoba.
Le Canadien de VIA Rail roule
généralement toute l’année, mais
le service est actuellement
interrompu à cause de la
pandémie.
Pourquoi les trains de VIA Rail
cumulent-ils les retards ?
Parce que les voies ferrées
appartiennent majoritairement aux
compagnies de transport de
marchandises. Leurs convois ont
donc la priorité.
Les trains Rocky Mountaineer
opèrent entre avril et octobre.
Deux classes sont disponibles et la
gastronomie est au cœur de
l’expérence.
Au moment où ces lignes ont été
rédigées, un seul départ de
Montréal vers Jonquière par
semaine était à l’horaire.
Le port du masque est obligatoire
pendant toute la durée du voyage,
peu importe sa durée.

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. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com
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QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Séjours solidaires à
l’hôtel ou au monastère
Dormir… pour soutenir ? Voilà une idée qui risque de plaire à ceux qui cherchent à
justifier leurs envies d’évasion, même à deux pas de chez soi. On en profite aussi pour
filer au bout du monde, bien calés sous la couette, grâce aux Grands Explorateurs.

1. © MONASTÈRE DES AUGUSTINES | 2. © HÔTEL UVILLE DE MONTRÉAL

MARIE-JULIE GAGNON | JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE VOYAGE
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Et les voyages au long court ?
À quand le retour des trains Le Canadien et L’Océan, qui traversent
plusieurs provinces canadiennes ? Bien qu’il soit actuellement possible
d’effectuer des réservations pour quelques dates en décembre et en
janvier, Karl-Philip Marchand Giguère, conseiller aux relations publiques
chez VIA Rail, ne peut confirmer une date précise de retour en service,
puisque différents scénarios sont toujours à l’étude. Dans le cas de
L’Océan, qui relie Montréal à Halifax, il faudra attendre que les provinces
atlantiques assouplissent leurs règles. Pour Le Canadien, qui peut parfois
prendre jusqu’à cinq jours pour parcourir les 4466 km qui séparent
Toronto de Vancouver, de nombreux problèmes se posent. « Il y a la
durée, les cuisines très étroites, et le fait que l’expérience est aussi basée
sur les rencontres, dit M. Marchand Giguere. II sera également nécessaire
de s’adapter aux recommandations des différentes autorités des
provinces que nous traversons.»
VIA Rail procède actuellement à une analyse détaillée de nombreux
aspects du voyage, dont les systèmes de ventilation, question
particulièrement préoccupante en période de pandémie. « Nous avons
amélioré la filtration de la majorité de nos voitures en service pour
s’assurer de capter le plus de gouttelettes susceptibles de transmettre le
virus, confirme Karl-Philip Marchand Giguere. En complément, et afin
d’atténuer le risque de transmission, le port du masque est obligatoire en
tout temps à bord, la distanciation physique est favorisée et les protocoles
de nettoyage ont été renforcés.»

Voulez-vous découcher
avec moi ce soir ?
Non, on ne sauvera pas l’industrie
hôtelière à nous seuls, mais aller
passer quelques nuits dans les établissements de notre coin de pays est
une bonne manière d’apporter notre
soutien, à notre échelle, tout en nous
faisant plaisir. La coopérative Ôrigine
artisans hôteliers, qui regroupe une
trentaine d’auberges et d’hôtels indépendants dans 14 régions du Québec, propose notamment forfaits et
promotions. Reconnus pour leur service personnalisé et leur confort, les
hôtels Le Germain restent de merveilleux cocons où décrocher, même
à deux pas de chez soi. Ici, pas de
pression quand on réserve en direct :
l’heure du départ est flexible, pandémie ou pas.
L’enregistrement et le départ sans
contact font partie des mesures mises
en place par de nombreux établissements, dont l’hôtel Uville de Montréal. En plus des mesures d’hygiène
accrues, les chambres sont mises en
quarantaine pour un minimum de
48 heures entre les locations. Une
boîte-déjeuner à déguster dans sa
chambre est comprise dans le prix de
la nuitée et des repas du restaurant
Épik peuvent être livrés.
Inauguré en 2019, l’hôtel de 33
chambres du Vieux-Montréal propose
également un voyage dans le temps
vers les années 1960-1970. Entre les
vieux vinyles, la déco vintage et les
films de l’ONF disponibles dans les
chambres, la pandémie semble relever de la science-fiction. Voilà peutêtre l’occasion de prendre une pause
du présent… sans risque.

rant, mais qu’il est toujours possible
de se sustenter dans les aires communes, dans la chambre ou dans le jardin des sœurs. Bien que les activités
de yoga aient été annulées jusqu’à la
fin du mois, les soins, la massothérapie et des rencontres personnalisées
en santé globale restent disponibles.
« Étant un artéfact de 1695, le bâtiment du monastère est un musée
en soi, souligne Caroline Maheu. Ce
n’est que la section “musée officiel”
qui est fermée ce mois-ci. Toutes les
autres parties du monastère sont accessibles. L’ambiance muséologique
et les artéfacts se trouvent partout,
et surtout à l’étage des chambres
authentiques. »
monastere.ca

Séjours solidaires
pour soignants
À la suite de la marche de compassion des Augustines de l’été dernier,
qui a permis d’amasser 142 000 $, le
Monastère des Augustines convie les
soignants qui ont besoin de se ressourcer à profiter d’un « séjour solidaire » jusqu’au 31 décembre 2020
pour 99 $ la nuitée. Le forfait comprend notamment l’hébergement,
trois repas par jour et une séance
énergisante NeuroBed de 30 minutes, qui stimule le système nerveux.
Les non-soignants peuvent bien sûr
aussi séjourner au monastère, qui
compte 65 chambres dans l’ancien
cloître restauré, dont 33 cellules reconverties. « Durant tout le mois
d’octobre, nous offrons une promotion pour tous : la deuxième nuitée
gratuite », souligne Caroline Maheu,
directrice, Communications et marketing, du Monastère des Augustines.
À noter que les repas ne se prennent
plus à la salle à manger du restau-

À Laval, l’aventure nocturne
Illumi propose cette année un
parcours automobile de trois
kilomètres accessible jusqu’au
10 janvier 2021. Dix-sept tableaux
fantastiques composent les neuf
nouveaux univers imaginés par
l’équipe de Cavalia.

Les Grands
Explorateurs en ligne
Dès le 25 octobre, des cinéconférences seront présentées en ligne sur le
site des Grands Explorateurs. Pour
les visionner, il suffira d’entrer le
code de connexion remis au préalable et de cliquer pour pénétrer dans
la salle virtuelle. Les abonnés disposeront de 14 jours à compter du lancement d’une conférence pour la voir.
La France, le Cambodge, le Chili,
l’Écosse et l’Italie sont notamment
au programme. En plus des abonnements, il est possible de louer des
films à la carte. L’occasion de s’offrir
une dose d’ailleurs avant de reprendre la route…
lesgrandsexplorateurs.com

 

Le festival Présence autochtone
lance trois concerts en ligne inédits
enregistrés à la mi-septembre au
cabaret Lion d’Or. À voir les 29,
30 et 31 octobre : Laura Niquay,
une artiste attikamek de la
communauté de Wemotaci,
Backwater Township, trio de
jazz de Montréal, et Moe Clark,
artiste multidisciplinaire
âpihtawikosisâniskwêw.
Les Montréalais qui cherchent
l’endroit parfait pour s’offrir des
staycations peuvent notamment
consulter le site de l’Association
des hôtels du Grand Montréal.
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Les bouquets
(locaux) qui ne
fanent jamais
Parfaites pour mettre un peu de couleur dans la maison
lorsque les dernières fleurs d’automne fanent au jardin, on aime
le charme fragile des fleurs séchées et le fait qu’elles soient
économiques, durables et écolos. Et elles peuvent
aussi être locales !

Le poids des roues

FLEURS SÉCHÉES | © JUNGLE FLEUR

COLLABORATION SPÉCIALE AVEC BLOOME
BLOOMEMAGAZINE.COM

Sur le Web, on privilégie souvent le choix
d’une construction sur roues à partir d’une
remorque, même si cette configuration sur
roues complexifie le processus d’approbation
du côté des municipalités, qui peinent à lui
trouver une catégorie appropriée quant au type
d’habitation et de zonage. En revanche, dans
certaines régions des États-Unis, les roues
représentent un atout majeur. C’est
particulièrement le cas dans des zones
susceptibles d’être frappées par des désastres
naturels tels que les feux de forêt et les
inondations. « Même si les acheteurs
installent habituellement leur minimaison sur
roues de façon permanente, il est toujours
possible de les déplacer en cas d’évacuation »,
précise Jean-Philippe Marquis de Minimaliste
Houses. Les médias américains rapportent
plusieurs histoires de propriétaires ayant
remorqué leur maison in extremis pour la
sauver des incendies dévastateurs de cet été.

L

a tendance est là pour de bon, on dirait, et c’est
tant mieux. Acheter des bouquets exotiques qui
ont traversé la moitié de la planète (en avion !)
pour se rendre jusqu’à nous, et qui dureront
quelques jours seulement avant de s’étioler, c’est la définition même du gaspillage de carburant et d’argent.
C’est là qu’entrent en scène les bouquets de fleurs séchées, qu’on peut composer soi-même en récoltant ce
qui reste au jardin, des hydrangées par exemple. Le
mode d’emploi : choisir des fleurs à leur apogée, éliminer les feuilles et suspendre les tiges tête en bas dans un
endroit sombre et sec. Le plus difficile ? Attendre deux
à trois semaines avant d’en faire des bouquets.
Autre option : acheter local. On aime particulièrement
les agencements de fleurs séchées soigneusement préparés par Laurie-Anne et Sarah de Jungle Fleur, qu’elles
emballent si joliment dans des cornets de papier kraft (le
plastique, ce n’est vraiment pas leur genre). Leurs grosses brassées de pivoines, renoncules et autres beaux
spécimens récoltés et séchés au Québec sont spectaculaires et abordables : 35 $ pour un bouquet unique (il n’y
en a pas un de pareil) qui durera des mois, c’est un bon
investissement.
Elles proposent aussi des mini bouquets de pivoines
et eucalyptus ou de lavande qu’on a envie de mettre partout dans la maison parce qu’ils sont aussi beaux qu’odorants. En raison de leur petit prix, soit 17 $ pour les premiers et 12 $ pour les seconds, on n’hésite pas à en offrir
à une grand-maman isolée, comme remontant pour une
collègue débordée, un prof qui patauge ou une amie qui
file un mauvais coton. Livraison offerte à Montréal seulement, mais on peut aussi récupérer son bouquet directement à l’atelier ou dans un point de chute.
junglefleur.com
© MINIMALISTE
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Minimaisons,
instagrammables et bien plus
Bien que les petites habitations existent depuis toujours, c’est à la fin des années 1990 que naît
le mouvement tinyhouse avec l’arrivée de la Tumbleweed Tiny House Company, fondée par Jay Shafer
en Californie. Plus récemment, c’est le Web qui a fait progresser à une vitesse vertigineuse l’intérêt
pour ce nouveau mode de vie. Avec sa communauté hyperactive sur les réseaux sociaux, le choix
d’une minimaison devient de plus en plus accessible. Mais le manque d’encadrement de ce produit
d’habitation vient avec certains dangers pour une industrie encore bien jeune.
Troisième texte d’une série de quatre.

CHARLES-EDOUARD CARRIER

N

ouveau paradigme en matière d’habitation, on ne compte plus les pages Facebook, Instagram ou Pinterest qui sont totalement consacrées aux minimaisons.
Balados, blogues et chaînes YouTube
complètent l’offre qui ne cesse de se bonifier. Le projet d’une tinyhouse dépasse celui de la simple acquisition d’une résidence, et les gens s’intéressent
autant au cheminement des entrepreneurs et aux histoires derrière chacune de ces maisons qu’au produit en
tant que tel.

De l’île d’Orléans à la Californie
Internet a non seulement dopé l’intérêt pour le produit,
mais il a aussi permis à des entreprises d’ici de prendre
du galon. C’est le cas de Minimaliste Houses qui, en
2015, élabore un prototype de minimaison motivé par la
réduction de l’empreinte écologique, mais aussi par le
mode de vie en tinyhouse comme présenté dans les différentes émissions de télévision. Objectif : une habitation
adaptée aux réalités du Québec.
« C’était beau, aux États-Unis, mais le produit n’était
pas du tout approprié pour nos hivers, se souvient JeanPhilippe Marquis, copropriétaire et directeur des ventes et
du développement chez Minimaliste Houses. Il fallait trouver une façon d’amener les gens à se projeter dans ce type
d’habitation ici et non pas uniquement sur la côte ouest
américaine. On cherchait une recette sécuritaire, avec des
matériaux durables, à haut rendement énergétique et réfléchie en fonction d’une occupation quatre saisons. »
Dès les premiers modèles sur le marché, et à l’instar
des autres entrepreneurs et fabricants de minimaisons au
Québec, il note que même si la demande est là, les municipalités du Québec s’adaptent mal à ce nouveau produit. Néanmoins, c’est grâce au Web et au marché américain que l’entreprise a pu afficher une croissance constante. « Notre prototype sur roues a été vendu en Arkansas par l’entremise d’un site de revente de minimaisons,
se souvient l’entrepreneur. Voyant le potentiel de ce
marché plus flexible, on a tout mis en œuvre pour obtenir les certifications américaines. Rapidement, la notoriété de l’entreprise sur les réseaux sociaux a fait augmenter la demande. »
Plus de 115 000 abonnés sur Instagram et 36 000 sur
Facebook plus tard, sans parler de la chaîne YouTube, le
Web a poussé l’entreprise à élargir son marché, de sorte
qu’aujourd’hui, le chiffre d’affaires de la société de
Saint-Pierre de l’île d’Orléans provient principalement
des ventes à l’étranger. « On a été les premiers surpris
par l’engouement du projet sur les réseaux sociaux. Je
n’en reviens pas qu’il y ait des gens de la Californie qui
nous achètent une maison sans même nous avoir serré
la main. C’est une preuve de confiance qui nous force à
nous dépasser dans notre produit », confie Jean-Philippe
Marquis. Aujourd’hui, dans le carnet de commandes de
l’entreprise, on y trouve même une microhabitation qui
se prépare à prendre la route du Mexique et qui traversera la frontière tirée par un camion-remorque.
Les limites des réseaux sociaux
Au Québec, plusieurs pages Facebook se consacrent à la
minimaison. Les internautes s’y retrouvent pour discuter
mécanique du bâtiment, étanchéité, design, aménagement, fabrication artisanale et conseils d’achat. Un fort
esprit de communauté règne sur ces pages, jusqu’au
point de créer des rassemblements et des festivals qui
démystifient le mode de vie minimaliste.
Catherine Lafleur et Jason Thibodeau sont des habitués des projets de construction et de rénovation majeure, ayant déjà plusieurs flips immobiliers derrière la cravate. Le couple souhaitait explorer l’univers de la minimaison : « Quand on se trouve dans un lieu plus petit et
épuré, mais qui demeure fonctionnel, on se retrouve
dans un calme absolu et une détente très libératrice »,
explique Catherine Lafleur. Au moment de lancer leur
projet Au-delà du boulot, des microchalets et minimaisons en location sur un vaste terrain à Brownsburg-Chatham, c’est vers le Web qu’ils se sont tournés : « On
s’est abonné à plusieurs groupes de discussion pour obtenir de l’aide et des connaissances additionnelles pour
mieux gérer les défis reliés à l’hiver. Au sein de la communauté Web, les gens partagent leurs histoires, les con-
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seils, les choses à faire ou ne pas faire. » Toutefois, c’est
l’expérience du couple qui lui a permis de faire un tri
dans toutes les réponses qu’on leur a fournies, parce que
parmi les internautes actifs dans cette communauté, tous
ne possèdent pas les mêmes compétences.
Du choix d’un terrain à la façon de prévoir un rangement pour les planches à neige en été, on trouve des
questions sur à peu près tous les sujets. « Je suis nouveau dans ce groupe et je recherche plus d’informations
et conseils sur les toilettes au compost pour les minimaisons et les réfrigérateurs au propane ou 12 volts », peuton lire ici. « À la recherche d’une minimaison avec trois
chambres à coucher. Est-ce possible et si oui svp m’indiquer les endroits ou les fabricants où je pourrais m’en
procurer une », lit-on sur cette autre page Facebook.
« Question pour les gens qui ont une mini / micro maison sur roues. Comment vous fonctionnez l’hiver pour
l’eau courante et les égouts ? Quelle est la meilleure solution ? » a écrit quelqu’un d’autre un peu plus bas. Chacune de ces questions récolte des dizaines de commentaires sur Facebook. Des gens offrent leur aide, d’autres
recommandent des spécialistes.

« Quand on se trouve dans un lieu plus
petit et épuré, mais qui demeure
fonctionnel, on se retrouve dans un calme
absolu et une détente très libératrice »

Cette quantité incroyable d’information rendue disponible
pour que tout un chacun puisse construire sa maison,
qu’en pensent les gens de l’industrie ? « En tant qu’entrepreneur, je me dois de répondre que ça peut nuire au
marché. Je fais le parallèle avec les modifications d’une
voiture. À partir d’un certain point, une inspection mécanique est exigée pour éviter de mettre la vie du conducteur et celle des autres automobilistes en danger. Ça devrait être la même chose pour la tinyhouse. Imaginons un
instant qu’une maison mal construite ne résiste pas au
transport et se brise sur la route. Ou encore qu’il y ait un
incendie dû à un problème électrique alors qu’il n’y a
pas d’issues de secours qui ont été prévues au plan
d’aménagement… C’est toute l’industrie qui paiera pour
ça », prévient Jean-Philippe Marquis. C’est pourquoi son
entreprise, comme plusieurs autres, demeure très active
sur les réseaux sociaux pour guider les gens, se mêler
aux discussions et partager l’expertise acquise au fil des
années.

Certification en ligne
La communauté minimaison en ligne profite aussi de sa
propre certification émise depuis 2015. L’organisme NOAH (National Organization of Alternative Housing) travaille de concert avec des banques et des compagnies
d’assurances pour certifier les produits de microhabitation. L’autoconstructeur d’une telle habitation peut donc
demander une inspection en cinq étapes qui s’échelonne
du début à la fin du processus de construction. L’accompagnement se fait à distance et vise à certifier que le
produit a été construit selon les règles de l’art. Les Québécois peuvent faire appel aux experts de NOAH même
si, pour l’heure, aucune certification n’est exigée pour
construire, déplacer et occuper une telle habitation.
Au-delà des nombreuses communautés virtuelles et de
l’engouement en ligne pour ce type d’habitation, les acheteurs et les entrepreneurs devront démontrer que la minimaison représente un marché crédible aux institutions financières, aux municipalités et aux gouvernements, et établir que sa fabrication gagnera à être mieux encadrée sans
pour autant briser l’idéologie du faire soi-même souvent
associé au mouvement tinyhouse. Un double défi pour les
années à venir qui permettra d’enrayer plusieurs zones grises et rendre ce mode de vie plus accessible.
La semaine prochaine : la minimaison pour remplacer les
maisons bigénérationnelles.
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SAISON DES HUÎTRES

La perle rare
À 26 ans seulement, William Bujold est déjà un pionnier
de l’élevage des huîtres au Québec. Premier à commercialiser
ce mollusque dans les eaux de la Gaspésie, cet amoureux
de la mer compte bien faire déguster l’huître au-delà
des fameux mois en « bre ».
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andémie oblige, la récolte 2020 a été plus
modeste que prévu pour
la ferme maricole du
Grand Large. Après avoir
frôlé les 300 000 huîtres l’an dernier, l’entreprise de Carleton-sur-Mer, menée par William
Bujold et son père, Éric, a ramené
cette année sa production aux alentours de 150 000.
On est encore loin des millions de
mollusques que peuvent produire
annuellement les éleveurs des Maritimes, mais cela n’empêche pas les huîtres William B de se retrouver depuis
quelques années au menu des plus
grandes tables du Québec, comme
Toqué ! ou Joe Beef, à Montréal.
« Si tes produits sont rendus là, ça
veut dire qu’ils sont bons. Mais s’ils
restent là, ça veut dire qu’ils sont
vraiment bons ! » constate avec un
sourire dans la voix William Bujold,
quelque peu incrédule devant le succès de son produit.
En bon vendeur, le jeune entrepreneur décrit le goût de ses huîtres
comme étant « unique ». Les rivières environnantes et les nutriments
de la baie des Chaleurs contribueraient à donner à ces petites bêtes
marines un goût un peu sucré, en
tout cas moins salé que celui des autres mollusques de la même espèce.
Cette saveur a aussi à voir avec la
méthode d’élevage de la ferme du
Grand Large, que William compare à
de « l’affinage en fût de chêne ».
Achetées à maturité au NouveauBrunswick, les huîtres gaspésiennes
sont immergées à une douzaine de
mètres de profondeur dans la baie
des Chaleurs, non loin de l’embou-
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chure de la rivière Cascapédia.
Elles passent ensuite un minimum
de quatre semaines dans la baie, le
temps de prendre le goût du lieu.
Comme les eaux de cette région sont
trop froides, les mollusques de William Bujold ne se reproduisent pas et
conservent ainsi toute leur saveur.
Cette particularité permet aux huîtres William B d’être vendues presque huit mois par année, de la miavril à décembre, et non seulement
lors des mois en « bre ».
« On ne dit pas qu’on ne fera jamais l’élevage complet ici en Gaspésie, mais ça rallongerait énormément
les choses, explique William Bujold.
Pour le moment, on a trouvé le meilleur des mondes. »

« Si tes produits sont rendus
là, ça veut dire qu’ils sont
bons. Mais s’ils restent là,
ça veut dire qu’ils sont
vraiment bons ! »

Le jeune homme et la mer
Un autre élément joue dans le succès
des huîtres gaspésiennes : la macreuse
à front blanc.
Lors de la dernière décennie, la
prolifération de ce canard a durement
ravagé les élevages de moules de la
Gaspésie. La ferme du Grand Large,
dont c’était la principale activité, a

failli y laisser sa peau. L’élevage des
huîtres est apparu comme une planche de salut pour la famille Bujold.
« Je n’avais pas envie de voir l’entreprise familiale disparaître. Alors,
aussi bien aller de l’avant », raconte
William, qui a bénéficié des conseils
de Christian Vigneau, le premier à
tenter l’expérience des huîtres aux
îles de la Madeleine.
À 20 ans, il a tenté le coup avec un
lot de 25 000 huîtres. « On a travaillé dur au début et on ne savait pas
trop ce que ça allait donner. C’était
des longues semaines, sans paye au
bout. Tu finis par te dire : “j’espère
que ça va finir par marcher parce
que sinon…” »
L’ambition et le risque ont fini par
rapporter.
Aujourd’hui, le succès des huîtres
donne à l’entreprise familiale les ressources suffisantes pour continuer
d’élever des moules à plus petite
échelle. En plus, il permet à William
de se retrouver là où il sent le mieux :
sur l’eau.
« Ma motivation, c’est de me lever et de savoir que je m’en vais sur
la mer, dit celui qui est aussi second
capitaine lors de la pêche au crabe
des neiges. Je me considère comme
un vrai pêcheur. Mon bureau, c’est
la mer. » Et malgré les journées de
travail qui s’étirent parfois au-delà
de 12 heures, le plaisir est toujours
au rendez-vous.
« Aller sur l’eau, ce n’est pas aller
travailler. À ce temps-ci de l’année à
Carleton, il y a vraiment des paysages magnifiques, les montagnes sont
orangées et rouges. On est chanceux,
on a une carte postale et on travaille
dedans. On se gâte ! »
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Mignonnette au
vinaigre de baies
d’aronia et
érable bio
Pour William Bujold, il n’existe pas
de meilleure façon d’apprécier une
huître que de la déguster crue,
avec un zeste de lime. Il concède
toutefois que certaines recettes de
sauces mignonnettes « donnent
des résultats pas mal difficiles à
battre ». En voici une élaborée par
Olivier Cellard et Marie-Claude
Perron, propriétaires de la
boutique Marins Plaisirs, à
Nouvelle, en Gaspésie.

· 75 ml de vinaigre d’aronia et
érable bio
· 1 échalote grise
· Sel et poivre
Hacher très finement l’échalote
grise. Incorporer au vinaigre. Saler
et poivrer. Laisser reposer au
moins 30 minutes avant
dégustation.

Les viticulteurs s’invitent chez vous
Une Grande Dégustation virtuelle cette année
HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN

«
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Habituellement, les producteurs viennent à Montréal, mais cette année, les consommateurs de
tout le Québec auront la chance, depuis le confort de leur foyer, de voyager, de déguster et d’échanger
à l’écran avec celui ou celle à l’origine de leur vin »,
s’enthousiasme Catherine Lessard, directrice générale
d’A3 Québec, la société organisatrice de l’événement. Si
la pandémie empêche en effet la tenue à Place Bonaventure de ce qui est devenu au fil des ans le plus grand
rassemblement vinicole de l’est du Canada, les amateurs
et passionnés de vin pourront tout de même rencontrer
des producteurs, parfaire leurs connaissances, participer
à des dégustations et passer leurs commandes privées,
tout cela sans même à avoir à mettre un pied dehors.
Après le Portugal l’an dernier, l’Italie sera particulièrement à l’honneur cette année avec une virée dans les
très réputés vignobles de Toscane et une plongée au
cœur des vins chics italiens. Les champagnes et les grands
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crus de France, ainsi que la côte ouest américaine feront
également partie des millésimes que les amateurs auront
l’occasion de déguster en présence de leurs producteurs,
pour peu qu’ils aient déjà eu la bonne idée de les commander et de réserver leur place.
Pour les autres, le grand hall d’exposition 3.0 sera ouvert du 26 au 31 octobre. L’endroit idéal pour échanger
avec des producteurs nationaux et internationaux grâce
au clavardage, ou même par visioconférence. De beaux
voyages et de belles découvertes en perspective. Et comme
la Grande Dégustation permet cette année de commander des bouteilles à l’unité, et non par six ou par douze
comme c’est souvent la norme pour les importations privées, ça en fait l’événement idéal pour se dégoter de
petits plaisirs gustatifs juste avant le temps des Fêtes ! À
déguster avec modération et dans le respect des règles
sanitaires, bien entendu…
lagrandedegustation.com
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