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Vendangeurs 
recherchés !

Cette année marque 40 années de viticulture au Québec. 
L’occasion de prendre une part active aux vendanges 

qui s’organisent partout entre la mi-septembre 
et la fin octobre.

NATHALIE SCHNEIDER
COLLABORATION SPÉCIALE

aviez-vous que les vignobles du Québec privilégient 
les cépages rustiques, originaires du Minnesota, 
État qui abrite un centre de recherche sur la vigne 

en climat nordique ? Les cépages les plus productifs dans 
les conditions météo de notre province : le Maréchal 
Foch, le Frontenac gris et le De Chaunac dans les rou-
ges ; le Seyval, le Saint-Pépin, ou encore le Louise Swen-
son côté blanc. Les vins de glace, eux, ont un faible pour 
les Vidal et Sainte-Croix. 

Voilà des informations, et tant d’autres encore, que 
vous pourriez apprendre en participant à une ou plusieurs 
journées de vendanges dans l’un des 160 vignobles déte-
nant un permis de production artisanale, répartis au peu 
partout dans la province : Montérégie, Cantons-de-l’Est, 
Capitale-Nationale et Laurentides surtout. 

Cette année ne fait pas exception : si les producteurs 
font souvent appel à des travailleurs locaux et étrangers, 
ils comptent aussi sur l’implication de bénévoles qui ont 
à cœur de s’initier à cette activité originale et en plein 
essor. En effet, dans le sillage des établissements précur-
seurs L’Orpailleur et le Domaine Côte d’Ardoise, dans 
les années 1980, le secteur de la viticulture commerciale 
s’est considérablement affirmé, raffiné et diversifié. Au 
point qu’on l’associe désormais à une réelle occasion 
d’affaires pour les vignerons. Et à la fierté bien légitime 
de produire sur le sol québécois un produit du terroir 
aussi noble.

Faire les vendanges, c’est…
Enrichir ses connaissances sur la viticulture
Savoir déguster le vin, c’est bien (et c’est de plus en plus 
populaire) ; en connaître l’élaboration, c’est encore 
mieux. « La plupart des vignobles sont de taille humaine 
au Québec, explique Mélanie Gore, directrice générale 
du Conseil des vins du Québec. Environ 80 % des ven-
danges se font manuellement en compagnie des vigne-
rons, qui sont sur le terrain avec les vendangeurs. On 
assiste à toutes les étapes qui précèdent le produit fini, 
jusqu’aux chais, et c’est passionnant. »

Tisser des liens sociaux
Même si la fabrication du vin reste un travail ardu et 
complexe, le temps des vendanges se déroule dans une 

ambiance conviviale et festive. « C’est un moment 
privilégié pour rencontrer d’autres passionnés et vivre 
un moment fort d’accomplissement, explique Anne-
Marie Lemire, directrice générale de Léon Courville 
Vigneron, un producteur de taille moyenne qui renfer-
me 100 000 pieds de vigne. L’esprit est toujours à la 
fête, et il n’est pas rare de se faire des amis. »

Participer à la valorisation du terroir
Durant les deux dernières années, on a insisté sur 
l’importance de consommer local et, ainsi, de soutenir 
l’économie des régions. S’impliquer en tant que ven-
dangeur bénévole revient à apporter son appui à une 
entreprise la plupart du temps familiale qui participe 
à la vitalité d’un territoire et à la fierté de ses habi-
tants. Avec 87 cépages différents au Québec répartis 
sur toutes sortes de terrains, l’expérience promet aux 
participants de se fondre dans des paysages captivants 
en pratiquant une activité authentique.

(Re)découvrir les régions du Québec
Si la Montérégie et les Cantons-de-l’Est, notamment 
Brome-Missisquoi, sont restés longtemps les deux terri-
toires phares de la production québécoise de vin, il en 
est tout autre aujourd’hui : toutes les régions sont repré-
sentées, y compris celles de l’Abitibi-Témiscamingue, du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, ou encore, de la Gaspésie. Le 
Domaine Mont-Vézeau, en Outaouais, est l’occasion de 
découvrir la beauté méconnue de Petite-Nation : « Les 
gens passent ici le temps qu’ils veulent, dit Marc Re-
naud, propriétaire du vignoble. Le jour des vendanges, 
on fait cuire des pizzas, on dresse de grandes tables de-
hors et on a du fun. »

Se distraire gratuitement 
ou à peu de frais
Les vignobles organisent durant la période des vendan-
ges des activités payantes, comprenant une visite du vi-
gnoble, des dégustations de vin et un repas champêtre. 
Pour autant, travailler une ou plusieurs journées pour les 
vendanges est au mieux gratuit et au plus conditionnel 
à payer une contribution très modérée. D’autres vont 
même jusqu’à rétribuer les vendangeurs qui se présen-
tent aux dates proposées.
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Charles-Henri de Coussergues dirige les activités du vignoble de l’Orpailleur, à Dunham, depuis 1982. Selon lui, « être vigneron, 
c’est le plus beau métier au monde, mais c’est aussi beaucoup de travail ». C’est pourquoi il met généreusement ses 40 années 

d’expérience dans la vigne au service des jeunes apprentis vignerons, dont une certaine Win Le Phan. Cette femme d’affaires à la fougue 
exceptionnelle, sommelière et propriétaire du Domaine La Vieille Grange, en Beauce, travaille à bâtir son propre vignoble. 

VIRGINIE LANDRY
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM

Caribou : Tout d’abord, qu’est-
ce que ça prend pour être 
vigneron ?
Charles-Henri de Coussergues : 
Certaines personnes ont tendance 
à voir la vie de vigneron avec des 
lunettes roses : ils s’imaginent 
qu’on se balade tranquillement 
dans les vignes, qu’on boit du vin, 
qu’on voyage. J’aime leur dire que 
ce n’est pas toujours si bucolique 
que ça ! Ce n’est pas un projet de 
retraite, comme plusieurs le 
croient.

Pour être vigneron, ça prend de 
la patience, de la persévérance et 
énormément de passion. Ça prend 
de bonnes bases en agriculture et il 
faut gérer la production, la trans-
formation et la mise en marché de 
nos produits.

Ultimement, ça prend beaucoup 
d’entregent puisqu’il faudra racon-
ter son histoire, recevoir des gens 
au vignoble, tisser des liens…

… et accepter les demandes 
d’entrevue de journalistes, 
même lorsqu’on est en 
vacances en France ? (rires)
Charles-Henri : Exactement ! 
Moi, j’adore ça. Et je n’ai pas peur 
pour Win, elle a toutes ces quali-
tés. Je sais qu’elle réussira.

Win, pourquoi avoir sollicité 
Charles-Henri pour qu’il 
devienne votre mentor ?
Win Le Phan : C’était un rêve 
pour moi de pouvoir apprendre au-
près de lui. Charles-Henri est un 
homme incroyablement généreux 
de son temps et il est de précieux 
conseil. C’est une sommité dans le 
milieu. Il est très impliqué auprès 
de la relève et coache les jeunes 
avec brio.
Charles-Henri : Et moi, ça me 
fait plaisir d’aider. Je dis toujours 
aux jeunes : « Venez passer du 
temps au vignoble, posez-moi vos 
questions ! » Quand Win m’a ap-
pelé la première fois, je sentais 
toute la passion qui l’animait, toute 
son énergie. Elle était éduquée, do-
cumentée, prête. Je l’ai accueillie 
au vignoble à bras ouverts.

Qu’est-ce qu’une jeune 
vigneronne pose comme 
questions à un pionnier dans 
le domaine ?
Win : Ma première question a 
été : « Qu’est-ce que je ne dois pas 
faire ? » (rires)

Charles-Henri m’a suggéré de 
privilégier la culture raisonnée. 
C’est le fait d’appliquer les con-
cepts de l’agriculture bio sans avoir 
les certifications. C’est de donner 

la chance à la terre de se nourrir 
naturellement.

Il m’a aussi dit de prendre mon 
temps pour préparer ma terre avant 
de planter la vigne et j’ai suivi son 
conseil. J’ai mis de l’engrais vert 
une année de plus que prévu. Je 
devais planter en 2021, et finale-
ment, ça s’est fait le 10 juillet 2022.
Charles-Henri : Avec mon expé-
rience, j’essaie de leur éviter des 
erreurs, par exemple au sujet de 
la préparation des champs, du 
drainage de la terre, de la structure 
des sols, des gelées au printemps, 
du choix des cépages…

Est-ce que c’est plus facile de 
devenir vigneron au Québec 
que ce ne l’était avant ?
Charles-Henri : Oui, c’est plus 
facile que dans mon temps. Il y a 
moins d’échecs et plus de succès… 
si les futurs vignerons se préparent 
adéquatement. Il y a beaucoup de 
camaraderie, d’entraide et de par-
tage dans le milieu viticole au 
Québec. On ne se voit pas comme 
des concurrents, on est de trop 
petits acteurs. On veut que tout le 

monde réussisse. Le Conseil des 
vins [une association qui regroupe 
des vignerons du Québec] nous aide 
énormément à faire avancer des 
dossiers. Grâce à cet organisme, 
les jeunes vignerons peuvent être 
bien outillés dès le départ. Et il y a 
eu l’avènement des épiceries fines, 
qui nous a permis de diversifier nos 
points de vente et de nous faire 
connaître partout au Québec.

Ont-ils aussi plus d’aide 
financière et technologique 
qu’avant ?
Charles-Henri : C’est un très bon 
point. Oui, maintenant, les vigne-
rons ont la chance d’avoir plus 
d’aide d’agronomes et d’œnolo-
gues. De plus, le gouvernement 
provincial offre de l’aide et des 
subventions, par exemple pour 
l’achat d’équipement.

Win, en avez-vous profité ?
Win : Oui ! Si on peut justement 
s’offrir l’aide d’un œnologue pour 
nous aider à démarrer notre projet, 
c’est parce qu’il est subventionné à 
80 %. L’achat de notre machinerie 

aussi est subventionné. C’est une 
grande chance qu’on a, parce que 
les premières années ne seront pas 
rentables, le temps que la vigne 
pousse.

Y a-t-il encore de la place pour 
de nouveaux vignerons au 
Québec ?
Charles-Henri : Certainement ! 
On manque de vin québécois au 
Québec. On ne produit qu’une in-
fime partie de ce qui est bu dans la 
province et pourtant, l’engouement 
est là.
Win : La nouvelle génération ne 
veut pas réinventer la roue, mais 
on veut essayer de nouvelles cho-
ses. On va apporter quelque chose 
de différent. On veut tester de 
nouveaux procédés de vinification, 
de nouveaux cépages, on veut voir 
si on est capables de faire pousser 
du vinifera [une variété de vigne 
européenne dont sont issus de 
nombreux cépages]. On aime 
beaucoup le vin nature, aussi.

Win, quand prévoyez-vous 
de présenter votre premier 
millésime ?
Win : Cet été, on a planté 4656 
plants, dont du chardonnay, du pi-
not noir, du vidal, du muscat de 
New York, qui sont en fait des 
boutures de l’Orpailleur ! On s’at-
tend donc à un premier millésime 
en 2025 ou 2026.

Entre-temps, j’ai beaucoup de 
travail à faire. Je vais encore faire 
les vendanges à l’Orpailleur cet au-
tomne. Je vais étudier, me rensei-
gner au maximum. Je vais aussi 
m’occuper de mes vignes, désher-
ber, tailler et les protéger pour l’hi-
ver. On doit aussi construire le 
chai et la salle de dégustation.

En espérant que Charles-
Henri soit invité à déguster 
votre première cuvée !
Win : Il sera invité, c’est sûr ! Il 
aura la première gorgée, avant 
même qu’on mette ça dans une 
bouteille !
Charles-Henri : Je compte bien y 
être !

« Il faut prendre le métier 
de vigneron au sérieux, 

si on veut que le vin 
québécois soit pris 

au sérieux » 
— Win Le Phan

Win Le Phan auprès de son mentor, Charles-Henri de Coussergues PHOTO FOURNIE
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 TENDANCE RESTO

Le boom des supperclubs
Ceux qui ont connu l’effervescence des années 1980-1990 se rappellent les restaurants animés de grande surface se métamorphosant 

en discothèque ou en cabaret la nuit venue. Ces supperclubs connaissent depuis peu un regain de vitalité, pour le plus grand plaisir des noctambules !

MARIE-CLAUDE DI LILLO
COLLABORATION SPÉCIALE

Expérience ludique
Lancé le printemps dernier, le Yoko 
Luna est un autre exemple de cette 
tendance. Se présentant comme « le 
plus grand restaurant et cabaret au 
Canada », l’établissement propose 
une gastronomie d’inspiration nikkei 
(fusion entre les cuisines péruvienne 
et japonaise) ainsi que huit zones 
distinctes où le divertissement est 
roi, et ce, jusqu’à 3 heures du matin. 

Niché dans un ancien bâtiment histori-
que datant de 1859, qui accueillait ja-
dis la discothèque Le Cinq, c’est la 
destination pour se régaler du menu 
du chef Andrew Bambino, assisté 
d’Hakim Chajar, et pour s’émerveiller 
des spectacles d’artistes burlesques. 

« Dès l’entrée, vous serez trans-
porté dans notre version personnelle 
d’un jardin japonais intérieur, où rè-
gne une atmosphère électrique. Yoko 

Luna est l’aboutissement de tous nos 
projets réalisés jusqu’à maintenant. 
L’expérience ludique y est poussée à 
son paroxysme », affirme celui qui 
est aussi à l’origine du cabaret Bor-
d’ELLE, John E. Gumbley.

D’autres établissements, comme 
La Voûte, qui se veut davantage une 
boîte de nuit, ont décidé de bonifier 
leur offre gastronomique. En plus 
d’offrir des plateaux-repas à partager, 

ils ajoutent des soirées thématiques, 
comme leurs jeudis Food Is Art, où 
l’on peut se délecter dès 20 heures 
d’un menu créatif à prix raisonnable. 
Une façon d’attirer la clientèle plus 
intéressée par le côté restaurant que 
par le côté club.

De son côté, Kabinet exploite 
l’idée d’un « trois-dans-un », en pro-
posant un concept de buvette où 
l’accent est mis sur les vins nature et 
bio, parfait pour les 5 à 7 ! On pour-
suit avec des petits plats de style 
bistro, servis en soirée dans une am-
biance rappelant les restaurants pari-
siens des années 1930, et on termine 
la nuit en passant de l’autre côté du 
mur mitoyen, au Bar Datcha, pour 
danser sur des rythmes endiablés.

L’effet wow
Cette idée de garder la clientèle 
captive du début à la fin de la soi-
rée a germé aussi chez d’autres res-
taurateurs, tels que Steve Havitov, 
Tongue Bui et Jamie Sunny, qui ont 
imaginé le projet Greenwood Sum-
merhouse. Ici, on mise sur un dé-
cor exotique qui invite les gens à la 
détente. 

« J’ai été charmé par l’ambiance 
des restaurants de Tulum. Je souhai-
tais que nos clients puissent se sentir 
en vacances et vivre une expérience 
unique. Le resto à aire ouverte, 
l’abondance de plantes et l’utilisa-
tion du bois et du rotin dans le décor 
contribuent à renforcer l’illusion », 
explique Tongue Bui. La cuisine ou-
verte jusqu’à 1 heure, l’ambiance 
festive de la musique deep house et 
les cocktails ensoleillés servis toute 
la soirée sont autant de façons de 
transformer un simple restaurant en 
une sortie prolongée.

Bloc-notes gourmand
Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

Boire local à 
la Fête des vendanges
La 29e édition de la Fête des ven-
danges de Magog se tiendra les fins 
de semaine du 3 au 5 et du 10 au 
11 septembre aux abords du lac 
Memphrémagog. Sur place, ce sera 
l’occasion de découvrir les 80 expo-
sants représentant des vignobles, des 
microbrasseries, des distilleries, et 
une foule de produits qui s’harmoni-
sent parfaitement avec vos boissons 
locales préférées. Des camions de 
cuisine de rue seront aussi présents 
pour offrir des repas variés.

La programmation comprend des 
conférences de Créateurs de saveurs 
des Cantons-de-l’Est, un atelier sur 
le vin en compagnie de la somme-
lière et porte-parole de l’événement, 
Jessica Harnois, et des concerts met-
tant notamment en vedette Laurence 
St-Martin, Miro et David Lafleche.
L’accès au site, les conférences et les 
concerts sont gratuits pour tous.
fetedesvendanges.com

Le restaurant Soubois, 
qui se transforme en 
discothèque lorsque 
la nuit tombe
KAREL CHLADEK

vec le relâchement des me-
sures sanitaires, la vie noc-
turne a repris sa place. La 

clientèle recherche davantage d’en-
droits où prolonger le plaisir du 5 à 7, 
jusqu’au petit matin. Si autour de 
2015, ce fut presque la fin des supper-
clubs — qu’on pense à l’iconique 
Buonanotte de Montréal, au Beau-
garte de Sainte-Foy, ou encore au 
Moomba de Laval qui ont tous fermé 
leurs portes, on assiste aujourd’hui 
au cœur de Montréal, à un retour en 
force de ce type d’établissements, qui 
offrent nourriture et divertissement 
sous la même enseigne.

Depuis sept ans déjà, le Soubois, 
ce grand restaurant de 200 places 
assises qui se transforme en disco-
thèque vers 22 h 30, attire une clien-
tèle friande de cuisine raffinée et de 
divertissement de fin de soirée. 

« Après deux ans de pandémie, 
qui a mis notre établissement en 
dormance, on renaît avec une offre 
bonifiée. Nous avons agrandi notre 
salle à manger, repositionné notre 
menu autour du bar à cru et du gril 
et avons investi dans un système de 
son et de jeux d’éclairage de haute 
performance », fait valoir Alexandre 
Brosseau, un des propriétaires du 
Soubois. 

Selon lui, le secret du succès de 
son établissement, il le doit à la 
qualité de la cuisine de son restau-
rant, pilotée par le talentueux chef 
et associé Guillaume Daly, ainsi 
qu’à une offre de divertissement où 
rien n’est laissé au hasard. « On 
s’adresse à une clientèle haut de 
gamme qui apprécie les deux facet-
tes de notre établissement et qui 
aime étirer la soirée au même en-
droit », ajoute M. Brosseau.

A

ANTOINE PETRECCA Bonnes bières et fous rires
Le populaire Oktoberfest de Repen-
tigny célèbre sa 15e édition du 9 au 
11 septembre prochain dans le parc 
de l’Île-Lebel, situé sur les berges du 
fleuve Saint-Laurent. Il n’y aura pas 
moins de 90 exposants, dont 40 mi-
crobrasseries des quatre coins de la 
Belle Province, au grand plaisir des 
amateurs de bières locales. Cette an-
née, le festival a le bonheur d’ac-
cueillir de nouveaux exposants tels 
que la brasserie La Fosse, Livingstone 
Brewing, Broue Shop brasserie artisa-
nale, Benelux, Maltstrom, BluePearl 
Distillerie et la distillerie Stadaconé.

On y retrouvera également une 

grande roue, une foule de jeux, des 
camions de cuisine de rue, en plus 
des stations d’exposants et des ate-
liers de dégustation.

De plus, le Cabaret Loto-Québec 
présentera des soirées d’humour les 
vendredis et samedis soir, animées 
par Christophe Dupéré et mettant en 
autres en vedette Marylène Gendron, 
Sam Cyr et Eddy King. Des soirées 
de jeux-questionnaires sont aussi au 
programme pour tester vos connais-
sances générales sur le milieu brassi-
cole, et des DJ et musiciens invités 
seront là pour mettre de l’ambiance 
à la fête.
oktoberfestderepentigny.com

PHOTO FOURNIE

Un nouveau comptoir végétarien
L’entreprise montréalaise Bocal, connue pour son 
service de livraison de salades gourmandes dans 
des pots Mason, a récemment ouvert un tout nou-
veau comptoir végétarien dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve.

Sulfly propose des plats conçus à partir des sur-
plus d’ingrédients utilisés dans ses salades dans le 
but de réduire le gaspillage alimentaire. Par exem-
ple, les sandwichs roulés du jour sont garnis de 
lanières de soya croustillantes, de légumes de la 
salade souvlaki et d’une sauce crémeuse aux her-
bes (version végétalienne disponible).

On y retrouve également un menu diversifié al-
lant des sandwichs bánh mì (au tofu mariné, con-
combre, carotte et laitue) aux arancinis (des boules 
de riz farcies de fromages, puis frites), en passant 
par des salades de nouilles et des dumplings. Plu-
sieurs formats de plats sont disponibles, que ce soit 
pour les manger sur le pouce ou pour les emporter 
à la maison.
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 19 h.
sulfly-comptoir.com

PHOTO FOURNIE
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1. L’oignon égyptien
Facile à cultiver, cette plante potagère 
produit des tiges d’environ 60 cm de 
hauteur au bout desquelles apparais-
sent en juillet des fleurs qui se trans-
forment ensuite en petits oignons. On 
l’appelle aussi oignon marcheur, puis-
que les bulbilles qui tombent au sol 
peuvent s’enraciner et former de nou-
veaux plants si on ne les récolte pas 
quand les tiges s’assèchent, vers la fin 
de l’été.

2. Le chervis
Semblable à celle du panais, la racine 
blanche du chervis est allongée et 
possède un goût sucré. Cette vivace 
a une préférence pour les sols légers, 
meubles et frais, situés au soleil ou à 
la mi-ombre. Lors de la récolte, pre-
nez soin de laisser quelques racines 
en place afin que la plante repousse 
l’année suivante.

3. La rhubarbe
Bien qu’elle soit facile à cultiver, la 
rhubarbe exige un sol riche et hu-
mide pour donner le meilleur d’elle-
même. Assurez-vous de la disposer 
dans un lieu ensoleillé ou légèrement 
ombragé et fournissez-lui quelques 
pelletées de compost au moment de 
la planter. N’oubliez pas que la rhu-
barbe est une plante imposante et 
qu’il faut lui concéder un espace de 
près d’un mètre carré.

4. Le chou marin
Aussi appelé crambe maritime, le 
chou marin est une plante vivace 
dont les feuilles, charnues et frisées, 
possèdent un goût concentré. En 
plus d’arborer un feuillage comesti-
ble de couleur bleu grisâtre qui res-
semble à celui du kale, cette plante 
présente une jolie floraison blanche 
en début d’été.

5. Le crosne du Japon
Cultivée pour ses petits rhizomes 
blancs, qui ont vaguement la forme 
d’un tire-bouchon, cette plante vivace 
proche parente de la menthe aime 
bien le soleil et s’adapte à la plupart 
des sols bien drainés. La récolte 
pourra être effectuée au printemps 
ou à l’automne suivants. N’oubliez 
pas de laisser un morceau de plante 
en place pour en assurer la pérennité.

6. Le diplotaxe fausse-roquette
Cette roquette vivace possède des 
caractéristiques semblables à celles 
de la roquette typique. Cependant, 
elle est plus facile à cultiver que cette 

dernière et s’adapte bien à notre cli-
mat. Installée en plein soleil dans un 
sol argileux, elle donne d’excellents 
résultats et est peu attaquée par les 
insectes ravageurs.

7. La marjolaine
Avec un délicieux feuillage aromati-
que, la marjolaine arbore durant tout 
l’été de jolies fleurs comestibles ro-
ses ou blanches. Bien rustique sous 
notre climat, elle atteint 60 cm de 
hauteur sur 80 cm de largeur.

8. Le topinambour
Les racines du topinambour ont un 
goût rappelant celui de l’artichaut et 
remplacent à merveille la pomme de 
terre. Mais comme cette vivace très 
vigoureuse est particulièrement agres-
sive, vous aurez intérêt à la planter 
dans un large pot enfoui dans le sol 
ou à la ceinturer d’une bordure afin 
d’éviter qu’elle envahisse tout l’es-
pace disponible.

9. La mertensie maritime
En plus de produire une jolie florai-
son bleue durant l’été, la mertensie 
maritime arbore un feuillage bleuté 
comestible dont la saveur rappelle 
curieusement celle des huîtres. Ac-
compagnant le poisson à merveille, 
elle peut être mangée crue, cuite ou 
conservée dans du vinaigre. Très ro-
buste et facile à cultiver, cette vivace 
rampante tolère bien la sécheresse et 
pousse sans difficulté dans les sols 
pauvres.

10. L’asperge
De tous les légumes vivaces, l’asperge 
est probablement le plus connu. Gé-
néralement vendue en pot ou sous 
forme de racines nues dans les jardi-
neries, l’asperge peut être plantée au 
plein soleil ou à la mi-ombre dans 
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Vous souhaitez obtenir un potager qui produit année après année sans avoir à tout replanter chaque printemps ? Des légumes vivaces, voilà ce 
qu’il vous faut ! Et l’automne est assurément un excellent moment pour planter dans votre jardin les dix végétaux comestibles présentés ici.

ALBERT MONDOR
COLLABORATION SPÉCIALE  |   DUJARDINDANSMAVIE.COM
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une terre meuble amendée de com-
post. Toutefois, les racines d’asper-
ges ne sont offertes sur le marché 
qu’au printemps, tandis que les plants 
en pot peuvent être mis en terre à 
l’automne. Afin de donner le temps 
nécessaire à la plante de bien s’éta-
blir, la première récolte n’aura lieu 
que deux ans plus tard.

PHOTOS 1 ET 5. ISTOCK  |  7. ALBERT MONDOR
9. HORTICOLOR

Planifiez votre séjour à tourisme-gaspesie.com
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Vivez une expérience enrichissante en choisissant 
des activités proposées par différentes communautés 

MARIE-CLAUDE DI LILLO
COLLABORATION SPÉCIALE

coquet et confortable hôtel-boutique 
et musée 4 étoiles vient de se voir 
décerner le prix Traveller’s Choice 
Best of the Best 2022, série « Top Ca-
nada », la plus haute distinction ac-
cordée par ce site Web américain 
pour les hôtels dans le monde entier. 
Plus d’une soixantaine d’employés y 
travaillent, issus de sept des onze 
nations du Québec.

L’hôtel propose des activités, com-
me la visite du musée huron-wendat 
permettant de s’immerger dans l’his-
toire et la culture des Autochtones 
de cette nation. Participer aussi à un 
rallye-découverte, non loin de l’hô-
tel, vous permettra de découvrir des 
lieux importants, à la fois historiques 
et modernes.

Préféreriez-vous un hébergement 
moins sélect ? Passez la nuit dans 
une reconstitution de la maison lon-
gue des peuples iroquoiens. Cette 
expérience immersive authentique 
vous fera remonter à l’époque pré-
coloniale. L’hébergement comprend 
aussi l’activité « Mythes et légen-
des », qui vous plongera dans l’uni-
vers onirique et spirituel des peuples 
autochtones. Un gardien du feu 
veillera à votre sommeil et guidera 
vos rêves !

Pour goûter à la cuisine typique 
de la Nation huronne-wendate, une 
visite au restaurant La traite s’impo-
se. Le chef étoilé Michelin Marc de 
Passorio s’est inspiré du terroir au-
tochtone pour proposer ses plats 
délicieux. Passionné de cuisine au-
tochtone, il s’est spécialisé dans les 
diverses méthodes de cueillette, de 

chasse et de pêche, ainsi que de 
cuisson traditionnelle. Ce chef est 
une source intarissable d’informa-
tions sur les habitudes alimentaires 
de peuples autochtones depuis des 
millénaires.

La magie des 
parcours illuminés
Ces parcours scintillants de mille 
feux attirent chaque année des mil-
liers de visiteurs. Après Foresta Lu-
mina, voici maintenant Onhwa’Lu-
mina et le parc thématique Anispi.

Le premier parcours nocturne est 
situé à Wendake et propose de dé-
couvrir, à travers des jeux de sons et 
lumières, l’histoire et les valeurs du 
peuple huron-wendat. Sur 1,2 km, les 
projections multimédias, créations de 
l’entreprise québécoise Moment Fac-
tory, vous emportent dans un univers 
immersif enchanté. Sous le ciel étoi-
lé, bercés par les chants ancestraux, 
entrez dans un monde fascinant où 

animaux, humains et végétaux s’ani-
ment pour illustrer leur interrelation 
selon les croyances autochtones.

Anispi est le nouveau parc théma-
tique de la ville d’Amos centré sur 
l’eau, coréalisé avec la Première Na-
tion Abitibiwinni, et le Gouvernement 
du Québec. Ce circuit immersif, 
dont les parties les plus spectaculai-
res sont créées par Moment Factory, 
sensibilise les visiteurs à la fragilité 
de la ressource hydrique. Quatre si-
tes immersifs et lumineux, dont un 
situé dans la communauté de Piko-
gan, racontent son histoire à travers 
l’industrialisation.

Musées à voir absolument
Plusieurs musées intéressants sont 
ouverts presque à l’année, racontant 
l’histoire des différentes communau-
tés et de leur territoire respectif.

Le Musée amérindien de Mash-
teuiatsh, au Lac-Saint-Jean, propose 
plusieurs expositions temporaires et 
permanentes pour l’automne, dont 
une sur la faune boréale et une autre 
sur le savoir-faire artisanal des fem-
mes de la Nation.

Le Musée des Abénakis, à 35 mi-
nutes de Drummondville, tient une 
exposition d’art visuel de l’artiste 
Jacques Newashish, rétrospective de 
ses 40 ans de carrière et de son en-
gagement dans la cause autochtone. 
Vous découvrirez les œuvres mar-
quantes qui ont ponctué son chemine-
ment, dont certaines sont très récen-
tes. Cette exposition est un voyage 
dans la culture atikamekw et dans le 
monde de Jacques Newashish.

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

Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

Le Tipi du parc 
thématique Anisipi, 

situé à Amos
MOMENT FACTORY

e Québec compte 11 na-
tions et pas moins de 55 
communautés autochtones. 

Plusieurs ont développé, au fil des 
années, des activités liées à leurs tra-
ditions culturelles et à leur territoire. 
Pour vos week-ends ou vos vacances 
d’automne, nul besoin d’aller bien 
loin pour vous plonger dans l’uni-
vers fascinant des rites et coutumes 
des Premières Nations.

Participer à un 
authentique pow-wow
Pour une expérience hors de l’ordi-
naire, assistez à l’un des nombreux 
pow-wow qui ont lieu un peu partout 
au Québec jusqu’à la mi-septembre. 
Le pow-wow est une coutume an-
cestrale pratiquée par de nombreux 
Autochtones : rendez-vous annuel, 
moment de partage où une commu-
nauté reçoit, chez elle, les autres 
communautés. C’est une grande fête 
avec danses, chants, échanges, qui 
témoigne de la vitalité et de l’affir-
mation culturelle d’une communauté 
en pleine effervescence. Pour les da-
tes et lieux des célébrations, suivez 
la Route des Pow-Wow, sur le site de 
Tourisme autochtone.

Hébergement insolite et 
cuisine autochtone à Wendake
La Nation huronne-wendate, installée 
non loin de Québec, propose plusieurs 
activités allant de l’hébergement aux 
forfaits vacances, en passant par la 
gastronomie et les divertissements.

À Wendake, l’Hôtel des Premières 
Nations est une destination en soi. Ce 

L Plusieurs musées 
intéressants sont 

ouverts presque à 
l’année, racontant 

l’histoire des différentes 
communautés et de 

leur territoire respectif

Plongée dans l’univers 
du tourisme autochtone

Un atelier d’artisanat à l’Hôtel des Premières Nations, à Wendake PHOTO FOURNIE
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Sur la route qui mène à Tofino, le 
parc provincial MacMillan permet de 
se délier les jambes tout en admirant 
les impressionnants sapins de Dou-
glas du Cathedral Grove, dont cer-
tains ont plus de 800 ans. Une fois 
au bout de la route, les incontour-
nables plages Chesterman, Cox Bay 
Beach — surtout au coucher du soleil 
— et Long Beach ravissent autant les 
promeneurs que les surfeurs, qui en-
filent des combinaisons isothermi-
ques pour attraper les vagues, été 
comme hiver. Pour éviter la cohue, 
Tonquin Beach est parfaite au petit 
matin.

Les îles du Golfe
Les îles du Golfe, entre l’île de Van-
couver et la partie continentale de la 
Colombie-Britannique, se trouvent 
dans le détroit de Géorgie. Leurs cô-
tes sont constellées de grottes sculp-
tées par les éléments. À moins d’une 
heure en traversier de Tsawwassen, 
au sud de la ville de Vancouver, 
Galiano a conservé des airs hippies. 
L’engagement de ses habitants se 
dénote au détour d’une conversation 

ou sur la route, où t-shirts orange et 
drapeaux ukrainiens se succèdent. 

La sympathique cantine Flying 
Black Dog ouvre à l’heure du lunch 
quelques jours par semaine et ferme 
quand tous les plats ont trouvé pre-
neurs depuis son ouverture, bien avant 
que la pénurie de main-d’œuvre soit 
à l’ordre du jour. 

Au café Oxeye, on se souvient du 
nom des visiteurs. Des personnages 
qu’on croirait sortis d’une scène de 
film des années 1960 ou 1970 pa-
raissent tout à fait à leur place dans 
ce décor luxuriant : un vieillard à la 
barbe hirsute à vélo sur une route 
déserte, un autre cycliste avec quel-
ques décennies de moins, lunettes 
de soleil vissées au visage malgré la 
pluie diluvienne, un hippie à la peau 
burinée qui enchaîne cigarette sur ci-
garette en discutant avec la serveuse 
d’un resto…

Amoureux fou de son île et mili-
tant dans l’âme, Ben Miltner a fondé 
Gulf Island Kayaking en 1985. Le 
volubile septuagénaire reste l’un des 
meilleurs ambassadeurs de Galiano. 
Il recommande de prendre part à des 

excursions guidées d’au moins trois 
heures pour pouvoir admirer les fa-
laises en pagayant. « La roche sédi-
mentaire est tendre et elle s’altère 
avec le temps, ce qui crée de ma-
gnifiques motifs organiques, dit-il. 
Tous les 100 mètres, il y a un nou-
veau motif. »

Tant sur Galiano que sur Gabriola, 
à une trentaine de minutes de traver-
sier de Nanaimo, les sentiers de ran-
donnée génèrent de nombreux points 
d’exclamation. Celui du Sandwell 
Provincial Park donne l’impression 
de pénétrer dans une forêt enchan-
tée. À marée basse, des pétroglyphes 
sculptés dans le grès sont visibles 
depuis la plage. 

De quoi donner envie de poursui-
vre le voyage d’île en île. Sachant 
que la Réserve du parc national des 
Îles-Gulf en compte une quinzaine, 
sans même parler des nombreux îlots, 
on a de quoi se tenir occupé pendant 
un moment.

Notre journaliste était l’invitée de Des-
tination Canada et Destination British 
Columbia.

Quelques nuits en camping de très grand luxe
Une grande occasion à célébrer en famille, entre amis ou en amoureux ? Pourquoi ne pas terminer 

cette escapade dans le golfe par un séjour glamping au Clayoquot Wilderness Lodge, sur l’île de Vancouver ?

MARIE-JULIE GAGNON
COLLABORATION SPÉCIALE

Le Clayoquot Wilderness Lodge a des 
airs de colonie de vacances haut de 
gamme. Vingt-cinq tentes sont dissé-
minées un peu partout sur le site de 
600 acres racheté par Baillie Lodges 
en 2021. Chacune est équipée d’un 
lit confortable, d’une salle de bain 
avec plancher chauffant et d’une dou-
che extérieure. La formule inclut 
aussi les repas et plusieurs activités. 
Entre le latte, qui n’a rien à envier à 
ceux des cafés de la troisième va-
gue, la coupe de mousseux Cipes de 
Summerhill Pyramid Winery siroté 
devant le coucher de soleil et les 
mets gastronomiques concoctés à 
partir d’ingrédients locaux, sky is the 
limit… ou presque.

Dans l’air vivifiant flotte un mé-
lange de pétrichor, de conifères et de 
terre humide. Le chant des oiseaux se 
fond à celui de la rivière Bedwell. À 
peine quelques heures après l’arrivée, 

la respiration se fait plus profonde. 
François Le Mouel et Julie Mathieu-
Tremblay reviennent d’une matinée 
de pêche au saumon, tout sourire. Ce 
séjour, le couple de Québécois ma-
riés depuis deux décennies en rêvait 
depuis une dizaine d’années. 
« Nous sommes toujours à la recher-
che d’une expérience différente », 
raconte la quarantenaire. Amateur 
de bons vins et de gastronomie, le 
duo souhaite prendre part à des ac-
tivités uniques. La pluie diluvienne 
des derniers jours ne l’a pas empê-
ché d’aller observer des ours noirs 
en bateau ni de faire de l’équitation 
dans la forêt.

Pendant l’été, 81 employés de dif-
férentes origines veillent à rendre le 
séjour des visiteurs inoubliable. Si, 
pendant la haute saison, une cin-
quantaine de privilégiés peuvent vi-
vre l’expérience simultanément, le 

printemps et l’automne sont l’occa-
sion de profiter du site et de ses 
multiples activités — randonnée, 
équitation, kayak, vélo de montagne, 
massothérapie… — dans un cadre 
encore plus intime. Il faut cependant 
s’attendre à devoir composer avec 
les humeurs changeantes de Dame 
Nature.

Une clientèle aussi 
discrète qu’éclectique
Depuis son premier contrat en 2016, 
la Québécoise Marie-Christine Pou-
lin, gérante du restaurant, a croisé 
des rois, des célébrités hollywoo-
diennes, des gens d’affaires… « Il y a 
aussi bien des nouveaux couples en 
lune de miel que des gens qui vien-
nent célébrer leur cinquantième an-
niversaire de mariage, raconte-t-elle. 
Nous voyons aussi beaucoup de per-
sonnes âgées avec leur famille. Ré-

cemment, une dame âgée dont le 
mari venait de décéder a invité tous 
ses enfants et petits-enfants. Cha-
cun pouvait faire les activités qui lui 
convenaient et ils se retrouvaient 
pour les repas. C’est un bon endroit 
pour être ensemble, sans être “po-
gnés” ensemble. »

La transformation notable qui s’ef-
fectue entre l’arrivée et le départ des 
vacanciers, peu importe la durée de 
leur séjour, continue d’étonner la 
jeune femme. « Le premier souper, 
nous avons l’impression de servir 
dans un restaurant de Vancouver. 
Les gens ont leurs habitudes, ils sont 
plus habillés. […] Le premier lunch, 
après la première activité, nous per-
cevons déjà un changement. C’est 
encore plus flagrant au souper. Plus 
leur séjour avance, plus la transfor-
mation est visible. En trois ou quatre 
jours, c’est impressionnant. »

Bon à savoir
• Clayoquot Wilderness 
Lodge accueille les visiteurs 
jusqu’au 25 octobre.
• Différents forfaits de 3, 7 et 
10 nuits sont proposés. Prix : 
à partir de 2900 $ par tente 
la nuit.
• Les enfants de moins de 
6 ans ne sont pas admis sur 
le site.
• Des ours noirs sont 
régulièrement aperçus, mais 
les grizzlys sont absents de la 
région.
• Pour plus d’information : 
clayoquotwildernesslodge.com

L’une des tentes du 
Clayoquot Wilderness Lodge
MARIE-JULIE GAGNON

lus vaste que la Belgique, 
l’île de Vancouver est un 
voyage en soi. Le mieux 

reste de la traverser tout doucement, 
en s’arrêtant au gré de ses envies, 
mais en réservant ses hébergements 
dans les lieux les plus populaires. À 
Victoria, les maisons flottantes, les 
boutiques et les restaurants du Fis-
hermen’s Wharf donnent envie de 
flâner pendant de longues heures. 
Côté restos, The Courtney Room, 
qui se trouve dans le Magnolia Ho-
tel & Spa, met magnifiquement en 
valeur les produits du terroir et les 
vins locaux.

Beaucoup moins connue que la 
vallée de l’Okanagan, la vallée de 
Cowichan, entre Victoria et Nanaimo, 
compte aussi la plus grande popula-
tion autochtone de la province, les 
Quw’utsun, l’un des peuples salish 
de la côte. Si vous n’avez qu’une 
seule escale gourmande à faire, le 
Unsworth Vineyards est une valeur 
sûre, autant pour son restaurant que 
pour ses vins (il ne faut pas partir 
sans avoir goûté la chaudrée de fruits 
de mer, sous aucun prétexte !).

P

Cap sur les îles de 
la Colombie-Britannique

Si l’île de Vancouver constitue à elle seule un 
fabuleux terrain de jeux, les îles du golfe sont autant 

de coins de paradis qui méritent d’être explorés

MARIE-JULIE GAGNON
COLLABORATION SPÉCIALE

Infos pratiques
• Histoire d’éviter de passer 
toutes ses vacances à bord des 
traversiers, mieux vaut se poser 
sur une île pendant quelques 
jours que de tenter d’en visiter 
plusieurs en peu de temps. 
Pour les horaires et les 
prix : bcferries.com
• Pour un bon latte à 
Tofino : Tofino Coffee 
Roasting Company.
• Absolument incontournable, 
la Réserve du parc national 
Pacific Rim, sur l’île de 
Vancouver, compte plusieurs 
sentiers de randonnée à Tofino 
et à Ucluelet.
• Pour une expérience de la 
ferme à la table sur l’île de 
Galiano : le 
restaurant Pilgrimme, qui 
semble tout droit sorti d’un 
conte de fées.
• La plus grande île de la 
Réserve de parc national des 
Îles-Gulf est Salt Spring Island, 
reconnue pour ses produits 
fermiers et ses vignobles 
biologiques.

Une forêt humide 
tempérée de Clayoquot, 

sur l’île de Vancouver
MARIE-JULIE GAGNON


