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Quatre bonnes raisons 
de s’initier à la planche à 

pagaie sur le Saint-Laurent
Avez-vous déjà croisé ces curieux individus qui évoluent avec élégance, 

debout sur les eaux, le regard lointain défiant l’horizon ? 
Après un après-midi d’initiation, il ne tiendra qu’à vous de rejoindre 

les adeptes toujours plus nombreux de la planche à pagaie !

TRISTAN ROULOT
COLLABORATION SPÉCIALE

1. Découvrir un loisir mêlant 
activité physique et détente
Paddle board, planche à pagaie ou en-
core SUP (pour stand-up paddle), ap-
pelons-le comme on veut, mais reste 
qu’il s’agit d’un long surf qui tient au-
tant de la planche à voile (sans la voi-
le) que du canot (sans les bancs). Il 
est apparu en 2006 au Québec, pour 
vraiment décoller il y a quatre ans, 
nous confie Hugo Lavictoire, direc-
teur de Kayak sans frontières (KSF) et 
formateur Pagaie Canada, qui organi-
se différentes activités non loin des 
rapides de Lachine. Debout sur l’eau 
lisse de la retenue d’eau où s’ébattent 
les bernaches, on file sans bruit, un 
peu à la manière d’un gondolier à Ve-
nise. Un loisir très complet, qui fait 
travailler tout le corps, des bras jus-
qu’aux jambes.

2. Corriger les mauvais 
réflexes (et apprendre les 
bons)
On y vient en couple, entre amis ou 
même en famille, pour se retrouver 
au sein d’un groupe d’une petite di-
zaine de personnes, supervisés par 
une spécialiste en sports d’eaux vives. 
Certains sont ici pour se perfection-
ner, mais la plupart sont débutants. 
Sandrine, notre monitrice, commence 
par aborder les aspects théoriques, 
des plus basiques aux plus techni-
ques : comment transporter sa plan-
che et la mettre à l’eau, adapter et te-
nir sa pagaie, ou même tourner rapi-
dement. Pour apprendre, il faut bien 
souvent commencer par désappren-
dre, et les férus de kayak et de canot 
devront oublier leurs réflexes pour 
découvrir une façon de pagayer très 
spécifique.

3. Expérimenter (en toute 
décontraction)
Pendant les deux heures d’initiation, 
Sandrine prend le temps de nous fai-

re faire et refaire les exercices de ba-
se, pour que tout le monde se sente 
prêt à passer à l’épreuve finale, la 
descente du fleuve. Dans ce bassin, 
seulement séparé du cours principal 
du Saint-Laurent par des bouées, et 
suffisamment vaste pour qu’on puisse 
s’y entraîner tout à son aise, on tente 
de nouvelles positions, on teste son 
équilibre et on chute pour apprendre 
à remonter rapidement sur sa plan-
che. Il est possible de s’isoler du 
groupe en quelques coups de rame, et 
de s’offrir une expérience méditative 
au fil de l’eau, voire de conjuguer 
planche à pagaie et yoga.

4. Redécouvrir le Saint-
Laurent (à son rythme à lui)
Il est maintenant temps de sauter 
dans la navette qui nous dépose trois 
kilomètres plus haut sur le fleuve. Le 
Saint-Laurent peut s’avérer dange-
reux, mais Sandrine se veut rassuran-
te, et nous explique comment gérer 
les remous qui jouxtent la fameuse 
« vague à Guy », bien connue des 
surfeurs. Après la mise à l’eau, c’est 
parti pour une randonnée nautique 
d’une demi-heure, qui va mêler con-
templation et montées d’adrénaline.
Entraînés par un courant puissant, on 
découvre alors sous une autre perspec-
tive la berge du fleuve. Le jeu des 
oiseaux entre les grands roseaux est 
propice à la rêverie, mais les remous 
ont tôt fait de sanctionner tout man-
que de vigilance. On rejoint enfin le 
camp, mouillé, détendu et enchanté 
de l’expérience, avec une seule idée 
en tête : remettre en pratique tout ce 
qu’on a appris au plus vite.

L’auteur était l’invité de KSF.

KSF propose plusieurs forfaits 
d’initiation allant de 45 à 75 $. 
7770, boulevard LaSalle, à LaSalle 
www.ksf.ca

D’autres endroits 
pour se mettre 
au SUP
OFitness dans le Haut-Richelieu. 
 Tous les cours et les expériences 
de planche à pagaie sont proposés 
par l’école de SUP OFitness, que 
vous souhaitiez vous initier, 
améliorer votre technique, partir 
en voyage de SUP ou vous qualifier 
pour l’enseignement. Plusieurs 
accès à l’eau possibles le long de la 
rivière Richelieu, de Saint-Jean à 
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix ainsi 
qu’à Venise-en-Québec. 
www.ofitness.surf

La vague SUP à Montréal, à 
Boucherville et à Saguenay. 
Initiation aux techniques de base, 
promenade au clair de lune ou au 
coucher du soleil, camp de jour, 
SUP fitness ou yoga, et même, à 
Boucherville, le tour des îles sur 
10 km, et à Saguenay, l’exploration 
du fjord : de quoi découvrir sous 
un autre jour le majestueux fleuve 
Saint-Laurent à l’est de la 
métropole, des deux côtés de la 
rive, et la baie des Ha ! Ha !. 
www.lavaguesup.com

Echo Aloha SUP dans les 
Laurentides. Établie à Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson et à 
Lac-des-Seize-Îles, Echo Aloha 
SUP se propose également de venir 
faire cours à des groupes dans leur 
propre lac. Au programme, 
apprentissage des techniques et 
exploration dans des paysages 
magnifiques. 
www.echoaloha.com
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Étant donné la difficulté d’obtenir un passeport à temps pour les vacances, plusieurs abandonnent leur projet 
de s’envoler vers le Sud, l’Europe ou les États-Unis. Voici quelques solutions de rechange pour vous !

MARIE-CLAUDE DI LILLO
COLLABORATION SPÉCIALE

À vol d’oiseau
Pour prendre un vol vers n’importe 
quelle destination canadienne, il ne 
faut qu’une carte d’identité valide 
avec photo délivrée par une autorité 
gouvernementale. Profitez-en pour 
découvrir notre beau pays !

Visiter les vignobles 
de Kelowna
Les vignobles de la Californie devaient 
figurer sur votre itinéraire ? Ceux de 
Kelowna, en Colombie-Britannique, 
vous procureront le même plaisir, tant 
pour l’offre de vins splendides que 
pour les paysages à couper le souf-
fle. Des vols avec brève escale à To-
ronto, à Calgary ou à Vancouver par 
Air Canada permettent de vous ren-
dre à destination. 

Profitez-en pour visiter le centre-
ville de Kelowna, qui allie nature et 
culture, puisque c’est une ville à la 
fois urbaine et rurale. Apprenez-en 
plus sur son peuple fondateur, la na-
tion Sylix, grâce aux expositions des 
centres d’interprétation et musées de 
la région.

Calgary et la splendeur 
des Rocheuses
Calgary est une ville vibrante, où se 
trouvent de belles boutiques de cha-
peaux de cow-boy et les meilleurs 
steakhouses qui mettent en valeur le 
bœuf de l’Ouest dans leur menu. Du 
8 au 17 juillet, faites un tour au Cal-
gary Stampede et assistez au plus im-
portant rodéo extérieur du monde ! 

Vous êtes déçus de ne pas pouvoir 
visiter les parcs nationaux des États-

en auto, vous émerveillera. Des eaux 
turquoise flanquées de falaises spec-
taculaires, des grottes creusées dans 
le roc et toute une panoplie d’activi-
tés sur l’eau sont à découvrir. 

N’oubliez pas de réserver sur le 
site de Parcs Canada avant d’y aller, 
car l’été, c’est très achalandé.

En auto, explorez 
la Belle Province

Forfaits en hôtel tout inclus
Si vous deviez partir dans un tout-
inclus dans le Sud, sachez qu’il existe 
ce genre de formule au Québec aussi. 
Le Club Med de Charlevoix, situé 
devant le majestueux fleuve Saint-
Laurent, offre des forfaits vacances 
pas mal du tout ! Le complexe est 
situé au pied du massif de Charle-
voix, et on peut y pratiquer une foule 
d’activités extérieures, dont le vélo 
de montagne et la randonnée pédes-
tre. Deux restaurants, dont un de 
cuisine locale et un buffet, sont mis 
à la disposition des clients. On peut 
également compter sur la présence 
de « G.O. » sur place. Pour ajouter 
au plaisir : un club pour enfants, une 
salle de spectacle, une grande piscine 
et un hammam ont été ajoutés aux 
activités.

D’autres hôtels proposent aussi des 
forfaits tout inclus, qui ajoutent dé-
tente, éco-villégiature, plages, golf ou 
repas gastronomiques à leur offre, tels 
que l’Esterel, le Baluchon, le Ripple-
Cove Hôtel et Spa, l’Auberge de la 
Tour du Lac, le StoneHaven Le Manoir 
ou le Fairmont Château Montebello.

Routes gourmandes
Pour les foodies à la recherche de 
spécialités locales à déguster, nul 
besoin de se rendre en Nouvelle-
Angleterre, car il existe des routes 
gourmandes avec des circuits bien 
organisés chez nous. 

L’Association de l’agrotourisme et 
du tourisme gourmand du Québec a 
d’ailleurs lancé une nouvelle plate-
forme qui met en valeur les bonnes 
adresses de la province. Sur le site 
Terroirs et saveurs du Québec, on 
trouve plein d’idées pour planifier nos 
visites et ne pas manquer les meil-
leurs endroits gourmands.

Pour les aventuriers
Déçus de ne pas vous rendre en Is-
lande ou en Norvège pour un trek ? 
La Côte-Nord et le fjord du Sague-
nay ont des paysages à couper le 
souffle où pratiquer les plus belles 
randonnées pédestres ainsi que du 
kayak de mer. 

Pour les amateurs de plongée sous-
marine, le fjord du Saguenay, l’es-
tuaire du Saint-Laurent et la Côte-
Nord sont des incontournables pour 
les plus belles découvertes marines. 
Pour plus de détails, consulter le site 
Bonjour Québec.

Visites des plus grands 
musées du monde
Saviez-vous qu’il est possible de visi-
ter le Louvre dans le confort de son 
salon ? Sur le site du Musée du Lou-
vre, plusieurs expositions sont offer-
tes en visites virtuelles, dont certai-
nes commentées par des experts.

Unis ? Quittez Calgary (en auto ou 
en autobus) pour les Rocheuses. Ex-
plorez les merveilles de Banff et du 
lac Louise, à pied, en trek, en canot 
ou à vélo.

Baignade dans les eaux 
chaudes des Maritimes
Cette année, troquez les plages du 
Sud pour celles au sable blanc et aux 
eaux chaudes de la Nouvelle-Écosse 
ou de l’Île-du-Prince-Édouard. Des 
vols directs d’Air Canada d’une heure 
et demie vous transportent vers Ha-
lifax ou Charlottetown, à 30 minutes 
des plus belles plages.

Des eaux cristallines 
comme à Cuba
Pour retrouver la splendeur de la mer 
des Caraïbes, le parc national de la 
Péninsule-Bruce, dans la baie Geor-
gienne, situé à trois heures de Toronto 

Déçus de ne pas vous 
rendre en Islande ou en 
Norvège pour un trek ? 
La Côte-Nord et le fjord 

du Saguenay ont des 
paysages à couper le 

souffle où pratiquer les 
plus belles randonnées 

pédestres ainsi que 
du kayak de mer.

Vacances de rêve 
sans passeport

Le lac Louise, dans le parc 
national de Banff, en Alberta

PAUL ZIZKA  |  BANFF & LAKE 
LOUISE TOURISM

Plongée sous-marine dans le 
parc marin du Saguenay–Saint-

Laurent, sur la Côte-Nord
RICHARD LAROCQUE
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Visiter Napa un (deuxième) 
verre à la main !

En quête de voyages œnotouristiques mémorables ? La vallée de Napa, en Californie, est un incontournable, 
tant pour ses vins que pour son charme bucolique, sa riche histoire et ses activités. Cette semaine encore, 

nous vous y emmenons, cette fois pour faire le tour des attraits touristiques .

MARIE-CLAUDE DI LILLO
COLLABORATION SPÉCIALE

Pour goûter la Vallée
Dans la région de Napa, l’art de bien 
vivre est sacré ! On y mange aussi 
bien que l’on y boit, et les bonnes ta-
bles ne manquent pas, tant pour les 
gros que pour les petits budgets.

L’historique Oakville Grocery est 
une épicerie fine, dont le bâtiment 
date de 1874. On y trouve les meilleurs 
produits gourmands de la région, des 
sandwichs, des rayons de vins et un 
bar à dégustation. L’établissement 
comporte également un restaurant, 
où on peut déguster de fabuleuses 
pizzas cuites au four à bois, installé 
sur une superbe terrasse extérieure.

Gott’s Roadside : Pour un petit 
creux, rien ne vaut des hamburgers ! 
Les meilleurs se trouvent dans cette 
petite chaîne locale de restos fast-
food au look rétro des diners des an-
nées 1950. Le producteur de vin Joel 
Gott a lancé son concept en 1999 et 
il a été vite classé dans la liste des 
James Beard America’s Classics. Non 
seulement tout est bon dans ce resto, 
mais, que vous preniez une salade de 
chou frisé, des tacos de poulet ou un 
burger, tous les ingrédients provien-
nent de fermes locales et la plupart 
sont issus de l’agriculture biologique. 
Le choix de vin au verre qui y est of-
fert est impressionnant.

Oxbow Public Market : Situé dans 
le quartier animé d’Oxbow, ce mar-
ché public est le lieu par excellence 
où trouver de la bonne nourriture, 
du vin et de la bière artisanale. On y 
vient pour manger des spécialités lo-
cales, siroter un verre sur les terras-
ses extérieures surplombant la rivière 
Napa, ou pour se procurer des ca-
deaux liés au domaine culinaire.

Acacia House : Le resto propose un 
menu saisonnier de cuisine améri-
caine raffinée, élaboré par le chef ac-
clamé au Top Chef Masters, Chris 
Cosentino, mettant en valeur les 
meilleurs ingrédients locaux et bio-
logiques de la région. Situé dans un 
magnifique bâtiment historique de 
style géorgien, autrefois une maison 
de ferme qu’on a restaurée, il est ad-
jacent à l’hôtel d’Alila Napa Valley.

Farm at Carneros : Le meilleur 
brunch de la vallée, c’est au resto de 
l’hôtel Carneros, dans la localité du 
même nom, qu’on le trouve ! C’est 
aussi l’occasion de visiter une appel-
lation de Napa reconnue pour sa pro-
duction de vins mousseux. Le resto 
porte bien son nom, car le talentueux 
chef John Carney utilise les produits 
de la ferme pour élaborer ses succu-

lents menus. Il jouit d’un grand pota-
ger de 120 mètres carrés situé à côté 
du resto et d’un élevage de poules, 
où il prend la plupart de ses légumes, 
fines herbes et œufs pour sa carte.

À visiter
À Napa, on trouve quelques châteaux 
qui nous transportent dans un autre 
espace-temps.

L’un des plus fascinants à visiter 
est le Castello di Amorosa, une re-
production de château toscan d’ins-
piration médiévale, sortie miraculeu-
sement indemne des graves incendies 
ayant frappé la vallée ces deux der-
nières années. Le Castello est une 
idée du viticulteur de Napa Dario Sat-
tui (V. Sattui Winery). Il est si grand 
qu’il comporte 107 pièces, dont 90 
sont consacrées uniquement à la vi-
nification et au stockage du vin ! Ce 
chef-d’œuvre d’architecture comporte 
également des répliques de fresques 
toscanes peintes par des artistes ita-
liens, un pont-levis, une chambre des 
tortures et une cheminée vieille de 
500 ans ! Il est aussi le lieu de dé-
gustation des vins de la propriété, 
dont de superbes cuvées élaborées à 
partir de cabernet sauvignon, de san-
giovese et de merlot, ainsi que toute 
une panoplie de vins raffinés qui s’ins-
pirent des traditions italiennes.

Activités
Tour en montgolfière : Une façon 
de visualiser l’étendue du terroir de 
Napa, c’est de l’admirer du haut des 
airs avec un tour en montgolfière. 

Une expérience fantastique qu’offre 
l’entreprise locale Balloons Above the 
Valley. En plus, on nous donne en 
vol des informations sur la région vi-
ticole et sur son développement.

Un tour en train très spécial : 
Roulant sur l’un des rares chemins 
de fer historiques encore en activité 
aux États-Unis, le Napa Valley Wine 
Train promet une expérience mémo-
rable en sillonnant les vignobles de 
la région. Ce train de passagers, da-
tant du siècle dernier et entièrement 
restauré, rend hommage aux beaux 
jours des voyages en train, en offrant 
un choix de repas gastronomiques ser-
vis en accord avec les meilleurs vins 
de Napa.

Balade à vélo dans les vignes : 
Une agréable façon de s’imprégner 
du décor, c’est de se promener sur la 
longue piste cyclable longeant les vi-
gnobles situés entre Youthville et le 
centre-ville de Napa. L’entreprise Napa 
Valley Bike Tours loue des vélos de 
promenade et des vélos électriques, 
à l’heure ou à la journée. Leur devise 
est « Will bike for wine » !

Visiter le centre-ville 
historique de Napa
On y déniche une foule de bons res-
taurants et de bars à vins. Le bureau 
touristique de Visit Napa Valley s’y 
trouve aussi. Des informations utiles 
vous y attendent pour savoir où loger, 
où manger, quoi visiter, et même 
pour réserver.

Où loger
Pour s’imprégner du charme du petit 
centre-ville de Napa et être à proxi-
mité des restaurants et bars, l’hôtel 
boutique R Inn Napa offre une expé-
rience unique. L’hôtel se situe dans 
un ancien bâtiment historique que 
l’on a reconverti de belle façon avec 
tout le confort moderne souhaité. On 
aime le style européen de l’hôtel, qui 
compte 10 chambres confortables, 
5 lofts prestigieux, ainsi qu’un bun-
galow qu’on peut louer. On trouve à 
l’extérieur une magnifique cour, des 
espaces zen et même un jeu de bocce ! 
À l’intérieur, des salles communes 
comprenant une cuisine complète 
avec four et réfrigérateur sont mises 
à la disposition des clients, ainsi que 
des salles de réunion.

Vol et transport
De nouveaux vols directs de Mont-
réal à San Francisco, deux fois par 
semaine, sont offerts à bon prix par 
Air Transat. On suggère de louer une 
auto et un hôtel avant d’arriver à 
San Francisco, car le vol de nuit et 
les trois heures de décalage peuvent 
être fatigants. Un bon choix d’hôtel 
est le RIU Fisherman’s Wharf, bien 
situé si on veut visiter la grande ville 
et partir ensuite pour la vallée de 
Napa, qui est à une heure et quart de 
l’hôtel.

Pour en connaître davantage sur les 
vins et sous-appellations de la vallée 
de Napa, consultez le site de Napa 
Valley Vintners.  |  napavintners.com

Tour en montgolfière 
au-dessus de la 
vallée de Napa

BEL R  |  UNSPLASH

Le Castello di Amorosa
HANH NGUYEN
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Si les cidres ont davantage trouvé leur place sur les tablettes des commerçants et dans le cœur des Québécois 
au cours des dernières années, c’est au tour des cidres fermiers de vouloir séduire. Mais que sont-ils exactement ?

VÉRONIQUE LEDUC
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM

fait, le principe est le même que pour
tous les produits fermiers. Quand on 
parle de fromage fermier, par exem-
ple, on parle d’un fromage fait sur 
place avec le lait venant du troupeau 
du producteur.

Le goût de la nature
Fabriquer un cidre fermier n’est « pas
compliqué en soi », estime Audrey-
Anne Lussier, qui était juriste avant 
de se lancer dans l’aventure de la 
Ferme cidricole Équinoxe. Selon elle, 
le processus est similaire à celui de 
la fabrication du vin. On récolte les 
pommes, on les laisse mûrir encore 
un peu au besoin, on presse les fruits 
pour en extraire le jus, qu’on verse  
dans des cuves ou dans des tonneaux
de fût de chêne pour le laisser tra-
vailler quelques mois, avant de le met-
tre en bouteille pour le laisser encore 
travailler. 

D’ailleurs, à ce propos, le couple 
propose de conserver quelques bou-
teilles de cidre fermier à la maison, 
parce que « certains ont un potentiel 
de garde vraiment intéressant ». Ainsi,
chez Équinoxe, les cidres qui sortent 
en mai sont issus du jus qui a été
pressé au mois d’octobre  précédent.

Pendant ce processus, le couple, 
qui a eu un coup de cœur pour le ver-
ger qu’il a investi, se fait un devoir 
d’agir le moins possible sur le pro-
duit, en laissant travailler les levures 
naturelles, aussi appelées « indigè-
nes ». Ce sont elles qui transforment 
les sucres en alcool. Ces levures sont 
apportées sur les fruits par les in-
sectes, le vent et le degré d’humidi-
té, par exemple, qui créent une flore 
bactérienne particulière et distincte 
chaque année.

 « La grande différence entre  tra-
vailler avec des levures qui se trou-
vent dans la nature ou celles indus-
trielles qu’on achète, c’est que nous, 

on ne sait pas qui est invité au party. 
Avec la méthode traditionnelle, les 
levures chimiques prennent le dessus 
et assurent une stabilité, alors que 
pour nous, c’est une surprise. Un peu 
comme pour le vin nature », explique
Marc-Antoine Arsenault-Chiasson,
agronome de formation.

Ce contrôle laissé à la nature fera 
en sorte que, même en cuve ou en 
bouteille, le produit continuera d’évo-
luer et apportera aux cidres des 
goûts fermiers, de foin ou d’étable 
par exemple.

Un produit en effervescence
Autour d’eux, dans les Cantons-de-
l’Est, les propriétaires de la Ferme 
cidricole Équinoxe remarquent que 
d’autres parlent aussi d’offrir prochai-
nement des cidres fermiers. « Pour 
le moment, l’offre est plus grande
que la demande, mais nous savons 
qu’il y a de la place pour de bons 
cidres fermiers, croit Audrey-Anne
Lussier. Après tout, même si la con-
sommation de cidre a augmenté, ça 
reste quand même juste l’équivalent 
d’une bouteille de 750 ml par per-
sonne par année, comparativement à 
20 bouteilles pour le vin et bien plus 
pour la bière ! »

C’est pour cette raison d’ailleurs 
que le couple a décidé d’ouvrir sa
ferme au public, afin « d’enseigner 
aux gens ce qu’est le cidre fermier et 
pour qu’il entre dans les habitudes 
de consommation des Québécois », 
précise la jeune femme. Ainsi, cet été,
à Farnham, du jeudi au dimanche, 
les visiteurs peuvent commander à
l’avance un panier pique-nique qu’ils 
pourront déguster dans le verger,
goûter les produits de la jeune entre-
prise ou profiter du forfait qui inclut 
la visite guidée des lieux, une dégus-
tation et un verre de cidre.

« Pour le moment, les cidreries 
qui font du cidre fermier ne sont pas 
ouvertes au public, mais c’était dans 
notre plan d’affaires depuis le début :
on voulait offrir une expérience fer-
mière dans l’optique de nous démar-
quer et de faire connaître nos pro-
duits », note Marc-Antoine Arsenault-
Chiasson, qui de toute évidence aime
communiquer sa passion.

« En ce moment, c’est un peu le 
Far West, il faut clarifier tout ça, 
ajoute-t-il. Mais on est chanceux
d’être dans les premières loges d’une 
industrie en construction. C’est vrai-
ment stimulant ! »

Ce cahier 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

e travail de communication 
des producteurs de cidre du 
Québec et de leur associa-

tion a porté ses fruits : entre 2016 et 
2021, la consommation de cidre par 
habitant a presque doublé, passant 
de 0,4 litre à 0,73 litre par année. Et 
dans les épiceries, chez les détaillants 
spécialisés, à la SAQ et dans les res-
taurants et bars, les cidres ont pris 
leur place. C’est sans compter les vi-
sites faites directement dans les ci-
dreries de la province, qui comptent 
à elles seules pour le quart des ven-
tes annuelles des cidres.

Sur les étiquettes de ces bouteilles, 
on trouve plusieurs termes : « tradi-
tionnel », « de glace », « tranquille »,
« pétillant », « de feu », « artisanal »,
et désormais… « fermier ».

Un cidre quoi ?
« Un cidre fermier, c’est un cidre
pour lequel on a utilisé des pommes 
biologiques et pour lequel on a laissé 
fermenter les levures qui se trouvent 
naturellement sur les fruits. Mais sur-
tout, pour avoir un cidre fermier, il 
faut que les pommes utilisées soient 
produites par celui qui fait le cidre, 
ce qui permet un contrôle de la qua-
lité. Le cidre fermier, c’est un cidre 
fait par des fermiers avant tout ! » dit
Marc-Antoine Arsenault-Chiasson, qui
produit cette année avec sa conjointe,
Audrey-Anne Lussier, sa deuxième 
cuvée de cidres fermiers à Farnham, 
en Estrie. « Il n’y a pas vraiment de 
définition officielle, mais c’est notre 
définition ! » renchérit la coproprié-
taire de la Ferme cidricole Équinoxe.

Catherine St-Georges, directrice 
générale de l’Association des produc-
teurs de cidre du Québec, admet que 
les termes utilisés dans l’industrie 
peuvent être flous. « Il y a de nou-
veaux produits qui sont arrivés sur le 
marché au cours des dernières an-
nées. On trouve des termes pour les 
définir, mais ils ne sont pas enca-
drés. On a le projet de revoir la no-
menclature afin que les producteurs 
s’entendent et que les consomma-
teurs s’y retrouvent, mais c’est un 
travail qui peut se faire sur plusieurs 
années. »

Ainsi, quand il est question de ci-
dre fermier, il est vrai, selon Cathe-
rine St-Georges, qu’il n’y a pas de 
dénomination officielle, mais « dans 
la compréhension qu’on peut en avoir, 
oui, ce serait un cidre issu des pom-
mes du verger du producteur ». En 

L

« Le cidre fermier, 
c’est un cidre fait 
par des fermiers 

avant tout ! »

—  Marc-Antoine 
Arsenault-Chiasson

KARINE GOYETTE  |  FERME CIDRICOLE ÉQUINOXE
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Le cidre fermier, 
un alcool créé par la nature

Boire local
Dans cette mouvance du 
consommer local, le cidre a sa 
place : après tout, c’est notre 
fruit emblématique, la 
pomme, qui est mis en 
bouteille. « À l’association, on 
dit toujours que le produit le 
plus québécois, dans les 
alcools, c’est le cidre. Des 
pommes, on en a en grande 
quantité et de qualité. C’est 
pour ça qu’on aimerait que le 
cidre devienne la boisson 
nationale ! » dit Catherine St-
Georges, directrice générale 
de l’Association des 
producteurs de cidre du 
Québec.

Pourquoi, dans ce cas, cet 
alcool prend-il du temps à 
faire sa place ? « Avant, 
c’étaient les pommiculteurs 
qui cherchaient à valoriser 
leur récolte en offrant du 
cidre, mais le produit n’était 
peut-être pas leur priorité. 
Alors que là, on est en train de 
créer une culture du cidre et 
de l’amener au même niveau 
que le vin », dit le producteur 
Marc-Antoine Arsenault-
Chiasson, qui se désigne 
comme un « cidreron », en 
référence au terme 
« vigneron ». D’ailleurs, de 
plus en plus de cidriculteurs 
plantent des arbres qui leur 
fourniront des pommes à cidre 
spécifiquement choisies pour 
améliorer le goût de leur 
alcool.

Soif de cidre
Pour découvrir les cidres, on 
peut se rendre au nouvel 
événement Soif de cidre, qui 
se tient du 15 au 17 juillet à 
Montréal, au Hangar 1825, 
près du canal de Lachine. Les 
visiteurs pourront y rencontrer 
une trentaine de producteurs 
de partout au Québec et, bien 
sûr, déguster leurs produits. 
soifdecidre.com
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Houmous 
de betteraves 

et basilic
Facile, pratique et frais ! Un must pour tous les pique-niques 

et apéritifs de l’été. L’huile de sésame et les noix de Grenoble 
ajoutent un « je ne sais quoi » de vraiment délicieux !

K POUR KATRINE  |   KPOURKATRINE.COM

Préparation | 15 minutes
Rendement | 2 tasses

Ingrédients
Houmous
• 1 boîte de 398 ml de petits haricots blancs, rincés et 
égouttés
• 2 betteraves moyennes cuites, en cubes
• ½ tasse (125 ml) de noix de Grenoble
• 1 c. à thé (5 ml) d’huile de sésame grillé
• 1 gousse d’ail
• Jus de 1 citron
• ½ c. à thé (2,25 ml) de coriandre moulue
• ½ tasse (125 ml) de basilic frais
• ¾ c. à thé (3,5 ml) de sel
• Poivre

Garniture
• Filet d’huile d’olive
• Noix de Grenoble grillées, hachées
• Basilic frais haché

Préparation
1. Déposer tous les ingrédients du 
houmous dans un mélangeur. Réduire
jusqu’à l’obtention d’une purée lisse. 
Racler les parois du mélangeur au be-
soin. Ajouter un peu d’huile d’olive 
ou de bouillon de légumes au besoin.
2. Garnir avec un filet d’huile d’olive,
de noix de Grenoble grillées et du 
basilic frais.

Bon à savoir
Pour cuire rapidement les bettera-
ves, les déposer dans un bol en verre 
allant au micro-ondes avec un peu 
d’eau. Couvrir le bol d’une assiette 
et cuire de 6 à 8 minutes, selon la 
grosseur des betteraves. Piquer pour 
vérifier la cuisson.

ARIEL TARR

Bloc-notes gourmand
Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, 

le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

KIM RENAUD-VENNE
COLLABORATION SPÉCIALE

Restaurant Le Fougasse
À Sorel-Tracy, en Montérégie, Le 
Fougasse valorise depuis 1998
une cuisine du marché, à la fois 
actuelle et d’inspiration méditer-
ranéenne. À l’honneur, l’huile 
d’olive, utilisée par ailleurs dans 
la confection du pain provençal 
qu’est la bien-aimée fougasse ! 
Deux fois détenteur d’un Award
of Excellence en 2020 et 2021, 
l’établissement qui posséderait « la
plus grande cave de la région », 
régulièrement remplie d’importa-
tions privées, reçoit cette année 
un Best of Award of Excellence. 
Ses soirées de dégustation de vins 
sont un excellent moyen de faire 
des découvertes grâce à une équipe
experte.
lefougasse.ca

Primi Piatti
Sur la Rive-Sud dans la région de 
Montréal, à Saint-Lambert, ce res-
taurant italien établi depuis 2008, 
gagnant à plusieurs reprises d’un 
Award of Excellence, a atteint un 
nouveau sommet en remportant 
un Best of Award of Excellence. 
Primi Piatti propose une expé-
rience culinaire incomparable avec
des produits frais et de grande 
qualité ainsi qu’une liste de vins 
— évolutive en fonction des ten-
dances, mais aussi des traditions 
— issus des meilleurs vignobles 
du monde.
primipiatti.ca

JJacques
À la fois bar à huîtres, à cocktails et 
à vin, cet espace unique et convivial 
du quartier Saint-Roch à Québec, 
dont le design sans fenêtres a été
conçu pour favoriser l’ici et le main-
tenant, offre une cuisine raffinée qui 
mise principalement sur des produits 
de la mer à partager. Sa carte de vins
de soif, suivant la tendance pour le 
nature et la biodynamie, lui vaut un 
Award of Excellence.
jjacques.ca

Leurs vins coup de cœur
Chez Muffy. Kikelet Tokaji 
Hárslevelű Lónyai. Ce vin 
d’importation privée du domaine 
Kikelet Pince est composé à 100 % de 
Hárslevelű, cépage indigène du Tokaj, en 
Hongrie. Pour Thierry Fournier, 
sommelier de ce restaurant, « il déploie 
d’étonnants arômes floraux soutenus par 
un corps surprenant. Idéal pour décoiffer 
les amateurs de sauvignon blanc, plus 
riche ».

JJacques. Bulles de Comptoir #8 
Stillleben. Raffiné et festif, ce 
champagne biologique du domaine 
Charles Dufour, avec son profil acidulé et 
frais, s’harmonise à merveille avec les 
plateaux de fruits de mer.

Restaurant Le Fougasse. Martin’s 
Lane Simes Vineyard Riesling. Ce 
millésime à la fois structuré et complexe 
en raison des feux de forêt, qui ont 
touché en 2021 la vallée de l’Okanagan, 
en Colombie-Britannique, offre des 
arômes prédominants de fleurs blanches 
et de zeste de tangerine.

Primi Piatti. Brunello di Montalcino.
Le Brunello 2017 du domaine Agostina 
Pieri exprime le terroir de Montalcino, en 
Toscane. Ses vignes, recevant plus de 
soleil, offrent des fruits mûrs, plus 
concentrés. Le produit final est expressif, 
riche et élégant.

es restaurants du Québec se démarquent encore une fois cette année
par leur impressionnante carte de vins. Pas moins de 25 établisse-
ments se trouvent sur la liste des gagnants du Wine Spectator Res-

taurant Awards 2022, qui récompense annuellement à travers le monde les 
restaurants ayant des sélections de vins réfléchies, variées, et de haute qualité
tout en veillant à ce qu’elles soient en adéquation avec la conception du menu.

Trois niveaux de prix sont décernés : Award of Excellence, Best of Award 
of Excellence et Grand Award, la plus haute distinction. Le bistro Le coureur 
des bois, situé à Belœil, en Montérégie, remporte de nouveau un Grand
Award, honneur qui lui revient depuis 2018 en raison notamment du déve-
loppement exceptionnel de sa carte de vins comportant plus de 4000 sélec-
tions. Bien que certains restaurants québécois se fassent remarquer depuis 
des années, d’autres sont récompensés pour la première fois ou ont réussi 
à atteindre un tout nouveau rang. Tour d’horizon de quatre récents gagnants 
à découvrir ou à redécouvrir.

L
Chez Muffy
Lauréat d’un Best of Award of Ex-
cellence, ce restaurant de l’Auberge 
Saint-Antoine situé dans la ville de 
Québec, dans un bâtiment historique 
de 1822, épouse le concept de la ferme
à la fourchette avec une cuisine lo-
cale et respectueuse des produits de 
saison. Sa carte des vins contient plus
de 750 sélections en provenance de 
14 pays. Parmi les 7000 bouteilles se 
trouvant dans sa cave à vins, nom-
breux sont des vins de garde et d’im-
portations privées. Des sommeliers 
disponibles sur place garantissent un 
accord mets et vins pour une « expé-
rience bistronomique » !
saint-antoine.com/fr/chez-muffy

FRANCIS FONTAINE
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La longue vie des meubles 
de seconde main

L’univers du rétro ne se limite pas aux vêtements et l’intérêt pour les objets de seconde main a explosé 
ces deux dernières années, notamment grâce à la combinaison du confinement et des réseaux sociaux. 

Mais derrière les profils Instagram ultrasoignés se cachent souvent des passionnés. Rencontre.

AMÉLIE REVERT
COLLABORATION SPÉCIALE

sur place. Tout dépend de l’état des 
meubles, mais l’ampleur des travaux 
est très variable. Nous avons des pro-
jets qui traînent depuis quatre ou cinq 
ans, tant ils sont complexes. Ce n’est 
jamais deux fois la même chose ! »

Alain Caron estime cependant que 
le jeu en vaut la chandelle, car le ré-
tro est une valeur sûre. « Aujourd’hui, 
il est difficile de se meubler avec du 
neuf pour un bon prix et une bonne 
qualité. Je pense que c’est pour ça 
que de plus en plus de gens se tour-
nent vers le marché de seconde main 
avec des meubles qui ont déjà 70 ans 
et qui peuvent encore durer tout au-
tant. » Chez Morceau, une chaise ré-
tro, entièrement restaurée, peut, par 
exemple, coûter 600 $ alors que 
neuve il faudrait en débourser 2000… 
donc « un prix exorbitant », indique 
Alain Caron.

Dans le vent
« Il y a des pièces qui restent ten-
dance année après année, poursuit 
Alain Caron. L’indémodable sofa 
Togo se vend instantanément, peu 
importe le prix. » Il fait par ailleurs 
remarquer que les lampes italiennes 
ont particulièrement la cote en ce 
moment.

« Les clients ont toujours eu un 
intérêt pour le vintage, mais on voit un 
changement de mode récemment », 
observe quant à elle Sarah Wayne. 
Avant, les antiquités et les gros meu-
bles en bois étaient très populaires 
tandis que maintenant la tendance est 
plutôt au mobilier des années 1970. 

« Certaines nouvelles petites mo-
des apparaissent et sont passagères, 
comme celle des années 1980. Mais 
dans l’absolu, la demande pour des 
objets bien faits, avec des matériaux 
de qualité, va perdurer », note-t-elle.

C’est avec cette philosophie en 
tête et la volonté d’aller plus loin dans 
ce domaine que la boutique Inédit.e 
sur Saint-Laurent, en premier lieu 
consacrée à l’habillement, a choisi 
d’accueillir en son sein des vendeurs 
de meubles et de décoration de se-
conde main. 

« Cela crée une ambiance épurée 
et ça attire une clientèle différente 
dans notre espace. C’est un beau 
plus ! raconte Amanda Cameau, qui 
est à l’origine de la marque de vête-
ments Les dames vintage vendue chez 
Inédit.e. Nous offrons une opportu-
nité supplémentaire aux personnes 
qui se déplacent en magasin. Ceux 
qui viennent pour les meubles peu-
vent également découvrir le reste, et 
l’inverse est aussi vrai. »

Enfin, Sarah Wayne insiste : « L’as-
pect environnemental du vintage est 
primordial. Si vous passez par Le 
vintage du coin, vous devez amener 
vos propres sacs pour pouvoir rame-
ner vos trouvailles chez vous », fait-
elle savoir. Tout cela fait, en effet, 
partie intégrante de la pratique des 
achats de seconde main, basés sur la 
réutilisation permanente de tous ces 
petits trésors.
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nez l’habitude de taper légèrement 
les fleurs tous les jours. Oui, avec 
l’index ! Cela libérera le pollen qui 
tombera sur le stigmate et assurera 
alors une meilleure production.

Oh soleil, soleil !
Peu importe le légume que 
vous voulez cultiver, voici un 
détail à retenir : il faut du 
soleil, beaucoup de soleil ! Six 
heures de soleil par jour, 
minimum. Huit heures, c’est 
encore mieux ! Moins il y a de 
soleil, plus la récolte sera faible 
et tardive. Un élément essentiel 
que tout jardinier doit savoir 
avant de déterminer le 
positionnement de son potager.

Comment éviter les échecs 
dans le potager ?

Que ce soit notre premier ou notre quatorzième potager, certains petits problèmes peuvent surgir quand on cultive des légumes. 
Heureusement, ils sont souvent faciles à prévenir ! Voici trois légumes couramment plantés et, pour chacun, des solutions 

à trois problèmes rencontrés par plusieurs jardiniers. En prime, une astuce à connaître absolument !

nes, et la pourriture s’installe. Pour 
la prévenir, assurez-vous de faire une 
rotation des cultures, puis couvrez 
les semis d’une couverture flottante 
(un filet qui empêche la mouche de 
pondre). Vous pouvez également op-
ter pour des carottes résistantes à la 
mouche, comme les Flyaway ou les 
Resistafly.

Tomates
Cul noir. Les fruits se for-
ment bien, mais l’extrémité 
du fruit commence à noircir, à 
s’enfoncer, à pourrir. Que se 

passe-t-il ? Il s’agit de la pourriture 
apicale, couramment appelée « cul 
noir ». Ce n’est pas une maladie qui 
se transmet (ouf !), mais plutôt une 
carence en raison d’une mauvaise as-
similation du calcium par la plante. 
Non pas parce que le calcium est 
vraiment en déficit (cela arrive très 
rarement), mais plutôt parce que les 
racines n’arrivent pas à l’absorber 
adéquatement en raison d’un sol trop 
sec. La solution est très simple : arro-
ser plus régulièrement. Le sol ne doit 
jamais sécher complètement !

Fleurs qui tombent. Vos plants de 
tomates fleurissent bien, mais les 
petites fleurs jaunes tombent sans 
produire de fruits. Zut ! Ce sont les 
températures extrêmes — supérieu-
res à 35 °C le jour et 24 °C la nuit ou 
inférieures à 13 °C — qui causent ha-
bituellement l’avortement des fleurs… 
Et sans fleurs, pas de fruits. Quand 
les températures sont dans la bonne 
zone, la production de fruits repren-
dra. Couvrir le sol de 7 à 10 cm de 
paillis (feuilles déchiquetées, compost, 
etc.) aide à stabiliser la température 
et permet aux plantes de produire.

Mildiou de la tomate. Plusieurs 
maladies s’attaquent aux tomates, 
mais la plus pernicieuse est le mil-
diou. C’est un champignon (Phytoph-
thora infestans) qui fait pourrir les 
feuilles, les tiges et les fruits. On peut 
difficilement le guérir (les traitements 
aux fongicides, bios ou non, n’ont 
qu’un effet très limité), mais on peut 
le prévenir. Faites toujours une ro-
tation de cultures, espacez bien les 
plantes pour assurer une bonne cir-
culation d’air et, quand vous arrosez, 
évitez de mouiller le feuillage. Ce 
sont toutes les précautions à prendre 
pour éloigner le mildiou. De plus, il 

existe plusieurs lignées de tomate 
résistantes au mildiou, comme les 
Mountain Magic, les Mountain Me-
rit, les Plum Regal, les Jasper et les 
Juliet.

Poivrons
Plantation trop hâtive. Le poivron 
déteste le froid ! Or, les printemps 
québécois sont souvent frisquets ! 
Planter un poivron par temps frais ou 
dans un sol frais peut freiner sa pro-
duction pour le reste de l’été. Avant 
de planter, attendez une température 
nocturne minimale de 13 °C, soit ha-
bituellement vers la mi-juin au plus 
tôt. Vous noterez une grande diffé-
rence dans la productivité du plant !

Production retardée. L’été avance, 
mais les fruits grandissent très lente-
ment. C’est à peine s’ils mûrissent 
avant les premiers gels d’automne ! 
Le problème est généralement un 
mauvais choix de variété. Ici, au Qué-
bec, il nous faut des poivrons hâtifs, 
plutôt que des variétés qui prennent 
3 à 4 mois à mûrir. Recherchez des 
variétés affichant une maturité de 
70 jours ou moins, comme les Clas-
sic, les King of the North, les Liberty 
Belle ou les Socrates.

Peu de fruits. Le plant est beau et 
solide, il fleurit bien, mais peu de 
fruits sont produits. Le problème est 
souvent une faible pollinisation. Les 
pollinisateurs visitent moins les fleurs 
quand il pleut, fait froid ou fait très 
chaud. Sans compter que les fleurs 
de poivron ne leur sont pas tellement 
attirantes de toute façon. Alors, fai-
tes la pollinisation vous-même ! Pre-

Carottes
Mauvaise germination. Les grai-
nes de carotte sont fragiles et natu-
rellement lentes à germer. Or, si le 
sol croûte ou s’assèche, la germina-
tion sera faible. Semez les graines à 
5 mm de profondeur et couvrez-les 
avec une terre légère, aérée, peu por-
tée à se compacter. Arrosez douce-
ment, de préférence au moyen d’un 
tuyau suintant ou un pistolet d’arro-
sage réglé à « bruine » : les grosses 
gouttes tombant d’un fort jet peuvent 
compacter le sol ou déterrer les semis.

Racines fourchues. Vos carottes 
sont difformes et fourchues ? La faute 
se trouve dans le sol. Pour de belles 
carottes, il faut un sol léger, profond 
et libre de roches. Allégez le sol avant 
la plantation, en ajoutant beaucoup 
de compost. Il faudra peut-être sasser 
le sol pour enlever les pierres. Sinon, 
semez des carottes naturellement tra-
pues, plus résistantes à ce problème, 
comme les Atlas ou les Paris Market.

Méchantes mouches. Vos carottes 
sont percées de tunnels noirs. C’est 
la mouche de la carotte ! Ses asticots 
creusent des galeries dans les raci-

LARRY HODGSON
COLLABORATION SPÉCIALE  |   DUJARDINDANSMAVIE.COM
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Le vintage est un mode de 
vie. » Pour Sarah Wayne, 
fondatrice de l’enseigne Le 

vintage du coin, tout peut être acheté 
de seconde main. Celle qui apprécie et 
collectionne les choses design « bien 
pensées et bien faites avec de bons 
matériaux » se consacre à sa passion 
depuis près de dix ans déjà. Après 
avoir longtemps participé à des ba-
zars, des encans et des collectifs, elle 
a décidé, juste avant la pandémie, de 
se lancer dans une aventure solo. Sa 
boutique, qui a pignon sur rue, attire 
désormais les passants de la 1re Ave-
nue à Verdun. Si le soleil inonde 
Montréal, lors d’un dimanche après-
midi estival comme un autre, les cli-
ents se précipitent dans son petit ma-
gasin où s’entassent des dizaines, des 
centaines de meubles et d’objets de 
décoration, tous des coups de cœur.

Et bien qu’elle soit aussi présente 
en consigne chez Seconde dans le 
Mile End ainsi que sur différentes 
plateformes en ligne, Sarah Wayne 
apprécie le contact direct avec ses 
clients, dont un certain nombre sont 
devenus des habitués. « L’approche 
est différente et je commence à bien 
connaître ceux qui reviennent, à me 
faire une idée de ce qu’ils veulent. On 
rencontre tellement de gens dans ce 
milieu ! » souligne-t-elle.

De l’autre côté de la ville, sur le 
Plateau, Vickie Gauthier et Alain Caron 
s’affairent dans leur atelier-commerce 
de la rue Saint-Urbain, Morceau, ou-
vert depuis près de deux ans. Eux 
aussi sont arrivés dans le domaine 
par passion pour les beaux objets. 
« Ils sont plus abordables en seconde 
main, même s’il y a un peu d’amour 
à mettre dedans, explique le copro-
priétaire qui fait de la restauration 

« « Il y a des pièces 
qui restent tendance 
année après année »

— Alain Caron

THOMAS MÜLLER  |  GETTY IMAGES


