
JARDINER 

Le slow flower, une tendance 
qui fait fleurir le choix de 
bouquets locaux

S’INSPIRER

10 livres pour s’aider à réduire 
les déchets dans la cuisine

VOYAGER 
Déconfinés et vaccinés : 
vers quelles destinations nous 
tournerons-nous demain ?

8 trucs antigaspillage 
alimentaire

L’experte de la lutte contre le gaspillage alimentaire et fondatrice de Chic frigo sans fric, Florence-Léa Siry, a un but : créer des 
mouvements sociaux autour de la notion « zéro gaspi ». Alors qu’on soulignera jeudi prochain la Journée internationale de la terre 

nourricière, qui de mieux placé qu’elle pour nous offrir huit trucs antigaspillage facilement applicables à notre vie de tous les jours ?

1- Choisir le bon moyen de conservation 
pour le bon aliment
« Si on apprenait à mieux conserver les aliments — donc 
à ne pas tous les mettre dans le frigo par réflexe —, on 
gaspillerait vraiment moins », croit Florence-Léa Siry. 
Après tout, on estime que plus de 50 % de notre gas-
pillage alimentaire est dû à une mauvaise conservation 
des aliments ! « Les gens ont vraiment ce réflexe de tout 
mettre au frigo sans se poser la question : est-ce que j’ai 
acheté cet aliment dans un étalage réfrigéré au super-
marché ? Sinon, on n’a pas besoin de le mettre tout de 
suite dans le frigo, car cela va lui causer une blessure au 
froid ou un choc thermique et il va finir par se dégrader 
plus rapidement. L’exemple le plus simple ? Le concom-
bre qui est conservé hors frigo 95 % du temps dans les 
épiceries. En mettant le concombre sur le comptoir, on 
va le conserver beaucoup plus longtemps. Personnelle-
ment, je le mets dans un bocal avec un centimètre d’eau, 
cela change tout. »

2- Enlever la pellicule de plastique sur les 
aliments qui n’ont pas besoin d’emballage 
de conservation
« Il est important que les gens comprennent que les em-
ballages de ce genre sont souvent pratiques pour éviter 
la détérioration des aliments dans les transports. Par 
contre, à la maison, ce sont des emballages de protection 
qui ne sont peut-être pas nécessaires. Si je reviens à mon 
exemple du concombre, pour éviter qu’il se déshydrate, 
on enlève donc la pellicule de plastique, qui est nécessai-
re dans le transport, mais qui ne l’est pas une fois rendu 
à la maison. »

Les aliments que 
l’on gaspille le plus 
(et comment les 
conserver)
Les herbes fraîches et les 
petites verdures. Les placer dans 
un plus grand contenant avec un 
linge absorbant en s’assurant, 
chaque fois qu’on ouvre le 
contenant, de retirer celles qui 
sont un peu mouillées ou jaunies 
pour éviter de contaminer le 
paquet. « En changeant le linge 
absorbant une fois par semaine, on 
peut garder ses herbes jusqu’à trois 
semaines ou un mois. »

Les crèmes. Penser à congeler 
la moitié non utilisée.

Les restants de repas. Apprendre 
à donner une, deux ou trois vies 
aux restants de repas.

Les bananes. Les congeler 
sans la peau.

Les raisins. On utilise les raisins 
flétris pour cuisiner une compote, 
une base pour un plat de légumes 
grillés, ou on les ajoute dans un 
gros plat d’antipasti : les raisins 
flétris se réhydrateront lorsqu’on 
les ajoutera à d’autres aliments 
qui sont humides, par exemple 
des olives, des cornichons ou 
des cœurs d’artichauts.

Un poivron rouge flétri, s’il ne peut pas 
être mangé en crudités, est encore 

meilleur lorsqu’il est cuisiné. 
Il a moins d’eau, donc il va être 

moins long à cuire, et va développer 
ses sucres naturels.

3- Donner priorité aux aliments en fin de vie
« Tous les aliments en fin de vie doivent être mangés en 
priorité. On pense parfois qu’on peut ressusciter des ali-
ments en fin de vie ou les conserver d’une certaine façon 
pour qu’ils soient bons plus longtemps, mais c’est de la 
pensée magique. Il faut plutôt les manger rapidement. »

4- Cuisiner les aliments flétris
« Un aliment flétri n’est pas un aliment à gaspiller : c’est 
un aliment à cuisiner. Par exemple, un poivron rouge flé-
tri, s’il ne peut pas être mangé en crudités, est encore 
meilleur cuisiné. Il a moins d’eau, donc il va être moins 
long à cuire, et il va développer ses sucres naturels, donc 
il sera beaucoup plus savoureux. »

5- Conserver certains aliments dans 
un contenant avec un linge absorbant 
le surplus d’humidité
« Pour conserver plus longtemps les aliments fragiles (lai-
tues coupées, herbes fraîches coupées) et les aliments 
plus humides (comme les fraises), je prends une serviette 
de table qui ne sert plus, je la plie et je la dépose dans un 
grand contentant, dans lequel j’étale mes fraises ou mes 
herbes fraîches. Puis, je remets le couvercle qui permet 
de maintenir un effet de serre dans le contenant pour 
conserver l’humidité nécessaire (pour le croquant et le ju-
teux de l’aliment) et absorber le reste d’humidité qui au-
rait pu causer des blessures au froid ou des moisissures. »

6- Attendre avant de nettoyer les aliments
« Un aliment lavé de façon précoce perd sa couche de 
protection naturelle et va se détériorer plus rapidement. 
Par exemple, on ne lavera que la partie du chou-fleur 
qu’on s’apprête à manger. Comme cela, le reste de l’ali-
ment va se garder plus longtemps. C’est applicable pour 
tous les aliments. »

7- Garder les aliments à portée de vue
« Le fait de voir ses aliments sur son comptoir aide à ne 
pas oublier de les manger. On aura envie de les savourer 
plus rapidement en les voyant changer de couleur. »

8- Apprendre à retransformer les surplus
« Le but est d’apprendre à retransformer les surplus en 
se demandant pour quelle recette ceux-ci peuvent deve-
nir une base. Par exemple, un restant de macaroni au 
fromage auquel on ajoute un mélange à œufs peut être 
placé dans un fond de pâte à tarte pour devenir une 
croûte de macaroni au fromage pour ma quiche ! Grâce 
à la créativité, on n’est jamais à l’abri de créer une recet-
te qui deviendra un nouveau classique familial. »
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Zéro déchet dans la cuisine : 
dix livres pour s’inspirer

IKEA a fait grand bruit avec la parution de son livre de recettes Cuisiner avec les retailles, dont l’édition numérique est offerte gratuitement 
sur son site Internet. Le géant suédois surfe ici sur la vague antigaspillage qui a envahi les rayons des librairies ces dernières années. 

Envie de réduire la taille du bac à compost ? Voici dix ouvrages à se mettre sous la dent pour quiconque aspire à devenir 
expert du pesto de fanes, des muffins aux pelures de bananes ou du bouillon aux épluchures.

JESSICA DOSTIE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

Un potager dans ma cuisine 
(Les Éditions de l’Homme)

L’horticultrice américaine Katie Elzer-Peters partage ses 
meilleures astuces pour arriver à faire repousser les dé-
chets verts des légumes et des fruits qu’on consomme au 
quotidien. En tout, 25 projets pour avoir toujours des her-
bes et des laitues fraîches sous la main. De quoi amuser 
les petits comme les grands !

1, 2, 3 vies, recettes zéro gaspi 
(Glénat) 

Spécialiste québécoise des recettes antigaspillage grâce 
à son blogue Chic frigo sans fric, la conférencière Flo-
rence-Léa Siry propose ici des dizaines de recettes. Ob-
jectif : offrir jusqu’à trois vies aux aliments. Elle suggère 
par exemple de faire un sirop de nos retailles de fraises 
afin de sucrer notre crème fouettée. Une fois congelé, le 
reste de crème se transformera en crème glacée, parfaite 
pour créer un banana split maison.

L’épluchure, la fane et le trognon 
Le livre de cuisine anti-gaspillage 
(Éditions de la Martinière)

Militant pour une cuisine zéro déchet, Aurélie Thérond 
a déjà signé plusieurs livres de cuisine antigaspillage. 
On lui doit notamment 60 recettes pour utiliser les jaunes 
et les blancs d’œufs qu’il vous reste, de même que 60 re-
cettes pour utiliser le pain et le vin qu’il vous reste. Cette 
fois, l’autrice publie ce mois-ci un nouvel ouvrage qui 
recense 60 recettes pour récupérer les restes de fruits 
et légumes.

Mieux conserver ses aliments 
pour moins gaspiller 
(Les éditions La Presse)

À la base du zéro déchet ? La conservation des aliments, 
bien sûr. La chimiste de formation Anne-Marie Desbiens 
consacre tout un guide à expliquer pourquoi certains 
produits se gâtent plus vite que d’autres et comment en 
optimiser la conservation, toujours dans l’objectif de li-
miter le gaspillage dans la cuisine. Pour tout savoir sur 
les levures, les moisissures et les bactéries à l’œuvre !

Soupes (presque) zéro déchet
(First Éditions)

Après les salades, les lunchs, les quiches et les hors-
d’œuvre, la prolifique autrice danoise Lene Knudsen 
nous invite à réinventer nos soupes et nos potages en va-
lorisant certains « déchets ». Pour y arriver, elle a créé 
pas moins de 70 recettes vraiment pas compliquées.

Jardin zéro déchet 
Techniques et astuces bios et écolos 
(Les Éditions de l’Homme)

Et si on commençait par aménager notre petit potager 
zéro déchet ? Dans son plus récent guide, l’autrice amé-
ricaine Shawna Coronado énumère des dizaines de solu-
tions de rechange écoresponsables pour réduire les dé-
chets issus du jardinage, du terreau maison au contrôle 
des ravageurs en passant par le compostage.

Ma cuisine zéro déchet 
120 recettes sans rien jeter (vraiment rien !) 
(Éditions Solar)

En tant que styliste culinaire, Delphine Brunet a expéri-
menté beaucoup de choses en cuisine. La centaine de re-
cettes qu’elle a élaborées pour cet ouvrage sont non seu-
lement économiques et accessibles, mais elles nous font 
découvrir les techniques les plus appropriées pour tirer 
profit des racines, des cosses, des écorces, des épluchu-
res, des fanes et même des pépins.

Sauver la planète 
une bouchée à la fois 
(Les éditions La Presse)
Cet essai du nutritionniste Bernard Lavallée toujours 
d’actualité lance quelques pistes faisant la promotion de 
choix alimentaires plus respectueux de l’environnement. 
Selon le Nutritionniste urbain, on peut verdir notre as-
siette en privilégiant les aliments locaux ou en cuisinant 
les aliments un peu fatigués, entre autres choses.

Ma bible du zéro déchet 
(Leduc S.)

La blogueuse Monica Da Silva a recensé 200 trucs et as-
tuces pour faciliter la vie des néophytes de la philosophie 
zéro déchet, non seulement dans la cuisine, mais aussi 
dans les autres sphères de la vie quotidienne. Un bon 
ouvrage pour s’initier à la question.

Menus zéro déchet 
(Mango)

Pour nous aider à nous organiser dans la planification 
des repas, Amélie Roman a créé plusieurs recettes gour-
mandes maximisant l’utilisation des produits de saison, 
de même que les listes de courses associées. Certes, les 
références sont plutôt françaises, mais l’autrice nous 
donne tout de même une bonne dose d’inspiration.
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 RECETTE

Garniture à la sangria 
de Florence-Léa Siry
Une jolie façon de réutiliser les fruits 

de fond de pichet de sangria

INGRÉDIENTS
Pour réaliser la garniture à la sangria, le plus simple est 
de transformer les restes de fruits et le fond de vin en 
confiture.

1 part de restes de fruits et vin de sangria

⅛* de part de sucrant

un peu de gras pour la cuisson

PRÉPARATION
Dans une poêle à feu moyen-élevé, faire fondre une 
grosse cuillérée de gras. Ajouter les fruits et le fond de 
vin de sangria et laisser bouillonner une petite minute. 
Baisser le feu et ajouter le sucrant. Laisser mijoter envi-
ron une dizaine de minutes, ou jusqu’à l’obtention d’une 
texture à mi-chemin entre le caramel et la confiture.

Cette confiture de sangria est si bonne que vous pour-
riez la manger à la cuillère. Je l’ai testée sur des rôties, sur 
de la glace ou du yogourt… Toujours aussi gourmand !

ASTUCES
Personnellement, lorsque j’en ai, j’utilise du beurre, car 
j’adore le goût riche et gourmand.

J’aime bien utiliser le miel pour cette recette, mais j’ai 
testé avec le sucre blanc et le sirop d’érable et le résultat 
est le même.

Attention, ne faites pas trop cuire le sucre, il risquerait 
de se cristalliser et d’être amer. Mieux vaut une garnitu-
re plus liquide que trop dure. De toute façon, le gras au-
ra tendance à figer si vous conservez la tarte au frigo, 
avant de la servir.

chicfrigosansfric.com

© MARJORIE GUINDON



C 4    I    PLAISIRS.    I    LES SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 AVRIL 2021

agricole occidentaux et aux systèmes 
alimentaires en général, en partie 
responsables d’importants effets éco-
logiques et injustices sociales. Petit à 
petit, son cheminement le mène vers 
l’agroécologie.

Qu’est-ce que l’agroécologie ?
L’agroécologie s’intéresse aux diverses 
sphères de l’agriculture. À la lumière 
des plus récentes études scientifiques 
à ce sujet, bon nombre d’acteurs dans 
le domaine la décrivent comme étant 
à la fois « une discipline scientifique 
qui étudie les relations entre l’agricul-
ture, l’écologie et la société, un en-
semble de pratiques qui vise l’atteinte 
d’un équilibre dynamique au sein des 
agroécosystèmes afin d’assurer leur 
soutenabilité et d’augmenter leur ré-
silience, et un mouvement social qui 
cherche à construire des systèmes 
agricoles et alimentaires plus justes 
pour l’ensemble de la société ».

Il va sans dire que cette discipline 
est aux antipodes d’une vision en vase 
clos de l’agriculture. « L’agroécologie 
insiste sur le contexte, ajoute Alain 
Olivier. On ne peut donc pas appli-
quer le même modèle partout. La per-
spective est très près d’une agriculture 
plus locale, aussi autonome que possi-
ble et aussi complète que possible, 
tout en tenant compte du territoire, 
des conditions de travail des agricul-
teurs, de la qualité des sols… »

La vision d’ensemble de l’agroé-
cologie rappelle les bases des éco-
systèmes. Si l’un de ses éléments 
clés, vivants ou non vivants, est usé, 
appauvri, pollué, il n’est pas éton-
nant qu’un déséquilibre s’installe en 
cours de route. Il n’est toutefois pas 
facile de déterminer concrètement à 
quel point tous ces éléments sont 
cruciaux pour maintenir l’équilibre 
et, par conséquent, d’assurer la via-
bilité de l’agriculture à long terme.

« C’est facile de parler de biodi-
versité en parlant des ours polaires 
ou des tigres de Sibérie, précise-t-il. 

Place à la révolution 
agroécologique

CATHERINE LEFEBVRE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

e souhait collectif pour 
une alimentation saine 
et durable pour tous 
est grand. Ensemble, 
nous voulons protéger 
la biodiversité, la san-

té des sols et, surtout, celles des pay-
sans qui nous nourrissent chaque 
jour. Pour ce faire, une sorte de révo-
lution est à prévoir, une révolution 
bien plus que verte, une révolution 
agroécologique !

Passer à l’action
Nous connaissons de mieux en mieux 
ce qui cloche en agriculture et les ré-
percussions dans les cours d’eau, 
dans l’air et le sol, ainsi que chez les 
agriculteurs. L’urgence climatique est 
d’ailleurs très bien documentée 
scientifiquement. Il est plus que ja-
mais le temps de passer à l’action.

C’est une sorte de métamorphose 
pour pallier les déséquilibres agrico-
les que propose Alain Olivier dans 
son ouvrage, La révolution agroécolo-
gique. Nourrir tous les humains sans 
détruire la planète. Le professeur à la 
Faculté des sciences de l’agriculture 
et de l’alimentation de l’Université 
Laval et directeur du Groupe inter-
disciplinaire de recherche en agrofo-
resterie (GIRAF) croit que l’agroéco-
logie offre plusieurs façons de recti-
fier la trajectoire agricole actuelle.

Sa réflexion à ce sujet a commen-
cé en Afrique de l’Ouest quand il 
était étudiant aux cycles supérieurs 
en biologie végétale. « J’ai découvert 
l’univers paysan à travers Yacouba 
Sawadogo, un fermier burkinabé, ra-
conte Alain Olivier. Je suis arrivé là-
bas imbu de mes savoirs de jeune 
agronome, pour me rendre compte 
que ce qu’on offrait aux paysans, 
tout droit issu de la révolution verte, 
n’était peut-être pas ce dont ils 
avaient besoin, et ne faisait qu’aug-
menter leur dépendance et leur vul-
nérabilité. » C’est alors qu’il se met 
à réfléchir aux modes de production 

L C’est plus difficile de faire compren-
dre comment et pourquoi l’infiniment 
petit est primordial pour l’équilibre 
de l’écosystème, comme les bacté-
ries, les champignons, les insectes, 
les arbres… On ne voit pas toutes les 
fonctions que ceux-ci procurent à la 
biodiversité. Pourtant, les cycles de la 
matière sont tous interreliés. »

Agir au bon endroit, 
de la bonne façon
Et comme le veut l’agroécologie, les 
solutions de rechange doivent être 
adaptées au milieu où elles sont mi-
ses en place. Prendre le pouls de la si-
tuation auprès de tous les acteurs de 
la chaîne alimentaire est un bon point 
de départ pour mieux comprendre la 
réalité de chacun.

Dans tous les cas, Alain Olivier est 
optimiste. « Pour la première fois de-
puis des décennies, le nombre de fer-
mes a augmenté au Québec et des 
jeunes s’intéressent à l’agriculture, 
s’exclame-t-il. Et ça, c’est vraiment 
stimulant ! Parce que ces jeunes, pour 
la plupart, font les choses autrement. 
Ils sont à l’avant-garde aussi bien 
dans leurs pratiques agroécologiques 
que dans leurs liens avec leur commu-
nauté, c’est-à-dire avec nous, les man-
geurs et mangeuses. Ils ont un projet 
emballant à nous proposer. »

C’est donc le temps d’aller au 
champ plus souvent, de discuter avec 
les producteurs dans les marchés et 
de passer plus de temps dans la na-
ture pour se lier d’amitié avec notre 
bel écosystème.

La révolution 
agroécologique  
Nourrir les 
humains sans 
détruire la 
planète
Alain Olivier, 
Éditions 
Écosociété, 27 $, 
en librairie.

Pour la première fois depuis 
des décennies, le nombre 
de fermes a augmenté au 

Québec et des jeunes 
s’intéressent à l’agriculture

© CATHERINE LEFEBVRE

Rares sont les entreprises qui peuvent se 
vanter d’être demeurées entre les mains 
d’une même famille pendant plus de 150 ans. 
C’est un exploit dont Miguel A. Torres,  
président et représentant de la quatrième 
génération aux commandes de ce fleuron 
de la viticulture espagnole, est particulière-
ment fier. « Notre famille a toujours recherché 
l’équilibre entre tradition et innovation. C’est 
encore le cas aujourd’hui : nous valorisons 
les vins issus de terroirs uniques et soutenons 
la revitalisation de cépages ancestraux, mais 
notre plus grand défi est de faire face aux 
changements climatiques », affirme-t-il. 

récupération des eaux de pluie. Au fil des ans, 
la production s’est étendue à d’autres régions 
du pays, dont la Ribera del Duero et la Rioja, 
et l’entreprise possède des domaines en  
Californie et au Chili qui se distinguent, comme 
c’est le cas en Espagne, par le souci de l’au-
thenticité, la protection de  l’environnement 
et l’expression du terroir et des cépages.

REDÉCOUVRIR LES  
CÉPAGES ANCESTRAUX
Dans sa réponse aux changements clima-
tiques, Familia Torres mise également sur la 
recherche de nouveaux sites de viticulture 
situés en altitude, de même que sur la redé-
couverte de cépages ancestraux potentiel-
lement plus résistants à la chaleur et à la 
sécheresse. Ainsi, son Grans Muralles, un 
rouge qui s’est classé parmi les 50 meilleurs 
vins au monde lors des Decanter World Wine 
Awards en 2020, comprend, outre les 
cépages locaux monastrell, garnacha et  
cariñena, deux cépages ancestraux sauvés 
de l’oubli : le querol et le garró. 

Ces initiatives démontrent que de 
grandes maisons peuvent allier qualité et 
quantité, et produire des vins de tous les 
jours comme des vins exceptionnels, tou-
jours dans une perspective de viticulture 
durable. Comme le dit si bien Miguel A. 
Torres, « Le fruit de notre travail a ses racines 
dans la terre, et notre entreprise viticole  
est depuis toujours familiale. Cela nous a 
incités – et nous incite encore – à prendre 
soin de notre terroir et de nos ressources. 
Pas seulement pour notre génération, mais 
aussi pour celles à venir. »

Pour information :
vinsdandurand.com/producteurs-vins/torres

Ancré dans la tradition et le respect de l’environnement,  
l’un des plus importants producteurs d’Espagne propose une  

vision novatrice – et résolument durable – de la viticulture.

PA R C AT H E R I N E  E L I E  c o l laborat ion  sp é c ia le

FAMILIA TORRES

Au-delà du bio

Découvrez

CONTENU PARTENAIRE

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs.  La rédaction du Devoir n’a pas été 
impliquée dans la production de ces contenus.

Familia Torres est un producteur viticole qui voit au-delà du développement 
durable. Notre mission : prendre soin de la planète pour les générations futures.

LEADER DE LA VITICULTURE 
ÉCORESPONSABLE
Familia Torres est un des plus grands pro-
ducteurs viticoles en Espagne, et près de la 
moitié de sa production est consacrée aux 
vins bio. Le reste est en attente de certifica-
tion, mais la culture s’appuie sur des prin-
cipes biologiques. L’entreprise familiale, 
depuis longtemps sensible à la question 
environnementale, a aussi mis en place un 
programme de développement durable qui 
va bien au-delà du bio. En une décennie, 
Torres a ainsi réduit de 30 % ses émissions 
de CO2 par bouteille, et ce, en intervenant 

tout au long du cycle de production, depuis 
la vigne jusqu’à la livraison au consommateur. 
Le producteur prévoit même atteindre 55 % 
de réduction en 2030 ! Enfin, parce que la 
solution environnementale doit être globale, 
Familia Torres a fondé en 2019, avec le pro-
ducteur californien  Jackson Family Wines, 
l’International Wineries for Climate Action 
(IWCA). L’objectif : lancer un plan d’action 
mondial pour réduire l’empreinte carbone 
de l’industrie du vin, en incitant d’autres  
vignobles à adopter des pratiques de déve-
loppement durable. 

DES RACINES CATALANES
Familia Torres a ses racines en Catalogne, où 
elle produit non seulement des vins bio très 
accessibles comme le Sangre de Toro, mais 
aussi son emblématique Mas La Plana, qui 
est issu d’un petit vignoble du Penedès, à 
l’ouest de Barcelone. Depuis toujours, l’accent 
est mis sur la qualité : on privilégie les faibles 
rendements et on met en pratique une ap-
proche écologique autant dans les champs 
que dans les chais. Cela se traduit par des 
initiatives telles que l’optimisation de l’effica-
cité énergétique, la transition vers des sources 
d’énergie renouvelables, le reboisement et la 

Cépages ancestraux au 
vignoble de Sant Miquel, 
en Catalogne

Visite des vignobles en train électrique solaire

1/2 Broadsheet Maison Torres-Final.indd   1 2021-04-13   8:46 AM
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fleurs qu’elle vend — désormais en ligne — 
dans son jardin expérimental situé sur la terre 
familiale.

« J’aime jardiner et je me suis rendu compte 
que je perdais l’essence de ce que j’aimais le 
plus faire, explique-t-elle. J’ai donc changé 
mon modèle pour pouvoir jardiner encore da-
vantage. »

Chaque année, elle s’amuse à tester de nou-
velles variétés. Outre les pivoines, la lavande, 
le lupin, les coréopsis et les autres vivaces qui 
reviennent d’année en année, elle sélectionne 
ses annuelles avec soin. « J’essaie d’avoir tou-
jours des grosses et des petites fleurs, de mê-
me que des graminées, comme des plumeaux 
et de la verdure, pour avoir de la texture dans 
les bouquets », illustre-t-elle. Ensuite, elle lais-
se la nature faire son œuvre. « Je ne peux pas 
faire de promesses ; je crée mes bouquets se-
lon la disponibilité. »

Et l’hiver ?
Au Québec, pas le choix de composer avec da-
me Nature. Plutôt que de miser sur des serres 
énergivores, les adeptes du mouvement slow 
flower proposent de consommer autrement. La 
douzaine de roses pour la Saint-Valentin ? On 
oublie !

« Il faut travailler ça avec le public, acquies-
ce Alice Berthe. On suit les saisons et c’est la 
raison pour laquelle on a des pivoines seule-
ment de la mi-juin à la mi-juillet, par exemple. 
On les apprécie d’autant plus quand elles arri-
vent, de la même manière qu’on est si con-
tents quand la saison des fraises et des bleuets 
commence. »

Même si les horticulteurs ont quelques trucs 
pour étirer la saison de mai à octobre, leur of-
fre ne comprend pas de fleurs fraîches plus 
tard dans l’année. Chez Jungle Fleur, Laurie 
Perron propose pour sa part des bouquets de 
fleurs séchées durant la saison froide. « C’est 
la solution de rechange que j’ai trouvée pour 
permettre d’acheter local même en hiver. »

Les copropriétaires d’Enfants Sauvages ré-
fléchissent également à une façon de nous 
permettre de fleurir nos maisons toute l’an-
née, par exemple en créant des couronnes de 
Noël à partir de branches de conifères et de 
fleurs séchées ou en produisant des amaryllis 
en pot.

« Nous croyons au pouvoir des fleurs et à 
leurs effets sur l’humeur, estime Alice Berthe. 
Enfant, j’accompagnais ma mère au marché 
de fleurs dans le sud de la France, où j’ai 
grandi. Ça fait donc partie de mon ADN de 
fleurir mon environnement et j’ai envie de 
partager cette expérience. »

est un fait : l’achat local a fleuri 
au Québec au cours de la der-
nière année, contexte de crise 
sanitaire aidant. « La crise a 
remis sur le devant de la scè-
ne les circuits plus courts », 

confirme en entretien téléphonique Fabien Du-
rif, directeur de l’Observatoire de la consomma-
tion responsable et professeur titulaire au Dé-
partement de marketing de l’UQAM.

On connaît bien le concept des paniers de 
fruits et légumes bios, dont la popularité ne 
cesse de croître depuis une dizaine d’années, 
entre autres grâce au Réseau des fermiers de 
famille. Si un tel regroupement n’existe pas — 
du moins pas encore — en fleuristerie, des 
voix se font de plus en plus entendre afin que 
soit dévoilée la provenance des fleurs coupées 
qu’on achète à la Saint-Valentin, à Pâques ou 
à la fête des Mères. Parce qu’elles viennent 
souvent de loin.

« La majorité des fleurs coupées sur le mar-
ché proviennent des Pays-Bas, de l’Équateur, 
de la Colombie ou du Kenya », énumère Alice 
Berthe, copropriétaire de la ferme florale En-
fants Sauvages, lancée tout récemment. L’oi-
seau du paradis, la rose bleue ou la tulipe 
qu’on achète en boutique risquent donc 
d’avoir parcouru des milliers de kilomètres 
avant d’atterrir dans notre vase.

La philosophie des Enfants Sauvages prône 
tout le contraire. « Comme le slow food ou le 
slow fashion, nous misons énormément sur 
l’écoresponsabilité et le concept des circuits 
courts. » En somme, résume-t-elle, Thierry Bi-
saillon-Roy et elle sont des « fleuristes qui 
s’autofournissent ».

Dans leurs jardins de Stanstead, en Estrie, 
ils cultivent une soixantaine de variétés de 
fleurs — pivoines, roses, cosmos, tournesols, 
zinnias ou dahlias, par exemple. Leurs bou-
quets sont offerts sur abonnement ou en pré-
commande. À la ferme, donc, pas de frigos 
remplis de fleurs coupées. « Ça nous permet 
de ne cueillir que les fleurs qui ont été ache-
tées et de limiter les pertes », souligne-t-elle.

Et les consommateurs sont au rendez-vous. 
À l’aube de sa première saison d’activité, leur 
petite ferme de fleurs locales a déjà atteint ses 
objectifs sur la plateforme de financement so-
cial La Ruche.

De Montréal à Contrecœur
L’horticultrice Laurie Perron, créatrice de Jun-
gle Fleur, fait le même calcul. Celle qui privi-
légiait déjà les fleurs locales dans son atelier 
montréalais a choisi de retourner à Con-
trecœur, en Montérégie, où elle cultive les 

C’
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Fleuristes nouvelle génération
Des fleuristes font aujourd’hui le pari de n’offrir que des fleurs cultivées ici, dans leurs propres jardins. Portés par l’engouement 

pour l’achat local, les pionniers du mouvement slow flower remarquent l’intérêt croissant pour leurs bouquets de fleurs du Québec. 
Regard sur une tendance qui bourgeonne un peu partout dans la province.
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Pour aller plus loin
À lire : Jardiner tout naturellement, 
de Laurie Perron et Sarah Quesnel-Langlois 
(Parfum d’encre)

À écouter : « D’où viennent les fleurs 
que nous achetons ? », reportage présenté 
à l’émission Moteur de recherche du 
1er avril 2021 (sur Radio-Canada Ohdio)

Des fleurs d’ici
Quel type de fleurs peut-on espérer trouver 
dans les bouquets locaux cet été ? 
En voici un échantillon.

Pivoine : vivaces, ces grands pompons 
odorants fleurissent dès le mois de juin 
dans les jardins du Québec.

Cosmos : grâce à leur floraison 
relativement hâtive (souvent en juin), 
les cosmos génèrent une profusion de fleurs 
délicates et colorées jusqu’en octobre.

Zinnia : en plus d’attirer les papillons, 
les fleurs de zinnia sont comestibles. 
Et « puisqu’elles voyagent plutôt mal, 
elles se prêtent particulièrement bien à la 
culture locale », souligne Alice Berthe.

Lupin : son épi garni de petites fleurs 
souvent violettes est tout simplement 
spectaculaire. « Je pense que ce sont mes 
fleurs préférées », avoue Laurie Perron.

Dahlia : on compte de nombreuses 
variétés de dahlias de toutes les couleurs 
et qui commencent généralement à fleurir 
en juillet, et ce, jusqu’aux premiers gels.

Lavande : la lavande, emblématique de 
la Provence, pousse aussi très bien dans 
les régions du sud du Québec. L’hiver, 
les fleurs séchées embaument nos tiroirs.

Tournesol : de grandes fleurs jaunes 
parfaites pour agrémenter les bouquets 
de fin d’été.

Immortelle : parce qu’elle est très facile 
à faire sécher, Laurie Perron en cultive 
plusieurs variétés afin d’agrémenter ses 
bouquets d’hiver.
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Où irons-nous demain ?
Le rythme de la vaccination s’accélérant, partir à l’étranger semble déjà moins impossible qu’hier. 

Quand recouvrerons-nous notre liberté ? Et à quelles conditions ? Deux grandes questions difficiles à circonscrire, 
mais d’ici à ce que ces « détails » soient éclaircis, on peut toujours s’intéresser à la question des destinations 

qui nous feront envie. Exploration.

CAROLYNE PARENT    |    COLLABORATION SPÉCIALE

nes en novembre prochain, et elles 
iront en avion. »

Les gastronomies locales (enfin, 
manger au restaurant !) pourraient 
ainsi être une motivation de voyage 
importante, « comme pour rattraper 
le temps perdu », estime Loïc Di Dio. 
« On voudra alors aller en France, en 
Italie, à Oaxaca, au Mexique, ou en-
core au Japon. »

Peur à bâbord ?
Surprise ! Malgré la promiscuité in-
hérente à leur nature, les croisières 
demeurent très populaires. « Certai-
nes compagnies travaillent déjà en 
Europe avec une clientèle exclusive-
ment européenne, et cela se passe 
très bien », selon Debbie Pichette. 
Elle est tout de même d’avis que cer-
tains de ses clients seront « ner-
veux » pendant encore quelque 
temps à l’idée de naviguer ou opte-
ront pour les plus petits des navires.

« Ce qui se vend beaucoup ? Les 
croisières haut de gamme. Les gens y 
mettent des budgets encore plus im-
portants qu’avant la pandémie », dit 
Silvy Joncas. Pareillement chez Eve-
lyne Mayrand, où « les croisières 
constituent pour le moment la ma-
jeure partie de nos réservations pour 
des départs en 2022-2023 ».

Et bien sûr, après ce traumatisme 
collectif, nous aurons sans doute 
grand besoin d’apaisement… « Nous 
serons à la recherche de bien-être et 
de décontraction », pressent Loïc Di 
Dio. Cette quête se manifeste déjà 
dès la réservation des billets d’avion 
pour les clients d’Evelyne Mayrand, 
plus que jamais intéressés par les ca-
bines offrant plus d’espace : « Les 
gens sont plus anxieux et réservent 
d’emblée leur siège même s’il y a des 
frais, un confort qu’il était plus diffi-
cile de leur vendre auparavant. »

Testés et vaccinés
Décider d’aller quelque part est 
une chose, y être admis, une autre, 
mais la vaccination fait déjà une 
grande différence. L’Islande est 
l’un des rares pays qui accueillent 
certains touristes (mais pas les 
Canadiens) et les dispensent d’une 
quarantaine et d’un test négatif sur 
présentation d’un certificat de 
vaccination (inoculation complète). 
Pour Harry Sommer, président-
directeur général de Norwegian 
Cruise Line, « la disponibilité 
croissante des vaccins a changé la 
donne ». Sur les 17 navires de la 
compagnie, 3 reprendront du 
service avec à leur bord un nombre 
réduit de passagers dès juillet, pour 
des croisières en Grèce, et en août, 
avec des ports d’escale en 
Jamaïque et en République 
dominicaine. Jusqu’au 31 octobre 
2021, un test négatif ET une preuve 
de vaccination complète seront 
exigés de tous les passagers.
Pour connaître les conditions 
d’entrée des pays, on consulte 
ce site : www.iatatravelcentre.com/
world.php

De nouvelles 
raisons de partir ?
Michel Archambault, professeur 
émérite de tourisme et fondateur 
de la Chaire de tourisme Transat, 
prédit « un retour à l’essentiel » 
dans la sélection des expériences 
touristiques. « Ce choix se fera en 
fonction d’un équilibre entre 
l’attractivité et la durabilité de la 
destination en vue d’un tourisme 
plus responsable, croit-il. Ce sera 
une destination qui mérite d’être 
pour son humanité, sa grandeur, 
une destination proche des propres 
valeurs du voyageur. »

ombreux sont ceux 
qui soupirent pré-
sentement à la vue 
de leur passeport… 
et de leurs valises 
empoussiérées ! Se-

lon un sondage mené par Léger en 
novembre dernier pour Air France-
KLM au Canada, 84 % des personnes 
interrogées avaient hâte de voyager 
vers une destination internationale 
lorsque cela sera possible. Devant la 
pléthore d’impondérables qu’a fait 
naître la pandémie, bien malin est 
celui qui pourrait pronostiquer le re-
tour des partances libres. Mais les 
experts que nous avons consultés se 
sont montrés plutôt loquaces quant 
aux destinations que choisiront les 
voyageurs lorsqu’ils auront recouvré 
cette liberté.

Pour l’instant, les clients d’Evelyne 
Mayrand, présidente de Club Voya-
ges Orientation, à Boucherville, ne 
réservent peut-être pas grand-chose, 
mais ils planifient bel et bien leurs 
prochains séjours à l’étranger, et ils 
voient grand, dit-elle. Très grand, 
même.

« La tendance est aux voyages 
d’envergure, constate-t-elle. Nous re-
marquons que nos clients désirent 
planifier ce qu’ils avaient sur leur bu-
cket list, le fameux voyage d’une vie, 
et ce, de façon plus urgente. » Résul-
tat ? La demande pour la Nouvelle-
Zélande, l’Australie et la Polynésie 
française explose. Trois destinations 
qui, soit dit en passant, comptent 
parmi celles qui gèrent au mieux la 
crise sanitaire, la dernière prévoyant 
même rouvrir ses frontières le 1er mai 
prochain.

Cap sur « mon rêve » !
Même son de cloche chez Voyageurs 
du monde. Le désir de se tenir loin 
des foules, et par conséquent des 
grandes villes, lors d’un premier 
voyage post-pandémie stimulera l’en-
vie à la fois de réaliser ses rêves et 
de découvrir de grands espaces, éva-
lue Loïc Di Dio, directeur adjoint du 
voyagiste au Canada : « La Polynésie 
française regroupe ces éléments, et je 
pense aussi à la Namibie et au désert 
d’Atacama, au Chili. »

À moyen terme, Debbie Pichette, 
présidente de Voyages Inter-Pays, à 
Québec, prévoit quant à elle des 
achats de dernière minute de forfaits 
dans le Sud. « Les Caraïbes seront 
probablement perçues comme les en-
droits les plus sûrs, dit-elle. Elles ont 
été moins touchées [par la COVID-19] 
et ont rapidement mis en place des 
mesures sanitaires et préventives afin 
de pouvoir recevoir les touristes. »

Selon Loïc Di Dio, les voyageurs 
pourraient par contre avoir tendance 
à éviter les gros complexes hôteliers 
des Caraïbes l’hiver prochain au pro-
fit de plus petites structures hôteliè-
res, voire de maisons de location 
avec service. « Les Antilles françaises 
pourraient alors offrir un substitut 
idéal aux resorts du Sud », croit-il.

Loin, loin de la ville
Le désamour supputé envers les mé-
tropoles durera-t-il ? « Je n’en suis 
pas certaine, dit Evelyne Mayrand. 
Les gens voudront vite retrouver la 
vitalité et la diversité qu’elles offrent, 
mais encore faudra-t-il qu’elles soient 
vivantes ! Le problème, en ce mo-
ment, est que nous ne pouvons pas 
savoir ce que sera Paris ou Londres 
après… »

Silvy Joncas, présidente de Contact 
Amérique Voyage, à Saint-Sauveur, 
est d’avis qu’on séjournera à nouveau 
dans les grands centres urbains une 
fois qu’on aura été vaccinés. « À par-
tir du moment où les voyageurs au-
ront la certitude qu’ils peuvent voya-
ger sans risque de contamination, ce 
critère [la promiscuité des villes] ne 
sera pas considéré, dit-elle. J’en ai 
déjà plusieurs exemples concrets, 
comme un voyage d’entreprise à 
New York, organisé pour 20 person-

N
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Auberge de l’Ouest à 
Deschambault-Grondines
« Tout a commencé là, quand mon avion a 
décollé. Non, c’est pas une histoire d’avion 
qui décolle… » Contrairement à Xavier 
dans L’auberge espagnole, film culte de Cé-
dric Klapisch, c’est entre ciel et terre que 
l’histoire de l’Auberge de l’Ouest, qui ou-
vrira ses portes le 24 mai à Deschambault-
Grondines, entre Trois-Rivières et Québec, 
sur le chemin du Roy, a vraiment commencé. 
« Nous avons ce projet en tête depuis 2017 
mon chum et moi, raconte Mélodie Loran-
ger, copropriétaire. J’ai beaucoup voyagé 
en Asie, en Europe et en Amérique du Sud. 
Au Costa Rica, nous avons logé dans un 
petit hôtel dont nous avons adoré la sim-
plicité. Nous nous y sentions tellement 
bien ! Déjà, dans l’avion, nous nous som-
mes mis à imaginer notre auberge… »

Ce que le couple souhaite reproduire 
dans la maison centenaire dont ils sont 
maintenant les heureux propriétaires, c’est 
cette énergie propre aux auberges de jeu-
nesse. Les possibilités de rencontres. Le 
choc des cultures. Le voyage dans le voyage. 
Le hic ? Vous vous en doutez bien…

Même si la pandémie empêche les rou-
tards d’ailleurs de se fondre à ceux d’ici 
cet été, Mélodie se réjouit à l’idée de voir 
des gens des quatre coins du Québec se 
rencontrer à l’auberge dès que les mesu-
res sanitaires le permettront. « Nous sou-
haitons reproduire le sentiment de liberté 
qu’on retrouve en voyage. […] Nous vou-
lons que les gens se lèvent le matin et 
puissent vivre quelque chose de spécial 
dans la journée. » Des exemples ? Explorer 
les environs à pied ou à vélo, faire une 
visite agrotouristique à la fromagerie des 
Grondines, participer à un cours de yoga, à 
un atelier zéro déchet, à une corvée de 
nettoyage des berges du Saint-Laurent… Le 
développement durable est au cœur du 
projet, tout comme la mise en valeur des 
commerces de proximité. « Nous allons of-
frir des déjeuners en supplément 100 % 
avec des produits portneuvois. »

Elle souhaite aussi que les voyageurs 
puissent rencontrer les résidents du coin. 
« Je viens de Saint-Alban et mon chum, de 
Grondines. Nous avons grandi ici et nous 
sommes amoureux de notre région. C’est 
ce que nous souhaitons partager. »

Le tandem prévoit d’accueillir seule-
ment les bulles familiales pour son premier 
mois d’opération. En attendant que le site 
Web soit prêt pour les réservations — au-
tour du 1er mai —, on surveille les actus sur 
la page Facebook et le compte Instagram 
de l’entreprise.

Prix d’une nuitée : à partir de 78 $ pour 
deux personnes pour une chambre indi-
viduelle avec salle de bain partagée. Prix 
pour l’auberge entière : à partir de 270 $ 
pour six personnes (3 chambres et 2 salles 
de bain).
facebook.com/aubergedelouest

Auberge la Grande 
aux Bergeronnes
Dès cet été, il sera possible d’arrêter le 
temps dans cette maison centenaire des 
Bergeronnes, qui a déjà abrité un centre de 
recherche sur les petits rorquals. Située à 
deux pas de la forêt et à une dizaine de 
minutes du fleuve, l’auberge sera prête 
à recevoir ses premiers visiteurs dès le 
1er juillet.

Les deux propriétaires, Fiona Meehan et 
Jane Stairs, misent elles aussi sur le déve-
loppement durable et souhaitent que leur 
établissement devienne un lieu de rencon-
tres des communautés qui forment le terri-
toire. Un de leurs vœux ? Que les visiteurs 
explorent la Côte-Nord pour ses multiples 
facettes et pas seulement pour les baleines. 
« Les paysages y sont aussi à couper le 
souffle et les gens, accueillants. Une multi-
tude d’activités y sont proposées, telles que 
l’exploration de l’écosystème marin, la vi-
site de sites archéologiques, en plus d’une 
offre variée de spectacles et de festivals en 
tout genre. Il y a de quoi faire pendant plu-
sieurs jours ! » Les réservations se font par 
téléphone : 418 930-3622. À noter qu’il n’y 
a pas de wifi à l’auberge.

À cause de la pandémie, les dortoirs se-
ront privatisés au début de l’été. Prix d’une 
nuitée pour un dortoir entier : à partir de 
70 $ pour une ou deux personnes.
aubergelagrande.com

 QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

D’une auberge à l’autre
Les auberges de jeunesse pourront-elles accueillir des visiteurs cet été ? Pour le moment, l’incertitude la plus totale 
continue de régner pour celles se trouvant en zones rouges ou orange. Voici tout de même deux nouvelles adresses 

à surveiller, qui pourront recevoir les visiteurs en adaptant leur proposition.

MARIE-JULIE GAGNON    |    JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE VOYAGE

Les auberges de 
jeunesse dans le noir
Pourquoi certaines auberges de jeunesse 
peuvent-elles rester ouvertes en ce moment 
et d’autres pas ? Simplement pour une 
question de classification. Hugo Leblanc-
Dufour, fondateur du réseau PAK-SAK et 
cofondateur de L’Auberge des balcons de 
Baie-Saint-Paul, s’explique mal pourquoi 
tous les types d’établissements d’héberge-
ment touristique sont autorisés à accueillir 
les visiteurs en zone rouge et orange sauf 
les auberges de jeunesse. « Le gouverne-
ment base sa décision sur des permis, dé-
nonce-t-il. Ça n’a pas de sens de faire des 
restrictions en fonction des permis. Les 
auberges qui ont un autre permis peuvent 
quand même ouvrir. »

Bien que les rencontres soient au cœur 
de l’expérience de ce type d’hébergement, 
plusieurs aubergistes sont prêts à adapter 
leur environnement afin de le rendre con-
forme aux règles sanitaires en vigueur.

Alors que la pénurie de main-d’œuvre 
représente un défi majeur, les propriétaires 
redoutent que l’annonce vienne à la der-
nière minute, comme l’an dernier. « Ça 
commence à presser pour savoir quand 
nous pourrons ouvrir », dit Hugo Leblanc-
Dufour. Créé en juillet dernier, le réseau 
d’auberges de jeunesse PAK-SAK se veut 
une ressource pour quiconque souhaite 
organiser un voyage sac à dos au Québec. 
D’autres auberges s’apprêtent à s’ajouter 
aux 19 premiers membres et une nouvelle 
mouture du site verra le jour au début du 
mois de mai.
pak-sak.com

À surveiller
• La région de Charlevoix compte quatre 
auberges de jeunesse : Domaine à 
Liguori, des Balcons, de la Rive et La 
Malbaie.

• Les réservations de camping pour l’été 
2021 sont maintenant possibles sur le site 
de Parcs Canada et, depuis 8 h ce matin, 
celles de chalets pour des séjours de 
pêche à la SEPAQ pour l’été… 2022. On 
trouve aussi des disponibilités de 
dernière minute.

• Non, ce n’est pas encore le moment de 
partir explorer la Belle Province, surtout 
si l’on réside en zone rouge ou orange… 
Mais il est toujours temps de préparer 
nos prochaines escapades !

« Nous souhaitons reproduire 
le sentiment de liberté qu’on 
retrouve en voyage. […] Nous 

voulons que les gens se lèvent 
le matin et puissent vivre 
quelque chose de spécial 

dans la journée. »

1. AUBERGE DE L’OUEST, © MÉLODIE LORANGER   |   2. © AUBERGE LA GRANDE
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Quelle est la petite histoire 
derrière Second Design ?
Mon intérêt pour le design de l’environne-
ment a germé durant mes études en design 
de l’environnement à l’UQAM, en 2006. 
Second Design, c’était au départ un projet 
pour moi et mon conjoint, Philip. Aujour-
d’hui, nous avons surtout des contrats 
pour des meubles, mais nous offrons aussi 
des consultations en design intérieur. On 
s’occupe de tout ce qui peut être recyclé, 
réutilisé ou revalorisé, que ce soit de vieux 
meubles ou des vêtements. Le tout est re-
pensé selon un design entièrement conçu 
à l’aide de choses recyclées.

Comment décririez-vous 
votre philosophie ?
Grosso modo : moins on doit acheter, 
mieux on se porte ! Certains pourraient 
nous qualifier de « ramasseux », car nous 
récupérons souvent les rebuts laissés sur 
le bord de la route ou à la quincaillerie. 
J’aime sortir de ma zone de confort en uti-
lisant des matériaux qui me tombent sous 
la main, qui ne seraient plus utilisés en 
temps normal. Acheter neuf alimente la 
roue de la production qui se termine la 
plupart du temps au site d’enfouissement. 
Si on peut réduire cette consommation à 
la source en limitant nos achats, on réduit 
déjà de beaucoup notre empreinte envi-
ronnementale.

Comment réalise-t-on un 
design écoresponsable ?
Avec un client, nous créons toujours un vi-
suel 3D afin de lui montrer ce qui sera 
gardé, modifié ou ajouté dans une pièce. 
Autant que possible, j’essaie de réutiliser 
ce qui est sur place. S’il faut absolument 
créer une nouvelle section, je parcours les 
magasins qui vendent de l’occasion, com-
me Renaissance et SOS Dépannage à 
Granby, ainsi que les écocentres, qui re-
gorgent de portes dépareillées, de luminai-
res, de bouts de moulure ou de gallons de 
peinture inutilisés. Si je cherche par exem-
ple des armoires de garde-manger, je vais 
élargir mes recherches pour inclure d’au-
tres pièces qui pourraient être repeintes et 
auxquelles on pourrait ajouter des poi-
gnées. Ainsi, la facture est beaucoup 
moins salée, car on réduit au maximum 
les rebuts et on apporte une touche 100 % 
unique à la maison. À mon entrepôt, je 
conserve aussi tout un attirail d’objets par-
mi lesquels je pige régulièrement pour des 
projets. Par exemple, j’ai déniché une sé-
rie de tiroirs sur le bord du chemin, que 
j’ai convertis plus tard en petites tables sur 
lesquelles déposer des plantes sur le bord 
des fenêtres d’un client. C’est comme un 
casse-tête à résoudre !

Quel avenir voyez-vous pour Second 
Design et le design vert en général ?
Nous espérons que la population deviendra 
de plus en plus sensibilisée à l’importance 
d’acheter localement et des objets d’occa-
sion. Bientôt, nous aimerions ouvrir une 
boutique vendant des objets recyclés et re-
valorisés pour la maison. L’inventaire ne 
serait pas nécessairement composé de 
dons intacts, comme dans les boutiques 
Renaissance, mais bien d’objets retapés et 
réparés. Vu que la majorité des gens ne 
sont pas bricoleurs et préfèrent le « clé-en-
main », ce serait l’occasion pour eux de 
sauver des biens du dépotoir sans avoir à 
utiliser un tournevis ou à ouvrir un pot de 
peinture.

Quelles astuces donneriez-vous à 
nos lecteurs qui souhaitent donner 
une seconde vie à leurs biens ?
Il suffit de garder l’esprit ouvert, de se con-
centrer sur la forme et sur les dimensions 
de l’objet, parce que le reste s’arrange : des 
pattes peuvent être coupées ou allongées, 
les couleurs, modifiées et les poignées, 
remplacées. Je conseille aussi de varier les 
endroits où magasiner. Il y a tant à gagner 
en sillonnant Marketplace, sur Facebook, 
les marchés aux puces et les ventes de dé-
barras. On peut aussi aller fouiller dans les 
greniers et les garages de notre propre fa-
mille. Observez votre maison selon une 
nouvelle perspective : peut-être qu’il suffit 
d’un coup de peinture ou de changer cer-
tains meubles pour rafraîchir le cocon. No-
tez à votre agenda les collectes de ramassa-
ge de déchets de votre quartier. Les gens 
jettent souvent des choses presque neuves 
sur le bord du chemin ! Et lorsqu’on a trou-
vé un tel meuble qui ne nous a rien coûté, 
on peut se permettre ensuite un gallon de 
peinture plus cher. De nombreux tutoriels 
sont aussi disponibles en ligne et en présen-
tiel pour apprendre à restaurer un meuble, 
sans parler de la mine d’or de projets DIY 
qui abondent sur Pinterest.

D’autres figures 
émergentes du design vert
Studio Botté. Dans son atelier situé 
à Montréal, l’équipe du Studio Botté conçoit 
des luminaires sur mesure, faits à la main 
et à partir de matériaux recyclés. Les matières 
utilisées proviennent également d’ici.

Bois public. L’OBNL récupère le bois 
d’arbres abattus pour des raisons de sécurité, 
de maladie ou de développement urbain par 
les municipalités et confectionne des bancs 
publics, des bacs à fleurs et du mobilier 
destiné à un usage communautaire.

Le design d’intérieur 
écoresponsable

De plus en plus d’entreprises s’adonnent à l’upcycling (« surcyclage » en français). 
Le processus consiste à revaloriser des objets et matériaux usagés pour leur donner une 
seconde vie. Dans cette veine, l’entreprise granbyenne Second Design offre une cure de 
jeunesse aux meubles et aux vêtements de sa clientèle. Sa fondatrice, Marie-Eve Danis, 

nous parle de sa vie, vouée à donner une seconde vie aux choses.
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