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MANGER 

Quand les femmes réinventent 
la cuisine au barbecue

VOYAGER

Redécouvrir l’île de Montréal, 
une fragrance à la fois

JARDINER 

Aucune plante ne pousse sous 
votre vieil érable ? Le jardinier 
paresseux vient à la rescousse !

© MANON LAPIERRE

La cuisine de camping 
version augmentée

La créatrice de contenu culinaire Manon Lapierre, connue pour son blogue La petite bette, a publié récemment son premier ouvrage, 
En feu ! Passionnée de glamping, de cuisine et de voyages en VR, elle tire vers le haut la cuisine de camping avec brio. Rencontre. 

de judicieux conseils sur les gadgets 
utiles à avoir sous la main. Selon Ma-
non Lapierre, la première question à 
se poser pour choisir ses outils est : 
« Est-ce que je vais avoir accès à 
l’électricité ou pas ? » Le cas échéant, 
elle apporte des sources de cuisson 
supplémentaires, comme une surface 
de cuisson à induction électrique.

« Dans tous les cas, la grille de feu 
de camp en VR ou en tente est un 
incontournable, dit-elle. Mais il faut 
vérifier si on a le droit de faire des 
feux avant d’arriver sur place. Après, 
si tu as une poêle en fonte, une paire 
de gants, une pince, du papier d’alu-
minium et un briquet, tu peux cuisi-
ner à peu près tout ce que tu veux. »

Chaque recette présente une étape 
« à la maison » pour préparer une 
partie des ingrédients et une version 
« à l’aventure », c’est-à-dire en cam-
ping ou en VR. Ensuite, les chapitres 
sont divisés par style de repas, no-
tamment p’tit déj et brunch, plats 
principaux pour les soirées chaudes, 
plats principaux pour les soirées fraî-
ches, et les légumes de camping. Au 
grand bonheur de ses abonnées et 
de ses nouveaux lecteurs, un chapi-
tre entier est consacré aux pains rus-
tiques à cuisiner en camping : pain 
cocotte, pain marocain batbout, tor-
tillas maison, pain de maïs et beignik 
(banik frite).

CATHERINE LEFEBVRE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

entrée de jeu, Ma-
non Lapierre raconte 
ses plus beaux sou-
venirs d’enfance, en 
camping, au camp 
de pêche ou au cha-

let en famille. Depuis lors, elle et son 
conjoint et partenaire d’affaires, Lio-
nel du Souich, prennent un malin 
plaisir à prendre la route des va-
cances en famille à bord de leur Air-
stream 2006 ou de leur motorisé 
Chevy Van Glendale 1979. À tous les 
coups, le plaisir de planifier les repas 
est proportionnel au désir de repartir 
sur la route : immense !

Pourtant, lorsque Manon Lapierre 
rencontre Émilie Villeneuve, alors 
éditrice aux Éditions Cardinal, c’est 
un livre sur le pain qu’elle lui pro-
pose d’écrire. Dans son blogue, il y a 
beaucoup de contenu à propos de la 
fabrication de pains en tout genre. 
« Émilie trouvait mon idée trop ni-
chée, raconte-t-elle. Elle m’est reve-
nue quelques jours plus tard et elle 
m’a demandé si je n’avais pas envie 
d’écrire un livre sur la cuisine de cam-
ping. C’est vraiment elle l’allumette 
de l’idée de départ de ce livre ! »

Avant de partir à l’aventure
Son livre frôlant les 400 pages com-
prend toute une section à propos des 
outils et sources de cuisson, en plus 

D’
et je vais ensuite m’arrêter dans les 
marchés locaux. Je vais aussi utiliser 
des plats préparés, comme un chili 
congelé qui me sert d’abord de bloc 
réfrigérant dans ma glacière, puis 
de repas plus tard dans la semaine. 
Il ne me reste qu’à le réchauffer et à 
ajouter des garnitures. »

Bonne route, bon vent et bonne 
cuisine !

En feu !
Plein d’idées 
pour enfin bien 
manger en 
camping
Manon Lapierre, 
Éditions 
Cardinal, 
34,95 $, 
en librairie

LA RECETTE DE SALADE CÉSAR 
GRILLÉE, À DÉCOUVRIR EN PAGE C 6

Chacun son niveau
Que vous soyez à l’aise ou non en 
cuisine et en camping, le livre est 
bâti autour du fait que ce ne sont pas 
tous les lecteurs qui ont le même ni-
veau de connaissances ni les mêmes 
envies culinaires lors d’un séjour en 
plein air. « Je me suis mise dans les 
sandales de quelqu’un qui commence, 
mais qui veut varier son menu, pré-
cise-t-elle. J’ai séparé les étapes, de 
manière à prévoir ce qu’on peut faire 
à la maison, pour simplifier la prépa-
ration des repas une fois sur place. »

Une autre façon de nous assurer 
de passer un bon moment à cuisiner 
en camping est justement de penser 
nos repas à l’avance, mais pas trop ! 
« Je planifie, mais je laisse aussi de 
la place à l’improvisation, raconte-
t-elle. Selon la durée du séjour, je 
m’adapte. Si je pars sept jours, je ne 
vais pas apporter de la nourriture 
pour la semaine au complet. Je n’au-
rai pas de place pour tout conserver ! 
Je vais planifier une partie des repas 

À tous les coups, le plaisir de planifier les repas est 
proportionnel au désir de repartir sur la route : immense !
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RECETTE

Salade de homard d’été

BO I R E  L E  Q U É B E C
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PAR L’ÉQUIPE DE CARIBOU    |    COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOUMAG.COM

Comme l’été, la saison du homard n’est pas éternelle. Il faut donc en profiter au maximum ! Lorsque la chaleur se fait sentir, 
le délicieux crustacé est l’ingrédient tout indiqué pour apporter un peu de fraîcheur à ses repas. « L’été, c’est le moment pour 

cuisiner en simplicité avec des légumes et des ingrédients frais, et éviter les plats lourds », explique William Saulnier, copropriétaire 
du Parasol — Shack du homard, comptoir affilié au restaurant Beau Temps, situé sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. L’équipe 

du Parasol nous propose une salade de homard estivale, simple et idéale pour accompagner un plat principal.

INGRÉDIENTS

Salade
900 g (2 livres) homard
5 concombres libanais (ou autres délicieux 
concombres de votre jardin ou du marché)
5 asperges, blanchies et refroidies
Échalote ou ail des bois mariné

Vinaigrette au babeurre et à l’aneth
½ botte d’aneth avec les tiges
125 ml (½ tasse) de babeurre
20 ml (4 c. à thé) de vinaigre blanc
Une pincée de carvi grillé
Le jus d’une demi-lime
150 ml (2⁄3 tasse) d’huile végétale neutre
Sel, au goût

PRÉPARATION

Vinaigrette au babeurre et à l’aneth
1. Placer tous les ingrédients sauf l’huile végétale dans un mélangeur 
et mélanger à haute vitesse jusqu’à ce que le tout soit homogène.
2. Ajouter ensuite l’huile très lentement et continuer à mélanger pour 
émulsionner la vinaigrette.
3. Goûter et corriger l’assaisonnement en ajoutant du sel et du jus de 
lime selon vos préférences.

Salade
1. Cuire le homard dans l’eau salée à faible ébullition pendant 10 mi-
nutes, refroidir dans l’eau glacée et sortir de la coquille. Séparer en 
deux portions.
2. Couper le homard en plusieurs morceaux de la taille d’une bou-
chée. Couper les concombres en tranches d’un centimètre (½ po) et 
les asperges en bâtons de trois centimètres (1 ½ po).
3. Dans un grand bol, réunir les concombres, les asperges et la vinai-
grette et ajouter des branches d’aneth au goût. Mélanger jusqu’à ce 
que le contenu soit bien nappé de vinaigrette.
4. À l’aide d’une cuillère de service, répartir dans deux bols peu pro-
fonds et placer une portion de chair de homard par bol. Garnir avec 
les échalotes ou l’ail des bois mariné.
5. Saupoudrer d’une pincée de carvi moulu. Verser un filet d’huile 
d’olive et un peu de fleur de sel.

@ WILLIAM SAULNIER

Quelques bonnes 
adresses pour 
déguster du homard
Le Fricot
Le crab shack acadien, qui a ouvert rue Notre-
Dame Ouest en 2019 et porte le nom d’un 
traditionnel plat acadien tout en réconfort, 
propose du homard à son menu de différentes 
façons. Mais la guédille, déclinée en plusieurs 
versions, reste un incontournable.

2661, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Mile public house
Du côté de la Rive-Sud montréalaise, dans 
une ambiance pub, le Mile public house a lui 
aussi sa guédille au homard au menu. On 
peut aussi essayer son mac & cheese extra-
homard, ou encore la poutine extra-homard. 
À déguster avec un cocktail tout ce qu’il y a 
plus estival !

9190, boulevard Leduc, local 130, Brossard

Homard des îles
Son nom le dit de lui-même : cette 
poissonnerie qui a pignon sur rue dans le 
quartier industriel de Saint-Eustache est 
l’endroit idéal pour trouver du homard — 
et des fruits de mer de toutes sortes — 
provenant exclusivement des îles de la 
Madeleine ! En plus du homard, la maison 
est aussi réputée pour sa lasagne aux fruits 
de mer. Ouvert jusqu’à la mi-juillet.

559, boulevard Industriel, Saint-Eustache

GETTY IMAGES
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Le barbecue au féminin
Ce qui semblait auparavant une chasse gardée masculine est chose du passé. De plus en plus de femmes s’affichent fièrement devant un 
barbecue et réalisent dessus une multitude de petits et de grands plats. Nous avons donc rencontré une fan finie du barbecue pour savoir 

si les femmes abordent différemment l’art du gril, mais aussi pour découvrir comment la cuisine en plein air les inspire.

SOPHIE GINOUX    |    COLLABORATION SPÉCIALE

à l’essor du barbecue, au masculin 
comme au féminin. Mais ce mouve-
ment était déjà amorcé avant. » Il 
semblerait d’ailleurs que les femmes 
abordent différemment l’art du gril : 
« En général, l’approche est plus ins-
tinctive et nourrissante chez les hom-
mes. Tandis que les femmes veulent 
s’assurer que ce qu’elles font est sé-
curitaire et de qualité. Elles suivent 
donc davantage les techniques et les 
recettes, soignent la présentation de 
leurs plats et se montrent très créa-
tives. C’est beau à voir ! »

Nouveaux fourneaux
Selon Lyn Guimond, tout ce qui est 
réalisable dans un four est transpo-
sable sur le barbecue… le plaisir en 
plus ! « C’est plus simple. On n’a 
pas besoin de beaucoup de vaisselle, 
on peut préparer plein de choses dif-
férentes pour le même repas, on pro-
fite des autres, on les fait participer. 
Je dis toujours que tout est plus festif 
autour d’un barbecue ! » explique 
celle dont le nouveau hit est d’orga-
niser des bars à pizzas, où les convi-
ves abaissent leur pâte et disposent 
les ingrédients de leur choix dessus 
avant la cuisson de leur pizza per-
sonnalisée. « Tout cela grâce à des 
barbecues de plus en plus polyva-
lents et équipés de chouettes acces-
soires pour se transformer en four à 

pizzas, en rôtisserie ou en fumoir. »
Des accessoires qui ne s’adressent 

d’ailleurs pas qu’aux protéines en 
général. Sur le site Web de BBQ 
Québec, on trouve par exemple de 
tout pour préparer des légumes et 
des fruits sur le gril, une tendance 
qui s’affirme : support à légumes et 
plaques de cuisson en acier inoxyda-
ble, wok, panier rôtisserie qui peut 
être retourné sans danger de perte 
d’ingrédients entre les grilles, etc. 
Comme l’explique l’experte, « tous 
les légumes sont bons sur le barbecue, 
pommes de terre, poivrons, oignons, 
tomates, rapinis, asperges, champi-
gnons farcis… Même une salade ro-
maine grillée, servie avec une vinai-
grette, c’est délicieux ». La fan de 
barbecue a d’ailleurs un petit truc 
pour que ses légumes et fruits soient 
encore meilleurs : « Je les roule dans 
un rub adapté pour qu’ils explosent 
de saveur et soient légèrement cara-
mélisés. Succès assuré ! »

Un talent fou
Les femmes aiment donc cuisiner sur 
un barbecue pour plusieurs raisons. 
Se lancent-elles toutefois dans des 
préparations plus longues et techni-
ques ? « Oui, absolument ! répond 
l’experte. Briskets, short ribs, rien ne 
nous fait peur. Et je vous assure qu’il 
n’y a rien de plus gratifiant que de 

hez Lyn Guimond, ne 
cherchez pas qui a le 
contrôle du barbecue. 
C’est elle qui, douze 
mois par an, s’amuse 
à faire griller, saisir, 

rôtir, fumer ou braiser une panoplie 
d’ingrédients, de l’entrée au dessert, 
en semaine comme le week-end. Elle 
a d’ailleurs la chance d’entretenir 
cette passion au quotidien en tra-
vaillant pour BBQ Québec, une réfé-
rence en matière de matériel et de 
produits spécialisés.

Lyn Guimond est loin d’être la 
seule femme à avoir développé une 
passion pour la cuisine en plein air. 
Il suffit de suivre les aventures de La 
petite bette, alias Manon Lapierre, qui 
vient de lancer le très complet livre 
En feu ! [voir l’article en page C 1], 
ainsi que les publications de nom-
breuses internautes pour comprendre 
que le temps où la gent féminine était 
loin du barbecue est révolu. « Elles 
font de superbes choses, confirme 
Lyn Guimond. Elles sont de plus en 
plus présentes à nos cours, actives 
dans les réseaux. Je vois même régu-
lièrement des hommes leur deman-
der conseil ! »

Comment expliquer une telle évolu-
tion ? Selon l’experte, « il est certain 
que l’obligation de recevoir à l’exté-
rieur depuis la pandémie a contribué 

C

servir un plat sur lequel on a veillé 
pendant plus de huit heures, notre 
thermomètre à la main ! »

Lyn Guimond ne cache d’ailleurs 
pas que l’effet d’entraînement est réel
entre femmes. Celles qui n’osaient
pas se lancer dans la cuisine au bar-
becue se décident en en voyant d’au-
tres réussir. Et une fois qu’elles y ont 
pris goût, elles rivalisent d’audace et 
de créativité : « Ce sont elles que je 
vois le plus s’illustrer avec des plan-
ches de sel pour faire de belles réali-
sations à base de fruits de mer ou de 
légumes, ou encore sortir des des-
serts incroyables avec des fruits sur 
un support, reconnaît l’experte. Alors,
si je dois résumer ma pensée, je di-
rais : “faites-vous confiance, Mesda-
mes ! Vous avez un talent fou !” »

« [Les femmes] suivent 
davantage les techniques 
et les recettes, soignent 
la présentation de leurs 

plats et se montrent 
très créatives. C’est 

beau à voir ! »

1

2

3

1. LYN GUIMOND, @ BBQ QUÉBEC   |   2. @ MARKUS SPISKE   |   3. @ CRISTINA BRANCO   |   4. @ EL CHEFO
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Après avoir créé la fragrance emblématique de la ville de Marseille, en France, Stimulation Déjà Vu s’affaire à concocter 
celle de Montréal. Pourquoi ? Parce que le tourisme est affaire d’émotions, et que ce sont les odeurs qui les suscitent le mieux.

CAROLYNE PARENT    |    COLLABORATION SPÉCIALE

biométrique, tout comme le rythme 
cardiaque. »

Le casque d’électroencéphalogra-
phie mesure pour sa part l’activité cé-
rébrale. « Deux indices cognitifs sont 
dérivés de cette activité, poursuit-
elle : l’engagement, telle l’attention, 
et l’effort mental, comme la remémo-
ration. Ces indices aident à percevoir 
l’activation de processus mentaux, 
conscients ou non. »

Les tests permettent également de 
mesurer le degré d’anticipation d’un 
sujet au fil des inhalations d’odeurs. 
C’est d’ailleurs ainsi que Stimulation 
Déjà Vu est à même de vérifier si sa 
magie opère.

Chose certaine, on y croit, à cette 
magie, car l’entreprise est sollicitée 
de toutes parts. Elle a élaboré les 
senteurs du terroir qui sont au cœur 
de la nouvelle expérience immersive 
de l’Économusée de la fromagerie fer-
mière La Station, à Compton, dans 
les Cantons-de-l’Est. Après sa créa-
tion montréalaise, elle s’attellera au 
développement du parfum signature 
de Bruxelles, en Belgique, puis aux 
fragrances de la mémoire collective 
olfactive du Parc olympique. Celles-
ci évoqueront la construction du stade, 
les Jeux olympiques, un match des 
Expos… Oh que ça sent la joie !

Et aux intéressés : Stimulation Déjà 
Vu est à la recherche de participants 
pour l’aider à la conception du par-
fum de Montréal. Elle souhaite les 
soumettre à ses tests biométriques, 
qui serviront à déterminer les notes 
qui composeront la fragrance. L’aven-
ture vous tente ? C’est un rendez-
vous au laboratoire de l’entreprise, 
situé au Stade olympique, les 6 et 
7 juillet prochains, pour une expé-
rience sans douleur, mais certaine-
ment pas inodore, d’une durée d’en-
viron 30 minutes. 

Pour plus de renseignements : 
equipe@stimulationdejavu.com

Pourquoi 
Montréal 
a-t-elle besoin 
d’un parfum ?
Pour Tourisme Montréal, le coffret 
des cinq senteurs montréalaises est 
un produit qui permet de 
positionner la destination par 
l’entremise d’un sens que 
l’organisme n’avait jamais exploité 
auparavant : l’odorat. Quant à la 
fragrance en cours de 
développement, elle accompagnera 
sa nouvelle campagne de 
marketing, qui sera lancée 
prochainement.

« Nous positionnons le côté 
insulaire de Montréal, son terrain 
de jeu exotique, et le but est 
d’inciter Montréalais et Québécois 
à y passer leurs vacances et à 
s’approprier les quatre coins de 
l’île », dit Emmanuelle Legault, 
vice-présidente marketing et 
stratégie.

Tourisme Montréal espère aussi 
que le parfum attirera l’attention 
et fera parler de sa campagne. 
« Par la suite, une stratégie de 
distribution dans certains points 
de vente sera élaborée pour que 
les Montréalais et les visiteurs 
puissent se le procurer. »

l suffisait d’y penser : créer 
l’essence d’une destina-
tion ou d’un événement 
afin de susciter, chez le 
voyageur ou le participant 
qui la hume, une réaction 

émotionnelle positive qui sera asso-
ciée à ces effluves, facilitera la remé-
moration de l’expérience et, idéale-
ment, donnera envie de la revivre. 
Voilà précisément l’intuition qu’Au-
drey Bernard, fondatrice de Stimula-
tion Déjà Vu, une jeune pousse du 
MT Lab, a suivie.

« C’est après m’être penchée sur 
le potentiel des odeurs dans la ré-
duction du stress que j’ai eu l’idée 
de conjuguer odeurs, culture et tou-
risme », explique l’entrepreneure.

Aéroports, musées, palais des con-
grès… Ses fragrances d’ambiance sont 
destinées à être diffusées dans des 
lieux publics bien ciblés. Elles peu-
vent également être activées dans le 
cadre d’installations ou d’expériences 
olfactives conçues sur mesure. Un 
premier mandat de Tourisme Mont-
réal consistait notamment en l’élabo-
ration d’un coffret de cinq senteurs 
racontant la ville, une sorte de carte 
de visite à inhaler. Parmi celles-ci, 
« l’odeur “Marché Jean-Talon” évo-
que la tomate et “Lueurs hivernales” 
rappelle que les Montréalais sont cha-
leureux même s’il fait froid ! » dit 
Audrey Bernard.

« Montréal, une île », la fragrance 
que Stimulation Déjà Vu est présen-
tement en train de créer pour accom-
pagner la campagne de marketing 
estivale de Tourisme Montréal, s’ins-
pire d’autres thématiques, dont le 
fleuve Saint-Laurent, le dynamisme 
des Montréalais et l’exotisme de la 
gastronomie locale. « Elle se veut 
l’équivalent d’un surprenant souffle 
d’énergie qui invite à l’aventure sur 
notre île », note la designer d’odeurs.

Si créer une fragrance est d’emblée 
un défi, celui-ci s’avère plus grand 

I

encore lorsqu’elle doit plaire au plus 
grand nombre. Aux yeux de Gabrielle 
Ghezzi, gestionnaire de projet et an-
thropologue au sein de l’équipe, des 
facteurs d’ordre culturel, génération-
nel et personnel entrent en ligne de 
compte dans notre rapport aux arô-
mes et doivent être pris en considé-
ration dans le processus créatif. Un 
exemple ? « Les néo-Québécois réa-
gissent beaucoup plus fortement et 
avec un niveau d’émerveillement plus 
élevé à certaines odeurs, comme celle 
du sirop d’érable et de l’épinette noire, 
que les Québécois », précise-t-elle.

Science et émotions
Mais comment fait-on, justement, 
pour trouver les notes olfactives qui 
susciteront la réaction d’émerveille-
ment souhaitée ? C’est ici qu’inter-
vient la science par l’entremise de la 
biométrie : elle interprète ce que dit 
le corps.

« La peau réagit en fonction des 
émotions, explique Gabrielle Ghezzi. 
Des événements intenses, surprenants 
ou même embarrassants vont activer 
le système nerveux autonome qui, 
lui, active les glandes sudoripares. 
Et ce sera mesuré par le bracelet 

« Les néo-Québécois 
réagissent beaucoup plus 

fortement et avec un niveau 
d’émerveillement plus élevé 
à certaines odeurs, comme 
celle du sirop d’érable et de 

l’épinette noire, que les 
Québécois »

2

Humer aujourd’hui, 
voyager demain

1

3
1. LE CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL VU DEPUIS LE MONT ROYAL, © MICHAEL BEENER   |   2. LE MARCHÉ JEAN-TALON, © ADIL BOUKIND LE DEVOIR   |   3. © NADINE PRIMEAU
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Guinguettes et 
Oasis montréalaises
Quand l’esprit de la plage s’invite en ville, 

cile de résister. Jusqu’en octobre, les 
Guinguettes de Montréal proposent de se 
réapproprier en soirée les berges du e 
Saint-Laurent, du canal de Lachine et de 
la rivière des Prairies, où des tables et des 
chaises longues sont mises à la disposition 
des visiteurs. C’est l’occasion de déguster 
burgers, tapas et churros au son d’une 
musique jouée en direct, de numéros d’hu-
mour ou même d’ateliers de développement 
durable.

Créées par La Lutinerie, surtout connue 
pour ses événements du temps des Fêtes, 
les terrasses festives se déplaceront du parc 
de l’Ancienne-cour-de-triage (Sud-Ouest — 
jusqu’au 27 juin) au Lien Nord (Sud-Ouest 
— du 7 au 25 juillet), puis au parc Saint-
Joseph (Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles — du 15 septembre au 3 octobre). 
La buvette du parc Jean-Drapeau, avec vue 
sur le centre-ville de Montréal, accueillera 
quant à elle les visiteurs tout l’été.

Conçus par des designers d’ici, les onze 
îlots urbains Oasis proposent pour leur part 
de se poser dans des espaces aménagés 
un peu partout au centre-ville. Sur le bou-
levard Robert-Bourassa, à l’angle de la rue 
Sainte-Catherine Ouest, un menu géant qui 
présente les s options de repas à 
emporter des restaurants du Time Out peut 
être consulté à la Terrasse gourmande, si-
gnée XP_MTL. Rue Sainte-Catherine Ouest, 
entre les rues Chomedey et du Fort, l’ins-
tallation Les grands jardins mise sur l’agri-
culture urbaine. On y trouve des planta-
tions autochtones et un potager, dont les 
légumes sont remis au Café de la Maison 
ronde, un projet d’économie sociale de 
L’Itinéraire qui favorise la mixité sociale et 
l’autonomisation des Autochtones.

Dès le 26 juin, des performances artisti-
ques spontanées ou déambulatoires anime-
ront également les rues de la métropole. 
Musique, danse, cirque, théâtre, humour, 
arts visuels en direct et numériques com-
poseront Les aventures du cœur de l’île. Pré-
sentée par le Quartier des spectacles et 
Montréal centre-ville en collaboration avec 
Tourisme Montréal jusqu’au 26 septembre, 
l’initiative mettra en lumière le travail de 
600 artistes.
lesguinguettes.ca, lecoeurdelile.com

 Beer g arden  avec 
vue à Berthier-sur-Mer
À Berthier-sur-Mer, Theo BBQ est beau-
coup plus qu’un camion de rue. Depuis 
l’été 2019, l’équipe installée vial 
propose des délices cuits sur le gril, mais 
aussi un bar. À deux pas du quai d’où par-
tent les traversiers de Croisières Lachance, 
cet espace exceptionnel, avec vue sur le 

uve et les îles, donne envie d’étirer le 
temps… et de tester tout ce qu’il y a au 
menu. « Theo BBQ cherche vraiment à re-
créer l’atmosphère des beer gardens euro-
péens en imaginant des événements et des 
happenings tout au long de l’été », résume 
Amélie Dumas-Aubé, chargée de projet 
chez Tourisme Chaudière-Appalaches. Le 
genre d’endroit qu’on a du mal à quitter !
theobbq.ca

Le Grand Marché de Québec
Pour sa deuxième édition, le Grand Mar-
ché de Québec, à deux pas d’Expo-Cité et 
du parc Jean-Béliveau, s’offre « La Cuisine 
d’été », qui met en lumière chaque week-
end un restaurant et son chef dans un 
kiosque extérieur. « C’est l’endroit où dé-
couvrir les nouvelles saveurs, les produits 
locaux et notre offre alimentaire estivale à 
travers les restaurateurs de la région, expli-
que Jessica Munger, responsable du déve-
loppement et des communications. Chaque 
fin de semaine, un nouveau chef est mis en 
valeur. Avec ces chefs viennent des pro-
ducteurs de la province — le plus possible 
de la région de Québec. »

Parmi les chefs qui sortiront de leur cui-
sine, mentionnons Arnaud Marchand de 
Chez Boulay, Alexanne Grenier du Torii 
Izakaya, Raphaël Vézina du Laurie Raphaël 
et Alexandra Romero du Verre Pickl’. 
« C’est vraiment une atmosphère de dé-
couverte. On espère que les gens viendront 
en famille et se créeront des moments cu-
linaires magiques, qu’ils iront chercher des 
produits et les cuisineront à la maison ou 
qu’ils savoureront un pique-nique dans le 
parc. »
legrandmarchedequebec.com

MARIE-JULIE GAGNON    |    JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE VOYAGE

À surveiller
• En pleine montagne, le Festival Focus accueillera notamment Clay and Friends, 
Les Hay Babies, Lumière, Gab Paquet et Gros Soleil pour sa première édition. 
L’événement, qui alliera musique, marché artisanal et alimentaire et activités de plein 
air, aura lieu les 10, 11 et 12 septembre sur le mont Avalanche, au cœur de Saint-
Adolphe-d’Howard et des Laurentides, entre Saint-Sauveur et Mont-Tremblant. Les 
billets sont maintenant en vente. focusfest.ca

• Le Festival Quartiers Danses (FQD) proposera des résidences de création et des 
performances publiques dans le parc Gédéon-de-Catalogne, à Montréal, du 28 juin au 
3 septembre. quartiersdanses.com

• Du 17 juillet au 8 août, le Festival de Lanaudière proposera dix grands concerts à 
l’amphithéâtre Fernand-Lindsay, cinq récitals dans des églises et une quinzaine de 
prestations gratuites dans les parcs et l’espace public du Grand Joliette. lanaudiere.org

 QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Un été à festoyer en plein air
Il y aura des festivals cet été, mais aussi beaucoup d’animation un peu 
partout dans la province. Quelques lieux pour profiter pleinement de 

la belle saison dans une atmosphère de vacances.

1 2
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1. LE GRAND MARCHÉ DE QUÉBEC, @ VILLE DE QUÉBEC   |   2. THEO BBQ, @ STÉPHANIE ALLARD   |   3. LES GUINGUETTES DE MONTRÉAL, @ VINCENT NEDELEC
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Rien à faire, vous avez tout essayé… et il n’y a vraiment rien qui pousse sous votre érable vieux de presque 100 ans et qui, en plus 
d’avoir de longues racines qui affleurent le sol, donne de l’ombre presque toute la journée. Avant de remiser vos outils pour de bon, 

lisez donc les conseils du jardinier paresseux. Selon lui, il y a toujours des plantes qui s’adaptent, même aux pires conditions.

journée, et sol sec, l’arbre faisant 
office de parapluie même les jours 
d’orage violent ! Règle numéro un, 
donc : arroser tous les jours. Comme 
les racines de l’arbre volent par ail-
leurs les minéraux, il ne faut surtout 
pas hésiter à enrichir sa terre chaque 
année en ajoutant du terreau et du 
compost.

« Cela étant dit, rien ne va pous-
ser tout près du tronc, celui-ci étant 
dominant, admet Larry Hodgson. 
L’idée, c’est donc de s’en éloigner et 
de planter plus loin, des plantes qui 
vont couvrir le sol en se dirigeant 
vers l’arbre. Pensons au géranium à 
gros rhizome, à l’herbe aux écus, à la 
vigne vierge, ou encore au lierre an-
glais rustique. Ainsi, on contourne le 
problème. C’est la même chose près 
des murs des maisons. On ne veut 
pas aller jouer avec les fondations. On 
éloigne donc les plantes du mur et 
les tiges vont courir vers la bâtisse. »

Autre solution : utiliser des jardi-
nières en argile, en bois, en résine ou 
en géotextile à disposer là où ça ne 
pousse vraiment pas. On prendra soin 
cependant de choisir des plantes qui 
aiment l’ombre, telles que les actées, 
les fougères, hostas ou autres lamiers. 
Peu de fleurs c’est certain, car elles 
demandent trop d’énergie, mais il est 

tout à fait possible de jouer avec dif-
férents feuillages pour réaliser des 
compositions agréables à l’œil.

« Attention, prévient cependant le 
jardinier paresseux, les racines des 
arbres dominants sont capables de 
percer les pots… Pour y remédier, il 
faudra donner un quart de tour plu-
sieurs fois durant l’été à votre con-
tenant afin de casser les racines qui 
entrent dans le pot, avant qu’elles ne 
deviennent trop dures. »

Sols sablonneux
Autre terrain peu propice à la culture : 
les sols sablonneux. On en trouve 
près des lacs et des rivières, mais pas 
seulement. « Il y a des millions d’an-
nées, le Québec ne ressemblait pas 
à ce que nous connaissons, rappelle 
M. Hodgson. Il y avait des lacs, des 
rivières là où il n’y en a plus aujour-
d’hui. Des anciens fonds de lacs sa-
blonneux, il y en a un peu partout 
dans la province. »

Dans une telle situation, il faut 
commencer par enrichir son sol avec 
du compost. Moitié sable, moitié com-
post, recommande-t-il. Ensuite, bien 
sûr, on choisit des plantes qui aiment 
le soleil et qui n’ont pas peur de la 
sécheresse, telles que les sédums, les 
thyms, joubarbes, achillées, ou encore 

les épines-vinettes.
« La première année, il va falloir 

établir la plante, ajoute-t-il. Ce qui 
signifie qu’il faudra bien l’arroser. 
Vous aurez sans doute l’impression 
qu’elle ne donne rien, mais en fait, 
elle est en train de faire ses racines 
pour aller chercher de l’eau profon-
dément. Dès la deuxième année, elle 
va prendre de la vigueur et il ne sera 
plus nécessaire de trop arroser, même 
si elle est en plein soleil. Voyez vous-
mêmes, il y a bien des plantes qui 
poussent dans le désert ! »

 RECETTE

La César grillée
« Si vous aimez la salade César (la vraie, pas celle avec une 

vinaigrette en bouteille et des croûtons en boîte), vous allez être 
époustouflé par cette recette. Juré ! », promet Manon Lapierre. 

Voici sa recette, tirée de son livre En feu !

Temps de préparation | 2 minutes
Temps de cuisson | 5-7 minutes
Portions | 3-4 personnes

INGRÉDIENTS

Pour la vinaigrette César
4 filets d’anchois
2 gousses d’ail
2 jaunes d’œufs
1 c. à soupe de moutarde de Dijon
2 c. à soupe de jus de citron
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à thé de sauce Worcestershire
Poivre, au goût
1⁄2 tasse d’huile de pépins de raisin ou de canola

Pour la salade
1 laitue romaine, coupée en 4 longs quartiers
3 tranches de steak de bacon ou 5 tranches ordinaires
3 tranches de pain de campagne de la veille
2 c. à soupe de Parmigiano reggiano râpé
Sel et poivre, au goût

PRÉPARATION

À la maison
Dans un pot Mason de 500 ml, réunir tous les ingrédients de la vinai-
grette. Placer le pied mélangeur au fond du pot, le démarrer et comp-
ter jusqu’à 5, puis le remonter doucement et lentement en prenant 
garde de ne pas faire éclabousser la vinaigrette. 42 secondes auront 
suffi pour faire une vinaigrette César. Si vous n’avez pas de pied mé-
langeur, mettez tous les ingrédients (sauf l’huile, et en hachant préala-
blement l’ail) dans un bol, puis verser l’huile graduellement, tout en 
fouettant constamment jusqu’à émulsion complète. Cette vinaigrette 
se conserve 7 jours au réfrigérateur.

À l’aventure
Préchauffer la grille du feu de camp ou du BBQ. Y déposer les quar-
tiers de laitue. Faire griller rapidement sur un feu très chaud pour strier 
quelques feuilles sans ramollir complètement la laitue. Réserver. Faire 
griller les tranches de bacon et le pain de campagne en les surveillant 
de près et en les tournant à mi-cuisson. Réserver. Couper le pain grillé 
en croûtons et le bacon grillé en lardons. Déposer la laitue grillée dans 
un grand plat de service. Garnir d’un filet de vinaigrette, des croûtons 
de pain, des morceaux de bacon et du Parmigiano reggiano. Saler et 
poivrer au goût.

© MANON LAPIERRE

« La première année, il va 
falloir établir la plante. Ce 

qui signifie qu’il faudra bien 
l’arroser. Vous aurez sans 
doute l’impression qu’elle 

ne donne rien, mais en fait, 
elle est en train de faire ses 
racines pour aller chercher 
de l’eau profondément. »

 JARDIN DIFFICILE

Le jardinier paresseux 
à la rescousse

L’ÉRABLE DE NORVÈGE A DES RACINES À LA FOIS SUPERFICIELLES ET TRÈS DENSES QUI ASSÈCHENT ET APPAUVRISSENT LE SOL, RENDANT LE JARDINAGE DIFFICILE.   |   GETTY IMAGES

HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN    |    COORDINATRICE AUX PUBLICATIONS SPÉCIALES

l y a 322 espèces d’arbres 
dans les inventaires offi-
ciels de la Ville de Mont-
réal, mais une poignée 
d’arbres, toujours les mê-
mes, dominent la forêt 

métropolitaine, selon les données re-
cueillies par les chercheurs du Cen-
tre d’étude de la forêt de l’UQAM : 
les frênes, le tilleul à petites feuilles 
et deux variétés d’érable, celui de 
Norvège et l’argenté. Le problème 
pour le jardinier en herbe, c’est que 
ces deux derniers, qui comptent à 
eux seuls pour plus du tiers des ar-
bres municipaux, ont des racines à la 
fois superficielles et très denses.

« Celles-ci viennent jouer dans vo-
tre jardin, asséchant et appauvrissant 
le sol, et rendent le jardinage diffi-
cile, précise Larry Hodgson, alias le 
jardinier paresseux. Il est même dif-
ficile de maintenir un gazon en leur 
présence ! Je vous déconseille donc 
d’en planter là où vous voulez mettre 
des plantations ornementales. Mais 
s’il est déjà là, il y a quand même 
des solutions pour arriver à présenter 
quelque chose de satisfaisant. »

Contourner le problème
Qui dit gros arbre dit forcément om-
bre au moins une bonne partie de la 

I


