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« Bien »
manger
Nos choix alimentaires influent
sur notre santé et sur celle de la
planète. Agriculture biologique,
vins locaux, alimentation
végétarienne… et si notre
assiette devenait un projet
de société ? Ce cahier se penche
sur la question et propose
quelques pistes, alors que l’Expo
manger santé et vivre vert
occupera le Palais des congrès
le week-end prochain.
Ce cahier spécial fait partie
de la série Manger le Québec,
une collaboration entre Le Devoir
et le magazine Caribou,
créateur de contenu de ces
pages. Cette série originale propose
de découvrir le Québec autrement,
à travers les artisans qui façonnent
sa cuisine. Depuis 2014, l’équipe
de Caribou — magazine semestriel
imprimé et média Web,
cariboumag.com — se consacre à
faire rayonner la culture culinaire
québécoise, en pleine affirmation
de son identité, portée par des
chefs, des agriculteurs et
des artisans passionnés.
JULIE LAROCQUE
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Des vignerons qui font
le saut dans le bio
Et si pour changer le monde, il suffisait de boire à la fois biologique et local ? Pas si simple, car au Québec, les vignobles
certifiés biologiques ne courent pas les rues, et leurs produits sont rares et peu distribués. La bonne nouvelle cependant pour
les consommateurs, c’est que le vent est en train de tourner. Incursion dans la réalité de trois propriétaires québécois
qui font des gestes concrets pour améliorer leur bilan environnemental.
ELIZABETH RYAN
du Sommelier Nordiq | boitenordiq.com

Bio depuis le jour zéro
Lorsque les scientifiques Ève Rainville et Marc Théberge ont décidé de
passer du rêve à la réalité en fondant
en 2010 le Domaine Bergeville à
North Hatley, en Estrie, la culture
biologique s’est imposée d’emblée.
Les apprentis vignerons ont cherché à
obtenir dès lors les certifications
biologique et biodynamique en règle
auprès d’organismes reconnus. « On
a choisi les certifications pour la confiance qu’elles inspirent et par souci
de transparence pour nos clients »,
explique Ève Rainville, avant d’ajouter que le bio, « c’est une philosophie
de vie ». « Je voulais que mes enfants
aujourd’hui devenus grands puissent
courir après les papillons dans le
champ, sans devoir leur dire de s’arrêter à telle limite parce que j’ai traité
les vignes avec des pesticides de synthèse ce jour-là », explique le copropriétaire Marc Théberge. Davantage
de travail, la culture biologique ? Pas
vraiment, selon les vignerons, qui
semblent vivre en parfaite symbiose
avec leur environnement. « La beauté
de travailler dans le respect de la
terre, c’est de pouvoir peindre dans
la bouteille un tableau différent chaque année », conclut M. Théberge.

À boire : Canonique 2017
du Domaine Bergeville
(autour de 32 $)
Le Canonique est un vin mousseux rosé et non dosé élaboré
selon la méthode traditionnelle.
Les notes de fruits rouges compotés, de pain brioché et de
canneberge dominent au nez.
Un grand vin québécois de gastronomie qui présente un potentiel de garde d’au moins
cinq ans. Vendu au vignoble et
dans certaines épiceries fines.

Un écosystème qui mise
sur les animaux de la ferme
Le vigneron de deuxième génération
Simon Naud, du Vignoble de la Bauge,
à Brigham, en Estrie, est fier de dire
qu’il est né dans les vignes. Le jeune
repreneur autodidacte qu’il fut en
1998 au moment du décès de son père
est aujourd’hui devenu un vigneron
accompli, qui a choisi de se réinventer. En effet, après 30 ans de culture
du raisin dite conventionnelle, le
Vignoble de la Bauge s’est engagé il
y a trois ans dans une transition vers
la culture biologique en vue d’obtenir
en 2020 une certification officielle
d’Écocert Canada.
Pour apprendre à maîtriser les rudiments du bio, Simon Naud s’est construit un laboratoire à ciel ouvert. Il a
planté quelques hectares de vignes
sur une ancienne partie de la terre
familiale ayant servi plusieurs années
à l’élevage des sangliers (ces animaux
sont par ailleurs aujourd’hui toujours
en élevage à la Bauge). Il a eu l’idée
d’y travailler main dans la main avec
les animaux de la ferme familiale.
Ainsi, la présence de moutons, de
canards et d’hirondelles lui permet de

Les moutons du
Vignoble de la
Bauge, en Estrie
SOPHIE GÉLINAS

limiter l’usage du tracteur et de lutter
contre certains insectes. « Je m’amuse
comme un fou à créer cet écosystème
vivant qui opère dans la plus grande
synergie », raconte le vigneron. Sa
démarche au champ se poursuit dans
le chai avec une première gamme de
vins naturels lancée en 2019 dont les
bouteilles se sont vendues comme
des petits pains.

À boire : Évolution
Blanc 2018 du Vignoble de
la Bauge (autour de 23 $)
Un vin qui porte bien son nom
puisque Simon Naud signe un
produit structuré, équilibré et
complexe d’un point de vue
aromatique. Au nez, on reconnaît le citron, la pêche et la
poire. Un petit côté herbacé
rappelle le carvi sauvage, tandis
qu’une douce épice due à l’élevage en fût fait penser au mélilot. Vendu au vignoble et dans
certaines épiceries fines.
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En 2019, ils n’étaient qu’une
douzaine de vignobles sur
150 à être officiellement
certifiés biologiques.
Aujourd’hui, plusieurs
vignerons, nouveaux et
anciens, sont engagés ou
en voie de se lancer dans
une transition vers la
Ève Rainville et
Marc Théberge,
propriétaires du
Domaine
Bergeville

culture biologique.

Bio ou pas, toutes les
raisons sont bonnes
de boire québécois

ELIZABETH RYAN

Bio, lentement mais sûrement
Le jeune vigneron Martin Laroche, du
Domaine Le Grand Saint-Charles, a
toujours caressé le désir d’obtenir un
jour la certification biologique dans
son vignoble situé au pied du mont
Yamaska à Saint-Paul-d’Abbotsford,
en Montérégie. À ses débuts en 2012,
par manque de temps — il combinait
la profession d’enseignant en histoire
au secondaire et le métier de vigneron à temps plein —, il a reporté le
projet. Dans le but de mieux comprendre sa terre et d’apprendre son
métier, Martin a eu besoin d’explorer
quelques années la viticulture traditionnelle pour ne pas se sentir écrasé
par les impératifs d’une certification
obtenue de façon précipitée. « J’ai
longtemps été préoccupé par la surutilisation du cuivre dans la culture
biologique et ses impacts négatifs sur
l’expression du terroir dans le vin »,
révèle-t-il, ajoutant que de nouveaux
produits beaucoup moins dommageables ont fait leur apparition dans les
dernières années, comme des huiles
essentielles ou des algues.
La transition vers des pratiques viticoles et vinicoles plus saines s’est faite
naturellement au Domaine Le Grand
Saint-Charles, qui limite aujourd’hui
au maximum l’usage de produits conventionnels dans les vignes et qui
fabrique des vins avec le minimum
d’intrants. « En prenant mon temps,
je me suis donné tous les outils pour
ne plus reculer », affirme celui qui se
lance officiellement cette année dans
une conversion biologique.

Pour améliorer son
empreinte carbone
Une bouteille d’un vignoble
de Dunham, par exemple,
va parcourir moins de
100 kilomètres pour arriver
jusqu’au consommateur de
Montréal. En comparaison, la
bouteille de vin français aura fait
près de 6000 kilomètres en
camion et en bateau jusqu’à la
métropole québécoise.

À boire : Farniente 2019 du
Domaine Le Grand SaintCharles (autour de 22 $)
La cuvée Farniente a largement
contribué à faire connaître le
Domaine Le Grand SaintCharles. Ce pétillant naturel rosé
est doté d’une fraîcheur remarquable et présente d’irrésistibles
arômes de fraise qui sautent au
nez. Nouveauté cette année :
Martin Laroche lancera un Farniente rouge élaboré avec le
cépage Frontenac noir à 100 %.
Les deux cuvées du Farniente
seront disponibles dès juin 2020
en édition limitée au vignoble et
dans certaines épiceries fines.
Rendez-vous sur cariboumag.com,
section « boire local », pour savoir où
se procurer des vins québécois.

Mylène
Gaudette et
Martin Laroche,
propriétaires du
Domaine Le
Grand SaintCharles
ELIZABETH RYAN

Parce qu’il y a moins de
sulfites dans le vin
Les vignerons étrangers ajoutent
souvent des sulfites plus qu’il
n’en faut pour protéger le vin
contre les variations de
température des conteneurs lors
des longs voyages
transatlantiques en bateau. Une
réalité à laquelle les vignerons
locaux ne sont pas confrontés,
puisque les vins se destinent
essentiellement à la
consommation locale.
Pour stimuler
l’économie locale
Quand on achète un vin
québécois, on soutient le travail
de nos producteurs et on
contribue indirectement à créer
des emplois dans nos régions.
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La certiﬁcation bio
souﬄe ses 20 bougies
Puisque le Québec est la première province canadienne à avoir
développé une appellation contrôlée pour la culture biologique en 2000,
les producteurs d’ici se sont imposés comme des pionniers. 20 ans plus tard,
où en est le secteur ?
GUILLAUME ROY | PHOTOS DE MAUDE CHAUVIN

«

On était vus comme des extraterrestres il y a 20 ans, mais aujourd’hui,
on est vus comme des précurseurs »,
soutient Carl Bouchard, copropriétaire de Bouchard Artisan Bio, une
ferme laitière biologique de SaintFélicien, au Lac-Saint-Jean, qui produit aussi son propre fromage. Selon
ce dernier, les mentalités ont beaucoup évolué, notamment au cours des
cinq dernières années. « Les gens
sont de plus en plus conscientisés par
rapport à la santé des animaux, la
qualité de la nourriture et l’environnement », dit-il.
Québec souhaitait doubler les superficies d’agriculture biologique entre
2015 et 2025, mais l’objectif a déjà été
atteint, car ces dernières dépassent
désormais 100 000 hectares, soit plus
du double de 2015, qui était de
49 000 hectares.
« Je suis surpris de voir l’ampleur
de la croissance du secteur au cours
des dernières années », admet Nicolas Turgeon, conseiller expert en
culture biologique au ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ).
Le biologiste, qui suit le secteur
depuis 18 ans, constate que les producteurs québécois profitent d’une
croissance importante des marchés
biologiques au Québec et au Canada,
qui ont respectivement crû de 9,2 %
et de 8,4 % en moyenne par année
entre 2012 et 2017. « Le Québec s’affiche comme leader canadien de la
production et de la transformation
biologique », ajoute-t-il.
Selon le portail Bio Québec, qui
présente les statistiques sur le secteur
biologique québécois, on retrouve
désormais 2358 producteurs biologiques au Québec — plus du double de
2010 — ce qui représente 9 % des
entreprises agricoles. Si on y ajoute
les transformateurs, on compte 2960
entreprises biologiques. Une croissance
qui est en constante progression alors
que le nombre de fermes conventionnelles chute.
De plus, le Québec est le leader
mondial de la production biologique
de canneberges, de bleuets et de sirop
d’érable, remarque Nicolas Turgeon.
La production de lait biologique au
Québec n’est pas en reste, puisqu’elle
représente 40 % de la production canadienne. La belle province est aussi le

plus important producteur de porcs
biologiques en Amérique du Nord.
« Près de 10 % des entreprises
agricoles sont désormais sous régie
biologique au Québec, ce qui démontre que ce n’est pas une tendance
passagère, mais un mode de culture
bien implanté », constate Nicolas Turgeon. Et non seulement le bio prend
de plus en plus de place, mais les
méthodes culturales influencent aussi
les producteurs conventionnels, ajoute
ce dernier. « Les producteurs de grandes cultures ont notamment introduit
les techniques de sarclage des producteurs biologiques pour réduire
l’utilisation d’herbicides », cite-t-il en
exemple.

Le bio-industriel
Alors que l’essor de l’agriculture
biologique a longtemps rimé avec la
culture sur de petites surfaces, les
producteurs de grandes cultures sont
de plus en plus nombreux à se lancer,
et ils représentent désormais plus de
50 % des superficies totales en bio.
De plus, de grands transformateurs
industriels, comme Bonduelle, derrière
la marque Arctic Gardens, misent
désormais sur l’agriculture québécoise
pour assurer un approvisionnement
en légumes biologiques.
Le Québec est même devenu la
plaque tournante de la transformation
de légumes biologiques de Bonduelle
avec 50 % de la production de la
multinationale en Amérique du Nord,
soutient Marc Lemery, vice-président
aux opérations pour le Québec, en
ajoutant que la majorité de la production est vendue aux États-Unis. Ce
dernier estime que la rigueur hivernale protège les productions de différents insectes nuisibles, ce qui rend la
culture biologique plus facile qu’aux
États-Unis.
Première appellation
bio au Canada
Même si certaines fermes s’étaient
converties au bio avant, il a fallu
attendre au 1er février 2000 pour que
l’appellation biologique voit officiellement le jour au Québec. C’était
alors la première province à implanter cette norme.
Dès lors, les producteurs qui voulaient afficher leurs produits comme
étant biologiques ont dû suivre un

C5

LE DEVOIR / LES SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MARS 2020 / CARIBOU

« Près de 10 % des
entreprises agricoles sont
désormais sous régie
biologique au Québec,
ce qui démontre que ce
n’est pas une tendance
passagère, mais un mode
de culture bien implanté »
— Nicolas Turgeon

cahier des charges rigoureux, interdisant notamment l’usage de pesticides
et de fertilisants chimiques. « Le cahier des charges impose des normes
sévères qui rendent l’accréditation
sérieuse, ce qui permet aux consommateurs d’avoir confiance dans le fait
que les produits sont vraiment biologiques », estime Carl Bouchard.
De plus, le cahier des charges est
revu tous les cinq ans pour moderniser les normes, car les consommateurs sont de plus en plus exigeants,
notamment en ce qui a trait au bienêtre animal. Par exemple, les vaches
laitières en production biologique
devront être libres dans l’étable en
tout temps d’ici 2030, ce qui laisse
suffisamment de temps aux producteurs pour s’adapter et investir plusieurs centaines de milliers de dollars,
voire des millions, pour la conversion.
C’est le Conseil des appellations
réservées et des termes valorisants
(CARTV), un organisme fondé par le
gouvernement du Québec, qui assure
l’application de la loi sur l’appellation biologique. Pour obtenir la certification, un producteur doit être
accrédité par un des six organismes
indépendants, tels que Écocert ou
Québec Vrai. Les coûts d’accréditation varient selon la taille de la ferme.
Nicolas Turgeon estime qu’un

mythe existe autour des coûts de certification. « On entend souvent dire
que ça coûte trop cher, dit-il. Pour
une petite entreprise, ça peut représenter des coûts de 750 à 800 dollars par
an, mais les produits bio se vendent
plus cher, ce qui génère une prime
d’environ 30 à 50 %. » Par exemple,
Bouchard Artisan Bio, qui récolte le
lait de 105 vaches, paie environ
2500 dollars par an pour sa certification. Mais l’investissement en vaut la
chandelle, malgré la paperasse, car
il assure la traçabilité de la terre à
l’assiette, en plus de la prime pour le
lait bio, qui est de près de 25 %.

La clé du succès
Vingt ans après l’implantation de la
norme biologique, le Québec a su se
démarquer de la concurrence en
mettant sur pied un écosystème de
producteurs, de transformateurs, d’organisations fédératrices, de recherche
et de transfert technologique qui fait
l’envie du reste du Canada, estime
Nicolas Turgeon.
Le Centre d’expertise et de transfert
en agriculture biologique (CETAB +),
créé il y a 10 ans à Victoriaville, fait
notamment partie de ce réseau de savoir-faire québécois. Il aide les producteurs à trouver, par exemple, les
meilleures variétés pour l’agriculture biologique, des techniques de lutte
contre les insectes ou encore des engrais verts.
Aussi, dans le cadre de son programme Soutien au secteur biologique, le MAPAQ propose différentes
options de financement pour les producteurs, par exemple la couverture
jusqu’à 90 % des dépenses pour la
précertification. La Filière biologique
du Québec, elle, lancera, avec l’appui
du MAPAQ, la plus grande campagne
de valorisation et de promotion de
l’agriculture biologique le 18 mars prochain, d’un montant de 2,7 millions
de dollars. « Ce sera du jamais vu
en 20 ans », assure Nicolas Turgeon.


GUILLAUME RO

Une région 100 % bio en 2050 ?
C’est au Saguenay–Lac-Saint-Jean que l’on retrouve les plus grandes
superficies bio, soit plus de 20 000 hectares en culture. La croissance
du nombre de conversions de bleuetières au biologique y est pour
quelque chose. Carl Bouchard, copropriétaire de Bouchard Artisan Bio,
un producteur de lait et de fromage biologiques, souhaite miser sur cet
essor pour que le Saguenay–Lac-Saint-Jean devienne un territoire
100 % bio d’ici 2050. « Ça nous permettrait de nous démarquer de la
concurrence », dit-il. Le producteur cite en exemple le lait biologique
nordique de Nutrinor, qui a permis à la coopérative régionale de
s’implanter dans de nouveaux marchés. Des pourparlers sur le sujet ont
eu lieu il y a quelques semaines avec les MRC de la région, Nutrinor, le
MAPAQ et Écocert, dans le but de promouvoir le projet.

En 2000, le Québec devenait la
première province canadienne à
obtenir une appellation permettant
de certiﬁer les produits biologiques.
Vingt ans plus tard, on compte chez
nous près de 2400 entreprises
agricoles détenant cette
certiﬁcation et le marché est
toujours en croissance.
Ensemble, valorisons les produits
biologiques québécois!
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CHRONIQUE

À la nôtre !
Un régime alimentaire végétalien plutôt qu’omnivore ? Du lait d’amandes
au lieu du lait de vache ? L’animateur, auteur et comédien Christian Bégin,
amateur de « vino », s’interroge sur la définition de manger santé.


A



  

lors, c’est ça. Ça commence là là.
C’est à mon horaire. On va jaser vous
et moi, quelques fois, ici. Rien de scientifique, mais un engagement rigoureux quand même. Une invitation à
partager mes questions et réflexions
autour des thèmes de l’alimentation,
de la gastronomie, de l’agriculture.
Une conversation. C’est un mot à la
mode. Si vous voulez, on va s’y essayer. À la conversation.
On m’a proposé ceci pour commencer : la santé. Comment ce qu’on
mange a ou peut avoir un effet, positif ou négatif ou les deux, sur notre
santé individuelle et sur la « santé de
la planète ». Je mets ça entre guillemets exprès. J’ai d’la misère avec cette
organisation des mots des fois : une
planète en santé. Manger santé. Aliments santé.
Je sais pas trop c’que ça veut dire
tellement c’est utilisé à toutes les
sauces. Pis pas toujours des sauces
santé justement. Des fois, les mots
sont le mauvais cholestérol de la pensée. Je trouve. Je vais dire ça souvent
ici : « Je trouve », « J’ai l’impression
que… », « Il me semble que »… Mais
jamais « Je crois ». Jamais. J’expliquerai pourquoi un peu plus bas.
Allons à la source. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) donne
cette définition du mot « santé » :
« La santé est un état de bien-être
physique, mental et social complet
et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité. »
OK. C’est pas juste une question de
gluten, de lactose, de légumes, de
fruits, de nombre de portions, de
viande, de gras, de sucre, de pas d’alcool, de kombucha, de rhume, de
yoga, de la COVID-19 ou de Pilates.
Pourtant, dans le discours ambiant,
en ce moment, j’ai l’impression que
nous assistons à l’érection de beaucoup d’Églises de pensées, aux préceptes à la fois mouvants, élastiques et
paradoxalement stricts et de plus en
plus intransigeants. J’ai l’impression
donc que la santé se définit en fonc-

tion de croyances, de convictions personnelles, d’intentions et de préjugés
multiples. Plutôt que de l’aborder de
façon « holistique », il me semble que
nous la contraignons, la compactons
dans des mots ou des concepts « silos » souvent très restrictifs, limitatifs.
On converse là.
L’OMS — qui n’est pas non plus
une référence sans faille — avance
aussi que bien des facteurs influent
sur la santé ou la définissent.
Par exemple : le niveau de revenu
et le statut social ; les réseaux de soutien social ; la scolarité et l’alphabétisme ; l’emploi et les conditions de
travail ; les environnements sociaux ;
les environnements physiques ; l’hygiène de vie et la capacité d’adaptation personnelles ; le développement
sain des enfants ; le patrimoine biologique et génétique ; les services de
santé ; le sexe ; la culture.
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Quand un être humain est malade,
c’est que l’équilibre entre ces différents facteurs est rompu ou compromis. Il ne s’agit pas seulement de
facteurs physiologiques. C’est souvent
pas seulement une question de virus
ou de courants d’air (!) ; c’est toujours une question d’équilibre fragilisé. Il en va de même pour la planète.
Que ce soit pour soi ou pour la planète, les excès ne sont bons en rien.
Le lait d’amandes venu de la Californie n’est pas la solution au lait de
vache produit ici. Les avocats du
Mexique font un guacamole délicieux,
mais écologiquement discutable. La
recherche génétique pour que les
vaches émettent moins de méthane…
J’ai-tu besoin d’aller plus loin ?
Il faut savoir que 80 % de la production du lait d’amandes nous vient de la
Californie et que cette culture extensive — sa consommation a connu une
augmentation de 250 % entre 2010 et
2015 ! — précarise les réserves d’eau
potable dans un État déjà pauvre de
cette ressource et soumis à des sécheresses récurrentes. Il faut savoir que
les avocats du Mexique font l’objet
d’une business récupérée par le crime
organisé et que les conditions de travail de celles et ceux qui œuvrent à
leur culture sont indécentes. Il faut
savoir que si on multiplie à l’infini les
usines à vaches, si on ne met pas un
terme aux élevages industriels et qu’on
ne diminue pas notre consommation
de viande de façon draconienne, les
vaches à faibles émissions de méthane, c’est un pet dans l’eau chaude.

« J’ai l’impression que nous
assistons à l’érection de
beaucoup d’Églises de
pensées, aux préceptes à la
fois mouvants, élastiques et
paradoxalement stricts et de
plus en plus intransigeants »
Ce ne sont que des exemples. Je ne
les cite pas pour « gagner mon point ».
Ce n’est pas ici : « À la fin de l’envoi,
je touche » de Cyrano. Je vais essayer
du mieux que je peux, avec vous, de
ne jamais me draper dans les convictions d’un savoir sourd. Deal ?
Alors, la santé ?
Il me semble que tout est dans
l’équilibre, la diversité, les circuits
courts, l’autosuffisance alimentaire,
la diminution de la consommation…
le gros bon sens quoi. Il m’semble…
Un régime alimentaire omnivore
insouciant n’est pas plus défendable
qu’un régime végétalien aveugle.
Je finis avec ça aujourd’hui…
Pis là, on jase. Pour vrai. On discute. En dehors de nos Églises. De nos
convictions. De nos croyances. On jase.
Ensemble. Pour la suite du monde.
À bientôt.
Suivez Christian Bégin qui publiera une
chronique dans chacun des numéros de
la série Caribou-Le Devoir
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Faire de notre assiette
un projet de société
Quand on sait que « les répercussions de l’alimentation humaine, à l’échelle planétaire, seraient
responsables de 26 % des émissions de GES », on se dit que de changer notre manière de s’alimenter pourrait avoir une influence majeure sur la santé de l’environnement. Et c’est d’ailleurs
ce que propose Laure Waridel dans son plus récent ouvrage, La transition, c’est maintenant.
Caribou s’est entretenu avec l’écosociologue et co-porte-parole du Pacte pour la transition afin
de savoir comment s’y prendre pour entamer une transition écologique par nos assiettes.
AUDREY LAVOIE

Pouvons-nous faire réduire considérablement notre empreinte
écologique grâce à nos choix
alimentaires ?
Laure Waridel : C’est certainement la
manière la plus facile de le faire.
Trois fois par jour, on peut avoir un
effet moins négatif sur l’environnement en faisant des choix différents.
Ça commence par l’emballage, mais
évidemment le choix du produit, sa
provenance, son mode de culture et
de transformation sont aussi importants. Il est aussi prouvé que de réduire notre consommation de viande
a des bénéfices sur l’environnement
et sur la santé humaine. Peut-on
choisir une viande de plus grande
qualité, produite dans des conditions
plus respectueuses, non seulement
pour l’environnement, mais aussi
pour le bien-être des animaux ? Nos
pratiques d’élevage actuelles sont
inacceptables !

Selon l’écolosociologue et
autrice Laure Waridel, il faut à la
fois des actions individuelles et
des actions collectives pour
amorcer la transition.
JULIE DUROCHER

La transition,
c’est
maintenant
Choisir
aujourd’hui ce
que sera
demain
Laure Waridel,
Écosociété,
Montréal, 2019,
376 pages

Êtes-vous végétarienne ou
végétalienne ?
Je mange de la viande environ une
fois par semaine, et celle que je mange
est biologique ou sauvage — mon mari
est chasseur. J’ai trois adolescents
assez carnivores, donc ça ne ferait
pas le consensus chez moi. J’aimerais
aller plus loin, c’est sûr, mais on est
tous pris dans des réalités différentes.
L’important, c’est de faire en sorte
que tout le monde réduise sa consommation de viande. Globalement, si
1 % de la population devenait végétalienne, ce serait super. Mais ce qui
aiderait encore plus, c’est si 80 % de
la population réduisait sa consommation de viande de 20 %.
Le problème qui empêche sûrement bien des gens de choisir des
aliments plus responsables, c’est
que manger bio, équitable et plus
sainement coûte habituellement
plus cher…
On a un système agroalimentaire à
deux vitesses. Cela dit, au-delà du
revenu, le facteur qui a la plus grande
incidence sur les choix alimentaires
est le niveau d’éducation général et
culinaire. Si on cuisine davantage et

qu’on réduit notre consommation de
viande, il y a moyen de se nourrir
bio, local et de saison à des prix tout
à fait comparables au panier d’épicerie moyen.
Devant l’ampleur de la catastrophe écologique actuelle, on a
l’impression qu’individuellement,
nos choix ne pèsent pas lourd
dans la balance. Peuvent-ils réellement contribuer à faire changer
les choses ?
Pour moi, la consommation responsable est une forme de participation à
la démocratie, mais il ne faut pas que
ça se résume uniquement à cela. En
parallèle, il faut voter pour des partis
qui vont mettre en place des politiques publiques et qui vont défendre
ce en quoi on croit ; il faut prendre la
parole publiquement et s’engager
dans des organisations et des mouvements. En parlant avec des agriculteurs, on se rend compte que, s’ils
ont fait la transition vers la culture
biologique, ce n’est pas à cause des
politiques publiques, mais bien parce
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« Est-ce qu’on veut dire à
nos enfants qu’on ne s’est
pas battu pour eux ? Qu’on
a accepté d’aller vers un
réchauffement global de
5 % ? Non, moi je REFUSE de
faire ça. Je vais me battre
pour mes enfants jusqu’à la
mort s’il le faut. »
— Laure Waridel
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Des gestes à faire
3 fois par jour
pour la planète…
… et quelques outils et références
pour mieux le faire.

pour se nourrir, on est extrêmement
dépendants les uns des autres et à la
merci des écosystèmes et du climat.
On a beaucoup entendu dire
qu’une agriculture biologique ne
pourrait pas remplacer le modèle
industriel actuel pour nourrir la
population mondiale. Dans les
faits, que disent les études ?
Selon l’Organisation des Nations
unies (ONU) pour l’alimentation
et l’agriculture, il y a moyen de nourrir l’ensemble de la population de
manière beaucoup plus durable même
en réduisant l’utilisation de pesticides
et en passant à l’agriculture biologique. Ce qui est clair, c’est que, de
toute façon, à moyen et à long termes, l’agriculture industrielle ne
nourrira pas la planète parce
qu’on est en train d’appauvrir les
sols, de polluer nos cours d’eau et de
transformer le climat. Donc, soit on
fait la transition volontairement dès
maintenant pour réduire ces effets,
soit on s’en va vers des crises et des
problèmes d’insécurité alimentaire
beaucoup plus importants que ce
qu’on vit maintenant.
qu’il y a eu des consommateurs qui
les ont soutenus dans ce choix-là. Ça
prend à la fois des actions individuelles et des actions collectives pour
amorcer la transition. Les politiques
publiques ne changent pas si les individus ne changent pas.
Dans votre livre, on peut lire que
« chaque repas nous relie à des
millions de personnes qui cultivent, récoltent, transforment,
emballent et vendent notre nourriture ». Sommes-nous déconnectés de ce que nous mangeons ?
Absolument. Cette prise de conscience là est fondamentale, parce qu’on
ne voit pas sa tomate de la même
manière quand on connaît la personne qui l’a cultivée ou quand on l’a
soi-même cultivée. Pour qu’on se sente responsable des gestes qu’on fait et
des personnes qui dépendent de plusieurs de nos choix alimentaires, il
faut se reconnecter au système agroalimentaire. Trop souvent, on voit le
geste de consommer comme quelque
chose de purement individuel, mais

Les chefs
rivalisent
d’imagination
pour proposer
des plats
végétariens
invitants,
comme cette
version
végétalienne
du Khausa
pakistanais,
concocté avec
du cari au fruit
jacquier, tomate
et gingembre
servi sur des
pâtes, par le
chef du Lola
Rosa.
LOLA ROSA

Croyez-vous qu’il soit encore possible de faire cette transition ?
Je vois bien que la fenêtre d’action se
rétrécit. Déjà il y a deux ans, le secrétaire général de l’ONU disait qu’on
avait deux ans pour prendre les décisions qui permettraient de réduire de
7,6 % par année nos émissions de
GES. On parle du climat à l’international depuis 1988 et, pourtant, les
émissions augmentent année après
année. C’est décourageant, mais s’il y
avait un grand éveil de la population,
je pense qu’on pourrait encore éviter
le pire. Tout finit par avoir des répercussions et il faut voir à quel point on
a tous infiniment plus de pouvoir qu’on
est porté à le croire lorsqu’on passe
de la parole aux actes. La pire chose,
c’est d’être cynique et de se dire qu’on
ne peut rien faire. Dans ce cas, la bataille est déjà perdue. Greta Thunberg
dit que l’espoir est dans l’action, et ça
résume bien ce que je pense. Des
études sur le bonheur ont démontré
que d’être actif par rapport à une
situation qui nous dérange est positif
pour la santé mentale. L’action est le
meilleur antidote à l’écoanxiété !

Réduire sa consommation et le gaspillage
alimentaire
À écouter : Prêts pour la décroissance ?
à Télé-Québec
À consulter : le site Glouton (glouton.ca), un
annuaire intelligent qui permet de trouver des
recettes par mot-clé ou par ingrédient, et ainsi
de moins gaspiller

Manger moins de viande et de produits
animaux
À lire : Le défi végane 21 jours,
d’Élise Desaulniers
À cuisiner : des recettes gourmandes et sans
viande de Jean-Philippe Cyr
(lacuisinedejeanphilippe.com)

Privilégier les produits biologiques,
locaux et équitables
S’abonner au : groupe d’achat d’aliments
biologiques et écoresponsables en vrac
NousRire, ou aux paniers bio du Réseau
des fermiers de famille

Choisir des produits aussi peu emballés
que possible ou emballés dans des
contenants recyclables ou compostables
À télécharger : l’application pour téléphone
intelligent Ça va où ? de Recyc-Québec pour
savoir comment disposer correctement de
nos déchets
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7 adresses
qui s’occupent
de la planète

5

SPA EASTMAN

4

Ils ont été parmi les premiers à faire le choix d’investir temps
et argent pour offrir à leur clientèle un menu qui refléterait leurs
valeurs environnementales. Voici 7 adresses gourmandes et
responsables qui sont loin d’être des feux de paille.
VÉRONIQUE LEDUC

7

MAISON BOIRE

1. Lola Rosa, à Montréal
Depuis 2004, le Lola Rosa, qui possède maintenant quatre adresses à
Montréal, propose un menu qui cherche à démontrer « que la viande n’est
pas aussi indispensable qu’on peut le
croire ». Il faut essayer la poutine aux
champignons braisés avec sauce aux
fèves noires et fines herbes.
www.lolarosa.ca

2. La Panthère Verte, à Montréal
Nourriture de qualité supérieure,
empreinte minimale et respect de
l’environnement : depuis plus de
10 ans, voici la mission que poursuit
La Panthère Verte grâce à des contenants compostables et à un menu
végétarien, végétalien et local. Les
Montréalais font des détours vers les
six succursales de la ville pour aller
déguster ses fameux falafels.
www.lapanthereverte.com

2

LA PANTHERE VERTE

3. Aux Vivres, à Montréal
La mission que s’est donnée Aux
Vivres est de « rendre le monde
meilleur, un repas à la fois ». C’est
ainsi que, depuis plus de 20 ans,
sont servis dans ce restaurant des plats
végétaliens goûteux. Les brunchs, les
jus frais ainsi que les salades des deux
succursales montréalaises sont désormais des classiques. Et pour chaque
« bol dragon » vendu, Aux Vivres s’engage à planter un arbre !
www.auxvivres.com
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JORDAN BLACKBURN

6. Le restaurant du Monastère
des Augustines, à Québec
Le restaurant du Monastère des
Augustines propose une expérience
culinaire qui répond à la vocation des
lieux grâce à des menus ancrés dans
l’histoire du monastère et de ses fondatrices. La cuisine d’inspiration nordique met en avant des aliments
locaux et biologiques.
www.monastere.ca

4. Café Frida, à Trois-Rivières
À Trois-Rivières, juste en face du
fleuve, le Café Frida propose depuis
quelques années le premier menu
100 % végétalien de la Mauricie. Les
tartines, bols, pitas et autres plats y
sont cuisinés sur place avec des aliments locaux et de saison. Et bien
sûr, le café est équitable !
www.cafefrida.ca

5. Le restaurant du Spa Eastman,
à Eastman
Avant même que les spas nordiques
soient à la mode, il y a plus de
40 ans, il y avait déjà le Spa Eastman, dans les Cantons-de-l’Est. Le
restaurant lumineux de l’endroit sert
depuis des années une cuisine réfléchie, sans gluten et sans produits laitiers. La plupart des vins de la carte
sont biologiques.
www.spa-eastman.com
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7. Maison Boire, à Granby
Lors de son ouverture en 2017, la
Maison Boire, récemment nommé le
plus vert au pays par le programme de
certification Leaf, s’est donné comme
objectif d’être un établissement zéro
déchet et autosuffisant en 10 ans.
Ainsi, on fabrique des savons avec la
cendre de cuisson sur charbon de
bois, on fait pousser des aliments sur
place, on fabrique son propre papier,
on récupère l’eau de pluie et on choisit des producteurs dans un rayon de
70 kilomètres, entre autres actions.
www.maisonboire.com
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Légumes
rôtis et
caramélisés
au miel
et au carvi
sauvage
P O R T I O N S / 4 (en accompagnement)
Mode de cuisson : four
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 40 à 45 minutes
R EC E T T E E T P H OTO PA R L E S M I N E T T E S

lesminettes.ca

L’hiver tire
à sa ﬁn, et les
étals regorgent
de légumes
racines

|

INGRÉDIENTS

|

Légumes
10 petites carottes nantaises colorées,
lavées et coupées en 2 sur la longueur
2 panais, lavés et coupés en 4
sur la longueur
5 petites betteraves, épluchées et coupées
en quartiers (8 par betterave)
1 patate douce, pelée et coupée
en bâtonnets
1/2 céleri-rave, pelé et coupé en bâtonnets
4 gousses d’ail en chemise

Eh oui, encore des légumes
racines ! Mais exit ces légumes
en mijoté ou en braisé. Faites-les
plutôt rôtir et caraméliser au four
avec notre délicieux carvi sauvage
et un bon miel local. En plus, cette
recette s’adapte au fil de l’année !
Vous pouvez remplacer ou
ajouter les légumes selon vos goûts
et les saisons : pommes de terre,
oignons coupés en quartiers,
radis entiers, courges, rabioles,
poireaux, aubergines, topinambours, choux de Bruxelles…
Et faites-en un peu plus afin de
garnir vos salades de la semaine
puisqu’ils sont aussi bons froids !

|

P R É PA R AT I O N

|

1. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).
2. Recouvrir une grande plaque ou le fond d’une rôtissoire
avec du papier parchemin.
3. Dans un grand bol, mélanger d’abord les ingrédients pour
l’assaisonnement. Ajouter les légumes et bien enrober.
Étaler le tout sur la plaque et faire rôtir au four de 40 à 45 minutes
(jusqu’à une belle coloration), en retournant à mi-cuisson.
Sortir du four et retirer les branches de thym et de romarin.
Laisser tiédir 10 minutes.
4. Éplucher l’ail et le hacher grossièrement.
Le répartir sur les légumes et servir.

Assaisonnements
1/4 tasse (60 ml) d’huile de tournesol
2 c. à soupe (30 ml) de miel
2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre de cidre
2 c. à thé (10 ml) de sel
1 c. à thé (5 ml) de carvi sauvage
6 à 8 branches de thym
3 branches de romarin, coupées en 2
Trouvez plus de recettes 100 % locales
à cariboumag.com


Ce cahier a été produit par l’équipe
des publications spéciales du Devoir
en partenariat avec la rédaction du
magazine Caribou.
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LES PROBIOTIQUES
BIO-K+ OPTIMISENT
VOTRE SANTÉ
INTESTINALE
AU QUOTIDIEN

FAITES TRAVAILLER BIO-K+ POUR VOUS
Bio-K+ offre diverses gammes de probiotiques cliniquement éprouvés
et adaptés à tous vos besoins. Une marque de conﬁance et de première
qualité pour améliorer votre santé intestinale et digestive.

NOUVEAU !

Souches exclusives

Bio-K+ SCI Contrôle
Pour vous aider à redécouvrir
la vie tel qu’elle devrait être.

Végétalien

Bio-K+ est offert dans la plupart
des grandes pharmacies ou dans
les magasins d’aliments naturels.

BIOKPLUS.COM

Sans gluten

