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La saison du barbecue 
est officiellement ouverte !

Zoom sur les dernières tendances en matière 
d’appareils, de grillades et de design

CÉLINE GOBERT
COLLABORATION SPÉCIALE

e qui plaît en ce moment ? Les barbecues 
à granules de bois ! répond sans hésiter 
Alex Moreau, directeur des ventes Québec-
Maritime chez Traeger Grills. Croisement 
écologique entre le barbecue au gaz et le 
fumoir à viande, ces appareils sont idéaux 

pour de longues séances de cuisson.
« Les gens les achètent en raison de leur facilité d’uti-

lisation. Mais aussi parce que le bois donne un arôme 
particulier aux aliments. Il influe sur la tendreté de la 
viande et rend les protéines plus juteuses. Nous, on offre 
six saveurs différentes — comme pommier, cerisier ou 
pécan. »

Le côté écolo séduit également : « chez Traeger, au-
cun arbre n’a été coupé, assure M. Moreau. On utilise les 
restants d’arbres déjà abattus ».

Leurs nouveaux Timberline et Timberline XL, haut de 
gamme, coûtent jusqu’à 4900 $.

Un retour aux sources
Pour Maxime Lavoie, cofondateur de BBQ Québec, les 
braseros planchas, de véritables cuisines extérieures avec 
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leurs grilles élevées sur feu de bois ou charbon, revien-
nent en force.

Selon lui, c’est la dimension sociale, le côté « tout le 
monde autour du feu » qui séduit. « J’ai l’impression 
qu’on retourne aux sources, à quelque chose de primitif. 
On joue avec le feu, on vit l’expérience sans couvercle, 
sans boutons. »

« Il n’y a rien de mieux que de cuire sur un feu de 
bois, confirme l’expert du barbecue Steven Raichlen, 
dont le nouveau livre Griller les légumes au barbecue vient 
d’être publié. Ça insuffle un goût unique d’umami et de 
fumée aux aliments. »

Les produits les plus tendance en ce moment, dit-il, ce 
sont les barbecues portatifs de très bonne qualité de la 
marque Nomad, ainsi que les barbecues Kudu.

Aujourd’hui, et surtout depuis que la COVID nous a 
assignés à résidence, on veut pouvoir tout cuire au bar-
becue. « On peut faire des steaks de choux-fleurs, des 
brocolis, des déjeuners comme des pizzas avec œufs, 
fromage et bacon. Tout est meilleur sur un barbecue ! »
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Le barbecue, 
un style de vie

Les viandes populaires
Côté grillades, le wagyu, viande de bœuf très prisée au 
Japon, a la cote. « La chair du wagyu est comme du 
beurre, dit Steven. Une autre pièce de plus en plus re-
cherchée est la picanha, bifteck de haut de surlonge avec 
une couche de gras sur le dessus, vedette des restaurants 
brésiliens.

En ce moment, remarque-t-il, le kebab d’agneau ha-
ché avec de l’ail et beaucoup de piments forts fait aussi 
un retour notable sur les réseaux sociaux.

La popularité de l’asado argentin, viande grillée à cuis-
son lente sur charbon brûlant, ne faiblit pas non plus, 
comme nous le confirme le chef Paul Toussaint. « Ça 
fait ressortir le côté smoky. Les gens peuvent travailler la 
viande avec différentes saveurs, d’érable ou de chêne 
par exemple. »

Enfin, Maxime Lavoie constate que les gens ont ten-
dance à acheter des pièces moins nobles et à les rendre 
plus goûteuses, comme les briskets, que l’on réservait au-
trefois aux esclaves. Braisée durant de longues heures, 
la viande est délicieuse. « Un bon brisket, ça fond et ça 
explose en bouche. C’est comme du beurre fumé, avec 
sel et poivre. »

Le look, pas qu’un détail
Côté design, Alex Moreau, de Traeger Grills, constate 
que l’élégance du produit a son importance. « Pardon-
nez-moi le terme, mais les gens ne veulent plus du côté 
“redneck” du barbecue. On voit un engouement pour le 
noir, les poignées en stainless et un design plus fancy. »

Fait de fonte d’acier inoxydable, le Phantom, noir mat, 
n’a qu’à être sur les rayons pour que les gens se l’arra-
chent, dit Maxime Lavoie. « Les gens ne posent même 
pas de question, ils le prennent tout de suite ! »
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« Le barbecue n’est 
pas seulement la 

promesse d’un bel 
après-midi ensoleillé 

passé avec ses 
proches, mais bien un 
art à part entière.  C’est 
une danse sur le fil du 
rasoir entre le cuit et le 

brûlé. C’est à cette 
frontière qu’on va 
trouver le goût le 

plus profond. » 
— Steven Raichlen

Thermomètre connecté
TRAEGER 1 2

Trois accessoires 
indispensables
1. Un thermomètre connecté
« Il permet de vérifier les températures internes des 
viandes, plutôt que de se fier au simple temps de 
cuisson », dit Alex Moreau. Certains peuvent 
contrôler la température de cinq à six viandes en 
même temps.

2. Le All-in-1
C’est un genre d’anneau pour certains barbecues au 
charbon qui les transforment en ce que l’on veut : 
four à pizza ou à pain, rôtisserie… « Ça permet 
d’explorer tout type de cuisson et de tout faire sur un 
même appareil, avec un même résultat », dit Maxime 
Lavoie.

3. Le farcisseur
Accessoire conçu pour 
contenir jusqu’à ¾ de livre 
de viande hachée, 
mélangée à tout ce que 
l’on veut. « Si on veut de 
la fraîcheur, on mélange 
des brocolis, du feta et des 
tomates fraîches, dit 
Maxime Lavoie. On peut 
tout faire : homard et 
avocat, poutine et foie 
gras, caramel et fromage ! 
Certains font même des 
partys de farcisseurs ! »

Le farcisseur
BBQ QUÉBEC
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ALL-IN-1
BBQ QUÉBEC

Bloc-notes 
gourmand

Nouveautés, événements, activités éphémères… 
Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part 

d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS

Le retour du Pasta Fest
Depuis mercredi dernier, et jusqu’au 24 mai prochain, les amateurs de cuisi-
ne italienne pourront se délecter de réconfortants plats de pâtes pendant la 
troisième édition du Pasta Fest. Fondé par Mathieu Fortin, le festival est à 
la fois une célébration du traditionnel mets italien et une compétition amica-
le entre chefs. Une vingtaine de restaurants y sont inscrits et ceux-ci doivent 
préparer un plat déterminé. Cette année, c’est un incontournable de Rome 
qui est mis à l’honneur : la carbonara. Afin de juger les créations et de déter-
miner un gagnant, le festival a fait venir Mario Cioffi, un chef et blogueur 
napolitain, en voyage pour la première fois à Montréal.

Des restaurants bien connus des Montréalais tels que Le Petit Italien, le 
Jacopo, le Il Miglio, le café Gentile ou encore le petit nouveau qui fait jaser 
ces derniers temps, le Stellina, apparaissent sur la liste des participants. Ce-
pendant, comme le mentionne le fondateur de l’événement, le but est de fai-
re rayonner le talent de chefs amoureux des pâtes, connus et inconnus. Il est 
donc intéressant de voir des noms moins populaires sur la liste d’inscription. 
De belles découvertes en perspective !
pastafestmtl.com
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Une boisson pour réduire le 
gaspillage alimentaire
La marque de boissons d’eau aromatisée Bai 
vient de lancer une nouvelle saveur : Costa 
Rica Clémentine. Les boissons, portant chacu-
ne la mention « Infusion antioxydante », sont 
faites à partir de la pulpe rouge externe des 
grains de café. Lorsque les cerises des caféiers 
sont cueillies, la pulpe est enlevée, puis jetée. 
L’entreprise qui possède la marque, Keurig 
Dr Pepper Inc., utilise cette partie du fruit dé-
laissée pour produire sa boisson et ainsi con-
tribuer à réduire le gaspillage alimentaire.

De l’extrait de feuille de thé, de la vitami-
ne C et E sont ajoutés aux eaux fruitées afin 
d’augmenter leur apport en antioxydants. El-
les sont légèrement sucrées avec un mélange 
d’édulcorants naturels : extrait de feuille de 
stévia et d’érythritol. Six différents parfums 
sont maintenant offerts au Canada : Brasilia 
Bleuet, Malawi Mangue, Ipanema Grenade, 
Molokai Noix de coco, Kula Pastèque, en 
plus de la nouveauté à la clémentine. 

Les eaux aromatisées Bai sont offertes 
dans les supermarchés et dépanneurs, 3 $.

Barbecue encore et toujours !
Les Québécois sont de friands amateurs de barbecue, et le foodie diplômé 
de l’École hôtelière de Laval en cuisine et de l’Université de Stanford en nu-
trition, Philippe Lapointe, est un de ceux qui vénèrent tout ce qui cuit sur la 
flamme. Avec son premier livre Jouer avec le feu. Recettes et techniques pour 
maîtriser le BBQ et le fumoir, le passionné du gril connu du milieu pour son 
blogue Vilain Lapin BBQ, tente d’élever le barbecue au rang de l’art culinai-
re. Et il y parvient ! Pas qu’un simple livre de recettes, Jouer avec le feu est 
un guide pour tout connaître des bases du barbecue : les différents types, les 
outils de base, les méthodes et techniques de cuisson, la chaleur, la fumée… 
L’auteur y livre ses secrets, des plus simples aux plus subtils, en ayant soin 
de nous mettre en garde contre les gaffes les plus fréquentes.

De plus, en étant diplômé en nutrition, le 
grillardin explique au lecteur comment il est 
possible d’allier cuisson sur barbecue et ali-
mentation saine ; il y détaille les principes 
de base et alloue quelques conseils. Quant 
aux recettes, on en compte pas loin de 80. 
Des très « viandeuses », comme le gigot 
d’agneau aux oignons perlés glacés, aux vé-
gétariennes telles que la moussaka fumée au 
tofu, sans oublier les mélanges d’épices, les 
sauces et les délices de la mer.

Jouer avec le feu. Recettes et techniques pour 
maîtriser le BBQ et le fumoir, Les éditions 
du journal, 35 $.
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 ENTREVUE

Les décadents 
burgers de Simon 

de l’Est
Incontournable des menus, le burger a investi nos cuisines 

depuis belle lurette. Il méritait donc qu’un livre lui soit 
consacré au Québec… ce qui est le cas depuis le 11 mai dernier 

grâce à celui que l’on surnomme le roi du burger ! 
L’inimitable Simon Jodoin-Bouchard, alias Simon de l’Est, 
nourrit effectivement une obsession pour le burger aussi 

compulsive que celles qu’il voue au barbecue et aux 
sauces épicées. Le créateur de la marque de sauces 

et de rubs S.J.B. BBQ et chef propriétaire de Chez Simon 
cantine urbaine nous offre dans son nouveau livre Burger 

bien plus que sa fameuse recette de smash burger. 
Bienvenue dans son univers gourmand !

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

Simon, comment tombe-t-on 
amoureux des burgers ?
Mon amour pour la cuisine ne date 
pas de mon enfance, mais je me 
souviens parfaitement des burgers 
au porc que mon père préparait sur 
son barbecue au gaz, qu’il avait trafi-
qué pour ajouter du charbon. J’ai 
d’ailleurs inclus sa recette (amélio-
rée) dans mon livre, ainsi que celle 
du sandwich au poulet frit de ma 
mère Madeleine. Je me suis ensuite 
intéressé au barbecue grâce aux 
émissions de Food Network, et je me 
suis vite passionné pour ce type de 
cuissons, dont celle du burger évi-
demment. Mais c’est vraiment lors 
d’un voyage au Texas en 2018, au 
cours duquel j’ai goûté au patty melt 
du resto Whataburger, que ma vision 
du burger a changé… et qu’il est de-
venu une vraie obsession ! Il fallait 
que je crée le burger parfait à mes 
yeux. Et quand j’ai estimé qu’enfin, 
j’avais trouvé la recette du burger 
suprême — le smash burger —, j’ai 
ouvert ma cantine dans Hochelaga.

À quoi ressemble, pour vous, 
un burger parfait ?
Ça peut être bien des choses, car on 
peut faire un burger de plein de fa-
çons. Ce qui est important, c’est 
l’agencement des saveurs et l’équili-
bre du sel, du sucre et des épices 
dans la recette. Un bon burger, c’est 
bien garni et ça explose en bouche. 
Ce qui ne veut pas dire qu’il doit 
être démesuré. Comme le chef et 
animateur Anthony Bourdain, qui di-
sait qu’un burger, ça se mange d’une 
main, je préfère personnellement les 
burgers avec peu d’ingrédients, mais 
de qualité. Alors, un bon petit pain, 
une boulette de viande bien fraîche, 
une bonne sauce, des oignons cara-
mélisés, du cornichon sucré ; tout 
cela aboutit à quelque chose qui se 
mange bien.

Quel est votre rapport plus 
global avec la nourriture ?
Je suis quelqu’un d’abondance. 
C’est amusant, parce que j’ai un 
frère naturopathe réputé qui prend 
soin de la santé des gens, alors que 
moi, hé bien, je la brise, ha ha ! 
Mais plus sérieusement, pour moi, 
la bouffe, c’est essentiel. Ma vie 
n’aurait plus de sens sans elle. Et il 
n’y a rien de préfait dans mon quo-
tidien. Par exemple, impossible 
pour moi d’apprêter simplement 
une brochette avec du riz. Non, il 
faut au moins qu’elle soit marinée 
et cuite sur du charbon. Bon, je ne 
prépare pas tous les jours de la bris-
ket (de la poitrine de bœuf longue-
ment fumée), que je réserve pour 
des happenings avec plein de monde 
à la maison, mais je cuisine beau-
coup. Des gros mac & cheese, des 
currys, plein de choses.

Ce qui nous amène à Burger, 
qui regorge justement de 
propositions. Comment est 
né ce projet ?
J’ai toujours été un gars assez témé-
raire, et mes décisions, je les prends 
comme ça, sur le vif. Ça a été le cas 
pour les compétitions de barbecue, 
pour le lancement de ma première 
sauce en 2016, pour l’ouverture de 
mon resto en pleine pandémie [et 
alors que Simon n’avait jamais tra-
vaillé dans un restaurant !]. L’idée du 
livre m’est en fait venue après celle 
d’un blogue consacré aux burgers. 
Comme j’étais nul en informatique, 
j’ai proposé ce projet. Et comme j’ai-
me bien croire en un certain facteur 

 RECETTE

Burger d’agneau 
au fromage bleu
Portions | 4 burgers
Temps de préparation | 15 minutes
Temps de cuisson | 5 à 8 minutes

INGRÉDIENTS
454 g (1 lb) d’agneau haché mi-maigre
3 c. à soupe de mayonnaise
1 c. à thé de moutarde de Dijon
2 c. à thé de harissa
Sel, poivre et poudre d’ail au goût, à parts égales
4 tranches de fromage bleu d’Élizabeth
4 pains briochés
4 c. à soupe d’oignons rouges marinés (asséchés sur un 
papier absorbant)

PRÉPARATION
Préchauffer le barbecue à feu moyen (180-200 °C/350-
400 °F).
Diviser la viande d’agneau en quatre parts et former des 
galettes.
Dans un bol, mélanger la mayonnaise, la moutarde de 
Dijon et la harissa. Réserver.
Dans un autre bol, mélanger le sel, le poivre et la poudre 
d’ail, puis saupoudrer la viande crue de ce mélange.
Faire cuire la viande sur le gril jusqu’à l’obtention d’une 
température interne de 68 °C (155 °F).
Déposer les tranches de fromage bleu sur les galettes et 
faire griller les pains.
Pour assembler les burgers, garnir le pain du bas d’oi-
gnons rouges, déposer la galette d’agneau et refermer 
avec le pain du dessus badigeonné de la Dijonnaise à la 
harissa.

Simon Jodoin-Bouchard, alias Simon de l’Est
PATRICK LAVOIE

 
PATRICK LAVOIE

L’important, 
je le répète, c’est 
de bien équilibrer 

les saveurs… 
et de s’amuser ! 

Parce qu’un burger, 
c’est après tout du 

plaisir et de 
la convivialité. 

— Simon de l’Est

de chance, il a été accepté ! Si bien 
qu’entre deux rushs au resto et des 
employés qui rentraient ou pas, je me 
suis lancé dans cette aventure qui a 
presque duré un an.

Votre livre explore de 
multiples facettes du burger/
sandwich et de ce qui peut 
l’accompagner (à-côtés, 
sauces, cocktails). Pourquoi ?
Parce que dans la vie, j’aime une 
foule de saveurs différentes. Alors 
au-delà de la tradition américaine, je 
propose des burgers aux accents por-
tugais, mexicains, indiens ou médi-
terranéens. Je me fais par exemple 
depuis longtemps un burger à 
l’agneau et au bleu que mon ami 
Clinton refuserait de goûter, parce 
que les Américains sont beaucoup 
plus fermés que nous en matière de 
burgers. Je suis aussi un maniaque de 
voyages et très curieux culinairement. 
J’adore les arrière-cuisines, les choses 
qui ne sont pas sur le menu. J’écoute 
même des vidéos de recettes en hindi 
sans sous-titres sur YouTube ! C’est 
donc cette vision éclatée de la cuisine 
qui se reflète dans mon livre.

Quel message souhaitez-vous 
transmettre à travers votre 
livre ?
J’espère surtout qu’il touchera tous 
les types de public. 90 % des recet-
tes sont simples à réaliser et consti-
tuées de peu d’ingrédients, donc il 
ne faut pas avoir peur de s’y attaquer 
même si on n’est pas un pro de la 
cuisine ou du barbecue. D’ailleurs, 
un burger cuit à la poêle ou sur une 
plancha, c’est tout aussi bon que sur 
le gril à mon avis.

Recette tirée du livre Burger, 
Les Éditions de l’Homme, 30 $
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Pour du lait bio,  
il faut brouter bio
Les vaches sont exclusivement nourries 
d’aliments biologiques, dont une large 
part provient du pâturage.

Penser   
en dehors   
de la pinte
Qui dit lait bio dit yogourt bio, crème 
bio, beurre bio et près de 80 fromages 
d’ici bios.

Utiliser  
les trésors  
de la nature
Les producteurs de lait bio n’utilisent 
que des fertilisants naturels dont  
une partie provient des vaches.  
Oui, oui, on parle de leur fumier.

Beaucoup  de  
travail et encore 
plus de fierté
Au Québec, 139 fermes laitières  
travaillent chaque jour pour faire honneur  
à leur accréditation bio.

Pour que du lait soit bio, il faut que tout soit bio dans le processus.

C’est ça être bio de la tête aux pis.

Envie d’en savoir plus ?
Visitez lafamilledulait.com/bio
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AMÉLIE REVERT
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM

Le bœuf highland de la ferme 
Badger
John Badger élève du bœuf highland 
à la ferme familiale située à Bolton, 
dans les Cantons-de-l’Est, depuis 
plusieurs générations. Cette race ori-
ginaire d’Écosse est adaptée aux 
conditions climatiques difficiles du 
Québec.

Ce bœuf a la spécificité de rester 
dehors à longueur d’année, ce qui, 
grâce à son cuir et à sa double épais-
seur de fourrure, donne une viande 
moins grasse que les autres. « Les 
temps de cuisson sur le barbecue 
sont donc réduits d’un tiers envi-
ron », prévient l’agriculteur. « Je re-
commande toujours une entrecôte, 
avec l’os ou dans le faux-filet. J’aime 
aussi les steaks de surlonge pour le 
rapport qualité/prix, car il est plus 
goûteux que le filet mignon, par 
exemple. »

Une fois le morceau de bœuf choisi 
et tempéré, il suffit de le badigeonner 
d’un soupçon d’huile d’olive, de saler 
et de poivrer. « Pour un steak de 
bœuf highland de 1 pouce, je préconi-
se 1 minute 20 à 1 minute 30 de cuis-
son par côté », explique John Badger. 
Hors du barbecue, on ajoute ensuite 
un peu d’huile d’olive et  des épices à 
steak, ou des herbes de Provence. 
« Et puis on recouvre le plat de pa-
pier d’aluminium pour un repos de 
cinq minutes — le temps de préparer 

les légumes et les assiettes. Le jus de 
viande qui reste est excellent à ser-
vir !  » s’enthousiasme-t-il.

Le bœuf de la ferme des 
Quatre-Temps
À la ferme des Quatre-Temps, à 
Hemmingford en Montérégie, on 
élève aussi du bœuf — un croise-
ment entre les races belted galloway 
(Écosse), wagyu (Japon) et angus 
(Écosse) pour une viande plus per-
sillée cette fois, c’est-à-dire parse-
mée d’infiltration de graisse. La 
Ferme des Quatre-Temps, qui abat 
24 bœufs chaque année, souhaite 
valoriser les bêtes en entier.

Chloé Trudeau, sa directrice géné-
rale, suggère d’abord la macreuse. 
« On la garde entière, en forme de 
steak. C’est une grosse pièce qui peut 
ressembler à la bavette et c’est la 
meilleure coupe pour la grillade. On 
la cuit sur le barbecue avec des oi-
gnons, des courgettes, un peu d’huile 
d’olive, du sel et du poivre et on a un 
repas complet et délicieux ! » Une 
autre pièce est aussi à découvrir se-
lon elle : la calotte de haut de surlon-
ge, plus connue sous le nom de tri-tip 
en anglais. « On aime la faire griller 
simplement sur le barbecue et la 
manger telle quelle avec du sel, du 
poivre et des aromates comme des fi-
nes herbes, de l’ail ou du chimichur-
ri. » Puisque leur viande de bœuf est 
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Des races 
qui ont du 

toupet
La saison du barbecue se pointe le bout du nez et déjà, 

des effluves de grillades se diffusent aux quatre coins de la 
province chaque soir. Si les poitrines de poulet, les bavettes 

de bœuf et les saucisses sont indémodables, des options 
locales et savoureuses existent.

vieillie 30 jours, « cela apporte une 
touche de complexité au goût ».

Le porc berkshire de la Ferme 
d’Orée
À Cookshire-Eaton, en Estrie, le 
porc berkshire, une race provenant 
également du Royaume-Uni, est la 
vedette de la Ferme d’Orée. Ses pro-
priétaires, la famille Janssens-Hui, 
vantent cette race spéciale et diffé-
rente, plus grasse, plus persillée, 
mais aussi tendre et juteuse. « C’est 
à cause de la génétique et parce 
qu’ils sont élevés dehors », révèle 
Gert, le père. Sa femme Sarah aime 
ainsi mariner des côtelettes de porc 
berkshire « avec de la moutarde à 
l’ancienne et du miel ». « Après, je 

les fais saisir assez rapidement de 
chaque côté, puis je termine la cuis-
son sur un feu indirect », prévient-
elle, car sinon, le gras de la viande 
ferait tout flamber.

Il en est de même pour l’agneau 
de la Ferme d’Orée, dont les côtelet-
tes sont très prisées par les clients 
pour une cuisson sur le barbecue. 
Pour autant, il ne faut pas oublier les 
saucisses merguez et les carrés 
d’agneau, tout aussi réputés pour les 
grillades, fait savoir Gert.

Et qu’en est-il du poulet, produit en 
petite quantité à la Ferme d’Orée ? 
« Pourquoi ne pas le cuire en entier 
sur le BBQ, avec une canette de 
bière dans le derrière ? » lance un 
Gert rieur.

QUARITSCH PHOTOGRAPHY  |  UNSPLASH « La viande de bœuf 
highland doit être à 

température ambiante 
avant d’être cuite. On la 

laisse au moins deux-
trois heures sur le 

comptoir. Il n’y a pas 
de danger, car c’est 
une viande naturelle, 

sans antibiotiques 
ou hormones de 

croissance. » 
— John Badger

Planifiez votre séjour à tourisme-gaspesie.com

© Roger St-Laurent
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 JARDINAGE

Les pots s’éclatent
Qu’on ait une grande terrasse ou un petit balcon, on trouve une foule 

de contenants pour rendre l’extérieur aussi florissant qu’attrayant. 
Zoom sur des idées d’aménagements et des pots 

100 % dans l’air du temps.

CAROLYNE ANN BOILEAU
COLLABORATION SPÉCIALE  |   DUJARDINDANSMAVIE.COM

Petits espaces
Peu importe le nombre de pieds carrés que mesure le 
balcon, il y a des solutions ! La tendance de l’heure est 
de réunir plantes d’intérieur, fleurs annuelles et plantes 
nourricières dans une même zone. Peut-être est-ce un 
effet collatéral de la pandémie, mais la majorité des 
gens veut cultiver quelques herbes et légumes le prin-
temps venu. Des tomates qui s’épanouissent au sixième 
étage ? Oui, c’est possible, à condition d’avoir les bons 
contenants.

Stratégies gagnantes
• Utiliser des bacs modulaires : ces systèmes de boî-
tes à végétaux permettent une foule de configurations 
afin d’épouser les angles d’un balcon.
• Se servir des murs : ils sont des alliés de premier 
plan pour créer un aménagement vertical. Cela permet 
d’avoir plus de dégagement autour des meubles de jar-
din et de faciliter la circulation.
• Opter pour des pots sur pieds :  ces contenants sur-
élevés sont chics ! Ils ont aussi l’avantage d’alléger le dé-
cor de la terrasse en occupant moins d’espace au sol.

Grandes cours
Dans l’esprit des propriétaires de maison, les pots de 
fleurs donnent l’impression d’exiger moins de travail que 
les platebandes. Après tout, il suffit de les arroser ! Les 
contenants fleuris, bien garnis, sont généralement placés 
près de la piscine, du spa, du cabanon, de l’entrée de la 
cour, sur la terrasse, etc. Ce que l’on voit de plus en 
plus, ce sont des plantes potagères et des fines herbes, 
cultivées en pots ou dans des bacs surélevés, qu’on intè-
gre dans les différentes aires de vie extérieures plutôt 
que de les reléguer au fond de la cour.

Stratégies gagnantes
• Marquer des zones névralgiques : on se sert des 
potées fleuries pour attirer l’attention sur des éléments 
architecturaux (de chaque côté d’une porte ou aux qua-
tre coins d’une piscine rectangulaire), pour délimiter dif-
férentes aires (coin repas, salon et cuisine d’extérieur) 
ainsi que pour donner une direction (marches d’escalier).
• Décorer : dehors, les plantes sont des accessoires dé-
coratifs de premier plan. On en met au sol et sur les ta-
bles. Les pots explosent de couleur ou s’insèrent dans 
une trame monochrome, selon l’effet recherché.
• Mélanger les espèces : le compagnonnage entre 
certains légumes ou plantes aromatiques avec des 
fleurs réussit très bien. Avec des pots placés à proximi-
té des aires de vie, on n’a qu’à s’étirer le bras pour 
s’approvisionner.

Des plantes dans 
l’air du temps
Quels sont les végétaux les plus 
populaires dans les cours du 
Québec ? On a posé la question à 
Michel Martel, de Martel 
paysagiste, expert en 
aménagement extérieur : « Les 
gens adorent le palmier, qui leur 
rappelle les vacances dans le Sud ; 
le canna, une plante constituée de 
grosses feuilles et qui produit de 
superbes fleurs, et l’herbe aux 
écouvillons (Pennisetum setaceum 
rubrum), qui affiche un 
spectaculaire feuillage pourpre et 
des épis. » Les capucines sont 
aussi très appréciées pour ses 
fleurs comestibles, qui se déclinent 
en jaune, en orangé et en rouge. 
Ces dernières accompagnent 
souvent les tomates, en pleine 
terre ou en pot.

GETTY IMAGES

Ce contenant donne 
l’impression qu’il a été 
fait à la main, ce qui 
reflète la mode actuelle. 
Le look artisanal est très 
recherché.
CANADIAN TIRE

Un treillis sur lequel on 
accroche plusieurs pots 
est une façon créative 
d’enjoliver un mur.
IKEA

Le pot d’argile est une valeur 
sûre. Cette année, sa couleur 
inspire autant que sa matière.
RONA

Les systèmes de bacs 
modulaires font belle 
figure tant sur une 
terrasse au niveau du 
sol qu’au sommet d’un 
immeuble d’habitation. 
Ils s’assemblent les uns 
aux autres et offrent la 
possibilité de 
nombreuses 
configurations.
GARANT

Plusieurs végétaux ont été intégrés sur cette 
terrasse. Les pots jouent la carte monochrome, 
laissant aux feuillages et au panorama le soin 
de tenir la vedette.
CAMERON SMITH  |  UNSPASH

Le noir mat fait belle figure en duo 
avec le bois naturel ou le métal au fini 
doré. Le pot est très chic grâce à son 
piètement ; il a aussi l’avantage 
de ne pas encombrer le sol.
HOME DEPOT
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Fraisier alpin
GETTY IMAGES 

Certains arbustes 
fruitiers très vigoureux, 
comme l’aronie noire, 

l’amélanchier et le 
sureau du Canada, 

passeront de 
nombreuses années 

en pot sans nécessiter 
de protection 

particulière
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Petits fruits en pot
De délicieuses fraises et framboises à portée de main sur votre terrasse, ça vous plaît comme idée ? 

La culture des petits fruits en contenant est non seulement facile, mais les récoltes, 
sans être aussi abondantes qu’en pleine terre, sont fort convenables.

ALBERT MONDOR
COLLABORATION SPÉCIALE  |   DUJARDINDANSMAVIE.COM

ANASTASIA ZHENINA  |  UNSPLASH

Bleuetier Jelly Bean
BUSHEL AND BERRY

Aronie noire
GETTY IMAGES

Framboisier Raspberry Shortcake
BUSHEL AND BERRY

a façon la plus simple de cultiver des arbustes 
fruitiers sur une terrasse est assurément de le 
faire en contenant. Des pots de plastique peu-

vent faire l’affaire, mais d’autres types de contenants 
sont aussi offerts en jardinerie. Les pots en textile épais 
— dont les pores sont remplis d’air — assurent une 
meilleure isolation des racines des arbustes durant l’hi-
ver. Il est ainsi plus aisé de conserver les fruitiers culti-
vés dans ce type de pot année après année.

Pour augmenter les chances de survie de vos arbustes 
fruitiers, arrosez-les abondamment en octobre et, plutôt 
que de les laisser sur la terrasse ou le balcon, vous pou-
vez les déplacer et les disposer directement sur le sol 
vers la fin du mois de novembre. N’hésitez pas à les re-
couvrir de feuilles mortes ou de neige.

Grands et petits fruitiers
Bien que les pommiers, les poiriers et les cerisiers puis-
sent être cultivés en pot, il est toutefois préférable d’op-
ter pour des végétaux fruitiers de petite taille, comme le 
framboisier Raspberry ShortcakeMC, un arbuste aux tiges 
glabres faisant à peine 80 cm de hauteur, ou le bleuetier 
Jelly BeanMC, qui atteint au maximum 60 cm de hauteur. 
Cela dit, les bleuetiers et les framboisiers typiques, à 
plus grand développement, peuvent aussi être cultivés 
dans des contenants.

L

Les fraisiers donnent eux aussi 
d’excellents résultats lorsqu’on les 
cultive en pot de textile. Certains 
cultivars de fraisiers produisent leurs 
fruits principalement en juin, tandis 
que d’autres forment des fruits tout 
au long de l’été. De plus, on retrouve 
sur le marché de jolies variétés de 
fraisiers dont les fleurs sont rouges, 
roses ou blanches. Par exemple, le 
cultivar « Ruby Ann » produit des 
fleurs d’un rose très foncé, presque 
rouge, durant tout l’été. Ces fleurs se 
transforment ensuite en savoureux 
fruits coniques.

Si vous avez de la difficulté à con-
server vos plants de fraises plus 
d’une année, faites plutôt l’essai du 
fraisier alpin. Il s’agit d’un fraisier 
très florifère qui produit sans arrêt, 
de la fin du printemps jusqu’à l’au-
tomne, des petits fruits savoureux de 
forme allongée. Cette plante com-
pacte et robuste, qui ne forme pas de 
stolons (ces tiges rampantes qui 
s’enracinent pour former un nouveau 
pied lorsqu’elles touchent le sol) 
comme les autres fraisiers, est par-
faitement rustique jusqu’en zone 3.

L’argousier et le camérisier peu-
vent survivre aisément à une tempé-
rature hivernale de -45 °C. Ils sont 
parfaits pour les climats nordiques 
comme le nôtre !
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 JARDINAGE

Dix secrets 
pour la culture 

en pot
La plupart des plantes comestibles se cultivent facilement 

en contenant. Le manque d’espace n’est plus une excuse pour 
ne pas emboîter le pas au mouvement de l’agriculture urbaine. 

Voici nos meilleurs trucs et conseils pour obtenir le jardin en pot 
le plus productif qui soit !

ALBERT MONDOR
COLLABORATION SPÉCIALE  |   DUJARDINDANSMAVIE.COM

1. CHOISIR DES POTS LARGES
Il est souhaitable de planter les annuelles, les fines her-
bes et les légumes dans des contenants de la plus gran-
de dimension possible afin que leur système de racines 
bénéficie d’un maximum d’espace, d’eau et d’éléments 
nutritifs.

2. FAIRE UN TROU AU FOND DU POT
Il est recommandé de ne pas mettre de cailloux au fond 
des pots puisqu’ils occuperaient l’espace du terreau dont 
les plantes ont tant besoin. Percez-y plutôt quelques 
trous de 1 à 2 cm de diamètre afin que le surplus d’eau 
s’écoule facilement. Vous pouvez ensuite recouvrir le 
trou avec une pierre plate ou un tesson de pot.

3. OPTER POUR UN TERREAU RICHE ET LÉGER
L’élément le plus important de la culture des végétaux en 
contenant — qu’ils soient comestibles ou non — est sans 
contredit le terreau. Il vaut mieux choisir un terreau riche 
et léger ayant une excellente capacité de rétention d’eau 
et d’éléments nutritifs. Un terreau commercial composé 
à parts égales de compost, de tourbe de sphaigne et de 
perlite donne généralement d’excellents résultats.

 
GETTY IMAGES

 
PHOTOS  |  DU JARDIN DANS MA VIE

4. AJOUTER UN CHAMPIGNON MYCORHIZIEN
Certains terreaux commerciaux contiennent un champi-
gnon mycorhizien appelé Glomus intraradices. Ce dernier 
s’associe aux plantes et agit comme une extension de 
leur système racinaire en puisant de l’eau ainsi que des 
éléments nutritifs en plus grande quantité. Si le terreau 
que vous avez choisi n’en contient pas, vous pouvez vous 
procurer de la mycorhize vendue en boîte et en ajouter.

5. FOURNIR DE L’ENGRAIS
Il est recommandé de fournir aux annuelles les plus 
voraces, les pétunias, par exemple, ainsi qu’aux plantes 
potagères tropicales exigeantes, telles que les aubergines 
et les tomates, de l’engrais granulaire d’origine naturelle 
riche en azote et en potassium. Lorsque vous effectuez 
la plantation, ajoutez quelques poignées (environ 100 ml 
par plant) de ce type d’engrais (formulation 5-3-8 ou s’en 
approchant) à votre terreau.

6. ATTENDRE LE BON MOMENT
La période idéale pour procéder à la mise en terre de nombreuses fleurs an-
nuelles et des légumes d’origine tropicale correspond au moment où tout 
risque de gel est pratiquement nul dans votre région. Dans la région de 
Montréal, ce moment survient vers la fin du mois de mai, habituellement 
après le 20 du mois. Dans la région de Québec, on doit habituellement at-
tendre la toute fin de mai ou le début de juin pour effectuer cette opération.

7. ACCLIMATER LES VÉGÉTAUX
Si vous achetez des plantes qui ont été cultivées dans une serre, n’oubliez pas 
de les acclimater à la température extérieure avant de les mettre en pot. Cette 
période d’endurcissement doit débuter quelques jours avant la plantation. Il 
vous suffit de placer vos plants à l’extérieur, à l’ombre légère, pendant quel-
ques heures avant de les retourner à l’intérieur de la maison. Procédez ainsi, 
un peu plus longtemps chaque jour.

8. TAILLER LES RACINES QUI SPIRALISENT
En dépotant les végétaux, si vous vous apercevez que leurs racines sont trop 
abondantes et qu’elles tournent autour de la motte, taillez-les à quelques en-
droits à l’aide d’un couteau bien aiguisé ou d’un sécateur. Cette opération 
favorise la formation de nouvelles racines saines et mieux disposées.

9. PLANTER AVEC SOIN
Chaque plante doit être disposée de façon que son collet — endroit où la tige 
se joint aux racines — soit situé au même niveau que la surface du terreau. En 
d’autres termes, le dessus de la motte de racines des végétaux doit être à la 
même hauteur que le niveau final du substrat contenu dans le pot. Ajoutez en-
suite du terreau autour des plants et, avec le bout de vos doigts, tassez-le sans 
toutefois trop le compacter. La surface du terreau doit se situer à environ 2 
ou 3 cm sous le rebord du contenant pour permettre à l’eau d’arrosage de ne 
pas déborder.

10. ARROSER ABONDAMMENT
Une fois toutes les plantes installées, arrosez lentement le terreau jusqu’à ce 
que l’eau commence à s’écouler par les trous de drainage. Parfois, lors d’un 
premier arrosage, des trous se forment dans le substrat. Il suffit alors de ra-
jouter un peu de terreau pour égaliser la surface avant d’arroser à nouveau.



P our réaliser le voyage de ses rêves, il suf-
fit de prendre le temps de bien planifier 
son projet et, surtout, d’utiliser ses res-

sources de façon judicieuse pour arriver à bon 
port. Comment budgéter une telle dépense 
sans mettre son avenir financier en péril ? Nous 
avons posé la question – en fait, plusieurs ques-
tions ! – à Angela Iermieri, planificatrice finan-
cière chez Desjardins.

CELI, REER, marge de crédit :  
que doit-on utiliser en priorité pour 
financer un grand voyage ?
« Il est toujours préférable d’éviter le plus pos-
sible de recourir au crédit, tranche Angela 
Iermieri. Le CELI est le véhicule à privilégier 
pour les projets qui nécessitent quelques an-
nées de planification, puisque les retraits ne 
sont pas imposables. Le REER pourrait aussi 
être une option intéressante si, par exemple, 
le revenu gagné ou prévu pour l’année du retrait 
est nul ou faible. C’est d’ailleurs ce qui peut en 
faire un outil de choix pour financer une année 
sabbatique. Rappelons que les sommes retirées 
d’un REER sont imposables et qu’elles s’ajoutent 
au revenu. Plus celui-ci est bas, plus le taux 
d’imposition le sera. Cela dit, peu importe le 
véhicule de placement choisi, l’épargne des-
tinée à un projet de voyage ne devrait pas nuire 
à l’atteinte de ses objectifs financiers pour les 
études des enfants ou la retraite. »

Comment faire face aux imprévus ?
Devrait-on piger dans son fonds d’urgence 
pour parer aux imprévus qui risquent de se 
présenter pendant un séjour à l’étranger ? La 
réponse est non : il vaut mieux se constituer 
un coussin à part et l’intégrer au budget alloué 
au voyage. « En faisant sa planification, il faut 
bien évaluer les risques et planifier un montant 
pour faire face à d’éventuelles embûches », 
ajoute Angela Iermieri. Les grands voyageurs 
devraient également informer leur institution 
bancaire et leurs fournisseurs de cartes de 
crédit de l’itinéraire et de la durée du périple, 
aviser leur assureur habitation, vérifier la cou-
verture offerte par les assurances (santé, 
voyage), informer la RAMQ de la durée du 
séjour et, enfin, mettre leur testament à jour 
pour partir l’esprit tranquille.

Quel est l’impact des variations 
boursières actuelles sur ses 
placements et le budget alloué  
au projet de voyage ?
« Les sommes investies sur les marchés bour-
siers devraient toujours servir à atteindre des 
objectifs à moyen et long terme et respecter 
votre tolérance au risque, précise la planifica-
trice financière. Ainsi, la fluctuation à court 
terme des marchés ne devrait pas avoir d’im-
pact sur votre stratégie de placement, et vous 
devriez plutôt garder le cap sur vos objectifs. » 
Il faut savoir que lorsqu’on a recours au CELI, 
pour la réalisation d’un voyage par exemple, il 
est possible que le montant qu’on avait en tête 
ne soit pas atteint au moment du retrait.

Comment cotiser à son CELI de  
façon stratégique en préparation 
d’un voyage ?
Dans le contexte du marché boursier actuel, 
on peut se demander s’il est plus avantageux 
d’attendre pour cotiser à son CELI, ou s’il vaut 
mieux répartir les cotisations sur l’année pour 
tenter de tirer avantage des moments de baisse 
du marché. « Il est plus facile d’atteindre son 
objectif financier si on a mis en place une stra-
tégie d’épargne », souligne Angela Iermieri. Elle 
conseille de déterminer le montant mensuel 
à épargner et d’inclure cette somme dans un 
budget mensuel, ce qui permet aux aspirants 
voyageurs de prévenir les oublis et d’épargner 
de façon systématique.

Comment peut-on maximiser 
l’utilisation de son CELI ?
« La limite annuelle de cotisation au CELI pour 
2022 est de 6000 $, précise Angela Iermieri. 
Toutefois, les droits de cotisation étant cumu-
latifs, il est possible de cotiser tous ses droits 
disponibles des années antérieures à compter 
de 2009, ou depuis ses 18 ans. » Rappelons 
que les sommes retirées génèrent des droits 
de cotisation pour l’année suivante. Ce véhicule 
de placement se prête donc bien à la réalisation 
de grands projets !

Pour en savoir plus sur le CELI : 
desjardins.com/celi 

Partir voir le monde sans billet de retour, faire un road trip sur la côte ouest, s’installer six mois en Andalousie  
pour apprendre l’espagnol, s’offrir une inoubliable parenthèse d’évasion à Bali : après des années de confinement,  

on a plus que jamais envie de réaliser ce genre de rêve ! Voici quelques pistes pour planifier – et financer – un voyage  
au long cours, à la hauteur de ses attentes et à la mesure de ses moyens.

L’APPEL DU LARGE

Planifier le voyage d’une vie

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.

TROIS SCÉNARIOS POUR VOIR DU PAYS

Partir moins souvent, mais plus longtemps
Pour réduire leur empreinte carbone liée aux déplacements en avion, certains 

globe-trotters choisissent d’espacer leurs voyages – en restant au Québec deux 
années sur trois par exemple –, mais en les étirant au maximum. Arrivés à 

destination, ils peuvent découvrir des pays avoisinants en empruntant des moyens 
de transport émettant peu de GES, comme le train ou la voiture électrique. Un 
séjour de quelques mois, par exemple, peut très bien être financé par plusieurs 
sources de revenus : le salaire actuel, si le télétravail est possible, ou un salaire 

différé pour prendre une pause, ainsi que l’épargne ou la marge de crédit.

Décrocher complètement avec le slow travel
Le concept : s’installer dans un lieu choisi – une ville, une île, un coin de 

campagne –, louer une maison ou un appartement pendant six mois ou un an, et 
prendre racine en adoptant les us et coutumes des gens du coin. Ce type de 
voyage favorise l’introspection, les rencontres, l’apprentissage d’une nouvelle 

langue, la découverte d’une nouvelle culture. Pour s’offrir une telle expérience, la 
location de sa résidence ou l’échange maison-voiture est tout indiqué, car ces 

solutions amortissent une grande partie des coûts.

Travailler autrement, ailleurs
Avec une bonne connexion internet, on peut travailler à distance en choisissant 

par exemple de s’installer à long terme dans un pays ensoleillé  
où le coût de la vie est raisonnable. C’est ce que font les digital nomads  
de tout âge en Asie du Sud-Est, au Mexique ou en Amérique centrale.  
Un choix de vie qui peut être plus simple lorsqu’on est contractuel ou  

pigiste. Pour réaliser un tel projet sans compromettre son avenir financier, 
l’utilisation d’un budget est incontournable. Et si l’on désire travailler à temps 

partiel, par exemple, on peut compenser la perte de revenus en optant  
pour un pays où le coût de la vie est peu élevé.

Bis Broadsheet CELI-Final.indd   1 2022-05-10   9:28 AM
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 PORTUGAL

Un désir 
nommé Madère

Le Portugal s’est révélé le champion européen de la gestion de la 
pandémie. L’automne dernier, Madère recevait, pour la huitième 
fois, le World Travel Award de la « meilleure destination insulaire 

d’Europe », et Nomad List en faisait l’un de ses endroits 
chouchous où télétravailler de par le monde.

CAROLYNE PARENT
COLLABORATION SPÉCIALE

Prendre la porte
Dans l’ancien quartier des pêcheurs, 
c’est l’artiste José Maria Zyberchema 
qui, avec la complicité des résidents, 
transforme depuis une décennie une 
Zona Velha décatie en une galerie 
d’art à ciel ouvert. Par son Projeto 
arte de portas abertas, il invite des 
peintres à utiliser les portes des ha-
bitations du secteur en guise de sup-
port à leurs œuvres picturales.

Larges boulevards, riches quintas 
(domaines) d’autrefois et places spa-
cieuses tapissées de calçadas (mosaï-
ques de pavés) contribuent au cachet 
prospère propret de Funchal. D’ex-
cellentes tables (Kampo, William, 
Avista), des hôtels légendaires ou 
d’un genre nouveau pour nomades 
numériques (Next – by Savoy Signa-
ture), des cafés sur les jetées, des 
bars sur les toits (The Vine, Three 
House) et des festivals l’arriment à 
l’air du temps.

L’eau et la terre
À bord du voilier Happy Hour, le 
skippeur Francisco Silva emmène les 
touristes plonger dans une réserve 
marine.

« Ce que la COVID change ? De 
plus en plus de jeunes démarrent de 
petites entreprises de tourisme, dé-
couvrent la destination, viennent 
pour le surf — on a l’un des 
meilleurs spots d’Europe à Jardim do 
Mar — et la randonnée. »

Ainsi, la canne à sucre devant être 
irriguée, on créa, à partir du XVe siècle, 
des levadas pour acheminer les eaux 
pluviales des hauteurs de Madère 
aux plantations. L’intérêt ? Ces ca-
naux sont lisérés d’un sentier utile à 
ceux qui en actionnent les petites di-
gues. « C’est un réseau de 3000 km 
reconnu par l’UNESCO, dont environ 
le tiers est accessible aux randon-
neurs et où les premiers touristes se 
promenaient à cheval ! » explique 
Reuben Freitas, guide naturaliste pour 
True Spirit.

Du côté de Rabaçal, c’est une virée 
dans une mer de bruyère arborescen-
te qui nous mène tantôt vers une cas-
cade, tantôt vers les nuages, au son 
des gargouillis des flots.

Chez Colomb
Madère, c’est aussi Porto Santo, l’au-
tre île habitée de l’archipel, où on ac-
coste au terme d’une navigation de 
deux heures et demie. Appâté par le 
commerce du sucre, Christophe 
Colomb y a jeté l’ancre en 1478 et y 
a vécu deux ans, le temps d’épouser 
la fille du gouverneur. Un musée et 
un festival qui se tient en septembre 
lui sont consacrés à Vila Baleira, la 
ville principale.

« Dès les années 1960, Porto Santo 
est le complément touristique de l’île de 
Madère, car les Américains y avaient 
construit une piste d’atterrissage pour 

Le Projeto arte de portas abertas contribue à 
revitaliser le quartier historique de Zona Velha, 
à Funchal.
CAROLYNE PARENT

Des petiscos (tapas) au restaurant Avista
CAROLYNE PARENT

Fajã dos Padres
CAROLYNE PARENT

île principale, ancrée dans 
l’Atlantique au large du 
Maroc, a du chien. Noir 

basalte. Hérissée de pics vertigineux. 
Bardassée par le vent. Les pilotes 
peuvent d’ailleurs s’y prendre jusqu’à 
trois fois pour atterrir à Funchal.

Doté d’un plan d’urbanisme à la 
Georges Braque, ce chef-lieu n’est 
pas banal. À la faveur d’un tour de 
ville à pied, Raquel Mendonça, guide 
chez Discovering Madeira, présente 
les protagonistes de son histoire : les 
grands navigateurs, qui en ont fait 
un véritable jardin grâce à leurs 
boutures exotiques ; le prince Henri, 
qui a soutenu la culture de la canne 
à sucre pour financer ses expédi-
tions ; les marchands anglais, dont 
John Blandy, pionnier de la vitivini-
culture ; sans oublier l’étoile du soc-
cer Cristiano Ronaldo, son fils le 
plus célèbre.

L’ Cinq expériences 
à couper le 
souffle !
1. À Funchal, dévaler le Caminho 
do Monte dans un traîneau d’osier. 
Le carro de cesto a servi au 
transport des marchandises sur les 
chemins pentus avant de se faire 
taxi au début du siècle dernier. Il 
nous vaut aujourd’hui 10 minutes 
de sensations fortes à près de 
40 km/h !

2. Prendre le thé au sublime Reid’s 
Palace. « Fondé il y a 120 ans, 
l’hôtel retrace de grands pans de 
l’histoire du monde », affirme la 
porte-parole Zoe Barreto. Ainsi, 
afin de stimuler, après la Seconde 
Guerre mondiale, le retour des 
touristes anglais à Madère, « une 
destination sans pluie ni poussière 
[de charbon] », on invitera 
« l’influenceur » Winston 
Churchill à y séjourner, ce qu’il 
fera en décembre 1949. 
belmond.com

3. Descendre une falaise en 
téléphérique, vers Fajã dos Padres, 
pour goûter, au restaurant de bord 
de mer, à la spécialité locale : 
l’espada (poisson-sabre), garnie de 
banane sucrée et de fruit de la 
passion.  |  fajadospadres.com

4. À São Vicente, découvrir des 
vins non fortifiés à base de 
verdelho, de touriga nacional ou 
d’aragonez (tempranillo) au 
vignoble Quinta do Barbusano. 
« Le sol volcanique leur donne une 
belle acidité minérale et des 
saveurs riches, tout comme le sel 
de la mer sur la peau des raisins », 
note Gina João, qui anime la 
dégustation. À cause du relief 
montagneux, la vigne est cultivée 
en pergola. Spectaculaire ! 
facebook.com/quintadobarbusano

5. À Paúl do Mar, un hameau que 
ses calçadas aux motifs marins 
rend tout mignon, regarder le 
soleil incendier le ciel au couchant, 
mojito du resto-bar Maktub à la 
main. C’est la tradition !
Pour plus d’information 
visitmadeira.com

leur ravitaillement pendant la Seconde 
Guerre mondiale », explique le guide 
Nuno Santos Lã.

Un complément, et pour cause… Il 
y a ici une longue et rare plage de 
sable d’or, bordée d’hôtels qui se 
comptent sur une main et demie. Au 
rond-point, deux roulottes vendent 
l’essentiel : fruits, légumes et rasa-
des de poncha (le cocktail du cru à 
base d’eau-de-vie de canne à sucre). 
À perte de vue, un panorama d’une 
austère beauté. Çà et là, des criques, 
dont Porto das Salemas, où on ma-
cère dans des bassins que les élé-
ments ont sculptés dans le roc.

« Il y a 50 ans, il n’y avait pas 
d’électricité, pas d’égout, l’usine de 
dessalement est arrivée en 1978, ra-
conte l’insulaire. Toute l’infrastruc-
ture a été créée pour le tourisme, 
mais on en profite ! »

« C’est un réseau de 
3000 km reconnu par 

l’UNESCO, dont environ le 
tiers est accessible aux 
randonneurs et où les 
premiers touristes se 

promenaient à cheval ! »
— Reuben Freitas
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M arathon de visites, surenchère, vente sans garanties, 
hantise des vices cachés : les acheteurs doivent 
actuellement surmonter bien des défis. Rien à voir 

avec l’expérience que vivent ceux qui se tournent vers l’ac-
quisition d’une maison usinée auprès d’un constructeur bien 
établi. De la sélection des modèles jusqu’à la personnalisa-
tion des espaces de vie et le choix des finitions, toutes les 
étapes de la conception de la propriété se déroulent au même 
endroit, avec le support d’une même équipe. Envie d’en  
savoir plus ? On fait le tour de la question.

L’EXPÉRIENCE 
On peut « visiter » sa future maison
Il n’est pas donné à tout un chacun de saisir à quoi ressem-
blera vraiment une résidence en se penchant sur des plans. 
L’avantage de la maison usinée : nul besoin de se fier à son 
imagination, car on peut littéralement y entrer pour appré-
cier ses proportions, ses volumes et sa configuration. Une 
expérience sensorielle chargée d’émotions, qui permet aux 
acheteurs de se projeter dans un lieu de vie. Une façon, 
aussi, de s’assurer de ne pas avoir de surprises au moment 
de découvrir le produit final.

LA PERSONNALISATION
Tout peut être adapté aux goûts  
et aux besoins du client
Cottage, maison de plain-pied, chalet, micromaison ou modèle 
de luxe : le menu d’options est vaste. Après avoir effectué leur 
choix en fonction de leur style de vie, les acheteurs passent 
à la personnalisation de leur habitation. Nombre de pièces, 
configuration de celles-ci, fenestration, planchers, revête-
ments, design de la cuisine et de la salle de bains, tout cela 
demande un investissement de temps qui peut en surprendre 
certains, car chaque détail compte. Pour cette étape, heu-
reusement, les acheteurs sont accompagnés par des experts.

LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
Une construction à l’abri des intempéries
Le mythe selon lequel les maisons usinées sont de moins 
bonne qualité que celles qui sont bâties sur chantier semble 
perdurer, et pourtant rien n’est plus faux. Les maisons  

usinées sont construites en modules, qui avancent sur une 
ligne de production rodée au quart de tour, et un contrôle 
de qualité minutieux est effectué à chaque étape. L’effica-
cité de l’ensemble des processus fait en sorte que les mai-
sons sont bâties en dix jours maximum, en fonction du 
nombre de modules. Autre avantage majeur : les travaux 
se déroulent à l’intérieur, ce qui élimine les risques liés aux 
aléas du climat et aux variations de température. Les équipes 
de construction, qui travaillent à temps plein et qui sont 
spécialement formées pour répondre à des standards de 
qualité élevés, œuvrent dans des conditions idéales per-
mettant de préserver l’intégrité des matériaux, qui ne su-
biront pas de déformations. De plus, les règles d’assemblage 
strictes en milieu contrôlé font en sorte que l’étanchéité 
des joints et des fenêtres est assurée, ce qui rend les  
maisons plus écoénergétiques.

LE BUDGET 
Modulable, comme les maisons !
Les fabricants de maisons usinées bien établis offrent un 
excellent rapport qualité-prix à leur clientèle, notamment 
en raison de leur pouvoir d’achat pour les matériaux. Le prix 
de la résidence varie en fonction de la superficie, bien sûr, 
mais aussi des matériaux choisis et de la complexité de la 
configuration. Bon à savoir : sur le long terme, en raison de 
la qualité de construction, les coûts d’entretien sont moins 
élevés, et l’étanchéité des joints et des fenêtres contribue à 
diminuer les frais de chauffage et de climatisation.

CE QUI N’EST PAS INCLUS 
Le terrain et les aménagements extérieurs
Les clients sont entièrement responsables de la sélection et 
de l’achat de leur terrain, et celui-ci aura évidemment une 
incidence majeure sur le type de maison et la façon dont 
elle sera modulée. Si certains tiennent à trouver d’abord le 
terrain idéal, puis à configurer une maison qui s’y adaptera 
parfaitement, la majorité préfère au contraire concevoir la 
maison de ses rêves avant de choisir son emplacement et 
de vérifier si elle est conforme aux exigences de la munici-
palité. Balcons et terrasses, comme tout ce qui n’est pas 
construit en usine, relèvent également des acheteurs.

Dans le contexte de surchauffe du marché immobilier, de plus en plus  

d’acheteurs explorent une autre option : l’achat d’un terrain où bâtir une  

maison ou un chalet répondant parfaitement à leurs goûts et à leurs besoins.  

Or, se lancer dans ce genre d’aventure exige de la patience, des connaissances  

et du temps, beaucoup de temps. C’est ce qui explique l’intérêt pour les maisons  

usinées, une solution qui gagne en popularité.

Tout ce qu’il faut savoir 
avant d’acheter  

une maison usinée

CONTENU PARTENAIRE
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Notre mission : créer, bâtir et offrir des concepts d’habitation uniques qui défient les nouvelles tendances, 
avec des techniques de construction avant-gardistes.

Une référence au Québec
Depuis soixante ans (et quatre générations), 
l’entreprise familiale Les Maisons Bonneville 

conçoit et fabrique des résidences sur mesure 
pour les Québécois, au total, plus de 40 000 à ce 

jour. Pionnière en matière de maisons usinées, elle 
se démarque par la qualité de ses constructions 

tout comme par l’expérience client hors pair 
qu’elle offre aux acheteurs.

Un choix infini de modèles
Chaque type de maison a été minutieusement dévelop-
pé par des équipes de design, de dessin technique et 
d’architecture, et chaque prototype fait l’objet d’une  
série de tests et de révisions avant d’être offert au grand 
public. L’éventail des résidences Industries Bonneville va 
de la maison de plain-pied ou à deux étages au chalet 
traditionnel ou ultra moderne, en passant par les modèles 
bigénération et les constructions de prestige sur mesure 
de la Série Signature. Plus de 10 000 heures en recherche 
et créativité sont consacrées annuellement à analyser 
les tendances en matière de design et d’art de vivre, ce 
qui a donné lieu notamment aux séries NaturMD et 
Micro-LoftMD, qui intègrent la nature dans les aires de vie.

Des processus de production exemplaires
En raison de sa présence sur le marché depuis des dé-
cennies, l’entreprise se distingue par sa vaste expérience 
et ses nombreuses innovations en matière de construc-
tion. Elle a notamment acquis une précieuse autonomie 
pour la fabrication de composantes très importantes 
comme les poutrelles et les fermes de toit, qui assurent 
une stabilité et une solidité exemplaires aux maisons 
usinées. L’élimination des intermédiaires a également 
optimisé ses processus de production.

Un service d’accompagnement complet
À l’étape de la personnalisation de leur projet – car 
le travail ne fait que commencer une fois que le 
modèle d’habitation est choisi –, les futurs acheteurs 
sont guidés par leur designer, d’abord pour la révi-
sion des dimensions et de la disposition des pièces, 
ainsi que pour la relocalisation des murs et la hauteur 
des plafonds. Ils passent ensuite au choix de l’em-
placement des portes et des fenêtres, et à la sélec-
tion de la toiture et du revêtement. Vient enfin le 
moment de passer au Centre de design pour les 
décisions liées à l’aménagement intérieur : choix 
des armoires, des comptoirs, de la céramique et de 
la robinetterie pour la cuisine et les salles de bain, 
sélection des portes, des planchers et des revête-
ments de sol, et même emplacement des encastrés 
et des sorties électriques.

Le pouvoir de toute une équipe
Les futurs propriétaires sont guidés et accompagnés 
tout au long du processus, qui va de la vente au design, 
jusqu’à la livraison et au service post-livraison. Des 
références peuvent également être fournies pour le 
recrutement de courtiers hypothécaires, de fournis-
seurs ou de chargés de projets. De la conception à la 
prise de possession, rien n’est laissé au hasard !

Pour en savoir plus : maisonsbonneville.com
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La maison Axelle de Bonneville.  
Ci-contre, en haut : le modèle 

Céleste.  Ci-contre, en bas : des 
modules en construction.
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