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Tania Jiménez, Audrey Lavoie, Véronique Leduc et Geneviève
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Les Minettes, dans le Vieux Sainte-Rose, à Laval

Un garde-manger 100 % local, est-ce que ça se peut ? Oui !
Et nous avons eu envie de nous amuser avec cette idée pour
la couverture de ce hors-série. Conserves de cornichons, de
carottes, de choux-fleurs, noix du Québec, pois, huile de
caméline, lavande séchée, farine de sarrasin, sirop d’érable,
sirop de bouleau, pommes de terre, oignons, courges, ail… Toute
l’équipe de Caribou y a contribué en apportant des aliments
québécois de la maison.
Le résultat est la preuve que même en plein mois de janvier, il y
a de quoi composer un garde-manger bien garni et 100 % local.
Il ne restait qu’à rassembler et à bien disposer tout ça (merci
Daniel !) dans une belle armoire datant de la fin des années 1800,
que Les Minettes ont dénichée chez un antiquaire pour leur
boutique gourmande. Voilà, le tour était joué. Appétissant, non ?
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Il y a 100 ans, au Québec, on cuisinait « local ». Pourtant, l’expression « alimentation locale » n’existait pas.
C’était juste normal de manger comme ça. On s’approvisionnait au jardin, au champ, au caveau, dans la forêt;
chez le voisin ou le marchand du coin. En conservant, en transformant et, avouons-le, en faisant quelques
sacrifices, nos aïeules arrivaient, non sans débrouillardise, à nourrir leur famille nombreuse uniquement avec
ce que les terres du Québec avaient à offrir.
Et puis, petit à petit, nos frontières se sont ouvertes. De nouveaux produits sont entrés dans les maisons. Des
kiwis… ben coudonc ! Des sushis… ah oui ? Des avocats… miam ! D’un coup, l’ailleurs est devenu très attirant.
Les choux, les patates, les betteraves et les autres légumes-racines ont soudainement paru beaucoup moins
intéressants, comparés à tous ces nouveaux aliments à goûter et à toutes ces saveurs à découvrir. En l’espace
d’une ou deux générations, l’assiette des Québécois s’est mondialisée, les traditions ont fusionné, les choix
se sont multipliés.
Quelques décennies plus tard, on a l’impression qu’il est impossible de manger des aliments locaux à l’année
au Québec. Ou que ce serait vraiment dommage de se passer de toute cette diversité qu’offre le monde.
Pourtant, depuis quelque temps, on a envie de remettre le jardinage, la cuisine et les techniques de conservation
de nos grands-mères au goût du jour. De redécouvrir notre territoire et de s’ouvrir à ce qu’il a à nous donner.
Que ce soit pour des questions environnementales ou idéologiques, ou simplement par fierté, le locavorisme
est aujourd’hui en vogue.
En théorie, tout le monde, ou presque, est pour l’alimentation locale. Qui peut être contre le fait de réduire
la distance parcourue par nos aliments, ce qui réduit aussi leur empreinte écologique ? Qui peut refuser
d’encourager l’économie d’ici, qui permet à nos agriculteurs et à toute la société de prospérer ?
Mais en pratique, c’est une autre histoire. Changer nos habitudes alimentaires et notre manière de consommer
n’est pas simple. Chaque semaine, sans trop y réfléchir, on tend machinalement la main pour mettre dans
notre panier de l’huile d’olive d’Espagne, des pois chiches de la Turquie ou des tomates du Mexique. Pourquoi
ne pas y mettre plutôt de l’huile de caméline de Saint-Édouard, des pois jaunes de Saint-Jean-Port-Joli ou
des tomates de Drummondville ?
Parce que, il faut l’avouer, être locavore demande un effort. Il faut s’informer, chercher un peu plus, lire les
étiquettes, poser des questions et apprendre à faire des réserves pour les mois d’hiver. Ça demande parfois
aussi de débourser quelques sous de plus, de prendre le temps d’aller au marché fermier ou de faire le détour
chaque semaine pour aller chercher son panier bio au point de chute.
Dans ce numéro hors-série, nous avons envie de vous montrer tout ce que le Québec a à offrir. Nous voulons
vous donner des outils pour que ce soit plus facile de changer vos habitudes alimentaires, une étape à la fois.
Nous souhaitons parler de l’importance de nos choix. Le but n’est pas d’atteindre la perfection. Il n’y a aucun
régime alimentaire parfait, ni pour la santé ni pour l’environnement. Mais le simple fait de choisir de mettre le
Québec un peu plus souvent dans nos assiettes pourrait changer beaucoup de choses.
L’idée n’est pas de rejeter ce qui vient d’ailleurs; c’est plutôt de valoriser ce qui se fait ici !
Bonnes découvertes !
Audrey, Geneviève et Véronique
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ÉMÉLIE BERNIER

DAPHNÉ CARON ET NICOLAS GAUTHIER

Daphné et Nicolas forment un duo. Elle est photographe, il est vidéaste. Ensemble, ils créent des images riches
et texturées qui se déclinent autant en photo qu’en vidéo. Passionnés par la culture culinaire et l’agrotourisme,
ils se spécialisent dans le storytelling et prennent plaisir à documenter tout ce qui touche au terroir et à la table.
Dans ce numéro. Daphné et Nicolas signent l’image de la couverture. Ils ont, avec l’équipe de Caribou, travaillé
sur ce concept du début à la fin.

Rurale jusqu’à la moelle, Émélie Bernier vit aux
Éboulements, dans Charlevoix, depuis toujours.
Journaliste et chroniqueuse dans son coin de pays et
pigiste par-ci par-là, elle adore écrire pour son magazine
chouchou, Caribou. Elle aime cueillir des champignons,
boire du vin et manger des fromages québécois avec
ses amis, et puis rigoler, voyager, jardiner, se baigner ou
faire du ski de fond, selon la saison.
Dans ce numéro. La dynamique Émélie a rencontré
le couple derrière À chacun son pain, Jean-Christophe
Lamontagne et Anik Roy, ainsi que le producteur
d’argousier Léandre Saindon (p. 12 et 14).
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Pourquoi manger « local » ?
Gabrielle Brassard-Lecours
État des lieux et solutions
pour « consommer le Québec ».

29

Nos légumes cultivés en
serre sont-ils verts ?
Ugo Giguère
Une des solutions pour manger à l’année
des produits d’ici est la culture en serre.
Cette méthode est-elle écologique ?

Locavores extrêmes
9
36
	Roxane Léouzon et Émélie Bernier
 es passionnés poussent l’idée
D
du « local » toujours plus loin.

	Essais et erreurs d’un locavore
16
	Simon Beaubien
FABRICE GAËTAN

EVI JANE

CAROLINE LAROCQUE-ALLARD

Récipiendaire de plusieurs prix, le photographe
Fabrice Gaëtan est reconnu pour sa sensibilité
et la franchise de ses images. On retient de son
travail l’humanisme et le respect qu’il manifeste
envers les sujets qu’il photographie. Il collabore à
différents médias, dont The Guardian, Le Devoir,
La Presse, L’actualité, Radio-Canada, Caribou,
Surf magazine.

Avec son style minimaliste et moderne, Evi Jane
aime représenter des scènes du quotidien. Attirée
particulièrement par tout ce qui touche au monde
culinaire, à la mode et au design, elle immortalise
les gens dans leur vie de tous les jours. En
mélangeant des masses de couleurs et quelques
traits, elle arrive à suggérer des tranches de vie.

La journaliste indépendante Caroline Larocque-Allard
a quitté Montréal en 2014 pour construire elle-même
sa maison sur une immense terre, en Abitibi. Dans
son rang, on s’approvisionne auprès des producteurs.
Selon elle, l’achat local est la solution à bien des maux.
C’est donc avec fierté qu’elle collabore régulièrement
avec Caribou, entre une promenade en forêt pour
cueillir des champignons sauvages, un tour au potager
et des projets d’apiculture.

Dans ce numéro. Le photographe s’est rendu
dans Charlevoix, à Montréal et dans la région de la
Capitale-Nationale pour croquer le portrait de nos
locavores extrêmes (p. 9).

Dans ce numéro. Les dessins de l’illustratrice
accompagnent le reportage « Pourquoi manger
“local” ? » (p. 19).

Dans ce numéro. La journaliste s’est demandé si la
prochaine étape en matière d’alimentation locale
consisterait à choisir des accessoires produits localement
pour cuisiner et consommer nos aliments (p. 36).
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LOCAVORES
EXTRÊMES

On adore les locavores! Leur consommation
de produits alimentaires d’ici permet de
soutenir l’économie locale, en plus de
préserver l’environnement.
Les productrices et producteurs agricoles
québécois travaillent tous les jours à
améliorer leurs pratiques pour en réduire
l’impact environnemental. Ils sont fièrement
engagés à produire des aliments de qualité
pour continuer de nourrir la population de
bons produits locaux.
En savoir plus : upa.qc.ca

Chacun dans leur domaine du monde agroalimentaire, des passionnés
poussent l’idée du « local » toujours plus loin. C’est le cas de trois
restaurateurs de Montréal, d’un producteur d’argousier de Saint-Ferréolles-Neiges et d’un boulanger de Baie-Saint-Paul. Ils ont tous emprunté
la voie la plus difficile pour pratiquer leur métier, sans compromis ou
presque, afin de mettre le terroir du Québec en vedette.
TEXTES DE ROXANE LÉOUZON ET D’ÉMÉLIE BERNIER
PHOTOS DE FABRICE GAËTAN > FABRICEGAETAN.COM
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Les récoltes,
été comme hiver

J’

TEXTE DE ROXANE LÉOUZON

« AU DÉBUT, LE FAIT QU’ON
N’AVAIT PAS DE JUS D’ORANGE À
SERVIR AU BRUNCH, MAIS PLUTÔT
DU JUS DE POMME, ÇA NE FAISAIT
PAS L’UNANIMITÉ. »
DENIS VUKMIROVIC

arrive à La Récolte – Espace local un jeudi, en pleine
préparation du brunch de la fin de semaine. Sept
personnes s’activent dans la cuisine à aire ouverte,
occupées à préparer de la confiture de prunes couper
de la ciboulette, surveiller la cuisson d’un caramel
et sécher des tomates.
Je suis accueillie par une dame très ridée au sourire
bienveillant, fichu sur la tête et fleurs blanches et jaunes à la
main, dans le cadre accroché à l’entrée du restaurant.
« C’est la grand-mère à Denis », blague Lyssa avant de
rectifier : « Non, ce n’est qu’une madame d’Europe de l’Est. On
la trouve réconfortante. »
« C’est vrai que ma grand-mère s’habille comme ça »,
rétorque Denis, originaire du Monténégro, pendant qu’Étienne
nous rejoint à la table pour l’entrevue.
Étienne Huot, Lyssa Barrera et Denis Vukmirovic, trois
amis diplômés de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec, ont ouvert il y a six ans La Récolte – Espace local,
rue Bélanger, dans le quartier Rosemont–La Petite-Patrie,
à Montréal. La particularité de leur restaurant : le menu est
élaboré uniquement avec des produits locaux, dont la plupart
sont aussi biologiques.
« Pour les fruits et les légumes, on ne va pas s’approvisionner
à plus de 200 kilomètres, c’est garanti. Pour la viande, des fois,
on se rend un tout petit peu plus loin. Pour les fruits de mer et
les champignons sauvages, on va jusqu’en Gaspésie », précise
Étienne, qui forme un couple avec Lyssa.
C’est lors d’un voyage d’un bout à l’autre du Canada pour
travailler sur des fermes que les tourtereaux constatent à quel
point les petits producteurs agricoles sont passionnés par leur
terre et leur métier.
« Après, ç’a été difficile pour nous de revenir et de
commander des produits qui n’avaient pas d’âme, qui ne nous
parlaient pas », se rappelle la jeune trentenaire, aujourd’hui
mère d’une petite fille de quatre ans.
C’est parce qu’ils ne trouvaient pas à Montréal d’employeur
partageant leurs valeurs que les associés ont décidé de
lancer leur propre entreprise. Leur philosophie implique des
restrictions difficiles : pas d’huile d’olive – plutôt de l’huile de
tournesol du Moulin des Cèdres –, pas de citron, pas d’épices
exotiques...
« Dans les cocktails, il manque souvent un petit splash de
citron, reconnaît la jeune femme déterminée. Mais on ne le met
pas. On se sert de vinaigre de cidre et de jus cru de rhubarbe
pour aller chercher l’acidité craquante. »
Les seules exceptions à la règle sont l’utilisation du sucre,
du sel, du café – biologique, équitable et torréfié à deux rues de
chez eux –, et parfois d’une touche de chocolat ou de fécule de
riz. Leur menu de vins, bien que dominé par les vins nature,
est quant à lui international.

« Une carte entièrement composée de vins québécois ne
serait pas très garnie. Ils sont à la mode, ce qui fait que c’est dur
d’en avoir », explique Denis, qui est lui aussi papa depuis peu.
Malgré les contraintes, les trois chefs ont confiance de gâter
les papilles des visiteurs. Ils assaisonnent très peu leurs plats,
laissant « parler les ingrédients ».
« Plus tu es proche de ton fermier, plus tu as de profondeur
de goût et de fraîcheur, parce que ces légumes-là sont travaillés
de manière intelligente. Tu croques là-dedans, et c’est wow ! »
s’exclame Étienne en mordant justement dans un caulini, un
légume un peu salé, entre le minibrocoli et le chou-fleur, qu’il
vient de recevoir et qu’il fait déguster à toute la tablée.
Les trois fondateurs de La Récolte ont prouvé qu’il est
possible de manger local en hiver en se rabattant sur les pâtes,
les légumes-racines, les produits mis en conserve à l’automne,
les pousses et, maintenant, les offrandes de serres des environs,
comme les Serres Hydro-Tourville, près de Drummondville.
La créativité des trois Montréalais est impressionnante.
Ils fabriquent, par exemple, leur vinaigre avec des fraises et
apprêtent des boutons de marguerite à la manière des câpres.
« Je fais des tests pour concocter un sirop de style café qui
me permettra de préparer un tiramisu, en utilisant des graines
de tournesol torréfiées pour aller chercher une amertume »,
raconte Lyssa, la pâtissière en chef.
Le seul vrai désavantage de leurs pratiques bios et locales,
c’est qu’elles leur coûtent de 30 % à 50 % plus cher que s’ils
s’approvisionnaient autrement. « On le sait qu’un dollar, c’est un
vote, et je ne mettrais pas un dollar sur quelque chose qui est en
train de détruire la planète de ma fille », affirme Lyssa sans détour.
Heureusement, les trois amis estiment que les efforts
nécessaires pour accomplir leur mission sont moindres qu’il
y a six ans. Ils devaient alors se rendre au marché Jean-Talon
ou directement sur les fermes pour se procurer leur précieuse
matière première.
Aujourd’hui, une quarantaine de producteurs leur livrent
sur place des fruits, des légumes, des fleurs comestibles,
des fromages et des viandes. Selon eux, de plus en plus de
restaurants et d’épiceries tendent vers l’alimentation locale,
et le nombre de producteurs bios augmente en conséquence.
La clientèle du restaurant, elle aussi, ne cesse de croître.
« Au début, le fait qu’on n’avait pas de jus d’orange à servir
au brunch, mais plutôt du jus de pomme, ça ne faisait pas
l’unanimité. Maintenant, ça passe beaucoup mieux. Les gens
comprennent notre mission », constate Denis avec satisfaction.
Pour aller encore plus loin, le dévoué Denis fait lui-même
du pain au levain depuis quelques mois. « On serait rendus
à faire du fromage », fait-il remarquer d’un air jovial, avant
qu’Étienne s’esclaffe : « J’ai justement acheté un kit hier pour
faire des crottes de fromage ! »
Il ne leur reste plus qu’à écrire un livre présentant leur
histoire et leurs recettes, et ça aussi, c’est dans les cartons.
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Le kombucha
de Léandre

E

TEXTE D’ÉMÉLIE BERNIER

« MON CRÉNEAU, C’EST ÇA : LE
CÔTÉ ÉCOLO, LES SAVEURS
IDENTITAIRES DU QUÉBEC… ET
L’ARGOUSIER, ÉVIDEMMENT ! »
LÉANDRE SAINDON

n ne se rendant jamais plus loin qu’à 150 kilomètres
de chez lui, Léandre Saindon met la main sur tous
les ingrédients nécessaires à la création de son
kombucha, qu’il élabore depuis deux ans dans le
lumineux atelier situé sur sa terre, entre Québec et Charlevoix,
à Saint-Ferréol-les-Neiges. Le bien nommé kombucha MontFerréol est, selon toute vraisemblance, la première boisson
du genre à se passer de thé asiatique, une innovation dont le
créateur est particulièrement fier puisqu’elle réduit d’autant
l’empreinte écologique de son pétillant nectar.
L’automne a pris ses aises à Saint-Ferréol-les-Neiges,
qui attend ses premières bordées. Chez Léandre Saindon,
les derniers petits fruits, d’une couleur orangée pimpante,
s’accrochent en grappes aux branches des argousiers. Ils
scintillent comme des bijoux dans la grisaille de ce jour
de novembre. Est-ce cet éclat qui a séduit le producteur,
l’incitant, il y a plus de 10 ans, à planter un verger complet
d’argousiers, cet arbuste fruitier alors complètement inconnu
des Québécois ?
Le principal intéressé sourit quand il résume son
improbable retour à la terre, après un parcours hétéroclite où se
côtoient nomadisme, boulot d’électricien, études en administration… « Je ne viens pas du tout d’une famille d’agriculteurs,
mais quand j’étais petit, j’écoutais La semaine verte en cachette
de mes amis. En 2003, j’ai acheté un grand terrain à SaintFerréol pour y bâtir une maison, et le propriétaire m’a offert
de me vendre aussi la terre. Je me suis rappelé que j’en avais
rêvé, ti-gars, et je me suis cassé la tête pour trouver quelle
production me ferait tripper. »
L’innovation, l’aspect écologique et les bienfaits pour
la santé arrivaient en tête des critères de sélection de ce
« gentleman farmer » au profil fin et athlétique. Il entame donc
des recherches sur les fruits émergents au Québec, et l’argousier
lui fait vite de l’œil. Son fruit, l’argouse, est considéré comme
un des plus nutritifs et vitaminés du règne végétal. Dès que
le verger commence à produire en 2015, des artisans s’y
intéressent : le chef Arnaud Marchand (Chez Boulay, Les
Botanistes), la Microbrasserie Dieu du Ciel... Durant quelques
années, Léandre fait exclusivement le commerce des baies, non
seulement les siennes, mais aussi celles d’autres producteurs
d’argouses. Ayant voyagé dans le passé sur la côte ouest des
États-Unis, il y avait détecté un engouement croissant pour le
kombucha. Même s’il ne songeait pas au départ à transformer
ses petits fruits, l’idée a fait son chemin.
En 2018, il saute à pieds joints dans la vague « kombucha »,
cette boisson hypernutritive dont les parts de marché
bondissaient alors allègrement. « Assez tôt, j’avais fait faire
une revue de littérature scientifique sur l’argousier pour mieux
comprendre ma production. Quand j’ai eu l’idée d’aller vers le
kombucha, j’ai rencontré un microbiologiste avec cette étude
en main. Il m’a confirmé que les tannins de la famille des
polyphénols, essentiels à la fermentation et présents dans la

feuille de thé, se retrouvaient aussi dans la feuille d’argousier.
Je me suis lancé et bingo, ça a marché ! » dit-il.
Léandre Saindon, ravi d’avoir trouvé un succédané local
pour le thé d’Asie, pousse encore plus loin sa démarche
locavore. Il connaît chacun des producteurs derrière les fruits
qui viennent donner la touche finale à ses recettes. « J’achète
plusieurs tonnes de fruits en provenance de Saint-Gervais,
dans la région de Bellechasse, et de l’île d’Orléans, qui sont
congelés aussitôt récoltés. Il y a des baies et évidemment des
feuilles d’argousier dans toutes mes recettes », raconte-t-il.
L’ingrédient du petit dernier de la famille, un kombucha au
cèdre (thuya) bien boréal, pousse en grande quantité autour de
chez lui. « Les autochtones utilisaient le cèdre en abondance.
Et son goût se marie bien à celui des gins québécois ! » précise
le producteur.
Seul le sucre, nécessaire au processus de fermentation,
provient d’au-delà d’un rayon de 150 kilomètres autour du
mont Ferréol, ce lieu en l’honneur duquel Léandre Saindon a
nommé son produit.
Sur sa terre, un puits lui donne accès à une source d’eau
cristalline. En résulte un kombucha délicat au goût distinctif
de petits fruits d’ici, peu acide et aux bulles fines. « Je ne voulais
pas faire un truc trop exotique ou trop grano. Mon créneau,
c’est ça : le côté écolo, les saveurs identitaires du Québec… et
l’argousier, évidemment ! »
Pari tenu. Le kombucha Mont-Ferréol est le premier – et le
seul – kombucha certifié Aliment du Québec, c’est-à-dire qu’au
moins 85 % des ingrédients qui le composent proviennent
de la Belle Province. Une récente campagne de promotion
d’Aliments du Québec le met d’ailleurs en vedette, avec la
contribution du chef Arnaud Marchand, un des premiers
clients de l’aventure d’Argousier Mont-Ferréol (l’entreprise
derrière la production fruitière). « Il m’a aidé à sécuriser ma
production et il fait partie des quelques clients à qui je vends
encore des fruits ou de la purée de fruits. Maintenant, je choisis
de travailler avec des artisans qui vont ouvrir de nouveaux
horizons pour les baies d’argousier. Il faut que ça fasse partie
de la patente ! »
Futé, Léandre Saindon a misé sur une petite équipe
marketing hyper branchée qui fait appel à des influenceurs
et qui est parvenue à créer une image de marque à laquelle
le consommateur-cible est sensible. Son positionnement
locavore se décline jusque dans le design de l’étiquette : on y
reconnaît le sommet du mont Ferréol, dans une représentation
qui évoque une carte géographique. Les coordonnées de sa
terre sont imprimées sur le tout.
Et si d’autres veulent lui emboîter le pas ? « Si les gens se
mettent à utiliser la feuille d’argousier au lieu du thé importé
d’Asie, je serai le premier à me réjouir, parce que clairement,
on réduit l’impact écologique de la production ! J’ai deux filles.
Dans tout ce que je fais, je pense d’abord à elles. »
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Un pain
100 % charlevoisien

C

TEXTE D’ÉMÉLIE BERNIER

« QUAND J’AI DÉCIDÉ D’OUVRIR
UNE BOULANGERIE, JE N’AVAIS
JAMAIS FAIT DE PAIN DE MA VIE ! »
JEAN-CHRISTOPHE LAMONTAGNE

e n’est pas d’hier que Jean-Christophe Lamontagne
et Anik Roy rêvent de poser du pain 100 %
charlevoisien sur les étalages de la boulangerie À
chacun son pain, qu’ils ont ouverte en 2004 à SainteAgnès, dans un rang discret de l’arrière-pays de Charlevoix.
Aujourd’hui, le noble objectif du duo est à portée de main !
Même s’ils habitent Charlevoix depuis près de 20 ans, Anik
et Jean-Christophe sont de purs produits de l’urbanité. Ils ont
grandi respectivement à Longueuil et à Québec, puis ont fait
leurs classes à Montréal où ils ont bossé en aéronautique. Ils
s’y sont rencontrés au détour des années 2000 et se sont vite
découvert des atomes crochus en forme de prises d’escalade,
de roues de vélo et de sacs à dos. Ces accessoires sont d’ailleurs
partie prenante du décor de leur maison perchée en forêt dans
les flancs de Baie-Saint-Paul.
L’athlétique Anik, tignasse en bataille, virevolte autour de
l’îlot qui grouille d’enfants et d’ados (ils en ont quatre !) « On
est relaxes ce soir ! Personne n’a d’entraînement... C’est rare ! »
me glisse Jean-Christophe, un petit rouquin hyperactif qui n’a
certainement pas la même définition du terme « relaxe » que
la moyenne des ours.
Dès leur rencontre, l’envie de vivre à la campagne naît chez
ces deux fans de plein air. Anik et Jean-Christophe se mettent
donc à chercher la région parfaite où enraciner leurs ambitions.
« En découvrant Charlevoix, on a trippé sur les montagnes, le
fleuve, le terrain de jeux juste devant la porte...» se rappelle Anik.
Les fours à pain extérieurs qu’on aperçoit çà et là dans
le décor charlevoisien ont d’emblée fait de l’œil à JeanChristophe. « C’était la première fois de ma vie que je voyais
ça. Ça nous a allumés, et notre projet d’affaires a pris forme.
Quand j’ai décidé d’ouvrir une boulangerie, je n’avais jamais
fait de pain de ma vie ! » s’amuse-t-il. Il remédie à la situation
en se faisant embaucher à la boulangerie L’autre pain, à SaintBruno-de-Montarville. « J’ai dit au boulanger, Philippe Mahot :
“Dans un an, je m’en vais et j’ouvre ma propre boulangerie dans
Charlevoix.” Il m’a appris toutes les bases ! »
Finalement, c’est une auberge – l’Auberge des Grands
Jardins –, sise dans l’ancien presbytère dont ils sont tombés
amoureux dans le village de Sainte-Agnès, qu’il ouvre
avec Anik en 2004. Mais ils installent tout de même une
petite boulangerie dans une pièce attenante. Les apprentis
aubergistes auraient pu prétendre dès lors au statut de
locavores, mais le mot n’avait pas encore fait son entrée dans
le vocabulaire. « On faisait un pain aux bleuets d’ici. On
prenait nos œufs chez un voisin. On utilisait les fromages
de Charlevoix partout ! On voulait cultiver tout ce qu’on
mettrait sur la table de nos clients », explique Anik, que rien
ne prédestinait au métier d’aubergiste.
Dès les premiers jours de l’auberge, Jean-Christophe
s’attelle à la construction d’un four à pain. Impossible,
toutefois, de mettre la main sur de la farine locale et bio…

Un jour, un certain Rudy Laixhay se pointe à l’auberge. « Ça
a cliqué ! C’était un “trippeux” comme nous. Il voulait avoir
son propre moulin et faire la farine dont on rêvait ! Durant nos
soirées au bord du feu, on s’imaginait la vallée de Baie-SaintPaul toute bio, sans OGM… » se rappelle Jean-Christophe.
Bientôt, la petite boulangerie atteint sa limite. JeanChristophe et Anik se mettent à chercher un local qui leur
permettrait de grandir et de fournir les aubergistes et les
restaurateurs de la région. Le Tim Hortons de Baie-Saint-Paul,
situé sur la route 138, annonce justement son déménagement.
1+1=2. « C’était idéal. On faisait souvent le trajet Sainte-Agnès–
Montréal, ce qui nous avait permis de constater qu’il n’y avait
pas un énorme choix d’endroits où bien manger, local et sur le
pouce, au pays de la Route des saveurs... [NDLR : La Route des
saveurs est le tout premier circuit gourmand québécois, qui
relie sur son parcours des producteurs, des transformateurs et
des restaurateurs.] Oui, il fallait être un peu fous pour se lancer,
mais on l’était, et le timing était parfait », dit Jean-Christophe.
Parallèlement, l’ami Rudy Laixhay chemine lui aussi. Avec
quelques partenaires, il fonde la ferme Pierre Du Moulin.
Celle-ci loue des terres qui sont converties au bio et s’allie
avec les gestionnaires du moulin patrimonial de la Rémy, à
Baie-Saint-Paul, qui subit une cure de jouvence. Le grain y sera
toujours moulu sur pierre, mais des investissements majeurs
permettront d’accroître la production de façon exponentielle.
À l’automne 2018, les premières farines 100 % charlevoisiennes
et biologiques voient le jour, au grand bonheur du boulanger
Lamontagne. « Enfin, on peut proposer des pains dont
toute la chaîne de production se trouve dans un rayon de
10 kilomètres ! »
L’épeautre, le chanvre, le blé et le sarrasin qui poussent
dans les champs environnants et sont moulus au moulin de
la Rémy donnent un goût et une texture uniques aux pains au
levain de la gamme Terroir Charlevoix. Jusqu’ici, une section
leur est réservée, mais à terme, Jean-Christophe espère que
tous les pains qui sortiront de ses fours porteront ce sceau.
« Il faut inciter les gens à consommer un pain plus goûteux,
plus nourrissant. On veut que nos pains 100 % charlevoisiens
prennent de plus en plus de place sur les étagères, jusqu’à ce
qu’on n’offre plus que ça. Mais ça ne se fera pas du jour au
lendemain », concèdent Anik et Jean-Christophe.
Le duo est convaincu du bien-fondé de sa mission. La
boulangerie À chacun son pain est d’ailleurs de l’aventure des
Galeries gourmandes, nouveau marché sis dans les Galeries
de la Capitale de Québec et inauguré l’automne dernier, une
« grosse bouchée », de leur propre aveu. « On s’est demandé :
est-ce qu’on arrête de grandir ? Mais il y a un côté missionnaire
là-dedans. On est des apôtres du bien-manger ! Il faut changer
nos mentalités, revenir en arrière, d’une certaine façon. Se
“renaturer” ! Si on n’est pas des acteurs de ce changement-là,
qui le sera ? » conclut le duo.
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CHRONIQUE

ESSAIS ET ERREURS
D’UN LOCAVORE
Il y a un peu plus de cinq ans, Simon Beaubien entamait, aux Îles-de-laMadeleine, le premier Défi 100 % local. L’objectif ? Manger exclusivement
des aliments produits ou transformés aux Îles durant tout le mois de
septembre. Aujourd’hui, le défi, porté par l’organisme Le Bon Goût frais des
Îles-de-la-Madeleine, est relevé partout au Québec par plusieurs milliers
de personnes qui choisissent de ne manger pour un mois que des produits
issus de leur région. Simon Beaubien, lui, tente année après année de
pousser l’expérience encore plus loin. Parfois, c’est un succès… et parfois,
un peu moins. Il nous raconte trois de ses essais.

MARCEL LE GECKO
Bien prévoir ses semis, s’assurer de la qualité des sols et travailler dans sa serre au
printemps… ça prend beaucoup de planification et d’amour pour avoir une production
de légumes abondante. Rien de plus fâcheux que de voir, quelques semaines après
le transfert des semis dans la serre, une infestation de criquets s’attaquer à chaque
feuille. Mais hors de question d’utiliser un pesticide. N’en demeure pas moins que,
déterminé à sauver la saison 2017, j’ai senti qu’il y avait de l’urgence dans l’air. Encore
quelques jours comme ça, et la production allait être détruite.
Par hasard, en allant chercher la nourriture du chat à l’animalerie, mon œil a
été attiré par un petit gecko qui se prélassait dans un vivarium et qui avait comme
nourriture… des criquets. Un petit 25 $ plus tard, Marcel le gecko trouvait logis dans la
serre, un endroit étrangement adapté à ses besoins en termes de climat. Par la suite, la
population de criquets a chuté en flèche. Malheureusement, une période de sécheresse
a finalement eu raison de notre production. Pour ce qui est de Marcel, on lui a trouvé
une famille après la saison, et il a repris sa vie de gecko « normal ».

AILES DE POULES PONDEUSES BARBECUE
TEXTE DE SIMON BEAUBIEN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ORGANISME
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FABRIQUER DU SEL

100 % LOCAL

LE BON GOÛT FRAIS DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Au moment des balbutiements du Défi 100 % local aux Îles-de-la-Madeleine, en
septembre 2014, on souhaitait vraiment y aller à fond. Pour s’approvisionner en
fruits, en légumes, en poissons et en fruits de mer, c’était assez simple. En ce qui
concerne les épices toutefois, c’était une tout autre histoire ! Bien sûr, les herbes et les
plantes de bord de mer sont abondantes sur l’archipel, mais les épices servant à relever
les plats y sont plutôt rares. Je ne vous cache pas mon bonheur d’avoir découvert le
carvi sauvage !
Entouré par la mer, je trouvais complètement insensé de ne pas avoir de sel à
portée de la main. S’en sont donc suivis mes premiers essais de fabrication de sel
par évaporation.
Mon hypothèse était que puisque le taux de salinité de la mer est d’environ 4 %, si
j’évaporais suffisamment d’eau, la saturation du mélange me donnerait du sel.
Pour la première tentative, je me suis servi du four de la maison. J’ai fait bouillir
35 litres d’eau de mer pendant 12 heures. Le résultat a été une humidité à faire décoller
des bouts de peinture, sans parler de la facture d’électricité qui, elle, a vraiment été salée...
De nombreux autres essais ont suivi, dont l’utilisation d’un brûleur au propane à
l’extérieur et la cuisson sur charbon de bois avec une tirette d’aération. Le problème
était toujours le même : comment augmenter l’efficacité tout en diminuant de manière
substantielle le coût ?
Après deux ans de recherches, une amie et moi avons finalement mis au point
un procédé efficace dont nous sommes plutôt fiers ! L’élaboration d’un four extérieur
spécifique, alimenté par des retailles de bois, a été nécessaire. De plus, nous avons
réussi à réutiliser les surplus de chaleur de façon passive. Le tout nous permet d’être
à la fois efficaces et efficients en matière de coûts énergétiques. J’arrive maintenant
à produire quelques kilos de sel annuellement, ce qui est suffisant pour notre
consommation à la maison.

L’automne ramène avec lui différentes traditions chez les Grégoire-Beaubien. La
cueillette, la mise en pots, les corvées d’entretien à la ferme en vue de l’hiver et
l’étape finale : l’abattage des animaux (lapins, poules, agneaux, chevreaux). C’est
une étape chargée d’émotion, mais qui a beaucoup de sens dans notre relation à la
consommation de viande. Par ailleurs, c’est aussi pour moi le début de la saison de
football, qui vient rythmer les dimanches après-midi.
Ainsi, par un dimanche tranquille de l’automne 2018, il m’est venu à l’idée de me
préparer de bonnes ailes de poulet barbecue 100 % locales. Pour ce faire, j’ai décidé
d’utiliser du poulet que j’avais abattu quelques semaines plus tôt, en l’assaisonnant
de sauce barbecue maison faite de légumes longuement fumés à l’érable. Bref, j’ai
mis beaucoup d’attention et d’amour dans la préparation et la cuisson de mes ailes
de poulet.
Quelle ne fut donc pas ma surprise au moment de la dégustation ! On aurait
dit que je croquais dans du cuir; impossible d’en retirer une bouchée ! C’est qu’ au
lieu de faire des « ailes de poulet », j’avais plutôt préparé des « ailes de vieilles poules
pondeuses âgées de trois ans ».
Au bout du compte, il aura fallu les faire bouillir trois heures afin de pouvoir
incorporer leur viande dans un pâté qui, lui, fut par contre très satisfaisant.

LE TEMPS DES CERISES
Avoir des arbres fruitiers matures chez soi, c’est très certainement un grand
avantage quand on parle d’alimentation locale. À la maison, nous avons la
chance d’avoir un magnifique cerisier qui produit une quantité impressionnante
de délicieux fruits sucrés. Une petite tradition chez nous : après la récolte, on
se baigne dans la mer afin de se nettoyer de tout le jus de cerises collant qui,
pendant qu’on cueille les fruits, ruisselle partout !
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GRAND REPORTAGE

Pour un avenir
de + en + Végé et Bio !

POURQUOI
MANGER « LOCAL » ?

CÉLÉBREZ
AVEC NOUS

Encourager les producteurs et les fermes de proximité, revitaliser les régions, fortifier
l’économie; autant de raisons de choisir des aliments locaux, même s’il est parfois un peu
ardu de se les procurer. État des lieux et solutions pour « consommer le Québec ».
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« POUR QUE LE CONSOMMATEUR LE CHOISISSE,
IL FAUT QUE L’ALIMENT SOIT ORIGINAL OU
QU’IL AIT QUELQUE CHOSE QUE LES AUTRES
N’ONT PAS, QU’IL SOIT PLUS GROS, PLUS BEAU,
BIOLOGIQUE OU UNIQUE, PAR EXEMPLE. »

S
100 % LOCAL
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elon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), si chaque
consommateur achetait pour 30 dollars de plus de
produits québécois par année, on injecterait un milliard
de dollars supplémentaires dans notre économie en cinq ans.
« C’est sûr que plus on dépense d’argent ici, plus la part qui reste
aux entrepreneurs d’ici est grande », affirme Sylvain Charlebois,
économiste et professeur titulaire à la Faculté en management et
en agriculture de l’Université Dalhousie, à Halifax.
Afin d’offrir une plus grande gamme de produits locaux aux
consommateurs, d’aider les entreprises d’ici à être durables et
innovantes et de dynamiser les territoires, l’ancien gouvernement
libéral a annoncé en 2018 la mise sur pied d’une grande politique
bioalimentaire. Celle-ci prévoit, à terme, un investissement de
25 milliards de dollars. Elle encourage particulièrement la
production biologique et l’achat de produits locaux.
André Lamontagne, l’actuel ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec dans le gouvernement
de François Legault, travaille à la mettre en place. Lors de
la rencontre annuelle des partenaires de cette politique au
printemps 2019, le politicien a annoncé que son ministère
avait investi 4,1 milliards de dollars en 2018 dans la production
agricole et aquacole, les pêches et la transformation, soit 26 %
de plus que les sommes dépensées pendant chacune des trois

« CHEZ LA PLUPART DE NOS DÉTAILLANTS
PROPRIÉTAIRES, 50 % DES PRODUITS OFFERTS
SONT QUÉBÉCOIS, ET LES PORTES SONT TOUJOURS
OUVERTES POUR ACCUEILLIR DES ALIMENTS D’ICI. »
PIERRE-ALEXANDRE BLOUIN

années précédentes. « C’est un bon début, mais on ne peut pas
s’attendre à ce qu’une politique publique influence les décisions
d’entreprises privées », pense Sylvain Charlebois.
En effet, au ras des pâquerettes, l’accès aux produits et aux
aliments québécois se joue principalement sur deux axes :
l’organisation solidaire entre les agriculteurs locaux d’une part,
et la création de partenariats avec les grossistes et les détaillants
du secteur alimentaire d’autre part. Selon l’économiste, la
responsabilité de faciliter l’accès des consommateurs aux
produits d’ici revient d’abord aux détaillants.

SYLVAIN CHARLEBOIS

« En ce qui concerne les épiceries IGA et Loblaws par
exemple, les décisions d’approvisionnement se prennent à
Toronto. C’est donc difficile pour les décideurs d’être au courant
de la réalité locale, explique Sylvain Charlebois. On voit certaines
épiceries affiliées à la chaîne Métro laisser de plus en plus de
place à des produits locaux sur leurs tablettes, mais ce n’est pas
pratique courante, et surtout, ce n’est pas obligatoire », déplore
le professeur. C’est pour cette raison, à son avis, que le rôle des
commerces indépendants est très important au Québec. Ces
derniers offrent une fenêtre unique pour mettre en valeur les
produits québécois.
« Chez la plupart de nos détaillants propriétaires, 50 % des
produits offerts sont québécois, et les portes sont toujours
ouvertes pour accueillir des aliments d’ici », affirme pour sa
part Pierre-Alexandre Blouin, président-directeur général de
l’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADAQ).
Selon lui, il est de plus en plus facile de trouver des produits
locaux sur les tablettes des grandes épiceries.

LES DÉFIS DU « LOCAL »
Encourager la consommation locale, c’est également contribuer
à stimuler l’économie québécoise et à revitaliser les régions.
« La production et la transformation se font principalement
en région. Quand on s’assure qu’il y a de bons emplois dans
les régions, les gens y restent, et tout le monde y gagne », croit

Sylvain Charlebois. Pour lui, il est essentiel que l’argent tiré
de la consommation locale soit partagé entre les villes et les
campagnes, afin d’aider ces dernières à subsister. « En ce sens,
encourager les urbains à acheter des produits locaux, ce n’est pas
une mauvaise idée », ajoute-t-il.
La question du prix peut aussi nuire à la disponibilité des
denrées d’ici sur nos tablettes. Bien sûr, il arrive, surtout en
saison, qu’elles soient vendues à des prix compétitifs, mais
ce n’est pas toujours le cas : le petit volume de production, le
manque de main-d’œuvre et les produits transformés plus nichés
peuvent faire augmenter le coût des aliments d’ici. Ou encore,
d’autres fournisseurs peuvent proposer des denrées du même
type, mais produites ailleurs et moins chères, ce qui crée une
compétition. « Pour que le consommateur le choisisse, il faut que
l’aliment soit original ou qu’il ait quelque chose que les autres
n’ont pas, qu’il soit plus gros, plus beau, biologique ou unique,
par exemple », observe Sylvain Charlebois.
Autre enjeu : les consommateurs sont nombreux, exigeants
et changeants. Il faut donc s’adapter à leurs goûts, et surtout, être
capable de répondre à la demande, ce qui représente un défi à

cause de la taille des productions d’ici. « Pour le même prix, le
consommateur va choisir le produit local, mais dès qu’il y a une
différence de coût, vendre les vertus des produits locaux devient
plus difficile », affirme le professeur et économiste.
« Moi, étant père de trois enfants, si je suis pressé un
soir parce qu’il n’y a rien dans le frigo, je ne prendrai pas
nécessairement le temps de sélectionner des produits locaux,
confie Pierre-Alexandre Blouin, de l’ADAQ. Surtout si je trouve
l’équivalent pour moins cher. Mais si on reçoit à la maison, je
ferai une sélection plus locale », ajoute-t-il, expliquant que la
difficulté réside dans le fait que les consommateurs ne sont
pas constants.

L’INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE DU QUÉBEC

66 500
entreprises

12 %

de l’emploi total
(475 189)

7%
du PIB

10 %

de l’emploi dans
14 des 17 régions
du Québec

3%

des investissements
(2,3 milliards de dollars)

10 %

des exportations

7%

des importations

Source : MAPAQ
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« LES JEUNES VONT RESTER EN RÉGION SI ON LEUR OFFRE DES JOBS
INTÉRESSANTES. PENDANT LONGTEMPS, TOUT CE QU’ON LEUR PROPOSAIT, C’ÉTAIT
DE TRAVAILLER SUR DES FERMES, À FAIRE UN BOULOT ÉREINTANT DURANT DE
LONGUES HEURES CHAQUE JOUR. DANS LE DOMAINE DE LA TRANSFORMATION,
ON EST MIEUX EN MESURE DE LEUR OFFRIR DES EMPLOIS AUX CONDITIONS
ACCEPTABLES, ARRIMÉS AVEC LES ATTENTES DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS. »

COMMENT EST RÉPARTIE NOTRE PRODUCTION AGRICOLE
Source : MAPAQ

10 %

SYLVAIN CHARLEBOIS

7%

CÔTÉ JARDIN

100 % LOCAL
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Les agriculteurs ont leurs propres enjeux de production et
d’approvisionnement. Comme les marchés exigent souvent
un montant d’argent en échange d’une place sur leurs étalages,
plusieurs agriculteurs optent pour d’autres moyens de
distribution, comme des paniers de légumes composés de leurs
récoltes hebdomadaires qu’ils vendent à la population en les
livrant dans différents points de chute.
« On a choisi de faire de la vente directe notamment parce que
comme ça, on décide quels aliments on met dans nos paniers au
fur et à mesure de notre production », explique Marilyn Ouellet,
copropriétaire de la Ferme maraîchère du Coq à l’âne située à
Bury, en Estrie. « L’agriculture, quand elle est faite naturellement,
est instable. On ne peut jamais garantir ce qu’il va y avoir dans
nos paniers. Donc, si on prend des contrats avec des épiceries, on
a une obligation de production qui n’est pas réaliste pour nous. »
L’agricultrice explique que les épiceries, en plus de se
prendre une part sur la vente des aliments (de 25 % à 30 %), ont
parfois des quotas limités, privilégient certains légumes plutôt
que d’autres ou ont des standards de beauté élevés pour les
aliments. « Certains commerçants indépendants montrent plus
d’ouverture à nos produits, mais c’est du cas par cas », ajoute
Marilyn Ouellet, qui distribue des paniers à Montréal et à Bury.
La ferme Croque-Saisons, située à Lingwick, en Estrie, ne
distribue pour sa part que dans sa région, et elle est prospère. « On

29 %

11 %
11 %

18 %
14 %

est impliqués dans notre secteur, et nos paniers fonctionnent
très bien », confie Caroline Poirier, propriétaire et exploitante de
Croque-Saisons. Sa ferme produit 350 paniers de légumes par
semaine, qui sont distribués en circuit court à Sherbrooke, ainsi
que de l’agneau.
L’agricultrice est aussi vice-présidente de la Coopérative pour
l’agriculture de proximité écologique (CAPÉ), dont sa ferme est
membre depuis sa fondation en 2013. La CAPÉ permet à ses
membres de faire des achats de groupe et des mises en marché
collectives. Elle offre aussi des formations et des rencontres
pour permettre aux consommateurs de mieux comprendre
l’agriculture locale.
« C’est sûr que l’éducation est une clé pour que les gens
achètent plus de produits locaux », affirme Marilyn Ouellet. Cette
dernière accueille conséquemment sur sa ferme des groupes
du grand public, mais surtout des élèves en horticulture du
Centre de formation professionnelle de Coaticook (CRIFA) et
des étudiants en gestion d’entreprises agricoles du Cégep de
Victoriaville, afin de leur présenter ses façons de faire.
En région comme en ville, tout un réseau s’organise. Depuis
quelques années, les occasions d’acheter les produits de
proximité se multiplient. Qui sait, les Québécois sont peut-être
à la veille de dépenser ces 30 $ supplémentaires de produits
locaux par année qui auraient un effet si favorable sur notre
économie...

production laitière

volailles et œufs

porc

bovins et veaux

céréales

acériculture, horticulture
et autres productions

fruits et légumes

LE CONSOMMATEUR QUÉBÉCOIS
CONSACRE 11 % DE SES DÉPENSES
À L’ALIMENTATION.
SOURCE : MAPAQ
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« MANGER “LOCAL ”, C’EST
IMPORTANT, MAIS IL FAUT AUSSI
MANGER BIO. LES PESTICIDES,
QU’ILS VIENNENT D’AILLEURS
OU D’ICI, SONT TOUJOURS AUSSI
TOXIQUES. PERSONNE NE SE DIT :
“MIAM, DES BONS PESTICIDES
LOCAUX !” »

LE B.A.-BA DU « LOCAL »

R1

MARILYN OUELLET

R2
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R3

R4

En saison, le coût des produits locaux est
souvent plus bas, particulièrement dans
les marchés publics. Il est donc intéressant
de surveiller les prix des aliments de
saison (les petits fruits l’été, par exemple,
ou encore le maïs au mois d’août), et de
vous renseigner sur les moments où sont
récoltés les différents fruits et légumes afin
de profiter des aubaines et des saveurs
alors qu’elles sont à leur maximum.

De nombreuses fermes locales et biologiques offrent des paniers de légumes
distribués dans des points de chute près
de chez vous, voire à votre porte. Certaines
fermes vous offrent aussi la possibilité de
choisir les aliments de votre panier ou de les
échanger une fois sur place. Qu’il s’agisse
de fermes régionales ou urbaines, l’offre
ne manque pas pour trouver des aliments
d’ici. De nombreux marchés publics existent
également partout dans la province; ils
permettent aux aliments de passer plus
directement des champs à la table.

L’approvisionnement en ligne est une autre
option. Vous pouvez notamment passer
par le réseau des marchés de solidarité
régionale, soutenu par le MAPAQ. Il s’agit
d’une formule basée sur le commerce
électronique qui vous permet de choisir
sur Internet des aliments selon vos besoins
et vos goûts, avant d’aller chercher la
commande à un point de chute. C’est une
belle façon d’avoir accès à des produits
frais toute l’année, tout en soutenant les
entreprises agroalimentaires des régions.

Finalement, tout comme pour les aliments
biologiques, il est possible de repérer les
aliments d’ici grâce aux logos « Aliments
du Québec » ou « Aliments préparés au
Québec ».

4

LA VACHE CANADIENNE :
LA BATTANTE
TEXTE D’AUDREY SIMARD,
ASSOCIÉE PAPILLES DÉVELOPPEMENT INC.
PHOTO DE FABRICE GAËTAN

Jusqu’en 1850, la vache canadienne a régné au Canada. Les
premiers troupeaux, importés de Bretagne et de Normandie
au 17e siècle, se sont acclimatés à un point tel qu’elle est
devenue intimement liée au terroir québécois. Rustique
– c’est-à-dire super résistante – et présentant un potentiel
fromager exceptionnel, la vache canadienne est aujourd’hui
valorisée par une poignée de producteurs qui l’élèvent et en
préservent la pureté. Alliés à des fromagers visionnaires, ils
ont mis au point l’appellation de spécificité Fromage de vache
de race canadienne. Actuellement, deux laiteries offrent ces
fromages, soit la Laiterie Charlevoix et la Fromagerie du Piedde-Vent, aux Îles-de-la-Madeleine.

Transformer pour préserver la race
La Laiterie Charlevoix offre deux fromages réalisés à partir
de lait de vache canadienne : le 1608 et l’Origine. Le lait est
produit par Steve et Mélissa Tremblay, de la Ferme Hengil,
située à Saint-Hilarion. La totalité de la production des
60 bêtes de ces éleveurs-partenaires est transformée pour
l’élaboration de ces deux fromages.

AU QUÉBEC, LA POPULATION
ACTUELLE DES VACHES
CANADIENNES S’ÉLÈVE À 1 000 TÊTES,
DONT 400 SONT DE RACE PURE.
« Il était important pour nous de transformer le lait de
vache canadienne pour la préservation de la race, mais aussi
pour assurer la sauvegarde d’une agriculture à dimension
humaine dans Charlevoix », mentionne avec fierté Philippe
Labbé, responsable du développement des affaires de la
Laiterie Charlevoix.

entre 20 et 25 jours et fait de lait pasteurisé provenant des
vaches canadiennes. Ce fromage à pâte molle à croûte mixte
s’apparente au reblochon, un fromage français, par son goût
et sa texture. Le 1608 et l’Origine sont distribués partout au
Québec et même ailleurs au Canada.

Une vache dans le vent !
Aux Îles-de-la-Madeleine, les vaches canadiennes sont
particulièrement adaptées au climat particulier de l’endroit. À
la ferme Pointe-Basse, où on retrouve 60 bêtes destinées à la
production laitière, on peut faire une visite agrotouristique et
découvrir la race plus en profondeur. La Fromagerie du Piedde-Vent, attenante à la ferme et ouverte au public, offre aussi
un parcours d’interprétation.
Sur le continent – comme disent les Madelinots ! –, on peut
se procurer dans toutes les bonnes fromageries le désormais
célèbre Pied-de-Vent, un fromage à pâte semi-ferme affiné en
surface, la tomme des Demoiselles, fromage de garde à pâte
pressée affinée plus de six mois, ainsi que le Jeune-Cœur, pâte
molle à croûte fleurie, douce et fondante. Il faudra toutefois
se rendre aux Îles pour découvrir le cheddar et d’autres
créations de la Fromagerie du Pied-de-Vent telles que la
tomme des Demoiselles affinée à la Corne de brume, bière de
la microbrasserie madelinienne À l’abri de la tempête.
Dominique Arseneau, éleveur, est aussi copropriétaire de la
fromagerie. Cette collaboration étroite permet aux artisans de
créer un produit typiquement madelinot « où notre foin et l’air
salin, combinés à nos vaches, développent toute l’unicité de nos
produits », précise Renée Landry, directrice de la fromagerie.

Le 1608 est un fromage à pâte ferme, cuite et pressée, nommé
en commémoration de l’arrivée des vaches canadiennes en
terre d’Amérique (et lancé à l’occasion des fêtes du 400e
de Québec, en 2008). L’Origine, lui, est un fromage affiné

ARTICLE PRÉSENTÉ PAR L'ASSOCIATION DE MISE EN VALEUR DES BOVINS DE RACE CANADIENNE
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GARANTIS

— LE « LOCAL » EN VRAC —

Une définition
floue

Cinquante kilomètres, cent milles, même
province, même région… il existe différents
critères pour définir ce qui est local et ce qui
ne l’est pas. Pour simplifier la chose, l’Agence
canadienne d’inspection des aliments a tranché.
Au Canada, on peut utiliser le terme « local » pour
désigner « les aliments produits dans la province
ou le territoire où ils sont vendus, ou les aliments
vendus dans d’autres provinces ou territoires,
[mais] dans un rayon de 50 kilomètres de la
province ou du territoire d’origine ».

CIRCUITS
COURTS

RECHERCHES D’AUDREY LAVOIE
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LOCAVORE :
adjectif et nom

Le mot « locavore » a officiellement fait son
entrée dans le dictionnaire Le Petit Larousse en
2011. Sa définition : « Personne qui décide de
ne consommer que des fruits et des légumes
locaux et de saison, afin de contribuer au
développement durable. »

Changer
sa routine
matinale

Selon un sondage réalisé
en 2017 par le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec,
30 % des répondants déclarent
acheter au moins une fois
toutes les deux semaines des
aliments dans un kiosque à la
ferme, dans un marché public
ou via l’agriculture soutenue
par la communauté. Le Réseau
des fermiers de famille, créé
sur ce principe d’agriculture
soutenue par la communauté,
est composé de 130 fermes qui
approvisionnent directement
environ 20 000 ménages.

58,8 %

D’ICI

Au Québec et au Canada, certains produits sont
régis par le système de la gestion de l’offre. En plus
de superviser la production et le prix des aliments,
ce système gère aussi les importations, dans le but
de laisser la part du lion aux produits d’ici. Ainsi,
le consommateur qui met du lait (et ses dérivés),
du poulet, du dindon ou des œufs dans son panier
d’épicerie est quasiment assuré que ces aliments
viennent du Québec ou du Canada.

Le tour du monde en

UN SEUL REPAS
Le « kilométrage alimentaire », c’est le nombre de kilomètres que parcourt
un aliment entre l’endroit où il est produit et celui où il est consommé.
Les aliments voyagent en moyenne plus de 2 500 kilomètres avant
d’arriver dans votre assiette. Quelques exemples : la tomate du Mexique
franchit 3 500 km; l’orange de la Floride, 2 500 km, et la banane du Costa
Rica, 4 000 km avant de se poser sur les étals de votre superrmarché.

On en
produit
maintenant
chez nous !
Du safran, des agrumes,
du gingembre, du thé, de la truffe,
du caviar d’esturgeon du lac
Saint-Pierre, des huîtres, du lait de
bufflonne, des minikiwis et même
du quinoa sont aujourd’hui produits
au Québec, la plupart du temps
dans de petites cultures marginales,
mais ça augure bien pour l’avenir !

UNE HUILE LOCALE CULTIVÉE
DANS LE RESPECT DE NOS TERRES
signecameline.com

de locavores

58,8 % des Québécois affirment acheter fréquemment des
produits locaux frais, selon le Baromètre de la consommation
responsable 2019. Ce sont les non-Montréalais de plus de
65 ans qui consomment le plus d’aliments locaux.

Troquer son jus d’orange contre du jus de
pomme 100 % québécois ? Bon, d’accord.
Bien sûr, il reste le café, mais là… il ne faut
pas exagérer ! On peut à tout le moins choisir
un café torréfié ici, ça encouragera quand
même l’économie locale.

INFINIMENT CAMÉLINE

REPORTAGE

HOCHELAGA,
LE LOCAL
SE MET À TABLE !

NOS LÉGUMES
CULTIVÉS EN SERRE
SONT-ILS VERTS ?

Hochelaga, c’est un village dans la
ville, avec son identité propre et ses
saveurs 100 % hochelagaises. Vivant
et authentique, Hochelaga voit son
avenir dans une économie et un
environnement durables.
C’est à travers ce besoin généralisé de consommer des
produits d’ici, à la fois pour des considérations éthiques,
environnementales et économiques, que le mouvement
« glocal » trouve sa pertinence. Think Globally, Act Locally !
Le « glocal » (contraction de global et local) se distingue
aussi par autre chose : l’envie de retrouver une essence,
de redonner une âme aux objets et aux produits dans une
société de surconsommation et de surproduction. Et cette
essence, on la retrouve dans ce qui est produit, transformé
et fabriqué localement avec passion, avec amour et avec un
savoir-faire unique. D’où la volonté de plus en plus tangible
à Hochelaga d’encourager les producteurs, les créateurs et
les entreprises d’ici !

Des adresses « glocales » à découvrir
Depuis 2011, sur la rue Ontario Est, le restaurant Les Canailles
est un incontournable. La cuisine y est goûteuse, sans prétention
et conviviale. En plus d’aliments du terroir, on vous y servira des
produits des commerçants voisins tels que le délicieux pain de
la boulangerie Arhoma, les saucisses artisanales de William J.
Walter ou encore des trous normands préparés à partir des
sorbets maison de l’artisan glacier Les Givrés.
Toujours sur la rue Ontario Est, le restaurant Antidote
propose quant à lui un menu végane 100 % local. La totalité
des viandes et des fromages « végétaux » qu’on y sert est
fabriquée sur place en favorisant l’utilisation des produits
d’ici. On y retrouve également les tisanes biologiques du
commerce voisin, la Tisanerie Mandala. Quelques pas plus
loin, la chef du restaurant Sata Sushi, bien connu des adeptes
de sushis traditionnels, a effectué il y a quelques semaines un
changement de cap radical en faisant de son établissement
un resto 100 % végane, afin de rester en accord avec ses
valeurs et ses aspirations profondes. Le Sata Sushi promet
de se démarquer sur la scène montréalaise.

En cette période où la lutte contre les changements climatiques
représente le principal défi de l’humanité, l’agriculture n’échappe pas au
débat. Les modes de production et de distribution alimentaires doivent
être plus écologiques et plus durables qu’ils ne l’ont été ces dernières
décennies. Cela passe entre autres par l’alimentation locale, et une des
solutions pour y arriver à l’année au Québec est la culture en serre.
Mais cette méthode est-elle écologiquement viable ?

Antidote Bouffe Végane | Photo de Chuck Pepin

Sur la rue Sainte-Catherine Est, le restaurant Les Affamés se
distingue aussi par sa cuisine de saison et locale. En plus d’avoir
la certification « Aliments du Québec au menu », l’établissement
apprête les produits de ses propres jardins urbains, met à
l’honneur les alcools du Québec et s’approvisionne chez les
artisans d’ici.

CHAQUE DOLLAR INVESTI DANS LES
ENTREPRISES D’HOCHELAGA EST
DONC UN INVESTISSEMENT POUR
SA COMMUNAUTÉ.
Sur le plan du quartier, cette prise de conscience glocale
favorise une relation de proximité entre les membres de la
communauté. Ensemble, les commerçants et les résidents
du quartier amorcent un retour vers une économie locale à
échelle humaine.
En plus de ses nombreux attraits gastronomiques pour les
locavores et de ses charmants commerces, le quartier promet
de vous divertir tout au long de l’année avec une tonne
d’événements culturels inédits et gratuits, rendus possibles
grâce à l’investissement des commerçants du quartier !
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»»

N

e laissons planer aucune ambiguïté : oui, la
serriculture représente une option avantageuse
sur le plan écologique. Toutefois, pour maximiser
ses bénéfices, il faut tenir compte de l’impact
environnemental de chaque décision, de la conception de la
serre jusqu’à la distribution des aliments.
D’abord, il existe plusieurs types de serres, dont des serres
froides, non chauffées, qu’on retrouve souvent sur les terres
des producteurs maraîchers. Même chose pour les tunnels
construits au-dessus d’une partie de champ ou de potager. Puis,
il y a les serres chauffées. Celles-ci nécessitent d’importantes
infrastructures et consomment énormément d’énergie. C’est sur
ce dernier modèle qu’on s’est penché afin de bien comprendre
l’impact de ces cultures qui poussent un peu partout, en zone
rurale comme en milieu urbain.

ÉNERGIE

100 % LOCAL
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Selon un rapport de l’Institut de recherche et de
développement en agroenvironnement (IRDA) intitulé
Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre en
production serricole au Québec, les émissions annuelles de
gaz à effet de serre par la serriculture devraient atteindre
46 985 tonnes en équivalent de CO2 en 2020. À titre comparatif,
cela représente environ 14 600 Honda Civic parcourant chacune
20 000 kilomètres. Ce nombre peut paraître impressionnant,
mais il représenterait une baisse d’environ 30 % par rapport à
2015; une réduction attribuable à la conversion de la majorité
des serres anciennement chauffées au mazout à des systèmes au
gaz naturel, à la biomasse ou aux granules de bois, par exemple.
Louise Hénault-Ethier, de la Fondation David Suzuki,
détient une expertise particulière en la matière puisqu’elle a
dû gérer un projet de serre sur le toit de l’édifice Henry F. Hall,
à Montréal, lorsqu’elle occupait la fonction de coordonnatrice
en environnement à l’Université Concordia. Elle reconnaît que

les vieilles serres mal isolées et chauffées au mazout n’avaient
rien d’écolo. Toutefois, les temps changent. Certaines serres sont
construites avec des parois de verre doubles qui retiennent la
chaleur; d’autres sont dotées de panneaux photovoltaïques pour
capter l’énergie solaire; d’autres encore utilisent un système à l’eau
chaude qui circule grâce à des serpentins chauffés par le soleil.
Les Serres Sagami, qui cultivent les produits Savoura,
exploitent 12 sites de cultures de tomates, de concombres et
de fraises qui couvrent 32 hectares, dont une partie (environ
12 hectares) est consacrée à la culture biologique. Certaines
installations sont chauffées au gaz naturel et d’autres misent
sur l’énergie fournie par la biomasse, tirée principalement de
résidus forestiers. Les chaudières brûlent le bois pour chauffer
de l’eau qui circule ensuite dans des serpentins disposés à la
base des plants afin de garder les racines au chaud.
Bien que le Québec soit riche en hydroélectricité, cette
source d’énergie coûte beaucoup trop cher pour répondre
aux immenses besoins de chaleur d’une serre. En revanche,
Hydro-Québec offre un tarif préférentiel aux producteurs pour
alimenter leur système d’éclairage. Il ne faut cependant pas voir
la combustion comme une catastrophe, précise Louise HénaultEthier. « On ne doit pas oublier que lorsqu’on brûle une matière,
le CO2 libéré est capté par les végétaux, qui s’en nourrissent.
Des systèmes permettent de récupérer les émissions de GES
produites par la combustion et de les réintroduire dans la serre
afin de nourrir les plantes », explique-t-elle.
« Dans une serre, il faut de la lumière, de l’eau et du CO2 »,
répète comme un mantra le directeur général de la production
de Savoura, Richard Dorval, en ajoutant que si la source
d’énergie de la serre ne produit pas de CO2, il faut en injecter
sous forme liquide pour nourrir les cultures.
D’autres moyens existent pour améliorer la performance
énergétique des serres, dont le fait de les relier à un bâtiment
déjà chauffé. C’est ce concept qu’exploitent notamment les
Fermes Lufa, dont les serres sur les toits interagissent avec

D’AUTRES MOYENS EXISTENT POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DES SERRES, DONT LE FAIT DE LES RELIER À UN
BÂTIMENT DÉJÀ CHAUFFÉ. C’EST CE CONCEPT QU’EXPLOITENT
NOTAMMENT LES FERMES LUFA, DONT LES SERRES SUR LES TOITS
INTERAGISSENT AVEC L’IMMEUBLE QUI LES ACCUEILLE.

l’immeuble qui les accueille. La serre joue le rôle d’un isolant
pour le bâtiment, puisque les édifices perdent énormément de
chaleur par le toit. Résultat : on réduit les besoins de l’édifice en
chauffage l’hiver et en climatisation l’été.
En contrepartie, comme le souligne Thibault Sorret, chef
du personnel des Fermes Lufa à Montréal et à Laval, 50 % de la
chaleur nécessaire au fonctionnement de la serre provient des
pertes de l’immeuble d’en dessous.

EAU
L’eau représente une autre ressource abondamment
consommée dans une serre, particulièrement pour les cultures
hydroponiques comme celles des Fermes Lufa. L’Organisation
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture évalue
que jusqu’à 70 % de l’eau douce tirée des rivières et des nappes
phréatiques dans le monde sert à des fins agricoles.
Chez Lufa, certaines installations recueillent l’eau de pluie.
Lorsque ça ne suffit pas, on utilise l’aqueduc municipal. L’eau
qu’on fournit aux légumes est d’abord enrichie de nutriments;
une fois les plants hydratés, toute l’eau non absorbée est
récupérée, filtrée et réutilisée.
Chez Sagami-Savoura, l’eau dont on se sert provient de puits
artésiens. Là aussi, on récupère tout le surplus non absorbé
par les plantes afin de l’utiliser à nouveau. L’entreprise cherche
également à mettre au point un système d’étang de rétention
pour pouvoir un jour traiter l’eau de pluie.

TRANSPORT
Le principal avantage de la serriculture urbaine est d’assurer une
indépendance alimentaire locale et d’éviter le transport de denrées
sur des dizaines de milliers de kilomètres. Louise Hénault-Ethier
pointe notamment les communautés nordiques, pour qui les
serres offrent une véritable possibilité de consommer des produits

« EN CONTREPARTIE, 50 % DE LA CHALEUR
NÉCESSAIRE AU FONCTIONNEMENT DE
LA SERRE PROVIENT DES PERTES DE
L’IMMEUBLE D’EN DESSOUS. »
THIBAULT SORRET

frais à l’année. Thibault Sorret renchérit en soulignant que le
consommateur gagne aussi des aliments de meilleure qualité et
plus savoureux quand il achète des produits locaux. En ce qui
concerne l’empreinte écologique, Lufa s’intéresse particulièrement
au « dernier kilomètre parcouru », c’est-à-dire le chemin que doit
faire le client pour se rendre à l’aliment.
« C’est un enjeu majeur, parce que peu importe les efforts que
fait le producteur pour réduire ses émissions de GES, l’impact
du trajet du client jusqu’à l’épicerie peut être encore plus grand »,
explique-t-il. On peut notamment penser aux émissions qui seront
produites si un millier de clients doivent prendre la voiture pour
aller chercher leurs légumes. C’est pourquoi Les Fermes Lufa
préconisent un modèle de livraison par véhicules électriques
à des points de chute ciblés selon la densité de la population et
l’accessibilité en transport en commun.
Du côté de la marque Savoura, on se contente de livrer aux
centres de distribution des grandes chaînes d’alimentation.
Au sein de cette entreprise, c’est plutôt sur l’emballage qu’on se
concentre. Petit à petit, on veut éliminer le plastique. La gamme
Savoura-Bio a déjà remplacé ses barquettes de polystyrène par
une matière compostable, et depuis peu, les grappes de tomates
Cerizo Bio sont vendues sans emballage. On invite simplement
le client à les insérer dans de petits sacs de papier compostables.
Ces initiatives parfois coûteuses viennent bousculer le marché,
mais font la fierté de la marque, aux dires de son directeur
général de production.
Quand on ajoute à cela que les serres n’utilisent pas de
pesticides et que le rendement des cultures au mètre carré est
de 200 % plus élevé qu’en champ, on peut facilement conclure
que les avantages outrepassent largement les inconvénients.
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REPORTAGE

« ON PEUT UTILISER LES HUILES AU QUOTIDIEN ! LEURS USAGES
SONT NOMBREUX, ET LE CHOIX EST VASTE MAINTENANT. DES
PRODUITS DE QUALITÉ, ON EN A. CHERCHEZ-LES, DEMANDEZ-LES,
ADOPTEZ-LES AU QUOTIDIEN, PARLEZ-EN ET SOYEZ-EN FIERS ! »
AUDREY BOUCHARD, LA FERME TOURNEVENT

«U

100 % LOCAL
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CHANGEMENT
D’HUILES
Ici comme ailleurs, pour produire des huiles de qualité, on utilise des grains, des
graines ou des fruits (noix, olives) qu’on nettoie et presse, ou dont on extrait
l’huile à froid. Celle-ci est ensuite filtrée, puis embouteillée, tout simplement,
sans qu’on la chauffe et sans qu’on y ajoute d’additifs. Au Québec, on élabore
ainsi différentes huiles pressées à froid à partir de grains locaux. Pourquoi donc
est-il si rare de les voir côtoyer l’huile d’olive dans nos cuisines ?

tiliser de l’huile d’olive est devenu un
véritable réflexe, peu importe ce qu’on
cuisine ! » lance Daniel Dubé, propriétaire
du Pré Rieur, qui presse à froid une huile
de tournesol biologique à Saint-Jean-Port-Joli, dans ChaudièreAppalaches. L’agriculteur n’a rien contre cette huile importée
(quand elle n’est pas frelatée, précise-t-il), mais il déplore qu’on la
perçoive comme LA plus polyvalente et LA bonne huile à choisir
pour la santé. « Les goûts ne se discutent pas, bien sûr, mais on a
des analyses qui prouvent que notre huile de tournesol oléique,
à teneur plus élevée en gras monoinsaturés, n’a rien à envier à
l’huile d’olive et tolère bien la chaleur. » Pour ce passionné qui a
pressé sa première huile de tournesol en 2015, l’idée n’est pas de
bannir l’huile d’olive de nos comptoirs, mais plutôt de faire en
sorte qu’elle n’y trône plus seule.
Outre l’huile de tournesol, mentionnons les huiles de
chanvre, de lin, de caméline et de canola qui sont produites au
Québec. La ferme Tournevent, à Hébertville, au Lac-Saint-Jean,
tire justement des huiles biologiques pressées à froid de ces
quatre végétaux, cultivés dans la région. Souhaitant valoriser
les grains qu’ils font pousser sur leurs 500 hectares de terres,
les propriétaires, Guillaume Dallaire et Audrey Bouchard, ont
approfondi leurs connaissances à ce sujet en 2013 à l’Institut
des corps gras et des produits apparentés de Bordeaux. Depuis
2019, ils vendent non seulement leurs grains, mais également
des huiles biologiques certifiées AgroBoréal, une certification
assurant la traçabilité des produits et la typicité propre aux
conditions du 48e parallèle. « On souhaite que nos huiles se
retrouvent dans les assiettes des gens du Lac-Saint-Jean, mais
aussi des autres régions du Québec, voire des États-Unis et
d’ailleurs », explique Audrey Bouchard.

TEXTE DE JULIE AUBÉ | PHOTOS DE PHILIPPE BOILY

UN JOYAU BIEN ENRACINÉ
Ces propos laissent entendre que la capacité de production n’est
pas un enjeu. « Certains pensent que l’huile d’olive est aussi
omniprésente parce que les producteurs québécois ne peuvent
pas fournir de gros volumes d’huile de qualité. » C’était peutêtre vrai à l’époque où l’huile d’olive est devenue très populaire,
à la fin du 20 e siècle, avec la vogue qu’a connue l’alimentation
méditerranéenne, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, affirme
la Jeannoise. À l’heure actuelle, la ferme Tournevent ne presse
que 2 % des grains biologiques qu’elle cultive. Cette année,
l’entreprise, qui ne manque pas de matière première, passera de
deux à six pressoirs. « On a une grande capacité de production et
de pressage, affirme Audrey Bouchard. Le produit est là. Il s’agit
maintenant de stimuler la demande. »

Comme les Bouchard-Dallaire, Chantal Van Winden, qui
produit l’huile de caméline Oliméga sous la marque Signé
Caméline, à Saint-Édouard, en Montérégie, est persuadée
que le Québec peut être autosuffisant en huiles pressées
à froid. Au cours des cinq prochaines années, elle compte
produire des dizaines de milliers de tonnes de cette minuscule
graine provenant d’une plante oléagineuse de la famille des
crucifères, grâce à son réseau de fermes partenaires. Les terres
disponibles à la culture ne viendront-elles pas à manquer pour
un si grand volume ? Celle qui a remporté le titre d’Agricultrice
entrepreneure 2019, décerné par les Agricultrices du Québec,
explique que ce n’est pas un véritable enjeu, puisque la caméline
est une plante utilisée dans la rotation des cultures [NDLR :
alternance périodique des végétaux cultivés sur une même
parcelle]. L’équipe d’Oliméga, composée de sept membres
d’une même famille, établit des ententes avec des agriculteurs
de la Montérégie, du Témiscamingue et du Lac-Saint-Jean : ces
derniers intègrent à leurs rotations la semence de caméline
d’Oliméga, puis Oliméga achète leur récolte. Un agriculteur ne
consacre donc pas un espace permanent à la caméline, mais
la sème dans ses champs en alternance avec d’autres cultures
au fil des ans. Daniel Dubé, du Pré Rieur, utilise pour sa part la
caméline dans la rotation de ses cultures de tournesol, et il vend
sa récolte à Nature Highland, un producteur d’huile de caméline
biologique basé à Matane. « On a tout à gagner à s’entraider,
lance-t-il, surtout dans un contexte où il y a de la place pour
tout le monde ! »
En somme, le territoire québécois est propice à la culture
raisonnée ou biologique de graines que plusieurs producteurs
ne demandent qu’à transformer en huiles locales de qualité,
pressées à froid. Suffisamment pour que des huiles locales se
retrouvent sur les comptoirs de toutes les cuisines québécoises ?
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Sans l’ombre d’un doute, répondent à l’unisson les trois
producteurs rencontrés. La matière première est là. À
preuve : les ventes importantes de grains, dont une
proportion beaucoup plus grande pourrait être pressée
en huile. Et l’huile locale pressée est déjà suffisamment
abondante pour être exportée vers l’Ontario, les ÉtatsUnis et même ailleurs dans le monde. L’offre va bien et
présente un potentiel immense. C’est la demande qu’il
faut développer.

SUSCITER LA DEMANDE
« Quand les gens goûtent à nos huiles, ils les adoptent ! »
lancent Audrey Bouchard et Daniel Dubé. Le défi
consiste donc à se rendre jusqu’aux consommateurs,
malgré un petit budget pour la promotion. Bien sûr, il
y a les marchés, les boutiques à la ferme, les festivals,
etc., mais il faut faire plus pour jouir d’une place
confortable dans les garde-manger d’ici. Chantal Van
Winden lance un appel aux chefs, aux créateurs et
aux diffuseurs de recettes pour qu’ils évitent d’utiliser
presque systématiquement de l’huile d’olive dans leurs
recettes. « Ces gens pourraient être des ambassadeurs
importants pour nous », lance celle qui, au lendemain
de l’entretien, rencontrait d’ailleurs l’équipe de Ricardo
pour lui proposer de recourir davantage à des huiles
locales dans ses recettes. « Chaque fois qu’on parle avec
des gens qui connaissent l’huile de caméline, on vit
une petite victoire ! L’autre jour, en déjeunant, j’ai failli
m’étouffer quand j’ai vu dans une émission matinale
un chef faire une démonstration culinaire en utilisant
notre huile de caméline ! »

plus loin : « Au-delà des consommateurs individuels, imaginez si
les hôpitaux et les écoles s’approvisionnaient en huiles locales ? »
Si on se base sur le principe de la variété, l’idée n’est pas de
bouder l’huile d’olive, dont on apprécie la saveur unique, mais
simplement de faire en sorte qu’elle ne soit plus la seule huile
pressée à froid à figurer sur nos menus. En outre, les nombreux
avantages de l’achat local (dont la diminution du kilométrage lié
au transport des aliments et la création d’emplois) encouragent
les consommateurs à s’ouvrir aux différentes utilisations des
huiles québécoises (voir l’encadré à ce sujet). « L’essor des huiles
locales me fait penser aux cas des fromages et des vins québécois,
lance Daniel Dubé. Ç’a pris du temps, mais ces produits sont au
menu aujourd’hui. On va y arriver pour l’huile aussi. » L’invitation
à « faire un changement d’huiles » est lancée !

« L’ESSOR DES HUILES LOCALES ME FAIT PENSER AUX
CAS DES FROMAGES ET DES VINS QUÉBÉCOIS. Ç’A
PRIS DU TEMPS, MAIS CES PRODUITS SONT AU MENU
AUJOURD’HUI. ON VA Y ARRIVER POUR L’HUILE AUSSI. »
DANIEL DUBÉ, PRÉ RIEUR

CES HUILES, ELLES GOÛTENT QUOI ?
À cela, il y a une ribambelle de réponses ! Comme pour les huiles
d’olive, leur goût varie selon la région où elles sont produites et les
variétés de grains utilisées. D’emblée, les huiles pressées à froid
sont plus goûteuses que leur version raffinée. Un bon exemple :
l’huile de canola pressée à froid peut surprendre par son goût
soutenu, surtout quand on le compare à celui, plutôt neutre, de la
version à laquelle nous sommes habitués.
Quant à l’huile de tournesol du Pré Rieur, ses saveurs subissent
l’influence d’un certain « effet terroir » (d’ailleurs actuellement
évalué par des chercheurs), puisque les graines sont cultivées à
proximité du fleuve, à la limite nordique de la zone où on peut
produire du tournesol.

En ce qui concerne l’huile de caméline, on évoque souvent pour
la décrire des parfums de chou-rave et de noisette; la variété que
propose Oliméga présente pour sa part des notes de sésame et
des arômes herbacés d’asperge. À la ferme Tournevent, on n’hésite
pas à parler de cuvées, comme pour le vin : « Les huiles ne goûtent
pas exactement la même chose chaque année puisque les
conditions dans lesquelles elles sont produites varient. On peut
donc dire que le terroir, avec toutes ses particularités, influence le
goût des huiles », se réjouit Audrey Bouchard.

DE LA VARIÉTÉ SUR LES ÉTALS

LE TERRITOIRE QUÉBÉCOIS EST
PROPICE À LA CULTURE RAISONNÉE
OU BIOLOGIQUE DE GRAINES QUE
PLUSIEURS PRODUCTEURS NE
DEMANDENT QU’À TRANSFORMER
EN HUILES LOCALES DE QUALITÉ,
PRESSÉES À FROID.

Selon Daniel Dubé, il faut d’une part se faire connaître,
et d’autre part se tailler une place dans les magasins.
« Au fil des ans, on sent que les gens désirent de plus
en plus acheter notre produit, mais encore faut-il qu’ils
le trouvent ! La distribution, l’accès au consommateur,
c’est central. Les bons produits existent, mais il faut
améliorer l’accès, multiplier les points de vente, et ça
prend une patience incroyable. »
La longueur du processus met aussi à l’épreuve
la patience d’Audrey Bouchard. Elle abonde dans
le sens de Daniel Dubé en ce qui a trait à l’accès au
consommateur, tout en ajoutant une réflexion sur
le positionnement et la perception du produit : les
huiles pressées à froid du Québec n’ont pas à être
« juste un petit produit fin ». « On peut les utiliser au
quotidien ! Leurs usages sont nombreux, et le choix
est vaste maintenant. Des produits de qualité, on en a.
Cherchez-les, demandez-les, adoptez-les au quotidien,
parlez-en et soyez-en fiers ! » La productrice va même

QUELQUES SUGGESTIONS D’UTILISATION
On peut réaliser de succulentes vinaigrettes à saveur locale avec chacune de ces huiles. En outre, voici quelques autres façons de les utiliser.
Rien d’exhaustif ici : c’est aussi à vous d’explorer et de créer des accords que vous aimez !
HUILE PRESSÉE À FROID

CUISSON (sauf friture)

À FROID

QUELQUES SUGGESTIONS

Tournesol

o

o

Dans les sautés maison, les muffins et les pâtisseries

Caméline

o

o

Avec des légumes grillés, du tartare de bœuf ou du tartare de poisson

Canola

o

o

Mariée aux pommes de terre et aux champignons

Chanvre

o

Dans un pesto ou du houmous

Lin

o

En finition sur une soupe ou un taboulé

Pépins de canneberge

o

En finition sur une salade de pâtes ou de betteraves
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ZOOM

PRIVILÉGIER L’ACHAT LOCAL,
DU CONTENU AU CONTENANT
Alors que le contenu de nos assiettes est de plus en plus local, qu’en est-il des assiettes
elles-mêmes ? Des pierres à whisky aux décapsuleurs, aux théières, aux planches à découper,
aux assiettes et aux tabliers, les articles liés à la table et faits ici se diversifient, au point où
on peut maintenant imaginer des cuisines québécoises qui allieraient les ingrédients du
Québec et les instruments de cuisine locaux.
TEXTE DE CAROLINE LAROCQUE-ALLARD

100 % LOCAL
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C

es dernières années, un changement de paradigme
s’opère en matière de consommation : bien sûr, on se
félicite encore de dénicher les meilleurs rabais, mais
c’est désormais avec autant de fierté, sinon davantage,
qu’on paie un peu plus cher pour respecter certains principes qui
nous tiennent à cœur. Ainsi, bien des gens préoccupés par leur
santé et par l’environnement optent pour une consommation
plus locale et plus responsable.
« Cet engouement nouveau pour les outils de cuisine
de qualité et durables a relancé l’économie de proximité et
redonné sa noblesse au métier d’artisan », estime Thomas
Lefebvre, un forgeron de Québec qui, en plus de fabriquer des
objets structuraux comme des rampes d’escalier, conçoit une
gamme d’objets de la table en inox, tels que des dosettes à café
et des paniers à fruits. Selon le forgeron, qui vend ses produits
principalement sur Etsy, un accès plus direct aux artisans par les
réseaux sociaux, les marchés et les sites de vente en ligne permet
aux gens de mieux comprendre leur travail et aide à justifier le
prix demandé.

Photos : Alexandre Fréchette

« Plus on offre de plateformes aux artisans, plus ils
réussissent à vivre de leur travail et plus ils diversifient leur offre,
peaufinent l’esthétique de leurs produits et investissent dans ce
qu’on appelle le storytelling », constate Azamit, fondatrice du
désormais mythique Souk de Montréal. L’événement, qui en est
à sa 16e édition, rassemble des artisans à l’approche novatrice.
Le Souk est aussi un incontournable pour les professionnels des
milieux du design et de la restauration, qui viennent y découvrir
des talents avec qui ils aimeraient collaborer.

« AUJOURD’HUI, LA CÉRAMIQUE CONNAÎT
UNE POPULARITÉ SANS PRÉCÉDENT. ON
S’ENTHOUSIASME POUR MON MÉTIER, PLEIN
DE GENS SONT MÊME CAPABLES DE ME
NOMMER DES CÉRAMISTES QUÉBÉCOIS ! »
GAËLE DUFAUX-MATHIEU, CÉRAMISTE

« L’ENGOUEMENT NOUVEAU POUR LES
OUTILS DE CUISINE DE QUALITÉ ET
DURABLES A RELANCÉ L’ÉCONOMIE DE
PROXIMITÉ ET REDONNÉ SA NOBLESSE
AU MÉTIER D’ARTISAN. »
THOMAS LEFEBVRE, FORGERON

« Un véritable dialogue s’est mis en place autour de l’importance
de l’achat local, poursuit-elle. Quand ils entrent au Souk, les
visiteurs ont ça en tête. Ils découvrent un produit et son artisan, puis
tombent en amour avec l’histoire qui entoure l’objet. Ils repartent
avec un patrimoine et de l’éducation à transmettre. Cette relation
très organique apporte aux artisans de belles retombées qu’ils
ressentent plusieurs années après leur passage au Souk. »
Même constat de la part d’Étienne Therrien, spécialisé en
couteaux de cuisine haut de gamme. Comme c’est le cas pour
plusieurs artisans, son petit atelier LaManchure, situé à NotreDame-du-Mont-Carmel, en Mauricie, peine à répondre à la
demande. « Mon entreprise n’aurait pas fonctionné il y a à peine
10 ans, assure le coutelier. Aujourd’hui, les gens recherchent des
objets qui ont une histoire à raconter. Les couteaux faits main
répondent à ce besoin; ils prennent avec l’usage une patine et un
cachet qui leur donnent une valeur esthétique et sentimentale. »
La multiplication des boutiques spécialisées dans la vente de
produits locaux n’est pas étrangère à cette explosion de la demande.
Chez La folle fourchette, à Québec, on a même mis sur pied, en
collaboration avec des artisans, une collection maison d’objets
qu’on ne trouvait pas en quantité suffisante dans l’offre québécoise,
comme des bols-repas ou des nappes en fibre naturelle.
L’engouement pour le « zéro déchet » a quant à lui donné
un nouvel élan à l’entreprise déjà florissante de Pierre Simard,
JUstenbois, dont les ustensiles en bois d’érable québécois font
fureur sur les étals de la chaîne Avril et dans les magasins
Mountain Equipment Coop depuis déjà 15 ans. « Beaucoup de
produits dits “zéro déchet” sont faits en bambou, une graminée
asiatique qui pousse certes rapidement mais qui, une fois
transformée en outils de cuisine, perd vite de sa solidité. L’érable
nordique qu’on utilise pour nos couteaux, nos fourchettes et nos
cuillères est au contraire un bois noble qui durera une vingtaine
d’années; c’est véritablement “zéro déchet” et, surtout, c’est local
d’un bout à l’autre de la production. »
La restauration contribue aussi au rayonnement des
ingrédients québécois et sert de fer de lance à plusieurs artisans,
comme la jeune céramiste Gaële Dufaux-Mathieu. À sa sortie
de l’école il y a quatre ans, le Bouillon Bilk, une des meilleures
tables de Montréal, était déjà tombé sous le charme de ses semiporcelaines et lui faisait une commande spéciale d’assiettes, de
soupières, de bols et de pots à beurre. Elle s’apprête par ailleurs
à livrer une première commande d’une centaine de pièces au
Ritz-Carlton de Montréal.
« C’est en se démarquant que les restaurateurs survivent, et ça
s’étend désormais à toute l’expérience, jusque dans l’histoire de
la vaisselle », confirme le forgeron Thomas Lefebvre, qui s’apprête

Photos : Thomas Lefebvre

à collaborer avec un restaurant pour une série d’ustensiles en
acier inoxydable, des objets auxquels aucun autre forgeron
québécois ne se consacre. « Certains créneaux des arts de la table
sont encore à prendre. Faire un bon poêlon de main de forge, par
exemple, demande tellement de travail qu’il serait extrêmement
cher. Il est difficile d’imaginer qu’un jour on en trouve un peu
partout dans les cuisines québécoises. »
Le plus grand rêve du coutelier Étienne Therrien est pourtant
de créer une gamme québécoise de chaudrons de cuivre. « Au
Québec, les artisans forgerons doivent improviser en allant
chercher leur matière première partout dans le monde, par
exemple, ou en cherchant des gens de métier capables de leur
transmettre leur savoir. Un jour, peut-être... »
« On n’est pas en Europe, où le compagnonnage professionnel
est inscrit dans les mœurs et où les maîtres-artisans sont élevés
au rang de trésors nationaux, renchérit la céramiste Gaële
Dufaux-Mathieu. Je vois encore des gens qui achètent sans
compter un vin à 20 $, mais qui hésitent devant le prix d’un bol
à thé de 20 $ fait à la main, au Québec, qui les accompagnera
dans leur quotidien pendant plusieurs années. »
Elle est toutefois optimiste pour la suite : « Quand j’ai
commencé ma formation, il y a sept ans, personne n’y voyait
d’intérêt. Aujourd’hui, la céramique connaît une popularité sans
précédent. On s’enthousiasme pour mon métier, plein de gens sont
même capables de me nommer des céramistes québécois ! Ce n’est
pas encore tout le monde qui a le réflexe de regarder sous son
assiette pour savoir qui l’a fabriquée et où, mais ça viendra. »

CHRONIQUE

ÉRABLIÈRE L’ÉVEIL DU PRINTEMPS
(Domaine Acer inc.)
AUCLAIR | BAS-SAINT-LAURENT

GAGNANT NATIONAL DE LA MENTION
SPÉCIALE DE L’AGROTOURISME
2019

V

allier Robert et Nathalie Decaigny personnifient
l’acériculture du futur. Leur entreprise a développé
un produit innovant, des boissons alcoolisées à
base de sève, et un lieu digne de lui : le Domaine
Acer. « Comme un artiste créant son œuvre, nous avons bâti un
univers autour de nos produits, expliquent-ils dans leur dossier
de candidature au concours. Nous avons créé une ambiance,
un style et un environnement pour les mettre en scène. »

Cet économusée de l’érable est donc bien placé pour offrir
un contenu pédagogique de qualité sur un des ingrédients
typiques de la cuisine québécoise. La visite commentée ainsi
que le contenu vulgarisé à l’aide d’outils technologiques
expliquent la collecte de la sève et sa transformation en
boisson alcoolisée. Une dégustation conclut l’escapade.
On en repart même avec des recettes, comme les scampis au
Val Ambré de Jean Soulard.

Le résultat vaut le détour, même en dehors de la saison des
sucres. Le Domaine Acer est devenu un arrêt obligé pour les
touristes gourmands dans la belle région du Témiscouata.
Intégrée aux circuits de découverte du terroir, l’entreprise
offre plusieurs forfaits aux gens de passage. Aujourd’hui, elle
tire 25 % de son chiffre d’affaires de l’accueil du public. D’ici
cinq ans, elle espère recevoir 10 000 personnes par année.

Avec ses bâtiments en bois grisonnant et ses caves de
vieillissement impeccablement tenus, l’endroit dégage un
charme intemporel. Pas étonnant que ses propriétaires soient
aussi engagés dans le comité d’embellissement de leur village,
Auclair. Le Domaine Acer est une œuvre en soi. Il reflète l’audace
et la détermination de ses dirigeants, de vrais artistes du terroir.

Vallier et Nathalie exploitent 20 000 entailles en production
biologique. En faisant fermenter la sève d’érable, ils obtiennent
quatre « acers », dont ils écoulent 30 000 bouteilles par an.
Le plus connu est le Val Ambré, semblable à un vin doux et
médaillé platine aux National Wine Awards of Canada en 2014.
Le blanc sec Prémices d’avril, la boisson mousseuse Mousse
des bois et la liqueur de type porto Charles-Aimé Robert
complètent l’offre. L’équipe commercialise aussi des douceurs
comme du beurre, de la gelée, du sucre et de la tire d’érable.
En 2019, elle transformait 55 % de sa production.

Partenaires :

ACCRO AU GOÛT
DU SENS
Privilégier les aliments cultivés, élevés ou cueillis chez nous, au rythme des saisons,
chaque fois que c’est possible : voilà ce qui guide mes choix de menus au quotidien.
Pour être plus précise, je suis une locavore dévoreuse de proximité(s). Parce qu’elle
est plurielle, la proximité. Elle est bien sûr géographique, mais l’idéal, c’est qu’elle soit
également écologique, saine et affective. C’est de tout ce sens que je me nourris.
TEXTE DE JULIE AUBÉ, NUTRITIONNISTE,
AUTEURE ET ORGANISATRICE DES ÉVÉNEMENTS PRENEZ LE CHAMP !

D’

entrée de jeu, je tiens à dire que je ne vise pas à manger 100 % local,
100 % du temps. Je mets un maximum de proximité au menu chaque
fois que c’est possible, tout simplement. Certains aliments ne poussent
pas près de chez nous, et être locavore, ce n’est ni un dogme ni une
religion. Je bois du café et j’aime le chocolat. Quand je veux consommer un aliment
qui ne vient pas d’ici, j’investigue pour connaître sa provenance et le type d’agriculture
et de commerce dont il est issu. Le café peut être biologique et équitable, et le chocolat
« bean-to-bar » [NDLR : c’est-à-dire de la fève de cacao jusqu’à la tablette] peut être
transformé par un artisan de proximité, par exemple.
Quand, au contraire, les aliments peuvent être produits ici (fruits, légumes,
fromages, grains, huiles, viandes, légumineuses, poissons, fruits de mer, et j’en passe),
il n’y a que des avantages à les privilégier en profitant de la période où ils abondent
pour en manger et en faire des provisions. Pour moi, suivre le rythme des saisons, ce
n’est pas qu’une expression; c’est une vision de l’alimentation. En prime, ça décuple
mon plaisir de manger, parce que chaque nouvel arrivage, après une période d’absence
des étals, est l’occasion des plus savoureuses des retrouvailles.

DES PROXIMITÉS NOURRISSANTES
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Collaborateurs et associé :
Agropur Coopérative
La Terre de chez nous
L’Union des producteurs agricoles
Fondation Agria

ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
PRÉSENTÉ
PRÉSENTÉ
PRÉSENTÉ
PRÉSENTÉ
PAR
PAR
ALIMENTS
PAR
ALIMENTS
PAR
ALIMENTS
LE DU
MAPAQ
QUÉBEC
QUÉBEC
DU QUÉBEC

« Manger près », ça évoque évidemment l’importante proximité géographique, dans le
sens de « près de chez soi ». Mais ça ne s’arrête pas là : j’aime que mes aliments revêtent,
en plus, d’autres couches de proximité. Par exemple, personne ne s’étonnera que la
nutritionniste que je suis préfère les aliments de base aux produits ultratransformés
offrant de longues listes d’ingrédients difficiles à déchiffrer. En d’autres mots, des
aliments « près de leur nature ».
Puis, parce qu’on ne peut plus dissocier notre santé de celle de l’environnement
dans lequel on vit, qui nous nourrit et qui nous unit, choisir des aliments qui n’ont
pas traversé des océans et des continents, c’est bien, mais choisir des aliments locaux
provenant de fermes qui protègent – et même qui régénèrent – les sols, respectent
le vivant et favorisent la biodiversité, c’est encore mieux ! Ainsi, on mange une
production non seulement locale, mais aussi « près de la nature ».
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SUIVRE LE RYTHME DES SAISONS,
CE N’EST PAS QU’UNE EXPRESSION;
C’EST UNE VISION DE L’ALIMENTATION.

Enfin, pour moi, « manger près » inclut une proximité affective. Connaître les gens
qui nous nourrissent, associer des histoires, des visages, des villages et des paysages aux
aliments, voilà autant de façons de briser l’anonymat qui se glisse parfois entre nous et
nos assiettes. Et puis, tisser des liens avec les gens passionnés et passionnants qui nous
donnent accès à une alimentation de qualité et de proximité, avoir à leur égard de la
bienveillance, de l’affection et de l’admiration, il n’y a pas grand-chose d’aussi puissant
pour qu’une assiette soit « près des gens », appétissante et riche de sens.

« MANGER PRÈS », EN TROIS VERBES
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Concrètement, je consacre du temps à m’approvisionner. Du temps, cet ingrédient
rare et précieux après lequel on court tous, moi incluse. Je n’ai aucune solution pour
en inventer, j’ai juste une piste pour expliquer ce qui m’incite à prendre le temps
de valser entre la collecte du panier bio, les visites au marché, les arrêts en famille
aux kiosques à la ferme, le jardinage, les emplettes dans les épiceries de quartier qui
ont le souci d’offrir des aliments des fermes du coin et toutes les autres solutions
pour « manger près » au rythme des saisons. Au fil des ans, j’ai parcouru le Québec et
rencontré des gens fiers, au savoir-faire impressionnant, qui habitent le territoire, le
cultivent et le vitalisent. Les fermiers sont devenus mes idoles, rien de moins. Quand
on mange « près », chaque bouchée se gorge de sens puisqu’elle sert à soutenir ces
fermiers, véritables piliers de notre culture culinaire, qui nous nourrissent dans le
respect des gens, des oiseaux, des abeilles, des vers de terre et des écosystèmes. Ça a
l’air romantique, et ça l’est : c’est une histoire de proximité affective, après tout ! Une
proximité affective qui m’a permis de voir mon approvisionnement comme un geste
agricole, une façon à ma portée d’avoir un rôle actif dans le système alimentaire juste,
vert et nourricier que je souhaite voir se mettre en place.
Je prends ensuite du temps pour cuisiner les aliments de base. Ici, disons
simplement que ce n’est pas plus long de cuisiner une omelette ou un mijoté à la mode
« manger près » que ça l’est avec des aliments importés, hors saison ou anonymes. Je
dis souvent que mes repas préférés sont ceux dont je connais, pour chaque aliment
qui les compose, le nom de la ferme, du village ou du fermier qui les a produits. Ces
aliments, nourrissants pour le corps et l’esprit, ont d’ailleurs tellement de valeur à mes
yeux que je fais preuve d’une grande créativité pour éviter d’en gaspiller une miette !
Une fois accro au goût irrésistible du sens, on ne veut pas s’en passer durant l’hiver !
Si on souhaite « manger près » à l’année, il y a des aliments plus passagers, dont plusieurs
fruits et légumes, qu’il est intéressant de prendre le temps de conserver, surtout quand
ils sont disponibles en quantité et à bon prix durant leur période d’abondance. Bien
sûr, même si on a manqué de temps pour se faire des réserves, on n’est jamais mal pris,
considérant la grande variété de courges, de choux et de racines qui sont offerts durant
la saison froide; mais si on a envie de maïs dans sa chaudrée ou de bleuets dans son
yogourt, on peut faire sécher, congeler ou mettre en pots, par exemple, les récoltes de
saison. Faire provision de proximité passagère pour égayer les menus d’hiver, c’est un
sujet vaste et passionnant qui mérite un livre en soi !

Essayez la recette de Tarte à la betterave
de Julie Aubé (p. 80)

METTRE LE « LOCAL »
EN BOCAL
Une des meilleures façons de « consommer local » à l’année, c’est de transformer les aliments
quand ils sont en saison afin de pouvoir les conserver longtemps. Plusieurs techniques le permettent,
dont la conservation par la chaleur, par le froid, par la déshydratation ou par le séchage, pour ne nommer
que celles-là. Caribou a demandé à la chimiste Anne-Marie Desbiens, alias la Foodie scientifique,
quelques trucs pour pouvoir manger nos fruits, nos légumes et nos herbes locaux même en hiver.
TEXTES ET ILLUSTRATIONS TIRÉS DU LIVRE MIEUX CONSERVER SES ALIMENTS POUR MOINS GASPILLER (LES ÉDITIONS LA PRESSE)
PAR ANNE-MARIE DESBIENS

LA CONGÉLATION
La congélation permet de conserver les aliments, avec
toutes leurs couleurs, leurs textures, leur saveur et leur
valeur nutritive, pour un certain temps. Ce qui fait qu’un
aliment congelé se conserve si longtemps, c’est qu’à partir
de -18 oC (la température des congélateurs domestiques),
les microorganismes (qui dégradent les aliments en s’en
nourrissant) ne mangent plus et ne se reproduisent plus.

COMMENT CONGELER SES VIVRES
trop les
amocher ? la
La congélation, c’est lasans
technique
de conservation
plus facile, La
la congélation,
plus rapidec’est
et lalaplus
efficace qu’on peut
technique de conservation la plus
réaliser à la maison. Pour s’assurer d’avoir des aliments
s’assurer d’avoir des aliments de qualité même après
de qualité Pour
même
après les avoir gelés, il y a trois grandes
règles à respecter.

RETIRER L’AIR
(OXYGÈNE)

CONSEILS POUR CONGELER SES VIVRES
SANS TROP LES AMOCHER
• blanchir les légumes au préalable;
• bien que l’on veuille retenir l’eau présente à l’intérieur
des aliments, il est important d’assécher l’extérieur
des végétaux pour éviter que l’eau forme de gros
cristaux de glace au moment de la congélation;
• traiter d’abord les fruits en les enrobant de sucre
ou en les immergeant dans une solution d’acide
ascorbique ou citrique vendue en épicerie;
• séparer les liquides et les solides;
• envelopper les aliments dans des sacs conçus
pour la congélation ou, mieux, dans des contenants
hermétiques;
• enlever l’air pour limiter l’oxydation et les brûlures
de congélation;
• tenir un inventaire et appliquer la règle du
« premier entré, premier sorti »;
• ne remplir le congélateur qu’aux trois quarts.

RETENIR
L’EAU

CONGELER LE PLUS
RAPIDEMENT POSSIBLE
ET AU PLUS FROID
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DEUX TYPES DE CONSERVES
PEU ACIDES
(pH > 4,6) *

ACIDES
(pH < 4,6) *
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Tous les jus, confitures,
gelées, purées de fruits
(sauf la banane, le melon,
la datte, la figue
et la papaye).
Les conserves
de marinades acides
comme les betteraves,
les cornichons,
la choucroute, la salsa,
la relish et le ketchup.

1. À
 enfermer dans des bouteilles
ou des bocaux les substances
que l’on veut conserver;
Viandes
Volailles
Poissons
Fruits de mer
Sauces à spaghetti
et autres sauces
Soupes
Bouillons
Ragoûts
Tous les légumes
et légumineuses

Les tomates et autres
légumes acidifiés.

2. À
 boucher ces différents vases
avec la plus grande attention,
car du bouchage dépend
le succès;
3. À
 soumettre ces substances
ainsi renfermées à l’action
de l’eau bouillante d’un
bain-marie pendant plus
ou moins de temps, selon
leur nature […];
4. À
 retirer les bouteilles du
bain-marie au temps prescrit. »

Pour traiter les conserves de façon
sécuritaire, deux méthodes existent.

* Les tomates, avec leur pH moyen
de 4,6, se situent à cheval entre les
deux catégories. Ainsi, elles doivent
absolument passer à l’autoclave, sauf
si elles sont acidifiées par l’ajout de jus
de citron ou de vinaigre.

UNE MÉTHODE QUI A TRAVERSÉ
LES SIÈCLES
La méthode consiste :

LA MISE EN CONSERVE
La mise en conserve est une technique
qui a fait ses preuves. Ce traitement
thermique permet de tuer (presque tous)
les microorganismes présents dans les
conserves. Toutefois, les graines (spores)
d’une bactérie pathogène mortelle nommée
Clostridium botulinum survivent même
après un traitement à l’eau bouillante et
risquent d’éclore si elles se retrouvent
dans un aliment peu acide. C’est pourquoi
il faut passer les conserves peu acides à
l’autoclave, pour atteindre 116 °C et détruire
ces graines résistantes.

LE SÉCHAGE

– Extrait du livre L’art de conserver
pendant plusieurs années toutes
les substances animales et végétales,
publié en 1810 par Nicolas Appert,
qui a découvert en 1795 que la chaleur
permettait de conserver les aliments.

Après le remplissage des
pots, les stériliser dans :
UNE MARMITE

UN AUTOCLAVE

100 °C

Eau bouillante
sous pression à

Eau bouillante à

L’eau est un élément indispensable à la
prolifération des microorganismes qui
gâtent nos aliments. C’est pourquoi,
depuis des millénaires, on sèche les
aliments pour les conserver. Certaines
méthodes de séchage peuvent être
pratiquées à la maison, explique
Anne-Marie Desbiens dans son livre,
comme le séchage à l’air libre (pour les
herbes et les piments par exemple),
au déshydrateur (pour les fruits, les
champignons, les herbes…) et au four
(pour les champignons, les fruits, les
tomates…).
Une fois séchés, les herbes, les
champignons, les légumes ou les fruits
se conserveront entre six mois et deux
ans à la température ambiante, dans
un contenant hermétique.

Pour sécher les aliments au four, la
température optimale est de 60 °C, ni
plus ni moins. Plus chaud, on ne parle
plus de séchage, mais de cuisson. Il
est inutile de chercher à accélérer le
temps de séchage en augmentant
la température, puisque la surface
de l’aliment cuira et durcira, et que
l’eau qu’il contient ne pourra plus s’en
échapper. L’aliment ne séchera donc
pas complètement.
Diminuer la température de séchage
n’est pas non plus une bonne idée,
parce que les microorganismes
risquent d’avoir le temps de se
développer dans la nourriture, et les
enzymes, de la gâter.

et recouvrez-les d’un sac en papier brun perforé pour les protéger
de la lumière (qui les décolore et les altère) et de la poussière.

116 °C et plus

CONSEILS POUR RÉUSSIR SES CONSERVES MAISON
• suivre une recette fiable;
• laver et peler les fruits et légumes;
• blanchir les végétaux;
• bien choisir ses pots, c’est-à-dire des bocaux conçus
pour la mise en conserve, et toujours utiliser des
disques neufs pour les couvercles;
• réchauffer les pots et les couvercles;
• ne pas trop remplir les pots;
• retirer le plus d’oxygène possible, en enlevant les bulles
d’air après le remplissage avec un outil non métallique;
• immerger les solides dans un liquide;

• bien essuyer les rebords du pot avec un linge propre;
• visser la bague du couvercle une seule fois
et pas trop serré;
• chauffer avec le bon équipement (marmite ou
autoclave);
• laisser refroidir les pots, une fois qu’ils ont été
chauffés, de 12 à 24 heures à la température
ambiante, et bien inspecter chaque bocal avant
de l’entreposer à l’abri de la lumière;
• consommer les conserves au cours des
12 mois suivants.

La température idéale pour sécher les aliments
L’intérieur de l’aliment risque de ne pas sécher.
La température est parfaite.
Mieux conserver ses aliments
pour moins gaspiller
Les Éditions La Presse

Il y a danger de contamination.
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SORTIR LES

PFNL

DE LA MARGE
45

Les forêts constituent notre garde-manger originel.
Pourtant, la peur et le manque de connaissances ont
longtemps relégué les aliments issus de la forêt dans la marge.
Mais les choses sont en train de changer, et plusieurs acteurs
québécois du monde agroforestier s’activent pour que
les produits forestiers non ligneux (PFNL), ou produits
de la forêt autres que le bois, retrouvent une place de
choix dans nos assiettes.
TEXTE ET PHOTOS DE GUILLAUME ROY

E
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n me promenant dans la section des bières au
supermarché, j’ai l’impression de suivre un cours
accéléré sur les produits forestiers non ligneux.
Myrique baumier, achillée millefeuille, agastache
fenouil, thé du Labrador, armoise, verge d’or, comptonie
voyageuse, bourgeons d’épinette, petits fruits de toutes sortes et
même certains champignons, dont le lactaire à odeur d’érable et
le chaga, viennent désormais aromatiser les bières québécoises.
« C’est une vitrine extraordinaire pour les produits forestiers non
ligneux (PFNL) », remarque Maxim Tardif, spécialiste des PFNL et
de l’agroforesterie chez Biopterre, un centre collégial de transfert
technologique œuvrant dans les bioressources basé à La Pocatière.
« Quand les PFNL ressemblent à ce qui est connu, ils sont plus
facilement adoptés », admet Ariane Paré-Le Gal, copropriétaire de
l’entreprise Gourmet sauvage, fondée par son père Gérald Le Gal pour
faire rayonner les produits de la forêt, qu’ils cueillent et transforment
eux-mêmes. Par exemple, Gourmet sauvage a réussi à introduire
avec succès sur le marché l’essence de mélilot (une plante sauvage
qui pousse un peu partout au Québec) depuis près de trois ans… en
la présentant comme un substitut idéal à l’essence de vanille.
Selon eux, toutefois, c’est toujours un dilemme de présenter
un produit pour en remplacer un autre d’usage courant au lieu
de créer de nouvelles habitudes. « J’ai une relation amour-haine
avec le concept d’offrir un produit de remplacement, parce que
les plantes sauvages ont tout ce qu’il faut pour nous permettre
d’être créatifs plutôt que de répéter ce qu’on connaît déjà, estime
Ariane Paré-Le Gal. Par exemple, il faudrait inventer de nouvelles
recettes et trouver de nouveaux usages pour mettre en valeur
l’asclépiade (une plante vivace qui produit des gousses soyeuses,
essentielle pour les papillons monarques). »
L’idée de goûter la vraie nature des produits uniques issus du
terroir forestier finit par séduire le public. Ariane Paré-Le Gal fait
remarquer qu’il faut laisser le temps faire les choses pour que les
produits méconnus deviennent d’usage courant, comme ce fut le
cas pour l’adoption des sushis ou du kombucha.
« On ne parlait pas tellement des têtes de violon quand
mon père a lancé son entreprise, il y a 27 ans, alors qu’elles sont
maintenant communes. » Idem pour les champignons séchés.
Maxim Tardif abonde dans son sens. « À voir l’engouement
pour les différents PFNL, je crois qu’on s’apprête à sortir de
la marge », dit-il en soulignant qu’il y a désormais plusieurs
entreprises de cueillette et de transformation bien enracinées
chez nous, et qui présentent une belle croissance. C’est le cas
de Chapeau les bois !, Gourmet sauvage, Morille Québec, la
Jardinière, la Cabotine, Champignon boréal et plusieurs autres.
Maxim Tardif ajoute que la science et les données sur le
potentiel de récolte ont favorisé l’essor des marchés partout
au Québec. « Des inventaires réalisés sur la Basse-Côte-Nord il y
a 10 ans ont permis de mettre un chiffre sur la valeur
approximative des produits. Grâce à ces données, on a pu
financer des projets. » En 2015, la Coopérative de solidarité Les
Bioproduits de la Basse-Côte-Nord a investi plus de 500 000 $
pour la construction d’une usine de transformation des petits
fruits sauvages à Rivière-Saint-Paul, près de Blanc-Sablon.
« L’avantage des PFNL, c’est qu’ils sont portés par quelque
chose qui a du sens, une conscience logique, parce qu’ils font
partie de notre ADN, du garde-manger qui nous est propre »,

note Ariane Paré-Le Gal, qui est également la coautrice du livre
Forêt – Identifier, cueillir, cuisiner, publié en mai 2019.
En plus de vendre ce livre au grand public, Gourmet sauvage,
qui connaît une croissance de plus de 20 % depuis cinq ans,
travaille énormément sur le volet éducatif : l’entreprise offre
des conférences ainsi que des ateliers de cueillette et de cuisine.
« Quand tu cherches, cueilles et cuisines un produit avant de le
partager avec des amis, ça te permet de ramener le sens du sacré
dans tes assiettes », explique Ariane Paré-Le Gal.
Selon Pascale Marcotte, professeure de géographie à
l’Université Laval, qui a notamment réalisé des recherches sur le
mycotourisme (tourisme lié à la cueillette et à la consommation
de champignons sauvages), les sorties de cueillette en forêt
permettent de transformer notre regard sur les aliments qu’on
y trouve. « On a souvent peur de ce qu’on ne connaît pas », ditelle. Vivre une expérience avec ses cinq sens transforme aussi le
regard qu’on pose sur certaines espèces, comme c’est le cas avec
la dermatose des russules, un champignon délicieux dont le nom
ressemble plus à une maladie qu’à un produit gastronomique.

« L’avantage des PFNL, c’est qu’ils sont portés
par quelque chose qui a du sens, une conscience
logique, parce qu’ils font partie de notre ADN, du
garde-manger qui nous est propre. »
ARIANE PARÉ-LE GAL, GOURMET SAUVAGE

SE REGROUPER POUR DÉVELOPPER LES PFNL
En Mauricie, c’est tout un groupe d’acteurs du milieu, menés par
le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM), qui
se sont unis pour donner de la valeur aux comestibles forestiers.
Après avoir réalisé une étude sur le potentiel des PFNL dans la
région en 2009, des représentants du SPBM ont participé en
2012 à une mission commerciale dans la région de Castille-etLeón, en Espagne, où l’industrie du mycotourisme est évaluée à
près de 100 millions de dollars par année. Pour maximiser les
retombées et créer chez nous une vraie culture des champignons
sauvages, les promoteurs ont décidé de calquer leur organisation
sur le modèle espagnol en travaillant à la fois sur la récolte, la
gastronomie, le tourisme et l’éducation.
C’est ainsi qu’est née en 2014 la Filière mycologique de
la Mauricie, qui regroupe aujourd’hui une cinquantaine
d’entreprises. Au départ, la Filière a aidé les entreprises émergentes
à se structurer et à stabiliser leurs approvisionnements en formant
des cueilleurs professionnels et amateurs, explique Patrick Lupien,
qui en est le coordonnateur. « On forme plus de 50 cueilleurs
professionnels par année », note-t-il, ce qui permet de faciliter
l’approvisionnement des entreprises.
Selon Samir Shaid Raha, qui coordonne pour sa part
l’Association pour la commercialisation des produits forestiers non
ligneux (ACPFNL), des formations de cueilleurs professionnels,
comme celle du SPBM ou l’attestation d’études collégiales en service

C’EST QUOI LES PFNL ?
Les PFNL, ou produits forestiers non ligneux, sont des
produits d’origine biologique, autres que le bois d’œuvre,
tirés des forêts. L’éventail des PFNL est très diversifié et
comprend notamment les fruits sauvages, les champignons
et les produits de l’érable.

et gestion de produits fins offerte au Cégep de Saint-Félicien, au
Lac-Saint-Jean, devront être multipliées et uniformisées pour que
la cueillette puisse devenir un métier reconnu.
En Mauricie, le grand public souhaite lui aussi apprivoiser
le terroir forestier. Ainsi, la demande de sorties de cueillette
en forêt a triplé au cours des trois dernières années, et plus de
1 000 personnes sont allées cueillir leurs propres champignons
l’été dernier avec des entreprises locales.
Pour pousser le concept encore plus loin, la Filière
mycologique de la Mauricie souhaite sensibiliser la prochaine
génération à la question en mettant sur pied des programmes
éducatifs dans les écoles primaires et secondaires, en partenariat
avec l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice. « On
veut exposer tout le potentiel des comestibles forestiers en
organisant des sorties en forêt, des ateliers de cuisine et des
conférences dans les classes », explique Patrick Lupien.
Pour faire connaître davantage les PFNL, il faut rejoindre
les gens dans les endroits où les nouvelles tendances émergent :
les restaurants, estime pour sa part Samir Shaid Raha. « On doit
surprendre et créer un effet “wow”. »

TERROIR FORESTIER ET GASTRONOMIE
Ce concept, la Filière mycologique de la Mauricie l’a bien compris
en créant le Rendez-vous de la gastronomie forestière qui, depuis
trois ans, se tient la première fin de semaine d’octobre. Et on n’y
parle pas seulement de champignons, mais de tous les aliments

issus de la forêt, comme les huiles, les épices, les racines et les
viandes sauvages.
Le nombre de restaurateurs participants est passé de
7 à 13 en trois ans, et plus de 2 000 repas ont été servis durant
la dernière édition. « C’est le seul événement gastronomique qui
attire des gens de l’ensemble du territoire [de la Mauricie] », dit
Patrick Lupien.
Ce rendez-vous gastronomique permet également de tisser
des liens durables, car 18 ententes y ont été conclues entre les
cueilleurs et les restaurateurs, qui se sont engagés à mettre des
PFNL à leur menu toute l’année.
La gastronomie forestière est également à l’honneur au
Festival des champignons forestiers du Kamouraska, qui a
attiré plus de 800 personnes lors de sa cinquième édition en
septembre 2019. « On a des gens qui reviennent depuis cinq ans,
et nos soupers gastronomiques affichent complet trois semaines
avant l’événement », soutient Maxim Tardif, qui fait partie du
comité organisateur.

DU PRÊT-À-MANGER À LA MAISON
Pour élargir sa clientèle, Morille Québec, une entreprise de
Saguenay qui commercialise les champignons forestiers et les
PFNL depuis 10 ans, a pour sa part lancé une nouvelle gamme
de produits prêts-à-manger présentés dans des pots Mason,
l’Empreinte sauvage, en octobre 2019. Les clients peuvent par
exemple mettre la main sur un couscous forestier garni de
trompettes de la mort, d’aiguilles de sapin, de poivre des dunes et
de canneberges, ou encore sur une soupe forestière où l’on retrouve
un mélange d’algues de Gaspésie et de champignons crabes.
Il suffit de rajouter le bouillon de son choix au contenu séché
pour avoir un repas végétarien prêt en cinq minutes, souligne
Anne-Julie Gagné, directrice générale des opérations de Morille
Québec. « On veut rejoindre la clientèle plus jeune, qui cuisine
moins, et les épicuriens pressés », dit-elle, avant d’ajouter que ces
produits s’ajoutent aux différentes sauces de Morille Québec qui
mettent en vedette les aliments de la forêt.
Pour valoriser ses produits, Morille Québec a également
ouvert une boutique il y a un an au centre-ville de Chicoutimi, le
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Marché sauvage, qui sert de point de ralliement aux participants
à des excursions de cueillette en forêt, en plus d’offrir des
formations et des ateliers culinaires.

CULTIVER LES PFNL ?
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Mais est-il vraiment souhaitable que tous les Québécois se
mettent à manger des PFNL ? Certains produits devront rester
peu consommés si l’on souhaite assurer la pérennité de la
ressource, estime Ariane Paré-Le Gal. « Quand on cueille le fruit,
il n’y a pas de problème, car on ne met pas la plante en danger.
Mais il faut lever le drapeau jaune en ce qui concerne la cueillette
des feuilles, car si on en prélève trop, il peut y avoir des dérives,
comme on le voit avec le thé du Labrador. Et quand on doit
cueillir la racine, comme c’est le cas avec la livèche écossaise, la
ressource n’est généralement pas assez abondante pour récolter
de gros volumes. »
Selon Maxim Tardif, ce problème peut parfois être contourné
en cultivant des PFNL dans des systèmes agroforestiers. « On sait
que l’ail des bois est une plante en péril. La récolte est limitée
à 50 bulbes par personne par année, mais on pourrait en faire
la culture pour réduire la pression sur la récolte sauvage. »
Le problème, c’est que le statut d’espèce en péril implique
l’interdiction de cultiver la plante. Pourtant, l’ail des bois
pourrait être implanté en grande quantité dans les érablières. La
culture permettrait de protéger la plante, de générer un revenu
supplémentaire et de rendre le produit accessible à un prix
abordable. Idem pour le ginseng.
Il est même possible de cultiver le thé du Labrador, ajoute
Maxim Tardif. « Ça se cultive très bien, mais la rentabilité
n’est pas là. » Du moins pas pour l’instant, car seuls des essais
préliminaires ont été réalisés.

TRANSFORMER DE GROS VOLUMES
Pour fournir les gros transformateurs et les marchés
institutionnels, la Filière mycologique de la Mauricie souhaite
construire une usine qui serait en mesure de transformer de
150 000 kg à 200 000 kg de champignons par année, ainsi que
des petits fruits et des légumes de production agricole, pour
que l’usine puisse fonctionner toute l’année. Les champignons
seraient utilisés pour faire des poudres et des copeaux destinés

au marché de l’alimentation. Par exemple, on pourrait retrouver
des champignons forestiers du Québec dans les soupes
Campbell, ou encore dans tous les hôpitaux du Québec, rêve
Patrick Lupien. « On est en train de faire une étude de mise en
marché et de s’assurer qu’un groupe d’investisseurs est intéressé
à se lancer dans l’aventure. »

PLUS DE DONNÉES POUR ALLER PLUS LOIN
Pour faire exploser les PFNL, l’ACPFNL souhaite recueillir davantage
de données économiques et prouver au grand public, aux décideurs
et aux investisseurs qu’il s’agit d’une industrie prometteuse. « C’est
le dernier frein qui empêche de pousser l’aventure plus loin »,
souligne Samir Shaid Raha, coordonnateur de l’Association.
Celui-ci estime que la cueillette devra sortir du marché noir pour
démontrer son potentiel de création de richesse. « Ces données vont
nous permettre d’être reconnus comme secteur à part entière par
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec », explique-t-il, tout en soutenant que c’est la première étape
avant de parler d’appellations contrôlées et de termes valorisants.
Dans le cas de certains PFNL, les investissements seront la
clé pour transformer de plus gros volumes, ce qui permettra
d’abaisser le coût pour le consommateur. Mais plusieurs autres
produits resteront toujours dans la marge, pour le plus grand
plaisir des producteurs artisanaux, comme Gourmet sauvage, qui
souhaite garder l’entreprise à l’échelle humaine en transformant
de petits volumes.

LES AUTRES UTILISATIONS DES PFNL
Les produits issus du bois n’ont pas qu’un intérêt gustatif.
Des entreprises œuvrant dans le domaine des cosmétiques,
comme l’Institut Lise Watier, misent ainsi sur le thé du Labrador
pour faire des crèmes antiâge. Par ailleurs, l’if du Labrador est
utilisé dans l’industrie pharmaceutique, et plusieurs projets de
recherche laissent croire que de nouveaux remèdes pourraient
émerger des plantes cueillies dans la grande forêt boréale.
Des projets sont aussi en cours pour exploiter le potentiel des
mycomatériaux et de la mycoremédiation.
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LA FLEUR DE LYS
TATOUÉE SUR LE MENU
Les restaurants ont été les premiers à surfer sur la vague de l’approvisionnement
local, mais les institutions sont de plus en plus nombreuses à leur emboîter le pas.
Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine révolutionne
l’alimentation à l’hôpital grâce à un service sur demande axé sur les produits
locaux. L’Université de Montréal récolte des fines herbes, du sirop d’érable et des
champignons sur son campus. Suivant leurs traces, des dizaines de centres de la
petite enfance, d’écoles, de camps d'été et d’entreprises adhèrent désormais au
programme Aliments du Québec au menu.
PHOTOS DE DAPHNÉ CARON

Depuis 2014, ce sont 417 restaurants et 120 institutions qui
se sont engagés à promouvoir la richesse alimentaire de la
province. « La marque Aliments du Québec était super bien
positionnée dans les épiceries et dans les commerces de
détail. Afin de donner de l’expansion au mouvement, on
a choisi d’utiliser sa notoriété pour aider les restaurants à
s’approvisionner en produits locaux. Puis, les institutions ont
suivi », explique Mathilde Laroche-Bougie, coordonnatrice
du programme Aliments du Québec au menu.
« Notre travail est d’aider les institutions à saisir l’importance
de l’achat local, de les accompagner dans leurs démarches
d'approvisionnement en produits québécois pour les amener
encore plus loin, et enfin de valoriser leurs efforts auprès
de leur clientèle, indique Mathilde Laroche-Bougie. C’est
un travail continuel, car souvent, on ouvre une boîte de
Pandore en plaçant la loupe sur leur approvisionnement ! »

Comment ça marche ?
Aliments du Québec au menu est un programme de
reconnaissance qui offre aux institutions deux options pour
identifier leur approvisionnement local.
La première (qui est aussi la plus simple) consiste en
une reconnaissance des plats. Pour qu’un plat offert
par l’institution puisse arborer l’étiquette Aliments du
Québec au menu, il doit être composé d’au moins 50 %
de produits québécois. En outre, il doit figurer sur un
menu cyclique comportant au moins cinq plats reconnus.

La deuxième option repose sur un calcul en pourcentage
de l’approvisionnement annuel. « Ça demande un peu
plus de travail, mais c’est un super outil pour mesurer les
sources d’approvisionnement. On demande au moins 50 %
d’ingrédients de provenance québécoise pour attester que
l’approvisionnement d’un établissement est majoritairement
local. Mais on reconnaît aussi un établissement qui obtient
[un score de] 38 %, souligne Mathilde Laroche-Bougie. On
va souligner les efforts de l’institution, puis travailler avec
elle pour augmenter progressivement son pourcentage. »

Le programme donne une grande visibilité à ses
membres, en plus d’offrir un soutien pour identifier les
produits locaux et de créer des occasions de maillage
entre fournisseurs et membres. Il encadre également les
producteurs et les fournisseurs afin qu’ils développent
de nouveaux créneaux et fournissent des solutions
de rechange. « On n’incite pas nécessairement les
institutions à remplacer tous leurs produits non locaux
par des produits québécois ni à offrir uniquement des
menus saisonniers. On est à l’aise avec celles qui prennent
de plus petites bouchées », souligne la coordonnatrice du
programme Aliments du Québec au menu.
Les coûts d’adhésion varient de 50 $ à 1 000 $ par année, selon
le type d’institution et le nombre d’usagers. Par exemple, un
gestionnaire de services alimentaires paiera 1 000 $ si elle
dessert plus de 31 institutions. Un CPE qui nourrit 43 enfants
devra quant à lui débourser 100 $ par année.

Le programme en région
Dans une région comme le Saguenay–Lac-Saint-Jean, où la
population se fait une fierté de ses produits, les institutions

ont rapidement adopté le programme Aliments du
Québec au menu. Déjà en 2018, la Table agroalimentaire
du Saguenay–Lac-Saint-Jean avait dressé une liste d’actions
pour favoriser l’achat régional ou provincial.
« C’est bon d’ouvrir nos horizons afin de découvrir la
diversité impressionnante de produits locaux et de se
rappeler que ce sont des produits de proximité, meilleurs
pour l’environnement et pour le développement durable »,
avance Émilie Tremblay, conseillère en développement à la
Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
En plus de toutes les démarches visant les restaurants et les
institutions afin de promouvoir l’achat local, il était impératif
pour la Table agroalimentaire d’implanter de bonnes
habitudes tôt, auprès des jeunes enfants. C’est pourquoi
elle a lancé le projet des Petits Ambassadeurs de saveurs
de la Zone boréale dans les CPE et les garderies en région.
Les 18 établissements accrédités – tous reconnus Aliments
du Québec au menu – s’engagent à faire briller les produits
locaux en respectant certains critères. « Par exemple, pour
le fromage, ils doivent s’approvisionner à 60 % dans la
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« LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EST FIER D’APPUYER ALIMENTS DU
QUÉBEC AU MENU DANS LES INSTITUTIONS, UN PROGRAMME QUI
CONTRIBUE À TRANSFORMER NOS HÔPITAUX, NOS GARDERIES ET NOS
ÉCOLES EN DES LIEUX DE CRÉATION, DE DÉCOUVERTE ET DE MISE EN
VALEUR DES ALIMENTS QUÉBÉCOIS. J’AI EU L’OCCASION DE CONSTATER
LE TRAVAIL INCROYABLE FAIT AU CHU SAINTE-JUSTINE LORS DE MA
VISITE L’ÉTÉ DERNIER. J’INVITE TOUTES LES INSTITUTIONS QUÉBÉCOISES À
PARTICIPER AU MOUVEMENT ET À SE TOURNER VERS UNE ALIMENTATION
LOCALE. CHAQUE GESTE COMPTE ET FAIT UNE DIFFÉRENCE ! »
ANDRÉ LAMONTAGNE, MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION DU QUÉBEC

était servi. Aujourd’hui, les gens mangent ! On ne jette
plus grand-chose, note Caroline Champoux. Le taux de
satisfaction de la clientèle est aujourd’hui de 99 % ! »

Deuxième virage majeur
Un an après l’implantation du service aux chambres, la chef
du service de diététique du CHU Sainte-Justine, Josée
Lavoie, a voulu miser sur l’achat local.
région, à 30 % ailleurs au Québec – car certaines variétés
ne sont pas produites chez nous – et pour le reste, ils
peuvent se le procurer ailleurs, explique Émilie Tremblay.
Nous avons 10 catégories de produits avec des seuils
différents à atteindre. L’accréditation est obtenue quand
au moins sept sont respectées. »
Un volet éducatif a également été mis en place afin
d’encourager les milieux de garde à offrir au moins deux
activités par année en lien avec l’industrie agroalimentaire :
visite à la ferme, autocueillette, activité d’éveil du goût, atelier
de cuisine avec des produits locaux, entretien d’un jardin, etc.

Sainte-Justine, la défricheuse
Cent dix ans après la fondation de l’hôpital SainteJustine, qui a vu le jour le 16 novembre 1907, son service
de diététique a procédé à une première analyse de son
approvisionnement. En 2017, l’institution a ainsi constaté
que 45 % des produits alimentaires servis entre ses murs
étaient locaux. « L’analyse a été difficile à réaliser, car peu
d’institutions de santé avaient fait cette démarche avant
nous; les outils de référence étaient rares », souligne
Caroline Champoux, nutritionniste et spécialiste en
procédés administratifs du service alimentaire.
Elle a donc dû communiquer avec toutes les entreprises
qui approvisionnaient le CHU Sainte-Justine pour savoir

si leurs produits étaient produits ou préparés au Québec.
« Comme on sert plus de 1 000 aliments, ça représentait
beaucoup d’appels et de courriels, se rappelle-t-elle. Depuis,
les démarches se sont simplifiées. Des listes sont en train
d’être créées. »
Deux ans plus tard, l’hôpital a franchi la barre des 55 %
d’approvisionnement local. Un résultat attribuable à des
efforts entrepris en 2016, lorsque l’institution a instauré
un service aux chambres. Au lieu de se voir imposer des
plateaux de nourriture, les patients peuvent désormais
choisir le contenu et l’horaire de livraison de leurs repas.
« On offre des mets chauds, on a des bars à pizza et à pâtes,
on sert des burgers et du poisson », énumère Caroline
Champoux, rencontrée dans les cuisines de l’établissement à
l’heure du lunch, alors que des dizaines d’employés s’activent
pour répondre aux commandes qui seront livrées par leurs
collègues. « Les patients peuvent choisir, par exemple, une
assiette de rotinis avec sauce Alfredo et poulet, décrit-elle.
Ils peuvent sélectionner une protéine et un choix parmi nos
féculents et nos légumes. »
La démarche du CHU Sainte-Justine s’inscrit dans un
effort de développement durable qui a fait ses preuves.
« Avant notre virage, les patients gaspillaient beaucoup
de nourriture, car ils n’avaient pas toujours faim quand on
passait avec leur plateau, ou ils n’aimaient pas ce qui leur

« On veut offrir aux enfants ce qu’il y a le mieux : des
produits plus frais, qui viennent de plus près, aux
valeurs nutritives plus intéressantes », explique Caroline
Champoux, surnommée la « gardienne des aliments », qui
a travaillé pour que cette vision se concrétise.

La transition vers l’achat local représente une tâche
titanesque, mais l’engagement des employés est
indéniable. « Saint-Justine voulait démontrer aux autres
hôpitaux que c’est possible, même si ça demande du travail
supplémentaire et beaucoup de passion. Ça doit être une
valeur de l’organisation », souligne Caroline Champoux.
« Dans un restaurant qui valorise l’achat local, les clients
n’ont pas de problème à payer plus cher, explique Mathilde
Laroche-Bougie, d’Aliments du Québec au menu. Pour
les institutions, le coût des ingrédients est crucial. Il
faut donc les convaincre de repenser complètement
leur modèle d’achat, et bien sûr d’éduquer l’ensemble
du personnel impliqué dans le service de restauration.

Afin de faire passer l’approvisionnement local de 45 % à
55 % en deux ans, le centre hospitalier a établi des relations
plus étroites avec plusieurs producteurs et transformateurs.
Cependant, ce lien direct n’est pas toujours possible. « C’est
plus compliqué d’acheter auprès d’un producteur que chez
un gros distributeur qui a de tout, qui permet l’achat en
gros, qui offre une livraison globale simplifiée et des formats
pensés pour les institutions », explique la nutritionniste.
Contrairement à la croyance populaire, l’achat local ne fait
pas toujours exploser les coûts. « La transition s’est faite sans
qu’on ressente un énorme impact. L’achat de confiture et
de sirop d’érable, par exemple, fait augmenter les coûts,
mais je fais des démarches pour économiser ailleurs, afin de
contrebalancer », ajoute la jeune femme.
Le CHU Sainte-Justine doit aussi respecter certaines
règles strictes imposées par les appels d’offres. « Les
ententes de libre-échange ne permettent pas d’inclure une
préférence quant à la provenance. On essaie de souligner
des caractéristiques propres à certains produits, comme du
yogourt sans matière grasse ou sans allergène, sans dire du
yogourt québécois », mentionne-t-elle.
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« AFIN DE FAIRE PASSER
L’APPROVISIONNEMENT LOCAL DE
45 % À 55 % EN DEUX ANS, LE CENTRE
HOSPITALIER A ÉTABLI DES RELATIONS
PLUS ÉTROITES AVEC PLUSIEURS
PRODUCTEURS ET TRANSFORMATEURS.  »
CAROLINE CHAMPOUX, NUTRITIONNISTE ET SPÉCIALISTE EN
PROCÉDÉS ADMINISTRATIFS DU SERVICE ALIMENTAIRE
DU CHU SAINTE-JUSTINE

C’est un investissement en temps, mais qui paye ! » Elle
croit cependant que plus on achètera au Québec, plus les
producteurs réaliseront des profits, et plus les fournisseurs
adapteront leur offre.

Les exigences des universitaires
L’Université de Montréal (UdeM), qui possède une
cafétéria de 900 places, cinq comptoirs alimentaires et un
service de traiteur, s’est elle aussi engagée sur la voie du
développement durable. Déjà reconnue pour ses diverses
productions (miel, sumac, champignons, pommes surettes,
fines herbes, sirop d’érable), l’institution veut mettre en
place une serre sur son campus à l’été 2020.

Pour tout le reste, la priorité va à l’achat local. « Les
étudiants ne mangent plus ce qu’on leur sert, ils mangent
ce qu’ils veulent manger, explique Stéphane Béranger,
coordonnateur au développement durable de l’UdeM. On
a eu des pressions pour des lundis sans viande. Ensuite, la
tendance végane est partie en flèche. Comme les plats
végétaliens et végétariens sont surtout à base de légumes,
on s’est affairés à trouver des légumes locaux. »
En mai 2019, l’UdeM a fait appel à Aliments du Québec
pour mettre sur pied une méthode structurante qui lui
permettrait de connaître la provenance de ses produits.
L’université voulait également profiter de l’aura dont
jouit le programme. « C’est facile de dire qu’on fait du
développement durable, mais c’est encore mieux quand
quelqu’un le dit de nous, affirme Stéphane Béranger.
Aliments du Québec, ça parle aux étudiants. »
L’UdeM est en constant dialogue avec ses fournisseurs afin
que ceux-ci répondent à ses besoins évolutifs, mais tout n’est
pas simple. « On a des ententes d’exclusivité avec certains
fournisseurs ou certaines marques, dit-il. Parfois, on est pris
au piège. On a la volonté d’acheter des produits locaux et
on a un pouvoir d’achat, mais on n’y arrive pas toujours »,
explique Stéphane Béranger.

Il précise aussi qu’en tant qu’institution publique, l’université
est obligée de recourir aux appels d’offres, ce qui peut la
limiter : « Puisque la définition de l’achat local ne dépend pas
de nous, si je veux des tomates locales et qu’un producteur
de la Colombie-Britannique offre les moins chères, je suis
tenu d’acheter chez lui… »
Cela dit, les étudiants apprécient les efforts déployés. « La
clientèle est heureuse, souligne Stéphane Béranger. On a
rallié beaucoup de gens qui allaient auparavant se nourrir
à l’extérieur. »

Plus simple au privé
Les changements sont parfois plus faciles à implanter
dans les concessions alimentaires comme celles d’Excelso,
présentes chez Bombardier Transport, chez Desjardins ou à
la Régie de l’assurance maladie du Québec. Depuis des lunes,
Excelso mise majoritairement sur un approvisionnement
local. « On évolue dans le domaine des services alimentaires
de cafétéria depuis environ 25 ans. Dès le début, on a
priorisé l’achat local, affirme Ariane Gouin, directrice
marketing à Excelso. On a toujours tissé des liens solides
et durables avec les entreprises d’ici, au lieu de voguer de
fournisseur en fournisseur. »
Cette façon de faire répond mieux aux besoins de la
clientèle d’Excelso. « Nos clients, qui travaillent dans des
immeubles de bureaux, aiment manger des plats santé

et de qualité. On privilégie donc des produits frais. On
fait notre propre transformation des aliments. Et aucun
légume congelé n’est servi. »
L’adhésion d’Excelso au programme Aliments du Québec
au menu était donc un bonus pour ce pionnier de l’achat
local. « On a quantifié notre offre grâce à l’analyse de la
provenance de nos aliments, explique Ariane Gouin. Le
programme nous donne aussi une belle visibilité, et ça nous
incite à pousser la machine encore plus loin ! »
Pour en savoir plus sur le programme Aliments du Québec
au menu, visitez www.quebecaumenu.com.
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SUR LE WEB

148, boul. Sainte-Rose
Vieux Sainte-Rose | Laval | 514.357.2150

Vous en voulez plus ?
Rendez-vous sur cariboumag.com afin d’y lire des textes
exclusifs sur l’alimentation locale et sur une foule de sujets
qui touchent à la culture culinaire d’ici.

REPORTAGE

LES CHEMINS SINUEUX DE L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE

Village agricole du Bas-Saint-Laurent, Saint-Valérien cherche à renouer
le lien entre la production locale et sa population, en commençant par
les plus jeunes. Une voie prometteuse, mais pleine de détours.
TEXTE DE RÉMY BOURDILLON

CARTE BLANCHE

ANALYSE

CUISINER 100 % LOCAL : 7 CHOSES À SAVOIR
AVANT DE SE LANCER

MANGER LES PRODUITS D’ICI : UN SURVOL DES
BARRIÈRES À L’ALIMENTATION LOCALE

Les deux sœurs, qui se sont donné le défi de cuisiner
EXCLUSIVEMENT avec des produits d’ici, dressent
le bilan de leur expérience des derniers mois.

Une réflexion en trois volets sur les enjeux qui
limitent l’essor de l’alimentation locale au Québec,
sur les plans de la production, de la main-d’œuvre
et de l’approvisionnement.

TEXTE DE MARIE-CLAUD ET PASCALE RÉMOND,
LES MINETTES

TEXTE D’ALIX GRENIER,
FINISSANTE AU BACCALAURÉAT EN DROIT

CUISINER ET BOIRE LES PRODUITS D’ICI

DEUX SECTIONS POUR VOUS METTRE L’EAU À LA BOUCHE

Visitez la section Cuisiner pour découvrir de savoureuses recettes
100 % locales créées par Les Minettes exclusivement pour Caribou.
De plus, chaque mois, le Sommelier Nordiq vous propose une
suggestion de vin d’ici dans la section Boire local.

« D é c o u v r e z l e s a v o i r- f a i r e d e
nos artisans locaux »

VISITEZ CARIBOUMAG.COM

lesminettes.ca

RECETTES

12

RECETTE

S

100 %
LOCALES

EN MONTÉRÉGIE,
MANGER LOCAL TOUTE L’ANNÉE,
C’EST POSSIBLE !

À

E S S AY E R !

ON CUISINE !
Maintenant que vous en savez plus sur toutes les possibilités qui s’offrent à vous pour cuisiner les produits
d’ici, Caribou vous propose des recettes qui vous aideront à vous y mettre. Que vous soyez un locavore
néophyte ou expérimenté, vous aurez la chance de préparer de beaux petits plats 100 % locaux… ou
presque ! Seules exceptions : le sel, le poivre, le bicarbonate de soude et la poudre à pâte, parce qu’il est
très difficile de se passer de ces ingrédients et encore plus d’en trouver qui soient faits ici. Nous y sommes
allées franchement pour l’exercice, mais si, à la maison, vous voulez substituer à quelques ingrédients plus
rares d’autres plus faciles à trouver, pas de souci. L’important, c’est de cuisiner, d’essayer de nouvelles
recettes et de découvrir ne serait-ce qu’un nouvel aliment d’ici.
Comme nous le faisons déjà pour la section Cuisiner de notre site web (cariboumag.com), nous avons
collaboré ici avec Marie-Claud et Pascale Rémond, les sœurs derrières Les Minettes. Ce sont elles qui ont
créé la majorité des recettes, en plus de faire tous les tests, le stylisme et les photos pour l’ensemble de
la section. Nous nous sommes aussi tournées vers quelques amis de Caribou en leur demandant de nous
proposer une recette locale de leur cru. En résulte une section gourmande composée de 12 recettes à servir
au déjeuner, au dîner, au souper, et même en collation ou à l’apéro !

ÉPICES DU QUÉBEC

Et pour accompagner ces bons plats, nous avons demandé au Sommelier Nordiq de jumeler chaque recette
à un vin, à une bière ou à un autre alcool produit par un artisan québécois.
Santé et bon appétit !

SÉLECTIONNÉES PAR
RECETTES PAR CLAUDIA DOYON, VÉRONIQUE BOUCHARD, PASCAL HUDON, JULIE AUBÉ, MARIÈVE SAVARIA ET LES MINETTES
PHOTOS ET STYLISME PAR LES MINETTES > LESMINETTES.CA
ACCORDS PAR LE SOMMELIER NORDIQ > BOITENORDIQ.COM

Envie de cuisiner avec
des épices d’ici ?
Commandez notre coffret d’épices
produit en collaboration avec Épices de cru !

Les recettes à cuisiner
62 G
 ruau sarrasin, khorozan, myrique baumier,
mélilot et lavande

SUMAC MOULU • POIVRE DES DUNES
SARRIETTE D’HIVER • PIMENT GORRIA

Visitez notre boutique en ligne
sur cariboumag.com

74 Tagliatelles aux mactres de Stimpson

64 Scones cassis et lavande

76 S aucisse au chou braisé, bacon et
miel d’automne

66 Soupe d’automne

78 Filet de morue au confit d’oignons et tomates

68 Bol du marché

80 Tarte à la betterave

70 Salade des trois sœurs

82 Gâteau aux carottes et aux épices du Québec

72 Côtelettes d’agneau, marinade à la rhubarbe

84 Cocktail Soir d’hiver

59

PRATICO-PRATIQUE

Pour vous inspirer, voici la liste des ingrédients qui se retrouvent
dans le garde-manger des Minettes. Bonne découverte !

LES INDISPENSABLES
DU GARDE-MANGER LOCAL

SUGGESTIONS PAR LES MINETTES | PHOTO DE DAPHNÉ CARON > DAPHNECARON.COM

ASSAISONNEMENTS
Algues séchées (bacon de mer, laitue de mer, etc.)
Carvi sauvage
Comptonie voyageuse
Curry sauvage
Fleur de mélilot (en paillettes ou en essence)
Lavande
Monarde
Myrique baumier
Pétales de roses séchés
Peuplier baumier
Piment de Cayenne
Piment Gorria
Poivre clavalier d’Amérique
Poivre des dunes
Safran du Québec
Sarriette
Sumac vinaigrier
Thé des bois et du Labrador
Viorne trilobé (pimbina)
FARINES, FLOCONS ET GRAINS
Avoine (coupée, en farine, en flocons
et amande d’avoine)
Chanvre (écalé, grillé et en farine)
Épeautre (en farine, en flocons et en grains)
Kamut ou blé khorasan (en farine et en flocons)
Lin (en farine et en grains)
Maïs (en farine, en grains et en semoule)
Millet (en farine et en grains)
Orge (en farine, en flocons, en grains mondés et perlés)
Pois jaunes (en farine)
Sarrasin (en farine et en grains rôtis)
Seigle (en farine, en flocons et en grains)
HUILES
Huile de caméline
Huile de canola

Huile de chanvre
Huile de lin
Huile de tournesol
LÉGUMINEUSES
Haricots secs (rouges, noirs, blancs, canneberges)
Lentilles (béluga, vertes)
Pois secs (jaunes ou verts)
MARINADES ET CONDIMENTS
Ail noir
Câpres de baies de sureau immatures
Câpres de boutons de marguerite
Chou fermenté
Cornichons
Fleur d’ail fermentée
Gousses d’asclépiade
Salicorne marinée
NOIX ET ALIMENTS SÉCHÉS
Champignons séchés
Fruits séchés (canneberges, cassis, bleuets)
Graines de citrouille
Noisettes
Noix de noyer noir
Pulpe d’argousier
PRODUITS DE LA MER
Bourgots, buccins
Mactres de Stimpson
SUCRES
Érable (sirop, sucre fin et flocons)
Miel non pasteurisé
Sirop de bouleau
Sirop de cassis
VINAIGRES
Verjus
Vinaigre de cidre
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AU DÉJEUNER

LE SARRASIN

Le sarrasin n’est pas une céréale, mais une plante
cultivée pour ses graines. Aussi appelé « blé
noir », le sarrasin était beaucoup consommé au
siècle dernier – pensons à la fameuse galette de
sarrasin ! – et connaît un regain de popularité
actuellement. Il peut être cuisiné tel quel ou
transformé en flocons ou en farine. Nutritif, il
contient des protéines complètes.

GRUAU SARRASIN, KHORAZAN,
MYRIQUE BAUMIER,
MÉLILOT ET LAVANDE
RECETTE PAR LES MINETTES

PORTIONS
4

100 % LOCAL
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MODE DE CUISSON
sur la cuisinière

TEMPS DE PRÉPARATION 22 minutes
(comprend la cuisson)
TEMPS DE CUISSON 12 minutes

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1/2 tasse (125 ml) sarrasin blanc

( 1 ) Dans une casserole, faire revenir, à feu moyen et à sec, le
sarrasin blanc 2 minutes en brassant. Augmenter le feu et
ajouter 1 tasse (250 ml) de lait d’avoine, l’eau, la lavande et le
sel. Porter à ébullition.
( 2 ) Ajouter les flocons de blé khorazan et porter à nouveau à
ébullition. Baisser le feu à doux et laisser mijoter 6 minutes en
brassant fréquemment.
( 3 ) Ajouter le gruau de sarrasin. Laisser mijoter 6 minutes de plus
en brassant.
( 4 ) Retirer du feu et ajouter la dernière 1/2 tasse (125 ml) de lait
d’avoine, le miel, le myrique baumier et l’essence de mélilot.
Bien mélanger et laisser reposer 2 minutes. (voir notes)
( 5 ) Servir dans les bols, couvrir des fruits de votre choix et de
sarrasin grillé.

1 ½ tasse (375 ml) lait d’avoine non sucré
(ou lait de vache)
2 tasses (500 ml) eau
1/4 c. à thé (1,25 ml) lavande séchée
1/2 c. à thé (2,5 ml) sel
1/2 tasse (125 ml) flocons de blé khorazan
(variété de blé connue sous le nom commercial
de Kamut)
1/2 tasse (125 ml) gruau de sarrasin
3 c. à soupe (45 ml) miel
1/4 c. à thé (1,25 ml) myrique baumier, moulu
2 c. à thé (10 ml) essence de mélilot
1 tasse (250 ml) fruits de saison du Québec
(ou petits fruits congelés)
1 c. à soupe (15 ml) sarrasin grillé

QUELQUES PETITES NOTES...
S i vous préférez du gruau plus liquide, ajoutez graduellement du
lait en mélangeant bien, jusqu’à la consistance voulue.
Vous pouvez aussi garnir votre gruau d’un délicieux coulis de fraises
que vous aurez confectionné durant la saison des petits fruits, et
congelé pour en avoir des réserves toute l’année ! La recette des
Minettes se trouve sur cariboumag.com.
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EN COLLATION
LE MÉLILOT

Plante sauvage qui pousse partout au Québec,
le mélilot a un parfum qui ressemble à celui
de la vanille et de la fève tonka, d’où son
surnom de « vanille boréale ». Le mélilot est
donc le substitut idéal à la vanille. L’entreprise
Gourmet sauvage le commercialise sous forme
d’essence, qu’on utilise comme l’extrait de
vanille, alors que Gaspésie Sauvage propose
le mélilot en poudre, qu’on peut mélanger aux
ingrédients secs. Épices de cru propose, quant
à elle, la fleur de mélilot.

100 % LOCAL
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SCONES CASSIS ET LAVANDE
RECETTE PAR LES MINETTES

PORTIONS
de 16 à 18 scones

MODE DE CUISSON
au four

TEMPS DE PRÉPARATION 25 minutes
TEMPS D’ATTENTE 1 heure
TEMPS DE CUISSON 20 minutes

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

Scones
5 tasses (1,25 l) farine tout usage
1 c. à soupe (15 ml) poudre à pâte
1 c. à thé (5 ml) bicarbonate de soude
1⁄2 c. à thé (2,5 ml) sel
3⁄4 tasse (180 ml) sucre d’érable fin
1 c. à soupe (15 ml) lavande séchée
2 tasses (500 ml) cassis séché ou bleuets séchés
(ou autres fruits secs de votre choix)
1 ¼ tasse (310 ml) beurre salé très froid, râpé
1⁄2 c. à thé (2,5 ml) essence de mélilot
2 tasses (500 ml) babeurre du commerce ou maison

Scones
( 1 ) Dans un bol, à l’aide d’un fouet, bien mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate
de soude, le sel, le sucre d’érable et la lavande. Ajouter le cassis et mélanger de nouveau.
( 2 ) Ajouter le beurre. Mélanger avec les mains jusqu’à l’obtention d’une chapelure grossière.
( 3 ) Dans un autre bol, mélanger l’essence de mélilot et le babeurre, puis ajouter à l’appareil.
Pétrir avec les mains (attention de ne pas trop travailler la pâte !).
( 4 ) Façonner 2 rouleaux d’environ 3 po (7,5 cm) de diamètre avec les mains enfarinées.
Envelopper d’une pellicule plastique et réfrigérer au moins 1 heure, ou congeler une portion.
( 5 ) Préchauffer le four à 400 °F (200 °C).
( 6 ) Couper les rouleaux (inverser l’angle du couteau à chaque coupe pour former des
triangles) ou des disques de 1,5 po (4 cm) d’épaisseur.
( 7 ) Répartir les scones sur une plaque tapissée de papier parchemin, en les espaçant
d’environ 2 po (5 cm).

Garniture
1⁄4 tasse (60 ml) beurre salé, fondu
3 c. à soupe (45 ml) pépites d’érable
(morceaux de sucre d’érable)

Garniture
( 1 ) Badigeonner les scones avec le beurre fondu et saupoudrer de pépites d’érable.
( 2 ) Cuire au centre du four environ 20 minutes, jusqu’à ce que les scones soient bien dorés.
Déguster tièdes avec de la crème fouettée ou du beurre, de la gelée ou de la confiture.

Crème fouettée
1 tasse (250 ml) crème à fouetter 35 % très froide
2 c. à soupe + 1 c. à thé (35 ml) sirop de cassis
2 c. à soupe (30 ml) sucre d’érable

Crème fouettée
( 1 ) À l’aide d’un batteur électrique, fouetter la crème et le sirop de cassis jusqu’à l’obtention
de pics mous.
( 2 ) Incorporer le sucre d’érable en fouettant légèrement. Ne pas trop fouetter la crème,
car elle doit rester souple. La crème trop fouettée pourrait se transformer en beurre !
Vous pouvez aussi préparer de petites quantités de crème à la fois; elle est meilleure quand
elle est fraîchement faite. Si la crème se sépare, la fouetter de nouveau.

ACCORD
Le Fruité - Cassis Monna & filles
Sur l’île d’Orléans, la famille Monna, cinquième
génération de liquoristes, se spécialise dans
l’élaboration de produits à base du cassis qu’elle
cultive sur place. Un des produits phares du domaine,
Le Fruité, est un vin apéritif de cassis. Avec sa robe
rubis aux reflets grenat et son nez assez puissant,
il dégage des arômes marqués de fruits noirs et
d’agrumes, accompagnés d’effluves de fleurs mauves
séchées, comme le lilas et la lavande. En bouche,
l’acidité est rafraîchissante, les tannins sont souples et
la finale est persistante. À servir frais ou sur glace. En
accompagnement du scone, l’explosion de saveurs de
cassis et de fleurs en bouche est garantie.

QUELQUES PETITES NOTES...
Vous n’avez pas de babeurre ? Pas de panique ! Voici comment préparer le vôtre :
• 2 tasses (500 ml) lait 1 %
• 2 c. à soupe (30 ml) vinaigre de cidre
	Verser le vinaigre sur le lait, sans mélanger. Laisser reposer au frigo 15 minutes. Mélanger.
Le babeurre est prêt à être utilisé.
Vous pouvez congeler la pâte à scone (avant cuisson) bien emballée dans une pellicule
plastique si vous en avez trop ou que vous préférez la préparer à l’avance. Dégelez-la environ
3 ou 4 heures au réfrigérateur ou quelques heures à température pièce. Suivez les instructions
à partir de l’étape 5.
Les scones sont meilleurs frais, mais vous pouvez les réchauffer le lendemain et leur redonner
leur croustillant : faire chauffer, au centre du four, 5 minutes à 350 °F (175 °C).
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À LA SOUPE
LE GINGEMBRE

Plusieurs producteurs, dont la Ferme aux
petits oignons, ont ajouté le gingembre
à la liste des aliments qu’ils cultivent.
Lorsque c’est la saison, achetez-en un
gros morceau et congelez-le tel quel,
avec la peau, dans un sac de congélation.
Quand vous en aurez besoin, vous
pourrez râper la quantité désirée, puis
remettre le reste au congélateur.

SOUPE D’AUTOMNE
RECETTE PAR VÉRONIQUE BOUCHARD
FERME AUX PETITS OIGNONS, MONT-TREMBLANT

PORTIONS
2 grands bols ou 4 petits bols

100 % LOCAL
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MODE DE CUISSON
sur la cuisinière

TEMPS DE PRÉPARATION 25 minutes
TEMPS DE CUISSON 7 minutes

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

2 c. à soupe (30 ml) huile végétale
1 petit oignon, émincé
100 g pleurotes, coupées en lanières
1 gousse d’ail, émincée
2 c. à thé (10 ml) gingembre, râpé
4 tasses (1 L) eau
2 tasses (500 ml) chou chinois, émincé
1 tasse (250 ml) carottes, en julienne
3 c. à soupe (45 ml) miso Massawippi
Au goût pousses de coriandre fraîche

( 1 ) Dans un grand chaudron, faire chauffer l’huile à feu moyen et y faire
revenir l’oignon et les pleurotes.
( 2 ) Lorsque l’oignon commence à être translucide, ajouter l’ail et
poursuivre la cuisson 2 minutes.
( 3 ) Ajouter le gingembre et l’eau. Porter à ébullition.
( 4 ) Ajouter les légumes, retirer du feu, couvrir et laisser reposer 10 minutes.
( 5 ) Prélever 1/4 tasse (60 ml) du liquide chaud, verser dans un bol et
y diluer le miso (ça évitera de trop brasser la soupe).
( 6 ) Ajouter ensuite le miso dilué (on peut en mettre plus, au goût)
dans le chaudron, bien mélanger et servir avec des pousses de
coriandre fraîche.

QUELQUES PETITES NOTES...

ACCORD
Haute Combe | Domaine des
Côtes d’Ardoise
Le Domaine des Côtes d’Ardoise est le
premier vignoble à s’être établi au Québec,
dans les années 1980, et c’est présentement
une œnologue originaire d’Argentine qui en
tient les commandes. La cuvée Haute Combe
est un assemblage de gamay et du cépage
hybride de chaunac. Un vin rouge léger aux
arômes profonds de cerise noire et de tabac,
parfait mariage de finesse et d’intensité.

 our une soupe plus consistante, ajoutez-y des cubes de tofu
P
mi-ferme quelques minutes avant de servir pour les réchauffer.
Vous pouvez aussi y ajouter des graines de citrouille.
Le miso, qu’on associe avec raison à la cuisine japonaise, ajoute une
saveur riche à ce bol vitaminé. L’entreprise Aliments Massawippi
offre plusieurs types de miso à base de soya québécois et faits
d’ingrédients 100 % locaux.
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POUR LE LUNCH

BOL DU MARCHÉ
RECETTE PAR LES MINETTES

PORTIONS
4

100 % LOCAL
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MODE DE CUISSON
sur la cuisinière

TEMPS DE PRÉPARATION 30 minutes
TEMPS DE CUISSON 13 minutes

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

Salade
2 œufs (ou 4, pour les gourmands)
2 lb (0,9 kg) haricots jaunes et verts, équeutés
1 c. à thé (5 ml) sel
8-10 radis colorés ou rouges, tranchés finement
4 tomates colorées ou rouges, coupées
en petits quartiers
3 tiges de fleur d’ail, émincées
2 c. à soupe (30 ml) ciboulette, hachée
2 c. à soupe (30 ml) persil, haché
1⁄4 tasse (60 ml) câpres de boutons
de marguerite, égouttées
1 pincée fleur de sel
1/4 c. à thé (1,25 ml) poivre clavalier
d’Amérique, moulu

Œufs cuits durs
( 1 ) Porter à ébullition une petite casserole d’eau et y déposer délicatement
les œufs. Cuire 10 minutes.
( 2 ) Plonger les œufs dans l’eau froide et les y laisser pendant la préparation
de la salade (laisser les œufs dans l’eau froide permet d’enlever plus
facilement la coquille).

Vinaigrette
1⁄4 tasse (60 ml) huile de caméline
2 c. à soupe (30 ml) vinaigre de cidre
2 c. à soupe (30 ml) miel

( 3 ) Juste avant l’assemblage, retirer la coquille des œufs.
Haricots
( 1 ) Dans une casserole de format moyen, porter de l’eau à ébullition.
Ajouter 1 c. à thé (5 ml) de sel et les haricots. Cuire 3 minutes (on veut des
haricots croquants !).
( 2 ) Vider l’eau et rincer immédiatement les haricots à l’eau très froide.
Vinaigrette
Bien mélanger tous les ingrédients. Réserver.
Assemblage
Dans une grande assiette creuse (ou 4 bols individuels), assembler dans l’ordre haricots,
radis, tomates, fleur d’ail, vinaigrette, œufs (les râper à l’aide d’une râpe Microplane ou
d’une râpe à fromage du côté le plus fin, directement au-dessus de l’assiette), ciboulette,
persil et boutons de marguerite. Ajouter une pincée de fleur de sel et le poivre clavalier.

QUELQUES PETITES NOTES...
LE VINAIGRE DE CIDRE

Le vinaigre de cidre est la base acide par
excellence pour le locavore québécois.
Facile à trouver, pas trop cher : on
devrait toujours en avoir sous la main,
pour préparer des vinaigrettes ou pour
remplacer le citron ou d’autres vinaigres
dans différentes recettes, comme celle
du cocktail de la page 84 et même dans
les desserts.

ACCORD
Évolution blanc | Vignoble de la Bauge
Le Vignoble de la Bauge est en voie d’obtenir
la certification biologique. La cuvée Évolution
est un vin naturel élaboré à partir de cépages
hybrides qui proviennent en partie de cette
première parcelle de raisins biologiques.
Le vin est légèrement boisé, et les arômes
de fruits exotiques et de miel aux noix
dominent. Parfait pour rehausser la fraîcheur
de notre salade !

N
 ous aimons bien les bocaux en verre (de type Mason ou Bernardin)
pour faire les vinaigrettes. On ferme bien le couvercle et on secoue
vigoureusement. Et s’il reste de la vinaigrette, on remet le couvercle
et hop ! au frigo ! Exit les gadgets pour faire les vinaigrettes, vive la
simplicité !
Transformez la recette selon vos envies. Il suffit de partir de la base :
haricots, tomates et œufs râpés. Pour une version plus consistante,
ajoutez du fromage de chèvre (du Québec, bien sûr !), des morceaux de
pancetta grillés et des croûtons. Et faites contribuer les enfants en les
laissant râper l’œuf au-dessus de leur assiette : cette « chute de neige »
aura un succès garanti !
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UNE OPTION VÉGÉ
LE HARICOT

Le Canada est un grand producteur de
légumineuses. Le Québec, un peu moins, mais il
est quand même possible d’en trouver ici ! Ainsi,
on peut se procurer des haricots noirs québécois
auprès du groupe d’achat d’aliments locaux
NousRire (marque Alentour), ou encore acheter
diverses variétés de haricots en passant par le
marché virtuel Maturin (marque Haribec). Et si ça
ne fonctionne pas, eh bien, on se tournera vers les
produits des autres provinces canadiennes.

SALADE DES TROIS SŒURS
RECETTE PAR MARIÈVE SAVARIA, JARDINS D’AMBROISIE, SAINT-CHRYSOSTOME

PORTIONS
4

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

Pavés de polenta
2 tasses (500 ml) bouillon de légumes maison ou eau
3 ou 4 branches de thym frais
1/2 tasse (125 ml) semoule de maïs
1/4 c. à thé (1,25 ml) sel
1 c. à soupe (15 ml) huile végétale

Préchauffer le four à 350 oF (180 oC).

Haricots
1 tasse (250 ml) haricots noirs ou rouges,
trempés 12 heures et égouttés
3 ou 4 branches de sarriette fraîche

100 % LOCAL

70

MODE DE CUISSON
au four et sur la cuisinière

Courge
1 courge potimarron
1/2 tasse (125 ml) graines de citrouille
Vinaigrette style salsa pomme et sauge
1/4 tasse (60 ml) huile de tournesol
1/4 tasse (60 ml) vinaigre de cidre de pomme
2 c. à soupe (30 ml) sirop d’érable
1 petit oignon rouge, émincé
1 pomme, en brunoise
5 ou 6 feuilles de sauge, émincées
Salade
2 c. à soupe (30 ml) huile de tournesol
Les grains de 3 épis de maïs cuits ou environ
1 tasse de grains de maïs congelés
1/4 c. à thé (1,25 ml) sel

ACCORD
CID | Cidrerie Milton
Quoi de mieux qu’un cidre du Québec pour créer le
parfait accord avec une salade costaude parfumée
à la pomme ? La Cidrerie Milton en propose un
doté d’une bonne paire d’épaules, qui sort des
sentiers battus : le CID cuivré, avec ses 10 % d’alcool
et sa finale assez sèche, propose des arômes de
tarte aux pommes, de cannelle et de miel.

TEMPS DE PRÉPARATION de 40 à 50 minutes
TEMPS DE CUISSON 1 heure + 20 minutes

Pavés de polenta 1
( 1 ) Dans une casserole, porter à ébullition le bouillon de légumes et y ajouter le thym frais.
Incorporer lentement la semoule de maïs en remuant constamment avec un fouet.
Ajouter le sel et l’huile. Réduire le feu au minimum et continuer de mélanger jusqu’à
ce que l’appareil soit bien épais et qu’il soit difficile à brasser.
( 2 ) Verser la semoule cuite (polenta) dans un moule carré tapissé d’un papier parchemin,
et l’étendre uniformément. Réfrigérer au moins 2 heures ou jusqu’à ce que la polenta
se tienne bien, puis la couper en 4 ou 6 pavés.
Haricots
Dans une grande casserole, déposer les haricots et la sarriette, et les recouvrir d’eau (2 po
ou 5 cm au-dessus des fèves). Porter à ébullition, puis réduire le feu. Laisser mijoter à couvert
environ une heure (le temps de cuisson dépend du type de haricot). Égoutter et réserver.
Courge
( 1 ) Déposer sur une plaque la courge entière et la cuire au four de 15 à 20 minutes, ou
jusqu’à ce qu’un couteau puisse être inséré dans la chair, mais avec une certaine
résistance (le but est de pouvoir la découper facilement en petits cubes).
( 2 ) Laisser tiédir la courge et la couper en deux. Retirer les graines et peler la courge, puis la
couper en cubes de 1 cm. Réserver.
( 3 ) Dans un poêlon, à sec, faire griller les graines de citrouille jusqu’à ce qu’elles dégagent
leurs arômes. Réserver.
Vinaigrette
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients et réserver.
Pavés de polenta 2
Augmenter la température du four à 400 oF (200 oC). Déposer les pavés sur une plaque de
cuisson recouverte d’un papier parchemin et les faire griller 10 minutes de chaque côté. Réserver.
Assemblage
( 1 ) Dans une poêle en fonte, chauffer l’huile à feu moyen et y faire griller les cubes de courge
environ 6 minutes. Y ajouter ensuite les grains de maïs et les haricots pour les réchauffer. Saler.
( 2 ) Déposer la salade dans un bol et mélanger avec la moitié de la vinaigrette.
( 3 ) Pour servir, déposer un pavé de polenta dans l’assiette et le garnir de salade des trois
sœurs, d’une bonne cuillerée de vinaigrette, ainsi que de graines de citrouille grillées.

QUELQUES PETITES NOTES...
V
 oici d’autres variétés de courges d’hiver à chair ferme qui gardent leur tenue à la cuisson :
Butternut, Futsu (plus rare), Pink Jumbo Banana, Hubbard bleue.
Pensez, durant la saison des récoltes, à congeler des grains de maïs pour en avoir hors saison.
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AU BARBECUE
L'AGNEAU

Nous produisons de l’excellent agneau
au Québec. En plus de l’agneau
de Charlevoix, sous Indication
géographique protégée, de nombreux
éleveurs, partout dans la province,
proposent des produits de spécialité :
agneau nourri aux algues en Gaspésie,
agneau des prés salés de la région de
Kamouraska, etc.

CÔTELETTES D’AGNEAU,
MARINADE À LA RHUBARBE
RECETTE PAR LES MINETTES

PORTIONS
750 ml de marinade
(pour 16 côtelettes d’agneau)

100 % LOCAL
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MODE DE CUISSON
au barbecue

TEMPS DE PRÉPARATION 15 minutes
TEMPS D’ATTENTE 4 heures 30
TEMPS DE CUISSON 20 minutes (marinade)
+ de 8 à 10 minutes (côtelettes)

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

Marinade
6 tasses (1,5 L) rhubarbe, coupée grossièrement
2 c. à soupe (30 ml) gingembre, épluché
4 gousses d’ail, pelées
3 tiges d’oignon vert
10 feuilles de menthe verte
10 feuilles de basilic
2 c. à soupe (30 ml) sel
1⁄2 tasse (125 ml) sirop d’érable
1 ou 2 piments de type Chili (au goût, mais il faut
que la sauce soit un peu piquante)

( 1 ) Mettre tous les ingrédients de la marinade dans le robot-mélangeur et mixer
jusqu’à l’obtention d’une purée lisse.
( 2 ) Déposer les côtelettes dans un grand plat ou dans un grand sac à fermeture
à glissière, et bien les enrober de la moitié de la marinade (réserver l’autre
moitié au frigo). Fermer hermétiquement et réfrigérer au moins 4 heures.
( 3 ) Sortir les côtelettes du réfrigérateur 30 minutes avant la cuisson, et laisser
reposer à température ambiante.
( 4 ) Préchauffer votre barbecue à feu élevé et bien huiler la grille.
( 5 ) Dans une petite casserole, verser la marinade (celle qui reste dans le plat ou
le sac ainsi que l’autre moitié réservée au frigo) et la cuire à feu moyen-doux
20 minutes, en brassant quelques fois.
( 6 ) Griller les côtelettes (en cuisson directe, donc directement au-dessus de
la flamme) environ 4 minutes de chaque côté pour une cuisson saignante
(centre à 56 °C ou 130 °F) ou plus longtemps, selon la cuisson désirée.
( 7 ) Laisser reposer dans un plat recouvert de papier d’aluminium 5 minutes.
( 8 ) Servir avec la marinade compotée et la menthe hachée.
À déguster avec une bonne salade d’endives ou des légumes grillés !

Côtelettes
16 côtelettes d’agneau
10 feuilles de menthe, hachées (pour le service)

QUELQUES PETITES NOTES...

ACCORD
Réserve rouge | Sainte-Pétronille
On met la main sur un cru de l’île d’Orléans
fabriqué par le magnifique Vignoble StePétronille : le Réserve rouge est composé des
cépages marquette et petite perle. Il subit un
élevage de huit mois en barrique de chêne
français. C’est fruité et épicé, les tanins font
sentir leur présence… par ici les côtelettes !

 rofitez-en pour faire vos réserves de marinade alors que la saison de la
P
rhubarbe bat son plein ! Cette recette est tellement simple et rapide à faire, vous
n’avez qu’à la doubler, la tripler ou la quadrupler avant de congeler la marinade
dans des pots de 500 ml. Vous en aurez ainsi toujours sous la main.
Essayez cette marinade avec des côtelettes de porc, du poulet ou même des
viandes à cuisson lente, comme les côtes levées, l’épaule ou la poitrine de porc,
ou encore des poissons bien gras ! Elle est aussi excellente en sauce dans les
tacos et les sandwichs, ou alors en trempette.
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UN PLAT DE PÂTES

TAGLIATELLES AUX
MACTRES DE STIMPSON
RECETTE PAR LES MINETTES

PORTIONS
4

PRÉPARATION

1 paquet de tagliatelles (environ 250 g)

( 1 ) Cuire les pâtes à l’eau bouillante bien salée, selon le temps indiqué sur l’emballage.
Réserver 1 tasse d’eau de cuisson. Égoutter les pâtes et les réserver dans une passoire.
Pendant la cuisson des pâtes
( 2 ) Égoutter les mactres et conserver le jus. Hacher grossièrement les mactres si elles sont
entières (elles se vendent en morceaux ou non, selon l’entreprise). Réserver.
( 3 ) Dans une grande poêle profonde, faire griller à sec (sans huile) le chorizo jusqu’à ce
qu’il soit légèrement croustillant. Réserver dans un plat et laisser le gras dans la poêle.
( 4 ) Dans la poêle, ajouter l’huile au gras de chorizo et faire revenir, à feu moyen, l’échalote
environ 1 minute, jusqu’à légère coloration.
( 5 ) Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson environ 1 minute.
( 6 ) Déglacer au vin blanc et faire réduire de moitié. Ajouter le jus des mactres, puis porter
à ébullition. Baisser le feu à moyen-doux, ajouter les tomates, saler et laisser frémir
5 minutes.
( 7 ) Ajouter les mactres et laisser mijoter 1 minute. Retirer du feu, ajouter le piment et le
persil. Mélanger.
( 8 ) Arroser les pâtes de leur eau de cuisson réservée, ne pas trop égoutter et ajouter dans
la poêle. Bien mélanger.
( 9 ) Répartir dans 4 assiettes creuses, puis ajouter le chorizo grillé et la roquette. Rectifier
l’assaisonnement et servir.

1 tasse (250 ml) chorizo piquant, coupé en dés
2 c. à soupe (30 ml) huile de canola ou autre huile
végétale (pour la cuisson)

100 % LOCAL

TEMPS DE PRÉPARATION 15 minutes
TEMPS DE CUISSON environ 20 minutes

INGRÉDIENTS

2 boîtes (de 142 g ou de 154 g) mactres de Stimpson
(avec la saumure)
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MODE DE CUISSON
sur la cuisinière

2 échalotes, hachées
2 gousses d’ail, hachées
1 tasse (250 ml) vin blanc
30 à 40 tomates cerises, coupées en 2
1⁄2 c. à thé (2,5 ml) fleur de sel
1⁄4 c. à thé (1,25 ml) piment Gorria
1⁄2 tasse (125 ml) persil, haché
1⁄2 tasse (125 ml) roquette, hachée
LA MACTRE DE STIMPSON

La mactre de Stimpson est une espèce marine valorisée
par Fourchette bleue, un guide annuel destiné aux
consommateurs qui vise à répertorier et à valoriser les
espèces de poissons et de fruits de mer comestibles,
qui sont en quantité suffisante dans le Saint-Laurent
et dont la technique de pêche est respectueuse des
fonds marins. Son goût se rapproche du homard et du
pétoncle. Comme elle est fragile, il ne faut pas trop la
cuire, car elle durcit et perd de sa saveur. Il faut l’ajouter
en fin de cuisson seulement pour la réchauffer. En pot
ou en conserve, hachée ou entière, elle est déjà cuite et
prête à être utilisée. On la trouve toute l’année dans la
plupart des épiceries.

QUELQUES PETITES NOTES...

ACCORD
Réserve St-Pépin | Léon Courville
Vigneron
Chez Léon Courville Vigneron, la clé du succès
est la patience, et on n’hésite pas à faire de
longs élevages, autant en fût qu’en bouteille.
La cuvée Réserve St-Pépin fait un passage
de 16 mois en barrique. Résultat : beaucoup
de matière en bouche et de la profondeur
aromatique. Avec un repas copieux et raffiné,
il faut un grand vin !

 as facile de trouver des pâtes fabriquées avec de la farine ou de la
P
semoule de blé québécoises... La meilleure solution : les faire soi-même !
Sinon, achetez des pâtes fraîches dans les marchés ou les épiceries
fines. Pour ce qui est des pâtes sèches, plusieurs viennent du Canada
(Catelli), mais très peu du Québec; certaines entreprises (comme Alegria)
commencent à en proposer, mais il faut les chercher !
Pas de gaspillage ! Conservez toujours la saumure (le jus) des conserves et
des pots de fruits de mer. Congelez-la dans des bacs à glaçons et transférez
les glaçons dans un sac à congélation. Ils seront parfaits pour aromatiser
une sauce ou constituer une base de soupe.
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POUR LE SOUPER

SAUCISSE AU CHOU BRAISÉ,
BACON ET MIEL D’AUTOMNE
RECETTE PAR PASCAL HUDON
BOUCHER-PROPRIÉTAIRE DE PASCAL LE BOUCHER, MONTRÉAL

PORTIONS
environ 8 saucisses

PRÉPARATION

1 boyau de porc

( 1 ) Placer le boyau dans 1 litre (4 tasses) d’eau froide 30 minutes.
( 2 ) Dans une grande poêle, chauffer l’huile à feu moyen et y faire suer le
chou émincé jusqu’à légère coloration (4 ou 5 minutes).
( 3 ) Ajouter l’eau et porter à ébullition. Couvrir, baisser le feu et laisser
mijoter 10 minutes ou jusqu’à ce que le chou soit ramolli.
( 4 ) Verser dans un contenant et placer au réfrigérateur 20 minutes.
( 5 ) Dans un grand bol, déposer le porc haché et ajouter le bacon, le sel,
l’ail, le piment Gorria, le miel et le chou refroidi. Malaxer avec les mains
jusqu’à ce que tous les ingrédients soient bien mélangés.
( 6 ) Mettre la préparation dans le poussoir et procéder au façonnage des
saucisses selon la méthode indiquée dans le manuel du poussoir.

2 tasses (500 ml) chou vert, émincé

100 % LOCAL

TEMPS DE PRÉPARATION 40 minutes (si le porc
est déjà haché; sinon, ajouter 15 minutes)
TEMPS D’ATTENTE 30 minutes + 12 heures
TEMPS DE CUISSON 15 minutes

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe (15 ml) huile de tournesol
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MODE DE CUISSON
sur la cuisinière

1/2 tasse (125 ml) eau
2,2 lb (1 kg) épaule de porc de pâturage,
hachée grossièrement
1/2 lb (200 g) bacon de porc de pâturage,
haché en petits dés
1 c. à soupe (15 ml) sel
1 gousse d’ail, hachée
1 c. à thé (5 ml) piment Gorria
1/4 tasse (60 ml) miel d’automne des
Miels d’Anicet

Cuisson
Idéalement, laisser sécher les saucisses 12 heures au frigo, sans pellicule, dans
un plat avec un linge au fond, avant de les cuire. Le secret pour une cuisson
parfaite est de les cuire à la poêle à feu très bas (ou indirectement sur le gril)
une quinzaine de minutes en les retournant à la mi-cuisson.

QUELQUES PETITES NOTES...

ACCORD
LE PORC DE PÂTURAGE

Anciennement, c’est comme ça qu’on élevait
les porcs : dans les champs ! Aujourd’hui,
le porc de pâturage suscite un nouvel
engouement. Plusieurs producteurs (la
plupart appartenant à la filière biologique)
choisissent d’élever leurs porcs en liberté à
l’extérieur, quand la température le permet.

Maréchal | Vignoble des Pins
Pionnier de la viticulture au Québec, Gilles
Benoît, du Vignoble des Pins, est un de nos
grands vignerons. Sa cuvée Maréchal est un
assemblage de cépages hybrides québécois
et de différents millésimes. Au nez, les
fruits noirs et les épices sont omniprésents.
Un accord réconfortant qui nous aidera à
oublier le froid.

S i vous êtes ami avec votre boucher, demandez-lui de hacher
l’épaule de porc avec une plaque de 9 millimètres. Sinon, faites
un mélange avec la moitié de porc haché conventionnel et l’autre
moitié de porc haché le plus finement possible au couteau.
Pour confectionner la saucisse, vous aurez besoin d’une balance
et d’un poussoir à saucisse. Si vous n’en avez pas, transformez
cette préparation en boulettes ou utilisez-la pour préparer un
bon plat de pâtes.
La recette est facile à multiplier et se congèle bien !
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DU POISSON !

FILET DE MORUE AU CONFIT
D’OIGNONS ET TOMATES
RECETTE PAR LES MINETTES

PORTIONS
4

PRÉPARATION

1 filet de morue (ou de flétan) d’un peu moins
de 2 lb (environ 800 g), idéalement dans la
partie charnue

( 1 ) Préchauffer le four à 450 °F (230 °C).
( 2 ) Couper le filet de morue en 4 portions et disposer celles-ci sur une plaque
de cuisson tapissée de papier parchemin. Saler et poivrer.
( 3 ) Recouvrir chaque morceau de poisson d’une généreuse couche de confit
d’oignons et de ciboulette.
( 4 ) Répartir les tomates cerises sur le confit d’oignons, saler et poivrer à nouveau.
( 5 ) Cuire au four 10 minutes à découvert. À la sortie du four, recouvrir d’un papier
d’aluminium jusqu’au moment de servir.
( 6 ) Accompagner d’amande d’avoine (voir notes), de pommes de terre grelots,
d’asperges du Québec… bref, de ce qui vous plaira !

2 c. à soupe (30 ml) ciboulette, hachée
100 % LOCAL

TEMPS DE PRÉPARATION 10 minutes
TEMPS DE CUISSON 10 minutes

INGRÉDIENTS

1 tasse (250 ml) confit d’oignons (voir notes)
ou du commerce
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MODE DE CUISSON
au four

Un peu moins de 1 lb (400 g) tomates cerises,
coupées en deux
Au goût sel
Quelques tours poivre du moulin

QUELQUES PETITES NOTES...

ACCORD
B2 | Les Bacchantes

LES POISSONS

Mettre la main sur du poisson d’ici semble parfois
relever du miracle. Pourtant, c’est possible,
notamment grâce à des initiatives comme Fruits
de mer du Québec, qui distribue partout au
Québec des congélateurs-présentoirs remplis de
poissons et de fruits de mer de la Gaspésie, de la
Côte-Nord et des Îles-de-la-Madeleine. Écumez
le rayon de la poissonnerie ou demandez-les à
votre poissonnier. Plus on sera nombreux à les
réclamer, plus il sera facile d’en trouver !

La cuvée B2 des vignes Les Bacchantes est
à l’image du vigneron Sébastien Daoust : un
assemblage d’audace et de classicisme.
Ici, le pinot gris et le seyval blanc sont vieillis en
fût de chêne. On goûte dans ce vin, qui offre
beaucoup de texture et d’acidité, des arômes
d’abricot, de pêche et de noisette salée. Pari
tenu pour le vigneron.

 our réaliser la recette de confit d’oignons, rendez-vous sur
P
cariboumag.com, où vous trouverez la recette de Confit d’oignons
à la bière des Minettes.
En accompagnement, l’amande d’avoine est une excellente solution
de remplacement locale pour le riz. On la prépare comme suit :
• 1 tasse (250 ml) d’amande d’avoine
• 2 ½ tasses (625 ml) d’eau
• 1 c. à soupe (15 ml) de beurre
• 1 c. à thé (5 ml) de sel
	On met tous les ingrédients dans une casserole. On porte à ébullition,
puis on réduit le feu et on laisse mijoter à couvert 50 minutes avant
de retirer du feu. S’il reste de l’eau, on égoutte un peu, puis on laisse
reposer 10 minutes.
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POUR RECEVOIR
LA BETTERAVE

On la connaît marinée, mais on la
cuisine très peu autrement. Pourtant,
la betterave a tant à offrir ! Elle n’est
pas très chère, se conserve longtemps,
et son goût sucré plaira à tous. Elle est
également vendue toute l’année.

TARTE À LA BETTERAVE
RECETTE PAR JULIE AUBÉ
NUTRITIONNISTE, AUTEURE ET ORGANISATRICE DES ÉVÉNEMENTS PRENEZ LE CHAMP !

PORTIONS
de 4 à 6

100 % LOCAL
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MODE DE CUISSON
sur la cuisinière et au four

TEMPS DE PRÉPARATION 40 minutes
TEMPS DE CUISSON 45 minutes

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1 boule de votre recette de pâte à tarte préférée,
aux farines locales
1 c. à soupe (15 ml) huile de tournesol
1 oignon, émincé
1 gousse d’ail, hachée
1 c. à thé (5 ml) herbes salées
2 tasses (500 ml) betteraves, épluchées et râpées
1/4 tasse (60 ml) vinaigre de cidre
2 c. à soupe (30 ml) miel
1 tasse (250 ml) eau
3 œufs fermiers
1/4 tasse (60 ml) lait
1 tasse (250 ml) fromage fermier, râpé
1 tasse (250 ml) feta, émietté
Une pincée poivre des dunes, moulu

( 1 ) Préchauffer le four à 350 oF (180 oC) et placer la grille au centre du four.
( 2 ) Abaisser la pâte à tarte et la foncer dans un moule à tarte rectangulaire de
14 x 4 po (35,5 x 10 cm) à fond amovible ou un moule rond de 9 po (23 cm).
Piquer à la fourchette et réserver au réfrigérateur.
( 3 ) Dans une poêle, chauffer l’huile à feu moyen. Y faire revenir l’oignon 4 minutes.
Ajouter l’ail et les herbes salées, et poursuivre la cuisson 2 minutes.
( 4 ) Ajouter les betteraves, le vinaigre, le miel et l’eau. Porter à ébullition, puis
baisser le feu et laisser mijoter doucement en brassant régulièrement environ
20 minutes, ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de liquide.
( 5 ) Pendant ce temps, dans un bol, mélanger les œufs avec le lait et
le fromage râpé.
( 6 ) Lorsque les betteraves sont prêtes, les répartir sur le fond de pâte à tarte, puis
verser la préparation d’œufs sur le dessus. Terminer le montage en répartissant
le feta à la surface de la tarte.
( 7 ) Cuire 45 minutes ou jusqu’à ce que le dessus soit doré (placer une plaque sur
la grille du bas en cas de débordement durant la cuisson).
( 8 ) À la sortie du four, saupoudrer d’une petite pincée de poivre des dunes moulu
et décorer de micropousses avant de servir, accompagné d’une salade de saison.

QUELQUES PETITES NOTES...

ACCORD
Le Rouge | Domaine Bergeville
Au Domaine Bergeville, Marc Théberge et
Ève Rainville maîtrisent l’art de fabriquer des
vins effervescents, qualitatifs et polyvalents.
Un Bergeville, ça se déguste autant à l’apéro
qu’à table. Et qui dit plat osé dit vin osé. Notre
tarte à la betterave ne sera que bonifiée par
cette bulle rouge, un partenaire idéal pour elle.

N’hésitez pas à doubler la recette pour mettre une tarte au
congélateur en prévision d’une soirée pressée !
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POUR LE DESSERT

GÂTEAU AUX CAROTTES ET
AUX ÉPICES DU QUÉBEC
RECETTE PAR LES MINETTES

PORTIONS
de 10 à 12

100 % LOCAL
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LA FARINE DE POIS JAUNES

Le pois jaune est surnommé le pois chiche du
Québec. Délaissé ces dernières décennies au profit
de son cousin moyen-oriental, il est pourtant
aussi savoureux et nourrissant que lui, et mérite
bien qu’on s’y intéresse à nouveau. Moulu, le pois
jaune peut remplacer une partie de la farine de
blé dans les crêpes ou les gâteaux. Naturellement
sans gluten (en cas d’allergies, il est important de
vérifier si elle est certifiée), cette farine est riche en
fibres et en protéines.

MODE DE CUISSON
au four

TEMPS DE PRÉPARATION 40 minutes
TEMPS DE REFROIDISSEMENT 2 heures
TEMPS DE CUISSON 70 minutes

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

Gâteau
1 tasse (250 ml) farine de blé tout usage non blanchie
1 ½ tasse (375 ml) farine de pois jaunes (ou farine tout usage
non blanchie)
1/4 tasse (60 ml) de chanvre écalé grillé
1 ½ c. à thé (7,5 ml) poudre à pâte
1/2 c. à thé (2,5 ml) bicarbonate de soude
1 c. à thé (5 ml) sel
1 c. à thé (5 ml) poivre des dunes, moulu
1/2 c. à thé (2,5 ml) graines de carvi sauvage
3 œufs
2/3 tasse (160 ml) huile de tournesol ou autre huile végétale
1 ¼ tasse (310 ml) sirop d’érable
1/3 tasse (80 ml) lait
2 c. à thé (10 ml) essence de mélilot
2 c. à soupe (30 ml) gingembre frais, râpé
4 tasses (1 L) carottes, pelées et râpées
1 grosse pomme sans le cœur, épluchée et râpée
1/4 tasse (60 ml) flocons de sucre d’érable

Gâteau
( 1 ) Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Tapisser de papier parchemin le fond seulement
d’un moule à charnière de 9 pouces (23 cm).
( 2 ) Dans un bol, à l’aide d’un fouet, bien mélanger les ingrédients secs (les farines,
le chanvre grillé, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, le sel, le poivre des dunes
et le carvi sauvage).
( 3 ) Dans un autre bol, fouetter les œufs, l’huile, le sirop d’érable, le lait, l’essence de mélilot
et le gingembre. À l’aide d’une spatule, incorporer délicatement les ingrédients secs.
( 4 ) Ajouter les carottes et la pomme, et mélanger de nouveau.
( 5 ) Verser l’appareil dans le moule préparé, puis saupoudrer de flocons de sucre d’érable.
( 6 ) Cuire au centre du four environ 70 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au
centre du gâteau en ressorte propre.
( 7 ) Laisser tiédir 30 minutes dans le moule sur une grille. Passer la lame d’un couteau tout
autour du gâteau, puis démouler et laisser refroidir 2 heures sur une grille.

Glaçage
250 g fromage à la crème ferme, ramolli à
la température de la pièce
1/4 tasse (60 ml) crème à fouetter 35 %
1/3 tasse (80 ml) sirop d’érable
1 c. à thé (5 ml) essence de mélilot

QUELQUES PETITES NOTES...

Garniture
2 c. à soupe (30 ml) flocons de sucre d’érable

Glaçage
( 1 ) Au batteur électrique, fouetter le fromage avec la crème environ 2 minutes, à vitesse
moyenne. Ajouter les autres ingrédients et continuer de fouetter environ 1 minute.
( 2 ) Glacer le gâteau et saupoudrer de flocons de sucre d’érable.

Important ! Faites toujours votre
mise en place (laver, éplucher,
moudre, mesurer les ingrédients…)
avant de commencer la recette.
Pour faire cette recette en format
petits gâteaux, visiter notre site web
cariboumag.com.

ACCORD
Fortifié de feu | Domaine Labranche
On ose un accord original ! Le Fortifié de
feu, du Domaine Labranche, à base de
pommes, est fortifié avec un alcool de
grain canadien. Élevé en fût français, il
présente des arômes de pommes cuites,
de cannelle et de pain d’épice. À servir
frais, avec une tranche de gâteau aux
carottes, pour épater la galerie.
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POUR L'APÉRO

COCKTAIL SOIR D’HIVER
RECETTE ET PHOTO PAR CLAUDIA DOYON
CHEF BAR ET MIXOLOGUE AU COUREUR DES BOIS BISTRO GOURMAND, BELŒIL

PORTIONS
1 verre

100 % LOCAL
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INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

ÉTAPE 1 (à faire la veille)

ÉTAPE 1 (à faire la veille)

Infusion cidre de glace et fromage bleu
2,5 oz (75 g) fromage bleu
2 tasses (500 ml) cidre de glace

Infusion cidre de glace et fromage bleu
( 1 ) Dans un pot Mason, déposer le fromage et verser le cidre. Bien fermer
et réfrigérer 24 heures. (Pour ma part, j’ai utilisé le bleu d’Élizabeth, de la
Fromagerie du Presbytère, et le cidre de glace du Domaine Pinnacle).

Noix bonbons
2 c. à thé (10 ml) miel liquide
1/2 tasse (125 ml) noix de noyer noir

( 2 ) Après 24 heures, filtrer l’infusion à l’aide d’un coton à fromage.

ÉTAPE 2 (le cocktail)
1 ½ oz gin Furlong
3/4 oz cidre de glace infusé
1 c. à thé (5 ml) vinaigre de cidre de pomme
1 blanc d’œuf
1 c. à thé (5 ml) miel liquide
10 raisins bleus du Québec
Des glaçons
Quelques tranches de pomme en éventail
1 verre à cocktail sur pied

LE GIN

Bien que le choix de gins d’ici soit de
plus en plus intéressant, encore peu de
spiritueux sur le marché sont locaux du
grain au verre. C’est heureusement le cas
de celui de la Distillerie de la Chaufferie,
située à Granby, qui utilise des céréales
du Québec pour fabriquer l’alcool de base
servant à produire son gin Furlong.

TEMPS DE PRÉPARATION de 15 à 20 minutes
TEMPS D’ATTENTE 24 heures

Noix bonbons
( 3 ) Dans une poêle, mélanger le miel et les noix et faire caraméliser à feu moyen
environ 3 minutes. Déposer sur un papier parchemin et laisser
sécher environ 1 heure.
( 4 ) Moudre finement les noix bonbons.
ÉTAPE 2 (le cocktail)
( 1 ) Presser les raisins dans le shaker à l’aide d’un pilon et ajouter le reste des
ingrédients.
( 2 ) Ajouter les glaçons.
( 3 ) Agiter vigoureusement 10 secondes afin de créer une belle mousse.
( 4 ) Badigeonner la moitié du contour du verre avec un peu de miel et le tremper
dans les noix moulues très finement.
( 5 ) Filtrer ensuite le cocktail à l’aide d’un strainer et d’un petit tamis, puis le
verser dans le verre.
( 6 ) Décorer avec les tranches de pomme.
Pour plus de cocktails, doublez ou triplez simplement la recette !
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PRATICO-PRATIQUE

Voici un aide-mémoire essentiel pour les amoureux et amoureuses
de la saisonnalité, présentant les récoltes de fruits et légumes,
et les arrivages de poissons et fruits de mer du Québec.
Ce guide est une collaboration avec Laucolo, qui crée depuis
six ans un calendrier illustré soulignant pour chaque mois de
l’année l'arrivée sur les étals des fruits et légumes du Québec.

RÉCOLTES ET
ARRIVAGES DU QUÉBEC

ILLUSTRATIONS DE LAURENCE DESCHAMPS-LÉGER > LAUCOLO.COM

ail, betteraves, carottes,
céleris-raves, canneberges,
champignons, choux, chouxraves, citrouilles, courges,
daïkons, échalotes françaises,
endives, navets, oignons,
panais, patates douces,
poireaux, pommes, pommes
de terre, radis noirs, rutabagas,
topinambours

ail, betteraves, carottes,
céleris-raves, canneberges,
champignons, choux, chouxraves, citrouilles, courges,
daïkons, échalotes françaises,
endives, navets, oignons,
panais, patates douces,
poireaux, pommes, pommes
de terre, radis noirs, rutabagas,
topinambours

ail, betteraves, carottes,
céleris-raves, canneberges,
champignons, choux, chouxraves, citrouilles, courges,
daïkons, échalotes françaises,
endives, laitues, navets,
oignons, panais, patates
douces, pommes, pommes de
terre, radis noirs, rutabagas,
topinambours

ail, betteraves, carottes,
céleris-raves, canneberges,
champignons, choux, chouxraves, citrouilles, courges,
daïkons, échalotes françaises,
endives, laitues, navets,
oignons, panais, patates
douces, poireaux, pommes,
pommes de terre, radis noirs,
rutabagas, topinambours

huître, moule bleue, omble
chevalier, truite arc-en-ciel

huître, moule bleue, omble
chevalier, truite arc-en-ciel

flétan de l’Atlantique, flétan
du Groenland (turbo), huître,
moule bleue, omble chevalier,
truite arc-en-ciel

crabe des neiges, crevette
nordique, flétan de l’Atlantique,
flétan du Groenland (turbo),
huître, moule bleue, omble
chevalier, truite arc-en-ciel

100 % LOCAL
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ail, aubergines, artichauts,
bettes à carde, betteraves,
bleuets, brocolis, canneberges,
cantaloups, carottes, céleris,
céleris-raves, cerises de terre,
champignons, choux, chouxraves, choux de Bruxelles,
choux-fleur, citrouilles,
concombres, courges,
courgettes, échalotes françaises,
épinards, fenouil, fraises,
framboises, haricots, laitues,
maïs, melons, mûres, navets,
oignons, piments, poires,
poireaux, pommes, pommes
de terre, poivrons, prunes, radis,
raisins, rutabaga, tomates et +

crevette nordique, flétan
de l’Atlantique, flétan du
Groenland (turbo), huître,
moule bleue, omble chevalier,
truite arc-en-ciel

ail, aubergines, bettes à
carde, betteraves, brocolis,
canneberges, carottes, céleris,
céleris-raves, champignons,
choux, choux-raves, choux
de Bruxelles, choux-fleurs,
citrouilles, concombres, courges,
daïkons, échalotes françaises,
épinards, fraises, haricots,
laitues, maïs, navets, oignons,
poireaux, poivrons, pommes,
pommes de terre, radis,
rutabagas, tomates et +

Légende :
fruits et légumes
poissons et crustacés
Source : MAPAQ

crevette nordique, flétan
de l’Atlantique, flétan du
Groenland (turbo), huître,
moule bleue, omble chevalier,
truite arc-en-ciel

ail, ail jeune, asperges,
betteraves, carottes,
céleris-raves, canneberges,
champignons, choux, chouxraves, courges, échalotes
françaises, endives, fines,
herbes, fleur d’ail, laitues,
navets, oignons jeunes,
oignons, orpin, oseille, panais,
patates douces, pommes,
pommes de terre, radis, radis
noirs, rhubarbe, rutabagas,
têtes de violon, topinambours

ail, ail jeune, asperges,
bettes à carde, betteraves,
camerises, carottes,
champignons, choux,
concombres, courges,
courgettes, cresson, endives,
échalotes françaises, épinards,
fines herbes, fleur d’ail, fraises,
haricots, laitues, oignons,
oseille, pissenlits, pommes,
pommes de terre, radis,
rhubarbe, roquette, rutabagas,
têtes de violon

crabe des neiges, crevette
nordique, flétan de l’Atlantique,
flétan du Groenland (turbo),
homard, huître, moule bleue,
omble chevalier,
truite arc-en-ciel

crabe des neiges, crevette
nordique, flétan de l’Atlantique,
flétan du Groenland (turbo),
homard, huître, moule bleue,
omble chevalier,
truite arc-en-ciel

ail, aubergines, bettes à
carde, betteraves, bleuets,
brocolis, camerises, carottes,
céleris, cerises de terre,
champignons, choux, chouxfleurs, concombres, courgettes,
échalotes, épinards, fenouil,
fines herbes, fleur d’ail, fraises,
framboises, gadelles, groseilles,
griottes, haricots, laitues, maïs,
oignons, pâtissons, poivrons,
poireaux, pommes, pommes de
terre, radis, rhubarbe, rutabagas,
tomates, tomatillos et +

crabe des neiges, crevette
nordique, flétan de l’Atlantique,
flétan du Groenland (turbo),
homard, huître, moule bleue,
omble chevalier,
truite arc-en-ciel

ail, betteraves, brocolis,
canneberges, carottes, céleris,
céleris-raves, champignons,
choux, choux-raves, choux de
Bruxelles, choux-fleurs, courges,
citrouilles, daïkons, échalotes
françaises, endives, épinards,
navets, oignons, panais, patates
douces, poireaux, pommes,
pommes de terre, radis noirs,
rutabagas, topinambours

ail, betteraves, canneberges,
carottes, céleris-raves,
champignons, choux, chouxraves, choux de Bruxelles,
courges, citrouilles, daïkons,
échalotes françaises, épinards,
navets, oignons, panais,
patates douces, poireaux,
pommes, pommes de terre,
radis noirs, rabioles, rutabagas,
topinambours

huître, moule bleue, omble
chevalier, truite arc-en-ciel

huître, moule bleue, omble
chevalier, truite arc-en-ciel

ail, aubergines, artichauts,
bettes à carde, betteraves,
bleuets, brocolis, cantaloups,
carottes, céleris, cerises, cerises
de terre, champignons, choux,
choux-fleurs, concombres,
courges, courgettes, échalotes,
épinards, fenouil, fines herbes,
fleur d’ail, fraises, framboises,
gadelles, groseilles, haricots,
laitues, maïs, melons, mûres,
oignons, pâtissons, poires,
poireaux, pommes, pommes
de terre, poivrons, prunes, radis,
raisins, rhubarbe, rutabagas,
tomates, tomatillos, et +

crevette nordique, flétan
de l’Atlantique, flétan du
Groenland (turbo), huître,
moule bleue, omble chevalier,
truite arc-en-ciel
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CARNET D’ADRESSES

OÙ S’APPROVISIONNER
EN PRODUITS D’ICI ?
EN LIGNE

LAVAL

BROSSARD

MATURIN,
MARCHÉ NUMÉRIQUE
DE L’ALIMENTATION
maturin.ca

LOCO

LES MINETTES

epicerieloco.ca

lesminettes.ca

7800, boul. Taschereau
450.904.2577

148, boul. Sainte-Rose
514.357.2150

MONTRÉAL

ÉPICERIE LES RÉCOLTES
lesrecoltes.com

LOCO

1577, rue Fleury Est
438.375.7066

epicerieloco.ca

1895, rue Bélanger
514.907.3331

422, rue Jarry Est
438.386.7345
4437, rue Wellington
438.476.4794

QUÉBEC

MONT-TREMBLANT

MARCHÉ ET BISTRO FERMIERS
AUX PETITS OIGNONS

LE GRAND MARCHÉ DE QUÉBEC

auxpetitsoignons.bio

250-M, boul. Wilfrid-Hamel
418.692.2517

legrandmarchedequebec.com

1842, Route 117
819.429.6789

PUBLICITÉ

