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Terroir

Notre rapport au terroir a bien changé 
depuis quelques années. Fromages, viandes, 
légumes, bière, vin et même spiritueux, l’ap-
provisionnement local est devenu tendance, 
un phénomène amplifié par la pandémie et 
les encouragements bienvenus du gouver-
nement à acheter dans nos communautés.

n Par Geneviève Quessy

L’offre en produits de qualité se multiplie, et la cu-
riosité des consommateurs est au rendez-vous. Fier-
té et sentiment d’appartenance se développent, en 
même temps qu’une identité culinaire se construit.  

Mais qu’est-ce que le terroir? C’est l’expression 
d’un territoire donné et de ses caractéristiques envi-
ronnementales au travers d’un produit alimentaire. 
Mais pas de terroir sans le savoir-faire de l’être hu-
main qui transforme la matière. Le goût du terroir, 
c’est la différence entre un fromage produit à partir 
du lait d’une vache élevée au bord de la mer, et celui 
d’un troupeau du Lac Saint-Jean. C’est l’antithèse 
de la transformation alimentaire industrielle.

Le Québec, en avance ou en retard? « Je dirais 
qu’on est différent », dit Steve Labrie, directeur du 
Centre de recherche en sciences et technologies du 
lait de l’Université Laval, qui mène des recherches 
depuis plus d’une décennie sur l’influence du ter-
roir dans la production fromagère québécoise.

« On parle d’un système carrément différent, 
qui nous donne notre particularité. En Europe, 
tous les producteurs d’une même région travaillent 
à produire un fromage d’une même appellation. Tan-
dis qu’au Québec, chaque fromager travaille sur 
plusieurs fromages. On a beaucoup plus de liberté 
dans la diversification de nos produits et savoir- 
faire ici. »

C’est bien des appellations, 
mais...

Le Québec compte sept appellations réservées, 
l’Appellation biologique, l’Agneau de Charlevoix, le 
Cidre de glace du Québec, le Fromage de vache de 
race Canadienne, le Maïs sucré de Neuville, le Vin 
du Québec et le Vin de glace du Québec. Des appel-

lations qui exigent aux producteurs qui veulent 
s’en prévaloir de respecter des normes de production 
bien précises. Les appellations ont du bon en tant 
que gardienne de la tradition, mais elles freinent par-
fois l’innovation.

Ça vous dit quelque chose ce discours? On l’en-
tend souvent pour célébrer le foisonnement des 
bières de microbrasseries québécoises, libres de 
tout carcan. 

Michel Jodoin, cidriculteur et fondateur de la pre-
mière microdistillerie au Canada en 1999, cons tate 
le même dynamisme du coté des spiritueux. « Quand 
j’ai commencé, on était deux cidriculteurs, mainte-
nant on est 80. Même essor du côté des microdistil-
leries. Je reçois des producteurs de spiritueux de 
partout, de l’Allemagne, du Japon, et ils sont im-
pressionnés par la créativité qu’il y a ici. Je suis très 
fier de voir tout le chemin parcouru et où on est 
rendu dans les alcools au Québec. C’est très valori-
sant de voir comment on se positionne au niveau 
mondial, avec la qualité de nos produits. Moi je 
trouve qu’on est en avance. »

Le terroir c’est aussi le climat, et pour la vigne, 
il semble que les changements climatiques soient 
en notre faveur et réserve un bel avenir pour la vi-
ticulture au Québec. Une aventure qui ne fait que 
commencer, selon Charles-Henri De Coussergues, 
propriétaire du Vignoble de l’Orpailleur, l’un des 
pionniers du domaine depuis 1982.

« Actuellement, on arrive à un moment où les vi-
gnerons du Québec manquent tous de vin. On gère 
la rareté, c’est un heureux problème! Aujourd’hui 
on a développé un savoir-faire, on a des consultants 
et des agronomes spécialisés en viticulture québé-
coise et les chercheurs commencent à définir des 
terroirs au Québec. En prenant le même cépage, pré-
levés dans plusieurs régions, on a commencé à dé-
montrer qu’il y a chimiquement des différences selon 
les terroirs », explique M. De Coussergues.

Pas d’évolution sans éducation

À l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Qué-
bec (ITHQ), on travaille fort à enseigner aux futurs 
restaurateurs l’importance de mettre le terroir en 
valeur. « Nos valeurs sont de favoriser le local, 
du vin aux légumes, en passant par la céramique 

des assiettes. Si on veut apporter un changement 
de société, il faut passer par l’éducation », affir-
me Jonathan Lapierre-Rehayem, directeur de la 
restauration commerciale à l’ITHQ.

Monsieur Lapierre-Rehayem n’y va pas par qua-
tre chemins pour convaincre ses étudiants : « On 
leur fait prendre conscience que les restaurateurs 
qui se démarquent internationalement ont tous 
ceci en commun; ils mettent en valeur leur terroir. 
C’est ce qui fait la force d’une nation, gastronomi-
quement parlant. »

À chaque époque sa recherche de l’idéal. « Il fut 
un temps où on apprenait aux étudiants à faire des 
recettes pour atteindre un résultat standard. Au-
jourd’hui on leur apprend à expérimenter, à adap-
ter leurs recettes selon les caractéristiques du pro-
duit, différent selon les saisons, le terroir. Ton pain 
ne goutera pas la même chose si tu utilises des fa-
rines différentes. »

Dans cette frénésie de défi-
nir ce qu’est le terroir et l’iden-
tité culinai re québécoise, 
n’est-il pas dangereux parfois 
de réécrire l’histoire? L’ITHQ 
prend particuliè rement à coeur 
de protéger ses étudiants de la 
désinformation.

« On est tellement bombar-
dé d’informations, il faut aider 
les étudiants à départager. Si on 
parle de l’argousier, par exemple, 
on le qualifie souvent de petit 
fruit du Québec, mais dans les 

faits, ça vient de l’Asie et ça ne fait que quelques années 
qu’on le cultive. C’est important qu’on le comprenne, 
ce n’est pas indigè ne. À l’ITHQ on est bien équipé, 
on a toute une équipe de chercheurs. »

Pas d’évolution en terme de terroir sans que la 
volonté politique ne donne son coup de pouce. 
Bon an mal an, la tendance est présente depuis 
quelques années, avec de grandes avancées au ni-
veau législatif. 

Puis au printemps dernier, le premier ministre 
François Legault a donné un grand coup en invitant 
les consommateurs à acheter local, ce qui a eu un 
impact direct chez les producteurs, viticulteurs, dis-
tillateurs, dont certains ont vu tripler leurs ventes 
cet été. Ainsi, si l’année 2020 a été celle de la pandé-
mie, elle aura aussi été celle d’une formidable ren-
contre avec notre terroir pour une partie de la popu-
lation. Ses artisans se croisent maintenant les doigts 
en espérant que cette lune de miel va durer.

Le terroir au Québec, en retard ou en avance?

#MOMENTMILTON
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Un kit cadeau pour les lendemains de veille

Original à offrir en cadeaux à ses chums de brosse ou, pourquoi pas, à sa tendre moitié championne du 
beer pong, voici les kits de café et produits dérivés GothRider, une entreprise de torréfaction de café basée 
à Montréal. L’image du café GothRider Gasoline, personnifiée par un squelette motard, ne passe pas inaper-
çue. Destiné au marginaux de ce monde, mais surtout aux amateurs de bon café, le GothRider Gasoline est 
plein de riches saveurs et deux fois plus fort en caféine qu’un café ordinaire. « Il s’agit d’un mélange unique 
de grains robusta de qualité, et de grains arabica provenant d’Éthiopie, torréfiés selon la technique apprise 
en Italie par notre torréfacteur. Le résultat est un café corsé, sans être brûlé ou dénaturé, et très peu acide », 
explique Philippe Kyprianou, propriétaire. Plusieurs kits cadeau, incluant chandails, casquettes, tasses 
et autres objets dérivés à son effigie, fabriqués localement, sont disponibles. GothRider offre aussi la pos-
sibilité de composer son propre kit cadeau personnalisé. Pour plus d’informations voir la page Facebook 
GothRider Québec et commander en ligne au gothrider.ca.

Découvrir les accords mets et cidre avec le Mondial du cidre

La 14e édition du Mondial de cidre SAQ se tiendra cette année en ligne, durant tout le mois de février. Pour 
l’occasion, l’événement s’invite dans votre salle à manger! Impossible, comme à chaque année, de réunir phy-
siquement producteurs et consommateurs au Complexe Desjardins. Qu’à cela ne tienne, le Mondial revient 
sous une formule virtuelle, qui se démarque par son originalité. Ainsi, en association avec des restaurateurs 
de leurs régions, 25 producteurs de cidre du Québec ont développé de parfaits accords mets et cidre, lesquels 
seront offerts en livraison ou pour emporter. Les menus, incluant mets et cidres, seront livrés dans un sac à 
l’effigie du Mondial du cidre, avec deux verres de dégustation et un magazine contenant de l’information sur 
les cidres du Québec. Voir le groupe Facebook J’aime le cidre Québec, et le mondialdescidres.com où vi-
déos et concours seront diffusés en ligne durant tous le mois de février.
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