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Préface
Qu’est-ce qu’une tradition ?

La transmission est au coeur de la tradition.

Les traditions nous permettent de maintenir ce lien viscéral qui nous unit à nos prédécesseurs et à nos héritiers, nos enfants et nos 
petits-enfants.

Les traditions nous font survivre au temps. Notre voix et nos gestes se répéteront de génération en génération grâce au partage, à la 
transmission de nos connaissances et de nos savoir-faire traditionnels. Le geste de brasser une omelette, un mélange à gâteau ou une 
recette de galette de sarrasin, nous l’avons appris par observation, par mimétisme. Il doit bien être millénaire !

Quand je cuisine une omelette ou de la galette de sarrasin, je ne peux m’empêcher de penser à ma grand-mère. Même décédée, 
elle continue de m’habiter. Je la revois ramener son omelette au milieu de la poêle pendant la cuisson, la servir au milieu de la table 
(chacun prenait sa portion), empiler ses galettes de sarrasin et je revois mon cousin se gaver des meilleures galettes du ruisseau  
Saint-Georges ! Je suis toujours à la recherche du goût de la cuisine de ma grand-mère. La tradition, c’est des souvenirs, c’est de refaire, 
c’est de partager. Bref, c’est la continuité.

Nous avons tous un héritage à portée de main. Nous avons le choix d’être en continuité ou en rupture avec nos prédécesseurs. Et vous, 
quel est votre héritage culturel ? Que souhaitez-vous en faire ?
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Philippe Jetté
Médiateur du patrimoine vivant
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Avant-propos
Ce projet est réalisé dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale, grâce au soutien de la Table des 
préfets de Lanaudière. Les objectifs du projet sont de permettre l’acquisition de compétences culinaires, d’outiller pour 
mieux faire face aux périodes creuses, de diminuer le gaspillage alimentaire et de valoriser l’autonomie alimentaire.

L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde ! C’est pourquoi l’acquisition de compétences culinaires est 
centrale dans la lutte contre l’insécurité alimentaire. Cela permet aux individus d’avoir en leur possession les connaissances 
et les capacités de se débrouiller pour cuisiner de façon économique. Nous croyons que développer une aisance en 
cuisine peut permettre de faire plus facilement place à la créativité lors de contraintes (financières, l’indisponibilité des 
aliments, etc.).

La transmission est un processus social qui consiste dans l’action de transmettre, de faire passer quelque chose à 
quelqu’un ou d’un émetteur à un récepteur. Ce qui donne lieu à l’acquisition des connaissances et du savoir-faire. La 
transmission permet à l’individu d’être bien outillé pour relever les défis auxquels il sera confronté. C’est ce qui, en quelque 
sorte, assure un lien entre les générations et forge notre identité. Les processus d’apprentissage et de transmission du 
savoir-faire sont la base de la société. Celle-ci borde notre chemin de vie, autant par ce que l’on reçoit que par ce que l’on 
donne à son tour.
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L’assiette du colon  
en Nouvelle-France
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les premiers habitants de la Nouvelle-France mangent à leur faim et ont une alimentation 
relativement variée. À cette époque, le menu est constitué de viandes de porc, de boeuf, de volaille, de gibier, de même que de poisson 
pour les jours de jeûne. Le grain cultivé permet de produire la farine, au moulin banal, qui sert à la préparation du pain, élément de base 
de l’alimentation de nos aïeux. Sur sa terre, le colon possède souvent une ou plusieurs vaches lui garantissant le lait nécessaire à la 
fabrication de la crème et du beurre, ainsi que des poules qui fournissent oeufs et viande. Les censitaires peuvent aussi compter sur une 
variété étonnante de fruits et de légumes, surtout entre juin et janvier. En 1749, lors de son voyage en Nouvelle-France, le botaniste Perh 
Kalm souligne que les habitants y cultivent des oignons, des poireaux, des carottes, des navets, des laitues, des radis, des concombres, 
des choux, des courges et des citrouilles. Il remarque également plusieurs variétés de fèves, de pois, des melons et des groseilles. 
Quant aux arbres fruitiers, les plus courants sont les pommiers, les pruniers et les cerisiers, qu’on cultive majoritairement en campagne. 
À noter qu’à cette époque, les pommes de terre et les tomates sont absentes des potagers. Les aromates et les fines herbes viennent 
aussi agrémenter les plats; les plus répandus sont l’ail, le cerfeuil, la ciboulette, la marjolaine, la moutarde, l’oseille, le persil, le romarin, 
la sarriette et le thym.

L’alimentation est rythmée par les saisons : l’été et l’automne sont des saisons de variété et d’abondance de produits frais. À la fin de 
l’automne, on fait boucherie et on conserve la viande en la faisant fumer ou en la salant et on entrepose les légumes racines qui sont mis 
au caveau pour les conserver durant l’hiver. Les herbes et les aromates sont mis dans le sel afin qu’on puisse donner du goût aux plats 
hivernaux, et les viandes et poissons sont ordinairement cuits en bouilli ou dans la graisse, source d’énergie pour le colon au coeur de 
l’hiver.

Mandaté par l’Académie royale des sciences de Suède, le naturaliste et 
botaniste Pehr Kalm fait un voyage en Nouvelle-France en 1749 dans le 
but de documenter les plantes et d’y récolter des spécimens botaniques. Lors 
de ce voyage, il tiendra un journal qui donne de précieuses informations 
sur l’alimentation de la population de l’époque et sur les aliments qu’elle 
cultive et consomme.

Photo : Portrait présumé de Pehr Kalm par Johann Georg Geitel. Domaine public.

L’arrivée de la patate
À la suite de la Conquête britannique, certaines habitudes alimentaires viendront 
s’imposer dans le quotidien des Canadiens français. On voit tout d’abord l’arrivée 
de la pomme de terre, qui n’était pas consommée avant cette époque et qui occupera 

une place de plus en plus grande dans l’alimentation. Ce tubercule deviendra si 
important que la consommation de pain baissera de moitié au profit de la pomme 
de terre vers 1821. Vers 1845, l’arrivée plus massive d’immigrants irlandais 
contribuera à répandre l’utilisation de la pomme de terre en cuisine.
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Les terres les mieux tenues du comté de L’Assomption
Dans un article de la Gaze� e de Sorel de 1877, on écrit que John Henry Pangman, alors propriétaire du Domaine 
seigneurial de Mascouche, remporte le 1er prix dans la catégorie « Grande ferme », en plus de se classer au 2e rang 
pour son avoine, au 3e rang pour ses racines, ses patates et sa farine. Notons que Mascouche se démarque aussi grâce 
à Napoléon Lapointe, qui se classe au 1er rang de la catégorie « Abeilles », à Gédéon Magnan, qui se classe au 1er rang 
de la catégorie « Verger », à Joseph Crépeau fi ls, qui se classe au 1er rang de la catégorie « Farine ».

En 1750, on fonde la paroisse Saint-Henri de Mascouche. 
À cette époque, les terres sont concédées le long de la 
rivière Mascouche. Elles sont majoritairement dédiées à 
la culture de céréales, élément de base de l’alimentation 
des premiers colons. Le potentiel agricole de ces terres est 
infl uencé par la composition des sols, qu’on peut diviser 
en deux catégories : les terres du haut de Mascouche et 
les terres du bas de Mascouche. Pour résumer de façon 
simple, le haut et le bas de Mascouche sont divisés par 
ce qu’on désigne comme étant le Grand Coteau, un 
dénivelé d’environ 25 mètres formant une grande côte. Les 
premiers Mascouchois cultivent surtout les terres du bas de 
Mascouche, qui sont plus propices à la culture céréalière, 
dédiant le haut du coteau aux terres à bois.

C’est en 1766 que le seigneur Gabriel Christie fait construire 
le premier moulin à farine de la paroisse de Mascouche. En 
1785, Christie vend la seigneurie à Jacob Jordan, également 
seigneur de Terrebonne. À cette époque, les moulins de 
Terrebonne se classent au deuxième rang au Canada pour 

la transformation du blé en farine. La région est donc une 
bonne productrice de cette céréale. Au début du 20e siècle, 
le moulin de Mascouche est utilisé pour moudre différents 
grains : blé, pois, avoine, orge et sarrasin. À cette époque, 
le village de Mascouche se compose, presque en totalité, 
de rentiers; les autres paroissiens se livrent aux travaux 
agricoles. Dans la paroisse, on récolte le blé, l’avoine, le 
foin, les pommes de terre, le tabac, le sirop et le sucre 
d’érable et les pommes du Grand Coteau. On s’y occupe 
aussi activement du l’élevage du bétail. Le beurre, le lait, 
le fromage de Mascouche sont renommés à Montréal, et 
constituent une des principales branches de commerce du 
village avec cette dernière ville.

Cultiver et s’alimenter 
à Mascouche

Photo : Les foins sur la ferme de Bernard Léveillé sur la rue Louis-Hébert à Mascouche. 
Collection SODAM / Fonds Huguette Lévesque Lamoureux
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Conservation :

• Le pain était conservé dans une huche à pain.
• Les viandes, le beurre, le lait, la crème se conservaient dans le puits.
• La mise en conserve se faisait chez grand-mère avec l’aide de ses trois filles.
•  Le maïs égrainé, le ketchup aux tomates et les cornichons dans le vinaigre étaient mis en conserve. Quant aux 

fraises et aux framboises, elles étaient transformées en confitures.
• Les carottes se gardaient dans le bran de scie ou le sable dans la cave en terre.
• Le lard se conservait dans des pots en grès avec beaucoup de gros sel.
• Les pois à soupe et les fèves au lard se conservaient au sec dans le grenier.

Boucherie :

•  Le père de Réal, Roméo Robert, était présent à l’abattage des porcs. Le sang et les intestins étaient amassés pour 
la préparation du boudin et des saucisses.

• Tout gras était récupéré pour la fabrication du savon qui servait à tout ce qu’on pouvait laver!

Souvenirs culinaires  
d’un Mascouchois
Le Mascouchois Réal Robert se souvient bien de ce qu’il mangeait chez sa grand-mère Beauregard au milieu des 
années 1940.

Les déjeuners :

• Pain croûté cuit sur le poêle à bois.
• Cretons maison, confiture aux fraises ou aux bleuets.
• Compote de pommes, faite maison.

Les dîners d’été (tout repas était cuit sur le poêle à bois) :

•  Omelette soufflée ou régulière, fèves au lard, boudin, toujours fait maison. Un boucher passait une fois par semaine 
pour le boeuf.

•  On mangeait plus de porc que de boeuf. Le porc était élevé sur la ferme, ainsi que les poules pour les oeufs et la 
viande.

• La crème était ramassée en échange du beurre.
•  Le pain, la crème et le beurre étaient toujours présents sur la table.

Les desserts :

•  Gâteaux, pain doré, pudding chômeur, confiture aux fraises et tartes. La mélasse était un sucrant toujours disponible.

Le samedi soir, Réal Robert et son père, Roméo, tuaient 
une poule pour le repas du lendemain. Sa mère plumait la 
poule et la vidait. Elle gardait les pattes, le gésier, le coeur, 
qui étaient dédiés à la préparation de la soupe pour le 
lendemain.

Tous les dimanches midi, on mangeait de la soupe au poulet 
et le soir, un traditionnel repas de poulet.

Tous les vendredis étaient « maigres », autrement dit, sans 
viande. L’église catholique demandait aux chrétiens de 
« faire maigre » le vendredi, c’est-à-dire de s’abstenir de 
viande, considérée comme aliment riche.

On mangeait donc des omelettes, des patates frites, des 
fèves au lard, du poisson et du pâté de patates.

Un poissonnier passait de porte en porte avec son cheval 
dans sa traîneau. Il avait une boîte remplie de poissons 
congelés comme des filets de morue, de sole, de hareng et 
des sardines.

Réal Robert, à droite de la photo, posant avec sa mère, Florence Beauregard, ses frères et sa soeur 
vers 1948. Photo : collection privée de Réal Robert.
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La transmission des  
savoir-faire culinaires
Les communautés religieuses : dès les débuts de la Congrégation 
de Notre-Dame au Canada, Marguerite Bourgeois et ses consoeurs 
ont tenu à enseigner l’art ménager. La cuisine est une constituante 
importante de l’éducation des jeunes filles en Nouvelle-France. En 
1663, Marguerite Bourgeois fonde La Providence, où l’on prépare 
les Filles du roi à leur rôle de mère.

Les religieuses ont formé des milliers de femmes en cuisine, 
répertorié et consigné un nombre impressionnant de recettes 
dans des livres pour les transmettre aux générations futures, en 
plus d’avoir diffusé leur savoir à la télévision, dans les journaux et 
les magazines.

Les écoles ménagères : les Ursulines, une des communautés 
religieuses fondatrices de la Nouvelle-France, établissent la 
première école ménagère en 1882 à Roberval, au Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Ce modèle d’enseignement, qui se répand rapidement 
sur le territoire canadien-français, offre aux jeunes Québécoises 
les bases de l’entretien ménager.

Le premier livre de recettes canadien : La cuisinière canadienne 
est l’un des premiers livres de cuisine (peut-être le plus ancien) écrit 
et publié au Canada en 1840. Il s’adresse autant aux professionnels 
qu’au grand public et marque le début de la cuisine canadienne-
française comme cuisine à part entière. L’objectif du livre était 
l’efficacité et cherchait à encourager « une économie domestique 
avisée, adaptée aux budgets des familles canadiennes ».

La cuisine raisonnée : le Manuel de cuisine raisonnée est 
avant tout un livre de pratiques à la fois culinaires, diététiques 
et ménagères. Ce livre a été utilisé par les Québécoises pendant 
une bonne partie du XXe siècle. Pour la première fois utilisé en 
1919, à l’école ménagère de Saint-Pascal-de-Kamouraska, il a été 
rapidement adopté d’abord par les instituts ménagers, ensuite par 
les écoles ambulantes; son contenu a finalement été intégré au 
cours d’économie familiale.

La cuisine à l’école : les filles qui terminent leurs sept années 
au primaire ainsi que la formation familiale supplémentaire d’une 
durée de deux ans peuvent entrer à leur école ménagère régionale, 
plus tard appelée l’institut familial. Après ce cours de trois ans, 
les finissantes obtiennent un brevet pour enseigner le cours d’arts 
ménagers, une matière qui devient obligatoire dans les écoles 
primaires du Québec en 1937.

Après avoir connu un énorme succès dans les années 1950, les 
instituts d’enseignement ménager disparaîtront avec l’adoption du 
projet de loi 60, qui prévoit la neutralité et la laïcité de l’État. Vers 
1965, les établissements scolaires seront complètement réformés 
par la création du ministère de l’Éducation et les instituts familiaux 
ne seront dès lors plus considérés comme des établissements 
qui préparent suffisamment les jeunes femmes à l’enseignement 
supérieur moderne.

Avis essentiels de la Cuisinière canadienne
« Il n’est peut-être pas inutile de mentionner ici, quelques-uns des devoirs d’une bonne cuisinière: d’abord elle doit apporter tous ses soins à faire tout 
avec la plus grande propreté; n’employer que du bon beurre, de la belle farine et des oeufs frais; faire les fricassés avec de la crême douce, autrement, 
elles tourneront; porter attention au mangé lorsqu’il est sur le feu; ne pas se servir d’un couteau qui aura tranché de l’ognon ou de l’ail, pour couper 
le pain ou le beurre; goûter les mets avec délicatesse, ne pas y remettre la cuiller ou la fourchette sans les essuyer, et pour cela tenir de l’eau chaude 
à proximité pour les y tremper et laver; avoir toujours près de soi un torchon net pour essuyer le tour des plats avant de les servir; savonner la 
lavette ou le linge avec lequel on lave la vaisselle, et non pas piquer une fourchette dans un gros morceau de savon, ce qui fait un gaspillage, et ne 
rince pas bien; il est même arrivé que des personnes ont été malades d’avoir pris le thé dans des tasses où il était resté du savon; enfin, la cuisinière 
lavera bien les herbages, le riz, les pois, les fêves et généralement tout ce qu’elle apprêtera avant de mettre à cuire.»

À la cuisine ménagère, E.N., Joliette, vers 1920.
Photo : BAnQ, 0003759689

Livre de recettes La cuisinière canadienne de 1919.
Photo : Bibliothèque et Archives Canada
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La transmission à
la télévision
La démocratisation de la télévision au Québec permet d’être en contact, pour la première fois, avec des porteurs de savoir-
faire culinaires qui ont marqué la population.

Jehane Benoît : diplômée en chimie alimentaire à l’université de la Sorbonne, Jehane Benoît est une véritable pionnière 
de l’art culinaire au Québec. Tout au long de sa carrière, elle ne cesse de transmettre son savoir. Elle donne des cours, 
participe à des émissions de radio et de télévision, et écrit des livres de recettes. Dès les années 1950, Jehane Benoît 
participe à l’émission radiophonique Fémina sur les ondes de Radio-Canada. Longtemps animé par Thérèse Casgrain, ce 
magazine se destine à un public féminin en abordant des sujets variés, notamment la cuisine. Jehane Benoît collabore à 
plusieurs émissions à la télévision de Radio-Canada, dont Bonjour Madame, Femme d’aujourd’hui et Au jour le jour. Elle 
mène une carrière bilingue et prend part, pendant 16 ans, à l’émission Take 30, présentée au réseau CBC.

Germaine Gloutnez : Germaine Gloutnez a été une des pionnières de la cuisine au petit écran. Dès 1953, elle participe à 
des émissions féminines telles que Rêve réalité, Place aux dames, La cuisine de la bonne humeur et Femme d’aujourd’hui. 
Dans les années 1960, elle présente des chroniques culinaires à Votre cuisine, madame.

Soeur Angèle : Ginetta Rizzardo, alias Soeur Angèle, est née en 1938 en Italie. Elle immigre au Canada en 1955 et, deux 
ans plus tard, entre dans la communauté religieuse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, à Montréal. Pendant plus de 16 
ans, elle enseigne à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. Sa première présence télévisuelle est à l’émission 
Allô Boubou, en 1982, alors qu’elle remplace un grand chef français qui ne peut pas se présenter. À la suite de cette 
émission, on lui demande immédiatement de signer pour 40 autres émissions ! Encore aujourd’hui, la pétillante Soeur 
Angèle transmet son amour pour la cuisine.
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Le savoir-faire culinaire 
aujourd’hui
Depuis les dernières années, nous passons de moins en moins de temps à cuisiner. En 1950, on consacrait en moyenne 
plus de 2 heures par jour à cuisiner les repas. En 1975, ce temps est passé à 60 minutes par jour et en 2000, on ne prenait 
plus qu’une trentaine de minutes par jour pour préparer les repas. Alors qu’au Québec, 80 % des adultes ont appris la 
cuisine aux côtés de leurs parents, seulement 40 % des parents d’aujourd’hui cuisinent chaque soir, selon le rapport « 
Tout le monde à table » de 2011, élaboré par Extenso, le Centre de référence sur la nutrition humaine de l’Université de 
Montréal.

Comme les gens cuisinent de moins en moins, il y a peu de place pour la transmission des compétences culinaires à 
la maison. Reste que 80 % des enfants interrogés un peu partout au Québec souhaitent prendre plus de place dans la 
cuisine, indique le même rapport.

La population a besoin d’être exposée à la cuisine. La transmission des compétences culinaires et alimentaires entre les 
générations s’effrite. Les enfants ont de moins en moins l’occasion d’observer leurs parents cuisiner et de participer à la 
préparation des repas. Il en résulte une perte d’opportunités pour acquérir des compétences culinaires. Surtout depuis la 
disparition des cours d’économie familiale du cursus scolaire, en 1997, les élèves du secondaire sont privés de l’accès au 
minimum de connaissances culinaires à l’école avant de faire le saut dans la vie adulte.

Plusieurs recherches montrent qu’une faible efficacité à préparer des aliments est un obstacle au processus de choix 
du mangeur et est susceptible d’entretenir sa dépendance à l’offre d’aliments transformés de l’industrie (Santé Canada, 
2010a; Slater, 2013; Woodruff & Kirby, 2013). Il est démontré que lorsqu’un enfant cuisine, il développe un plus grand intérêt 
pour les aliments et les nouvelles saveurs. Il est aussi plus tenté de goûter un plat lorsqu’il a participé à sa préparation.  
Or, 42 % des parents canadiens font participer leurs enfants à la cuisine, selon les répondants à un sondage mené en 
2007 par les Diététistes du Canada.

Heureusement, des organismes comme La Tablée des chefs sont de plus en plus présents dans les écoles secondaires 
pour offrir des ateliers culinaires aux élèves après les classes.
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Des porteurs de traditions 
culinaires bien de chez nous
Dans le cadre de la rédaction de ce livre, nous avons eu la chance de rencontrer des Mascouchois et des Terrebonniens 
qui ont accepté de partager avec nous une ou plusieurs recettes de leur répertoire familial. Ce sont eux les véritables 
porteurs de traditions qui nous ont inspirés dans l’élaboration du projet. Par leur pratique, ils contribuent à l’enrichissement 
du patrimoine culturel québécois et favorisent la transmission du savoir-faire culinaire auprès de la nouvelle génération.
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Beignes
Beignes de grand-maman 
olivine Corbeil
Par Marie-France Despatie
Résidente de Mascouche, Marie-France Despatie est une femme impliquée dans 
sa communauté depuis toujours. Elle se joint l’équipe du journal La Revue en tant 
que journaliste en 1976 et succède à son père au poste de direction en 1988, poste 
qu’elle occupera jusqu’en 2004. Marie-France partage ici la recette de beignes de sa 
grand-mère Olivine Corbeil.

Née à La Macaza, Olivine Corbeil épouse Joseph Corbeil en secondes 
noces et le couple vient s’installer à Terrebonne, où naissent plusieurs 
de ses enfants. Mme Corbeil a montré à faire des beignes à ses filles 
Angeline, Henriette, Cécile, Annette, Simone et Marie, qui l’ont montré 
à leur tour à leurs filles dont celles de Cécile, ma maman. Mes soeurs, 
Louise et Carole, l’ont montré à leurs fils et fille, tandis que je montrais 
cette recette à mes neveux, à quelques cousines ainsi qu’à de nombreux 
amis. Pour ma part, j’en fais toujours deux recettes. Plein de gourmands 
m’en demandent…

Ingrédients
• 3 cuillères à soupe de beurre mou

• 1 tasse de sucre

• 2 oeufs battus

• 3 tasses de farine

• 4 cuillères à thé de poudre à pâte

• 1/2 cuillère à thé de sel

• ¾ de tasse de lait

• 1 cuillère à thé de vanille

Le matériel
• Thermomètre à cuisson

• Rouleau à pâte

Étapes
1. Tamiser la farine avec la poudre à pâte et le sel. Réserver.

2. Mettre le beurre en crème avec le sucre, puis ajouter les oeufs.

3. Alterner la farine et le lait aromatisé de vanille. *Cette dernière opération demande de bons bras ou alors un 
malaxeur doté de branches en spirales.

4. Déposer au réfrigérateur pour une nuit.

5. Pour le pétrissage et la cuisson, commencer par sortir la pâte à beigne deux heures avant de l’utiliser. 
Dans un grand chaudron, verser de l’huile légère (de pépins de raisin, canola) et chauffer à 360 °F 
(utilisez un thermomètre). Si vous disposez d’une friteuse, suivez les instructions.

6. Sur une surface plane (table, planche de bois), répandre de la farine. Pétrir le 1/3 de la pâte avec les 
doigts et la paume bien enrobés de farine, car c’est collant. Diviser en deux rouleaux que vous pétrissez 
deux fois.

7. Étendre à 1/3 de pouce d’épaisseur, puis découper avec vos accessoires (verre, moule, dé à coudre 
pour les trous de beigne).

8. Plonger quelques beignes dans l’huile (elle doit toujours être à 360 degrés) et dorer de chaque côté 
environ 2 à 3 minutes.

9. Déposer les beignes sur un papier brun pour absorber le gras.

10. Déguster encore chaud, c’est vraiment l’idéal, mais sinon, ils se congèlent très bien. Réchauffez-les au 
four ou au micro-ondes.

Portions et temps de préparation
• Environ 50 unités (recette doublée).

• Dans un premier temps, effectuer le mélange la veille prends environ 20 à 30 minutes.

• Le lendemain, la cuisson se fait 4-5 beignes à la fois pour 4 minutes (deux minutes de chaque côté) ; au 
total donc, environ moins d’une heure.

• Il faut aussi compter environ 30-40 minutes pour atteindre la bonne température de l’huile.

Olivine Corbeil

Bon appétit ! 
     Et transmettez la tradition surtout.
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Truite
Truite fumée
Par Stéphane Chaput
Natif de Mascouche, Stéphane Chaput est le fils d’André Chaput et de Madeleine 
Clark. Stéphane se rappelle que sa famille a été une des dernières à se déplacer à 
cheval dans le village de Mascouche (jusqu’en 1978 environ) ! Pour lui, l’histoire, le 
patrimoine et les traditions revêtent une importance particulière. Amoureux du grand 
air, de la chasse et de la pêche, Stéphane Chaput contribue à garder vivante une 
tradition familiale : le fumage du poisson à l’ancienne, comme son père et son grand-
père le faisaient. C’est dans sa cabane, nommée affectueusement « Domaine André 
Chaput » en l’honneur de son paternel, que la magie s’opère. Bien caché au fond 
d’une terre du chemin de la Cabane-Ronde, ce lieu inspire un grand respect pour la 
nature et le savoir-faire de ses ancêtres.

Étapes
1. Placez les truites ou le saumon sur une plaque à biscuits ou dans un grand plat en pyrex. Salez l’intérieur 

et l’extérieur des truites et laissez reposer pendant 1 heure. Jetez l’excédent d’eau et placez le poisson 
dans un sac de plastique hermétique avec 50 ml de sirop d’érable. Au goût, on peut ajouter une cuillerée 
à soupe d’épices à marinade du marché.

2. Laissez mariner au réfrigérateur pendant 24 heures avant de fumer.

Le fumage
1. Choisissez un endroit à l’extérieur où vous pourrez faire un feu de façon sécuritaire et aménagez un rond 

de feu d’environ 60 cm de diamètre.

2. Avec des branches et de la corde, fabriquez une structure sur laquelle vous déposerez une grille à BBQ 
qui devra être 3 pieds au-dessus du rond de feu.

3. Recouvrez la structure de branches de sapin, de manière qu’un tipi de sapinage protège votre grille. 
Prenez grand soin de bien distancier le sapinage du feu. Laissez un espace à votre tipi qui servira 
d’accès pour le feu et la grille.

4. Partez votre feu en vous assurant que les flammes ne soient pas trop hautes (elles ne doivent pas 
toucher les grilles). Une fois que vous avez une bonne braise, déposez les truites marinées sur la grille 
et jetez une poignée de copeaux de bois de pommier ou d’érable sur les braises.

5. Laissez cuire les truites à la fumée durant 6 heures en ajoutant des copeaux de bois de temps à autre.

Ingrédients
• 6 à 10 truites entières

• 50 ml de sirop d’érable

• Sel (au goût)

• Épices à marinade du commerce (facultatif)

• Copeaux de bois de pommier ou d’érable
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Sagamité
Sagamité
Par Nadine Dansereau
Nadine Dansereau a choisi de s’établir dans la campagne de Mascouche pour sa 
quiétude ses grands espaces. Passionnée de savoir-faire ancestraux, elle s’adonne 
au tissage de la laine au rouet, fabrique son propre savon et s’implique à démocratiser 
l’archéologie auprès des jeunes accompagnée de son mari archéologue. C’est 
d’ailleurs dans ce contexte que son conjoint lui demande de l’aide pour réaliser une 
recette issue des Premières Nations du Québec. Nadine Dansereau apprend donc à 
cuisiner la sagamité, une recette qui se perd dans nuit des temps et que Marie de 
l’Incarnation surnommait la « soupe des Indiens ». Ce plat fait maintenant partie de 
son répertoire de recettes familiales.

Étapes (6 portions)

1. Dans une grande casserole, faire fondre le gras du bacon.

2. Saupoudrer de la farine de maïs. Faire cuire 1 minute.

3. Ajouter le bouillon de volaille. Fouetter à la main pour bien incorporer le mélange de farine.

4. Ajouter les autres ingrédients en gardant un peu de ciboulette pour décorer à la fin.

5. Laisser épaissir.

6. Faire cuire 45 minutes.

Ingrédients
•  1/2 paquet de bacon bien gras coupé en 

morceaux de 1 pouce

• 3 cuillères à table de farine de maïs

• 4 tasses de bouillon de volaille

• 1 boîte de haricots rouges cuits égouttés

• 1/2 tasse de canneberges séchées

•  +/- 50 g de viande séchée nature hachée en 
gros morceaux

•  1/2 tasse de graines de tournesol ou de noix 
hachées grossièrement

• 3 cuillères à table de ciboulette fraîche ou séchée
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Potage
Potage à la courge 
et aux poires
Par Daniel Bérard
Fils du cultivateur Jean-Denis Bérard et de Thérèse Turcotte, Daniel Bérard grandit 
et s’épanouit sur la ferme familiale située sur le chemin de la Côte-Georges à 
Mascouche. Il y travaille activement et cultive la pomme de terre et d’autres légumes 
racines. Héritier de la terre familiale, Daniel travaille toujours aujourd’hui à cultiver 
le sol et prend un soin jaloux de son verger de poires et de son grand jardin qu’il 
aménage pour ses petits-enfants.

Étapes (8 portions)

1. Couper la courge butternut, enlever les pépins et la peau. Éplucher les pommes de terre.

2. Dans un gros chaudron, faire revenir les pommes de terre et la courge dans l’huile d’olive pendant 2-3 
minutes.

3. Ajouter le bouillon de poulet et laisser mijoter.

4. À mi-cuisson, soit environ 20 minutes après le début de la cuisson, éplucher les poires, les couper en 
deux et enlever le coeur. Les ajouter au mélange sur le feu et continuer à laisser mijoter.

5. Quand les légumes sont cuits, les assaisonner au goût (sel et poivre).

6. Passer le tout au mélangeur.

Temps de préparation
• 15 min de préparation

• 30 min de cuisson

Ingrédients
•  1 petite courge butternut - environ 700 g de 

courge épluchée

• 2 pommes de terre

• 2 poires

• 3 tasses de bouillon de poulet

• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive

J’ai gardé cette recette très simple : pas d’épices à outrance, juste du 
bouillon de poulet, pour la relever un peu.
J’ai pris de la courge butternut, car c’est ma préférée, mais si vous 
craignez que la soupe soit trop sucrée, vous pouvez choisir une  
courge poivrée.
En ce qui concerne les poires, il n’en faut pas beaucoup pour cette 
recettes; deux suffisent. J’ai pris des poires de mon verger, mais vous 
pouvez opter pour des poires Rocha, car elles ont beaucup de goût.
Quant au bouillon de poulet, si vous êtes pressé, prenez du bouillon en 
poudre ou en cube. Mais rien ne bat un bon bouillon maison!
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Gâteau aux jujubes
Par Daniel Bérard
Daniel Bérard est-il gourmand ou gourmet ? Peut-être un peu des deux ! C’est 
pourquoi nous lui faisons une place supplémentaire à travers les pages de ce livre. 
Voici un gâteau aux jujubes et au jus de tomate qui lui vient de sa mère, Thérèse 
Turcot, et qu’ils préparaient ensemble durant le temps des Fêtes, chaque année.
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Étapes
1. Préchauffer le four à 350 °F.

2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et les épices. Garder 1 cuillèrée à soupe de farine pour 
enrober les raisins secs et les jujubes. Dans un autre bol, bien mélanger le beurre avec le sucre, les 
oeufs et le jus de tomate. Ajouter cette préparation liquide à la préparation de farine et bien mélanger.

3. Ajouter les noix, les raisins secs et les jujubes (préalablement enrobés de farine) à la préparation et bien 
incorporer. Mettre cette préparation dans un plat beurré allant au four.

4. Cuire au four pendant 45 minutes.

Ingrédients
•  1 tasse de sucre

• ¾ de tasse de beurre mou

• 3 oeufs

• 3 ¾ tasses de farine tout usage

• 1 1/2 de jus de tomate

• 3 cuillerée à thé de poudre à pâte

• 1/2 cuillerée à thé de cannelle moulue

• ¾ de cuillerée à thé de clou de girofle moulu

• 1 tasse de raisins secs

• 1 tasse de noix de Grenoble

• 1 tasse de jujubes coupés en morceaux

Jujubes
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Gâteau
Gâteau au chocolat, aux 
poires et aux cerises du 
verger
Par Denise Paquette
Femme très impliquée dans sa communauté, Denise Paquette est conseillère 
municipale de 1999 à 2012 avant d’assumer le poste de mairesse de Mascouche de 
2012 à 2013. Amoureuse de la terre et des produits qu’elle cultive, elle est l’une des 
initiatrices de 33 hectares, un organisme communautaire responsable d’une ferme 
communautaire et collective à Mascouche dont l’objectif est de rendre accessible la 
terre pour y pratiquer une agriculture biologique diversifiée et nourrir la population.

La petite histoire…
J’ai appris à cuisiner grâce à ma maman dans les années 1960. À cette époque, les nouvelles techniques de cuisine étaient dans l’air du temps et les produits 
transformés faisaient leur entrée sur le marché. Ma mère était très moderne et a bien su s’adapter à la mode de ce temps commercial; elle est passée de la cuisine 
traditionnelle, que sa mère lui avait apprise, à la révolution des produits de la nouvelle génération. En voici quelques-uns :

- Purée de pomme de terre en poudre - Macaroni au fromage Kraft - Sauce à spaghetti Habitant

- Ragoût de boulettes en conserve - Mélange à gâteau Duncan Hines

Dans les années 2010, quand les poires et les cerises sont arrivées dans notre famille, grâce au verger de Papi Dan, j’ai créé ce délicieux gâteau que je fais chaque 
année et que ma famille adore.

Étapes:
1. Préchauffer le four à 325 °F.

2. Bien graisser le moule.

3. Déposer les poires face vers le haut.

4. Déposer deux ou trois cerises dans le coeur des poires.

5. Mettre l’eau, l’huile et les oeufs dans un bol et bien mélanger.

6. Ajouter le mélange à gâteau et battre jusqu’à consistance homogène.

7. Étaler sur les poires et cerises dans le moule.

8. Cuire 50 à 60 minutes.

9. Vérifier la cuisson avec une pointe de couteau.

10. Laisser refroidir complètement avant de servir.

Ingrédients
•  6 poires dans le sirop ou congelées, 

coupées en deux

• 24 cerises dénoyautées

•  2 sachets de mélange à gâteaux trois 
chocolats

• ²/3 de tasse d’eau

• ²/3 de tasse d’huile végétale

• 2 oeufs

• 1 moule à gâteau de 13 pouces x 19 pouces
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Président
Président
Par Simone Dupuis Beauregard
Cette recette assez unique était préparée tous les Noël par Simone Dupuis 
Beauregard de Mascouche, qui l’avait apprise de sa mère, Alexina Lemire. Née en 
1928, la jeune Mme Dupuis enseigne dans une école de rang de Mascouche pour 
plus tard enseigner la 5e année du primaire à l’école La Mennais. Elle se marie à 
Guy Beauregard, qui cultive l’avoine et le foin et fait l’élevage de porcs sur sa terre 
du faubourg Allard (aujourd’hui la rue Allard). Ensemble, ils auront deux fils : Yves, 
policier retraité, et Mario, qui s’occupe toujours de l’entreprise familiale d’élevage 
porcin. Femme vaillante, Simone cultivera elle-même son grand jardin jusqu’à l’âge 
de 84 ans. Décédée en 2020, elle laisse le souvenir d’une femme forte aimant le travail 
bien fait, une femme généreuse qui aimait recevoir avec une table bien garnie… et 
un président! Aujourd’hui, c’est sa belle-fille Lise qui transmet la recette pour les 
générations futures.

*Astuce : pour une décoration au goût du jour, vous pouvez remplacer les cerises rouges et vertes par des fraises, des framboises, des mûres, des bleuets ou d’autres fruits 
des champs qui vous plairont. Et pourquoi ne pas saupoudrer de sucre d’érable granulé !

Simone Dupuis Beauregard (1928-2020)

Préparation du blanc-manger
1. Diluer la fécule de maïs dans un peu de lait. Dans une poêle antiadhésive, faire chauffer cette préparation 

avec le reste du lait et le sucre. Bien mélanger et laisser bouillir jusqu’à épaississement, puis laisser 
mijoter 2 minutes.

2. Laisser refroidir et ajouter la vanille en mélangeant bien.

3. Verser le blanc-manger dans la première croûte à tarte préalablement cuite. Mettre la deuxième croûte 
à tarte par-dessus et y verser la crème brûlée.

Préparation de la crème brûlée
1. Cuire la cassonade, la mélasse et le beurre ensemble jusqu’à l’obtention d’un beau caramel brun. 

2. Ajouter le lait chaud et mélanger. 

3. Délayer la fécule de maïs dans le lait froid et ajouter à la préparation de caramel. 

4. Laisser bouillir à feu doux pendant environs 3 minutes ou jusqu’à épaississement. 

5. Refroidir un bol en le rinçant avec de l’eau froide et y verser la préparation. Une fois refroidi, mettre dans 
la deuxième croûte à tarte.

Préparation de la crème fouettée:
1. Fouetter 250 ml de crème à fouetter en ajoutant 2 cuillères à soupe de sucre en poudre.

2. Déposer la crème fouettée par-dessus la crème brûlée.

3. Décorer de cerises rouges ou vertes et de noix de Grenoble hachées*.

Matériel
Un plat de service assez haut, de la même grandeur 
que les croûtes de tarte.

Ingrédients du blanc-manger
• 1/2 tasse de lait

• ¹⁄3 tasse de sucre

• 1/4 tasse de fécule de maïs

• 1/2 cuillère à thé d’extrait de vanille

Ingrédients de la crème brûlée
• 1 tasse de lait chaud

• 1/2 tasse de fécule de maïs

• ¾ de tasse de lait froid

• 1 tasse de cassonade

• 1/4 de tasse de mélasse

• 1 cuillère à thé de beurre

Le président es
t un dessert é

tagé  

qui se présent
e comme suit:

1er étage: croût
e à tarte cuite

2e étage: blanc-manger

3e étage: croûte 
à tarte cuite

4e étage: crème brûlée

5e étage: crème fouettée
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Gratin
Gratin de  
topinambours
Par Pheleshia Hudson
Herboriste passionnée, enseignante dédiée, professeure de yoga et maman de trois 
jeunes adultes, Pheleshia Hudson est une Mascouchoise inspirée et inspirante. Déjà 
quand elle était petite, son père, ayant des origines de la nation Cherokee, l’amenait 
dans la forêt pour identifier des plantes sauvages comestibles et médicinales. 
Amoureuse de la nature et de l’humain, Pheleshia partage avec nous une recette 
familiale qu’elle prépare avec les topinambours de son jardin.

Préparation de la crème brûlée (8-10 portions) (40 minutes)

1. Mélangez les légumes, placez-les dans une casserole et mettez ensuite la casserole au 
four à 350 oF.

2. Préparez la sauce béchamel. Dans un poêlon, à feu doux, mélangez l’huile d’olive et la farine.

3. Une fois le mélange réchauffé, ajoutez très tranquillement jusqu’à 3-4 tasses de lait. 
Remuez constamment jusqu’à ce que la consistance désirée soit atteinte.

4. Ajoutez les épices.

5. Versez la sauce sur les légumes et mettez le tout au four pendant une heure.

6. Vérifiez à l’occasion, à l’aide d’une fourchette. Une fois que la fourchette pénètre facilement, 
c’est prêt.

7. Retirez la casserole du four et parsemez le dessus avec du fromage râpé.

8. Remettez la casserole au four jusqu’à ce que le fromage soit fondu et légèrement grillé.

9. Dégustez!

Temps de préparation
• 40 min de préparation

Ingrédients 

• 4 tasses de topinambours lavés et coupés

•  4 tasses de carottes lavées et coupées en 
gros morceaux

• 1 tasse de pois verts

• 1/2 tasse de fromage râpé

Ingrédients pour la sauce béchamel 
• 3 cuillerées à table d’huile d’olive

•  3 cuillerées à table de farine (farine au choix; 
Pheleshia utilise de la farine d’avoine)

•  3-4 tasses de lait (lait au choix, selon 
l’épaisseur recherchée pour la sauce; 
Pheleshia utilise celui d’amande)

• 1/2 cuillerée à thé d’herbes de Provence

• 1/4 cuillerée à thé de paprika

• Sel et poivre au goût

On savoure le topinambour !
Saviez-vous que le topinambour est aussi appelé artichaut de Jérusalem, poire de terre, truffe du Canada ou soleil vivace ? Il s’agit d’une plante de la même famille 
que les artichauts et c’est également un proche parent du tournesol (produit de belles fleurs jaunes). On consomme le tubercule, qui ressemble à un croisement entre 
la racine de gingembre et la pomme de terre. Sa chair est légèrement sucrée.

Le topinambour est un légume d’hiver. Il se récolte généralement à l’automne. Plus on avance dans l’hiver, plus sa saveur est prononcée. Les tubercules cueillis à 
l’automne peuvent se conserver plusieurs mois au frigo ou dans une chambre froide. Cueillis au printemps, par contre, ils commenceront à germer après quelques 
semaines au réfrigérateur et perdront alors leur goût.

Bref, c’est un légume qui gagne à être connu.
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Astuces économiques 
et antigaspi
Par Sylvie Petit

Avec un rosbif
La partie arrière d’un faux-filet de boeuf est aussi appelée « rosbif » au Québec. C’est 
une pièce de viande économique qui permet de préparer plusieurs plats.

- Coupez le rosbif en cubes et faites-les bouillir 2 à 3 heures à feu doux pour attendrir 
la viande. Ajoutez-y ensuite du consommé de boeuf, une feuille de laurier, un oignon, 
de l’ail et des légumes racines. Cuisez le tout jusqu’à ce que les légumes soient 
tendres et épaississez avec de la fécule de maïs diluée dans de l’eau.

- Pour le cuisiner entier, enrobez le rosbif d’un mélange de beurre et de moutarde 
sèche et faites-le cuire à 350 °F environ 1 heure. Une fois qu’il est cuit, , retirez-le 
du plat de cuisson pour y ajouter une conserve de consommé de boeuf et un peu 
de fécule de maïs diluée dans de l’eau pour l’épaissir. Cela vous donnera une sauce 
délicieuse que vous pourrez servir avec votre rosbif tranché très mince.

- Vous pouvez aussi trancher votre rosbif en tranches épaisses pour les cuisiner 
comme des steaks ou le couper en lanières pour les ajouter à des sautés de légumes 
ou à des nouilles de riz.

Fruits sans pertes
Lorsque nos fruits deviennent trop mûrs, on peut les met au congélateur et les 
conserver pour nos recettes de muffins, de gâteaux ou de biscuits. Par exemple, si on 
a une recette de muffins aux framboises, on peut très bien remplacer les framboises 
par des bananes, des fraises ou d’autres fruits trop mûrs. Ces fruits congelés sont 
aussi délicieux pour vos smoothies. Cette astuce nous fait faire des économies et 
nous évite d’acheter des fruits congelés du commerce.

Le poulet, un achat économique
Pour diminuer les coûts d’épicerie, on peut acheter un poulet entier et le faire mijoter 1 
à 2 heures avec une carotte, un oignon, une branche de céleri, un peu de consommé 
de poulet, une feuille de laurier, du thym et un peu de basilic.

Ensuite, on dépèce le poulet, on garde les légumes et on se fait une soupe repas en 
y ajoutant des nouilles ou du riz. La viande de poulet peut servir à la préparation de :

• Sandwich

• Club

• Hot chicken

• Vol-au-vent

• Poulet haché

• Poulet en cubes

Rôti de palette
On cuit le rôti avec des légumes (patates, carottes, oignons, choux-fleurs, etc.) et une 
enveloppe de soupe à l’oignon. On y ajoute de l’eau pour la moitié de hauteur du rôti 
et on faire cuire à 250 °F pendant 5 heures. Avec le reste du rôti de palette, on peut 
faire une bonne soupe-repas. Pour ce faire, on retire les os et on garde la viande, les 
légumes et le bouillon de la casserole, ce à quoi on ajoute de l’eau, du consommé de 
boeuf et des nouilles ou du riz.

Mère de deux filles et grand-maman de deux petits-enfants, Sylvie Petit a toujours aimé cuisiner. Son père était très bon cuisinier, mais c’est sa petite-cousine (matante 
Laurette) qui l’a initiée à la cuisine. Son parcours professionnel l’a amenée à acquérir une multitude de compétences dans le domaine de la cuisine et du service de traiteur. 
Pour elle, la cuisine est une activité relaxante et exaltante, puisqu’elle adore découvrir de nouvelles saveurs. Si elle avait un conseil à donner au cuisinier néophyte, ce serait 
d’oser essayer des nouvelles recettes et des aliments; à force de cuisiner, on développe des goûts et des trucs, et ça devient simple et amusant !

Comment donner le goût aux jeunes de cuisiner ?

Je pense que lorsque nous commençons très jeune à leur montrer comment faire, ça devient une activité relaxante, amusante et réconfortante. Faire des biscuits, des gâteaux, 
des pets de soeur, de la pâte à modeler, aussi simple que cela, amènera les jeunes à la cuisine. 
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dos

Les porteurs de traditions pratiquent des savoir-faire traditionnels transmis de génération en génération et contribuent 
à l’enrichissement du patrimoine culturel immatériel des Québécois. Dans le cas des porteurs de traditions culinaires, 
il s’agit de gens qui participent à garder vivantes les traditions culinaires de chez nous en continuant à réaliser des 
recettes ou à utiliser des techniques qui leur ont été transmises par leurs aïeux. Ce livre met en lumière plusieurs 
généreux porteurs de la municipalité régionale de comté Les Moulins (Mascouche et Terrebonne) qui ont accepté de 
partager leur patrimoine culinaire afin qu’il soit gardé vivant et qu’il soit transmis aux générations présente et future.
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