
Tout d’abord, on pourrait diviser les
fines herbes en deux principaux
groupes : les herbes de finition (pas ou
peu de cuisson), puis les herbes à haute
teneur en huiles essentielles (cuisson).
Certaines herbes peuvent se retrouver
tantôt dans l’un, tantôt dans l’autre
comme dans le cas de la menthe. On
l’utilise fraîche en salade de légumes
ou de fruits, mais vu qu’elle est forte
en huiles essentielles, on peut aussi la
faire sécher en bouquet pour nos
tisanes hivernales. De plus, les variétés
plus douces d’origan ou de marjolaine
peuvent être utilisées fraîches comme
dans le pesto aux herbes de saison.
- Les herbes de finition. Plus fragiles
et généralement très périssables à
cause notamment de leur forte
teneur en eau. Ce sont souvent des
plantes annuelles ou bisannuelles
comme le basilic, la coriandre, le
cerfeuil, le persil, mais aussi des
plantes vivaces comme l’estragon, la
ciboulette, etc. C’est herbes sont
dites de « finition», car elles sont
généralement ajoutées en garniture
à des préparations crues comme les
salades, les rouleaux de printemps
ou en toute fin de cuisson dans les
sauces, les soupes, etc. Elles ne se
prêtent pas bien au séchage à l’air
libre (en bouquets suspendus), car
elles perdent rapidement leur cou-
leur et leur arôme ou elles moisis-
sent avant de sécher. On peut les
sécher à froid (au congélateur), en
faire des glaçons ou du pesto (que
l’on congèlera). La congélation est
la meilleure façon de préserver la
saveur et les nutriments des herbes
de finition.

- Les herbes à haute teneur en huiles
essentielles. En cuisine, elles requiè-
rent un minimum de cuisson et l’on

doit les utiliser avec parcimonie, car
leur goût est parfois très puissant.
Ce sont souvent des plantes
ligneuses ou carrément des arbustes
comme dans le cas du romarin. Il y
a le thym, le romarin, la sauge, cer-
taines variétés d’origan, la sarriette,
etc. On peut les faire sécher en bou-
quet dans un endroit aéré, à l’abri
du soleil direct et des intempéries
ou, pour préserver toute leur saveur,
on peut les congeler entières dans
des sacs à congélation. On peut
alors utiliser des branches entières
pour aromatiser les plats mijotés ou,
on peut en froisser quelques-unes
entre les mains pour en détacher les
feuilles. Après s’être servi, il faut
toujours les remettre rapidement au
congélateur.

Fines herbes séchées à froid
Pour sécher les herbes à froid, je vous
suggère deux méthodes. Dans les deux
cas, on doit d’abord laver et essorer
soigneusement les herbes, puis il faut
détacher les feuilles des tiges. La pre-
mière méthode consiste à hacher les
herbes, à les étaler sur une plaque à
biscuit et à mettre celle-ci au congéla-
teur. Après 24 heures, on met les
herbes dans des sacs (à congélation) et
on les remet rapidement à congeler. La
deuxième méthode est plus rapide, car
on met les feuilles non hachées dans
un sac d’épicerie contenant une bonne
quantité d’air. Après 24 heures, on
écrase les feuilles (toujours dans le
sac), puis on transfère les herbes ainsi
broyées dans des sacs à congélation. Le
congélateur est de loin le meilleur
endroit pour conserver la saveur et la
couleur des herbes ainsi séchées.

Glaçons aux herbes
Il s’agit de remplir les compartiments
d’un bac à glaçons avec des herbes

hachées, puis d’ajouter un peu d’eau
pour couvrir. On met le tout à conge-
ler et après 24 heures, on range les gla-
çons dans des sacs à congélation. Ils
serviront à aromatiser les soupes, les
sauces, les ragouts, etc.

Pesto aux herbes de saison
Le pesto peut être fait avec rien d’autre
que des fines herbes et de l’huile
d’olive. Mais on peut aussi y ajouter
des pignons, de l’ail, du parmesan, du
jus de citron, etc. Personnellement, je
commence par moudre des graines de
tournesol auxquelles j’ajoute de l’ail
ou de la fleur d’ail, un mélange
d’herbes comme du persil, de l’estra-
gon, du basilic, de la ciboulette, de
l’origan doux et assez d’huile d’olive
pour arriver à une texture crémeuse.
Les bacs à glaçons sont bien pratiques
pour congeler le pesto, mais on peut
aussi le verser dans des petits sacs à
congélation de façon à en faire des
boudins qui pourront être tranchés au
besoin.

Le bouquet garni
Il s’agit de faire un petit bouquet lié
avec de la ficelle avec une branche de
thym, une de romarin, une ou deux
feuilles de laurier et quelques tiges de
persil. On peut y ajouter d’autres
herbes comme de la sauge, de l’estra-
gon, etc. Le bouquet garni est ajouté
aux préparations mijotées comme les
sauces tomates, les soupes, les ragouts,
les pots au feu, etc. Parfois très joli,
surtout si l’on y met de la sauge pana-
chée, du thym citronné, une belle
grosse feuille de laurier frais pour met-
tre le tout en contraste… Sans le per-
sil, le bouquet garni restera beau et
bon pendant plusieurs jours (au frigo).
C’est le cadeau idéal à offrir lorsqu’on
est invité chez des gens qui aiment cui-
siner! 
Bon appétit !
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Voilà tout ce que 50 km par jour à
vélo m’a permis de vivre en juin der-
nier : au programme, visiter la ville de
Kingston en Ontario, longer le canal
Rideau par la route, m’arrêter dans
de petits villages, poursuivre ma
route vers Ottawa et la redécouvrir.
Ce fut une expérience de bon-
heur : température clémente, même
le 24 juin dernier (seulement deux
heures de pluie modérée); rencontre
avec des éclusiers qui adorent leur
métier; rencontres d’artistes aussi,
ravis de nous raconter leur vision du

monde; heureuse découverte de
l’histoire de la ville de Perth racon-
tée théâtralement tout en déambu-
lant dans la vieille ville et à travers
les époques. Le bonheur aussi de se
reposer face aux écluses pendant et
après une journée de 50 km dans les
jambes. Pour un instant, je me serais
cru en pénichette sur le canal de la
Loire en France. Stop le stress, le
mental « décroché », totalement
plongés dans le présent. Bien évi-
demment après un sommeil répara-
teur à souhait, c’est reparti pour une

autre journée où jour après jour, le
corps, le cœur et l’esprit en rede-
mandaient.
Qui a dit que faire de l’activité
physique est pénible? Bien sûr, il y a
un effort à faire, mais combiné de si
belle façon, c’est tellement enthou-
siasmant, j’oserais dire irrésistible!
Prendre soin de sa santé c’est aussi
une affaire qui peut être joyeuse!
Voilà ce que m’ont permis ces 50
km de vélo par jour pendant près de
dix jours.
Peut-être que 50 km par jour c’est
trop pour vous? Alors, pourquoi ne
pas considérer 10 ou 25 km par jour
pendant quelques jours ? Vous pour-
riez même en profiter pour simple-
ment découvrir votre propre ville.
Quelle est la maison la plus
ancienne de votre municipalité,

quels en sont les sites historiques ?
Quels lacs peuvent vous inspirer une
baignade ou une photo mémorable ?
Dans quels parcs pouvez-vous vous
reposer ? Quelles pistes cyclables
passent près de chez vous ou quelles

bandes cyclables sont ou seraient à
aménager ?
À vous de découvrir ce que vos 10,
25 ou 50 km par jour peuvent faire
pour vous et votre santé !

Danielle Larocque, kinésiologue 

Avec Odette Morin

Vous vous êtes lancé dans la culture des fines herbes
et vous êtes déterminés à en profiter pleinement? En
plus de leur qualité gustative exceptionnelle, les
fines herbes contiennent une grande variété de
nutriments, dont des antioxydants. Voici quelques idées qui
vous aideront à faire durer le plaisir bien au-delà de l’été.

50 km en vélo, ça use ou ça branche?
Qu’est-ce que 50 km à vélo peut vous permettre? Est-ce
faire de la route, voyager? Est-ce rencontrer des gens,
apprendre de leur expérience, de leur culture ou de leur
passion? Est-ce prendre le temps, connaître son histoire
ou savoir d’où l’on vient? Enfin, est-ce être en mouvement,
bouger pour se sentir bien? Est-ce tout cela en même
temps?

Du jardin à la table: les fines herbes

Chronique pour un transport collectif amélioré

On veut un transport
en commun
Viviane Dagenais

Dans l'édition du mois dernier,
on vous disait que la Ville de Saint-
Jérôme améliorait de façon signifi-
cative son transport collectif; déve-
loppement économique et respect
de l'environnement obligent. Une
des améliorations de ce transport
en commun qui entrera en vigueur
le 10 août prochain est le prolon-
gement de la ligne 9 (autobus),
jusqu'à Lafontaine. Cette ligne 9
est le circuit qui relie Saint-Jérôme
au Métro Montmorency en pas-
sant par le cégep et l'hôpital Saint-
Jérôme, Mirabel (Saint-Janvier),
Blainville, Sainte-Thérèse et Laval.
C'est le CIT Laurentides (Conseil
intermunicipal de transport
Laurentides) qui assure les trans-
ports collectifs par autobus des
villes au nord-ouest de Montréal
dont Saint-Jérôme, conséquem-
ment l'autobus 9.
On vous disait également qu'une
subvention de 200000$ était
demandée au ministère des
Transports par notre MRC pour :
«… la mise en place d'un transport
collectif pour les personnes rési-
dant sur son territoire ».
Accompagnée de Daniel
Paquette, un militant comme moi
pour l'amélioration du transport
collectif, nous nous sommes pré-
sentés à la réunion de la MRC
tenue le 18 juin dernier. À cette
occasion, j'ai demandé au préfet de
la MRC, monsieur Bruno Laroche,
également maire de Saint-
Hippolyte, quels sont les projets
envisagés qui soutiennent la sub-
vention pour l'amélioration du
transport. Monsieur Laroche a
répondu qu'ils regardent, entre
autres, les possibilités d'entente
avec le CIT Laurentides pour éta-
blir des lignes entre Saint-Jérôme

et les autres municipalités de la
MRC.
C'est un début d'amélioration.
Nos élus municipaux sont capables
de collaborer avec d'autres munici-
palités pour la réalisation de pro-
jets, on n'a qu'à penser à la
construction de l'aréna à Saint-
Jérôme.
Il faut tous ensemble demander
aux élus de notre ville, de faire en
sorte que notre ville soit desservie
par un circuit d'autobus circulant
sur la 117; soit en négociant avec
monsieur Maher, maire de Saint-
Jérôme, pour le prolongement de
l'autobus 9, soit en demandant au
CIT Laurentides de faire partie de
leur réseau d'opération au même
titre que les 15 autres villes qu'ils
desservent.

Une pétition pour de meilleur
services de transport
Nous avons déjà recueilli plusieurs
signatures sur la pétition qui a cir-
culé depuis quelques temps déjà,
mais nous croyons que la période
estivale nous permettra d’en obte-
nir plusieurs autres. C'est pour-
quoi nous laisserons encore la péti-
tion jusqu'en septembre aux deux
endroits suivants, soit : le dépan-
neur du Lac Renaud et la gare de
Prévost. Nous invitons fortement
toutes les personnes qui n'ont pas
encore signé la pétition à le faire.

Une solution pour un
environnement plus sain
Il y a plusieurs défenseurs de l'envi-
ronnement dans notre ville, on
vous demande de participer avec
nous pour revendiquer le transport
en commun. Délaisser partielle-
ment l'automobile, c'est une dimi-
nution des gaz à effet de serre, mais
aussi une diminution du bruit, ce
qui serait très appréciable dans cer-
tains quartiers de la ville.

Un arrêt aux écluses de Jones Falls, en Ontario.
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