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Cuisiner « à la gaspésienne »
Que mangeait-on autrefois? Dans quelles mesures la diversité du peuplement a-t-elle façonné
une tradition culinaire bien gaspésienne? Des pratiques mi’gmaq à la cuisine familiale et
traditionnelle et aux tables des restaurants, un art culinaire, un goût pour le bien-manger a pris
forme ici, marqué par des influences tant locales qu’étrangères.
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Léda St-Laurent de Saint-Alphonse-de-Caplan présente son jardin à une visiteuse, 1952. Elle, son mari Anaclet Couture et leurs onze enfants exploitent en
plus de ce potager, un important cheptel et une érablière. Leur amour de la terre et leur travail persévérant seront récompensés en 1955 lorsqu’ils reçoivent
une distinction provinciale, la médaille de bronze de l’Ordre du Mérite du Défricheur pour l’outillage et le potager.
Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Québec. E9, D52-2, P126C.

« […] dans la péninsule
gaspésienne, la morue forme
la base de la nourriture et […]
j’oserais dire, de la société
elle-même »
- Jean-Baptiste-Antoine Ferland, 18361.

Que mangeaient les Mi’gmaq?

S

ur les habitudes alimentaires
des premiers Gaspésiens, le
père Chrétien Leclercq observe
en 1691 qu’ils sont de grands consommateurs de viande et de poisson. Ils
mangent surtout de la viande d’orignal
qu’ils mangent bouillie ou rôtie ou que
les femmes apprêtent en saucisse et en

boudin ou encore qu’elles boucanent
sur une perche. La cuisson de leurs
aliments se fait dans de grandes auges
de bois qu’ils remplissent d’eau et dans
lesquelles ils jettent constamment des
pierres ardentes pour maintenir l’ébullition. Ils se délectent « d’origniac*,
de castor, de loup marin, de porc épic,
de perdrix, d’outarde, de sarcelles,

* Orignal provient d’orignac, un mot d’origine basque formé du pluriel « oregna » signifiant cerf. Champlain en fait mention dès 1603 sous la forme « d’orignas ».
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