
GUIDE DE CONSERVATION
à l’usage des adeptes d’alimentation locale

Pour
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Elle semble bien loin l’époque des oranges du temps des fêtes de nos grands-parents, 
considérées comme des raretés exotiques et presque mises sous le sapin!
Il y a 50 ans à peine, notre alimentation était dictée par les saisons capricieuses de 
notre climat nordique rigoureux. 

Une réalité bien vite oubliée maintenant que de nombreux fruits et légumes 
restent disponibles à l’année, venus de fermes d’ici ou d’ailleurs. Pourtant l’alimentation 
locale (et 4 saisons!) est bel et bien un enjeu de notre temps qui déterminera la 
résilience du Québec de demain!

Et oui, l’agriculture bien d’ici est l’un des atouts de notre belle province et nous 
gâte de son abondance malgré un hiver qui semble ne jamais finir! 

Et pourquoi ne pas faire durer le plaisir toute l’année?

Privilégier l’achat local, dans l’assiette comme ailleurs, c’est soutenir un tissu 
économique et dynamique partout au pays. C’est aussi rendre hommage aux 
personnes passionnées qui animent notre territoire et font vivre notre terroir. Et 
c’est un geste pour la planète puisque cela permet d’éviter gaspillage alimentaire, 
pollution liée aux transports et à l’entreposage, et bien d’autres.

Il est donc temps de se remonter les manches! La saison des récoltes bat son plein 
et nous allons tâcher de faire durer sa générosité toute l’année dans nos 
garde-mangers!  Armez-vous de ce guide pour (re)découvrir des techniques de 
conservation simples qui mettent à l’honneur des produits qui poussent ici, sur le 
pas de votre porte! 

REVENONS UN PEU
EN ARRIÈRE
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LA MÉTHODE EN BREF
Technique de conservation très pratiquée à la maison, la congélation
vous aide à garder vos aliments jusqu’à plusieurs mois en quelques 
gestes à peine. Organisation et patience restent de mise si vous ne 

voulez pas tomber dans les pièges méconnus de la méthode.

Conservation :
Une semaine

à plusieurs mois

Comment ça fonctionne?
     • L’eau dans les aliments se transforme en glace
     • Le froid ralentit les réactions chimiques
     qui causent la dégradation des aliments
     • Les bactéries dans les aliments se mettent
     en hibernation (elles ne meurent pas!)

BIEN CONGELER

Les légumes
Les légumes frais continuent 
de s’altérer (même congelés!) 
à cause des enzymes qu’ils 
contiennent. Faites blanchir 
vos légumes pour les inactiver 
et assurer une conservation 
d’au moins 3 mois sans altérer 
le goût ou la texture.
 
Comment? En cuisson vapeur 
quelques minutes, suivi par un 
bain d’eau très froide pour 
stopper la cuisson.

Les fruits 
Il n’est pas nécessaire de blanchir 
les fruits!
Assurez-vous de les laver et de les 
sécher correctement.
Coupez-les pour les disposer à 
plat sur une plaque au congélateur, 
avant de les ranger dans un 
emballage approprié.

CONGÉLATION
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CONSERVER LES ALIMENTS CONGELÉS
• Retirez un maximum d’air de vos sacs de congélation pour limiter les dommages
aux aliments comme les brûlures de congélation.
• Utilisez des contenants étanches, moins susceptibles de laisser l’humidité s’infiltrer.
• Évitez de congeler dans l’emballage d’origine, rarement conçu pour cet usage.

DÉCONGELER LES ALIMENTS
Pour bien décongeler, faites preuve de patience! La décongélation à 
température ambiante n’est pas recommandée puisqu’elle favorise 
la prolifération des bactéries, qui se multiplient entre 4° et 60° C.
Ne laissez pas votre contenant sur le comptoir si vous ne voulez pas 
prendre le risque de contaminer vos plats!

Alors comment? Placez vos contenants au réfrigérateur dont la température 
oscille entre 0° et 4° C, l’idéal pour une décongélation sécuritaire.

Astuce! Immergez l’aliment encore emballé dans un bol d’eau très 
froide et placez-le au réfrigérateur pour accélérer le processus. 

Démystifions! La décongélation au micro-ondes peut être sécuritaire 
si l’aliment est cuit immédiatement.
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https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/publications/thermoguide.pdf

Les aliments congelés ne se gardent pas indéfiniment!
Inscrivez le contenu et la date sur votre contenant et 
référez-vous au thermoguide du MAPAQ pour connaitre 
les temps de congélation recommandés par aliment
(les patates nouvelles vous réservent une surprise!).



LA MÉTHODE EN BREF
Moins répandue, la déshydratation est une méthode de conservation 
connue des adeptes de plein-air puisqu’elle permet de rendre 
facilement stockable et transportable presque n’importe quel 
aliment! Bonne nouvelle, elle peut se faire facilement à la maison 

avec un four ou un micro-ondes!

Comment ça fonctionne?
     • L’eau contenue dans les aliments s’évapore :
     il ne reste qu’entre 5 à 20%.
     • Les bactéries étou�ent et n’ont plus de terrain pour se     
     développer! Plus le taux d’humidité est bas, moins elles
     ont de chances de survie.

BIEN DÉSHYDRATER
Peu importe l’appareil utilisé, vous devez laver et sécher vos aliments puis les couper en 
tranches minces de 1 à 5 mm d’épaisseur. Utilisez une mandoline si vous en avez une. 

Au déshydrateur
C’est la façon la plus 

e�cace et la plus 
facile de déshydrater 
puisque l’appareil est 
autonome et moins 

énergivore qu’un 
grand four.

Référez-vous à une 
recette ou à la notice 

de votre appareil 
pour connaitre le 

temps de cuisson de 
votre préparation.

Au micro-ondes
Utilisez la fonction 
de décongélation

en surveillant 
régulièrement pour 

que l’aliment ne 
cuise pas. Cette 

technique se prête 
aux petites quantités 

et permet par 
exemple de

déshydrater des fines 
herbes en 

2 ou 3 minutes!

Au four
Chau�ez à basse 
température en 
laissant la porte 

légèrement ouverte 
pour permettre à 

l’humidité de 
s’échapper. Le temps 
de séchage est long 
et il faut donc vous 
assurer de pouvoir 

surveiller votre four 
jusqu’à la fin.  

Conservation :
4 mois à 1 an

DÉSHYDRATATION
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RÉHYDRATER LES ALIMENTS
Comme il s’agit de redonner de l’eau à vos aliments, il vous faudra simplement les faire 
tremper! Vous pouvez utiliser un bol d’eau au frigo pour quelques heures (ou toute une 
nuit) ou incorporer vos aliments déshydratés directement dans vos recettes qui 
contiennent de l’eau en quantité : soupe, bouillon, sauces, etc. 

Vous vous en doutez, la texture des aliments réhydratés est bien di�érente de celle de 
l’aliment frais! Pour découvrir ces nouveaux gouts, vous pouvez mélanger dans la même 
recette un aliment sous ses di�érentes formes et partir à l’exploration culinaire!

BIEN CONSERVER LES ALIMENTS
DÉSHYDRATÉS
• Laissez vos aliments refroidir complètement avant de les emballer 
pour éviter l’apparition de condensation et de moisissures! 

• Entreposez vos aliments déshydratés dans des contenants fermés 
(pots en verre, sacs ou plats hermétiques) afin de limiter le contact 
avec l’oxygène, grand destructeur d’aliment!

Muesli aux pommes 
fraîches et pommes 

sèches

Soupe aux champignons, 
poudre de poireaux séchés 

et brocoli frais

Pâtes aux tomates 
fraîches et tomates 

séchées aux aromates
méditerranéens
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LA MÉTHODE EN BREF
Méthode ancestrale, le cannage ne laisse personne indi�érent et 
tout le monde y va de sa recette (familiale) en la matière! Parfois 
considérée comme dangereuse, c’est pourtant la méthode préférée 

des générations passées pour garnir le garde-manger d’hiver!

Conservation :
+ 1 an à température 

ambiante

Comment ça fonctionne?
     • Les aliments cuits sont soumis à un traitement thermique  
     qui stoppe la croissance des bactéries et autres
     micro-organismes destructeurs d’aliments.
     • Le contenu est protégé de l’oxygène par scellage hermétique.

CANNAGE

08

https://www.bernardin.ca/FR/ https://www.ricardocuisine.com/themes/conserves-et-confitures

Suivez toujours une recette qui vous indiquera la méthode 
sécuritaire à adopter et les temps/températures à respecter.
C’est la manière la plus sûre de vous tenir loin de Clostridium 
Botulinum, bactérie responsable du botulisme, qui adore les 
milieux sans oxygène (comme les cannages!) et peut s’avérer 
mortelle!

Consultez le site de Bernardin ou celui de Ricardo pour le détail 
des étapes ainsi que des recettes certifiées.



BIEN CANNER!
Pour bien canner, il faut connaitre le pH de vos aliments, qui va déterminer
le traitement thermique nécessaire pour sécuriser votre préparation. 

Les aliments acides (pH < 4.6)
On parle de : fruits, confitures 
gelées, marinades, vinaigrettes, 

saumures, etc.

L’acidité freine naturellement le 
développement des bactéries, 
pensez au vinaigre ménager!

Le traitement à la chaleur n’a donc 
pas besoin d’être très agressif :

100°C su�sent soit la température 
d’ébullition de l’eau! C’est...

La pasteurisation! 
Comment? En bain-marie, 

c’est-à-dire en submergeant une 
partie de vos pots dans un bain 

d’eau à ébullition quelques minutes.

Les aliments basiques (pH > 4.6)
On parle de : légumes, viandes, 

soupes, ragouts, poissons,
fruits de mer, etc.

Si l’acidité est l’ennemie des bactéries, 
les mélanges basiques sont en 
revanche un terrain fertile au 
développement de nombreux 

indésirables. Il faut donc un traitement 
thermique agressif pour assurer un 

cannage sécuritaire. C’est...

La stérilisation!
Comment?  Avec un autoclave (ou 
presto) qui permet, grâce à la mise 

sous pression, de faire monter la 
température au-dessus du point 

d’ébullition de l’eau (100°C!)
et de la maintenir.

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/TransformationPortail/PH_diversproduits.pdf

On fait quoi pour un pH neutre? Les sauces tomates (sans viande!) sont 
bien connues pour être souvent à cheval entre pH acide et pH basique. Du 
citron ou du vinaigre permettent d’acidifier les recettes, à condition de ne 

pas y avoir mis de viande, poisson ou autres aliments (très) doux. 

Pour plus d’infos, référez-vous à la liste du pH des aliments du MAPAQ!
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PRÊT, CANNEZ!

Pré-stérilisez vos bocaux en les plaçant dans de 
l’eau frétillante (82°C) et sur un support pour qu’ils 
ne touchent pas le fond du chaudron. 

Réchau�ez les couvercles 
dans le même chaudron.

Versez votre mélange dans les bocaux en 
laissant un espace au col :

Retirez les bulles d’air qui pourraient se trouver dans 
vos bocaux en passant un ustensile non métallique sur 
les pourtours. Ajoutez du liquide au besoin et essuyez 

les rebords des bocaux. 

Lavez bocaux 
et couvercles.

03/

04/

05/

- Aliments peu acides = 2,5 cm
- Fruits, cornichons, tomates, chutney et relish = 1 cm
- Confitures et gelées = 0,5 cm.

06/
Centrez les couvercles et vissez la bague 
jusqu’à résistance, pas plus, car l’oxygène doit 
pouvoir s’en échapper.
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Entreposez les bocaux étiquetés 
dans un endroit sombre et frais. 

11/

08/
Suivez la méthode de traitement 
thermique adaptée à votre recette. 

Assurez-vous que le scellage est hermétique en 
pressant le centre du couvercle (aucun ‘pop’ ne doit 
être entendu). 

10/

Après le traitement, attendez 5 minutes puis retirez les bocaux 
en faisant attention de ne pas les incliner. Laissez les bocaux 
refroidir pendant 24h sans serrer les bagues pour que la vapeur 

chasse l’oxygène.

09/

Placez les bocaux sur un support dans le chaudron ou 
l’autoclave. Ajoutez l’eau de sorte que les bocaux soient 
recouverts à hauteur de 2,5 cm environ (sauf directives 

autres du fabricant de l’autoclave). 

07/
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L’HIVER SE PRÉPARE EN ÉTÉ

Malgré une saison chaude courte et des conditions hivernales qui ne favorisent 
pas l’annualisation des cultures, notre terre a beaucoup à nous o�rir! 

Notre territoire est en fait d’une générosité incroyable en ce qui concerne
l’abondance et la diversité des aliments qu’il recèle! Petits et gros fruits, légumes 
du soleil, aromates en tout genre cohabitent avec les courges, tubercules, racines 
d’automne et autres verdures rustiques coriaces.

Et même si la saison des récoltes est courte, elle tombe à pic, lorsque les belles 
journées d’été laissent tranquillement leur place à la douceur automnale. 

Alors que les jours raccourcissent et que tous les produits locaux passent en rabais 
dans les épiceries du Québec, c’est le moment de faire des réserves! Invitez vos 
proches, mobilisez votre famille, cognez chez vos voisin.e.s  : une après-midi de 
conservation passe plus vite en bonne compagnie! 

Une multitude de recettes existe pour conserver longtemps le goût de l’été! 
Laissez-vous inspirer par les 5 fiches qui suivent et lancez-vous dans la conservation 
du cantaloup, du chou-fleur, des poivrons, des poireaux et des courges! 

Place au Québec! Repérez la zone « Espace Québec » dans 
votre magasin IGA pour identifier rapidement les produits 
locaux! N’hésitez pas à demander la provenance de vos 
aliments si elle n’est pas indiquée. 
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Le cantaloup fait partie de la grande famille des cucurbitacées, tout comme les 
concombres et le melon d’eau. Ce fruit doit son nom au domaine Cantalupo en Italie, où 
les papes en faisaient la culture au 18e siècle! Le melon continue de mûrir même après 
avoir été cueilli. Il est prêt à être consommé lorsqu’il émet un son creux en le tapant avec 
la paume, ou lorsqu’une odeur sucrée s’en dégage. 

Conservez-le dès l’achat!
     • Entier et non-lavé jusqu’à 5 jours au frigo une fois mûr.
     • Coupé en morceaux dans un contenant au frigo pour
     2 à 3 jours

DÉGUSTEZ-LE TOUTE L’ANNÉE!

CANTALOUP

En le congelant!
Coupez-le en deux et retirez les pépins. Mettez les moitiés 
dans un contenant hermétique et congelez jusqu’à 3 mois.
Idées recettes : sorbet, granité, smoothie, vinaigrette

En le déshydratant! 
Lavez et épépinez, puis tranchez très mince, idéalement avec 
une mandoline, pour étendre bien à plat. Au four, réglez à la 
plus basse température pour 9 à 10 heures.
Au déshydrateur, à 135°F, entre 8 et 10 heures.
Idées recettes : tel quel comme des chips, dans des salades

En le cannant!
Faire une confiture est un des meilleurs moyens de 
conserver des cantaloups sous forme de cannage. 
Plusieurs recettes existent! 
Idées recettes : sur du pain, dans du yogourt, dans des pâtisseries

Les indications de déshydratation sont issues du manuel
du déshydrateur Excalibur. Vérifiez le vôtre et fiez-vous à la texture!

Faites des réserves!
D’août à septembre
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Le chou-fleur est un brassicacé, la famille des choux, brocolis et du kale. Un grand 
classique des plateaux de crudités, le chou-fleur est utilisé depuis quelques années 
comme substitut au riz et au couscous, mais aussi à la pâte à pizza! Si votre chou-fleur est 
coloré, c’est grâce aux pigments qu’il contient : carotène, chlorophylle et anthocyane lui 
confèrent de belles couleurs orangée, verte ou violette.  

Conservez-le dès l’achat!
     • Cru, entier et non-lavé dans le bac à légumes  
     pour 5 jours et plus.
     • Cuit, au frigo pour 2 jours.

DÉGUSTEZ-LE TOUTE L’ANNÉE!

CHOU-FLEUR DE COULEUR

En le congelant!
Lavez et coupez en fleurettes puis faites blanchir quelques 
minutes. Se conserve environ un an dans un contenant fermé.
Idées recettes : purée, hummus, gratin

En le déshydratant! 
Lavez et coupez en fleurettes puis faites blanchir 3 minutes. 
Laissez refroidir et épongez puis étalez bien à plat. Au four, réglez 
à 150°F pour 6 à 10 heures ou au déshydrateur à 125°F
pour 8 à 12 heures.
Idées recettes : potage, pop-corn de chou-fleur

En le cannant!
Lavez et coupez en fleurettes puis faites tremper dans de 
l’eau salée et vinaigrée pendant 1h. Blanchissez 2-3 minutes 
et laissez refroidir. Mettez en bocaux et recouvrez de 
saumure (15g de sel /litre d’eau) jusqu’à 2 cm du rebord. 
Procédez à la pasteurisation pendant 45 minutes.
Idées recettes : sauce, croquettes de chou-fleur 

Les indications de déshydratation sont issues du manuel du
déshydrateur Hamilton Beach. Vérifiez le vôtre et fiez-vous à la texture!

Faites des réserves!
De mi-juin à la fin 

octobre.
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Le poivron, au même titre que les tomates, les aubergines et les pommes de terre, fait 
partie de la famille des solanacées. Ce légume est un favori dans nos cuisines, que ce soit 
cru ou cuit, en sauté ou sur des pizzas. Le poivron vert est cueilli avant d’être mûr, c’est 
pourquoi il est un peu moins sucré que les poivrons de couleur qui ont eu le temps de 
mûrir à la chaleur du soleil. 

Conservez-le dès l’achat!
     • Cru, entier et non-lavé dans le bac à légumes 
     pour quelques jours.
     • Cuit et coupé au frigo, pour quelques jours.

DÉGUSTEZ-LE TOUTE L’ANNÉE!

POIVRON

En le congelant!
Lavez, coupez de la manière désirée et blanchissez
2-3 minutes. Congeler dans un contenant ou sac hermétique.
Se conserve jusqu’à 6 mois.
Idées recettes : sauté, hummus, sandwich (poivrons grillés)

En le déshydratant! 
Lavez et coupez en cubes ou lanières. Séchez puis étalez bien 
à plat. Au four, réglez à la plus basse température pour
8 à 12 heures. Au déshydrateur, réglez à 125°F pour
9 à 13 heures. Se conserve de 6 à 12 mois.
Idées recettes : tel quel dans des sandwichs, soupe, quiche

En le cannant!
Faites mariner selon les instructions de votre recette 
préférée, mettez en canne et procédez à la pasteurisation. 
Idées recettes : à déguster tel quel, sandwichs, pizzas

Les indications de déshydratation sont issues du manuel du
déshydrateur Hamilton Beach. Vérifiez le vôtre et fiez-vous à la texture!

Faites des réserves!
De mi-juillet à la fin 

octobre.
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Le poireau fait partie de la famille des alliacées. Il est le cousin de l’oignon, de l'échalote, 
de l’ail et de la ciboulette. Outre le classique potage, ce légume peut remplacer ses 
proche-parents dans plusieurs recettes et se démarque par son goût plus doux.  

DÉGUSTEZ-LE TOUTE L’ANNÉE!

POIREAU

Conservez-le dès l’achat!
     • Cru, entier, jusqu’à deux semaines au frigo dans 
     le bac à légumes.
     • Cuit, au frigo pour 2 jours.

En le déshydratant! 
Lavez, séchez et coupez en rondelles de 5 mm ou moins. Séparez
les di�érentes épaisseurs, le cas échéant. Au four, réglez à la plus
basse température et laissez la porte entrouverte environ 12 heures.
Au déshydrateur, réglez à 125°F pour 14 à 18 heures. 
Idées recettes : soupe ou potage

En le cannant!
Coupez le vert des poireaux à hauteur de vos bocaux. Lavez et 
faites blanchir 5 minutes. Laissez refroidir et mettez en 
bocaux puis recouvrez avec une saumure (20g de sel /litre 
d’eau) jusqu’à 2 cm du rebord. Pasteurisez pendant 1h30.
Idées recettes : omelette, tarte, frit comme garniture

Ne jetez pas le vert des poireaux, il peut être utilisé dans une soupe ou 
dans une quiche.

Les indications de déshydratation sont issues du manuel du
déshydrateur Hamilton Beach. Vérifiez le vôtre et fiez-vous à la texture!

En le congelant!
Lavez, séchez et tranchez finement – même pas besoin de les 
blanchir! Se conserve environ 5 mois.
Idées recettes : soupe, potage ou quiche

Faites des réserves!
D’août à mi-octobre 
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De la courge spaghetti à la citrouille, ce légume de la famille des cucurbitacées, tout 
comme les melons et les concombres, fait partie de nos repas de début d’automne, ceux 
qui nous réchau�ent le cœur.  

Conservez-la dès l’achat!
     • Crue, au sec et à l’abri de la lumière si possible 
     au frais (10/15°C) pour 6 mois et plus.
     • Cuite, au frigo, pour 2 à 3 jours.

DÉGUSTEZ-LA TOUTE L’ANNÉE!

COURGE

En la congelant!
Enlevez la peau, coupez en cubes et faites blanchir 
2 minutes. Se conserve 1 an. 
Idées recettes : potage, purée, pâtisserie 

En la déshydratant! 
Enlevez la peau, coupez en tranches de 5 mm ou moins et étalez 
bien à plat. Au four, réglez à la plus basse température pour
4 à 6 heures. Au déshydrateur, réglez à 125°F entre 7 et 11 heures.
Idées recettes : soupe, cari, chips 

En la cannant!
Enlevez la peau, coupez et faites blanchir 2 minutes. Mettez 
en pot jusqu’à 2,5 cm du rebord des pots. Traitement à 
l’autoclave nécessaire, référez-vous à une recette certifiée. 
Idées recettes : sauce à la courge, lasagne, hummus

Les indications de déshydratation sont issues du manuel du
déshydrateur Hamilton Beach. Vérifiez le vôtre et fiez-vous à la texture!

N’oubliez pas de plonger vos légumes dans l’eau glacée après les 
avoir blanchis pour stopper la cuisson!

Faites des réserves!
De mi-août à fin 

décembre
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https://www.ricardocuisine.com/chroniques/chimie-alimentaire/614-petit-guide-de-la-mise-en-conserve

CONGÉLATION
Julie Schwob. Encyclopédie pour tout conserver – Congélation, fermentation,
déshydratation, confitures. Paris, Flammarion, 2018
MAPAQ :  Thermoguide
MAPAQ :  Décongélation 
RICARDO :  Congélation 101  

DÉSHYDRATATION
Claudia Lorenz-Ladener. Sécher et déshydrater ses aliments : fruits, légumes, plantes 
aromatiques, champignons... Autonomie et santé retrouvées. Paris, Ulmer, 2019
Odile Dumais. La gastronomie en plein air. Éd. Québec Amérique, 2015
RICARDO : Fruits séchés, confits, et compagnie

CANNAGE
Judi Kingry et Lanren Devine. Le grand livre des conserves – 400 recettes délicieuses 
et originales. Québec, Ed. de l’Homme, 2021  
Bernardin : Guide pratique 
Institut Pasteur : Botulisme : informations et traitements
MAPAQ : pH approximatif de divers produits alimentaires
RICARDO :  Petit guide de la mise en conserve 

FRUITS ET LÉGUMES

J’aime les fruits et légumes : Cantaloup 
J’aime les fruits et légumes : Courge d'hiver
J’aime les fruits et légumes : Poireau
J’aime les fruits et légumes : Poivron
J’aime les fruits et légumes : Chou-fleur 



À VOUS DE JOUER!
Vous avez maintenant tous les éléments en main pour vous lancer dans

la conservation des fruits et légumes du Québec!

Pratiquez-vous pour manger local à l’année et rejoignez le mouvement en
participant à la Journée de la conserve, le dimanche qui précède l’Action de Grâce!

19
journeedelaconserve.org
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Cette tournée de sensibilisation à la conservation des produits locaux est rendue 
possible par le Fonds Éco IGA, fruit d’une collaboration entre le Jour de la Terre 
Canada et les marchands IGA du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Retrouvez toutes nos astuces 
de conservation sur lavireebocal.org


