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8. Parsemer de fromage. Faire cuire 25 minutes
au four.

Tomates farcies
8 tomates moyennes
5 ml (1 c. à thé) d’huile d’olive
15 ml (1 c. à soupe) d’huile végétale
1 oignon finement haché
1/2 branche de céleri finement hachée
2 gousses d’ail écrasées et hachées
250 g (1/2 lb) de boeuf haché maigre
250 ml (1 tasse) de tomates hachées
175 ml (3/4 tasse) de riz cuit
2 ml (1/2 c. à thé) d’origan
125 ml (1/2 tasse) de fromage gruyère râpé
sel et poivre
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Solution de C.J. Belz. Petite grille à thème: Au jardin

Pour communiquer avec l’un ou l’autre des membres du conseil d’administration ou des
responsables de comité, composez le 418 683-1555. Laissez un message dans la boîte vocale
et on vous rappellera.
Vous pouvez également communiquer avec ces personnes via le courriel à l’adresse suivante :
journaltournesol@hotmail.com
Ont collaboré à cette édition du journal :
Anick Béland-Morin, Robert Bélanger, Lionel Bonhommet, Valérie Borde, Chantale Brassard,
Antoine Carrier, Clémence Carrier, Pierrette Doyon, Philippe De Carufel, Pascale Guéricolas,
Émilie Lapierre Pintal, Natacha Morneau, Joanne Normand, Anne-Pascale Pion, Janie Roberge.
Vos textes, opinions, caricatures et photos sont les bienvenues. Communiquez avec
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Les tomates sont en avance cette année, avec le
beau temps que nous avons connu… On peut
déjà penser à les cuisiner !

1. Préchauffer le four à 180°C (350°F).
2. Retirer le pédicule de chaque tomate.
Retourner la tomate à l’envers sur une
planche à découper. À l’aide d’un petit couteau, découper la calotte de chaque tomate.
3. Évider les tomates mais laissez assez de
chair pour qu’elles se tiennent bien. Arroser
la cavité d’huile d’olive.
4. Faire chauffer l’huile végétale dans une casserole. Ajouter les oignons, le céleri et l’ail ;
faire cuire 3 à 4 minutes à feu moyen.
5. Ajouter la viande et bien assaisonner.
Continuer la cuisson de 3 à 4 minutes.
6. Mélanger les tomates hachées, le riz et les
épices au reste. Bien remuer et cuire 6 à 7
minutes à feu moyen.
7. Ranger les tomates évidées dans un plat à
rôtir huilé. Farcir les tomates avec le mélange de viande. Presser légèrement avec
une cuillère.

Solution des mots croisés
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Mot de la présidente

Recettes pour les jardiniers gourmands
Si, comme moi, il vous arrive à un certain
moment de ne plus savoir quoi faire avec les
tonnes de laitue que votre jardin vous fournit,
voici une alternative aux salades et cie : un
potage !

Potage de laitue

2 tasses (500 ml) pommes de terre, pelées, en dés
1 laitue Boston, lavée, déchiquetée
Sel, au goût
Poivre, au goût
1 pincée poivre de Cayenne
1/2 tasse (125 ml) yogourt, nature
1 tasse (250 ml) lait
1. Dans une casserole, amener le bouillon de
poulet à ébullition. Ajouter les pommes de
terre et faire cuire 20 min.
2. Ajouter la laitue et laisser mijoter 1 min.
Assaisonner de sel, de poivre et de poivre
de Cayenne. Passer au mélangeur.
3. Entre-temps, dans un bol, mélanger le yogourt et le lait. Verser dans le mélangeur et
mélanger le tout.
4. Faire réchauffer.
www.recette.qc.ca

Salade de radis

2 concombres anglais, épépinés, coupés en longs
bâtonnets ou tranchés
Gros sel
15 radis émincés
1/3 tasse de ciboulette ou d’aneth haché grossièrement
Vinaigrette :
1 c. à soupe de moutarde de Dijon
1 c. à soupe de miel
2 c. à soupe de vinaigre de riz
2 c. à soupe d’huile d’olive
Poivre du moulin
1. Dans un bol, faire dégorger le concombre
avec du gros sel, environ 10 ml (2 c. à
thé), durant 15 minutes. Rincer sous l’eau
froide. Égoutter et éponger avec du papier
absorbant.
2. Dans un bol, mélanger les ingrédients de la
vinaigrette.
3. Ajouter le concombre, les radis, la ciboulette ou l’aneth et le poivre.
www.aladistasio.telequebec.tv

Bonjour à vous,

Comité paysagement

La saison est bel et bien entamée avec une
excellente température ce qui est évidemment
bienvenue après deux années de pluie et de froid.
Je voulais remercier les jardiniers et jardinières
qui ont déjà fait une partie de leurs heures
communautaires avec enthousiasme et bonne
humeur. Il y a une nette amélioration depuis
l’année dernière ce qui permet aux membres du
CA de profiter davantage de leur propre parcelle
et du jardin. J’aimerais également vous rappeler
de ne pas hésiter à venir nous rencontrer et à
nous partager vos questionnements, suggestions,
appréciations ou insatisfactions.
Notre engagement dans le CA vise à faire du
jardin un endroit convivial où il fait bon se rencontrer et travailler ensemble pour permettre à
chacun de cultiver son petit potager et de s’en
nourrir tout en profitant d’un des plus beau espace vert de la ville en compagnie d’agréables
co-jardiniers et co-jardinières.  Au plaisir de
pouvoir partager quelques mots (et pourquoi pas
quelques petits légumes !).
Avec vous au détour d’une allée,  
Anick Béland-Morin, présidente

Ces petits radis, dans les premiers
légumes que nous pouvons
apprécier de nos jardins,
se marient très bien au
concombre dans cette
recette toute simple.
photo : Natacha Morneau
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Bonjour jardiniers et jardinières
Voilà presque la mi-saison et le climat nous
gâte énormément.  Quoi de neuf avec le comité
aménagement…
Plusieurs membres auront bientôt effectué leurs
heures, merci beaucoup de votre participation
d’ailleurs, je souhaitais vous dire que c’est très
plaisant travailler avec des gens motivés comme
nous avons eu jusqu’à présent.
Pour votre information, vous recevrez sous peu
un téléphone vous indiquant le nombre d’heures
que vous avez effectuées.
Pour certains d’entre vous, le temps presse à
participer aux corvées. Il y aura peut-être encore
4 à 5 journées prévues pour les corvées d’ici la
fin de la saison. Les 15 heures de participation à
votre comité sont obligatoires et le non respect
de cette règle peut entraîner une amende et un
non renouvellement à votre lot pour la saison
suivante. Pensez-y !
Vous avez sans doute remarqué quelques chantiers, dont un devant le cabanon qui a entraîné
plusieurs débats. N’ayez crainte, le projet sera
fini cette saison,  nous attendons une température plus propice à la transplantation de plants
et autres confirmations.
Je souhaite remercier tous ceux qui participent
au bon roulement du jardin dont une équipe
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plus proche : MM. Conrad White,  Paul-Edmont
Savard (qui travaille très fort, merci beaucoup !),
Mmes Colette Bellemarre, Danièle et Geneviève
Boucher, Monique Brisson et Émilie LapierrePintal. Mme Lapierre nous donne un appui solide
avec l’équipe de communication dans divers
projets.
Sur ce, profitez bien de votre jardinage si vous
avez des questions à propos de l’aménagement
n’hésitez pas à me le demander il me fera plaisir
de vous répondre.
Merci à tous !

Chantal Lachance

Comité espaces communs
Bonjour, jardinierÈREs,
L’étang est le premier volet du comité des espaces communs et il va de mieux en mieux malgré les températures élevées. On a déjà relevé le
niveau de l’eau à la fin juin et une bonne équipe
s’est mit à l’œuvre pour réduire la superficie
des quenouilles. On dit même (mais n’est-ce
qu’une rumeur ?) que certains participants en
mangeraient les rhizomes !
Le deuxième volet, les buttes à courges, a été
complété. Les buttes ont été garnies de courges
zucchinis, spaghettis et butternut, de petites citrouilles sucrées et de melons d’eau. Ces délices
en cours d’élaboration sont un peu fragiles. C’est
pourquoi nous vous demandons votre collaboration, ainsi que celle de vos tout petits, à l’effet
de ne pas vous aventurer dans ce secteur. Une
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barrière sera bientôt installée pour la protection
de nos futures cucurbitacées.

Mots croisés

Le volet compost quand à lui n’a pas encore
débuté. Nous faisons en général un dizaine
de séances de juillet à octobre. Rappelons que
chaque jardinierÈRE doit faire au moins une
séance de compostage par année. Ça consiste à
déchiqueter nos déchets de jardin (vous pouvez
les déposez à la droite du cabanon à brouettes, là
où un écriteau vous l’indique) pour les mélanger
à du fumier pré-composté. Ça a lieu en général
le samedi matin et on s’inscrit à l’avance ; surveillez bien le babillard.

Michel Segrestin. Grille à thème: Le jardinage
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Horizontalement

Comité communication
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Robert Bélanger

Quelques mots sur le babillard
Le babillard sert principalement à vous communiquer des renseignements utiles et importants
au sujet du fonctionnement du jardin. Il est possible aussi, dans une certaine mesure, pour les
jardiniers d’y déposer des messages personnels
adressés à tous. Nous avons dû dernièrement
retirer des mots dont le sujet ou le ton de convenait pas.  Si vous affichez un mot sur le babillard,
il faut obligatoirement le signer. De plus, le
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Attention à la canicule, baignez-vous dans la
crème solaire et buvez beaucoup d’eau !

L’équipe du journal et des communications est
heureuse de vous offrir ce deuxième numéro du
journal. Nous espérons que vous l’apprécierez
autant que le premier numéro !
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Fleur de Noël
Fait pourrir les fruits sur la branche
Amoureux de la nature
Au nom latin
Extrait de romarin
Extrait de datura
Pour eux, on sort les fleurs
C'est la moindre des choses
Pour le chien de César
Exhaler son parfum
On voit fleurir les lauriers roses dans
son lit
- Egorgeuse
9 Exhalasses tes effluves
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Verticalement
1 On peut avoir ses fruits à l'oeil
2 Ce ne sont pas les variétés qui
l'étouffent
3 Caractère de vivaces
4 Part de surimi
- S.M.S. de gladiateur
5 Produit, avec son homonyme, une
essence parfumée
- Réservé à ceux qui se sont plantés
6 Grande famille florale
7 Celle de la nature est sans pitié
- Les gros ne sont pas vivaces
8 On peut y trouver des edelweiss
- Voyelles
9 Suintements de cloques
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un retard à rattraper, et que nous devions y mettre
toutes nos énergies cette année, donner un grand
coup de pelle et faire reluire notre jardin comme
le trésor qu’il est, un oasis de beauté au cœur
d’un quartier plutôt bétonné ! Tout en travaillant
cette journée-là, ma gêne s’est finalement complètement envolée.  J’ai jasé avec plein de gens,
certains que je connaissais, mais surtout avec des
jardiniers(ères) que je ne connaissais pas.

nostalgique se fait entendre pour remettre le
« Bon vieux temps » à notre agenda.
Émilie Lapierre Pintal
membre du CA du Tournesol

À colorier

Même si j’aime travailler, j’aime aussi ne rien
faire en dégustant le bon café offert par le jardin
et surtout, les bons petits bouts de pain (celui
au thym, était incroyable !). J’aurais bien aimé
finir la journée en beauté avec une partie de
pétanque ou autre chose, qui permet, tout en
délassant ses muscles endoloris par l’effort, de
rire et de discuter avec les gens qui ont partagé
cette journée de corvée.

Les légumes et les fleurs sont magnifiques par
les temps qui courent… croquez-les sur le vif,
en photo, … avant de les croquer pour vrai ! Le
journal est toujours à l’affût de matériel pour
illustrer ses passionnants articles !
Émilie Lapierre Pintal
N’hésitez pas à consulter le site du Jardin Tournesol :

www.jardintournesol.ca.eu.org

Comité entretien
Malgré les chaleurs torrides,  les jardinier-e-s du
comité entretien se sont fait aller les biceps allègrement. Il y a bien sûr eu quelques problèmes
de coordination au niveau du gazon (grand merci
à notre trésorière d’avoir su contenir ses rages
de propreté) et de la plomberie (prière d’ouvrir
et fermer manuellement l’alimentation en eau
de vos barils s’ils coulent), mais tout cela fait
partie du charme du jardinage communautaire !

J’ai lu aux membres du CA, la lettre que Natacha
nous a fait parvenir. Ils m’ont écouté dans un
silence quasi-religieux, puis comme à notre
habitude nous nous sommes lancés dans des
discussions animées. Cette fois-là nous nous
sommes tous facilement entendus : des moments
réservés uniquement aux échanges et aux plaisirs
sont essentiels (Comme la fête des semences
alias l’épluchette qui s’en vient ! Et la soirée-ciné
qui a eu lieu récemment). Les idées et initiatives
des jardiniers sont toujours les bienvenus ! Vous
vous en doutez bien, lorsqu’on est sur le CA,
on est pas mal occupé… Il est parfois difficile
de penser à la détente quand on a tant à faire.
Heureusement, quelques fois une voix un peu
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ton se doit d’être respectueux. Finalement, le
babillard ne peut pas être utilisé à des fins de
sollicitations.

À venir : pelletage de copeaux et de gravelle
(merci à Myriam et Guillaume qui nous fournissent gratuitement un voyage de poussière de
roche de première qualité !), continuation des
jobs de peinture, construction d’une tonnelle
à l’entrée du quai, rénovation de la pergola,
arrachage de mauvaises herbes, perfectionnement de l’enclos du nouveau dépotoir, etc.
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Aussi, nous avons de nouveaux « petits » amis :
de gros ratons laveurs viennent fréquemment
nous rendre visite en début de soirée. Prière de
ne pas les nourrir, de ne pas trop laisser traîner
de bouffe durant la nuit et de vider la chaudièrepoubelle fréquemment. Nous tenterons de les
déporter tout comme nous l’avons fait avec les
marmottes.

Comité magasin général

Antoine Carrier

Le magasin général fermera pour une durée de
deux semaines, du 22 au 31 juillet inclusivement.

Les comités animation, et inscription
font relâche pour ce numéro.

photo : Natacha Morneau
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Ces belles fraises… à savourer !
Elles sont succulentes et sont riches potassium,
calcium et magnésium : quel plaisir de manger
des fraises ! Légère (seulement 35 kcal/100 g)
et rafraîchissante (elle est composée à 90 %
d’eau), la fraise est pour tous, le fruit qui symbolise l’été. Riche en vitamines C, la fraise
arrive à point nommé pour prendre la relève des
agrumes dans nos assiettes.  Si les grosses fraises
actuelles n’ont été introduites du Chili qu’en
1714, la fraise des bois figurait dans les potagers
du Moyen-Âge et les Romains en faisaient des
masques de beauté.  Le fraisier est originaire à
la fois d’Asie, d’Europe et d’Amérique. Sur ces
trois continents, on en a dénombré environ 35 espèces qui témoignent de la diversité des climats
où la plante s’est établie. Elle a vraisemblablement été répandue par les oiseaux qui n’avaient
aucun mal à transporter sur de longues distances
la petite baie chargée de ses minuscules graines.
Nos ancêtres du Néolithique la consommaient
et, 1 000 ans avant notre ère, les Romains la
cultivaient dans leurs jardins. Toutefois, elle ne
fera l’objet d’une véritable culture commerciale
qu’à compter du XVe siècle. Plantes vivaces rencontrées à l’état sauvage dans nos sous-bois, les
fraisiers ont aussi subi des améliorations qui ont
favorisé la grosseur des fruits. Il existe maintenant plus de 600 variétés de fraises !
La fraise n’est pas véritablement un fruit,
puisqu’en théorie seuls devraient porter ce nom
les akènes (grains durs) disséminés à la surface
de la fraise, et qui dérivent effectivement des
ovaires de la fleur. La partie charnue que l’on
déguste avec plaisir ne correspond en fait qu’au
réceptacle hypertrophié de la fleur.
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La fraise est en effet particulièrement intéressante pour son apport vitaminique, qui stimule
nos défenses immunitaires. Il suffit d’une portion
de 150 g (ce que l’on consomme habituellement)
pour couvrir l’apport journalier recommandé
(AJR) en vitamine C, soit 80 mg pour l’adulte.
L’une des autres caractéristiques de cette plante
vivace est l’émission de stolons. Les stolons du
fraisier s’enracinent naturellement et forment
alors de nouveaux pieds de fraisiers, le plan se
régénère donc facilement et peut prendre beaucoup d’expansion. Seul le plein soleil donne
aux fraises leur parfum et une teneur en sucres
élevée. La plante est parfaitement rustique et
supporte les gelées.

Où planter vos fraisiers ?

Les fraisiers aiment les climats froids mais
craignent les gelées tardives du printemps.
Une exposition ensoleillée ou mi-ombragée
leur conviendra parfaitement. Sauf la fraise des
bois, qui peut se reproduire par les semences, on
multiplie la plante par division des racines ou
par enracinement des stolons (tiges rampantes
qui produisent des racines de place en place).
Acheter des plants certifiés exempts de virus.
Conserver les plants au réfrigérateur jusqu’au
moment de les mettre en terre. Une petite astuce :
l’ail est le meilleur ami des fraisiers. Avec son
arôme assez marqué, il fait fuir
les parasites et les pourritures
des fraisiers. Plantez de l’ail à
40 cm d’un rayon de fraisier.
Les fraisiers sont amateurs de
terreau bien drainé, à tendance
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Même s’ils sont plus jeunes, les miens ne sont
pas piqués des vers non plus… Ma première
année, j’ai regardé avec émerveillement tous
les beaux plants qui avait surgi un beau samedi
matin à l’entrée du jardin. Arrivée au jardin
depuis deux toutes petites semaines, je n’avais
pas passé de commande. J’ai soupiré, je me suis
promis de passer une énorme commande l’année
suivante et je suis aller défricher ma forêt vierge
de jardin. Cette année, le vendredi avant la livraison des plants « qui aiment le chaud », je me
suis trouvée au jardin par hasard au moment où
Ginette Dutil arrivait avec ses plants. J’ai donné
un coup de main et j’en ai profité pour m’emplir
les poumons de l’odeur des tomates qui sentaient
le soleil de l’été à venir.

continuerait à vendre ses plants au jardin mais à
la condition d’avoir au préalable une commande
fixe et d’être payée pour tous les plants fournis.
Le CA continuera d’ici le printemps prochain à
jongler avec la question, et à envisager d’autres
façons de faire, mais nous n’avons pour l’instant
pas de solution sous la main…

Le lendemain, lors de la livraison, il est certain
que le temps m’a manqué pour enfouir mon nez
dans chaque plant de tomate… Ce fut une journée fatigante et j’ai été surprise d’être confrontée
à l’impatience de certains jardiniers(ères) qui
semblaient avoir laissé leur bonne humeur hors
des clôtures du jardin. Heureusement, le sourire
de beaucoup d’autres m’a réchauffé le cœur
malgré la bruine omniprésente cette journée-là.

Lors de ma 1re année au jardin, un peu impressionnée par tous les jardinier(ères) hors
pairs qui m’entouraient, je filais timidement à
mon jardin, sans oser engager la conversation.
Tranquillement, je nouais des liens avec mes
voisins sympas qui compatissaient avec ma tâche
herculéenne de nettoyer un jardin laissé à l’abandon l’année précédente. Puis, Marie s’est mise à
me taquiner en demandant où était passé toutes
mes mauvaises herbes, M. Birou m’a montré
comment nettoyer mon allée à l’aide d’une pelle
plate et Sylvie m’a offert des fraises. La glace
était brisée. Il a fallu cependant que j’attende ma
1re corvée de compost pour découvrir le plaisir
de travailler et rire en « gang ». J’ai brouetté
sans relâche en me bidonnant des échanges de
Robert et Paul-Edmont, que je rencontrais pour
la première fois.

À la suite de cette journée de livraison, nous
avons ouvert la discussion au CA afin de repenser la manière de fonctionner des dernières
années. Nous avons toutefois une contrainte
importante : Ginette Dutil n’est plus prête à
fonctionner comme dans le passé, sous la forme
d’un « marché aux plants » ; elle accusait trop
de pertes… Elle a donc informé le CA qu’elle

Cette année, maintenant membre hyper motivée
du CA, lors le la première porte ouverte, je me
sentais presque investie d’une mission sacrée…
me retrousser les manches et prendre soin de
mon jardin ! J’avais appris pendant l’hiver, lors
du travail réalisé pour la réforme des comités,
que la priorité numéro 1 était l’entretien et l’aménagement du jardin. On m’expliqua qu’il y avait
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Lettres d’opinion

Conditions pour obtenir de bonnes récoltes

Le bon vieux temps
Je me souviens d’une époque, alors que je
débutais au jardin,  j’ai reçu un appel un beau
mois de mai :  
« Bonjour ! J’appelle pour le jardin le Tourne‑Sol !
C’est pour vous annoncer que samedi prochain,
la première journée porte-ouverte aura lieu dès
9 h. Il y aura une vente de plants…. » et tout le
tralala.
Ça me faisait tellement plaisir et j’attendais cet
événement avec hâte.   Munie de ma poignée
de monnaie et mon sac de jardinage, je me suis
empressée d’enfourcher mon vélo et de filer au
jardin le samedi venu. En arrivant, je me suis
dirigée vers le café et j’ai rencontré les nouveaux
et anciens membres sortis d’une longue hibernation. Le magasin général était ouvert et plusieurs
tables de pique-niques étaient rassemblées et
surchargées de plants de légumes et fines herbes
prêts à trouver un foyer dans nos jardins.
Note : Pour les nouveaux, je mentionne qu’autrefois les plants étaient vendus sans commande
au préalable directement au jardin.
Je parcourais alors les allées en offrant mes
poireaux en trop sans attente de retour. Ce phénomène créait des échanges entre les voisins. Je
rejoignais mon jardin après quelques arrêts ici et
là, me demandant où j’allais bien pouvoir trouver
un petit coin pour tous ces trésors récupérés.
Et oui je suis de nature nostalgique ! J’aimerais
retrouver un sens aux journées portes-ouvertes !
Cette année, lorsque je suis arrivée au jardin à
la première porte-ouverte pour prendre un bon
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petit café et j’ai essayé de me trouver quelqu’un
avec qui jaser, tout le monde était affairé à de
gros travaux. Qu’à cela ne tienne ! Je me suis
dirigée au cabanon afin de trouver une brouette
et j’ai constaté comment il est grand quand tous
les outils sont sortis. La 2e porte-ouverte, mère
Nature n’aidant pas à la cause, je n’ai trouvé sur
les lieux que quelques personnes très occupées
à démêler les commandes. J’ai quitté les lieux
quelques minutes plus tard en pensant qu’il serait bien de faire une proposition aux membres
du jardin :
J’ai le souhait de retrouver le plaisir de choisir
mes plants, d’échanger et de côtoyer les gens.
Serait-il possible de créer un petit marché de
plants pour ces deux journées portes-ouvertes ?
La vente de plants sur place créait une toute
autre atmosphère qui n’était pas seulement palpable par moi, je l’espère. Il serait bien aussi de
décréter ces 2 journées comme fériées ? Qu’en
pensez-vous ?
Natacha Morneau

Réponse
au bon vieux temps
Je suis encore une jeune pousse de deux années
du Jardin Tournesol, le « bon vieux temps » se
crée en direct depuis l’année dernière ! Mais,
Le bon vieux temps de Natacha, me le décrit
tellement bien, que je me prends à avoir envie
de visiter ses souvenirs !
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acide. En hiver notamment, les racines n’aiment
pas être très mouillées. L’eau stagnante provoque
la pourriture immédiate des racines.
Dans le jardin, plantez les fraisiers en platebande légèrement surélevée. En prévention
contre les maladies, il est sage de créer chaque
année de nouvelles plates-bandes, de diviser
les plantes, de supprimer les parties les plus
anciennes et de replanter les jeunes rejets.
Plantez de préférence en début d’automne ou au
printemps en espaçant chaque plant de 40 cm.  
En plate-bande, les fraisiers se plantent en lignes
distantes d’environ 25 cm.
Au moment de la plantation, il est très important
que le centre de la plante (la partie ligneuse la
plus grosse) se trouve juste au-dessous d’un
point d’où sont issus les stolons.
Quand la plantation est terminée, tassez bien la
terre autour de la plante et arrosez. Par temps très
ensoleillé, dans la journée, protégez temporairement la plante, par exemple en la recouvrant
de vieux journaux. N’oubliez pas de les enlever
le soir pour empêcher la plante de se dessécher.
Au cours de l’hiver, couvrez les plants d’une
couche de paille.
Au printemps, éliminez les vieilles feuilles
fanées.
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Dès que les plantes commencent à fleurir, arrosez régulièrement. Durant la floraison, faites
éventuellement quelques apports d’engrais potassique, dilué dans l’eau.
Lorsque les fruits commencent à mûrir, étalez
une couche de paille entre les plants pour qu’ils
restent propres.

Conservation

Plaisir gourmand mais fragile, les fraises sont
à consommer dès leur cueillette. Conservezles, dans leur barquette perforée et dans le
bac à légumes du réfrigérateur, au maximum 3 jours si elles ne sont pas très mûres.
Elles se prêtent mal à la congélation, aussi, si
vous en avez beaucoup, faites-en plutôt des
confitures ou des coulis !

7

Et on l’apprête comment, la fraise ?
De bien des façons…
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
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Lait frappé : glace à la vanille, lait et fraises
passées au mélangeur. Ou lait de soya, yogourt et fraises.
Préparer une sauce à barbecue avec des
fraises fraîches, du ketchup, de la sauce
soya, du jus et du zeste de citron, des oignons
verts et des feuilles de coriandre. Passer au
mélangeur et servir avec du poisson, de la
volaille ou de la viande grillée.
Dans les gâteaux, les crêpes, les gaufres et
les muffins. Le shortcake aux fraises est un
classique de la cuisine nord-américaine. Il
se prépare avec un gâteau de Savoie coupé
en deux horizontalement et garni de crème
fouettée et de fraises.
Les servir tranchées sur de la glace à la
vanille et ajouter des copeaux de chocolat
mi-sucré.
Les tremper à moitié dans du chocolat que
l’on aura mis à fondre avec un peu de beurre
et de cognac ou de brandy. Laisser refroidir
sur un papier ciré, puis une dizaine de minutes au réfrigérateur. Servir le jour même.
Les laisser mariner quelques heures dans
un peu de vinaigre balsamique et du sucre.
Servir en assaisonnant de poivre fraîchement
moulu. Étonnant, mais délicieux.
Dans les flans.
Rhubarbe et fraise se marient à merveille
dans une tarte.
En faire un beurre à tartiner sur le pain grillé
en passant au mélangeur des fraises fraîches,
du beurre et du sucre.
Dans les salades de fruits, mais aussi de
légumes. Par exemple, avec de la laitue

•

•

•

•
•
•

Boston et un oignon rouge émincé. Servir
avec une vinaigrette à base de vinaigre à la
fraise (préparé en faisant mariner quelques
jours, dans du vinaigre de vin blanc, des
fraises hachées et un peu de sucre, puis en
filtrant la préparation).
Les griller sur des brochettes avec d’autres
fruits en morceaux après les avoir enduits
d’une sauce à base de jus de citron et
d’orange, de miel et de fécule de maïs.
Dans un four réglé à 150 °C (300 °F), faire
cuire un morceau de brie jusqu’à ce que l’intérieur fonde. Enlever le dessus du fromage,
tapisser de fraises et de morceaux d’amandes
effilées et saupoudrer de sucre.
Servir en antipasto avec d’autres fruits
coupés en morceaux, du fromage parmesan
et du prosciutto finement tranché. Arroser
d’une vinaigrette composée d’huile d’olive,
de vinaigre, de moutarde et d’ail.
Les servir en entrée avec des fromages et
des noix.
Les passer à la poêle ou sur le grill et les
servir tièdes.
Dans les coulis, les glaces, les sorbets, les
granités, les compotes et les confitures.

La menthe l’accompagne à merveille.
Philippe De Carufel
Sources :
1 http://www.linternaute.com/femmes/cuisine/encyclopedie/
fiche_composant/137/fraise.shtm
2 http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/Encyclopedie
Aliments/Fiche.aspx?doc=fraise_nu
3 http://www.bakker.fr/G_485/Les-fraises-de-votre-jardin.htm
4 http://www.aujardin.info/plantes/fraisier.php
5 http://www.truffaut.com/conseils/guides-achat-jardin/fraises.html
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lorsque du paillis est ajouté au jardin, les bactéries du sol utilisent l’azote disponible aux
plantes pour le dégrader) ;
• Production d’une source de protéines importantes pour l’alimentation (certains champignons ont aussi des propriétés médicinales) ;
• Protection des plantes cultivées face aux
maladies fongiques et aux pathogènes (les
espèces comestibles compétitionnent les espèces parasitaires, et certains champignons
capturent même les nématodes (vers microscopiques) dans le sol pour les manger).

Comment faire pour en cultiver ?

La première étape consiste à obtenir du mycélium, ce qui se fait généralement en effectuant
une commande avec une compagnie productrice
(vous pouvez aussi venir nous voir pour vous en
procurer). Pour notre part, nous avons introduit
du mycélium de strophaire et de pleurote de
l’orme avec du copeau de bois et de la paille dans
notre parcelle en mai et en juin de cette année, et
nous avons déjà récolté 2 kg de champignons ! Il
est toutefois important de savoir que la récolte
doit s’effectuer rapidement (habituellement la
même journée que le champignon commence
à se développer) sinon il perd rapidement son
bon goût lorsqu’il se développe. De plus, s’ils
sont introduits au jardin plus tard en saison,
les champignons ne pourront être récoltés que
l’année suivante.

Juillet 2010

Pour en savoir plus !

Nous vous suggérons le livre de Paul Stamets
Mycelium Running: How Mushrooms Can Help
Save the World. Vous pouvez aussi venir en discuter avec nous directement au jardin !
Anne-Pascale Pion et Vincent Leblanc, agronomes
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Cultiver des champignons dans son jardin, c’est possible !

Les Jardins entre ToiT et Moi

Quand on parle de champignons
et de jardinage, on pense habituellement aux champignons
parasitaires qui s’attaquent à nos
plantes. Toutefois, les jardins hébergent aussi plusieurs espèces
de champignons bénéfiques. À
part ces champignons qui sont
parasitaires ou bénéfiques et
que l’on retrouve naturellement
dans l’environnement du sol,
des champignons comestibles
peuvent aussi être introduits au
jardin. Les différentes espèces
comestibles que l’on peut cultiver possèdent toutes une caractéristique commune : ce sont des
saprophytes, c’est-à-dire qu’elles
se nourrissent exclusivement de matière organique inerte tel le copeau de bois ou la paille.
En plus, elles ont la capacité de former une
association bénéfique avec les plantes du jardin,
et on peut même en utiliser de concert avec des
mycorhizes pour maximiser les rendements.

Saviez–vous que notre jardin communautaire est
l’hôte de différents projets de jardinage collectif,
en lien avec des organismes ayant pignon sur rue
dans le quartier ? Nous vous présentons d’abord
ce mois-ci une initiative qui déborde un peu du
jardin Tourne-Sol : « Les Jardins entre ToiT et
Moi ».

Quelques avantages…

• Augmentation du rendement de certaines
plantes cultivées (comme les crucifères et les
cucurbitacées) avec l’utilisation d’espèces de
champignons comme le strophaire (aussi appelé Garden Giant Mushroom) ou le pleurote
de l’orme ;

16

Un projet qui a ses racines au jardin
depuis 2009

• Réduction des besoins en engrais car les
champignons facilitent l’absorption des nutriments par les plantes ;
• Optimisation de l’utilisation de la superficie
de la parcelle cultivée, car il est possible de
cultiver des champignons directement dans
les allées avec l’utilisation d’un paillis et
entre les légumes lorsque le mycélium est incorporé au sol ;
• Amélioration de la structure du sol à long
terme par la présence importante de mycélium (les « racines » des champignons) dans
le sol ;
• Limitation du phénomène d’immobilisation
de l’azote par les bactéries du sol causé par la
présence de paillis riche en carbone (souvent
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Depuis l’an passé et suite au désir de la jardinière
Sophie Grignon de partager son lot, une parcelle
au jardin Tourne-Sol est un lieu de partage pour
les participants du centre de jour de L’Arche
l’Étoile situé dans sur la rue Saint-Vallier Ouest.
L’Arche avait déjà des projets d’horticulture en
cours avec des plantes intérieures et a donc accueilli cette initiative avec beaucoup de bonheur,
puisque cela se combinait bien avec des projets
déjà mis sur pied.
C’est ainsi qu’au printemps 2009, une équipe
de participants du centre de jour de L’Arche,
Sophie et d’autres intervenants ont planifié leur
première saison de jardinage au Tourne-Sol. Le
choix des légumes et fruits à planter, la préparation des semis, la plantation et les soins aux
jardins tout au long de la saison furent faits de
manière collective.
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Union de plusieurs projets communs
en 2010 !

Suite à l’union de différents projets de jardinage
collectif qui évoluaient en parallèle au sein de
différents organismes de solidarité sociale du
quartier, le projet a pris de l’ampleur cette année. Ces organismes partagent la vision que le
jardinage collectif peut contribuer à améliorer
la situation sociale des gens tant au niveau de
l’accès à des aliments de qualité, pour la création
de nouveaux liens et pour le développement de
compétences et connaissances. Ils considèrent
également que ce type de projet contribue de
manière substantielle à la création d’un fort sentiment d’appartenance à la communauté, gage
d’une implication citoyenne propice à l’amélioration des conditions de vie des gens.  C’est
ainsi que le Centre des Femmes de la Basse-Ville
(CFBV),  le Comité des Citoyens et Citoyennes
du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS) et le
Centre de Jour de L’Arche l’Étoile, après avoir
entendu parler de leurs projets respectifs, ont uni
leurs efforts, leurs talents et leurs connaissances
pour créer « Les  Jardins entre ToiT et Moi ».
Ce projet est réalisé avec l’appui précieux du
Collectif Éco-Quartier et des Ateliers à la terre
du Centre Jacques-Cartier. Ces deux dernières
organisations assurent le volet « éducation
populaire » de ce projet collectif. Ce volet est
très important aux yeux des organisateurs, car
un des objectifs poursuivi est de permettre
aux participants d’augmenter leur niveau de
connaissance en environnement, en production
locale d’aliments, en techniques horticoles, en
transformation des aliments, etc.
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Des jardins sur les toits et sur terre

Le projet de jardinage comprend maintenant
trois sites: un lot au jardin Tourne-Sol, le toit
du Centre de jour de L’Arche (et les alentours
du local) ainsi qu’un site de compostage situé
dans la cour de l’organisme en alphabétisation
Atout-Lire, mis sur pied par le CCCQSS. Une
quinzaine de participantes sont impliquées
cette année et, fait intéressant, il n’y a que des
femmes !
Encore cette année, tout s’est planifié et a été
fait en équipe. Deux demi-journées par semaine sont consacrées aux soins des jardins et
les participantes ont une plage horaire qui leur
est attribuée. Certaines aiment tellement leur
implication qu’elles se présentent également à
d’autres moments ! Pour chaque plage horaire,
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des responsables d’équipe sont mandatées parmi
les participantes, mais ce ne sont pas des intervenants des organismes impliqués qui assument
nécessairement ces tâches.
Même si la saison de jardinage n’est pas très
avancée, des liens très forts existent déjà entre
les différentes personnes impliquées ; ce qui était
bien sûr un des buts premiers du projet d’où il
tire d’ailleurs son nom. Depuis les débuts, il
se déroule dans une ambiance de respect des
différences, d’ouverture, de collaboration et
de partage. Avec les multiples horizons d’où
proviennent  les participants, on peut dire que
le projet reflète la diversité du quartier. C’est
donc un projet intergénérationnel et interculturel, où l’union des talents et des capacités de
chacun forment un endroit unique où tous sont
les bienvenus.
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Serge Mongeau, co-fondateur du Réseau
Québécois pour la Simplicité Volontaire et des
Éditions Écosociété est un des investigateurs
du mouvement des communautés en transition
du Québec (www. http://villesentransition.net )
Antoine Carrier
1 Au Québec, Normand Mousseau, professeur de physique
à l’Université de Montréal (l’UdeM) a récemment écrit un
livre très bien vulgarisé sur la question : Au bout du pétrole.
2 L’ASPO est l’organisme le plus crédible dans le domaine.
Il est constitué de spécialistes de l’industrie pétrolière qui
souvent sont à la retraite. C’est le premier à avoir sonné
l’alarme dans les années 90. Au Québec, Équiterre a monté
un dossier qui s’intitule Pour un Québec libéré du pétrole
en 2030. La campagne de sensibilisation massive correspondante devrait bientôt être lancée.
3 Publié par le Département de l’énergie des États-Unis
(USDEA) en 2005, le rapport Hirsch focusse lui aussi sur
l’urgence d’agir. Selon ce rapport, même un délai d’une
décennie avec le pic du pétrole serait insuffisant pour réorienter les économies de la planète.
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Serge Mongeau

La ville de Totnes
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Chronique sur l’agriculture urbaine

Choc pétrolier et communautés en transition

L’agriculture industrielle dont dépendent les
villes et banlieues de la planète repose en grande
partie sur un pétrole abondant et peu coûteux
(engrais, pesticides, transport). Or, depuis 40
ans, alors que la demande pour ce joyau est en
croissance exponentielle, aucun nouveau gisement d’importance n’a été découvert. Devant
cette situation, nombre d’analystes prévoient
une raréfaction du pétrole et une explosion des
coûts du baril de brut (et donc une crise économique sans précédent) dans les prochaines
années. Aussi, un nombre croissant de spécialistes1 et d’organismes2 tentent de sensibiliser
les dirigeant-e-s et citoyen-ne-s de la planète
à l’importance d’opérer une transition vers des
énergies et des modes de vie plus durables.

Les citoyen-ne-s s’en mêlent

Les   propos de ces spécialistes ont amené un
nombre grandissant de citoyen-ne-s de par le
monde à repenser leur mode de vie. Aujourd’hui,
un réseau de ville, village et autres communautés
visant à augmenter leur capacité à affronter un
éventuel choc pétrolier, est en train de se bâtir.
C’est le réseau des communautés en transition
(http://villesentransition.net) qui a émergé en
2006 à Totnes en Angleterre. Au cœur de la
démarche : l’agriculture biologique, les réseaux
de distribution de nourriture locale, le jardinage
communautaire et collectif, la permaculture  et
l’agroéducation.

Jeff Rubin, économiste en chef à la Banque CIBC
pendant plus de vingt ans et analyste du marché
pétrolier, a récemment quitté son poste afin de se
consacrer à la diffusion de son livre Why Your
World Is About to Get a Whole Lot Smaller qui
prédit un baril à 200 $ en 2012 et incidemment,
une relocalisation de l’économie. Jeff Rubin
fait partie de ces analystes qui croient que nous
devons de toute urgence3 réorienter nos efforts
vers les transports en commun, la densification
urbaine et…l’agriculture urbaine et périurbaine.
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Jeff Rubin,
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Les jardinières nous parlent

La bonne humeur et l’enthousiasme étaient
facilement perceptibles lors de notre rencontre
avec les jardinières ! Pour Gladys, originaire de
Colombie, ce projet est un lieu apprécié d’apprentissage du français et de tout ce qui entoure
le jardinage. Elle n’avait jamais jardiné auparavant dans sa vie. Pour d’autres participantes,
comme France et Martine, c’est un moyen de
retrouver un petit morceau de campagne dans la
ville. Toutes s’entendent pour dire que le projet
est un lieu de rencontre extraordinaire, marqué
par le partage, l’entraide, l’amour de la terre
et une énergie positive. Jeanne, intervenante
au CFBV, trouve quant à elle qu’un des plus
beaux aspects du projet est la diversité qui y est
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présente, tandis que Jean-Pierre, personne-ressource d’Éco-quartier, souligne l’appropriation
du projet par les participantes, qui prennent soin
avec amour de tous leurs végétaux !

Les années prochaines

Les différents acteurs du projet semblent vouloir
le faire grandir encore, peut-être avec l’ajout
d’une parcelle au jardin communautaire pour
l’an prochain et l’augmentation de la surface
consacrée à la culture en bacs sur le toit actuel et
sur un autre toit au CFBV... Nous leur souhaitons
donc de bien belles cultures pour cette année
et que le projet se continue encore longtemps !
Janie Roberge
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Tout sur le poireau
L’empereur romain Néron, celui qui a fait brûler
Rome dans un moment de folie, en consommait
de grandes quantités en bouillon pour s’éclaircir
la voix. Le pays de Galles lui a consacré son
emblème depuis que ses soldats ont remporté
la victoire en l’arborant sur leur casque. Quel
est ce noble légume ? Le poireau ou l’Allium
porrum, parent de l’oignon et de l’ail. Originaire
de l’Asie centrale, il a migré   vers l’Europe
au Moyen-âge par la mer Méditerranée avant
d’arriver en Nouvelle-France dans les cales des
premiers navires. Les colons ont alors commencé
à le cultiver.
Friand de compost, le poireau a besoin d’un
bon apport en matière organique et en éléments
nutritifs pour augmenter sa capacité de rétention
d’eau. Plusieurs, au jardin, creusent une rigole
de 15 cm environ lorsqu’ils le transplantent en
pleine terre. En cours de culture, quelques arrosages de purin d’orties sont très bénéfiques et lui
donnent une nouvelle vigueur. Grâce à la rigole
creusée, on peut en cours de saison butter le pied
du légume et monter la terre autour. Pourquoi ?
Tout simplement pour le protéger en partie de
la lumière et favoriser une partie blanche, plus
douce au goût.
Ce légume, très facile à cultiver, a quand même
des ennemis. Les thrips de l’oignon sont très
courants. Ces petits insectes ont parfois tendance
à migrer sur le poireau depuis des hôtes situés à
proximité (graminées adventices). Ils causent, en
se nourrissant, des lésions marbrées blanches et
argentées à la surface des feuilles. Pour les combattre, il faut arracher les poireaux et replier les

L’huile de neem :
bien plus qu’un produit lustrant !
feuilles une à une jusqu’aux plus jeunes feuilles
situées au cœur de la plante.
La mouche de l’oignon et la pourriture blanche,
un champignon qui  survit dans le sol durant de
longues périodes, peuvent aussi l’attaquer. Les
poireaux ne devraient pas être cultivés sur des
terres qu’on a récemment consacrées à la culture
de plantes de la famille de l’oignon. Pour venir
à bout de ces hôtes indésirables, on peut planter
des carottes ou du céleri en association avec
le poireau. Autres solutions, arroser plusieurs
fois avec du purin d’ortie ou du purin de prêle
concentré et pailler le pied.

L’huile de neem est un produit biologique extrait des graines des fruits d’un arbre tropical :
le margousier. Il est vendu au pays en tant que
produit lustrant à vaporiser sur le feuillage des
plantes. Toutefois, il peut aussi permettre de se
débarrasser de plusieurs insectes indésirables
au jardin tels les chenilles, les cochenilles, les
aleurodes, les thrips, les pucerons, etc. L’huile
de neem agit en provoquant une réaction antipéristaltique du tube digestif ce qui empêche
l’insecte de se nourrir. Elle agit aussi sur l’hormone juvénile bloquant la capacité de l’insecte
à muer entraînant sa mort. Attention ! Il faut
éviter d’en appliquer partout au jardin et viser

Voilà, l’été avance et vous vous pourléchez déjà
les babines à l’idée de déguster vos majestueux
poireaux. Délicieux crus ou cuits, ils remplacent
avantageusement l’oignon, l’échalote et même
l’ail. Le poireau parfume les quiches, les crêpes,
les fines pizzas, la sauce à spaghetti, toutes les
soupes, les gratins de pommes de terre. Cru, il
rehausse les salades traditionnelles, de pâtes ou
de pommes de terre. La majorité des fines herbes
se marient fort bien aux poireaux. Qu’il soit
associé à la cuisine française, grecque, orientale
ou vietnamienne, le poireau est le légume par excellence pour aromatiser tous vos plats. En plus,
il préviendrait certains cancers, tout comme ses
cousins l’ail et l’oignon. Imitez donc l’empereur
Néron, l’incendie en moins !
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Anne-Pascale Pion, agronome

Margousier en fleurs

Pascale Guéricolas
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seulement les plantes affectées afin de ne pas
tuer des insectes bénéfiques. Pour en appliquer,
il suffit d’en mélanger 1 à 2 ml dans 1 litre d’eau
et de le vaporiser sur les plantes qui présentent
des symptômes. On peut entre autre trouver de
l’huile de neem dans certains centre-jardins et
magasins à grandes surfaces (Canadian Tire)
sous le nom « Target Neem ».
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emblème depuis que ses soldats ont remporté
la victoire en l’arborant sur leur casque. Quel
est ce noble légume ? Le poireau ou l’Allium
porrum, parent de l’oignon et de l’ail. Originaire
de l’Asie centrale, il a migré   vers l’Europe
au Moyen-âge par la mer Méditerranée avant
d’arriver en Nouvelle-France dans les cales des
premiers navires. Les colons ont alors commencé
à le cultiver.
Friand de compost, le poireau a besoin d’un
bon apport en matière organique et en éléments
nutritifs pour augmenter sa capacité de rétention
d’eau. Plusieurs, au jardin, creusent une rigole
de 15 cm environ lorsqu’ils le transplantent en
pleine terre. En cours de culture, quelques arrosages de purin d’orties sont très bénéfiques et lui
donnent une nouvelle vigueur. Grâce à la rigole
creusée, on peut en cours de saison butter le pied
du légume et monter la terre autour. Pourquoi ?
Tout simplement pour le protéger en partie de
la lumière et favoriser une partie blanche, plus
douce au goût.
Ce légume, très facile à cultiver, a quand même
des ennemis. Les thrips de l’oignon sont très
courants. Ces petits insectes ont parfois tendance
à migrer sur le poireau depuis des hôtes situés à
proximité (graminées adventices). Ils causent, en
se nourrissant, des lésions marbrées blanches et
argentées à la surface des feuilles. Pour les combattre, il faut arracher les poireaux et replier les

L’huile de neem :
bien plus qu’un produit lustrant !
feuilles une à une jusqu’aux plus jeunes feuilles
situées au cœur de la plante.
La mouche de l’oignon et la pourriture blanche,
un champignon qui  survit dans le sol durant de
longues périodes, peuvent aussi l’attaquer. Les
poireaux ne devraient pas être cultivés sur des
terres qu’on a récemment consacrées à la culture
de plantes de la famille de l’oignon. Pour venir
à bout de ces hôtes indésirables, on peut planter
des carottes ou du céleri en association avec
le poireau. Autres solutions, arroser plusieurs
fois avec du purin d’ortie ou du purin de prêle
concentré et pailler le pied.

L’huile de neem est un produit biologique extrait des graines des fruits d’un arbre tropical :
le margousier. Il est vendu au pays en tant que
produit lustrant à vaporiser sur le feuillage des
plantes. Toutefois, il peut aussi permettre de se
débarrasser de plusieurs insectes indésirables
au jardin tels les chenilles, les cochenilles, les
aleurodes, les thrips, les pucerons, etc. L’huile
de neem agit en provoquant une réaction antipéristaltique du tube digestif ce qui empêche
l’insecte de se nourrir. Elle agit aussi sur l’hormone juvénile bloquant la capacité de l’insecte
à muer entraînant sa mort. Attention ! Il faut
éviter d’en appliquer partout au jardin et viser

Voilà, l’été avance et vous vous pourléchez déjà
les babines à l’idée de déguster vos majestueux
poireaux. Délicieux crus ou cuits, ils remplacent
avantageusement l’oignon, l’échalote et même
l’ail. Le poireau parfume les quiches, les crêpes,
les fines pizzas, la sauce à spaghetti, toutes les
soupes, les gratins de pommes de terre. Cru, il
rehausse les salades traditionnelles, de pâtes ou
de pommes de terre. La majorité des fines herbes
se marient fort bien aux poireaux. Qu’il soit
associé à la cuisine française, grecque, orientale
ou vietnamienne, le poireau est le légume par excellence pour aromatiser tous vos plats. En plus,
il préviendrait certains cancers, tout comme ses
cousins l’ail et l’oignon. Imitez donc l’empereur
Néron, l’incendie en moins !
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Anne-Pascale Pion, agronome

Margousier en fleurs

Pascale Guéricolas
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seulement les plantes affectées afin de ne pas
tuer des insectes bénéfiques. Pour en appliquer,
il suffit d’en mélanger 1 à 2 ml dans 1 litre d’eau
et de le vaporiser sur les plantes qui présentent
des symptômes. On peut entre autre trouver de
l’huile de neem dans certains centre-jardins et
magasins à grandes surfaces (Canadian Tire)
sous le nom « Target Neem ».
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Chronique sur l’agriculture urbaine

Choc pétrolier et communautés en transition

L’agriculture industrielle dont dépendent les
villes et banlieues de la planète repose en grande
partie sur un pétrole abondant et peu coûteux
(engrais, pesticides, transport). Or, depuis 40
ans, alors que la demande pour ce joyau est en
croissance exponentielle, aucun nouveau gisement d’importance n’a été découvert. Devant
cette situation, nombre d’analystes prévoient
une raréfaction du pétrole et une explosion des
coûts du baril de brut (et donc une crise économique sans précédent) dans les prochaines
années. Aussi, un nombre croissant de spécialistes1 et d’organismes2 tentent de sensibiliser
les dirigeant-e-s et citoyen-ne-s de la planète
à l’importance d’opérer une transition vers des
énergies et des modes de vie plus durables.

Les citoyen-ne-s s’en mêlent

Les   propos de ces spécialistes ont amené un
nombre grandissant de citoyen-ne-s de par le
monde à repenser leur mode de vie. Aujourd’hui,
un réseau de ville, village et autres communautés
visant à augmenter leur capacité à affronter un
éventuel choc pétrolier, est en train de se bâtir.
C’est le réseau des communautés en transition
(http://villesentransition.net) qui a émergé en
2006 à Totnes en Angleterre. Au cœur de la
démarche : l’agriculture biologique, les réseaux
de distribution de nourriture locale, le jardinage
communautaire et collectif, la permaculture  et
l’agroéducation.

Jeff Rubin, économiste en chef à la Banque CIBC
pendant plus de vingt ans et analyste du marché
pétrolier, a récemment quitté son poste afin de se
consacrer à la diffusion de son livre Why Your
World Is About to Get a Whole Lot Smaller qui
prédit un baril à 200 $ en 2012 et incidemment,
une relocalisation de l’économie. Jeff Rubin
fait partie de ces analystes qui croient que nous
devons de toute urgence3 réorienter nos efforts
vers les transports en commun, la densification
urbaine et…l’agriculture urbaine et périurbaine.
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Jeff Rubin,
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Les jardinières nous parlent

La bonne humeur et l’enthousiasme étaient
facilement perceptibles lors de notre rencontre
avec les jardinières ! Pour Gladys, originaire de
Colombie, ce projet est un lieu apprécié d’apprentissage du français et de tout ce qui entoure
le jardinage. Elle n’avait jamais jardiné auparavant dans sa vie. Pour d’autres participantes,
comme France et Martine, c’est un moyen de
retrouver un petit morceau de campagne dans la
ville. Toutes s’entendent pour dire que le projet
est un lieu de rencontre extraordinaire, marqué
par le partage, l’entraide, l’amour de la terre
et une énergie positive. Jeanne, intervenante
au CFBV, trouve quant à elle qu’un des plus
beaux aspects du projet est la diversité qui y est
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présente, tandis que Jean-Pierre, personne-ressource d’Éco-quartier, souligne l’appropriation
du projet par les participantes, qui prennent soin
avec amour de tous leurs végétaux !

Les années prochaines

Les différents acteurs du projet semblent vouloir
le faire grandir encore, peut-être avec l’ajout
d’une parcelle au jardin communautaire pour
l’an prochain et l’augmentation de la surface
consacrée à la culture en bacs sur le toit actuel et
sur un autre toit au CFBV... Nous leur souhaitons
donc de bien belles cultures pour cette année
et que le projet se continue encore longtemps !
Janie Roberge
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Des jardins sur les toits et sur terre

Le projet de jardinage comprend maintenant
trois sites: un lot au jardin Tourne-Sol, le toit
du Centre de jour de L’Arche (et les alentours
du local) ainsi qu’un site de compostage situé
dans la cour de l’organisme en alphabétisation
Atout-Lire, mis sur pied par le CCCQSS. Une
quinzaine de participantes sont impliquées
cette année et, fait intéressant, il n’y a que des
femmes !
Encore cette année, tout s’est planifié et a été
fait en équipe. Deux demi-journées par semaine sont consacrées aux soins des jardins et
les participantes ont une plage horaire qui leur
est attribuée. Certaines aiment tellement leur
implication qu’elles se présentent également à
d’autres moments ! Pour chaque plage horaire,
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des responsables d’équipe sont mandatées parmi
les participantes, mais ce ne sont pas des intervenants des organismes impliqués qui assument
nécessairement ces tâches.
Même si la saison de jardinage n’est pas très
avancée, des liens très forts existent déjà entre
les différentes personnes impliquées ; ce qui était
bien sûr un des buts premiers du projet d’où il
tire d’ailleurs son nom. Depuis les débuts, il
se déroule dans une ambiance de respect des
différences, d’ouverture, de collaboration et
de partage. Avec les multiples horizons d’où
proviennent  les participants, on peut dire que
le projet reflète la diversité du quartier. C’est
donc un projet intergénérationnel et interculturel, où l’union des talents et des capacités de
chacun forment un endroit unique où tous sont
les bienvenus.
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Serge Mongeau, co-fondateur du Réseau
Québécois pour la Simplicité Volontaire et des
Éditions Écosociété est un des investigateurs
du mouvement des communautés en transition
du Québec (www. http://villesentransition.net )
Antoine Carrier
1 Au Québec, Normand Mousseau, professeur de physique
à l’Université de Montréal (l’UdeM) a récemment écrit un
livre très bien vulgarisé sur la question : Au bout du pétrole.
2 L’ASPO est l’organisme le plus crédible dans le domaine.
Il est constitué de spécialistes de l’industrie pétrolière qui
souvent sont à la retraite. C’est le premier à avoir sonné
l’alarme dans les années 90. Au Québec, Équiterre a monté
un dossier qui s’intitule Pour un Québec libéré du pétrole
en 2030. La campagne de sensibilisation massive correspondante devrait bientôt être lancée.
3 Publié par le Département de l’énergie des États-Unis
(USDEA) en 2005, le rapport Hirsch focusse lui aussi sur
l’urgence d’agir. Selon ce rapport, même un délai d’une
décennie avec le pic du pétrole serait insuffisant pour réorienter les économies de la planète.
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Serge Mongeau

La ville de Totnes
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Cultiver des champignons dans son jardin, c’est possible !

Les Jardins entre ToiT et Moi

Quand on parle de champignons
et de jardinage, on pense habituellement aux champignons
parasitaires qui s’attaquent à nos
plantes. Toutefois, les jardins hébergent aussi plusieurs espèces
de champignons bénéfiques. À
part ces champignons qui sont
parasitaires ou bénéfiques et
que l’on retrouve naturellement
dans l’environnement du sol,
des champignons comestibles
peuvent aussi être introduits au
jardin. Les différentes espèces
comestibles que l’on peut cultiver possèdent toutes une caractéristique commune : ce sont des
saprophytes, c’est-à-dire qu’elles
se nourrissent exclusivement de matière organique inerte tel le copeau de bois ou la paille.
En plus, elles ont la capacité de former une
association bénéfique avec les plantes du jardin,
et on peut même en utiliser de concert avec des
mycorhizes pour maximiser les rendements.

Saviez–vous que notre jardin communautaire est
l’hôte de différents projets de jardinage collectif,
en lien avec des organismes ayant pignon sur rue
dans le quartier ? Nous vous présentons d’abord
ce mois-ci une initiative qui déborde un peu du
jardin Tourne-Sol : « Les Jardins entre ToiT et
Moi ».

Quelques avantages…

• Augmentation du rendement de certaines
plantes cultivées (comme les crucifères et les
cucurbitacées) avec l’utilisation d’espèces de
champignons comme le strophaire (aussi appelé Garden Giant Mushroom) ou le pleurote
de l’orme ;
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Un projet qui a ses racines au jardin
depuis 2009

• Réduction des besoins en engrais car les
champignons facilitent l’absorption des nutriments par les plantes ;
• Optimisation de l’utilisation de la superficie
de la parcelle cultivée, car il est possible de
cultiver des champignons directement dans
les allées avec l’utilisation d’un paillis et
entre les légumes lorsque le mycélium est incorporé au sol ;
• Amélioration de la structure du sol à long
terme par la présence importante de mycélium (les « racines » des champignons) dans
le sol ;
• Limitation du phénomène d’immobilisation
de l’azote par les bactéries du sol causé par la
présence de paillis riche en carbone (souvent
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Depuis l’an passé et suite au désir de la jardinière
Sophie Grignon de partager son lot, une parcelle
au jardin Tourne-Sol est un lieu de partage pour
les participants du centre de jour de L’Arche
l’Étoile situé dans sur la rue Saint-Vallier Ouest.
L’Arche avait déjà des projets d’horticulture en
cours avec des plantes intérieures et a donc accueilli cette initiative avec beaucoup de bonheur,
puisque cela se combinait bien avec des projets
déjà mis sur pied.
C’est ainsi qu’au printemps 2009, une équipe
de participants du centre de jour de L’Arche,
Sophie et d’autres intervenants ont planifié leur
première saison de jardinage au Tourne-Sol. Le
choix des légumes et fruits à planter, la préparation des semis, la plantation et les soins aux
jardins tout au long de la saison furent faits de
manière collective.
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Union de plusieurs projets communs
en 2010 !

Suite à l’union de différents projets de jardinage
collectif qui évoluaient en parallèle au sein de
différents organismes de solidarité sociale du
quartier, le projet a pris de l’ampleur cette année. Ces organismes partagent la vision que le
jardinage collectif peut contribuer à améliorer
la situation sociale des gens tant au niveau de
l’accès à des aliments de qualité, pour la création
de nouveaux liens et pour le développement de
compétences et connaissances. Ils considèrent
également que ce type de projet contribue de
manière substantielle à la création d’un fort sentiment d’appartenance à la communauté, gage
d’une implication citoyenne propice à l’amélioration des conditions de vie des gens.  C’est
ainsi que le Centre des Femmes de la Basse-Ville
(CFBV),  le Comité des Citoyens et Citoyennes
du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS) et le
Centre de Jour de L’Arche l’Étoile, après avoir
entendu parler de leurs projets respectifs, ont uni
leurs efforts, leurs talents et leurs connaissances
pour créer « Les  Jardins entre ToiT et Moi ».
Ce projet est réalisé avec l’appui précieux du
Collectif Éco-Quartier et des Ateliers à la terre
du Centre Jacques-Cartier. Ces deux dernières
organisations assurent le volet « éducation
populaire » de ce projet collectif. Ce volet est
très important aux yeux des organisateurs, car
un des objectifs poursuivi est de permettre
aux participants d’augmenter leur niveau de
connaissance en environnement, en production
locale d’aliments, en techniques horticoles, en
transformation des aliments, etc.
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Et on l’apprête comment, la fraise ?
De bien des façons…
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
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Lait frappé : glace à la vanille, lait et fraises
passées au mélangeur. Ou lait de soya, yogourt et fraises.
Préparer une sauce à barbecue avec des
fraises fraîches, du ketchup, de la sauce
soya, du jus et du zeste de citron, des oignons
verts et des feuilles de coriandre. Passer au
mélangeur et servir avec du poisson, de la
volaille ou de la viande grillée.
Dans les gâteaux, les crêpes, les gaufres et
les muffins. Le shortcake aux fraises est un
classique de la cuisine nord-américaine. Il
se prépare avec un gâteau de Savoie coupé
en deux horizontalement et garni de crème
fouettée et de fraises.
Les servir tranchées sur de la glace à la
vanille et ajouter des copeaux de chocolat
mi-sucré.
Les tremper à moitié dans du chocolat que
l’on aura mis à fondre avec un peu de beurre
et de cognac ou de brandy. Laisser refroidir
sur un papier ciré, puis une dizaine de minutes au réfrigérateur. Servir le jour même.
Les laisser mariner quelques heures dans
un peu de vinaigre balsamique et du sucre.
Servir en assaisonnant de poivre fraîchement
moulu. Étonnant, mais délicieux.
Dans les flans.
Rhubarbe et fraise se marient à merveille
dans une tarte.
En faire un beurre à tartiner sur le pain grillé
en passant au mélangeur des fraises fraîches,
du beurre et du sucre.
Dans les salades de fruits, mais aussi de
légumes. Par exemple, avec de la laitue

•

•

•

•
•
•

Boston et un oignon rouge émincé. Servir
avec une vinaigrette à base de vinaigre à la
fraise (préparé en faisant mariner quelques
jours, dans du vinaigre de vin blanc, des
fraises hachées et un peu de sucre, puis en
filtrant la préparation).
Les griller sur des brochettes avec d’autres
fruits en morceaux après les avoir enduits
d’une sauce à base de jus de citron et
d’orange, de miel et de fécule de maïs.
Dans un four réglé à 150 °C (300 °F), faire
cuire un morceau de brie jusqu’à ce que l’intérieur fonde. Enlever le dessus du fromage,
tapisser de fraises et de morceaux d’amandes
effilées et saupoudrer de sucre.
Servir en antipasto avec d’autres fruits
coupés en morceaux, du fromage parmesan
et du prosciutto finement tranché. Arroser
d’une vinaigrette composée d’huile d’olive,
de vinaigre, de moutarde et d’ail.
Les servir en entrée avec des fromages et
des noix.
Les passer à la poêle ou sur le grill et les
servir tièdes.
Dans les coulis, les glaces, les sorbets, les
granités, les compotes et les confitures.

La menthe l’accompagne à merveille.
Philippe De Carufel
Sources :
1 http://www.linternaute.com/femmes/cuisine/encyclopedie/
fiche_composant/137/fraise.shtm
2 http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/Encyclopedie
Aliments/Fiche.aspx?doc=fraise_nu
3 http://www.bakker.fr/G_485/Les-fraises-de-votre-jardin.htm
4 http://www.aujardin.info/plantes/fraisier.php
5 http://www.truffaut.com/conseils/guides-achat-jardin/fraises.html
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lorsque du paillis est ajouté au jardin, les bactéries du sol utilisent l’azote disponible aux
plantes pour le dégrader) ;
• Production d’une source de protéines importantes pour l’alimentation (certains champignons ont aussi des propriétés médicinales) ;
• Protection des plantes cultivées face aux
maladies fongiques et aux pathogènes (les
espèces comestibles compétitionnent les espèces parasitaires, et certains champignons
capturent même les nématodes (vers microscopiques) dans le sol pour les manger).

Comment faire pour en cultiver ?

La première étape consiste à obtenir du mycélium, ce qui se fait généralement en effectuant
une commande avec une compagnie productrice
(vous pouvez aussi venir nous voir pour vous en
procurer). Pour notre part, nous avons introduit
du mycélium de strophaire et de pleurote de
l’orme avec du copeau de bois et de la paille dans
notre parcelle en mai et en juin de cette année, et
nous avons déjà récolté 2 kg de champignons ! Il
est toutefois important de savoir que la récolte
doit s’effectuer rapidement (habituellement la
même journée que le champignon commence
à se développer) sinon il perd rapidement son
bon goût lorsqu’il se développe. De plus, s’ils
sont introduits au jardin plus tard en saison,
les champignons ne pourront être récoltés que
l’année suivante.
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Pour en savoir plus !

Nous vous suggérons le livre de Paul Stamets
Mycelium Running: How Mushrooms Can Help
Save the World. Vous pouvez aussi venir en discuter avec nous directement au jardin !
Anne-Pascale Pion et Vincent Leblanc, agronomes
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Lettres d’opinion

Conditions pour obtenir de bonnes récoltes

Le bon vieux temps
Je me souviens d’une époque, alors que je
débutais au jardin,  j’ai reçu un appel un beau
mois de mai :  
« Bonjour ! J’appelle pour le jardin le Tourne‑Sol !
C’est pour vous annoncer que samedi prochain,
la première journée porte-ouverte aura lieu dès
9 h. Il y aura une vente de plants…. » et tout le
tralala.
Ça me faisait tellement plaisir et j’attendais cet
événement avec hâte.   Munie de ma poignée
de monnaie et mon sac de jardinage, je me suis
empressée d’enfourcher mon vélo et de filer au
jardin le samedi venu. En arrivant, je me suis
dirigée vers le café et j’ai rencontré les nouveaux
et anciens membres sortis d’une longue hibernation. Le magasin général était ouvert et plusieurs
tables de pique-niques étaient rassemblées et
surchargées de plants de légumes et fines herbes
prêts à trouver un foyer dans nos jardins.
Note : Pour les nouveaux, je mentionne qu’autrefois les plants étaient vendus sans commande
au préalable directement au jardin.
Je parcourais alors les allées en offrant mes
poireaux en trop sans attente de retour. Ce phénomène créait des échanges entre les voisins. Je
rejoignais mon jardin après quelques arrêts ici et
là, me demandant où j’allais bien pouvoir trouver
un petit coin pour tous ces trésors récupérés.
Et oui je suis de nature nostalgique ! J’aimerais
retrouver un sens aux journées portes-ouvertes !
Cette année, lorsque je suis arrivée au jardin à
la première porte-ouverte pour prendre un bon
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petit café et j’ai essayé de me trouver quelqu’un
avec qui jaser, tout le monde était affairé à de
gros travaux. Qu’à cela ne tienne ! Je me suis
dirigée au cabanon afin de trouver une brouette
et j’ai constaté comment il est grand quand tous
les outils sont sortis. La 2e porte-ouverte, mère
Nature n’aidant pas à la cause, je n’ai trouvé sur
les lieux que quelques personnes très occupées
à démêler les commandes. J’ai quitté les lieux
quelques minutes plus tard en pensant qu’il serait bien de faire une proposition aux membres
du jardin :
J’ai le souhait de retrouver le plaisir de choisir
mes plants, d’échanger et de côtoyer les gens.
Serait-il possible de créer un petit marché de
plants pour ces deux journées portes-ouvertes ?
La vente de plants sur place créait une toute
autre atmosphère qui n’était pas seulement palpable par moi, je l’espère. Il serait bien aussi de
décréter ces 2 journées comme fériées ? Qu’en
pensez-vous ?
Natacha Morneau

Réponse
au bon vieux temps
Je suis encore une jeune pousse de deux années
du Jardin Tournesol, le « bon vieux temps » se
crée en direct depuis l’année dernière ! Mais,
Le bon vieux temps de Natacha, me le décrit
tellement bien, que je me prends à avoir envie
de visiter ses souvenirs !
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acide. En hiver notamment, les racines n’aiment
pas être très mouillées. L’eau stagnante provoque
la pourriture immédiate des racines.
Dans le jardin, plantez les fraisiers en platebande légèrement surélevée. En prévention
contre les maladies, il est sage de créer chaque
année de nouvelles plates-bandes, de diviser
les plantes, de supprimer les parties les plus
anciennes et de replanter les jeunes rejets.
Plantez de préférence en début d’automne ou au
printemps en espaçant chaque plant de 40 cm.  
En plate-bande, les fraisiers se plantent en lignes
distantes d’environ 25 cm.
Au moment de la plantation, il est très important
que le centre de la plante (la partie ligneuse la
plus grosse) se trouve juste au-dessous d’un
point d’où sont issus les stolons.
Quand la plantation est terminée, tassez bien la
terre autour de la plante et arrosez. Par temps très
ensoleillé, dans la journée, protégez temporairement la plante, par exemple en la recouvrant
de vieux journaux. N’oubliez pas de les enlever
le soir pour empêcher la plante de se dessécher.
Au cours de l’hiver, couvrez les plants d’une
couche de paille.
Au printemps, éliminez les vieilles feuilles
fanées.
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Dès que les plantes commencent à fleurir, arrosez régulièrement. Durant la floraison, faites
éventuellement quelques apports d’engrais potassique, dilué dans l’eau.
Lorsque les fruits commencent à mûrir, étalez
une couche de paille entre les plants pour qu’ils
restent propres.

Conservation

Plaisir gourmand mais fragile, les fraises sont
à consommer dès leur cueillette. Conservezles, dans leur barquette perforée et dans le
bac à légumes du réfrigérateur, au maximum 3 jours si elles ne sont pas très mûres.
Elles se prêtent mal à la congélation, aussi, si
vous en avez beaucoup, faites-en plutôt des
confitures ou des coulis !
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Ces belles fraises… à savourer !
Elles sont succulentes et sont riches potassium,
calcium et magnésium : quel plaisir de manger
des fraises ! Légère (seulement 35 kcal/100 g)
et rafraîchissante (elle est composée à 90 %
d’eau), la fraise est pour tous, le fruit qui symbolise l’été. Riche en vitamines C, la fraise
arrive à point nommé pour prendre la relève des
agrumes dans nos assiettes.  Si les grosses fraises
actuelles n’ont été introduites du Chili qu’en
1714, la fraise des bois figurait dans les potagers
du Moyen-Âge et les Romains en faisaient des
masques de beauté.  Le fraisier est originaire à
la fois d’Asie, d’Europe et d’Amérique. Sur ces
trois continents, on en a dénombré environ 35 espèces qui témoignent de la diversité des climats
où la plante s’est établie. Elle a vraisemblablement été répandue par les oiseaux qui n’avaient
aucun mal à transporter sur de longues distances
la petite baie chargée de ses minuscules graines.
Nos ancêtres du Néolithique la consommaient
et, 1 000 ans avant notre ère, les Romains la
cultivaient dans leurs jardins. Toutefois, elle ne
fera l’objet d’une véritable culture commerciale
qu’à compter du XVe siècle. Plantes vivaces rencontrées à l’état sauvage dans nos sous-bois, les
fraisiers ont aussi subi des améliorations qui ont
favorisé la grosseur des fruits. Il existe maintenant plus de 600 variétés de fraises !
La fraise n’est pas véritablement un fruit,
puisqu’en théorie seuls devraient porter ce nom
les akènes (grains durs) disséminés à la surface
de la fraise, et qui dérivent effectivement des
ovaires de la fleur. La partie charnue que l’on
déguste avec plaisir ne correspond en fait qu’au
réceptacle hypertrophié de la fleur.
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La fraise est en effet particulièrement intéressante pour son apport vitaminique, qui stimule
nos défenses immunitaires. Il suffit d’une portion
de 150 g (ce que l’on consomme habituellement)
pour couvrir l’apport journalier recommandé
(AJR) en vitamine C, soit 80 mg pour l’adulte.
L’une des autres caractéristiques de cette plante
vivace est l’émission de stolons. Les stolons du
fraisier s’enracinent naturellement et forment
alors de nouveaux pieds de fraisiers, le plan se
régénère donc facilement et peut prendre beaucoup d’expansion. Seul le plein soleil donne
aux fraises leur parfum et une teneur en sucres
élevée. La plante est parfaitement rustique et
supporte les gelées.

Où planter vos fraisiers ?

Les fraisiers aiment les climats froids mais
craignent les gelées tardives du printemps.
Une exposition ensoleillée ou mi-ombragée
leur conviendra parfaitement. Sauf la fraise des
bois, qui peut se reproduire par les semences, on
multiplie la plante par division des racines ou
par enracinement des stolons (tiges rampantes
qui produisent des racines de place en place).
Acheter des plants certifiés exempts de virus.
Conserver les plants au réfrigérateur jusqu’au
moment de les mettre en terre. Une petite astuce :
l’ail est le meilleur ami des fraisiers. Avec son
arôme assez marqué, il fait fuir
les parasites et les pourritures
des fraisiers. Plantez de l’ail à
40 cm d’un rayon de fraisier.
Les fraisiers sont amateurs de
terreau bien drainé, à tendance
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Même s’ils sont plus jeunes, les miens ne sont
pas piqués des vers non plus… Ma première
année, j’ai regardé avec émerveillement tous
les beaux plants qui avait surgi un beau samedi
matin à l’entrée du jardin. Arrivée au jardin
depuis deux toutes petites semaines, je n’avais
pas passé de commande. J’ai soupiré, je me suis
promis de passer une énorme commande l’année
suivante et je suis aller défricher ma forêt vierge
de jardin. Cette année, le vendredi avant la livraison des plants « qui aiment le chaud », je me
suis trouvée au jardin par hasard au moment où
Ginette Dutil arrivait avec ses plants. J’ai donné
un coup de main et j’en ai profité pour m’emplir
les poumons de l’odeur des tomates qui sentaient
le soleil de l’été à venir.

continuerait à vendre ses plants au jardin mais à
la condition d’avoir au préalable une commande
fixe et d’être payée pour tous les plants fournis.
Le CA continuera d’ici le printemps prochain à
jongler avec la question, et à envisager d’autres
façons de faire, mais nous n’avons pour l’instant
pas de solution sous la main…

Le lendemain, lors de la livraison, il est certain
que le temps m’a manqué pour enfouir mon nez
dans chaque plant de tomate… Ce fut une journée fatigante et j’ai été surprise d’être confrontée
à l’impatience de certains jardiniers(ères) qui
semblaient avoir laissé leur bonne humeur hors
des clôtures du jardin. Heureusement, le sourire
de beaucoup d’autres m’a réchauffé le cœur
malgré la bruine omniprésente cette journée-là.

Lors de ma 1re année au jardin, un peu impressionnée par tous les jardinier(ères) hors
pairs qui m’entouraient, je filais timidement à
mon jardin, sans oser engager la conversation.
Tranquillement, je nouais des liens avec mes
voisins sympas qui compatissaient avec ma tâche
herculéenne de nettoyer un jardin laissé à l’abandon l’année précédente. Puis, Marie s’est mise à
me taquiner en demandant où était passé toutes
mes mauvaises herbes, M. Birou m’a montré
comment nettoyer mon allée à l’aide d’une pelle
plate et Sylvie m’a offert des fraises. La glace
était brisée. Il a fallu cependant que j’attende ma
1re corvée de compost pour découvrir le plaisir
de travailler et rire en « gang ». J’ai brouetté
sans relâche en me bidonnant des échanges de
Robert et Paul-Edmont, que je rencontrais pour
la première fois.

À la suite de cette journée de livraison, nous
avons ouvert la discussion au CA afin de repenser la manière de fonctionner des dernières
années. Nous avons toutefois une contrainte
importante : Ginette Dutil n’est plus prête à
fonctionner comme dans le passé, sous la forme
d’un « marché aux plants » ; elle accusait trop
de pertes… Elle a donc informé le CA qu’elle

Cette année, maintenant membre hyper motivée
du CA, lors le la première porte ouverte, je me
sentais presque investie d’une mission sacrée…
me retrousser les manches et prendre soin de
mon jardin ! J’avais appris pendant l’hiver, lors
du travail réalisé pour la réforme des comités,
que la priorité numéro 1 était l’entretien et l’aménagement du jardin. On m’expliqua qu’il y avait
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un retard à rattraper, et que nous devions y mettre
toutes nos énergies cette année, donner un grand
coup de pelle et faire reluire notre jardin comme
le trésor qu’il est, un oasis de beauté au cœur
d’un quartier plutôt bétonné ! Tout en travaillant
cette journée-là, ma gêne s’est finalement complètement envolée.  J’ai jasé avec plein de gens,
certains que je connaissais, mais surtout avec des
jardiniers(ères) que je ne connaissais pas.

nostalgique se fait entendre pour remettre le
« Bon vieux temps » à notre agenda.
Émilie Lapierre Pintal
membre du CA du Tournesol

À colorier

Même si j’aime travailler, j’aime aussi ne rien
faire en dégustant le bon café offert par le jardin
et surtout, les bons petits bouts de pain (celui
au thym, était incroyable !). J’aurais bien aimé
finir la journée en beauté avec une partie de
pétanque ou autre chose, qui permet, tout en
délassant ses muscles endoloris par l’effort, de
rire et de discuter avec les gens qui ont partagé
cette journée de corvée.

Les légumes et les fleurs sont magnifiques par
les temps qui courent… croquez-les sur le vif,
en photo, … avant de les croquer pour vrai ! Le
journal est toujours à l’affût de matériel pour
illustrer ses passionnants articles !
Émilie Lapierre Pintal
N’hésitez pas à consulter le site du Jardin Tournesol :

www.jardintournesol.ca.eu.org

Comité entretien
Malgré les chaleurs torrides,  les jardinier-e-s du
comité entretien se sont fait aller les biceps allègrement. Il y a bien sûr eu quelques problèmes
de coordination au niveau du gazon (grand merci
à notre trésorière d’avoir su contenir ses rages
de propreté) et de la plomberie (prière d’ouvrir
et fermer manuellement l’alimentation en eau
de vos barils s’ils coulent), mais tout cela fait
partie du charme du jardinage communautaire !

J’ai lu aux membres du CA, la lettre que Natacha
nous a fait parvenir. Ils m’ont écouté dans un
silence quasi-religieux, puis comme à notre
habitude nous nous sommes lancés dans des
discussions animées. Cette fois-là nous nous
sommes tous facilement entendus : des moments
réservés uniquement aux échanges et aux plaisirs
sont essentiels (Comme la fête des semences
alias l’épluchette qui s’en vient ! Et la soirée-ciné
qui a eu lieu récemment). Les idées et initiatives
des jardiniers sont toujours les bienvenus ! Vous
vous en doutez bien, lorsqu’on est sur le CA,
on est pas mal occupé… Il est parfois difficile
de penser à la détente quand on a tant à faire.
Heureusement, quelques fois une voix un peu
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ton se doit d’être respectueux. Finalement, le
babillard ne peut pas être utilisé à des fins de
sollicitations.

À venir : pelletage de copeaux et de gravelle
(merci à Myriam et Guillaume qui nous fournissent gratuitement un voyage de poussière de
roche de première qualité !), continuation des
jobs de peinture, construction d’une tonnelle
à l’entrée du quai, rénovation de la pergola,
arrachage de mauvaises herbes, perfectionnement de l’enclos du nouveau dépotoir, etc.
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Aussi, nous avons de nouveaux « petits » amis :
de gros ratons laveurs viennent fréquemment
nous rendre visite en début de soirée. Prière de
ne pas les nourrir, de ne pas trop laisser traîner
de bouffe durant la nuit et de vider la chaudièrepoubelle fréquemment. Nous tenterons de les
déporter tout comme nous l’avons fait avec les
marmottes.

Comité magasin général

Antoine Carrier

Le magasin général fermera pour une durée de
deux semaines, du 22 au 31 juillet inclusivement.

Les comités animation, et inscription
font relâche pour ce numéro.

photo : Natacha Morneau
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plus proche : MM. Conrad White,  Paul-Edmont
Savard (qui travaille très fort, merci beaucoup !),
Mmes Colette Bellemarre, Danièle et Geneviève
Boucher, Monique Brisson et Émilie LapierrePintal. Mme Lapierre nous donne un appui solide
avec l’équipe de communication dans divers
projets.
Sur ce, profitez bien de votre jardinage si vous
avez des questions à propos de l’aménagement
n’hésitez pas à me le demander il me fera plaisir
de vous répondre.
Merci à tous !

Chantal Lachance

Comité espaces communs
Bonjour, jardinierÈREs,
L’étang est le premier volet du comité des espaces communs et il va de mieux en mieux malgré les températures élevées. On a déjà relevé le
niveau de l’eau à la fin juin et une bonne équipe
s’est mit à l’œuvre pour réduire la superficie
des quenouilles. On dit même (mais n’est-ce
qu’une rumeur ?) que certains participants en
mangeraient les rhizomes !
Le deuxième volet, les buttes à courges, a été
complété. Les buttes ont été garnies de courges
zucchinis, spaghettis et butternut, de petites citrouilles sucrées et de melons d’eau. Ces délices
en cours d’élaboration sont un peu fragiles. C’est
pourquoi nous vous demandons votre collaboration, ainsi que celle de vos tout petits, à l’effet
de ne pas vous aventurer dans ce secteur. Une
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barrière sera bientôt installée pour la protection
de nos futures cucurbitacées.

Mots croisés

Le volet compost quand à lui n’a pas encore
débuté. Nous faisons en général un dizaine
de séances de juillet à octobre. Rappelons que
chaque jardinierÈRE doit faire au moins une
séance de compostage par année. Ça consiste à
déchiqueter nos déchets de jardin (vous pouvez
les déposez à la droite du cabanon à brouettes, là
où un écriteau vous l’indique) pour les mélanger
à du fumier pré-composté. Ça a lieu en général
le samedi matin et on s’inscrit à l’avance ; surveillez bien le babillard.

Michel Segrestin. Grille à thème: Le jardinage
1
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Horizontalement

Comité communication
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Robert Bélanger

Quelques mots sur le babillard
Le babillard sert principalement à vous communiquer des renseignements utiles et importants
au sujet du fonctionnement du jardin. Il est possible aussi, dans une certaine mesure, pour les
jardiniers d’y déposer des messages personnels
adressés à tous. Nous avons dû dernièrement
retirer des mots dont le sujet ou le ton de convenait pas.  Si vous affichez un mot sur le babillard,
il faut obligatoirement le signer. De plus, le

2

2

Attention à la canicule, baignez-vous dans la
crème solaire et buvez beaucoup d’eau !

L’équipe du journal et des communications est
heureuse de vous offrir ce deuxième numéro du
journal. Nous espérons que vous l’apprécierez
autant que le premier numéro !

1

1
2
3
4
5
6
7
8

Fleur de Noël
Fait pourrir les fruits sur la branche
Amoureux de la nature
Au nom latin
Extrait de romarin
Extrait de datura
Pour eux, on sort les fleurs
C'est la moindre des choses
Pour le chien de César
Exhaler son parfum
On voit fleurir les lauriers roses dans
son lit
- Egorgeuse
9 Exhalasses tes effluves
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Verticalement
1 On peut avoir ses fruits à l'oeil
2 Ce ne sont pas les variétés qui
l'étouffent
3 Caractère de vivaces
4 Part de surimi
- S.M.S. de gladiateur
5 Produit, avec son homonyme, une
essence parfumée
- Réservé à ceux qui se sont plantés
6 Grande famille florale
7 Celle de la nature est sans pitié
- Les gros ne sont pas vivaces
8 On peut y trouver des edelweiss
- Voyelles
9 Suintements de cloques
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Mot de la présidente

Recettes pour les jardiniers gourmands
Si, comme moi, il vous arrive à un certain
moment de ne plus savoir quoi faire avec les
tonnes de laitue que votre jardin vous fournit,
voici une alternative aux salades et cie : un
potage !

Potage de laitue

2 tasses (500 ml) pommes de terre, pelées, en dés
1 laitue Boston, lavée, déchiquetée
Sel, au goût
Poivre, au goût
1 pincée poivre de Cayenne
1/2 tasse (125 ml) yogourt, nature
1 tasse (250 ml) lait
1. Dans une casserole, amener le bouillon de
poulet à ébullition. Ajouter les pommes de
terre et faire cuire 20 min.
2. Ajouter la laitue et laisser mijoter 1 min.
Assaisonner de sel, de poivre et de poivre
de Cayenne. Passer au mélangeur.
3. Entre-temps, dans un bol, mélanger le yogourt et le lait. Verser dans le mélangeur et
mélanger le tout.
4. Faire réchauffer.
www.recette.qc.ca

Salade de radis

2 concombres anglais, épépinés, coupés en longs
bâtonnets ou tranchés
Gros sel
15 radis émincés
1/3 tasse de ciboulette ou d’aneth haché grossièrement
Vinaigrette :
1 c. à soupe de moutarde de Dijon
1 c. à soupe de miel
2 c. à soupe de vinaigre de riz
2 c. à soupe d’huile d’olive
Poivre du moulin
1. Dans un bol, faire dégorger le concombre
avec du gros sel, environ 10 ml (2 c. à
thé), durant 15 minutes. Rincer sous l’eau
froide. Égoutter et éponger avec du papier
absorbant.
2. Dans un bol, mélanger les ingrédients de la
vinaigrette.
3. Ajouter le concombre, les radis, la ciboulette ou l’aneth et le poivre.
www.aladistasio.telequebec.tv

Bonjour à vous,

Comité paysagement

La saison est bel et bien entamée avec une
excellente température ce qui est évidemment
bienvenue après deux années de pluie et de froid.
Je voulais remercier les jardiniers et jardinières
qui ont déjà fait une partie de leurs heures
communautaires avec enthousiasme et bonne
humeur. Il y a une nette amélioration depuis
l’année dernière ce qui permet aux membres du
CA de profiter davantage de leur propre parcelle
et du jardin. J’aimerais également vous rappeler
de ne pas hésiter à venir nous rencontrer et à
nous partager vos questionnements, suggestions,
appréciations ou insatisfactions.
Notre engagement dans le CA vise à faire du
jardin un endroit convivial où il fait bon se rencontrer et travailler ensemble pour permettre à
chacun de cultiver son petit potager et de s’en
nourrir tout en profitant d’un des plus beau espace vert de la ville en compagnie d’agréables
co-jardiniers et co-jardinières.  Au plaisir de
pouvoir partager quelques mots (et pourquoi pas
quelques petits légumes !).
Avec vous au détour d’une allée,  
Anick Béland-Morin, présidente

Ces petits radis, dans les premiers
légumes que nous pouvons
apprécier de nos jardins,
se marient très bien au
concombre dans cette
recette toute simple.
photo : Natacha Morneau
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Bonjour jardiniers et jardinières
Voilà presque la mi-saison et le climat nous
gâte énormément.  Quoi de neuf avec le comité
aménagement…
Plusieurs membres auront bientôt effectué leurs
heures, merci beaucoup de votre participation
d’ailleurs, je souhaitais vous dire que c’est très
plaisant travailler avec des gens motivés comme
nous avons eu jusqu’à présent.
Pour votre information, vous recevrez sous peu
un téléphone vous indiquant le nombre d’heures
que vous avez effectuées.
Pour certains d’entre vous, le temps presse à
participer aux corvées. Il y aura peut-être encore
4 à 5 journées prévues pour les corvées d’ici la
fin de la saison. Les 15 heures de participation à
votre comité sont obligatoires et le non respect
de cette règle peut entraîner une amende et un
non renouvellement à votre lot pour la saison
suivante. Pensez-y !
Vous avez sans doute remarqué quelques chantiers, dont un devant le cabanon qui a entraîné
plusieurs débats. N’ayez crainte, le projet sera
fini cette saison,  nous attendons une température plus propice à la transplantation de plants
et autres confirmations.
Je souhaite remercier tous ceux qui participent
au bon roulement du jardin dont une équipe
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Le Tourne-Sol, jardin communautaire biologique
C.P. 54021, succursale Marie-de-l’Incarnation
Québec (Québec) G1N 4T1
Boîte vocale : 418 683-1555 Courriel : jardintournesol@hotmail.com
www.jardintournesol.ca.eu.org

8. Parsemer de fromage. Faire cuire 25 minutes
au four.

Tomates farcies
8 tomates moyennes
5 ml (1 c. à thé) d’huile d’olive
15 ml (1 c. à soupe) d’huile végétale
1 oignon finement haché
1/2 branche de céleri finement hachée
2 gousses d’ail écrasées et hachées
250 g (1/2 lb) de boeuf haché maigre
250 ml (1 tasse) de tomates hachées
175 ml (3/4 tasse) de riz cuit
2 ml (1/2 c. à thé) d’origan
125 ml (1/2 tasse) de fromage gruyère râpé
sel et poivre

Membres du conseil d’administration
Conseil exécutif
Présidente : Anick Béland-Morin
Vice-président : Robert Bélanger
Vice-présidente : Ariane Plaisance
Trésorière : Monique Marcoux
Secrétaire : Marie-Hélène Labonté
Conseil administratif
Animation : Marie-Pier Savard
Paysagement : Chantale Lachance et Conrad White
Espaces communs : Robert Bélanger et Jocelyn Frenette (Étang)
Entretien : Antoine Carrier
Communication : Émilie Lapierre Pintal
Inscriptions : Laval Voisine
Magasin Général : Chantale Brassard

www.coupdepouce.com

Solution de C.J. Belz. Petite grille à thème: Au jardin

Pour communiquer avec l’un ou l’autre des membres du conseil d’administration ou des
responsables de comité, composez le 418 683-1555. Laissez un message dans la boîte vocale
et on vous rappellera.
Vous pouvez également communiquer avec ces personnes via le courriel à l’adresse suivante :
journaltournesol@hotmail.com
Ont collaboré à cette édition du journal :
Anick Béland-Morin, Robert Bélanger, Lionel Bonhommet, Valérie Borde, Chantale Brassard,
Antoine Carrier, Clémence Carrier, Pierrette Doyon, Philippe De Carufel, Pascale Guéricolas,
Émilie Lapierre Pintal, Natacha Morneau, Joanne Normand, Anne-Pascale Pion, Janie Roberge.
Vos textes, opinions, caricatures et photos sont les bienvenues. Communiquez avec Nathalie
Noël par téléphone 418 683-1555 ou par courriel jardintournesol@hotmail.com
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Les tomates sont en avance cette année, avec le
beau temps que nous avons connu… On peut
déjà penser à les cuisiner !

1. Préchauffer le four à 180°C (350°F).
2. Retirer le pédicule de chaque tomate.
Retourner la tomate à l’envers sur une
planche à découper. À l’aide d’un petit couteau, découper la calotte de chaque tomate.
3. Évider les tomates mais laissez assez de
chair pour qu’elles se tiennent bien. Arroser
la cavité d’huile d’olive.
4. Faire chauffer l’huile végétale dans une casserole. Ajouter les oignons, le céleri et l’ail ;
faire cuire 3 à 4 minutes à feu moyen.
5. Ajouter la viande et bien assaisonner.
Continuer la cuisson de 3 à 4 minutes.
6. Mélanger les tomates hachées, le riz et les
épices au reste. Bien remuer et cuire 6 à 7
minutes à feu moyen.
7. Ranger les tomates évidées dans un plat à
rôtir huilé. Farcir les tomates avec le mélange de viande. Presser légèrement avec
une cuillère.
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Identification
mauvaises herbes

vesce jargeau

Chardon

Euphorbe réveille-matin

Herbe à poux

Ortie

Chiendent

Prêle

100%
70 % (pages intérieures)

IDENTIFICATION DES MAUVAISES HERBES

