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MOT DE LA PRÉSIDENCE

C’est parti pour une 30e saison! 
L’été est à nos portes! Quel sort dame nature nous réserve-t-elle cette 
année? Mystère et boule de gomme! Quels que soient les défis qui nous 
attendent (intempéries, chaleurs extrêmes, etc...), nous serons là, en-
semble, pour une 30e saison de jardinage!
Comme chaque année, un nouveau conseil d’administration (CA) s’est 
constitué au cours de l’hiver. Saluons tout d’abord l’arrivée de nouveaux 
visages. Ainsi, Catherine Lévesque, sera désormais responsable des 
communications, elle qui a déjà l’expérience de ce comité. Collette Bel-
lemare et Louis Poulette seront conjointement responsables de l’amé-
nagement paysager. Vu l’ampleur de la tâche, deux personnes d’expé-
rience ne seront certainement pas de trop! Yves Guillemette, pour sa 
part, s’occupera de l’étang et de mécanique, sa spécialité. Nous avons 
donc formé un nouveau comité regroupant ces deux tâches tandis que 
Nicolas Juillet veillera à l’entretien des bâtiments, des infrastructures 
et de la plomberie. Enfin, le CA est heureux d’accueillir deux autres re-
crues qui agiront à titre de vice-présidents, à savoir Sébastien Moisan 
et Amik Coderre. Bienvenue aux nouveaux! 
Le CA pourra également compter sur des vétérans d’expérience par-
mi lesquels Robert Bélanger (espaces communs) et Laval Voisine (ins-
criptions). La trésorerie pourra bénéficier de l’expertise comptable de 
Martine Dionne, qui entame sa deuxième année à ce poste, tandis que 
Catherine Breton s’occupera du magasin général, qu’elle connaît bien. 
Enfin, Lise Légaré sera désormais responsable du comité « animation ». 
Toute l’équipe s’affaire à la tâche depuis plusieurs semaines. Un grand 
ménage a été organisé lors de la journée d’ouverture et lors des se-
maines qui ont suivi. Merci à tous ceux et celles qui ont répondu à l’ap-
pel (vous fûtes nombreux). Votre participation est essentielle au bon 
fonctionnement du jardin! D’autres actions suivront au cours de l’été 
(finalisation de la serre, identification des plantes, aménagements pay-
sagers, etc.), en plus des tâches courantes. Vous verrez également appa-
raître des pancartes au dépotoir et devant les buttes à courges. S’il vous 
plait,  lisez-les attentivement afin de trier comme il faut vos déchets de 
jardin! 
Enfin, les festivités liées au 30e anniversaire du Jardin se poursuivront 
encore cette année. En effet, bien que les travaux sur le terrain aient 
débuté à l’été 1982, la fondation officielle du jardin remonte à l’hiver 
1983. La première saison de jardinage a donc eu lieu à l’été de  cette 
même année. Ainsi, 2013 sera l’occasion de souligner une fois de plus 
l’existence de notre jardin communautaire!  Bonne saison de jardinage!
Dave Bussières  
Président du CA



DES NOUVELLES DES COMITÉS
COMITÉ MAGASIN GÉNÉRAL

Jardiniers et jardinières,
C’est avec plaisir que le magasin du jardin Tourne-Sol a repris du service lors de la journée d’ouverture et 
il en sera ainsi jusqu’à la fin septembre. L’horaire demeure le même, soit les jeudis de 5 à 7 heures et les 
samedis entre 10 heures et midi. 

Il a fait un temps magnifique lors de l’ouverture et nous étions bien 
préparés à vous recevoir. Plusieurs d’entre vous ont déjà fait des 
achats et nous avons même dû refaire des provisions pour répondre 
à vos demandes. Vous pouvez donc vous procurer dès maintenant, des 
oignons (rouges et blancs), des pommes de terre, des échalotes, des 
semences, des engrais et tout ce dont vous aurez besoin pour débuter 
la saison en beauté.
Sur ce, l’équipe du magasin vous souhaite un très beau début de sai-
son.
Catherine Breton 
pour le comité magasin général

COMITÉ PAYSAGEMENT 

Le jardin Le Tourne-Sol, c’est un véritable souffle de beauté, d’inspiration et de tranquillité. C’est un endroit 
privilégié où  les arbres, les arbustes et les fleurs dévoilent leurs couleurs et leurs parfums du printemps 
à l’automne; où l’étang nous invite au repos à l’ombre de ses tonnelles pendant que le chant des oiseaux 
rivalise avec le bourdonnement des insectes en nous transportant loin, très loin du bitume surchauffé et 
des klaxons agressifs. Un pur bonheur!
Le comité paysagement veille à entretenir ce trésor, en harmonisant sa vocation première de jardin biolo-
gique avec l’esthétisme de son environnement, dans le respect des attentes des religieuses et le souci des 
générations futures. De beaux défis attendent ses membres tels 
l’entretien des plates-bandes déjà installées, le réaménagement de 
la pouponnière et l’identification de la flore, pour n’en citer que 
quelques uns. Pour faciliter le travail, chaque membre sera respon-
sable d’une plate-bande  et pourra être sollicité pour les projets 
d’envergure.
Nous contribuons tous déjà à l’idéalisme et à  l’embellissement du 
jardin, en cultivant  «bio », en désherbant  notre propre parcelle et 
son allée limitrophe, en jetant nos détritus aux bons endroits et en 
partageant nos connaissances et nos talents. 
Nous vous souhaitons une saison prolifique,
Bon jardinage!
Colette Bellemare et Louis Poulette 
pour le comité paysagement
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COMITÉ ENTRETIEN

Chères jardinières et chers jardiniers,
Une nouvelle année de jardinage commence avec un nouveau défi pour moi: mon implication 
dans le C.A du jardin au comité Restauration générale. Je tiens à saluer le travail d’Antoine 
Carrier, mon prédécesseur et mentor, pour son implication et les travaux accomplis au jardin. 
Continuons le travail déjà accompli et finissons les projets en cours! 
Nous avons beaucoup de travail en début de saison avec  le cabanon gris qui s’écroule et d’autres 
infrastructures que nous devons entretenir. 
Un rack est en construction au bord de l’étang pour y mettre le bois; la serre est terminée et 
aura bientôt l’électricité. Un gros merci à tous ceux qui ont participé à ce projet et à Antoine 
en particulier. Cette année sera sous le signe de la continuité, bon entretien et bon jardinage. 
Nicolas Juillet 
pour le comité entretien

COMITÉ ESPACES COMMUNS

Bonjour les jardinierÈREs. 
Cette année encore les gens du comité Espaces Communs sont impatients de se mettre à l’ouvrage pour 
s’assurer que nous ayons du compost pour les prochaines années ainsi que des courges et du miel pour la 
fin de l’été.  
Comité compost : C’est à partir du mois d’août que les séances de compost du samedi matin débuteront 
sur une base régulière jusqu’à la fermeture du jardin à la fin d’octobre. Surveillez le babillard où seront 
épinglées les feuilles d’inscription pour le semaine suivante. Chaque jardinierÈRE a l’obligation selon les 
règlements de faire une séance de compost par année, sous peine d’amende. Une séance aura lieu un jeudi 
soir pour les jardinierÈREs qui ne seraient pas disponibles le samedi.  Tous les déchets végétaux de vos 
jardins doivent être amenés à l’espace indiqué derrière le cabanon à brouettes. Seules les feuilles de rhu-
barbe ainsi que les tiges de menthe et de chiendent doivent être laissées au dépôt situé au nord ouest au 
fond du jardin. Veuillez vous assurer d’avoir enlevé toute la terre et les cailloux de vos résidus pour éviter 
les accidents lors de leur passage dans la déchiquetteuse.  
Comité Courges : C’est vers le début de juin que les courges (zucchinis, spaghettis, butternuts, poivrées 
et autres petites citrouilles sucrées) seront repiquées sur les buttes recouvertes de géotextile vert. Elles 
seront cueillies par les membres du comité au fur et à mesure de leur maturation, pour être mises en vente 
sur la table près de l’entrée du jardin. Une corde protégera l’accès aux buttes, car les tiges des courges sont 
fragiles. Aussi nous vous demandons d’expliquer la situation à vos enfants pour qu’ils ne jouent pas sur 
les buttes.  
Comité Miel : Cette année , nous auront trois ruches sur le terrain. En plus de nous fournir du miel, elles 
feront augmenter la productivité de nos jardins grâce au travail de pollinisation des abeilles. Un Épipen 
sera disponible dans le cabanon général pour les personnes allergiques aux piqures d’abeille. Les pots de 
miel seront mis en vente à la fin d’août ou début de septembre au magasin général et leur arrivée sera an-
noncée sur le babillard à l’entrée du jardin.  
Bon été de jardinage.
Robert Bélanger 
pour le comité espaces communs
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LES COMITÉS INSCRIPTIONS, 
ANIMATION ET ÉTANG FONT 
RELÂCHE POUR CE NUMÉRO.

DATE IMPORTANTES
8 juin 

Fête des voisins

8 juin (pm) 
Première inspection des lots

COMITÉ COMMUNICATIONS

Bonjour à tous!
J’aimerais tout d’abord souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux jardiniers et souhaiter à tous nos 
membres une excellente saison de jardinage. 
Le comité communication s’efforcera encore cette année de distribuer les nouvelles, les dates et les in-
formations importantes à tous les jardiniers. Pour ce faire, le babillard à l’entrée du jardin sera mis ré-
gulièrement à jour au cours de l’été. Consultez-le fréquemment! Le site web du jardin (http://tournesol.
koumbit.org) est une autre excellente source d’information. Ajoutez-le à vos favoris si ce n’est pas déjà 
fait. Le meilleur outil de communication du jardin reste cependant la liste de diffusion. Elle est mise à jour 
régulièrement et tous les membres  peuvent recevoir les communications du jardin par courriel. Si vous 
n’êtes pas inscrit sur la liste de diffusion, vous pouvez m’envoyez un courriel à l’adresse du jardin (jardin-
tournesol@hotmail.com) et je rectifierai la situation. 
En terminant, je remercie l’équipe du journal qui a fait un travail remarquable afin de produire ce numéro. 
Le journal est un autre outil de communication important du jardin et j’espère que vous apprécierez ce-
lui-ci.
Bonne saison de jardinage 2013!
Catherine Levesque 
pour le comité communication

Pour jardiner dans le respect
par Catherine Levesque

La saison de jardinage est maintenant commencée et j’aimerais profiter de cette occasion pour vous 
rappeler quelques règles du jardin Tourne-Sol.
 • N’entrez pas sur le lot d’un autre jardinier sans sa permission. 
 • Les barils d’eau servent à l’arrosage des jardins uniquement. N’y lavez pas vos légumes, ni vos mains.
 • Placez seulement le chiendent, la menthe et les feuilles de rhubarbe au dépôt. Les plantes malades 
doivent être jetées à la poubelle. Les autres déchets végétaux peuvent être placés sur le tas derrière la 
serre afin d’être compostés.
 • Les enfants doivent toujours être accompagnés d’un adulte près de l’étang.
 • Assurez-vous de toujours refermer la porte de l’étang derrière vous.
 • Lavez les outils que vous avez utilisés avant de les ranger dans le cabanon à outils. Le baril d’eau de 
pluie situé près du cabanon peut être utilisé à cette fin.
Si vous avez des questions, des suggestions ou un problème, n’hésitez pas à nous en parler. Vous pouvez 
nous écrire en tout temps à l’adresse du jardin (jardintournesol@hotmail.com).



SUGGESTION DE LECTURE

Fleurs comestibles - du jardin à la table
par Janie Roberge

Cet ouvrage est une véritable 
mine d’or pour les curieux et 
amateurs de couleurs dans leur 
assiette! 
Mélinda Wilson, graphiste et il-
lustratrice de formation, nous 
transmet sa grande passion 
des fleurs à travers ce livre, en 
nous présentant ces dames bien 
connues de nos tables (fleur d’ail, 
grande camomille, capucine, 
lavande, mauve, rose…), mais 
également celles qui gagnent à 
être connues et dont on ne soup-
çonnait même pas l’usage (as-
clépiade (oui, le petit cochon de 
notre enfance!), bégonia, géra-
nium, glaïeul, hémérocalle, lilas, 
tanaisie, tulipe…)
Le livre est divisé en différentes 
sections et il est très facile de s’y 
retrouver. On peut ainsi feuille-
ter en début de volume les mises 
en garde et instructions géné-
rales d’usage. De nombreuses 
fleurs sont comestibles, mais 
plusieurs ne le sont pas! Par-
fois, certaines parties de la 
même plante sont comestibles et 
d’autres pas : il ne faut donc pas 
prendre cela à la légère. De plus, 
dépendamment de la façon dont 
elles ont été cultivées, certaines 

fleurs deviennent impropres à la 
consommation. Impossible donc 
de faire son épicerie chez le fleu-
riste !
La section la plus importante 
est composée d’une liste alpha-
bétique de différentes fleurs 
comestibles qui poussent au 
Québec, à la fois sauvages ou 
cultivées, incluant même celles 
d’arbres ou d’arbustes. Quatre 
pages sont consacrées à chacune 
d’entre elles : on y retrouve no-
tamment une fiche technique 
comprenant les caractéristiques, 
les conseils et les consignes 
propres à la culture, l’utilisation 
et la conservation de cette fleur. 
Un texte recelant les origines, 
des anecdotes historiques, les 
propriétés médicinales et nutri-
tives ainsi que les utilisations 
ancestrales et actuelles suit. De 
plus, l’auteure termine chaque 
section avec une ou trois re-
cettes originales, démontrant 
des manières différentes d’ap-
prêter la fleur. De jolies photos 
et illustrations complètent ces 
pages.
En fin de volume, on trouve une 
section qui regroupe des ren-
seignements très utiles sur la 

culture, la récolte et les mé-
thodes de conservation des 
fleurs comestibles. Ainsi, en ce 
qui concerne la conservation, on 
aborde la réfrigération, la congé-
lation, le séchage, les conserves 
d’huile ou de vinaigre, les 
beurres et les fromages, les in-
fusions, les vins et les alcools, les 
sucres, les miels et les sirops, la 
cristallisation ainsi que les sels.
Autant utile que divertissant, cet 
ouvrage est un  « must » dans la 
bibliothèque du jardinier et des 
personnes qui s’intéressent aux 
plantes en général!
Bonne lecture!

Détails :
Auteure : Mélinda Wilson
Titre : Fleurs comestibles: du jar-
din à la table
Date de parution : Février 2007
Éditeur : FIDES
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Depuis que je m’intéresse au jar-
dinage, j’ai souvent entendu par-
ler du concept de permaculture. 
Un peu sceptique au départ, mes 
études en agronomie et en envi-
ronnement ainsi que ma curio-
sité m’ont finalement poussée 
à m’inscrire au cours de design 
en permaculture de la Fondation 
RHA (reconstruction harmo-
nieuse de l’agriculture). Le but 
de cette série de trois articles 
est de vous faire part de l’essen-
tiel de ce que j’ai retenu de cette 
formation et de vous permettre 
d’aller chercher plus d’informa-
tion si vous souhaitez approfon-
dir le sujet.

La définition
Il existe plusieurs définitions 
du mot permaculture, mais la 
plus générale décrit ce concept 
comme étant la création d’habi-

tats humains viables à partir de 
l’observation de la nature et de 
son fonctionnement. Cela peut 
sembler tout à fait logique, mais 
la réalité est que cette défini-
tion entre en contradiction avec 
le mode de vie de bon nombre 
d’entre nous. Elle fut d’abord 
catégorisée comme un type 
d’agriculture alternative, mais 
elle inclut aujourd’hui d’autres 
aspects, tels la construction de 
maisons écologiques et l’utilisa-
tion d’énergies renouvelables.

Le concept général
La permaculture n’est pas une 
recette unique à mettre en 
œuvre n’importe où. Elle s’ap-
plique selon plusieurs principes 
qui doivent nécessairement 
être adaptés aux conditions de 
chaque environnement et aux 
personnes qui y vivent. L’idée 

même du design en permacul-
ture est de bien observer le mi-
lieu pour trouver les meilleures 
options à mettre en place pour 
créer un environnement viable 
et productif, tout en étant le plus 
possible en harmonie avec la 
nature. Tout le monde peut ap-
pliquer les principes de la per-
maculture en s’informant sur le 
sujet, mais il est aussi possible 
de suivre des cours pour devenir 
permaculteur.

L’objectif principal
Le premier objectif de la perma-
culture est très simple et rejoin-
dra sûrement votre âme de jar-
dinier : il s’agit de produire une 
récolte. La logique derrière cet 
objectif est d’investir d’abord 
ses énergies à se nourrir conve-
nablement selon ce que la terre 
peut nous offrir afin d’être en 
mesure d’accomplir son plein 
potentiel. Pour cette raison, la 
permaculture peut être perçue 
comme un simple retour à l’au-
tarcie, mais la philosophie der-
rière cette approche est beau-
coup plus globale. Elle implique 
entre autres de prendre soin 
de la terre, de prendre soin des 
gens et de poser des limites à la 
consommation humaine (voir 
schéma).
Dans le prochain article, je vous 
ferai part de certaines tech-
niques de permaculture pour le 
jardinage. Si vous avez des ques-
tions ou des commentaires n’hé-
sitez pas à m’écrire! À suivre 
Anne-Pascale Pion, agronome et 
apprentie-permacultrice

annepascalepion @hotmail.com

La permaculture vous connaissez?
Par Anne-Pascale Pion
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Chaque année, un de mes petits 
bonheurs dès l’ouverture du jar-
din au printemps est de pouvoir 
manger les premiers légumes 
de mon lot, comme les asperges, 
l’oseille et les échalotes de 
Sainte-Anne. Voici un brin d’in-
formation sur ces derniers.
L’échalote de Sainte-Anne est une 
plante bulbeuse de la famille des 
amaryllidacées. L’ancien nom de 
l’échalote vient du mot latin as-
calonia qui signifie «oignon d’As-
calon». Les Francs auraient rap-
porté les échalotes après le siège 
d’Ascalon (aujourd’hui Ashkelon, 
ville située en Israël) à la fin de 
la première croisade, en 1099. 
L’origine de l’échalote se situe 
donc en Asie centrale. L’échalote, 
qui fait partie de la gastronomie 
française depuis près d’un millé-
naire, est probablement arrivée 
au Québec par bateau avec nos 
ancêtres de France.
Contrairement à l’échalote fran-
çaise que l’on plante au prin-
temps, l’échalote de Sainte-
Anne peut rester dans votre 
jardin pendant tout l’hiver sans 
craindre le gel. Au printemps, 
cette plante vivace forme une 
touffe haute de 20 à 30 cm. Elle 
est formée de feuilles cylin-
driques creuses qui peuvent se 
consommer comme de la cibou-
lette. La récolte se fait autour 
du 24 juin, mais le goût est à son 
meilleur en mai. Si vous voulez 
en récolter l’an prochain, il faut 
garder quelques gousses que 
vous faites sécher sur une sur-
face à l’ombre dans un endroit au 
sec et bien aéré. Les tiges jauni-
ront en séchant et les enveloppes 

extérieures sècheront aussi tout 
en brunissant. Assurez-vous que 
les racines ne gardent pas d’hu-
midité et secouez le plant pour 
enlever la terre collée. Selon la 
tradition, on replante les gousses 
le 26 juillet, à la fête de Sainte-
Anne, d’où son nom! Si vous le 
faites trop tard, l’échalote risque 
de ne pas avoir accumulé assez 
d’énergie pour l’an prochain. On 
doit replanter les échalotes sous 
la surface de la terre, assez pro-
fondément pour ne pas qu’elles 
soient à l’air libre, mais pas trop 
pour ne pas qu’elles pourrissent. 
Ces petites bêtes là sont résis-
tantes, mais elles n’aiment pas 
la compétition. Il est donc préfé-
rable de garder une distance de 
20 à 30 cm entre les bulbes pour 
leur permettre d’avoir assez d’es-
pace pour se multiplier pour l’an 
prochain. Cette plante est vrai-
ment productive: selon mon ex-
périence, vous en plantez 10 et 
vous en déterrerez une centaine! 
C’est une vraie joie de constater 
à quel point elle est facile à culti-
ver! Cela peut vraiment être en-
courageant pour les jardiniers 
débutants!
Au niveau du goût, la saveur 
de cette échalote est plus 
marquée que celle de l’oi-
gnon. Les bulbes crus 
aromatisent parfaite-
ment les salades et les 
trempettes. Cuits, 
je les apprête dans 

les sauces, les  bouillons, mais 
en fait, tout comme l’oignon, ces 
échalotes peuvent accompagner 
n’importe quel repas. J’en raffole, 
donc j’en mets partout!
Je remercie Monsieur Goulet 
qui m’a fait découvrir cette dé-
licieuse plante lors de ma pre-
mière année de jardinage au 
Tourne-Sol. J’en récolte à chaque 
année depuis 7 ans et je vous 
invite à en cultiver pour 
l’an prochain. Sur-
veillez la vente au ma-
gasin autour de la mi-
juillet.

L’échalote de Sainte-Anne
Par Anne-Marie Rouleau

Photo: Gabrielle Thériault, 2013
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Lorsqu’on se promène dans les 
rues de Québec, on remarque que 
bien des fenêtres sont garnies de 
plantes touffues. Ceux qui ont 
la chance d’habiter des appar-
tements à plafond haut peuvent 
installer des étagères en haut de 
leurs fenêtres, desquelles pen-
dent mollement des plantes bien 
heureuses d’avoir une place au 
soleil. Celles qui sont placées 
sous les fenêtres étireront leurs 
têtes et feront tout pour se rap-
procher de la source de lumière. 
Enfin, le porte-plante en macra-
mé (souvenir de matante Ray-
monde) est encore une autre fa-
çon d’offrir une place de choix à 
nos belles vertes. Mais pourquoi 
se limiter aux plantes ? Pourquoi 
ne pas utiliser cette lumière pour 
faire pousser…nos légumes? 

Voici que le concept de fenêtre 
maraîchère (mieux connu sous 
le nom de « window farm ») offre 
une autre façon d’habiller les fe-
nêtres et d’utiliser au maximum 
la lumière pour faire pousser les 
plantes aromatiques, les fleurs 
et les légumes! Ce concept, po-

pularisé par Windowfarm, mais 
pensé par toute une communau-
té de jardiniers, peut être réalisé 
de façon très simple à la maison. 
Quelques heures de bricolage, 
quelques lectures sur l’hydropo-
nie et le tour est joué!
Le window farm est en fait un 
système d’hydroponie vertical 
intérieur. En somme, cela pour-
rait se résumer à “faire pousser 
des légumes avec rien!”…ou di-
sons avec le minimum vital, soit 
de la lumière, de l’eau et les nu-
triments nécessaires au déve-
loppement d’un végétal. Le tout 
est disposé dans un support in-
génieusement placé de façon ver-
ticale dans la maison, près d’une 
fenêtre. 
Windowfarm est une entreprise 

sociale basée à Brooklyn, 
aux États-Unis. Dans la li-
gnée de l’agriculture ur-
baine, une des motivations 
de ses initiateurs est de 
recréer le lien entre les 
« consommateurs » et les 
producteurs. Un lien entre 
nous et ce que l’on mange, 
notamment lorsque l’on de-
meure en ville et que l’ac-
cès à la terre est restreint, 
voire inexistant. Nous, 
chanceux membres du jar-
din des tournesols, n’avons 
pas ce problème! Ceci n’est 

pas une raison pour ne pas es-
sayer d’autres formes d’agricul-
ture urbaine. Tout comme le jar-
din, cette méthode nous permet 
de participer à une forme d’auto-
nomie alimentaire, mais apporte 
aussi une source intarissable de 
plaisir! Cela permet aux citadins 

de faire pousser leurs propres lé-
gumes et de les consommer frais. 
La seule condition étant…la taille 
de vos fenêtres, mais aussi le mi-
cro climat qu’il vous sera pos-
sible de créer chez vous!  
L’initiatrice de ce mouvement 
est Britta Riley. La jeune femme, 
qui habite un petit appartement 
de New York, se demandait com-
ment elle pourrait faire pousser 
quelques légumes, sans avoir au-
cun accès à la terre. Elle réalisa 
alors le plan d’un prototype très 
simple composé de bouteilles 
d’eau en plastique, d’une pompe 
à eau, de quelques cordages et 
des billes d’argile. Afin de faire 
évoluer et d’améliorer son idée, 
elle partagea sur internet les 
prémisses de son concept et ap-
pela les internautes à relever le 
défi de perfectionner les plans! 
C’est alors que plusieurs groupes 
et individus se lancèrent dans un 
remue-méninge intercontinental. 
Ils essayèrent, ajustèrent, retou-
chèrent, proposèrent et perfec-
tionnèrent le prototype à l’aide 
de ces nouvelles idées, avec expé-
rience à l’appui. Ainsi, plusieurs 
modèles sont maintenant propo-
sés, nous permettant d’adapter le 
concept à toutes nos fenêtres et à 
nos envies. C’est ainsi qu’est née 
la fenêtre maraîchère!
J’espère que cette petite intro-
duction vous donnera le goût 
d’en savoir plus, ou même de 
réaliser le projet. Vous pourriez 
le partager avec la communauté 
de jardiniers sur le réseau Win-
dowfarm et pourquoi pas, nous 
le présenter au jardin Tourne-
Sol! Avis aux intéressés!

Une introduction à la fenêtre maraîchère
Par Marie-Ève Marchand
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Vous trouverez toutes les informations nécessaires à la fabrication de 
ce système sur le site Windowfarms: http://our.windowfarms.org/  
ainsi qu’un guide très précis (en anglais). 
http://www.windowfarms.com/howto/WF-HOWTO-10.pdf
Le projet est tout aussi fascinant pour la façon dont il a été créé. Il 
est un espace d’autonomie accessible et gratuit pour tous. De façon 
plus large, il peut être intéressant de se questionner également sur 
l’impact environnemental de ce genre de technique ou encore sur les 
intrants utilisés (engrais).
Enfin, quelques notions en hydroponie vous permettront de mieux 
comprendre le principe pour pouvoir réaliser ce projet (qui demande 
toutefois quelques recherches pour les novices et aussi un entretien 
hebdomadaire).

Juin 2013 Le Tourne-sol  11

Matériel nécessaire :
- 4 bouteilles en plastique (bouteille d’eau transparante 1,5L) ou 
plus selon le nombre de colonnes désirées
- Peinture ou n’importe quel matériel permettant de rendre opaque 
le bas de la bouteille afin que les racines ne soient pas exposées à 
la lumière
- 4 petits pots percés (dans lesquels seront placés les plants et billes 
d’argiles)
- Billes d’argiles utilisées en hydroponie
- Cordes et crochets (pour suspendre le tout à votre fenêtre)
- Un contenant qui servira de réservoir pour le liquide nutritif
- Préparation d’un liquide nutritif à base d’engrais (hydroponie)
- Une pompe à eau ou à air (selon le procédé choisi) 
- 2 tubes transparents (l’un puise l’eau dans le réservoir, l’autre 
monte jusqu’à la première bouteille)



La ciboulette est tellement 
facile de culture et simple à 
incorporer à des recettes que 
tout jardinier devrait lui ré-
server au moins un petit coin 
de son potager !

Le mot « ciboulette » fait son 
entrée dans la langue française 
vers la fin du XIVe siècle. On la 
définit d’abord comme une «pe-
tite ciboule». Au fil du temps et 
selon les régions, elle prendra de 
nombreuses appellations : appé-
tits (au Moyen-âge), ail civette, 
oignon sauvage, brûlotte, brû-
lotte sauvage, cives, cives farou-
ches… Tous ces noms désignent 
la même espèce, Allium schoeno-
prasum, à ne pas confondre avec 
sa cousine  Allium tuberosum, la 
ciboulette chinoise très com-
mune en Orient et introduite 
depuis peu dans l’Occident, 
dont les feuilles sont plates 
plutôt que tubulées.
Ces deux plantes appartiennent 
au genre Allium, comme le poi-

reau, l’oignon, l’ail ou l’échalote.
On sait peu de choses sur l’ori-
gine de la ciboulette, dont il 
existe plusieurs sous-espè-
ces sauvages en Amérique du 
Nord, en Europe et en Asie. 

Culture
La ciboulette est idéale pour les 
jardiniers débutants. On peut 
la cultiver en pot sur le bord 
d’une fenêtre, directement en 
terre au jardin, où elle survivra 
à l’hiver sans problème. Vous 
pouvez trouver des graines en 
sachet chez n’importe quel ven-
deur. Aussi, à  l’automne, vous 
pouvez demander à l’un de vos 
sympathiques voisins de pota-
gers l’autorisation d’en prélever 
quelques unes. Ainsi, vous pou-
vez faire vos semis en pot, en 
mars ou en avril, ou directement 
dans le potager, dès que tout ris-
que de gel est écarté. Pour une 
récolte plus rapide, 
vous pouvez aus-
si trouver des 
plants à trans-
planter. Une 
f o i s 

bien établie au potager, la ci-
boulette reviendra année après 
année… et vous serez même 
peut-être obligé d’en arracher, 
car elle se multiplie sans pro-
blème. 

Qualités nutritionnelles
Comme pour toutes les fines her-
bes que l’on ne consomme pas en 
grandes quantités, il serait pré-
somptueux de dire que vous ti-
rerez de grands bénéfices pour 
la santé en consommant de la 
ciboulette ! Elle contient néan-
moins de bonnes quantités de 
vitamine C et K et de béta-caro-
tène; des fibres et très peu de ca-

lories. 

La ciboulette : belle, bonne et facile
Valérie Borde
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Usages
Crue ou à peine cuite, la cibou-
lette relève le goût d’une mul-
titude de préparations et elle 
entre dans la composition d’in-
nombrables recettes. Voici tou-

tefois quelques «valeurs 
sûres» dans lesquelles 
la ciboulette est incon-
tournable !

- Mélangée avec de la 
crème sûre en assai-

sonnement de pommes de terres 
en robe des champs ou pilées;

- Dans une omelette à laquel-
le est donnera un succulent 

goût légèrement piquant;
- Avec du concombre coupé en 
tranches et arrosé d’une vi-

Conservation
Les tiges se consomment sur-
tout fraîches et crues, si possi-
ble rapidement après avoir été 
cueillies, puis coupées simple-
ment en petits tronçons avec 
des ciseaux. Elles se conservent 
néanmoins plusieurs jours au 
réfrigérateur, en botte dans un 
linge humide. On peut aussi les 
congeler. La ciboulette séchée n’a 
guère de goût! En hiver, on peut 

se rabattre sur la ciboulette 
du commerce, ou tenter d’en 
faire pousser en pot chez soi, à 

condition de le faire dans 
un coin bien ensoleillé et 
tempéré. 

On peut aussi consommer 
les fleurs, plus piquantes que les 
tiges, fraîches éventuellement 

après séchage.

naigrette au yogourt;
- Pour fermer des aumônières, 
utiliser quelques brins de cibou-
lette délicatement noués;
- En mélange avec d’autres fi-
nes herbes pour parfumer des 
bouillons ou aromatiser du fro-
mage frais;
- Les fleurs sont merveilleuses 
pour décorer une salade;
- On peut la mélanger au beurre 
pour préparer du maïs soufflé 
ou garnir des craquelins, avec du 
saumon pour un repas de fête;
- Elle remplace sans problème la 
ciboulette chinoise dans les re-
cettes asiatiques.
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Bien avant que nos propres légu-
mes poussent, le printemps nous 
livre quelques mets de choix 
dans les plates-bandes. Des mets 
de choix que nous avons trop 
souvent tendance à considérer 
comme des mauvaises herbes. 
Pourtant, les têtes de violon ne 
constituent pas le seul menu 
printanier pour ceux et celles en 
quête de nouvelle verdure locale. 
Coup de projecteur sur quelques 
vedettes, encore trop souvent 
boudées par les jardiniers. 

Pissenlit 
Jamais abandonné par les cui-
siniers au fil des siècles, le pis-
senlit se consomme toujours. 

Originaire d’Europe, il était 
autrefois populaire pour 

ses vertus médicinales et 
l’est toujours pour ses 

propriétés culinai-
res. Même si le pis-
senlit est souvent 

considéré sim-
plement comme 

une mauvai-
se herbe en 
Amérique du 

Nord, ses 
feuil les 
ont une 
t r è s 

agréable saveur 
acidulée et 

un goût 
d é l i c a t . 
Il est un 

peu amer pour 
l’utiliser à part 
entière dans le 

saladier, mais il 
est très acceptable 

de le mélanger avec une espèce 
plus cultivée. Une autre appella-
tion de cet ennemi des pelouses 
parfaites: le « dent-de-lion », à 
cause de la forme dentelée de ses 
feuilles.
La cueillette des feuilles de pis-
senlit se fait lorsqu’elles sont 
très jeunes, avant la formation 
des tiges florales. On ne les lave 
qu’au moment de les consommer, 
crues ou cuites. Pour diminuer 
l’amertume, certains suggèrent 
d’ailleurs de les blanchir une ou 
deux minutes. Une autre possibi-
lité est d’utiliser une vinaigrette 
plus sucrée, de l’huile de noix ou 

un vinaigre de framboise.  L’eau 
chaude peut amollir légèrement 
la texture des feuilles. On peut 
déguster les feuilles de pissenlit 
comme l’épinard.
Peu énergétique, le pissenlit est 
une bonne source de vitamines A 
et C et de potassium. Il contient 
du fer, du calcium, de la ribofla-
vine, de la thiamine, du magné-
sium, de l’acide folique et du cui-
vre. Le pissenlit serait dépuratif, 
diurétique, tonique, apéritif, an-
tiscorbutique et décongestif. On 
l’utilise depuis la nuit des temps 
pour soulager les ulcères, hépati-
tes et démangeaisons.

Cure printanière
par Pascale Guéricolas
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POELÉE DE PISSENLIT

Ingrédients (4 personnes):
Des pissenlits  
(1 grosse poignée par personne)
Des pommes de terre  
(1 ou 2 par personne)
Poitrine fumée coupée en lardons
De l’ail (1 ou 2 gousses par personne)
Huile d’olive
1CS de vinaigre

Préparation:
Faites cuire des pommes de terre avec 
leur pelure.
Dans une poêle, faites revenir légèrement les lardons avec l’ail. Bais-
sez le feu et ajoutez les pissenlits coupés. Faites cuire doucement 
jusqu’à ce qu’ils soient un peu ramollis.
Épluchez les pommes de terre et écrasez-les grossièrement dans 
l’assiette.
Déglacez la poêle où sont les pissenlits avec une bonne cuillère à 
soupe de vinaigre et mélangez bien. Versez le contenu de la poêle sur 
les pommes de terre écrasées et encore chaudes. Arrosez les 
pommes de terre et les pissenlits avec de l’huile d’olive.



L’Herbe de Sainte-Barbe

Appelée aussi 
barbarée, c’est 
une plante mé-
dicinale, fort 
utilisée pour ses 
nombreuses ver-
tus thérapeuti-
ques pour traiter 
toutes sortes de 
blessures. Elle 
possède aussi des 

propriétés apéritives et digesti-
ves très efficaces pour résoudre 
les problèmes de digestions 
difficiles. De la famille des 
crucifères, elle pousse naturel-
lement aux bords des chemins, 
près des rivières et dans tous les 
endroits humides et frais. Beau-
coup de gourmets comparent 
son goût à celui du brocoli, ou 
mieux encore, à celui du rapini 
en particulier pour la tige. Les 
jeunes feuilles, elles, ressem-
blent plus à la saveur du cresson 
un peu piquant et amer. 

L’ortie
Très piquante, si on a le mal-
heur de prendre ses feuilles à 
rebrousse-poil, l’ortie est sou-
vent détestée par les jardiniers. 
Et pourtant! Riche en vitamine 
C, A et du groupe B, elle contient 
aussi du fer, du calcium, du ma-
gnésium, du potassium et du 
phosphore. C’est donc un bon sti-
mulant naturel, utile pour faire 
face aux petites baisses d’éner-
gie. On la consomme en com-
plément alimentaire, ou encore 
comme un véritable aliment. Elle 
entre dans la composition des 
soupes et veloutés. Elle peut aus-
si se substituer aux épinards, se 
mélanger à une purée de pomme 
de terre ou servir d’ingrédient de 
base pour les quiches et autres 
tartes salées. 
Aussi, le purin d’ortie, dont la re-
cette figure ci-dessous, consti-
tue un excellent engrais ainsi 
qu’un répulsif de certains para-
sites (pucerons et acariens no-

tamment). Dilué à 10 ou 20%, il 
offre un engrais naturel riche 
en azote, potasse et oligo-élé-
ments. Il stimule la croissance 
des plantes et les rend plus fortes 
face à certaines maladies. Dilué à 
5%, il est antiparasitaire : il s’uti-
lise en pulvérisation fine sur les 
feuilles, principalement contre 
les pucerons. Il permet d’éviter 
les traitements chimiques et les 
pesticides. Cette préparation est 
aussi un bon activateur de com-
post. L’ortie a pour propriété de 
débarrasser le sol de leur excès 
de nitrates et de phosphates.

http://www.aromatic-provence.com/
blog/605-les-bienfaits-de-lortie
http://www.rustica.fr/articles-jar-
din/fleurs/herbe-sainte-barbe-bar-
barea-vulgaris-variegata,59.html
http://recettes.de/orties
http://www.massage-zen-therapie.
com/vertus-du-pissenlit.html
http://www.lesfoodies.com/lafeecro-
chet/recette/poelee-de-pissenlit

Comment fabriquer du purin d’ortie ?
1) Cueillez des orties qui ne sont pas encore montées en graines, en 

vous équipant de gants épais et de manches longues pour éviter 
les piqûres, juste avant la floraison (fin-mai, début juin). 

2) Hachez grossièrement cette récolte et mettez-la à macérer dans 
un bac en plastique ou un récipient en bois (surtout pas en métal). 
Le dosage est de 10 litres d’eau (eau de pluie de préférence) pour 
un kilo d’orties fraîches hachées. Placez de préférence le récipient 
loin de la maison pour éviter la mauvaise odeur qui s’en dégage. 

3) Couvrez le bac et laissez macérer une dizaine de jours, en mé-
langeant la préparation tous les 2 jours. La fermentation peut 
prendre une à deux semaines selon la température ambiante. À 
noter : l’odeur désagréable produite par la fermentation est tout 
à fait normale. 

4) Filtrez le purin avant de l’utiliser. Un purin d’ortie bien filtré se 
conserve quelques semaines dans un récipient hermétique, à 
l’abri de la lumière et à une température de 18 à 20°C. Il faut tou-
jours le diluer avant de l’utiliser car un surdosage peut s’avérer 
nocif pour les cultures. 
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Trempette à la ciboulette
Ingrédients
1/2 tasse (125 ml) mayonnaise 
1 c. à soupe (15 ml) ciboulette fraîche, hachée 
1 c. à thé (5 ml) vinaigre de vin blanc 
1 c. à thé (5 ml) jus de citron 
1 c. à thé (5 ml) câpres, égouttés et hachés 
Sel au goût 
Poivre au goût 

Préparation
Mélanger tous les ingrédients ensemble.  
Réfrigérer.
 
Excellent avec crudités.
Source : http://www.recettes.qc.ca   
Recette par : Nathalie Tremblay

RECETTES - CIBOULETTE ET ORTIE

Radis à la ciboulette 
On ne consomme d’habitude le radis que cru 
et en salade, mais on peut aussi le cuire. Sa sa-
veur s’adoucit en effet à la cuisson et rappelle 
légèrement celle des petits navets.

Ingrédients
10 radis, assez gros
2 ¼ c. à thé de beurre non salé
2 c. à thé de ciboulette fraîche, hachée
Sel au goût
Poivre au goût

Préparation
Cuire les radis 8-10 min dans une casserole 
d’eau bouillante salée. Pendant ce temps, faire fondre le beurre au micro-onde ou dans une petite 
casserole sur la cuisinière. 
Bien égoutter les radis, puis les mettre dans un bol. Y ajouter le beurre fondu et la ciboulette, assai-
sonner de sel et poivre au goût. Touiller et servir. 
Source : http://www.soscuisine.com
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Soupe à l’ortie
Ingrédients:
100 g d’orties fraîches
3-4 pommes de terre
2 oignons
beurre
1 litre d’eau

Préparation:
A feu doux, mettez les têtes d’orties 
fraîches et lavées à fondre dans le 
beurre. Ajoutez ensuite 1 litre d’eau 
salée, les pommes de terre coupées en 
cubes et les oignons.



Montréal a tout intérêt à en-
courager plusieurs formes 
d’agriculture urbaine, comme 
la plantation d’arbres fruitiers 
et l’encouragement aux serres 
commerciales sur les toits, mais 
devrait avancer plus prudem-
ment pour ce qui est de l’élevage, 
notamment des poules», rap-
portait le quotidien la Presse le 
17 octobre dernier, à l’occasion 
de la publication du rapport de 
consultation publique sur l’État 
de l’agriculture urbaine à Mon-
tréal.
L’an dernier, près de 30 000 
Montréalais avaient signé les 
registres leur permettant, en 
vertu d’un nouveau «droit d’ini-
tiative», de provoquer la tenue 
d’une consultation publique sur 
un sujet qui leur tient à cœur.
Le rapport déposé en octobre par 

Agriculture urbaine : ça bouge à Montréal!
Par Valérie Borde

l’Office de consultation publique 
de Montréal a permis de faire le 
point sur le phénomène de l’agri-
culture urbaine, qui connaît un 
boum sans précédent dans la mé-
tropole de l’autre bout de la 20. 
L’OCPM constate que « l’agricul-
ture urbaine à Montréal est un 
phénomène d’une ampleur sous-
estimée, qui implique un très 
grand nombre de Montréalais et 
répond à des besoins multiples 
de santé, d’intégration sociale, 
de lutte à la pauvreté et de déve-
loppement durable ».  
Montréal compte aujourd’hui 
l’un des plus importants pro-
grammes d’agriculture urbaine 
au monde avec plus de 8500 par-
celles réparties dans 97 jardins 
communautaires, 75 jardins col-
lectifs et de nombreuses initia-
tives privées, sans compter que 
30% de la population du Grand 
Montréal (sondage Léger marke-
ting) dit cultiver des plantes po-
tagères sur leur terrain, balcon 
ou toit… On y retrouve des initia-
tives très originales, comme celle 
de la Ferme Lufa, la première en 
Amérique du Nord à faire pous-
ser fruits et légumes dans des 
serres de la taille d’un terrain 
de soccer situées sur le toit d’un 
immeuble commercial, en pleine 

ville. 
Mais il y a fort à faire pour 
contribuer à l’essor de l’agricul-
ture urbaine, note la Commis-
sion dans son rapport. Montréal 
devrait par exemple planter des 
arbres fruitiers et autres plantes 
comestibles dans le domaine 
public et les ruelles. Sur le plan 
législatif, la Commission recom-
mande aussi à la Ville « d’éva-
luer la possibilité d’introduire 
un nouvel usage ‘agriculture 
urbaine’ dans la règlementation 
d’urbanisme ».
Son avis sur l’élevage en ville, 
interdit depuis 1966 mais prati-
qué clandestinement, est en re-
vanche plus mitigé. Des experts 
en santé publique ont en effet ap-
pelé à la prudence : autoriser les 
citoyens à élever poules ou lapins 
dans leur arrière-cour risque de 
ramener en ville des maladies 
animales potentiellement trans-
missibles à l’homme, qu’il fau-
drait gérer adéquatement. 
À consulter pour plus de détails :
Le rapport de la consultation pu-
blique :
http://www.lapresse.ca/html/1586/
agricultureurbaine-vdm.pdf
la vitrine de l’agriculture ur-
baine à Montréal : 
http://agriculturemontreal.com/

Juin 2013 Le Tourne-sol  17



Est-ce une danse particulière 
que l’on fait autour du jardin 
après avoir semé nos graines et 
mis en terre les plants ? Non, pas 
vraiment… c’est encore mieux ou 
encore plus !
Commençons par le commence-
ment  : la biodynamie se définit 
comme la « branche de la biolo-
gie qui traite de la nature et des 
facteurs déterminants dérivants 
du comportement des êtres vi-
vants  ». Elle peut s’appliquer à 
n’importe quelle sorte d’exploi-
tation, que ce soit par exemple la 
viticulture, l’apiculture, la pro-
duction de semences, l’élevage 
ou encore le jardinage. À cer-
tains niveaux, on pourrait dire 
que c’est une façon de concevoir 
les choses et de penser des solu-
tions. Certains disent même que 
l’on peut appliquer cette philo-
sophie dans tous les domaines 
de notre vie, voire dans nos rela-
tions personnelles.
En agriculture, elle a pour but 
d’assurer la santé du sol et de 
participer à sa régénération afin 
d’offrir une alimentation saine et 
durable. Respectueuse de l’envi-
ronnement et de ses habitants, 
elle est basée sur une vision ho-
listique du monde dans lequel 
tout est relié  : les hommes à la 
terre, les animaux aux plantes 
et la terre aux cycles cosmiques. 
Ainsi, on parle «  d’organisme 
agricole », idée selon laquelle la 
ferme ou le lieu de production 
doit être pris dans son ensemble, 
puisque tous les éléments sont 
reliés les uns aux autres. « L’or-
ganisme  » doit être autonome 
le plus possible, limiter les en-

trants, recycler ses déchets, 
fournir la nourriture pour les 
hommes ainsi que pour les ani-
maux. Tout ce qui se trouve dans 
cet organisme participe à son 
bon fonctionnement et doit être 
pris en compte et respecté. En 
un mot : on souhaite préserver la 
biodiversité. 
Ce mode de culture apparaît 
dans les années 1920 en Europe, 
période au cours de laquelle cer-
tains paysans constatent cer-
tains effets néfastes de l’agri-
culture traditionnelle utilisant 
des produits chimiques  : les lé-
gumes ne sont plus aussi bons 
qu’avant, les sols s’appauvris-
sent et se détériorent à la suite 
de l’utilisation répétée des pes-
ticides, fongicides, insecticides 
et désherbants. Il n’est pas dif-
ficile de voir qu’à cette allure, 
la terre sera vidée de ses micro-
organismes et inutilisable pour 
les générations futures. C’est 
en Allemagne, en juin 1924 plus 
exactement, que le philosophe et 
scientifique Rudolph Steiner (que 
l’on connaît aussi pour les écoles 
Steiner) donne une série de 
conférences à des agriculteurs, 
vétérinaires et scientifiques afin 
d’exposer les bases de la mé-
thode biodynamique. Ce « cours 
aux agriculteurs » est encore le 
texte fondateur de cette méthode 
et contient tous les préceptes et 
recettes de base.
Les techniques de culture 
du sol sont donc basées 
sur le travail de la terre, 
la rotation des cultures, 
le compostage des ma-
tières, la réutilisation 

des déchets. Aucun engrais de 
synthèse ni OGM n’est utilisé; on 
favorise plutôt la préparation de 
mixtures végétales, animales et 
minérales qui viendront fertili-
ser la terre et réguler l’activité 
biologique du sol. Mais tous ces 
éléments ne se retrouvent-ils 
pas aussi dans l’agriculture bio-
logique ? 
Ce qui différencie la culture bio-
dynamique de la culture biolo-
gique, c’est qu’elle ajoute aussi 
des notions spirituelles, voire 
ésotériques, tirées de l’anthro-
posophie, science spirituelle dé-
veloppée au début du 20e par ce 
même Rudolph Steiner. Ainsi, 
en agriculture biodynamique le 
mouvement de la lune, du soleil, 
des astres et des planètes sera 
rigoureusement suivi. Les diffé-
rents cycles et rythmes seront 
pris en compte lors des semis, de 
la taille ou de toute autre activité 
du jardin. Steiner parle de forces 
cosmiques. Des tisanes 
et décoctions seront 
utilisées à différentes 
fins; que 
ce soit 
p o u r 
a g r é -
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menter un fumier ou du compost, 
réguler les maladies, limiter les 
plantes et les petits animaux in-
désirables. Plusieurs recettes à 
base de plantes, d’insectes, d’ani-
maux ou de minéraux sont dé-
taillées et recommandées dans 
des utilisations bien spécifiques 
et à des moments bien définis. 
Si les biodynamistes parlent de 
soins thérapeutiques, voire ho-
méopathiques, certains scep-
tiques sont bien réticents à ces 
techniques et parlent, eux, de 
théories fumeuses, voire com-
plètement flyées  ! Bon, il est 
vrai, certaines recettes de Stei-
ner peuvent sembler originales; 
il n’en reste pas moins que plu-
sieurs expériences et essais se 
sont montrés très concluants en 
matière de 
qualité des 
sols et de 
rendement . 
Ce qui est 
sûr, c’est que 
les agricul-
teurs 

biodynamiques se doivent d’être 
très attentifs à la nature, aux 
cycles de vie et prennent grand 
soin des animaux, des humains, 
des écosystèmes et de tous les 
êtres qui l’habitent. Si la théorie 
a des limites, on peut toutefois en 
apprendre beaucoup sur le sujet 
et mettre cela à profit dans notre 
alimentation, qu’elle vienne de 
grandes exploitations, de petites 
fermes ou de nos petits carrés de 
terre au Jardin Tourne-Sol.
Ce qu’il faut retenir, c’est que 
l’agriculture biologique, biody-
namique et la permaculture sont 
autant de pratiques alternatives 
à l’agriculture traditionnelle in-
tensive ou qui utilise des pro-
duits nocifs et que malgré les 
techniques différentes qu’elles 

emploient, elles partagent toutes 
un but commun  : le respect de 
la nature et de tout ce qui s’y 
trouve. En attendant, certains se 
régaleront de lire quelques re-
cettes croustillantes de Steiner : 
vous cherchiez une recette de 
mulot grillé pour le soir d’Hal-
loween ?

Sources : 
Bio-Eco : http://www.bioeco.org/
docu2
Potagers d’antan : http://potagers-
dantan.wordpress.com/2012/06/27/
lagriculture-biodynamique-1ere-
partie/
Train de vie : http://traindevie.over-
blog.org/categorie-1231843.html
La clef des terroirs : http://www.
laclefdesterroirs.com/base-de-
connaissance/agriculture/agricul-
ture-biodynamique
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ÉVÉNEMENT

Marché public dans le quartier St-Sauveur : 
un projet-pilote pour cet été
par Anne-Pascale Pion, agronome

Saviez-vous qu’un groupe de résidents du quartier St-Sauveur (le collectif Fardoche) 
rêve depuis quelques mois de voir apparaître un marché public dans le quartier St-
Sauveur? Cette vision pourrait bientôt devenir réalité puisque ce groupe travaille ac-
tuellement à la mise sur pied d’un projet-pilote qui aura lieu les trois premières fins de 
semaine du mois d’août.
Au menu : des produits frais et locaux à bon prix, mais aussi une ambiance agréable et 
une occasion de socialiser avec d’autres résidents du quartier. L’offre de produits sera 
variée (fruits et légumes, pains et fromages, viandes et charcuteries, oeufs, miel, sirop 
d’érable, etc.) afin de rejoindre un large public. Pour cette année, il est prévu qu’une di-
zaine de producteurs agricoles et de commerçants des environs participent au marché. 
Si la réponse est favorable, ce nombre pourrait augmenter dans les prochaines années. 
L’endroit visé pour la réalisation du projet-pilote est le Parc Durocher. Celui-ci se tien-
dra les samedis matin entre 9 heures et 13 heures. Surveillez la publicité qui sera dif-
fusée quelques semaines avant le début du marché pour avoir tous les détails. Si vous 
avez des questions ou des commentaires, vous pouvez écrire à l’adresse suivante :  
marche.quartier.st-sauveur@gmail.com



Compost
 
Tous les déchets végétaux doivent être placés sur le tas identifié à cette fin près des buttes à courges.
 
Exception 1 : Les plantes malades vont à la poubelle.
Exception 2 : Les feuilles de rhubarbes, la menthe et le chiendent doivent être déposés au dépotoir
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