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MOT DE LA PRÉSIDENCE
Le jardin en fleurs!

L’été est enfin arrivé! Après un long et froid printemps, nous en avions toutes et tous bien 
besoin, et les plantes aussi! La nature saura certainement faire son chemin malgré ces 
conditions climatiques parfois extrêmes; d’ailleurs, les premières récoltes sont là pour en 
témoigner.

Votre CA veille au grain! Nos comités sont actifs et le travail avance sur le terrain, comme 
vous pouvez le voir. Ainsi, les courges se font maintenant dorer la couenne sur nos buttes 
à compost et des jacinthes d’eau fleuriront bientôt sur l’étang pour s’offrir en spectacle à 
vos yeux. Un mot tout particulier aux responsables ainsi qu’aux membres du comité-paysa-
gement qui accomplissent un travail remarquable (et remarqué) depuis le début de la sai-
son. Plusieurs ont souligné la beauté des aménagements paysagers cette année et le fait n’a 
pas échappé aux Sœurs qui, lors d’une visite au jardin, ont fait éloge de nos plates-bandes. 
Bravo!

Toute l’équipe s’affaire à la tâche afin de vous offrir le meilleur environnement possible. 
Nous sommes là pour vous et vous pouvez en tout temps nous faire part d’un problème, 
d’une préoccupation ou d’une idée qui permettrait d’améliorer la vie communautaire. Le 
jardin, c’est chacune et chacun d’entre vous!

Bon jardinage!

Dave Bussières

Président du CA



DES NOUVELLES DES COMITÉS
Comité Paysagement 

Un gros merci à tous les jardiniers et jardinières du comité paysagement qui ont trouvé le temps d’entre-
tenir leur plate-bande entre les nombreux jours de pluie d’un mois de juin plutôt maussade. Juillet nous 
réconcilie avec l’été et donne vraiment, du moins jusqu’ici, sa pleine mesure de soleil et de chaleur. Dans 
l’air parfumé par les lilas japonais, quelle beauté se dégage de ce jardin unique où chaque lot se pare de 
fleurs multicolores en harmonie avec les plates-bandes  qui les entourent, où se réfugier près de l’étang, 
lors des journées caniculaires, devient un rare privilège !  

Profitez bien de la saison,
 Colette Bellemare  

Louis Poulette

Comité inscription

L’été est enfin arrivé et les jardins sont tous occupés, après 
avoir épluché plus de 70 noms sur la liste d’attente pour 

l’année 2013, 27 nouveaux jardiniers se sont joints au 
jardin Le Tourne-Sol. Bienvenue à chacun de vous. Comme 

certains jardiniers nouvellement arrivés n’ont toujours pas 
de comité, j’invite les responsables à faire preuve d’imagi-

nation afin d’inviter les gens faisant parti du comité volant 
afin que les heures communautaires soient faites pour tous. 
Nous aurons encore des sessions d’inscription vers la fin de 

la saison de jardinage pour renouveler vos contrats au jar-
din même. Merci à l’équipe de l’inscription, bienvenue aux 

nouveaux membres du CA et bon jardinage à tous. 

Laval Voisine

Photo: Natacha Morneau
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DATE IMPORTANTES
4 aoüt 

Inspection des lots et des allées

24 aoüt 
Fête des récoltes

1er septembre 
Inspection des lots et des allées
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COMITÉ COMMUNICATIONS
Bonjour à tous! 
La saison de jardinage bat son plein et j’espère que vous avez 
tous pu commencer à profiter de vos récoltes. Afin de vous 
aider à utiliser vos surplus de légumes de la plus délicieuse 
façon qui soit, ce numéro du journal vous propose quelques 
recettes, ainsi que plusieurs articles qui vous permettront 
d’élargir vos connaissances horticoles.

Comme toujours, le comité communications s’efforcera de 
transmettre les nouvelles du jardin tout au long de la saison. 
Lisez nos courriels et consultez le babillard fréquemment afin 
d’être au courant de tous les évènements du jardin. Si vous 
avez des questions ou des nouvelles à partager, vous pouvez 
nous envoyer un courriel à l’adresse du jardin (jardintourne-
sol@hotmail.com).

Bon été! 
Catherine Levesque 
pour le comité communication Photo: Natacha Morneau

COMITÉ ESPACES COMMUNS
Bonjour les jardinierÈREs. 

L’été commence doucement pour nos jardins comme pour les comités des Espaces Communs (Courges, 
Compost, Miel et Ail).

Les courges n’ont été repiquées sur les buttes que le 23 juin, grâce au merveilleux temps sec qui a pré-
valu en juin. Merci aux gens du comité Courges qui ont vaillamment plantés nos cucurbitacées plantoir 
dans une main et parapluie dans l’autre. Les fruits seront placés sur la table du magasin général dès qu’ils 
seront prêts.

Nous avons déjà effectué une séance de compost le 20 juin dernier en soirée, ce qui nous a permis d’amor-
cer le montage de la première butte à compost pour cette année. Étrangement, il ne pleuvait pas ce soir-là. 
D’autres séances suivront en août, selon la quantité de rebuts de jardin qui se seront accumulés. Sur-
veillez le babillard à l’entrée où sera affichée la feuille où vous pourrez vous inscrire pour la prochaine 
séance.

Les nouvelles participantes rayées de noir et de jaune du comité Miel sont en pleine effervescence, pas-
sant d’une fleur à l’autre tout en zigzagant avec adresse entre les gouttes de pluie, un parapluie dans une 
patte et un…râteau à pollen (?) dans l’autre. Quelles acrobates ! Chacune des trois ruches a été munie 
de sa quatrième hausse (étage) en juin, ce qui augure bien pour la récolte de miel d’août. Surveillez le 
babillard pour connaitre le début de la vente de nos pots dorés. Pour ceux qui ont encore les pots de l’an 
dernier, vous pouvez les rapporter, bien nettoyés, au Magasin Général.

Le champ d’ail sera bientôt prêt (d’ici le début août), alors qu’il reste à vendre  actuellement des échalotes 
de Ste-Anne (à repiquer dans vos jardins le 26 juillet ou à déguster immédiatement) ainsi que des fleurs 
d’ail. Bonne fin d’été, chaud et plus sec que le printemps.

Robert Bélanger
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CARREAUX ET PHOTOS

Bonjour jardinières et jardiniers!

Votre comité animation, que vous associez déjà à bouchées, jus et café avec Pauline et Pierre lors des AG et 
journées spéciales, vous propose des activités pour vivre le jardin autrement cet été!

Sortez vos nappes à carreau, on vous invite à pique-niquer au jardin! Tout d’abord, lors d’un souper-pré-
sentation qui aura lieu plus tard cet été. Pourquoi en fin de journée? Pour permettre à Vincent Leblanc, 
notre jardinier agronome bien connu pour ses champignons, de nous entretenir d’un sujet qui le passionne 
: l’agriculture biologique et la permaculture, qui permet de comprendre et d’améliorer le rendement de 
nos jardins. Ainsi, certains lots pourront dès cet été profiter de l’expertise de Vincent!

Pique-nique en soirée, ça ne vous convient pas? Un autre aura lieu plus tard cet été, cette fois en après-mi-
di, avec davantage d’activités familiales. Surveillez les affiches colorées de Lucie pour plus de détails sur 
les pique-niques!

Le comité prépare également un rallye-photo, qui invitera les gens présents à la fête des récoltes à 
observer le jardin d’un autre oeil. Dans la même veine, vos talents de photographe pourront être mis en 
valeur cet été dans le cadre d’un concours de photographie. Restez attentifs pour connaître d’ici quelques 
semaines  les règles du concours : thème, envoi des photos, choix des gagnants, remise des prix, etc.

Ah oui, si vous entendez de l’accordéon au jardin, c’est aussi une gracieuseté du comité animation : il 
s’appelle Denis, allez lui parler, ça lui fera plaisir!

Lise Légaré

Rallye-photo : sauriez-vous situer ces photos dans le jardin? 

LE COMITÉ ÉTANG FAIT 
RELÂCHE POUR CE NUMÉRO.



UN JARDIN MÉDICINAL À VOTRE DISPOSITION
Par Marie Meudec

Carole Cloutier est herboriste et offre 
des visites de son jardin médicinal, des 
ateliers de formation et de fabrication 
et de l’auto-cueillette (petits fruits et 
plantes médicinales). J’avais le goût de 
faire connaître son milieu et ses activités 
aux membres du jardin Tournesol. Voici 
l’entrevue effectuée avec elle le 3 juillet :

Marie : Peux-tu nous parler de ton jar-
din médicinal ? Quand as-tu commen-
cé ? Qu’avais-tu en tête à ce moment-là 
?
Carole : Ça a été l’aspect pratique, faire 
identifier des plantes aux gens, pour 
qu’ils les reconnaissent, et fabriquer, parce 
que c’est domestique, c’est très facile. Et c’était 
la lacune de toutes les formations que j’ai prises en herboristerie et en naturothérapie. J’ai commencé dans 
les années 1990 et c’était vraiment une lacune. On s’asseyait 3 jours de temps à regarder 300 diapos, et je 
trouvais ça éloigné. Pour moi, en étant agronome à la base et en ayant une facilité à reconnaître les plantes, 
je voyais que les gens marchaient sur le plantain et la bardane... Ils venaient d’en entendre parler, mais 
ils ne se rendaient même pas compte qu’ils étaient en train de marcher dessus ! Ce maillon manquant-là, 
ça m’a frappé. Donc, j’ai commencé tout de suite à donner des ateliers (visites, formations et fabrication). 
Parce que c’est très simple à faire. Il faut démystifier ça et se le réapproprier, pour ne pas que ça reste 
dans les mains des compagnies. Tu peux aller l’acheter au magasin, puisque tu n’as pas le temps et que tu 
as de l’argent pour te l’acheter. Mais si ce n’est pas le cas, tu peux te faire des litres [de lotion d’arnica, par 
exemple] à peu de frais. Je trouvais qu’en naturopathie et en médecines douces, il y avait comme une ten-
dance à être trop près du cabinet du médecin. Parce que les gens, pour vivre là-dedans, il faut qu’ils vendent 
beaucoup de flacons, de petits comprimés. Avec ces cours-là, je pensais être dehors, dans les plantes, mais 
non, c’était dans les bureaux qu’on apprenait. Je n’avais jamais vu la plante dont on parlait. Donc, c’est ça 
que je veux offrir maintenant.

M : Oui, et c’est vrai qu’avec l’expérience de la plante, on s’en rappelle beaucoup mieux.
C : Énormément. Après, il faut y retourner régulièrement et fréquemment pour voir les plantes à tous 
les stades. Notamment quand on veut recueillir les fleurs. Parce qu’il y a des temps pour chaque plante 
[exemple de la primevère officinale qui se récolte très tôt en début de saison]. Dans les cours que je donne, 
on fait la visite du jardin aux deux semaines, pendant toute la saison. Et après, je montre 300 diapos aux 
étudiants et ils sont capables de toutes les reconnaître. Quand tu vas voir une plante dans la nature, tu vas 
savoir la reconnaître après. Tu ne vas pas te poser les 10.000 questions descriptives que tu vas voir dans 
les livres... c’est intégré.
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Entrevue avec Carole Cloutier (suite)

M : Quand tu as commencé à donner des ateliers, tu avais déjà un jardin ?
C : Je l’ai créé. J’ai enlevé la pelouse. C’est le phénomène que l’on voit aujourd’hui, on enlève la pelouse et 
on met de quoi d’utile dessus. J’avais beaucoup de choix de plantes dessus, le jardin était paqueté. J’étais 
boulimique de plantes, mais je me suis calmée depuis... (rires). Maintenant, j’ai un jardin plus grand et il y 
a beaucoup de variétés dessus, surtout des vivaces.

M : Et aujourd’hui tu offres des ateliers, des visites de jardin ?
C : Oui, et ça reste toujours dans l’aspect pratique. Parce que les livres, les gens s’y perdent. Ils en achètent 
beaucoup et ils n’avancent pas plus. Parce que ce qui fait avancer plus ton apprentissage, c’est d’être dans 
le jardin, d’avoir les mains dedans, de récolter. C’est d’être dans l’action. Et je pense que c’est mon mandat 
assez souvent, l’action... (rires).

M : Quelle est ta technique pour préparer ton jardin ?
C : Préparation passive des sols. En fait, tu te donnes le 
moins de troubles possible. Si je veux planter des cassis 
l’année prochaine, je vais couvrir mon sol. Tu peux avoir 
des paillis décomposables ou non-décomposables. Moi je 
mets du carton. Et puis tu vas mettre du compost des-
sus, par exemple sur une lisière de 6 pieds. Et tu vas 
pouvoir planter l’année suivante. Il faut être patient 
quand on est jardinier. Si tu ne veux pas utiliser plein 
de main-d’œuvre et de machines, les choses se pré-
parent aisément. Tu vas avoir une surface de culture 
l’année suivante quand tu couvres ton sol. Le gazon 
va pourrir. Après, tu bouges ça un peu, tu mets du 
compost et tu plantes. Il y a des gens qui vont réim-
planter des vers de terre. Parfois, j’en ramasse des 
chaudières pour les gens qui en veulent. Et pour le 
compost, il y a du fumier de cheval, par exemple, 
qui est plus accessible qu’on le pense. Il y a plein 
d’écuries à Québec et aux alentours (les calèches, 
Pont Rouge...). Juste là, il y a de beaux projets de 
gestion de matière organique à faire. Le fumier 
de cheval, c’est extraordinaire, pour les courges 
par exemple.
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Entrevue avec Carole Cloutier (suite)

M : Et comment t’organises-tu pour les semis et les plantations?
C : Moi, je gère beaucoup de vivaces, parce que je n’ai pas de serre. Pour gérer les annuelles, je me jumelle 
avec les Serres Naturo. Et il y a beaucoup de plantes (coriandre, camomille allemande, calendula, cen-
taurée bleue...) qui reviennent naturellement, si on laisse le printemps s’installer doucement et qu’on ne 
remue pas trop la terre. Le semis naturel est toujours ce qu’il y a de plus fort. Dans mon cours d’herbo-
riculture, c’est un cours que je veux redonner, la culture des plantes. Parce que la gestion des plantes 
se fait assez aisément au naturel. C’est juste qu’il faut reconnaître les plantules et ne pas bouger les sols 
ou se mettre à rotoculter les plate-bandes. La première chose qu’on constate, c’est l’abondance et la 
générosité de la nature. Et j’utilise aussi un calendrier biodynamique, pour être reliée aux jours feuilles 
– racines – fruits – fleurs. Et aujourd’hui, c’est un jour excellent pour faire une entrevue parce que c’est 
un nœud ! Donc, on ne travaille pas dans les jardins aujourd’hui. Mais on ne peut pas toujours suivre ce 
calendrier, c’est assez exigeant quand même. Au Québec, la saison est courte, alors parfois il faut sortir 
de ce cadre-là, selon les obligations de production que l’on a. Ça, c’est un cours en soi, que je propose 
aussi, de savoir lire ce calendrier...

Carole Cloutier est pleine de ressources et partage avec plaisir toutes ses 
connaissances. Elle offre des visites (25$) de son magnifique jardin au bord de 
la rivière St-Charles. Elle vend aussi des plantes – des vivaces, notamment – et il 
est possible de faire de l’auto-cueillette de plantes médicinales (une très grande 
variété) et de petits fruits (framboises, cassis, caseilles, sureau, gadelles...) dans 
son jardin. Elle propose aussi des ateliers d’herboristerie (35$) et de transfor-
mation des plantes (teinture-mère, huile, onguent, sirop, hydrolat...) (85$ chaque 
atelier). Les ateliers ont lieu avec un nombre suffisant de participants et toujours 
sur réservation.
Elle offre aussi des services divers (conseil, identification à domicile, aménagement 
pour un jardin médicinal aromatique et comestible). Elle vient, par exemple, de 
conseiller le comité aménagement de la Coopérative d’habitation La Baraque à St 
Sauveur pour installer bon nombre de plantes aromatiques, médicinales et comes-
tibles dans ses cours intérieures (en bac et en terre) !
Pour vous inscrire ou pour des informations, contactez-la au 418-915-8020.
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Plusieurs d’entre vous ont dans 
leur parcelle un plant de rhu-
barbe, mais fort est à parier que 
vous ne connaissez que quelques 
façons de l’utiliser (moi la pre-
mière!). Voici donc un tour d’ho-
rizon rapide de l’histoire de cette 
plante et des nombreuses ma-
nières de s’en servir.
Description
La rhubarbe est un légume 
qui origine de la Chine et qui 
est utilisé par l’homme depuis 
très longtemps. Elle est habi-
tuellement cultivée entre les 
mois d’avril et de septembre et 
il faut éviter d’en consommer 
les feuilles. Un plant ayant les 
bonnes conditions de culture de-
meure habituellement productif 
entre 8 et 15 ans.

Usages possibles
Au jardin, les feuilles de rhu-
barbe sont à utiliser comme 
insecticide naturel. Il suffit de 
faire bouillir quelques feuilles 
pendant 15 à 20 minutes et de 
récolter le liquide. Celui-ci peut 
ensuite être vaporisé sur les 
plantes du jardin contre les in-
sectes ravageurs.
Bien sûr, la plupart d’entre vous 
connaissez quelques recettes 
pour consommer les tiges de rhu-
barbe en confiture ou en tarte. 
Celles-ci peuvent aussi être uti-
lisées pour préparer du ketchup 
maison, des biscuits, des muf-
fins, des gâteaux, et même du 
pain, du vin et autres boissons, 
ou encore être cuisinées avec 
de la viande comme le poulet, le 
poisson ou le porc.

Finalement, de nombreux usages 
médicinaux sont aussi réperto-
riés, principalement pour ses 
effets bénéfiques sur le sys-
tème digestif. On rapporte aus-
si qu’elle peut servir à éclair-
cir les cheveux, confectionner 
du papier artisanal, et même 
nettoyer des taches tenaces 
sur les casseroles (oui oui!).  

Pour plus d’informations 
The Rhubarb Compendium : 
www.rhubarbinfo.com (en an-
glais)
Bon été!

1001 façons d’utiliser la rhubarbe
Par Anne-Pascale Pion
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Bien avant l’arrivée des Euro-
péens en Amérique du Nord, 
vivait un peuple semi-séden-
taire aux abords du fleuve : les 
Iroquoiens. Regroupée en vil-
lages au sein des bien connues 
maisons longues, cette société 
matrilinéaire cultivait les terres 
fertiles de la vallée du Saint-Lau-
rent et des Grands Lacs grâce 
à des techniques aussi simples 
qu’ingénieuses. 

Vivant en communautés de 5 à 
10 familles qui habitaient une 
seule et même maison longue, 
les Iroquoiens du Saint-Laurent 
ont laissé derrière eux certaines 
traces de leur mode de vie en 
partie sédentaire. Ces artéfacts, 
plutôt rares puisque faits majo-
ritairement de matière végétale 
et organique, comprennent entre 
autres des pilons à maïs et cer-
taines poteries modelées à partir 
de l’argile des battures. L’agricul-
ture, pratiquée par les femmes, 

se vivait en harmonie avec cette 
terre à laquelle ils vouaient un 
grand respect. De leur côté, les 
hommes se consacraient à la 
chasse et à la pêche, afin de pro-
curer une alimentation d’appoint 
aux récoltes. Ne connaissant 
pas le principe de rotation des 
cultures, chaque village iro-
quoien devait changer d’empla-
cement tout les 5 ou 10 ans, la 
terre s’étant trop appauvrie. 

Malgré cela, les Iroquoiens du 
Saint-Laurent ont commencé 
la culture du maïs à partir de 
l’an 800, époque à laquelle le « 
blé d’Inde » a atteint la latitude 
nordique de nos terres, après 
avoir été répandu depuis l’Amé-
rique centrale, puis à travers le 
Mexique, où il est domestiqué de-
puis environ 5 500 ans! La popu-
lation « horticole » iroquoienne, 
estimée à près de 10 000 indivi-
dus lors de l’arrivée de Jacques 
Cartier, est d’ailleurs nommée le 

« peuple du maïs », ce qui sou-
ligne la grande importance qu’a 
eue cette plante dans leur mode 
de vie. C’est véritablement cette 
céréale aux épis généreux qui a 
convaincu ce peuple autrefois 
nomade de vivre dorénavant 
dans des villages, en hommes et 
femmes de la terre.

* Iroquoiens ou Iroquois? 
Ces deux termes signifient la 
même chose! Le mot « Iroquoiens 
», comme « francophones » pour 
le français, réfère à une situa-
tion linguistique : il réfère à une 
langue appartenant à la grande 
famille des langues iroquoiennes. 
Les Hurons-Wendats, par 
exemple, sont des Iroquoiens. Le 
mot « Iroquois », comme « Fran-
çais de France », réfère  une situa-
tion politique et géographique : 
il désigne les Iroquoiens qui, au 
XVIIe siècle, font partie d’une des 
cinq nations établies au nord de 
l’État de New York.

© Vidéanthrop 

Les trois sœurs et le peuple du maïs
Par Rosalie Trudel
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Les Trois Sœurs

Chaque village iroquoien était 
entouré de parcelles de terre 
cultivée, plus ou moins vastes et 
nombreuses, libérées à l’aide de 
simples haches, à même la forêt. 
La culture se fait donc parmi 
les grands arbres morts et les 
souches brûlées. Deux plantes 
viennent s’associer au maïs, et 
collaborent de fort belle manière 
entre elles! Il s’agit des haricots 
et des courges. Ce trio divin ap-
pelé les « Trois sœurs » par les 
Iroquois, fournit à lui seul 75% 
de leurs calories, et forme un 
régime complet : le maïs comme 
céréale, la courge comme légume, 
le haricot comme légumineuse 
et source de protéines. Mais là 
ne s’arrête pas la beauté de leur 
association! Lorsque cultivés 
ensemble, le maïs sert de tuteur 
au haricot, qui s’y enroule pour 
grimper, le haricot fixe l’azote 
dans le terreau et la courge ta-
pisse le sol de ses larges feuilles, 
préservant ainsi l’humidité. C’est 
un système agronomique perfor-
mant, sans fertilisant animal, ni 
labour, ni herbicide! La technique 
d’agriculture de ces plantes com-
pagnes a pris une place impor-
tante dans plusieurs mytholo-
gies amérindiennes : « Issue du 
mythe iroquois de la Création, 
une légende veut que les Trois 
Sœurs, trois inséparables, aient 
poussé sur la tombe de la Mère 
Terre, morte d’avoir accouché 
de jumeaux. Ces plantes ont 
permis de nourrir les jumeaux 
et d’assurer la survie de la po-
pulation iroquoise. » 
(source : http://www.musee-
virtuel-virtualmuseum.ca/sgc-

cms/expositions-exhibitions/
iroquoiens-iroquoians/vie_sai-
sons_trois_soeurs-seasonal_life_
three_sisters-fra.html, consulté le 
6 juillet 2013.)

Il est facile de planter les Trois 
Sœurs !
Commencez à la fin de mai ou 
au début de juin en faisant des 
petits monticules de terre dans 
votre jardin. Chaque monticule 
doit mesurer approximativement 
30 cm de haut et 20 cm de large. 
Tapez légèrement chaque monti-
cule pour lui donner un sommet 
plat. 
Plantez 6 graines de maïs en 
cercle sur chaque monticule.
Attendez une semaine ou deux 
pour que le maïs atteigne une 
hauteur d’une douzaine de cen-
timètres. Plantez alors 6 graines 
de haricot en cercle, à 15 cm du 
maïs.
Attendez une autre semaine et 
plantez 6 graines de courge (ci-
trouille par exemple) autour de 
la base de chaque monticule.
Lorsque toutes les plantes 
poussent bien, vous devez enle-
ver les plantes les plus faibles 
et ne laisser que les plus fortes. 
Faites cela pour le maïs, les hari-

cots et les courges. Assurez-vous 
que les haricots poussent le long 
des tiges de maïs, qui leur servent 
de tuteur. Les courges poussent 
autour de chaque monticule.
(Source : http://www.chateaura-
mezay.qc.ca/jardin/le-potager/, 
consulté le 6 juillet 2013.)

La sagamité: 
Les Iroquoiennes cuisinaient une 
soupe de maïs, la sagamité, en 
jetant dans l’eau des poignées de 
farine de maïs, du poisson séché, 
des viandes, des haricots, des 
courges… 
« La sagamité constituait un mets 
de base dans l’alimentation de 
nombreuses nations amérin-
diennes de l’est du Canada. Ce 
terme est d’origine montagnaise 
et il a aujourd’hui acquis une 
valeur historique. Dans l’Ouest 
québécois, le mot sagamité, qui 
est souvent prononcé sakamité, 
est usité au sens de « bouillie de 
farine de maïs ou de blé et d’eau 
ou de lait », mais cet emploi est 
vieilli. » 
(Source : Grand dictionnaire ter-
minologique de l’Office québé-
cois de la langue française)

© Diane Boily / Site Édutic-UQTR, AKI : Sociétés et Territoires autochtones.
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Recettes!!!
Sagamité

Une des multiples variations possibles de ce plat traditionnel :
 (Tiré de "Recettes typiques des Indiens" de Bernard Assiniwi.)

4 livres de chair de truite en grossiers morceaux
4 livres de jarret d’orignal en cubes d’un pouce

3 livres de viande de castor coupée en morceau de deux pouces
(ou 3 livres de lard maigre coupé en morceau de 2 pouces)

2 livres de fèves rouges bien trempées (12 heures)
2 livres de blé d’Inde lessivé (maïs lessivé)

6 têtes d’ail des bois
1/2 tasse de sucre d’érable

Sel et poivre

Mélangez le tout et mettez dans un gros chaudron de fer. Couvrez d’eau, de 
sel et de poivre au goût. Couvrez le chaudron et mettez sur un feu extérieur 
ou dans un grand four à 275°F. Laissez cuire pendant 12 à 18 heures. Bon 

appétit!

Soupe froide à la rhubarbe et à la menthe  
(recette norvégienne) :

- 4 tiges de rhubarbe
- ½ gousse de vanille

- 2 tasses d’eau
- 180 ml de sucre

- 5 tiges de menthe
- 1 citron

Préparation : récolter des feuilles de menthe. Peler 
la rhubarbe et la couper en tranches minces. Mettre 
les pelures de rhubarbe dans une casserole avec 
l’eau, le sucre, la gousse de vanille, le jus du citron, 
les feuilles de menthe et laisser mijoter 10 minutes. 
Tamiser le mélange et ajouter les tranches de rhu-
barbe à la partie liquide. Ramener à ébullition, fer-
mer le rond et laisser refroidir. Couper les feuilles de 
menthe en fines lanières. Servir la soupe très froide 

avec les feuilles de menthe sur le dessus.
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Limonade à La RhubaRbe :
- 6 ½ tasses d’eau

- ¾ de tasse de sucre
- 4 ½ tasses de tiges de rhubarbe

-Le jus d’un citron

Préparation : porter l’eau et le sucre à ébullition. 
Ajouter la rhubarbe. Porter de nouveau à ébulli-
tion et laisser mijoter 15 minutes. Passer au ta-
mis et laisser égoutter 10 minutes sans presser 
la rhubarbe. Verser dans un pichet et ajouter le 
jus de citron. Réfrigérer environ 4 heures. Servir 
la limonade avec des glaçons et décorer avec une 

brochette de fruits au goût.

   saLade GRecque 
Catherine Levesque

1 concombre anglais ou 2 c
oncombres des champs coupés en gros dés

2 à 3 tomates coupées en gros dés
1/2 tasse d’olives noires

1/2 tasse de fromage feta coupé en dés
1/2 oignon rouge émincé finement

Vinaigrette 
1/4 de tasse d’huile d’olive

2 c. à table d’origan frais haché
2 c. à table de basilic frais haché
2 c. à table de persil frais haché

2 c. à table de jus de citron
Sel et poivre au goût

Préparer la vinaigrette en fouettant tous les ingrédients ensemble. Réserver.
Dans un grand bol, verser le reste des ingrédients. Ajouter la vinaigrette et mélanger. 

Laisser reposer au moins 1 heure au réfrigérateur avant de servir.

Photo : cyclonebill
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Gaspacho
Catherine Levesque

Le gaspacho est un potage à base de légumes 
crus, servi froid, très répandu dans le sud de 
l’Espagne et du Portugal. Cette recette très 
typique provient d’un restaurant de Madrid. 
Contrairement à ce que plusieurs magazines fé-
minins proclament, le vrai gaspacho tradition-
nel n’est pas une recette de régime. C’est l’huile 
d’olive qui lui donne sa texture onctueuse et, 
bien que la quantité utilisée puisse sembler 
impressionnante, elle est nécessaire pour obte-
nir une soupe crémeuse et savoureuse. Pour un 
bon repas froid les soirs d’été, servez le gaspa-
cho accompagné de pain baguette, de charcu-
terie espagnole (jambon Serrano ou Ibérico, 

Chorizo, Lomo), de fromage Manchego, d’olives et d’un bon verre de sangria.

•1 kilo de tomates (environ 6 tomates moyennes)
•2 concombres des champs (ou 1 concombre anglais)

•2 poivrons rouges
•4 gousses d’ail
•1 gros oignon

•1/3 tasse de vinaigre de xérès (ou balsamique)v
•1/3 d’une baguette de pain (ou 3 tranches de pain blanc)

•1 c. à thé de poivre
•3 c. à thé de sel

•½ c. à thé de cumin moulu
•Environ 2 tasses d’eau
•1 tasse d’huile d’olive

Préparer les légumes : Peler les tomates, l’ail et l’oignon, et épépiner les poivrons. Si la pelure des 
concombres est épaisse et cireuse, enlevez-la aussi. Couper tous les légumes en gros morceaux ou quar-

tiers. 
Mettre les légumes dans le récipient d’un mélangeur ou, si vous utilisez un mélangeur à main, dans un 
grand bol. Ajouter le vinaigre et la moitié de l’eau. Mixer jusqu’à ce que le mélange ait l’apparence d’un 
potage. Couper le pain en gros morceaux et ajoutez-le, avec les épices. Mixer à nouveau jusqu’à ce que le 

mélange soit homogène. 
Laisser reposer au réfrigérateur pendant au moins 4 heures. 

Par la suite, ajuster la consistance en ajoutant de l’eau si le mélange est trop épais. Goûter et ajuster 
l’assaisonnement. Si vous avez un mélangeur à main, verser l’huile dans la soupe en filet en utilisant le 
mélangeur pour bien l’incorporer. Sinon, verser le gaspacho et l’huile dans un mélangeur et mixer jusqu’à 

ce qu’il soit homogène et crémeux.
Servir froid. Donne environ 12 portions. Pour décorer, ajouter des dés de concombre, de poivron, de to-

mate, et des croutons au centre de chaque bol.

Photo : cyclonebill, Copenhague, Danemark
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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 dépot organique

Rhubarbe

Chiendent

Menthe


