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MOT DE LA PRÉSIDENCE 
CULTIVER LA BEAUTÉ 
Chères jardinières, chers jardiniers, 

En cette période de désordres, marquée d’incertitudes économiques, de troubles environnementaux et 

du stress quotidien causé par l’activité effrénée d’un monde qui ne tourne pas rond, vous avez choisi de 

faire partie du jardin Le Tourne-Sol pour y exercer une occupation noble et utile, le jardinage 

communautaire. En faisant ce choix, vous montrez qu’il est possible, même en ville, d’entretenir une oasis 

de beauté où nous pouvons échapper ne serait-ce qu’un instant au chaos du monde extérieur.  

Comme plusieurs, j’ai l’intime conviction qu’un monde meilleur est possible et que d’importants 

changements seront nécessaires pour y parvenir. Or, ces changements ne seront réalisables que si nous 

nous reconnectons avec la beauté. La terre, l’eau, les animaux, les plantes et les relations humaines font 

partie d’un monde sensible que l’on doit revaloriser à tout prix1. Peut-être n’y aviez vous jamais songé, 

mais en faisant partie d’un jardin communautaire comme le nôtre, vous cultivez la beauté et œuvrez à 

façonner un monde meilleur! 

Toujours dans l’idée de rehausser la beauté des lieux, nous poursuivrons en 2014 les travaux mis en 

œuvre l’an dernier. Nous compléterons l’aménagement des nouvelles plates-bandes et l’identification de 

la flore du jardin afin d’en faire connaître toutes les beautés. Nous poursuivrons également les efforts 

entamés pour rendre plus fonctionnel et convivial le dépôt situé à l’extrémité nord-ouest du jardin; à cet 

égard, des plantes grimpantes seront bientôt installées sur la structure de bois qui surplombe cet espace.  

Les infrastructures se faisant vieillissantes, le conseil d’administration a également choisi de nous doter 

d’un nouveau cabanon pour remplacer l’ancien abri de toile dont le toit menaçait de s’effondrer. Il s’agit 

d’une dépense importante, mais qui était rendue nécessaire pour assurer la sécurité des membres ainsi 

que la préservation de nos équipements, qui seront désormais à l’abri des intempéries.  

Enfin, nous ne répéterons jamais assez combien il importe que tout le monde contribue à préserver la 

beauté des lieux. Nous comptons sur vous pour faire un usage adéquat et réfléchi des espaces communs 

en disposant vos matières résiduelles à l’endroit approprié : le vieux bois, les pierres et les cerceaux de 

tomates au dépôt (coin nord-ouest); les déchets de jardin sur le tas de compost (excepté la rhubarbe qui 

va au dépôt); et le recyclage dans le bac bleu à l’entrée. Normalement, il ne devrait rester que très peu de 

déchets (idéalement pas du tout!); quoi qu’il en soit, le Jardin met à votre disposition une poubelle 

exclusivement réservée aux déchets qui ne peuvent être ni récupérés ni compostés.  

Bonne saison 2014! 

Dave Bussières 

Président 

                                                           
1  « Revaloriser le sensible » pour transformer la société et sortir de l’impasse environnementale, j’emprunte ce 

concept à François l’Italien qui l’a évoqué lors d’une conférence prononcée à l’Université Laval le 1er avril 
dernier dans le cadre d’un panel sur l’avenir énergétique du Québec. 
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DES NOUVELLES DES COMITÉS 
COMITÉ INSCRIPTION 
Le printemps est enfin arrivé! Je suis déjà fébrile à l’idée de planter mes nouvelles semences, de récolter 

le fruit de mon travail et d’admirer les jardins de mes voisins!  

Pour certains et certaines d’entre vous, il s’agit de votre première expérience au Jardin. Étant arrivée 

l’année dernière, je comprends très bien ce que vous pouvez ressentir. Je vous souhaite donc la 

bienvenue et, pour les autres, je suis heureuse que vous soyez toujours des nôtres! Comme il s’agit de ma 

première expérience en tant que responsable du Comité inscription, j’espère que vous serez indulgents et 

indulgentes avec moi!  

Pour éviter les pénalités, je vous rappelle que vous devez vous assurer que vos heures de travaux 

communautaires sont comptabilisées. Inscrivez chaque fois les heures travaillées sur le tableau à cet effet 

accroché au babillard. Pour ceux et celles qui, tout comme moi, déménageront en juillet, n’oubliez pas de 

nous informer de votre changement d’adresse. Plusieurs moyens sont mis à votre disposition pour nous 

transmettre ces changements (vous ne voudriez pas manquer les publications de la liste de diffusion, j’en 

suis certaine!) :  

 

 

 

 

 

 

Je nous souhaite à tous et à toutes de belles récoltes et de beaux moments au Jardin! Bonne saison de 

jardinage 2014 et au plaisir de vous parler!  

Marie-Pier Guillemette 

pour le comité inscription 

 

 

 

 

 

 

  

 par courriel : jardintournesol@hotmail.com 

 par téléphone : 418-683-1555 

 par courrier :   

Le Tourne-Sol 

Jardin communautaire biologique  

C.P. 54021, succursale Marie-de-l’Incarnation  

Québec (Québec)  G1N 4T1 
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COMITÉ PAYSAGEMENT 
Une nouvelle saison s'amorce et avec elle, le plaisir de retrouver son petit coin de jardin : unique, 
précieux, véritable reflet de la créativité et de l'appartenance de chacun d'entre nous. 
 
L'hiver, propice à la réflexion, nous a permis d'élaborer un plan d'action où l'on priorise, cette année, la 
mise en valeur de la pouponnière et l'embellissement du dépôt. La répartition des tâches dans le temps et 
dans l'espace (des feuilles de temps effectué et un plan détaillé du jardin seront affichés sur le babillard à 
cette fin) et l'ajout d'un sous-comité pour la taille des arbres et des arbustes faciliteront le travail. Bien 
sûr, le désherbage régulier des plates-bandes restera toujours le fer de lance d'un bel aménagement 
paysager et votre contribution est aussi essentielle qu'appréciée. 
 
Le jardin Le Tournesol nous attend, vivement le printemps! 
 
Colette Bellemare et Louis Poulette 
pour le comité paysagement 
 
 
 

 

  

Comité Animation 
L'été 2014 s'annonce géniale côté animation au jardin! Les quatre jardiniers de l'équipe 2013 sont de 

retour et pourront compter sur l'arrivée de sept nouveaux membres. Le service de café et bouchées lors 

des journées spéciales telles AG, corvées et ventes de plants est donc assuré; la fête des récoltes du mois 

d'août se déroulera comme sur des roulettes (ça roule!!!); et nous pourrons enrichir l'expérience 

communautaire au jardin par des activités que nous prendrons plaisir à concocter et à réaliser. Avec une 

équipe pareille, les jardiniers du comité animation n'auront plus à défoncer leurs heures de travaux 

communautaires pour mener à bien leurs projets. Tout le monde y trouvera son compte. Vive les 

formules gagnantes! 

Lise Légaré 

pour le comité animation 

Photo : Émilie Lapierre-Pintal, 2013 
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COMITÉ COMMUNICATIONS 
Bonjour à tous! 
 
Bienvenue à tous, nouveaux et anciens, au jardin communautaire biologique le Tourne-Sol. Je vous 
souhaite à tous une excellente saison de jardinage. 
  
Le comité communication est responsable de partager les nouvelles, les dates et les informations 
importantes à tous les jardiniers. Nous sommes responsables de la liste de diffusion, du site web 
(http://tournesol.koumbit.org), du journal et du babillard à l’entrée du jardin. Consultez-les 
fréquemment! Si vous n’êtes pas inscrits sur la liste de diffusion, vous pouvez m’envoyez un courriel à 
l’adresse du jardin (jardintournesol@hotmail.com) et je rectifierai la situation.  
 
Si vous avez une idée d’article pour le jardin, vous pouvez la soumettre à l’adresse de courriel du jardin 
(jardintournesol@hotmail.com). Nous sommes toujours ouverts aux suggestions originales! 
 
En terminant, je remercie l’équipe du journal pour leur excellent travail sur ce numéro.  
 
Bon jardinage! 
 
Catherine Levesque 
pour le comité communications 

 

 

 

 
 

 
DATES IMPORTANTES 

 

samedi 10 mai 
Échanges de plants  

et 
Vente de pommes de terre à semer 

 
samedi 17 mai 

Vente de plants qui aiment le froid 
 

samedi 7 juin 
Vente de plants qui aiment le chaud 

 
dimanche 8 juin 

Évaluation des lots et des allées 
et 

Fête des voisins 
 

  

LES COMITES ÉTANG, ENTRETIEN, 

ESPACES COMMUNS ET MAGASIN 

GÉNÉRAL FONT RELÂCHE POUR CE 

NUMÉRO. 

Photo : Natacha Morneau, 2011 

http://tournesol.koumbit.org/
mailto:jardintournesol@hotmail.com
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Les légumes préférés du comité 
 
Le printemps est arrivé, il est maintenant temps de planifier la composition de nos jardins. Pour nous 

aider dans cette tâche, les membres du comité communications ont acceptés de nous partager leurs 

légumes favoris :  

 

Haricot Langue de Dragon 
Par Audrée Demers-Roberge 

Le plant nain fourni de longues fèves aplaties et larges (20 à 25 cm de 

longueur). D'aspect très attrayant, les fèves sont striées de couleurs violette 

et jaune. Je les adore parce qu'elles sont grosses, égayantes, croustillantes, 

juteuses et sucrées. Les langues du Dragon convaincront tous les enfants 

réfractaires aux haricots à en manger! On peut les commander sur Internet 

sur le site web des Semences SOLANA, qui est une petite entreprise 

québécoise spécialisée dans la vente de semences par correspondance. 

https://solanaseeds.netfirms.com/catalogue.html 

La bette à carde 
Par France Breton 
La bette à carde est mon légume favori. Ses tiges roses, jaunes, ou d’un rouge corail, ses grandes feuilles 

d’un vert éclatant ou d’un vert intense aux reflets violets ont fait sensation dans mon jardin durant la 

saison 2013. Facile à cultiver, j’ai pu récolter les feuilles tout au long de l’été, de juillet à septembre. 

Savoureuses et délicieuses, les tiges, dont la cuisson se compare à celle des asperges et les feuilles font 

penser aux épinards, agrémentent les pâtes et les gratins. Le goût de la bette à carde se marie à merveille 

aux saveurs du chou-fleur, de la tomate, et des fromages. 

Tomate cerise Sweet 100 
Par Valérie Borde 
Parmi les innombrables variétés de tomates qui existent, nous choisissons année après année la Variété 

Sweet 100 pour plusieurs raisons : parce que ces tomates cerises sont particulièrement sucrées, qu’elles 

murissent vite (un avantage quand la durée de la saison est aussi aléatoire), qu’elles sont plutôt robustes 

même si elles éclatent facilement après la pluie lorsqu’elles sont mûres… et parce qu’on en trouve très 

facilement et à bon prix dans les magasins! 

Laitue « Mélange Mesclun » 
Par Catherine Levesque 
Une enveloppe de semence « Mélange Mesclun » contient un assortiment de 

graines de laitue, de moutarde, d’endive, de roquette et plus encore. Semées 

à la volée, elles produisent en moins d’un mois tout ce qu’il faut pour une 

salade savoureuse. Pas besoin d’éclaircir les plants, on coupe les feuilles qui 

prennent trop d’espace et on les ajoute à notre salade. De nouvelles feuilles pousseront pour combler 

l’espace dans le jardin et dans notre estomac! C’est le rêve de tous les jardiniers paresseux. De plus, ce 

mélange ce trouve facilement un peu partout, incluant au magasin général.  

https://solanaseeds.netfirms.com/catalogue.html
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Sorties horticoles pour cet été 
Par Janie Roberge 

En ce début de saison de jardinage, nous vous proposons des sorties touchant le monde horticole. Que ce 

soit pour des visites d’un jour ou encore pour une petite escapade de fin de semaine, nous espérons que 

nos suggestions vous plairont! 

Les Jardins du Grand Portage (Saint-Didace, Lanaudière) 
Yves Gagnon est bien connu pour ces divers ouvrages sur l’agriculture biologique. Installés depuis 35 ans 

à Saint-Didace à l’emplacement actuel des Jardins du Grand-Portage, lui et sa conjointe Diane Mackay, 

herboriste, permettent aux visiteurs de visiter leurs jardins, conçus et aménagés selon différentes 

inspirations (anglaises, orientales…). Outre les visites 

libres du jardin, vous pouvez profiter de visites 

guidées, d’ateliers sur des thèmes variés touchant 

principalement les plantes médicinales et le jardinage 

écologique, ainsi que vous procurer les semences 

biologiques et plants produits au Jardin du Grand-

Portage et, bien sûr, les ouvrages d’Yves Gagnon. Cette 

année, célébrant leur 35ème anniversaire, d’autres 

activités se sont ajoutées à la programmation.  

Domaine Joly-De Lotbinière (Sainte-Croix, Chaudières-Appalaches) 
Situé à environ 1 heure de route de Québec, une journée 

bien remplie vous attend au Domaine Joly-De 

Lotbinière. En effet, en plus de visiter les nombreux 

jardins thématiques, vous pourrez faire une balade en 

forêt, vous promener sur les berges du fleuve St-

Laurent, visiter diverses expositions (broderie et 

dentelle, aquarelle, histoire…), visiter des bâtiments 

historiques,  assister à des concerts, etc.  

 

 

  

Pour plus d’informations : 

Yves Gagnon et Diane Mackay 

800, chemin du Portage 

Saint-Didace (Québec) J0K 2G0 

450-835-5813 

info@jardinsdugrandportage.com 

http://www.jardinsdugrandportage.com/ 

Pour plus d’informations : 

Domaine Joly-De-Lotbinière 

7015, route de Pointe Platon, C. P. 1000 

Sainte-Croix (Québec) CANADA  G0S 2H0 

 

418-926-2462 

info@domainejoly.com    

http://www.domainejoly.com/fr/accueil/ 

Photo : Jardin du Grand Portage 

mailto:info@jardinsdugrandportage.com
http://www.jardinsdugrandportage.com/
mailto:a
http://www.domainejoly.com/fr/accueil/
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Jardin de la Métairie (Maison Saint-Gabriel , Montréal) 
Si en apprendre un peu plus sur la vie rurale de vos 

ancêtres aux premiers temps de la Nouvelle-France 

vous intéresse, la visite de ce jardin vous plaira 

assurément! On peut y découvrir un potager à la mode 

du 17e siècle, ainsi que divers aménagements floraux et 

d’herbes cultivées à cette époque. La Maison Saint-

Gabriel est une ferme ayant appartenu à la 

Congrégation de Notre-Dame pendant environ 300 ans. 

Maintenant devenue musée, elle fait revivre à travers 

sa programmation (ateliers avec artisans, expositions d’artéfacts …)  les coutumes et traditions 

artisanales du 17e au 19e siècle. 

Maison Henry-Stuart (Québec, quartier Montcalm) 
Un secret bien gardé et pourtant si proche! Le jardin à l’anglaise d’Adèle Stuart, qui a vécu dans ce cottage 

(construit en 1849) de 1917 à 1987, est accessible aux 

visiteurs durant la saison estivale. Tout au long de sa 

vie, Mme Stuart a pris soin de son jardin, avec pour 

inspiration le style de William Robinson, architecte 

paysagiste irlandais. Le site de la Maison Henry-Stuart 

(incluant le jardin) a été classé et est protégé par les 

deux paliers de gouvernements comme site historique.  

Profitez d’un après-midi libre cet été et suivez une des 

visites commentées, qui se terminera par le service du 

thé sur la véranda! 

Pour plus d’idées de visites, vous pouvez consulter : 

 Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec 

http://www.fsheq.com/pages/main.php?page=Jardins_Sur_Internet 

 Association des jardins du Québec 

http://www.associationdesjardinsduquebec.com/ 

  

Pour plus d’informations : 

Maison Saint-Gabriel  
2146, place Dublin, Pointe-Saint-Charles 
Montréal (Québec) H3K 2A2 

514-935-8136 
msgrcip@globetrotter.qc.ca 
http://www.maisonsaint-gabriel.qc.ca/ 

Pour plus d’informations : 

Maison Henry-Stuart 
82, Grande Allée Ouest (angle av. Cartier) 
Québec (Québec), G1R 2G6  
 
418-647-4347, poste 201  
info@maisonhenrystuart.qc.ca 
www.maisonhenrystuart.qc.ca 

Photo : Wikipédia commun 

http://www.fsheq.com/pages/main.php?page=Jardins_Sur_Internet
http://www.associationdesjardinsduquebec.com/
mailto:msgrcip@globetrotter.qc.ca
http://www.maisonsaint-gabriel.qc.ca/
mailto:info@maisonhenrystuart.qc.ca
http://www.maisonhenrystuart.qc.ca/
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5e Fête des semences 
Par Audrée Demers-Roberge 

C’est la porte-parole Mme Lili Michaud, agronome, qui a représenté la cinquième édition de la fête des 

semences, ayant pour thème «Pousse ta ville!». L’évènement prend de l’ampleur chaque année et devient 

un rendez-vous incontournable pour les jardiniers, horticulteurs et fans de l’agriculture biologique et 

locale. Pour cette cinquième année consécutive,  le Réseau de l’Agriculture Urbaine de Québec (RAUQ) 

nous a convié, le 2 mars dernier, à une journée bien chargée. C’est dans le pavillon Alphonse-Desjardins 

et Maurice-Pollack qu’ont pris place des exposants semenciers, des conférenciers, des échanges de 

semences, des activités pour les enfants et même un casse-croûte bio-local (mets préparés par la Ferme 

Hanté / Accommodation Bio située à Limoilou). 

Dans la salle des semenciers il y avait de l’action. En effet, il y avait 12 kiosques présentant ces exposants. 

Il y en avait à voir de toutes les couleurs, mais surtout, des semences biologiques et du coin. De la culture 

des champignons et mycélium à inoculer par l’entreprise Violon et champignon, aux fleurs vivaces et 

annuelles d’Avoir son champ fleuri, j’ai eu le plaisir de voguer entre bon nombre d’exposants offrant 

également des semences de fruits et de légumes biologiques. Il est bon de mentionner que cette fête nous 

donne la chance d’acheter des semences du patrimoine, donc d’aider à conserver la diversité génétique 

des espèces de fruits et de légumes indigènes du Québec et aussi de soutenir notre économie locale. 

De plus, une quinzaine de conférenciers ont été invités à parler de sujets tout aussi diversifiés 

qu’intéressants : le compostage sur le balcon, les pollinisateurs en milieu urbain, l’agriculture urbaine, la 

polyculture, l’aquaponie, la permaculture et j’en passe! Il y avait également des projections de courts-

métrages et même la présence de notre compatriote Robert Bélanger qui a initié certaines personnes à la 

construction de leurs propres bacs de jardinages en  matières recyclées! 

Finalement, 25 exposants du monde de l’agriculture urbaine tels que les Jardins Entre Toit et Moi 

(JETEM), Larry Hodgson, Semences du patrimoine Canada et bien d’autres prirent place dans l’atrium du 

pavillon universitaire. 

À mon avis, il n’y a pas de meilleure façon à Québec de commencer sa saison jardinière! Ne manquez pas 

la prochaine édition de la 6ème Fête des semences qui sera le 1er mars 2015, au même poste! 

Concours «Mon potager en façade» 
Pour les artistes du potager et de l’horticulture, le RAUQ vous invite également jusqu’au 15 août 2014, à 

participer à leur concours qui consiste à cultiver un jardin potager en façade de votre maison. La recette 

est simple, faites un chef d’œuvre maraicher de vos propres mains, prenez de bonnes photos et répondez 

au formulaire en ligne  à cette adresse :  

http://www.agricultureurbaine.net/concours-mon-potager-en-facade/  

Les jardins sélectionnés par le jury se verront décerner des prix. 

Le RAUQ est un regroupement d’organismes et de personnes ayant pour intérêt commun l’agriculture urbaine et son 

développement à Québec. Le RAUQ est formé de Nature Québec, Vivre en Ville, les AmiEs de la Terre de Québec, les Urbainculteurs, 

Lili Michaud agronome, Craque-Bitume et des citoyens.  

http://www.agricultureurbaine.net/concours-mon-potager-en-facade/
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Enfin le printemps! Coup d’œil sur la flore et la 

faune printanière du Jardin Tourne-Sol 
Par Émilie Lapierre-Pintal 

Depuis quelques années, plusieurs jardiniers et jardinières ont amorcé des projets de recensement de la 

biodiversité du jardin Tournesol. Vous aurez sans doute remarqué les belles pancartes en bois qui 

identifient plusieurs variétés de plantes et d’arbres poussant au jardin. Je tiens à saluer ces projets 

d’inventaires, et, afin d’y apporter ma propre contribution,  j’entreprends la rédaction d’une série 

d’articles sur la biodiversité du jardin, dont voici le volet printanier. Ces articles se veulent collaboratifs; 

vos observations, vos corrections ou vos photos seront les bienvenues! 

Hépatique à lobes aigus, fleur interrompue 

S’il s’agit d’une des premières fleurs à éclore au printemps, ce 

n’est pas parce qu’elle est hâtive, mais bien plutôt très tardive. 

Ses fleurs se forment à l’automne et le cycle de cette plante (de 

juin à juin) est froidement interrompu par l’arrivée de l’hiver. Si 

les premières chutes de neige tardent et que le temps est 

clément, il peut lui arriver de fleurir à l’automne, mais c’est 

habituellement tôt au printemps que les fleurs éclosent. 

La coloration de ses pétales peut varier du blanc au violet (la 

variété présente au jardin est violette), créant ainsi une tache de 

couleur qui se démarque nettement de ses feuilles brunies par 

l’hiver. Les nouvelles feuilles n’apparaîtront qu’une fois la 

floraison terminée. 

 

Hépatique à lobes aigus 

Photo : Émilie Lapierre Pintal, 2011 

Cette plante recourt à un ingénieux stratagème afin de se ressemer. Une fois la pollinisation effectuée, 

généralement par des papillons et des mouches, le pédoncule floral initialement pointé vers le ciel, se 

recourbe pour venir reposer sur le sol. Ces trois folioles (petites feuilles situées juste sous les pétales) 

forment ainsi une tente protectrice pour la germination des graines. 

Plante indigène du Québec, son nom européen vient du mot grec hepar (foie) en lien avec la forme de ses 

feuilles trilobées, qui rappelle celle des lobes du foie. Consommée en grande quantité, l’hépatique est une 

plante toxique. À petite dose, elle peut être utilisée en herboristerie pour ses propriétés astringente, 

émolliente et diurétique. 

L’hépatique à lobes aigus (hepatica acutiloba , famille des Renonculacées) peut être observée dans la 

plate-bande à l’arrière du magasin (voir la carte). 
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Magnolia, la star du printemps 
Véritable diva des plantes printanières, le magnolia vole 

littéralement la vedette. Ses grosses fleurs blanches 

apparaissent tôt au printemps, avant même l’apparition des 

feuilles. Peu de variétés sont adaptées aux conditions du 

Québec, mais on en retrouve tout de même de très belles 

comme le magnolia kobus, le magnolia soulangeana et le 

magnolia stellata. 

                Magnolia stellatta 

                    Photo : Émilie Lapierre Pintal, 2012 

Cette dernière variété, le magnolia stellata, l’étoile printanière du Jardin Tournesol, apparaît dès la fin 

mai. Cet arbre qui pourrait un jour atteindre jusqu’à six mètres de hauteur est situé le long de la clôture à 

gauche de la première entrée qui mène à l’étang (voir la carte). 

Le magnolia stellata est originaire du Japon et ressemble au kobushi 

magnolia (magnolia kobus), bien qu’il soit reconnu comme une variété à part 

entière. On retrouve le stellata à l’état sauvage sur l’île de Honshū au Japon où 

il pousse dans des milieux humides ou marécageux, à des altitudes variant 

entre cinquante et six cents mètres. 

La famille du magnolia est très ancienne. On a en effet retrouvé des fossiles 

de magnolias datant de 20 à 95 millions d’années. Cette famille est tellement 

ancienne, qu’elle serait apparue avant même l’arrivée des insectes 

pollinisateurs, comme les abeilles. Les botanistes sont portés à croire qu’elle 

aurait évolué de façon à encourager sa pollinisation par les coléoptères 

(scarabées, coccinelles, hannetons, etc). La présence de ces robustes insectes 

expliquerait la grande résistance de ses pétales.  

Magnolia stellatta 

Photo : Émilie Lapierre Pintal, 2011 

Une enquête printanière, la sanguinaire du Canada 
Je crois avoir vu une sanguinaire du Canada (sanguinaria canadensis 

L.) dans la même plate-bande que l’hépatique à lobes aigus. Cette 

plante s’est vue attribuer le statut de «vulnérable» par le 

gouvernement du Québec. Toxique, sa sève rouge, à la texture 

semblable à celle du latex, lui a valu le nom de sanguinaire. Elle peut 

même, dans certains cas, être mortelle lorsqu’ingérée. 

 

Je vous propose ici, de chercher, d’identifier et de localiser le plant de 

sanguinaire du Canada qui se trouve dans notre jardin. Gardez l’œil 

ouvert et envoyez-moi vos observations et photos ! 
Sanguinaire du Canada 

          Photo : Wikipédia commun 
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Sanguinaire du Canada 

Photo : Wikipédia commun 

 

Et du côté de la faune? 
Au dégel, l’étang du jardin devient rapidement un véritable incubateur à «bibittes». Ces insectes 

représentent un buffet ouvert pour les chauves-souris qui sortent tranquillement de leur hibernation. Si 

ces dernières s’étaient éloignées durant l’automne, afin de trouver une grotte ou un autre abri humide 

dont la température demeure au-dessus de zéro, elles reviennent avec plaisir sillonner le ciel au-dessus 

de l’étang toute la nuit durant, nous débarrassant par la même occasion d’un bon nombre de moustiques. 

Grenouilles et rainettes 
Certaines espèces nordiques de grenouilles ne gèlent pas, elles survivent à l’hiver grâce à leur propriété 

«antigel», du moins jusqu’à des températures de moins cinq à moins sept degrés Celsius. À l’approche de 

l’hiver, elles s’enfouissent dans la vase de l’étang et se réveillent dès la fonte de la glace. Au printemps, 

comme nous l’avons tous et toutes déjà entendu en jardinant, les mâles chantent afin d’attirer les 

femelles. Ces dernières pondent ensuite de quatre à dix œufs qui écloront en moins d’une semaine. 

Défi-grenouilles! 
Il existe au Québec plusieurs espèces d’amphibiens. Quelles sont, d’après vous, celles qui peuplent le 

Jardin Tournesol ? Envoyez-moi vos réponses, observations et/ou photos à l’adresse suivante: 

emilie@desracinesetdesailes.ca. Un dossier à suivre! 

 

mailto:emilie@desracinesetdesailes.ca
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Pour l’instant, la carte est à l’état d’ébauche. Elle se précisera au fur et à mesure des prochains articles grâce 

à l’intégration des résultats des observations des membres du Jardin Tournesol.  

SOURCES : 

www.florelaurentienne.com 

[http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Spermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/033_Renonculacee

s/06_Hepatica/acutiloba.htm] 

Larsen, E.W. et B. I. Roots (2005). Petite flore pour les longues fins de semaine dans l’est du Canada et le nord-est des 

États-Unis. Conseil national de recherche du Canada, 75 p. 

Wikipédia - Hepatica [http://fr.wikipedia.org/wiki/Hepatica] 

Wikipédia - Magnolia [http://fr.wikipedia.org/wiki/Magnolia] [http://en.wikipedia.org/wiki/Magnolia] 

Wikipédia - Magnolia Stellata [https://fr.wikipedia.org/wiki/Magnolia_stellata] 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Magnolia_stellata] 

Plantes menacées ou vulnérables au Québec [http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/sanguinaire/] 

Wikipédia – Sanguinaire du Canada [http://fr.wikipedia.org/wiki/Sanguinaire_du_Canada] 

Faune et flore du pays [http://www.hww.ca/fr/especes/mammiferes/les-chauves-souris.html] 

[http://www.hww.ca/fr/especes/mammiferes/la-petite-chauve-souris-brune.html] 

Les batraciens du Québec [http://batraciensduquebec.e-monsite.com/pages/rainette-versicolore.html] 

Atlas des amphibiens et reptiles du Québec 

[http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=314] 

  

http://www.florelaurentienne.com/
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Recettes 

Salade tricolore  

«En attendant que ça pousse» 

Par Valérie Borde 

Pour 4 personnes 

Temps de préparation : 10 minutes 

 

Ingrédients : 

 4 carottes 

 2 betteraves rouges 

 1 céleri rave 

 une botte de persil 

Pour la vinaigrette:  

 une cuillère à café de moutarde de Dijon 

 une cuillère à soupe de vinaigre de vin 

rouge 

 trois cuillères à soupe d'huile d'olive (ou 

moitié huile d'olive, moitié huile de 

canola) 

 sel, poivre 

 

Préparation : 

Peler et râper les légumes crus. Les mélanger, 

ajouter le persil ciselé finement et la vinaigrette. 

C’est prêt! À savourer en entrée ou en 

accompagnement de poulet grillé aux graines de 

sésame.  

 

 

 

Tarte à l'oignon 

Par Valérie Borde 

Pâte brisée: 

 250 grammes de farine 

 125 grammes de beurre 

 2 cl d'huile 

 Sel 

 un peu d'eau 

Garniture: 

 500 grammes d'oignons jaunes 

 60 grammes de beurre 

 2 œufs 

 30 grammes de farine 

 sel et poivre 

 un peu de lait 

 

Préparer la pâte brisée :  

Couper le beurre en petits morceaux. Placer tous 

les ingrédients sauf l'eau dans un saladier et 

mélanger du bout des doigts. Puis pétrir avec la 

paume de la main jusqu'à obtenir une boule, en 

ajoutant un peu d'eau au besoin. Plus l'opération 

sera réalisée rapidement, meilleure sera la pâte.  

Laisser reposer sur le comptoir en attendant que 

la purée d'oignons soit prête. 

Éplucher les oignons et les émincer. Faire revenir 

avec le beurre à la poêle jusqu'à ce que toute leur 

eau soit évaporée. Les oignons doivent 

commencer à blondir. Incorporer au mélange la 

farine, les œufs battus en omelette, le sel et le 

poivre, ajouter un peu de lait si le mélange est 

trop épais. 

Étendre la pâte, étaler la purée d'oignons et cuire 

à 400 degrés pendant 30 minutes. Manger chaud 

ou tiède, accompagné d’une salade verte et d’un 

petit verre de vin blanc. 

  Photo : Wikipédia commun 
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Filet de saumon à la ciboulette et à 

l’érable 

Par Fédération des producteurs acéricoles du 

Québec 

 http://www.recettes.qc.ca 

 Ingrédients : 

 1 filet de saumon de 680 g (1 1/2 lb)  

 1/2 tasse de ciboulette, hachée  

 2 gousses d’ail, hachées  

 1/4 tasse d’huile d’olive  

 3 c. à soupe de sirop d’érable  

 1 c. à soupe de sauce soya  

 1 citron, pressé  

 Sel et poivre, au goût 

Préparation : 

Préchauffez le barbecue à feu moyen. Coupez le 

filet de saumon en 4 parts égales. 

Dans un bol, mélangez la ciboulette, l’ail, l’huile 

d’olive, le sirop d’érable, la sauce soya et le jus de 

citron et assaisonner.  

Badigeonnez les filets de saumon avec la 

marinade et les laisser reposer au réfrigérateur 

15 min, puis les faire griller de 3 à 4 min de 

chaque côté (ou jusqu’à cuisson désirée).   

 

 

 

Penne à la crème fraîche et ciboulette 

Par Cynthia 

http://www.recettes.qc.ca 

  

Ingrédients : 

 2 tasses de crème 35 %  

 2 tasses de penne  

 1 bouquet de ciboulette  

 1 oignon  

 2 c. à soupe de beurre 

 Poivre au goût 

 Fromage parmesan au goût 

Préparation : 

Faites bouillir de l'eau salée et ajoutez les pâtes. 

Faites cuire les pâtes jusqu'à ce quelles soient al 

dente.  

Coupez un oignon et le hachez, puis hachez la 

ciboulette. Faites fondre le beurre dans un 

poêlon à feu moyen. Faites revenir les oignons et 

la ciboulette 3 minutes, ou jusqu'à ce que les 

oignons soient tendres.  

Lorsque la cuisson est terminée, ajoutez la crème 

fraîche 35 % et faites chauffer dans le poêlon 

pendant 6 minutes. Pendant ce temps, retirez les 

pâtes du feu et égouttez-les dans une passoire. 

Remettez dans le chaudron. Ajoutez la sauce aux 

pâtes et mélangez. Poivrez et ajoutez du fromage 

parmesan dans l'assiette au goût. 
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Petit rappel des règlements 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 N’entrez jamais 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 les feuilles de rhubarbe au dépôt organique. Les plantes identifiées 

avec certitude comme étant malades peuvent être jetées à la poubelle. Tous les autres 

déchets végétaux doivent être placés sur le tas près des buttes à courge 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. 

 Les plantes envahissantes (framboisiers, menthe, etc.…) doivent être placées au milieu 

du lot afin de ne pas envahir les lots de vos voisins. 

Photo : Natacha Morneau, 2011 

mailto:jardintournesol@hotmail.com
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Compost  
 

Important :  
Notre compost est une ressource importante pour nos jardins. Suite à plusieurs problèmes rencontrés 
ces dernières années, nous avons simplifié les règles concernant les végétaux à mettre au compost. Afin 
d’en assurer la qualité, tous les jardiniers devraient suivre ces quelques règles de bases.  

 
 

Tous les déchets végétaux doivent être placés sur le tas identifié à cette fin près des buttes à 
courges. Il n’y a que deux exceptions à cette règle :  
 

Exception 1 :  
Les plantes identifiées avec certitude comme étant malades vont à la poubelle. 

 

Exception 2 :  
Les feuilles de rhubarbes doivent être placées sur le tas identifié à cette fin dans le dépôt organique.  

 
 

 

Rhubarbe

 

Photo : Wikipédia commun 


