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NouVeLLeS DeS ComiTÉS

ComiTÉ PaYSaGemeNT 

Les trésors cachés du jardin
Encore une fois cette année, 
les membres du comité Pay-
sagement ont contribué géné-
reusement à l’embellissement 
de notre petit coin de para-
dis grâce au désherbage et à 
l’amélioration des nombreuses 
plates-bandes, à la tonte de 
la pelouse, à la plantation de 
vignes à raisins sur le treillis du 
dépôt et à la taille des arbres et 
arbustes. Un GROS MERCI à tous 
pour votre implication de corps 
et de cœur dans l’accomplisse-
ment de vos tâches communau-
taires.
Dans nos objectifs pour la pré-
sente saison de jardinage, il 
reste à accomplir le réamé-
nagement de la pouponnière 
de plantes qui sera vraisem-
blablement transformée afin 
de permettre à un organisme 
communautaire d’y initier de 
jeunes enfants au jardinage… 
une conversion en douceur pour 
cet espace!

L’identification des arbres et 
arbustes va bon train. Vous 
devriez bientôt avoir accès à un 
plan détaillé de tous ces trésors 
qui habitent notre jardin dont 
deux Gingko biloba, variété 
apparue sur terre avant les 
dinosaures; le seul arbre à avoir 
survécu à la bombe atomique de 
Hiroshima et un métaséquoia, 
une espèce découverte à l’état 
naturel au centre de la Chine 
en 1945. Auparavant, le genre 
Metasequoia n’était connu qu’à 
l’état fossile. Il se distingue 
des autres conifères par ses 
feuilles et rameaux opposés 
mais surtout par son feuillage 
caduc, i.e. non persistant. Il 
fut importé en Amérique du 
Nord par la suite. Qu’il soit bien 
implanté dans notre jardin 
est un fait remarquable, car il 
se trouve théoriquement au-
delà de sa limite de rusticité 
selon certains botanistes. Le 
métaséquoia est inscrit sur 
la liste rouge des espèces 
sauvages en voie de disparition 
de l’UICN (Union internationale 
pour la conservation de la 
nature). 

Un magnifique rallye-photo a 
été développé par Lise du co-
mité Animation. Nous vous sug-
gérons fortement de vous en 
procurer une copie et de partir 
à la recherche des 19 variétés 
d’arbres qu’il propose de décou-
vrir autour de l’étang dont le fa-
meux cyprès, symbole de la vie 
éternelle, utilisé pour la fabrica-
tion des cercueils des papes.
L’identification des nombreuses 
plantes et fleurs va également 
bon train et nous avons été très 
heureux de constater qu’un de 
nos derniers pensionnaires, 
un magnifique hibiscus rose, a 
très bien survécu à son premier 
hiver, particulièrement  difficile 
pour les plantes.
Encore une fois, UN GROS 
MERCI à tous les membres 
du comité Paysagement avec 
une mention toute spéciale 
pour Sylvie Boulet qui nous 
fait profiter de son expertise 
et de son dévouement dans 
l’accomplissement de nos 
objectifs.

Colette Bellemare et Louis Poulette 
pour le comité paysagement

LeS ComiTÉS aNimaTioN, CommuNiCaTioNS, 
eNTreTieN, eT ÉTaNG eT mÉCaNique GÉNÉraLe 
FoNT reLâChe Pour Ce NumÉro.
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NouVeLLeS DeS ComiTÉS
ComiTÉ iNSCriPTioNS   

Bonjour chers membres, 
J’espère que vos récoltes ont été 
fructueuses! 
Comme l’été tire malheureu-
sement à sa fin, il est temps de 
penser au renouvellement des 
contrats. Je profiterai également 
de cette tribune pour vous rap-
peler quelques règlements. Les 
renouvellements se tiendront en 
novembre, soit après la fermeture 
du jardin, les 8 et 11 novembre 
2015, de 18 h 30 à 20 h 30. 
C’est lors des renouvellements 
que vous déciderez si vous sou-
haitez obtenir un lot supplé-
mentaire, vous départir d’un lot 
ou bien changer de comité. Des 
espaces sont prévus à ces fins 
sur le contrat. Il est également 
important de vérifier si les in-
formations consignées sur votre 
contrat sont toujours d’actua-
lité (changement d’adresse par 
exemple). Enfin, voici les règle-
ments relatifs au renouvelle-
ment :

1.1.1 Transfert, location, 
subdivision de lots

1.1.1.1 Règles
Les lots ne sont pas transfé-
rables ni ne peuvent être sous-
loués en tout ou en partie à 
titre onéreux ou gratuits. La 
subdivision ou le morcelle-
ment d’un lot n’est pas permis. 

1.1.1.2 Exceptions
Dans le cas où le locataire et le 
collaborateur sont inscrits sur la 
même fiche d’inscription depuis 
3 ans ou plus, les exceptions sui-
vantes (A et B) à la règle précé-
dente sont permises :
a) pour le morcellement d’un 

groupe de lots visés par une 
même fiche d’inscription; 

b) pour le transfert d’un ou plu-
sieurs lots dans le cas où le lo-
cataire quitte le jardin.

Le locataire doit aviser par écrit 
ou par courriel le comité d’ins-
cription de son départ ou de son 
intention de céder un ou plu-
sieurs lots à son collaborateur.
Advenant le cas où le collabora-
teur désire conserver le ou les 
lots, il doit présenter sa demande 
par écrit ou par courriel au comi-
té d’inscription. Le collaborateur 
devra s’être conformé aux règle-
ments du jardin pour pouvoir 
s’inscrire. Après la signature du 
contrat de location et le paiement 
des frais de part sociale et de lo-
cation, il sera considéré comme 
un locataire en règle.
Le collaborateur qui devient loca-
taire ne peut exiger un lot supplé-
mentaire la première année. 

1.1.2	 Signataires	de	la	fiche	
d’inscription

1.1.2.1 L’inscription et le renou-
vellement d’inscription doivent 
être faits en personne par le loca-
taire ou le collaborateur désigné 
lors des périodes déterminées 
par le comité d’inscription. Dans 
le cas d’une personne physique, le 
locataire ou le collaborateur dési-
gné doivent signer la fiche d’ins-
cription. 
1.1.2.2 Dans le cas d’un orga-
nisme communautaire, ce doit 
être un administrateur ou une 
personne officiellement respon-
sable de l’organisme qui doit la 
signer. Une copie de la résolution 
du CA de l’organisme désignant 
cette personne pourra être exi-
gée afin d’être annexée à la fiche 
d’inscription. 
1.1.3 responsabilité 

des signataires 

La fiche d’inscription est un 
contrat liant le locataire, le col-
laborateur et le jardin dans leurs 
droits et obligations. La signa-
ture de ce contrat atteste, du 
côté du jardin, de l’acceptation 
de l’admission du membre au 
sein du jardin, et du côté du loca-
taire, de la reconnaissance de la 
philosophie et de la vocation du 
jardin ainsi que de l’acceptation 
de se conformer aux règlements 
du jardin.
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1.1.4 Les modalités de re-
nouvellement des inscriptions 
sont établies comme suit :

1.1.4.1 Les anciens locataires 
ont priorité pour renouveler et 
conserver leur lot. 
1.1.4.2 En plus de l’AG d’au-
tomne et de l’assemblée d’in-
formation du printemps, deux 
périodes de renouvellement 
d’inscription seront prévues. Ces 
périodes seront communiquées 
par le CA.
1.1.4.3 Le renouvellement de 
l’inscription demeure la respon-
sabilité du locataire ou du colla-
borateur. 
1.1.4.4  Les lots des anciens 
locataires qui n’ont pas acquit-
té les frais annuels de location, 
pour l’année suivante, après les 

périodes annoncées, sont consi-
dérés comme vacants et remis en 
location pour les personnes ins-
crites sur la liste d’attente. 
1.1.4.5 Les demandes d’ajout ou 
de changement de lots devront 
être faites lors du renouvelle-
ment d’inscription et seront trai-
tées avant les inscriptions des 
nouveaux membres et selon la 
disponibilité des lots vacants. 
1.1.4.6 Dans le cas où un même 
lot est demandé par au moins 
deux locataires, la priorité sera 
accordée selon : 
• que le lot demandé est adja-

cent aux lots actuels du de-
mandeur; 

• en cas de proximités égales, le 
lot sera attribué selon l’ancien-
neté des membres; 

• finalement, en dernier recours, 
le lot pourra être attribué par 
tirage au sort. 

Afin de bien réaliser les renouvel-
lements, je vous prierais de vous 
en tenir aux périodes décrites 
précédemment et à l’assemblée 
générale. Je vous remercie en 
avance pour votre précieuse col-
laboration. 
Bonne fin de saison de jardinage!

Marie-Pier Guillemette 
pour le comité inscriptions

ComiTÉ maGaSiN GÉNÉraL   
Bonjour à tous,
Je suis fière de ce que nous avons 
accompli au comité magasin et 
contente de la participation de 
tous les membres. 
Les deux ventes de plants se sont 
très bien déroulées et nous avons 
réussi à tout écouler grâce, entre 
autres, à des heures de vente 
prolongées. Cette année, nous 
avions d’ailleurs une nouveauté, 
une affiche détaillant les variétés 
de plants vendus au magasin, 
une initiative de Dominique 
Thibault. Je l’en remercie 
chaleureusement.
Merci aussi à Nathalie Bourdages 
de m’avoir donné une formation 
101 sur les engrais vendus au 
magasin et pour sa présence 
lors de l’arrivée des plants au 

jardin. Sans elle, je n’y serais pas 
arrivée! 
Enfin, je remercie tous 
les « vendeurs » de leur 
collaboration et de leur 
bonne volonté concernant 
les petites nouveautés qui 
ont été implantées (cadenas, 
calendrier...). Je suis 
particulièrement reconnaissante 
envers ceux qui ont bien voulu 

faire un peu plus d’heures pour 
assurer l’ouverture régulière du 
magasin même en cette fin d’été.
En passant, nous avons besoin de 
2 nouvelles recrues au magasin. 
Si vous vous sentez appelé, 
nous serions heureux de vous 
accueillir.
Au plaisir !

Anne-Marie Lapointe 
pour le comité magasin

DaTeS imPorTaNTeS

8 et 11 novembre
18 h 30 à 20 h 30
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Le Jardin Tourne-Sol, avec ses 
200 lots, compte plus d’une cen-
taine de jardiniers issus de divers 
horizons.  La diversité s’exprime 
par les âges et l’expérience des 
membres, mais aussi par la créa-
tivité des participants. Avez-vous 
remarqué que des groupes fai-
saient aussi partie de la commu-
nauté? À leur manière, ces der-
niers incarnent les valeurs de 
partage et de convivialité : les ra-
cines du Jardin Tourne-Sol. Pour  
apprendre à mieux les connaître, 
j’ai rencontré le groupe Les jar-
dins entre Toi et Moi (JeTeM), 
faisant partie du Comité paysa-
gement.
Quand j’arrive au local du Centre 
de jour de l’Arche, l’ambiance 
est déjà à la fête. Une des parti-
cipantes brasse une succulente 
sauce à spaghetti que j’aurai la 
chance de goûter un peu plus 
tard, confectionnée à partir 
des légumes de saison. « Au-
jourd’hui, on célèbre les récoltes 
», me lance-t-elle avec un sourire 
moqueur. Il faut dire que les rires 
fusent dans le repaire de la rue 
St-Sauveur.
Robert Bélanger, animateur hor-
ticole, m’accueille à bras ouverts 
et me présente les membres du 
groupe: une quinzaine de per-
sonnes à l’humeur joyeuse, toutes 
dotées d’un sympathique sur-
nom. Je rencontre Camomille (Ca-
mille), Absynthe rêveuse (Yvan) 
et Coriandre allumée (j’oublie 

son prénom). J’apprends que la 
gang s’est formée il y a cinq ans, 
grâce à une collaboration entre 
Craque-Bitume, spécialisé en 
agriculture urbaine à Québec, et 
le Centre de jour de l’Arche, orga-
nisme actif dans l’intégration des 
personnes ayant un handicap au 
sein du quartier.  
À part les deux lots du Jardin 
Tourne-Sol, le JeTeM cultive éga-
lement sur le toit et dans la cour 
arrière du Centre de jour l’Arche 
l’Étoile. Denis Boudreault y 
œuvre à titre d’animateur com-
munautaire : « Au départ il y a 
5 ans, on est parti de rien, puis 
les premiers participants ont mis 
beaucoup de temps pour démar-
rer le projet, peindre les bacs, 
installer les systèmes hydrau-
liques. On est bien content de voir 
que le projet se poursuit. »
Le mariage heureux entre les 
deux organisations ne fait aucun 
doute.  La plupart des membres 
actuels sont arrivés depuis 2 ou 

3 ans et la participation reste 
volontaire. Chaque année, une 
ou deux rencontres par semaine 
entre février et novembre per-
mettent d’échanger des idées et 
de diviser les tâches, de la pla-
nification de l’espace jusqu’aux 
récoltes. 

Consolider l’esprit d’équipe 
du jardinier 
Le but de jardiner ensemble? 
Consolider l’identité des jardi-
niers en herbe. Être une bougie 
d’allumage pour motiver les per-
sonnes à développer un savoir-
faire, une passion pour l’environ-
nement ainsi qu’un désir de vivre 
en groupe. C’est aussi une façon 
de solidifier la confiance person-
nelle, de prendre des risques et 
des responsabilités. 
Un autre aspect positif de jardi-
ner en groupe : se créer un ré-
seau qui partage l’amour de la 
terre. C’est d’ailleurs ce qui plaît 
à Lise, une des participantes : « 
Quand je suis arrivée à Québec, je 
ne connaissais pas grand monde, 
j’ai développé avec le JeTeM une 
vie sociale plus riche dans un 
groupe trippant en lien avec mes 
intérêts. » 
Avis de recherche! Je suis à la 
recherche des autres groupes du 
jardin. Vous pouvez me contacter 
à l’adresse suivante :
info@martinegagne.ca

Jardiner en groupe 
à St-Sauveur
par Martine Gagné
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Les jardins 
coloniaux 
du Danemark
par  Janie Roberge

En mai dernier, j’ai eu la chance 
de visiter le Danemark, pour 
passer voir une bonne amie 
qui en est originaire. Elle m’a 
fait découvrir son univers et 
j’ai passé des beaux moments 
(parmi les meilleurs) dans sa 
petite maison, située sur son 
kolonihave (jardin colonial). 
Le concept m’est apparu par-
ticulièrement intéressant et 
j’ai eu envie de partager cette 
expérience.
Les jardins coloniaux sont de 
petites parcelles de terrain sur 
lesquelles se retrouve habi-
tuellement une petite maison 
ou un chalet. Ils sont regrou-
pés en association (comme un 

petit village) et se trouvent en 
périphérie de centres urbains, 
facilement accessibles aux cita-
dins. Le terrain même du « vil-
lage » est habituellement la pro-
priété de la municipalité, qui le 
loue à l’association, qui à son 
tour attribue une parcelle aux 
membres le désirant. On ne peut 
donc pas être propriétaire de sa 
parcelle, mais on peut acheter 
l’habitation qui est dessus.
Les premiers jardins coloniaux 
furent mis sur pied en 1884 
dans la ville d’Aalborg puis en 
1891 dans la capitale, Copen-
hague. À la base, le but de ces 
« colonies » était de donner 

accès à un petit coin de cam-
pagne aux travailleurs habi-
tant la ville, c’est-à-dire les 
sortir de zones densément 
peuplées et polluées et leur 
donner également la possibi-
lité d’avoir un potager. 
Le concept s’est rapidement 
étendu à l’ensemble du Dane-
mark et, de nos jours, la plu-
part des villes danoises ont 
un ou plusieurs villages de 
kolonihave. Le concept s’est 
également étendu aux autres 
pays scandinaves.
Les danois qui possèdent 
ou louent leur kolonihave y 

déménagent souvent toute la 
saison estivale, avec des al-
lers-retours en ville que pour 
les nécessités non disponibles 
sur place. Dans la plupart des 
colonies, il est impossible d’y 
passer l’année entière, mais il 
arrive que certaines personnes 
n’ayant pas d’autres chez-eux y 
soient tolérées, dépendamment 
de leur association. 
J’ai pour ma part visité deux 
villages de kolonihave se 
trouvant à Velje, située dans la 
péninsule du Jutland. J’en garde 
le souvenir de petits oasis de 
paix et de verdure ayant une 
atmosphère unique.
Si cela vous intéresse, je vous 
invite à aller visionner l’épi-
sode de la série « Le bonheur 
en Scandinavie », ayant pour 
thème le Danemark. Un segment 
traite de Nordly, une des deux 
colonies que j’ai visitées.

références :
Le bonheur en Scandinavie : 
Danemark (vidéo) : https://vimeo.
com/116770276
allotment (gardening): https://
en.wikipedia.org/wiki/allotment
_%28gardening%29#Denmark
Danish kolonihave :
http://workandlife.dk/cultural-
event-smorrebrod-and-danish-
kolonihave-september-7/
home Green home : http://
blogs.transparent.com/
danish/2012/06/19/home-green-
home/
Colonial Bliss : http://
blogs.transparent.com/
danish/2012/06/22/colonial-
bliss/
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Situé à La Malbaie, les jardins 
de Quatre-vents représentent 
20 hectares de beauté magique. 
Ces jardins privés sont nés 
de la grande passion pour 
l’horticulture de l’américain 
M. Francis H. Cabot. 

Ce dernier était reconnu 
mondialement pour ses 
nombreux jardins privés, mais 
surtout pour le jardin Stonecrop 
situé dans la ville de Cold Spring 
dans l’état de New York. Créé en 
1958, ce jardin est maintenant 
ouvert au grand public d’avril à 
octobre, depuis 1992. Les jardins 
de Quatre-vents ont également 
grandement contribué à établir 
la réputation de M. Cabot 
comme un des horticulteurs 
autodidactes les plus talentueux 
de son époque. Il y travailla tous 
les étés durant une grande partie 
de sa vie et c’est d’ailleurs dans 
sa maison estivale, entourée de 
ses jardins, qu’il s’éteignit en 
2011.

une visite envoûtante aux jardins de quatre-vents
par Émilie Lapierre Pintal

La famille Cabot accueille chaque 
été les visiteurs dans leurs jar-
dins. Elle a confié l’organisation 
de ces portes ouvertes au Centre 
écologique de Port-au-Saumon 
qui, avec l’aide d’une armée de 
bénévoles passionnés, offre une 
visite guidée détaillée et fasci-
nante. Celle-ci vaut amplement 
le don de 30$ qui est demandé à 
chaque visiteur. Les profits sont 
entièrement versés au Centre.
Planifiés avec soin, les jardins 
s’organisent autour de plusieurs 
grandes allées, telle le « tapis 
vert » qui relie la maison au lac 
Libellule et celle des oies et ses 
delphiniums qui mesure près de 
10 pieds de long.

L’allée des thuyas bordée de 
rhubarbe et de cèdres trace une 
ligne de l’entrée des jardins au 
sous-bois. Autour de ces grands 
axes se retrouvent les nom-
breux jardins thématiques des 
Quatre-vents.

Le jardin blanc et son étang 
ovale, situé au début de l’allée 
des oies, dégagent une ambiance 
calme et feutrée. Un banc 
solitaire et un petit étang rond 
entouré de fleurs aux pétales 
blanches meublent cet espace 
et composent un tableau en 
camaïeu. Ce jardin nous invite 
à s’y asseoir et à y rêvasser 
tranquillement.
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Dans le «Watercourse», l’eau 
s’écoule lentement de part et 
d’autre de l’escalier vers une 
série de petits bassins rectan-
gulaires. On y tend l’oreille pour 
écouter le bruit de l’eau vive 
poursuivant son chemin vers le 
ruisseau.

Le pont de lune enjambant le ruisseau à l’orée du sous-bois.

Inspiré de l’architecture cham-
pêtre française, le pigeonnier se 
dresse à quelques pas du lac des 
cygnes. Trenet en visite au Qué-
bec l’aurait visité et plusieurs 
amoureux auraient profité de sa 
petite chambre lors de séjours 
romantiques.

En descendant vers le ruisseau, 
les visiteurs se retrouvent trans-
portés en Asie en pénétrant dans 
le jardin japonais.

Une cascade d’eau se jette tout à 
côté d’un pavillon japonais et les 
rocailles se colorent de mille et 
une primevères. Les jardins de 
Quatre-vents en comptent plus 
de six cents variétés.

En remontant le sentier vers le 
jardin d’ombre, les visiteurs y 
découvrent les pavots bleus de 
l’Himalaya, fleur rarement culti-
vée au Québec.
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Les jardins comptent d’ail-
leurs plus de 1 000 espèces de 
végétaux, dont plusieurs es-
pèces rares collectionnées par 
M. Cabot.
S’ouvrant sur une magnifique 
vue du fleuve et de La Malbaie, 
la piscine en pierre est une véri-
table invitation à s’y tremper les 
orteils, pour ensuite les faire sé-
cher au soleil, étendus sur le par-
terre de thym doux et odorant. 
La visite tirant à sa fin, il faut 
donc se résigner à remettre ses 
souliers.

une visite...
Le dernier sentier nous mène 
au magnifique (et immense) 
potager où tout semble pousser 
comme par magie. Les visiteurs 
ressortent envoûtés par la visite 

Sources :
- « Les quatre-vents » de Francis h. Cabot, revue Continuité, 

no 36, 1987, p.30-33.
-  Centre écologique de Port-au-Saumon [http://cepas.qc.ca/jardins-

de-quatre-vents/]
- « Francis h. Cabot, 86, Dies; Created Notable Gardens » de 

margalit Fox, New York Times, 27 nov. 2011 [http://www.nytimes.
com/2011/11/28/nyregion/francis-h-cabot-86-extraordinary-
gardener-dies.html?_r=0]

- Stonecrop gardens [http://www.stonecrop.org]
- Les quatre-Vents (The Four Winds), québec, Canada [http://

ridingthebuses.com/2011/07/gardens-of-the-world-les-quatre-
vents/]

- « Le domaine sublime de Francis Cabot » de Lise Gobeille, 
Le devoir, 11 août 2012  [http://www.ledevoir.com/art-de-vivre/
jardinage/356552/le-domaine-sublime-de-francis-cabot]

de ces jardins dans lesquels 
l’imaginaire de M. Cabot s’est 
exprimé en beauté, simplicité et 
sensibilité. Une formule magique 
quoi !

À l’exception de la photo de M. Francis H. Cabot, 
les photos sont de l’auteur, 2015.
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Fête des récoltes 2015
par Lise Légaré

Cette année, la fête des récoltes 
a eu lieu une semaine plus tard 
que d’habitude, soit le 29 août. 
Cela n’a pas empêché plus d’une 
centaine de personnes d’y parti-
ciper, dont quelques religieuses 
qui nous ont fait le plaisir et 
l’honneur de rester avec nous 
jusqu’à la fin. C’est d’ailleurs 
une Soeur qui a gagné le dernier 
prix de présence de la journée!  

Grâce à une équipe dévouée et 
expérimentée, tout s’est bien 
déroulé. Le service de  hot-dogs 
a débuté dès 11 h, le blé d’Inde 
était succulent et que dire de la 
salade! Nous avons écoulé toute 
la nourriture sans en manquer. 
Notre liste d’achats passe le test ! 
Dommage que les jardiniers 

n’aient pas apporté de desserts 
cette année... mais ce n’est pas 
grave, on se reprendra l’année 
prochaine! 
Le désormais traditionnel ral-
lye-photo portait cette fois sur 
les trésors végétaux de l’étang.  
Pour permettre à ceux qui n’au-
raient pas pu le faire lors de la 
fête, quelques copies ont été 
laissées au cabanon à outils et 

ont trouvé pre-
neurs pendant 
la semaine. Une 
quarantaine de 
jardiniers ont 
pu ainsi circu-
ler autour de 
l’étang et faire 
la connaissance 
de quelques 
arbres et ar-
bustes qui font 
la richesse du 
To u r n e - S o l . 
Merci à Colette 
et à Sylvie pour 

leur précieuse collaboration.
Mille mercis également à :
• Véronique Demers qui a ac-

cueilli les visiteurs à la fête;
• Denis Breton dont l’accor-

déon a ajouté une note 
festive à la journée;

• Mélina Gauthier qui a su-
pervisé le jeu de la pêche 
miraculeuse pendant que 
Lucie Morasse maquillait 
les enfants;

• Suzanne Thibault qui a 
vendu les coupons du moi-
tié-moitié (hi ! qu’on s’est 
ennuyé de ses galettes cette 
année!); 

• Marie-Ève Deschamps qui 
s’est occupée de la cuisson 
du blé d’inde; 

• Pauline Simard qui a fait les 
achats et s’est assurée que 
tout roulait du côté de la 
bouffe;  

• Diane Gagné qui a pris les 
photos et a assisté Pauline;
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• Jocelyn Frenette et Mimi 
Ménard, fidèles au poste du 
BBQ;

• Véronique Leblanc qui a bri-
colé pour préparer la fête, 
entre autres pour l’affiche, 
avec Lucie. 

Merci à ceux et celles qui ont 
apporté des prix de présence.  
Robert Bélanger s’est même fait 
donner une mascotte pour son 
miel! 
Et merci enfin à Dame Nature qui 
a accepté de baisser la tempéra-
ture de quelques degrés pour 
que je puisse survivre à la jour-
née! 

Fête...

on se donne rendez-vous en août 2016 !
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Chronique culturelle
par Catherine Breton

J’adore l’automne. J’aime le pay-
sage qui s’habille de milles cou-
leurs. J’aime aussi les odeurs 
qui envahissent ma cuisine, car 
pour moi l’automne, c’est les 
confitures, la sauce tomate et 
les légumes grillés. C’est l’oc-
casion d’essayer de nouvelles 
recettes que je congèlerai pour 
l’hiver. Comme cette compote de 
pêche que j’ai faite dernièrement 
avec des pêches de l’Ontario 
qui n’étaient vraiment pas cher, 
mais pas très juteuses non plus… 
N’empêche que j’ai réussi à les 
transformer en une délicieuse 
compote en ajoutant tout sim-
plement du miel du jardin (ben 
oui) et un peu de vanille. Cuitent 
pendant 35 minutes, elles sont 
parfaites.
Je m’écarte, car j’allais parler de 
l’automne et du fait que j’aime 
aussi les soirées un peu plus 
fraiches qui me donnent le goût 
de prendre un bon livre et de 
m’emmitoufler dans une dou-
dou. Ou encore d’aller au cinéma, 
d’apprendre de nouvelles choses, 
de flâner dans un musée après 
une longue marche dans l’air 
frais et piquant de l’automne. 
Car qui dit automne dit rentrée 
culturelle. À chaque année, ça 
m’émeut presque cette efferves-
cence culturelle qui se manifeste 
un peu partout, dans tous les 
domaines ; cinéma, littérature, 
théâtre, musique, arts visuels. 
Voici donc quelques suggestions 
de sorties, de découvertes et de 
lectures par catégorie…
Je vais commencer par les activi-
tés gratuites.

arts visuels
Pour moi, les arts visuels, c’est 
un voyage gratuit dans des uni-
vers parallèles. On accorde tel-
lement d’importance quotidien-
nement aux choses concrètes 
comme manger, boire, travailler, 
que de voyager, ne serait-ce que 
par l’esprit, fait du bien à l’âme 
il me semble. Ce qui fait que je 
n’hésite jamais à entrer dans une 
galerie pour m’évader. 
D’ailleurs, une nouvelle galerie 
a fait son apparition dans le 
quartier St-Roch. Elle présentera 
une exposition de Dan Brault du 
25 septembre au 25 octobre. 
Pour ceux qui ne connaissent 
pas l’artiste, je dirais qu’il est 
présent dans les 100 artistes qui 
sont considérés « à suivre » pour 
le marché mondial de l’art. Et 
c’est un petit gars de Québec. 
http://www.lagalerie3.com

La galerie est ouverte au pu-
blique du mercredi au dimanche, 
de midi à 17 h.
J’aime aussi fréquenter la gale-
rie d’art l’œil de poisson qui 
propose tant des performances 
artistiques que des expositions 
souvent étonnantes. Si vous sou-
haitez vous tenir au courant de 
leurs activités, leur site Internet 
est rempli d’informations.
http://www.oeildepoisson.com/
index.html

Littérature
Certes, si vous avez du budget, 
vous pouvez acheter vos livres. 
Mais vous avez également 
l’option de les emprunter à la 
bibliothèque. Et les bibliothèques 
de la Ville de Québec offrent un 
service de réservation en ligne 
vraiment efficace, même pour 
avoir accès aux nouveautés. 
Et dans les nouveautés, je ne 
peux passer sous silence le 
magnifique travail des éditions 
Alto. Une maison d’édition qui 
a élue résidence à Québec et 
qui proposent une sélection de 
romans plus savoureux les uns 
que les autres. 
J’ai adoré les trois romans de 
Lori Lansen (La balade des 
adieux, les filles et un si joli 
visage) ou encore les romans de 
Dominique Fortier (La porte du 
ciel, Du bon usage des étoiles, 
Les larmes de Saint-Laurent) et 
j’ai dévoré Les frères Sisters de 
Patrick DeWitt. Bref, je pourrais 
probablement tous les nommer. 
Cet automne, je me gaverai 
encore de leurs dernières 
parutions, c’est certain. Déjà, 
j’ai hâte de mettre la main sur 
Madame Victoria de Catherine 
Leroux qui écrit magnifiquement 
bien. Il y a aussi Le parfum de la 
tubéreuse d’Élise Turcotte qui 
me tente beaucoup. 
Alors si vous ne connaissez 
pas déjà les éditions Alto, je 
vous invite à y jeter un œil car 
ils offrent une sélection de 
romans tout à fait singuliers et 
captivants.
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Chronique...

Théâtre
Si vous n’y êtes jamais allés, ou si 
vous y êtes allés il y a trop long-
temps, faites vous ce cadeau. Car 
cet automne on présente. 
Trainspotting ! Oui, oui, vous 
avez bien lu. Pareil, pareil 
comme le film, mais au théâtre 
et avec des acteurs d’ici. Certes, 
il ne faut pas s’attendre à revoir 
le film et c’est justement ce qui 
en fait l’intérêt je crois. Je suis 
curieuse de voir cette pièce 
adaptée au théâtre car j’aime 
la proximité avec les acteurs, 
l’action et l’histoire. Ça rend 
le tout plus vrai et plus grand 
que nature. C’est au théâtre de 
la Bordée que ça se passe, du 
27 octobre au 21 novembre.

Cinéma
Si vous avez manqué le Festival 
de cinéma de la Ville de Qué-
bec, vous ne serez pas en reste 
car Paul à Québec sera en salle à 
compter du 18 septembre. Et vu 
la critique, il y restera certaine-
ment quelques semaines. On le 
lui souhaite. Sinon, il y a aussi 
Guibord s’en va-t-en guerre qui 
sortira le 2 octobre en salle. 
Mais si vous êtes plus du type 
film d’action américain, vous 
serez ravi d’aller voir Spectre, le 
tout dernier James Bond. Il sera 
en salle dès le 6 novembre. Moi, 
personnellement, je trouve que 
Daniel Craig est très crédible 
dans le rôle du mythique 007. Il a 
un style plus bourru et grossier 
que Roger Moore ou Sean Conne-
ry, mais bon. Tous les gouts sont 
dans la nature.

De plus, le déjà mythique Sica-
rio de Denis Villeneuve sortira le 
25 septembre. Cannes en a déjà 
tellement parlé qu’il sera prati-
quement impossible de passer à 
côté, non ?
Sur une note plus légère, parce 
qu’il faut bien nourrir notre 
cœur d’enfant de temps à autre, 
La guerre des tuques 3D est pré-
vu pour le 13 novembre. Je sens 
déjà que le film attirera de nom-
breux nostalgiques. 
Ensuite viendra déjà le temps 
des Fêtes ! Période idéale pour 
décongeler quelques pots de 
sauce tomates, de compote ou 
autre pour recevoir la famille 
et les amis ou simplement pour 
se gâter un peu. Bon automne à 
tous et toutes !

reCeTTeS

Gâteau renversé aux cerises de terre

Gâteau
• 1 1/3 tasse de farine
• 3 c. à thé de poudre à pâte
• ½ c. à thé de sel
• ¾ tasse de sucre
• ¼ tasse de beurre
• ¾ tasse de lait
• 1 œuf
• 1 c. à thé de vanille

Garniture
• ¼ tasse de sucre
• ¼ tasse de sirop d’érable
• ¼ tasse de jus de citron

• 1 ou 2 tasses de cerises de 
terre

Préchauffer le four à 350°F. 
Beurrer et fariner un moule 
à gâteau de 8x8 pouces 
(20x20 cm). Les moules en 
pyrex sont parfaits pour cette 
recette.  Dans un petit bol, 
mélanger le ¼ tasse de sucre, 
le sirop d’érable et le jus de 
citron. Verser le sirop dans le 
moule et répartir les cerises 
de terre par-dessus. Réserver.

Dans un grand bol, combiner 
les ingrédients secs (farine, 
poudre à pâte, sel et sucre). 
Ajouter le beurre et intégrez-
le jusqu’à l’obtention d’une 
texture granuleuse. Ajouter 
le lait, l’œuf et la vanille et 
battre jusqu’à ce que la pâte 
soit homogène. Verser la pâte 
sur les cerises de terre et 
cuire 40 minutes ou jusqu’à 
ce que le centre du gâteau 
soit ferme. Laisser le gâteau 
refroidir 10 minutes avant de 
le démouler. 
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Salade de pois 
chiches et 
de riz

ingrédients
4 c. à thé d’huile de maïs
4 c. à thé de vinaigre de vin
3/4 c.à thé de sel, basilic et 

thym au goût
2 tasses de riz brun cuit
2 tasses de pois chiches cuits
2 piments verts, égrainés et 

émincés
2 tomates mûres, coupées en 

morceaux
1/2 tasse d’échalote émincée

Dans un bol, mélanger 
l’huile, le vinaigre de vin, le 
sel et les fines herbes.
Ajouter le riz, les pois 
chiches et l’échalote.
Mélanger légèrement et ma-
riner au moins 1 heure au 
réfrigérateur (peut mariner 
une nuit si désiré).
Au moment de servir, ajouter 
les tomates et les piments.
Mélanger.
Donne 4 portions.

Source:  menu de santé, 
 Louise Lambert-Lagacé

herbes salées
par Catherine Breton

Cette année, j’ai confectionné 
moi-même mes herbes salées !
Et je n’aurais jamais cru que 
c’était aussi simple.
Si vous êtes familiers avec la 
région du Bas-du-Fleuve, vous 
connaissez certainement ce mé-
lange aromatique typique de ce 
coin de pays. Si vous ne connais-
sez pas, vous ne regretterez 
pas la découverte. Cette recette 
est une merveilleuse façon de 
conserver des fines herbes tout 
l’hiver. Pour les nostalgiques de 
la saison chaude, c’est une vraie 
panacée.
La base des herbes salées, c’est le 
persil. C’est l’ingrédient majeur. 
Pour le reste, c’est à votre goût 
et avec ce que vous avez sous la 
main : poireaux, feuilles de céle-
ri, carottes, oignons verts, ori-
gan, sarriette, thym, ciboulette, 
romarin, basilic… bref, toutes 
les herbes sont de bonnes candi-
dates. Il ne vous reste qu’à y aller 
selon vos envies. 
La première étape est de laver 
et sécher vos herbes et vos lé-
gumes.
Ensuite, vous hachez le tout fine-
ment, puis vous ajouter le sel.
Les proportions sont 
de ¼ de tasse de 
gros sel de mer pour 
1 tasse de mélange 
d’herbes et de lé-
gumes.
Vous mélangez le tout 
et vous empotez en 
tassant le mélange à 
l’aide d’une cuillère. 
Les pots de style 

Mason sont parfaitement 
appropriés. En plus, ils font des 
cadeaux d’hôtesse très agréables 
à donner ou à recevoir. Certains 
conseillent d’alterner une couche 
d’herbes pour une couche de 
sel, mais cette étape n’est pas 
absolument nécessaire, à moins 
de vouloir «faire joli». Vous 
pouvez très bien mélanger le 
tout dans un bol avant de le 
mettre dans les pots.
Laissez macérer le tout pendant 
au moins 4 jours avant d’utiliser. 
Avec le sel, les herbes et les 
légumes relâcheront un peu 
d’eau. C’est normal.
Le sel, ayant un effet bactéricide, 
permettra de conserver le 
mélange au réfrigérateur des 
mois durant.
Aromatiques, les herbes salées 
sont très polyvalentes. On peut 
en mettre dans toutes les soupes, 
ce qui fait qu’on assaisonne 
et on sale en une étape. Dans 
une traditionnelle soupe aux 
légumes, elles donnent un goût 
imbattable. De plus, on peut 
en mettre dans le bouilli de 
légumes. Ça tombe bien, c’est 
la saison! Ce sera également 

délicieux sur à peu près 
tous les poissons, que 
vous choisissiez de les 
griller au four ou de 
les faire en papillote. 
Ajoutez-en dans vos 
purées de pomme de 
terre ou de légumes. 
Dernière idée géniale, 
c’est de faire un beurre 
aux herbes salées; le blé 
d’Inde adore !
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