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Mot de la présidente
Chers Jardiniers, Chères jardinières,

Durant cette 35e saison, nous partagerons ensemble un site magnifique, accueillis généreusement par
les Augustines de la Miséricorde de Jésus du Sacré-Cœur, sur leur propre terrain. En notre nom à tous,
je les remercie chaleureusement de leur confiance et de leur accueil.
Le jardin le Tourne-Sol nous permet de promouvoir le développement du jardinage biologique et
urbain. C’est également un milieu de vie où les jardiniers et les jardinières de tous les horizons se
rassemblent afin de prendre soin de leur jardin, d’échanger des connaissances et de fraterniser.
Cette expérience collective et communautaire en est aussi une d’autogestion. Chacun des membres
du Jardin contribue aux services oﬀerts aux jardiniers, au bon fonctionnement et à l’entretien du site
(quelle beauté!) grâce à la réalisation de 18 heures de travaux communautaires. Pour plusieurs d’entre
vous, ces 18 heures sont souvent dépassées, année après année. Je vous remercie chacun et
chacune de votre implication et de votre générosité.
Je remercie également les membres du conseil d’administration, qui s’investissent avec cœur dans ce
beau projet collectif :
Mélina, Lise et Myriam, qui partagent avec moi l’exécutif du conseil (Trésorerie, Viceprésidence, Mission et Animation, Secrétariat, Présidence);
Laval, Guillaume et Louise, qui s’occupent des comités davantage administratifs

Laval, Guillaume et Louise, qui s’occupent des comités davantage administratifs
(Inscription, Magasin, Communications);
Colette, Sylvie, Yves, Robert et Samuel, qui s’occupent des comités davantage «terrain»
(Paysagement, Inspections, Entretien, Espaces communs, Étang).
Je vous souhaite une saison de célébration, de douceur, de simplicité et de solidarité. Cette 35e année,
célébrons ensemble notre fierté, nos réussites, et notre vivre-ensemble.
Bonne saison de jardinage à tous!
Bon 35e anniversaire à notre petit coin de paradis!
France Breton, Présidente du conseil d’administration du Tourne-Sol,
jardin communautaire biologique

Mots des membres du CA
COMITÉ MAGASIN

Cela fait trois ans que je suis au jardin. Je ne suis pas un grand jardinier, mais j’adore plonger mes
mains dans la terre. Dès mon arrivée, j’ai été surpris par la beauté du jardin. J’ai vite compris que pour
arriver à cela, il y avait une grande organisation et beaucoup de travail derrière ces accomplissements.
Je suis très heureux de faire partie de cette communauté. J’espère être à la hauteur des tâches qui me
seront confiées et surtout être capable de concilier travail-famille-jardin.
En vrac, je partage ma vie avec Fanny et mes deux enfants (Joseph et Jeanne), j’ai une maison que je
rénove trop sur Saint-Sauveur. Je travaille à l’Institut de la statistique du Québec comme économiste
spécialiste des investissements régionaux. J’ai 35 ans, adepte du canot-camping et de ski alpin.
Voilà!
Guillaume Marchand

COMITÉ COMMUNICATIONS
Je suis arrivée au jardin en 2004 et mon jardin s'est agrandi depuis jusqu'à 3 lots, avec l'aide de mon
compagnon Claude. Je me suis fait tirer l'oreille quelques années avant de finalement accepter cette
année de prendre part au conseil d'administration.
Comme responsable de ce comité, les principaux projets pour cette année sont d'abord d'alléger les
communications et de les rendre plus eﬃcaces. Nous donnerons aussi une nouvelle présentation web
à notre journal avec une mise en page plus conviviale. À l'occasion du 35e, nous voulons réaliser un
document sur l'histoire du jardin et rendre accessible le magnifique projet d'inventaire des plantes,
arbres et arbustes en collaboration avec le comité Aménagement paysager. Bref, bien du pain sur la
planche mais en profitant toujours pleinement du plaisir de jardiner!
Louise Bouchard

COMITÉ ENTRETIEN
Bonjour à vous tous,
L'été semble enfin installé et les divers travaux au jardin sont bien entamés.
Voici un résumé des travaux que les membres de notre comité Entretien vont accomplir au cours de
l'été.
- Réparer les outils que vous utilisez régulièrement; pelles, brouettes, râteaux, etc. SVP si
vous trouvez un outil défectueux, mentionnez-le à un membre du C.A.
- Reconstruire la pergola près de l'étang. Eh oui, l'hiver a été dur et elle s'est aﬀaissée
complètement.
- Relever et refaire le plancher du cabanon QG car il est complètement pourri.
- Aiguiser les lamelles de la déchiqueteuse que l'on utilise pour les travaux de compostage.

- Aiguiser les lamelles de la déchiqueteuse que l'on utilise pour les travaux de compostage.
- Réparer, au besoin, le système de distribution d'eau (barils bleus)
- Autres travaux
Comme vous le voyez, on ne chômera pas. Beaucoup de jardiniers ont commencé à faire leurs heures
communautaires. J'en suis ravi, mais il reste encore beaucoup à faire. Espérons que Mère Nature sera
coopérative. Au plaisir de vous rencontrer dans notre merveilleux jardin.
Yves Guillemette

COMITÉ AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Le comité Aménagement paysager, c'est une belle équipe (24 personnes cette année) qui veillera à
l'entretien des plates-bandes, arbres et arbustes, pelouse, chemins de pierres et sentiers de l'étang.
Depuis quelques années, il existe un sous-comité mandaté spécialement pour la taille des arbres et
des arbustes. Lui seul est habilité à le faire; si, pendant la saison, vous remarquez ou avez un problème
qui nécessite son intervention, vous pouvez l'en aviser et profiter ainsi de son expertise.
L'aménagement paysager se poursuivra pour une partie du pourtour de l'étang et de la pouponnière
(rhubarbes, fraisiers, …). Vos surplus de vivaces ou d'arbustes contribuent avantageusement à
l'enrichissement des plates-bandes. Vous pouvez les déposer, durant tout l'été, devant la plate-bande
#19 (c), Je vous en remercie d'avance et vous oﬀre mon aide si l'extraction s'avère diﬃcile.
Une corvée pour l'épandage de poussière de pierre, prévue en juin, viendra compléter le recouvrement
de toutes les allées du jardin. On vous préviendra à l'avance pour vous permettre de désherber le
pourtour de vos lots, afin de faciliter la pose de la toile géotextile.
Une corvée pour l'épandage de copeaux de bois le long des sentiers de l'étang et sur certaines platesbandes se fera à la fin mai ou au début juin.
Pour les corvées, c'est un appel à tous et un responsable veille au bon déroulement de l'opération. Un
petit rappel qui me tient particulièrement à cœur : pendant la corvée d'ouverture, aucun travail n'est
prévu pour les plates-bandes (pas de ramassage de branches, de feuilles ou de détritus). Les
membres de notre comité s'en chargeront et ce, pas avant la mi-mai, afin de permettre aux jeunes
pousses d'atteindre au moins trois centimètres.
Une visite du jardin, en général lors de la journée d'ouverture, permet aux nouveaux jardiniers de se
familiariser avec les diﬀérents sites utilitaires et d'en connaître les consignes. Un plan détaillé du jardin
et une feuille de temps pour la compilation des heures de travaux communautaires seront aﬃchés sur
le babillard de l'entrée.
Voilà qui complète le plan d'action pour la saison 2017.
Bienvenue au magnifique jardin le Tourne-Sol où, la diversité végétale et humaine s'harmonisent pour
créer un milieu de vie exceptionnel…
Colette Bellemare

TRÉSORERIE
Bonjour cher(e)s jardinier(e)s,
Que dire de la trésorerie! J'ai surtout le goût de profiter de cette occasion pour vous souhaiter une
excellente saison de jardinage, en vous rassurant sur la saine gestion des finances. Malgré les
dommages causés par dame nature l'hiver dernier, et les dépenses qui en découlent, la situation
financière du jardin est sous contrôle. Vos préoccupations principales ne devraient donc pas
concerner la trésorerie, mais la chaleur, le soleil, les insectes, l'arrosage, etc…
Bon été à tous et à toutes!
Mélina Gauthier

SECRÉTARIAT DU CA
Je suis co-jardinière au Tournesol depuis sept ans; j'apprécie pleinement la chance que nous avons

Je suis co-jardinière au Tournesol depuis sept ans; j'apprécie pleinement la chance que nous avons
d'avoir accès à ce petit morceau de nature au coeur de la ville. Je suis engagée dans le mouvement
coopératif et l'économie sociale depuis plusieurs années et j'ai été membre de divers conseils
d'administration. C'est d'ailleurs le sujet de ma thèse de doctorat : la gouvernance des coopératives.
Je suis heureuse de pouvoir mettre mon expérience au service du Jardin Tournesol et je compte
appuyer le CA et le CE au meilleur de ma compétence.
Myriam Michaud

COMITÉ ANIMATION ET MISSION SOCIALE
Cette année, les comités animation et mission sociale seront fusionnés. Le C.A. considère que leurs
objectifs respectifs se rejoignent et que les jardiniers qui en font partie ont le profil pour eﬀectuer leurs
heures de travaux communautaires dans l'un ou l'autre comité selon leurs désirs et leurs
compétences.
En tant que responsable des deux comités, je réunirai bientôt les 9 membres qui les composent pour
évaluer avec eux comment nous répartirons les tâches cet été.
Animation:
- fête des récoltes en août
- service de breuvages et bouchées lors des six journées spéciales au jardin (ventes de
plants, corvées et assemblées)
- conférences (aucune en 2016)
- gestion de l'aire de jeux pour enfants
Mission:
- présence d'organismes communautaires du milieu comme membres du jardin
- visite du jardin avec résidents des CHSLD
- dons de légumes (bac près du babillard pour accueillir vos dons)
- accueil de groupes d'enfants : essai très concluant l'année dernière
- dons de bouquets de fleurs aux CHSLD
- etc.
Nous referons le don des légumes non récoltés après la fermeture du jardin afin de les distribuer à des
personnes démunies du quartier, sur approbation des jardiniers concernés.
Projet personnel : trouver une finalité aux contributions volontaires recueillies lors des services de
bouchées et de la fête des récoltes. (Oups... je n'en ai pas parlé en C.A.!!!)
Lise Légaré

COMITÉ INSCRIPTION
La saison 2017 a pris son départ malgré une mère nature qui tarde à collaborer. L'été 2017 sera une
saison que je qualifierai de retrouvailles puisqu’à l’inscription nous avons reçu au moins 4 personnes
ayant déjà été membre du jardin dont deux qui seront probablement les stars de ce 35ie anniversaire.
À l'assemblée du printemps, j'avais annoncé 9 nouveaux jardiniers mais plusieurs départs ont fait que
nous en sommes maintenant à 19 nouveaux. De plus, l’inspection des lots non travaillés pourrait nous
apporter d'autres changements. La liste d'attente est maintenant à 32 personnes qui se sont inscrites
depuis 2016 seulement. Nous travaillons fort pour mettre la base de données à jour et j'en profite pour
remercier l'équipe de l'inscription : Lidia, Clémence, Odette, Natacha, Mylène et Geneviève,
nouvellement arrivée mais à qui je saurai bien trouver du travail.
Ceci dit, bon jardinage à tous! Si vous avez besoin de clés supplémentaires, contactez moi et au plaisir
de vous croiser au cours de l'été.
Laval Voisine

Chrysomèles
par Stéphane Moisan

Depuis quelques années plusieurs jardiniers qui cultivent des concombres, des melons, des citrouilles ou autres
courges ont vu un insecte ravager leur récolte en particulier des chrysomèles, de petits coléoptères allongés qui
s’attaquent aux feuilles, aux tiges, aux racines et, surtout, aux fleurs. Il y a deux espèces au Québec : la
chrysomèle rayée du concombre, jaune striée de noir, la plus commune ici et la chrysomèle maculée du
concombre, jaune avec des points noirs cependant moins commune ici.
Elles ne s’attaquent pas uniquement aux cucurbitacées, elles peuvent aussi consommer d’autres végétaux
pendant de courtes périodes, notamment en début et en fin de saison, mais un régime à base de cucurbitacées
est absolument nécessaire à la reproduction de ces insectes.
L’insecte est attiré par les cucurbitacines, des produits amers présents dans les cucurbitacées et qui servent
normalement à éloigner les insectes nuisibles à la plante. Mais ces deux chrysomèles se sont adaptées aux
cucurbitacines et ont même appris à les repérer pour trouver leur hôte, car elles peuvent sentir l’odeur de loin.
Mais il n’y a pas que l’insecte adulte qui est nuisible. Les larves le sont aussi. Les adultes mangent les feuilles,
les tiges, les fleurs et les fruits mûrs alors que les larves s’attaquent aux racines et aux tiges. Par contre, tous
deux préfèrent les fleurs. On peut même en trouver des dizaines en train de dévorer une seule inflorescence.
De plus, les chrysomèles peuvent transporter des maladies d’une plante à l’autre.

Comment les combattre?
Quand l’infestation est déjà en cours, on peut ramasser les chrysomèles manuellement, tôt le matin (les
chrysomèles se cachent le jour) et les déposer dans un seau d’eau savonneuse.
On peut également vaporiser avec un insecticide. Le savon insecticide et le pyrèthre, ou un mélange des deux
(comme End-All) peuvent aussi être utiles. Un mélange d’eau et d’ail infusé serait tout aussi eﬃcace.
Il existe plusieurs autres méthodes qui peuvent aider. La rotation des cultures permet d’éviter aux larves qui
sont dans la terre de trouver de la nourriture au réveil. La pose de pièges jaunes collants les attirent. Vous
pouvez, de plus, planter, dans un coin du jardin, un plant à sacrifier comme le zucchini qu’ils préfèrent, ce qui
sauvera vos autres plants de base.
Sources:
http://www.organicagcentre.ca/NewspaperArticles/na_cucumber_beetle_f.asp
https://jardinierparesseux.com/2016/07/11/comment-controler-la-chrysomele-du-concombre/

Jardins communautaires,
jardins de partage
par Joanne Normand

Les premiers jardins partagés (community gardens) étaient des petits territoires de nature insérés dans la
grisaille des villes, fonctionnant à la fois comme des espaces publics et comme des espaces de culture. Ils sont
nés, entre autres, à Montréal et New York.

Montréal
Pendant les diﬃciles années suivant la crise de 1929 et jusqu’à la Deuxième Guerre Mondiale, plusieurs
initiatives en agriculture urbaine naîtront. Parmi elles, le développement du premier jardin communautaire en
1936 à Lasalle ainsi que la multiplication des terres dédiées aux potagers afin d’assurer la survie des citadins.
Ce type de jardinage est très populaire dans les grandes villes du Québec depuis le milieu des années 1970.
Plus récemment sont apparus les «jardins collectifs», des terrains indivisibles où les diﬀérentes cultures sont
exploitées en commun.

New York
Le célèbre jardin new-yorkais Liz Christy est un des premiers jardins partagés au monde

Son histoire
En 1973, une artiste de Manhattan appelée Liz Christy ainsi que quelques amis, un groupe d'activistes du
jardinage, connus sous le nom de Green Guerillas (guérillas vertes), se désolent du nombre de terrains vagues
dans leur quartier et tentent d’y remédier en lançant des bombes à semences» (seed bombs) par-dessus les
grilles de terrains laissés à l’abandon pour les transformer en jardins. Ils repèrent un grand terrain vacant
comme jardin potentiel et, en avril 1974, la Ville leur en accorde la location pour 1$ par mois. Les bénévoles ont
transporté les ordures et les décombres, ont répandu la terre végétale, ont installé une clôture et ont commencé
à planter. Aujourd'hui, le jardin a un étang où vivent des communautés de poissons et de tortues, un habitat de
fleurs sauvages, de beaux meubles en bois, une tonnelle de raisin, un bosquet de bouleaux pleureurs, des
arbres fruitiers, un séquoia d'aube, des légumes, des baies, des herbes et des centaines de variétés de plantes
vivaces à fleurs. Il est divisé en espaces individuels, conçus et entretenus par ses membres et l'entretien
général est partagé.
Ce jardin a insuﬄé un intérêt certain pour l’agriculture participative en milieu urbain, et ce à travers la planète.
http://www.lizchristygarden.us

Ce jardin a quelques points communs avec le-nôtre… Ne trouvez-vous pas ?
Les jardins collectifs répondent à des préoccupations grandissantes des habitants de la ville : production
alimentaire, biodiversité, lien social, vie de quartier, amélioration du cadre vie ou encore réappropriation de la
ville.

ville.
Les jardins collectifs ont bien plus qu’une simple fonction alimentaire : on y cultive la sensibilisation, la
formation, les valeurs d'échanges de savoir-faire, de vie commune, de créativité, de solidarité ainsi que des
liens retrouvés avec le monde vivant.
Références :
http://www.lizchristygarden.us/
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Jardin_communautaire#cite_note-pan-11

SUGGESTION DE LECTURE — par Janie Roberge

Secrets de plantes: Saveurs, élixirs et
fragrances de la flore boréale
de Fabien Girard
Éditions JCL, 2008, 201 p.

Ayant développé depuis quelques années un intérêt pour la flore boréale, j’ai pris connaissance de divers
ouvrages afin de satisfaire ma curiosité. Le livre Secrets de plantes : Saveurs, élixirs et fragrances de la flore
boréale s’est avéré être une de mes trouvailles préférées.
Écrit par Fabien Girard, un biologiste originaire du Saguenay, ce livre est autant instructif que divertissant. On
peut sentir, à travers les pages, toute la passion de l’auteur, qui nous la communique facilement. Le Québec
doit d’ailleurs à son enthousiasme et à sa persévérance la découverte d’applications culinaires ou
thérapeutiques de plusieurs plantes issues de notre flore boréale.
Ce livre vous permettra de reconnaître, cueillir et déguster et/ou transformer diﬀérentes plantes, selon leurs
propriétés. Le livre est rempli d’informations utiles, de recettes et d’anecdotes et est écrit sur un ton léger qui le
rend très agréable à lire.
Le livre présente 41 plantes, sur plusieurs pages chacune. On y trouve pour chacune quelques photographies,
des anecdotes sur les travaux de l’auteur (analyses de toutes les parties, de la racine aux graines, méthodes de
conservation, essais culinaires, etc. - on y apprend tellement de choses!) et parfois des recettes en bonne et
due forme.
Parmi les 41, des plantes connues et moins connues; c’est ainsi que l’achillée millefeuille, le pissenlit, le
chardon, la marguerite et le trèfle côtoient l’armoise, le mélilot, l’usnée barbue et la viorne cassinoïde, pour ne
nommer que celles-ci.
Enfin, le l’ouvrage se termine avec une section dédiée à l’auteur; on y découvre des informations sur les
origines de sa passion, ses nombreuses activités ainsi que sur son travail au sein de la coopérative de
Girardville, située au Lac-Saint-Jean.
Bonne lecture!

Petite histoire de la rhubarbe
par Joanne Normand

La rhubarbe (genre Rheum) est le nom commun d'une trentaine d'espèces de plantes herbacées vivaces
de la famille des Polygonacées.
Plusieurs espèces de rhubarbes étaient connues dans l'Antiquité. Elle a été utilisée comme plante médicinale
en Chine depuis très longtemps et aussi en Grèce antique. Introduite en Europe par Marco Polo, elle fut d'abord
cantonnée parmi les plantes médicinales et ornementales. Elle ne fut cultivée et consommée comme plante
potagère qu'à partir du XVIIIe siècle.
La rhubarbe préfère les climats tempérés, les sols profonds et frais avec de l’engrais organique et une
exposition ensoleillée.
La récolte se fait, dès la deuxième année. Il est recommandé de ne pas prélever plus des deux tiers des
pétioles d'une même plante. Ceux-ci se conservent quelques jours après récolte.
Un pied de rhubarbe est exploité eﬃcacement durant cinq à dix ans, mais il peut vivre plus de cinquante ans
avec une production aﬀaiblie. Des plants de rhubarbe de plus de 100 ans ont déjà été recensés et produisent
encore une récolte abondante.

Vertus
La rhubarbe est bien pourvue en vitamine C (12 mg/100 g), elle a ainsi des propriétés toniques et
antianémiques. La rhubarbe est très laxative grâce à sa richesse en fibres. La rhubarbe est utilisée comme
purgatif, proche de l'aloès et du séné. Les principes actifs sont des dérivés de l'anthraquinone et leurs
glucosides qui augmentent les mouvements péristaltiques du côlon.
La rhubarbe apporte des minéraux, certains en grande quantité comme le potassium et le phosphore, et
certains en quantité moindre, mais néanmoins intéressante comme le magnésium et le calcium.
La substance secrétée par sa racine est appréciée pour son action antiseptique sur les problèmes de foie. En
outre, la rhubarbe est un bon anti-inflammatoire pour les muqueuses buccales.
Références:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhubarbe#Utilisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhubarbe#Histoire

Recettes

Purin de rhubarbe

Tarte à la rhubarbe

http://mag.plantes-et-

Télécharger la recette en PDF

jardins.com/conseils-de-jardinage/les-4utilisations-du-purin-de-rhubarbe

Croustade à la rhubarbe

Grands-pères à la rhubarbe

Télécharger la recette en PDF

Télécharger la recette en PDF

Muﬃns à la rhubarbe
Télécharger la recette en PDF

Le félin fantôme
de la rue Bayard

par Conteur de Montmartre Dit Paul-Édmont
Savard

Il est revenu à nouveau cet ombrage sur les murs de la rue Bayard en ce vendredi soir dont
personne ne veut prononcer la date au cas où un chat noir vous passerait entre les pattes.
Justement un résident du quartier, Étienne s’approche de cette fameuse rue qui fait partie
intégrante de ce mythe. En arrivant à l’intersection, il aperçoit une forme au dos arrondi
accompagnée de son appendice en point d’interrogation comme s’il demandait qui sera le
prochain. Il comprend et décide de fuir, car il craint la superstition qui s’y rattache.
- Si cet ombrage m’aperçoit à traverser son territoire, je suis fait à l’os, murmure-t-il.
Il préfère plutôt tourner ses talons au plus sacrant en défaisant son chemin et en espérant de ne pas
se faire remarquer par ce légendaire fantôme. Étienne vient de renoncer à sa soirée de hockey avec
ses amis à un coin de rue de là, Durocher-Kirouac.
Tous les cancans disent que cette ombre se tient uniquement dans cette rue qui traverse ce
faubourg en entier, de la falaise à son repère, coin Saint-Vallier. Mais personne ne s’entend sur
l’endroit où niche notre spectre, soit du côté restaurant KIM ou de l’autre côté l’épicerie
Intermarché. Peu importe, il est toujours craint par les gens du secteur.
Le lendemain, Étienne reçoit un appel de son ami Simon…
- Allo! Tu nous as oubliés?
- Non! Pas vraiment! …Une urgence!
- Laquelle?
Il préfère garder le silence sur la véritable raison, considérant que ses amis sont originaires
d’ailleurs. Il a peur d’être ridiculisé.
- C’est personnel! Salut!
Il raccroche, honteux de ne pas lui avoir dit la vérité. Il ramasse ses livres; direction CÉGEP.
Sur l’heure du midi, Simon l’aperçoit, le rejoint et le traite de…
- Couard! On t’a attendu! Qu’est-ce qui se passe avec toi? - HEU! Rien!
Simon le dévisage…
- Veux-tu rire de moi ou quoi?

Un silence suivi d’un soupir, des yeux qui basculent vers l’arrière. Simon s’impatiente…
- Crache le morceau!
Étienne grimace et décide de dévoiler son état…
- J’ai eu peur!
- De quoi?
- Du chat maudit de la légende, tu sais!
Un rire. Tu n’es pas sérieux de croire à ces sornettes.
- Je te le dis comme je te vois. L’ombrage longeait le mur. Je l’ai reconnu et la peur m’a
envahi…
- Tu avais juste à poursuivre ton chemin.
- Oh que NON! Si j’avais traversé la rue et qu’il m’avait vu... C’en était fait de moi!
- Que peut faire un matou plein de puces contre un colosse de deux cent dix livres et de six
pieds et deux pouces.
Étienne hésite et répond sur un ton grave : disparaître!
Simon le dévisage avec un sourire narquois et réplique : bon! On va voir ta photo en mortaise, à la
une du Journal de Québec et en gros caractères: Un homme kidnappé par un chat enragé!
Étienne ne la trouve pas drôle du tout et change de ton…
- Écoute! C’est ma grand-mère qui m’a mis en garde contre ce maléfice. La preuve en est que
personne du quartier ne fréquente cette rue Bayard le soir de cette date maudite.
- Pourtant j’ai vu du monde la traverser vendredi. S’écrit Simon.
- En plein jour, idiot! Étienne réplique et rajuste le fait : la malchance s’abat seulement la nuit
tombée.
- O.K. Dans deux mois on aura un autre vendredi trei… AÏE!
Il reçoit une taloche derrière la tête pour qu’il ne prononce pas la finale de cette date maudite.
Simon le dévisage et voyant sa peur dans le fond de ses yeux renonce à le provoquer de plus belle.
Il se lève pour se rendre à son cours d’histoire en marmonnant…
- J’y serai! On va en avoir le cœur net. Tu vas voir.
Étienne préfère rester muet et calomnie : c'est un incrédule! Il saisit ses livres pour aller à son cours
de mathématique.
Entre temps, ils se revoient tous les jeudis soirs à la ligue de quilles sans relever le sujet tabou. Deux
mois ont passé. Simon s’en tient à son projet de provoquer cette légende stupide et prouver ainsi, à
son ami, qu’il est temps de revenir au 21e siècle.
Il arrive à la station des Oblats. Il débarque du bus et remonte d’un pas sûr l’avenue du même nom,
en direction de la rue Bayard. À deux coins de l’arrivée, une vieille dame reconnait ce regard de défi.
Elle l’interpelle…
- MONSIEUR!… Mon garçon…
Simon s’arrête sur cette interpellation insistante. Il se tourne vers elle et traverse l’avenue pour la
rejoindre, ne pouvant pas résister à son empathie pour les personnes âgées qui lui demande de
l'aide…
- Madame! Qu’est-ce que je peux faire?
Elle lui attrape les deux mains avec force et proclame…
- Ne faites pas ça! Vous êtes trop jeune.
Simon surpris par son geste se dégage les mains…
- De quoi parlez-vous?
Elle reprend…
- Vous savez bien! Ne faites pas l’ignorant! En lui lançant un regard insistant.
Simon réagit en tournant les talons …

- Ce n’est pas de vos aﬀaires!
Elle doit se résigner, devant l’évidence de son échec à le convaincre, et exprime sa frustration avant
de disparaître dans le portique de son logement.
- C’est ça! Ignorez l’avis de vos aïeux. Mais ne venez pas me dire que je ne vous ai pas averti!
La porte se ferme lentement et elle porte un dernier regard vers la prochaine victime de la légende.
On entend en sourdine un dernier commentaire désobligeant…
- Ses jeunes, ils ne veulent plus croire en rien!
Simon arrive au coin de Bayard. Aucune circulation dans les deux directions. Aucun piéton à
l’horizon; aucune auto stationnée dans la rue. Même cela ne lui met pas la puce à l’oreille; ce lieu
est déserté par la peur. Rien à faire, il traverse sur l’autre trottoir et retourne ses mains en l’air en
disant à haute voix…
- Je ne suis pas foudroyé!
Il poursuit sa bravade. Il décide de remonter vers la falaise, aucun ombrage jusqu’au prochain coin
de rue. Il continue et traverse le boulevard Charest. Toujours rien à l’horizon. Coin Kirouac, il
aperçoit une ombre sur la façade d’un bâtiment. Il ricane…
- C’est seulement ça qui eﬀraie tout le monde.
Il se campe devant pour l’examiner et surtout trouver l’animal qui projette son profil. Il se retourne
de 180° degrés, s’approche d’une silhouette et veut lui donner un coup de pied.
De la fenêtre d’un deuxième étage, un locataire le voit perdre pied. Il referme son rideau comme s’il
n’avait jamais été témoin.
La semaine suivante Étienne n’a pas entrevu son ami entre les cours. Jeudi soir, il est absent aux
quilles. On inscrit sa moyenne : 185,8. Le lundi suivant, au collège, il apprend qu’il a abandonné ses
cours.
Étienne est surpris. Il retourne sur les lieux et demande à un passant…
- Êtes-vous au courant de ce qui s’est passé vendredi dernier?
Il reçoit un non sec. Étienne décide d’appeler le 911 sur son téléphone intelligent pour savoir si un
accident a été rapporté ce soir-là. On lui indique que non. La seule intervention de secours qui se
rapproche du site est un appel pour une ambulance au coin de la rue Durocher et ChristopheColomb. Il conclut qu’il ne s’est rien passé.
Sur le chemin du retour vers son appartement, il rencontre un vieux de la vieille qui a déjà séjourné
sur la rue Bayard et l’interpelle…
- Madame Baillard!
- Oui! Que voulez-vous savoir?
- Un ami est venu ici... …Comment vous le dire?
La passante sait très bien ce dont il veut parler…
- Vous voulez parler de cet ombrage maudit.
- Eh que oui!
- Et vous cherchez votre ami?
- Exact!
- C’est bien connu! Personne ne résiste. Il a simplement disparu avec l'ombre à l’aube.
Notre aïeule poursuit son itinéraire quotidien en laissant Étienne dans un état de choc qui, malgré
tout, renforcit ses convictions. Vous en doutez?
- Voulez-vous le vérifier?

Un espace convoité au Jardin!

Un espace convoité au Jardin!
Partie 1 — La guerre de l’étang! Grenouille contre Crapeau
par Conteur de Montmartre Dit Paul-Édmont Savard

Une plume d’oie1 fait sa ronde en survolant le jardin; elle a endossé le rôle de scribouillard pour les
trois numéros estivaux du journal interne. Elle essaie de saisir sur le fait, les pitreries auxquelles
peuvent s’adonner certains jardiniers pour ensuite les rapporter au comité de rédaction. Rien de
valable depuis trois semaines, elle est résignée et va à la rencontre de la reine de ce royaume qui l’a
embauchée, un tournesol qui a accepté d’être l’emblème de ces lieux.
- Bonjour Majesté!
Notre royale fleur se retourne sur elle-même, au point de s’infliger un torticolis…
- AIE! Ça fait mal! Tu m’as fait faire un saut.
- Excuse-moi, Majesté! déplore notre Plume d’oie, le scribe oﬃciel du jardin.
Notre reine la dévisage et sur un ton bourasseux, elle s’écrit : qu’est-ce que tu veux encore savoir?
Plume d’oie demande : As-tu une anecdote historique pour l’édition de 2017? Tournesol se tenant le
collet, réfléchit et répond: oui! J’ai un sujet qui devrait t’intéresser. Lequel? La conquête de l’étang.
Plume s’empresse d’inscrire dans son calepin noir, tout ce qu’elle vient d'entendre pour son futur
article dans le journal. Tournesol se redressant bien droit, déclare : avant toute chose, je vais te
révéler un secret concernant notre étang.
- Ah oui! s’exclame notre scribe, il ajoute : poursuivez! Je note!
Savais-tu que c’était un très… très petit ruisseau traversant le quartier Saint-Sauveur qui est à
l’origine de notre étendue d’eau?
- Non! Il provient d’où? Interroge Plume d’oie.
Sa source est quelque part dans la falaise, le long de la rue Arago, et parcourait le quartier SaintSauveur jusqu’au coin des rues Montmartre et Sacré-Cœur. De là, il traverse le jardin en diagonale
jusqu’au Lot G5 et descend les lots F4 et E4 pour ensuite franchir la pelouse jusqu’au début d’un
sentier pavé de roches qui longe une plate-bande de fleurs à l’entrée du jardin pour enfin aboutir
jusqu’à l’étang actuel. Voilà pour les origines géologiques, ma chère!
- Je crois que personne ne savait ça… Majesté! Continuez!
Au début, le ruisseau était laissé à lui-même. C’est seulement en 1987 qu’on a eu l’idée de l’élargir
et de créer un milieu humide pour obtenir un climat microbien qui viendrait soutenir la diversité
biologique du jardin. La rive occidentale a été élargie, tandis que la rive orientale n’a pas été
modifiée. On a, ensuite, installé au sud un gazébo afin d'oﬀrir une vue panoramique aux jardiniers et
surtout de leur donner la chance d'y suivre son évolution. Plume s’informe…
- Qui a décidé qui habiterait autour de ce futur jardin aquatique?
Tournesol explique : on peut dire qu’il y a eu trois épisodes de peuplement de ce territoire vierge de
la part des règnes de la nature. La première migration est venue du règne des végétaux, mais je
peux dire, dès lors, que la règlementation était simpliste : premier arrivé, premier à choisir sa place
jusqu’à ce que tous les racoins soient occupés.
Tournesol détaille :
Le premier arbre à faire sa demande a été un saule pleureur. Le fondateur l’a repiqué, à partir d’une
simple branche, directement dans le sol. Aujourd’hui, il surplombe l’étang. Ensuite, d’autres

simple branche, directement dans le sol. Aujourd’hui, il surplombe l’étang. Ensuite, d’autres
espèces rares pour la région ont présenté leurs candidatures. Plus de 40 espèces cohabitent
aujourd’hui autour de l’étang. La dernière choisie est une épinette pleureuse de Norvège qui est
venue supplanter un sapin baumier canadien.
Plume d’oie veut savoir qui s’est approprié la zone marine. Notre reine la ramène à l’ordre – un
instant! Avant de parler du contrôle de l’étang comme tel, il y a eu une deuxième migration
concernant, cette fois-ci, le règne animal, particulièrement les volatiles.
Tournesol ajoute :
Tous les oiseaux qui faisaient une halte sur la rivière Saint-Charles étaient tannés de se baigner dans
de l’eau polluée à l’époque. Ils devaient se nettoyer les pattes sur les gazons environnants. Mais
quand ils découvrirent l’existence du nouveau plan d’eau vierge, ils ne se sont pas fait prier pour
venir y faire leur halte annuelle, avant de repartir pour le nord. On a vu diﬀérentes espèces d’oiseaux
migrateurs s`y disputer une place. Mais comme la végétation grandissait rapidement, elle est venue
obstruer la vision aérienne de l’étang. Aujourd’hui, seulement quelques espèces ont enregistré,
malgré tout à leur agenda, cette halte migratoire!
Tournesol fait une pause. Plume d’oie réagit : N’arrêtez pas là! Continuez!
Notre royale fleur, sur un ton plus grave, annonce : ici, l’histoire de la conquête aquatique se corse;
cela n’a pas été simple! Elle a débuté au niveau de la rivière Saint-Charles : deux amphibiens, une
grenouille et un crapaud ont entendu parler de cette nouvelle étendue d’eau vierge et décident tous
deux d’entreprendre un voyage d’exploration, en même temps.
Ils arrivent à l’embouchure du ruisseau qui se situe au débarcadère des bateaux de plaisance. Nos
deux batraciens entreprennent alors de remonter le ruisseau pour conquérir ce Nouveau Monde. On
assiste à une course sans pareille pour savoir qui sera le premier arrivé sur les lieux afin de
proclamer sa suprématie exclusive sur ce plan d’eau. Après plus d’une semaine d’eﬀorts, on assiste
à une arrivée rocambolesque : un saut périlleux de nos deux conquistadors qui planent dans les airs
pour savoir qui touchera le premier la surface de l’eau tant convoitée.
- Je suis le premier qui a touché l’eau!
- Non! C’est moi qui ai plongé le premier! Ça me revient de droit!
N’ayant pas d’arbitre neutre sur place pour proclamer un véritable gagnant, nos deux prétendants
nagent chacun vers une rive pour chanter leur arrivée à tout le monde environnant qui les écoute
s’époumoner.
Un pissenlit solitaire s’exclame : merde! C’est une guérilla à suivre au prochain numéro.
1. L’ancêtre de tous les crayons et plumes modernes.

Purin de rhubarbe
Le purin de rhubarbe est un insecticide et un répulsif
Insecticide
Contre :
- les pucerons noirs,
- le ver et la teigne du poireau,
- la mouche de la carotte.
Pulvériser le purin non dilué sur tous les végétaux à traiter : rosiers, plantes du
potager, arbres fruitiers, vivaces, poireaux contaminés. Renouveler la pulvérisation 15
jours plus tard s’il reste des parasites.
Répulsif
Contre :
- les limaces.
Diluer 1 volume de purin de rhubarbe dans 5 volumes d’eau : arroser le pied et le
pourtour des plantes susceptibles d’intéresser les limaces.

Préparation
2 possibilités :
• Mettre 1,5 kg de feuilles de rhubarbe en morceaux dans 10 litres d’eau de pluie portée à
ébullition et laisser infuser le mélange durant 24 heures.
• Même mélange, mais les feuilles hachées sont mises dans l’eau froide et le contenant
recouvert avec un tissu, pour que le mélange puisse respirer mais que rien ne tombe à
l’intérieur. Laisser macérer en mélangeant régulièrement, environ 1 semaine, le temps
qu’il n’y ait plus de bulles.
Filtrer avant de mettre en bouteille (ou autre contenant non métallique à cause de
l’oxydation). Le stockage, qui peut être de plusieurs mois, doit être à l’abri de la lumière
et de la chaleur.

Source :
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/les-4-utilisations-du-purin-derhubarbe

Croustade à la rhubarbe
Ingrédients
3 tasses rhubarbe en morceaux
3 tasses de fraises tranchées
1/2 tasse de cassonade (ou sucre)
2 cuil. table de fécule de mais
1/2 tasse d’eau
1 cuil. thé de fécule vanille
1/2 tasse de noix hachées (grenoble, pacanes ou noisettes, facultatif)
Croustade pour recouvrir
3/4 tasse de farine
1/2 tasse de flocons d’avoine
1/2 tasse de cassonade
1/3 tasse de beurre ramolli (ou margarine)
1/8 tasse germe de blé (facultatif)
Garniture d’accompagnement (crème ou yogourt nature, facultatif)

Préparation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préchauffez le four à 325 °F.
Coupez la rhubarbe et les fraises, les étendre dans un moule beurré.
Mêler le sucre et la fécule, y ajouter l’eau. Cuire en brassant jusqu’à
épaississement. Ajouter la vanille.
Verser sur le mélange de rhubarbe et fraises.
Mélanger la farine, les flocons d’avoine et le sucre. Y couper le beurre jusqu’à ce
que le mélange soit granuleux.
Recouvrir le mélange.
Cuire environ 1 heure.
Retirer du feu et laisser tiédir.
Servir accompagné de garniture, si désiré.

Grands-pères à la rhubarbe

Ingrédients

Sirop
•
•
•
•
•
•

2 cuillères à table de beurre
¾ tasse de cassonade, tassée
2 tasses de rhubarbe, en dés
1 ½ tasse d’eau
½ cuillère à thé de cannelle
1 pincée de sel

Pâte
•
•
•
•

1 tasse de farine
1 ½ cuillère à thé de poudre à pâte
½ cuillère à thé de sel
¼ tasse de sucre

•
•
•

2 cuillères à table de beurre
½ tasse de lait
½ cuillère à thé de vanille

Préparation
•

•

•

•

Amener tous les ingrédients du sirop à ébullition dans une casserole assez
large pour contenir les grands-pères (20-30 cm). Couvrir et laisser mijoter
à feu doux pendant 10 minutes.
Pendant ce temps, mélanger les ingrédients secs de la pâte dans un petit
bol. Ajouter le beurre et le défaire à la fourchette, ou avec les doigts.
Ajouter le lait et la vanille, et mélanger juste assez pour obtenir une pâte
molle.
Laisser tomber des cuillères de pâte dans le sirop bouillant en les
espaçant légèrement. On fait généralement 12 grands-pères avec cette
recette. Cuire à découvert pendant 5 minutes.
Couvrir et continuer la cuisson pendant 15 minutes de plus. Servir chaud
ou tiède avec de la crème glacée à la vanille.

Muffins à la rhubarbe
Ingrédients
2 tasses de farine blanche non blanchie (dont 1/4 tasse de farine de blé entier ou de
farine d’avoine, si désiré)
1/2 tasse de flocons d’avoine
3/4 tasse de cassonade (ou sucre)
1/2 cuil. thé de bicarbonate de soude
1 œuf
1/4 tasse d’huile végétale
2 cuil. thé de zeste d’orange (ou 1/8 tasse d’abricots séchés hachés finement)
3/4 tasse de jus d’orange
1 1/2 tasse de rhubarbe fraîche (ou congelée) en morceaux
1/2 tasse de canneberges séchées (facultatif)
1 tasse de noix hachées (grenoble, pacanes ou noisettes, facultatif)
Préparation
•
•
•
•
•
•
•
•

Préchauffez le four à 350 °F
Graissez ou tapissez les moules
Battez l’œuf, ajoutez-y l’huile, le zeste et le jus d’orange
Incorporez le mélange de farine, sucre et bicarbonate
Ajoutez la rhubarbe (les canneberges, les abricots et les noix le cas échéant)
Mélangez juste assez
Remplir les moules au 3/4
Cuire de 25 à 30 minutes

Tarte à la rhubarbe
Ingrédients
3 tasses rhubarbe en morceaux
1 tasse de fraises tranchées
2 œufs
1 tasse de cassonade (ou sucre)
1/4 tasse de farine
1/4 tasse de noix hachées (grenoble, pacanes ou noisettes, facultatif)
zeste d’orange (facultatif)
Croustade pour recouvrir
1/4 tasse de farine
1/4 tasse de flocons d’avoine
1/4 à 1/2 tasse de cassonade
1/4 tasse de beurre ramolli (ou margarine)
1/8 tasse germe de blé (facultatif)
Pâte à tarte (votre recette préférée)

Préparation
•
•
•
•
•
•
•

Préchauffez le four à 425 °F
Tapissez le moule de la pâte de votre choix
Coupez la rhubarbe et les fraises et les étendre sur la croûte
Battre les œufs, le sucre et la farine
Verser sur la rhubarbe
Recouvrir de la croustade (ou de lisières de pâte)
Cuire de 40 à 50 minutes

