
Mots des membres du CA
COMITÉ INSCRIPTION

Fermeture du jardin = Renouvellement

Eh oui, une autre saison va bientôt se terminer. J'espère que vous avez eu de belles récoltes; sinon,
vous pourrez prendre le temps de penser pendant l'hiver à ce qui n'a pas fonctionné, pour vous
reprendre l'an prochain. Pendant que le jardinage achève, le comité Inscription, lui, se met au boulot;
c'est notre saison forte. En premier lieu, il y aura la corvée de fermeture lors de laquelle les membres
du comité Inscription prendront les présences et vous dirigeront vers les responsables en charge des
activités à faire. Il vous revient de signaler votre arrivée et votre départ à la personne en charge des
présences, afin que votre temps soit comptabilisé, à moins que payer des pénalités vous intéresse, ce
qui me surprendrait.

Ensuite, il y aura 2 périodes pour renouveler votre contrat avant l'assemblée générale d'automne. Par
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contre, vous devez avoir complété vos heures pour pouvoir renouveler votre inscription. Vérifiez vos
courriels pour connaître les dates de renouvellement. La date limite du renouvellement est le 15
décembre. Ces deux périodes ont pour but de réduire la longueur de l'AGA. C'est aussi lors du
renouvellement que vous devez indiquer votre intérêt pour la location d'un lot supplémentaire l'an
prochain. Je vous invite donc, en mon nom et en celui des membres du comité Inscription, à collaborer
en grand nombre à ces dernières journées du 35ième anniversaire du jardin.

Merci !

Laval Voisine

COMITÉ MISSION

Un jardin qui fait du bien

Vous appréciez votre chance d'avoir accès à un petit coin de paradis ? Eh bien le comité mission du
Tourne-Sol permet à des gens du quartier de profiter également des bienfaits de Dame Nature en plein
cœur de la ville !

Au cours de l'été, des résidentes et résidents du CHSLD voisin sont venus visiter notre jardin. Quel
bienfait que de quitter leurs quatre murs : respirer de l'air pur, prendre du soleil, repartir avec un
bouquet de fleurs pour embellir leur chambre... Certains se rappelaient un temps où ils s'adonnaient
eux-mêmes au jardinage, d'autres se souvenaient des fleurs à leur maison ou leur chalet. De plus, tout
le monde au CHSLD a bénéficié des bouquets assemblés au jardin et distribués aux deux semaines
sur tous les étages. Des petits gestes tout simples pour apporter un peu de bonheur à nos aînés !

Près du terrain de pétanque, quelques familles du quartier ont entretenu le lot de la Joujouthèque, qui
a elle-même amené des enfants chaque semaine dans le cadre de son camp de jour. Une récolte pas
très abondante côté potager (sol pauvre, culture tardive) mais ô combien riche côté humain : les
enfants ont pris congé de leurs écrans, ils ont compris que les légumes poussaient en terre et ont
trouvé ben cute les bibittes qui autrement leur faisaient peur à la maison. L'expérience sera reprise l'an
prochain, assurément !

Le comité mission remplit ainsi sa mission : partager avec la communauté le privilège immense que
nous accordent les Augustines en nous prêtant leurs terres depuis 35 ans !

Lise Légaré



COMITÉ ANIMATION

Cliquer ici pour voir les photos de la Fêtes des récoltes 2017
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LE COMITÉ ANIMATION TIENT À REMERCIER...

... tous les marchands du quartier et tous les membres du jardin qui ont contribué, par leurs dons, à
faire le bonheur de plus de 20 personnes qui sont reparties de la fête des récoltes avec un prix de
présence le 20 août dernier :

Épicerie Bonichoix, rue du Cardinal Taschereau (bons d'achat)
Épicerie l'Intermarché, rue Saint-Vallier Ouest (bons d'achat)
Quincaillerie Canac, rue Marie-de-l'Incarnation (bons d'achat)
Brasserie Griendel, rue St-Vallier Ouest (bons d'achat)
Les Urbainculteurs, rue St-Paul (smart pots)
JE (magazines)
Jardin Le Tourne-Sol (réinscription gratuite / pot de miel)
Pascale Desbois (massage)
Ludovic Fortin-Lajoie (planche à découper)
Carmelle Martineau (livres et revues / chaussettes)
Ginette Plante (chaussettes)
Louis-Édmont Savard (contes)
Costco (bonbons de la piñata et ingrédients du punch)

... et tous ceux et celles qu'on aurait oubliés, mais qui se reconnaissent !

MERCI !!!

Lise Légaré

COMITÉ COMMUNICATIONS

Pour ma première saison à titre de responsable du comité Communications, je ne peux que remercier
tous les membres de mon comité qui ont travaillé avec cœur afin que nous puissions mener à bien nos
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projets pour cette année, soit la publication de trois numéros du journal dans un nouveau format et la
livraison d'un projet d'historique du jardin pour cette année du 35e anniversaire.

Je suis très heureuse de la nouvelle mouture du journal qui, nous le souhaitons, vous a plu
visuellement mais surtout, nous l'espérons, vous a intéressée par son contenu. Bravo à tous les
membres de l'équipe qui y ont participé!

Un merci tout spécial à Louis Poulette qui, par son travail acharné, a recueilli une foule d'informations
et de photos sur l'historique du jardin, qu'il a déjà rendues disponibles à tous sur le site web. Certains
autres travaux sont à venir, mais ils sont déjà très certainement en voie d'être réalisés.

Enfin, je remercie mes collègues du CA qui m'ont accueillie parmi eux avec bienveillance.

Je vous souhaite un bel automne et profitez-en jusqu'à la fermeture. Le jardin est un lieu qu'il fait bon
visiter l'automne, car il nous dévoile des charmes insoupçonnés…

Louise Bouchard

 

Comme vous le savez, nous vivons dans un monde où l'esthétisme, le goût pour le beau et le souci du design
d'aspect naturel sont omniprésents. Que ce soit pour le revêtement extérieur de nos maisons, les planchers ou
encore pour notre mobilier de jardin, les produits du bois auront toujours la cote. Ainsi, les principales victimes
de cette tendance sont nos précieuses forêts et les arbres qu'elles y comptent. Ces arbres agissent comme les
piliers et les poumons de la terre. Ils défient la gravité et poussent en allongeant leurs branches vers le ciel,
gage d'espoir et de vie éternelle pour l'humanité. Mais connaissez-vous réellement le sort réservé à ceux-ci?
Voilà pourquoi il est intéressant de s'informer sur la déforestation, d'en apprendre davantage sur l'achat
consciencieux de matériaux de bois et, enfin, de prendre connaissance de suggestions d'arbres à planter en sol
québécois.

Dans un monde de plus en plus concerné par les changements climatiques, il est nécessaire d'élaborer sur
quelques phénomènes environnementaux précaires afin d'introduire le sujet. Sur le vaste territoire du Canada,
nous retrouvons deux forêts anciennes les plus significatives au niveau mondial. Il s'agit de la forêt boréale, au

L'essence des arbres
par Léa Leclerc



nord, et de la forêt pluviale du Grand Ours, sur la côte pacifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces étendues
d'arbres sont les proies de compagnies forestières peu soucieuses de nos lendemains. En effet, ici comme
ailleurs, les arbres continuent d'être transformés en produits de papiers jetables, en meubles, etc. À toutes les
deux secondes, une superficie de la taille d'un terrain de soccer disparaît dans le monde. Ne nous surprenons
pas si notre qualité d'air diminue, car cela a pour conséquence d'engendrer l'augmentation des gaz à effet de
serre (GES). Selon les plus récentes données du ministère du Développement durable, notre pays compte pour
2% des émissions de GES mondiales. En ce sens, c'est 23 tonnes de GES par personne annuellement. Donc,
pour remédier à la situation, je vous invite à prendre part au débat sur la préservation des forêts anciennes par
le biais de Greenpeace Canada ou, tout simplement, de poursuivre votre lecture en adoptant religieusement
tous les bons conseils mentionnés dans le présent article.

Dans les années 1950, le linoléum et la céramique ont été délaissés au profit de l'engouement que suscitait le
polychlorure de vinyle (PVC) comme revêtement de plancher. En vérité, cette mode est toxique, car ce matériau
est fait de plastique et est polluant à toutes les étapes de son cycle de vie. Loin d'être biodégradable, il émet
des gaz toxiques et contient du chlore en grande quantité. Ainsi, le consommateur, dans un souci
environnemental, se tourne une fois de plus vers les matériaux nobles (tel le bois) pour ses revêtements de
plancher et projets de constructions. Cependant, il est tout de même possible de consommer de sorte que nos
choix ne contribuent pas à l'appauvrissement du patrimoine forestier. Mais par où commencer? Voici quelques
conseils judicieux afin de faire des choix éclairés lors de vos achats.

- Privilégiez les récoltes de bois certifiées par la « Forest Stewardship Council » (FSC). La certification assure
au consommateur que les exportations sylvicoles sont gérées de manières respectueuses.
- Évitez, autant que possible, le bois traité avec des apprêts chimiques. Soyez prudent : le bois certifié peut
quand même avoir été traité à un certains stade de la production. Si tel est le cas, assurez-vous qu'il s'agit
de produit non-toxique comme l'huile de lin, la cire d'abeille ou les résines naturelles. De plus, le bois traité
chimiquement semble céder sa place au bois traité par micro-ondes (bois torréfiés) qui semble avoir un
avenir prometteur! Il est facile de s'en procurer dans plusieurs magasins, mais à prix parfois plus élevés.
- Choisissez des revêtements faits de ressources renouvelables comme le linoléum, le liège et le bambou :

- Le linoléum : Produit fabriqué à partir de ressources renouvelables telles le lin, résines naturelles et
poudre de liège. Ce matériau est durable et peut être lavé avec de l'eau ou des savons naturels.
- Le liège : Les carreaux de liège sont faits de poudre de liège complètement recyclée, provenant de
déchets renouvelables suite à la production du liège.
- Le bambou : Le bambou est un produit intéressant, puisqu'il est très durable. De plus, l'aspect
renouvelable de la ressource est à prendre en considération étant donné la rapidité à laquelle
pousse cette plante.

- Privilégiez les bois de récoltes locales est l'idéal et génère moins de GES. Pour ce faire, renseignez-vous
sur le pays d'origine du bois et sur sa provenance (compagnie sylvicole).
- Évitez les bois exotiques (acajou, ébène, teck, etc.) provenant plus particulièrement de la forêt
amazonienne du Brésil, de la forêt du Paradis en Indonésie et de la forêt du Congo en Afrique. En plus
d'exercer des pratiques environnementales douteuses, le bois devra parcourir plusieurs milliers de kilomètres
afin d'être acheminé jusqu'au Canada. D'autre part, il est possible d'alléger notre conscience avec une
alternative proposée par le Programme de compensation des émissions de dioxyde de carbone. Il permet de
calculer la distance et les dommages que le voyage de toute marchandise causera à l'environnement. Ce
programme innovateur vous donne la possibilité d'acheter l'équivalent en énergie éolienne ou même de faire
planter des arbres en votre honneur. Cela s'appelle l'achat de crédit de compensation de carbone. C'est le
principe du pollueur-payeur.

Finalement, le bois est un matériau de noblesse par excellence, qui a sa place dans les jardins. Voici une courte
liste d'arbres à planter sous notre climat nordique et quelques caractéristiques quant à leur usage.

- Aulne : Alnus rubra (menuiserie, architecture)
- Caryer : Carya avata (manche d'outils)
- Cèdre blanc : Thuja occidental (mobilier de jardin)
- Cèdre rouge : Thuja plicata (coffre décoratif, crayons, mobilier de jardin)
- Chêne blanc : Quercus alba (menuiserie, tonneaux, meuble, mobilier de jardin)
- Épinette blanche : Picea glauca (instruments, aménagement paysager)
- Érable : Acer saccharum (boiseries, parquet, meuble)
- Mélèze : Larix laricina (plancher, meuble, bois d'apparence)
- Pin blanc : Pinus strobus (mobilier de jardin)



En conclusion, soyons les pionniers du futur et plantons des arbres sans retenue!

Les fèves de soya, d'origine asiatique, sont des légumineuses parentes des haricots. La méthode de culture est
semblable, mais le temps de croissance est plus long. Le soya pousse mieux dans les pays chauds, mais il croît
aussi dans les régions chaudes des pays tempérés ou dans un microclimat comme celui de notre jardin
communautaire. Le soya est cultivé en Chine depuis plusieurs millénaires. C'est l'un des premiers aliments à
avoir été cultivé par l'être humain.

À l'origine, le soya était considéré par les chinois comme l'un des grains sacrés, avec l'orge, le blé, le millet et le
riz. Son caractère sacré était aussi lié à son utilisation comme fertilisant des sols et à ses propriétés de fixation
de l'azote.

En effet, comme toutes les grandes familles de légumineuses (haricots, pois, etc.), le soya a comme
caractéristique d'assimiler l'azote présent dans l'atmosphère et de le transmettre à la terre. De ce fait, le soya
est doublement utile au jardin.

Pour en avoir fait l'expérience l'an passé, on peut obtenir d'excellents résultats en semant la variété « soya
bean friends ». Le soya pousse sur une plante fortement ramifiée atteignant 30 cm à 1 m de haut. Les gousses
oblongues, de couleur verte, sont recouvertes d'un doux duvet. Elles mesurent de 3 à 5 cm et renferment de 1 à
4 graines.

L'edamame, terme japonais qui signifie « petite fève sur la branche », constitue l'amuse-gueule par excellence
au Japon. Les cosses doivent être récoltées hâtivement afin d'éviter le durcissement des fèves. Il est important
de les cueillir jeunes, avant qu'elles ne deviennent huileuses et remplies d'amidon. Après avoir été légèrement
bouillies (3 à 4 minutes), on peut les manger directement à partir de la cosse qui s'ouvre facilement ou les
écosser pour les intégrer à différents plats (soupes, pâtes, salades, etc.). C'est assurément la façon la plus
agréable de consommer du soya et de bénéficier de son excellente source d'isoflavones, ces composés
phytochimiques anti-cancéreux.

Dans notre jardin, nous avons semé un rang de 10 pieds l'an dernier, pour expérimenter cette nouvelle culture.
Nous avons été agréablement satisfaits du résultat. La récolte fut surprenante, nous a fait découvrir cet aliment
délicieux et nous a donné le goût de recommencer cette année.

La fève de soya
par Louise Bouchard



Il est toujours agréable de varier les cultures et d'oser faire de nouvelles expériences. Cela fait aussi partie du
plaisir de jardiner.

Avec sa couleur verte particulièrement éclatante, cet aliment volera la vedette dans votre assiette!

Source:
L'encyclopédie visuelle des aliments, Québec/Amérique, 1996.
La culture écologique des plantes légumières, Yves Gagnon, Les Éditions Colloïdales, 2004.
Les aliments contre le cancer, Dr. Richard Béliveau et Dr. Denis Gingras, Éditions du Trécarré, 2016.

Je m'appelle Janie et suis jardinière au Tourne-Sol depuis 2006. Depuis quatre ans, je partage ma vie entre la
ville de Québec et le Nunavik, où je pratique mon métier de travailleuse sociale dans les régions de la Baie et du
détroit d'Hudson, pour les communautés inuit. J'ai obtenu un poste fixe dans la communauté de Salluit à la fin
de 2015, communauté qui est située juste au-dessus du 62ème parallèle. Je vous ai partagé l'an passé ma
première expérience de jardinage. Ma deuxième saison s'est terminée il y a quelques semaines et, comme
certaines personnes ont démontré un intérêt, je vous partage les moments forts de cette deuxième année!

Un jardin au Nunavik- deuxième édition!
par Janie Roberge

https://www.quebec-amerique.com/livres/collections/reference-pratique/alimentation-cuisine/encyclopedie-visuelle-des-aliments-nouvelle-edition-2329.html
http://www.jardinsdugrandportage.com/publications.html
https://www.richardbeliveau.org/richard-beliveau/livres.html


Pour ceux n'ayant pas connaissance de mon expérience de l'an passé, voici, en bref, des informations pour
vous décrire le contexte. J'ai fait l'acquisition de 4 smartpots (un de 170 L et trois de 41 L) l'an passé et je me
suis envoyé par avion de la terre et du compost, comme je ne pouvais compter sur la terre présente sur place.
J'ai conservé l'idée d'avoir des sacs transparents recouvrant chaque smartpot, idée qui avait bien fonctionné
l'an passé, permettant de conserver la chaleur et également de protéger mes plants du vent.

Ceci étant dit, nous avons eu cet été une température vraiment différente. Alors que l'an passé, nous avions eu
droit à des journées de plus de 20°C régulièrement, cet été, elles se sont faites plutôt rares. Surprenamment,
l'été a été accompagné de plusieurs « tempêtes », avec des vents aussi violents que durant les blizzards de
l'hiver, ce que je n'avais jamais vécu en cette saison! Malgré mes bons soins et avoir mis du poids sur mes sacs
à l'aide de roches lourdes, j'ai quand même perdu à deux reprises quelques sacs. J'ai terminé la saison avec un
smartpot sans sac dont les cultures, heureusement, n'ont pas trop souffert. C'est dans la semaine du 25 août
que j'ai fermé mon jardin, car je suis déménagée dans la communauté d'Inukjuak, qui se trouve beaucoup plus
au sud (58ème parallèle). Cette semaine-là, avant de quitter, nous avons eu les premiers gels la nuit, ainsi que
de la neige au sommet des montagnes!

Voici donc un compte rendu de ma saison nordique!

Mi-mai à mi-juin
Je suis en vacances dans le « sud »! Comme la saison est courte, je décide de me donner une longueur
d'avance et je pars des semis, que je tenterai d'apporter dans l'avion avec moi. Je plante roquette, bok choi,
pois mange-tout, kale, bette à carde… en toute petite quantité, car l'espace est limité! J'ai également acheté
des fines herbes, que je croyais laisser derrière moi mais que, finalement, je décide d'apporter… Coriandre,
thym et persil plat, on y va!

28 juin
C'est aujourd'hui que je plante mon jardin; il fait un soleil radieux et la température maximum de la journée
tourne autour de 10°C. Nous sommes encore proche du solstice d'été, et les journées sont délicieusement
longues : aujourd'hui, le soleil s'est levé à 3h14 et se couchera à 22h57.

Je constate que certains de mes semis ne sont pas très robustes (je suis loin d'être une experte en semis et
d'avoir eu les conditions idéales à la maison et dans le transport). Je leur laisserai quelques jours pour voir leur
réaction à la transplantation, avant de planter directement de nouvelles graines.

J'ai semé, dans le 170 L, les bok choi et kale; dans les 41 L, roquette et bette à carde, pois mange-tout et kale,
et les trois fines herbes. 



2 juillet
Oulala, le choc de la transplantation !!! Mes kales sont pratiquement tous morts et il ne me reste qu'un pois
mange-tout… Il faut dire que la météo n'a pas aidé; le 30 juin, nous avons eu une « tempête », avec des rafales
à 106 km/h !!! Après la roquette, c'était le légume qui m'excitait le plus à avoir ici, quelle déception… Qu'à cela
ne tienne, les bok choi résistent, la roquette aussi, ainsi qu'un petit plant de bette à carde. Du côté des fines
herbes, le persil plat (qui est IMPOSSIBLE à trouver ici à l'épicerie) a fière allure, je suis contente! Le thym se
porte à merveille mais, pour ce qui est de la coriandre, elle est plutôt mal en point.

Je sème aujourd'hui salade mesclun, roquette et kale dans les espaces disponibles.

6 juillet
Les petites pousses naissantes de salade mesclun et de roquette accompagnent les bok choi survivants et
mon seul pois mange-tout s'accroche à la vie. Le persil plat profite!

10 juillet
Nous avons encore eu une bonne tempête de vent et de pluie, avec des rafales importantes, qui a brassé
solidement mon jardin et fait s'envoler quelques sacs. Mon dernier pois mange-tout ne survivra pas, ainsi que la
coriandre. Certains plants de roquette sont morts également, ce qui laisse un espace disponible dans le pot leur
étant majoritairement consacré; je ressème.

23 juillet
Mon jardin commence à avoir meilleure mine; les bok choi sont d'un beau vert foncé et les petites pousses de
mesclun et de roquette peuplent de mieux en mieux l'espace autour d'eux. Les nouvelles pousses de roquette
prennent tranquillement leur place auprès de ceux partis à Québec. Les pousses de kale, quant à elles, sont
bien présentes.

Je croque quelques tiges de persil plat dans une salade de couscous… le bonheur!



12 août
Trois semaines se sont écoulées… et quels changements! Les dernières semaines ont été beaucoup plus
clémentes qu'au début de juillet, et cela se constate facilement. Les journées sont toujours agréablement
longues; le soleil s'est levé ce matin à 4h58 et se couchera à 21h14. Je peux enfin commencer à récolter —en
toute parcimonie, bien sûr! Je taille roquette, mesclun et kale pour une salade fraîche. Mon persil est
impressionnant et je refais une salade de couscous, mon utilisation préférée de cette herbe! Je taille également
plusieurs tiges de thym, que j'utilise dans des plats mijotés et j'en apprécie le parfum.

24 août
Le smartpot de 170L est rempli à craquer! C'est bientôt la fin; je quitte Salluit dans une semaine. Je suis
particulièrement fière des bok choi; bien sûr, ils ont poussé tout l'été et on pourrait les qualifier de mini bok choi
mais, dans les circonstances, j'apprécie chaque bouchée! 

1er septembre
J'arrive à Inukjuak, mon nouveau village d'adoption, où l'on sent encore la présence de l'été… Qui sait, l'an
prochain, quels projets de jardinage m'attendent ici ! Beaucoup plus au sud que Salluit, je peux espérer une
saison plus longue de quelques semaines, peut être! Je rêve également d'une serre…



Même si l'on croit que la pratique de l'horticulture pour guérir les esprits tourmentés est une pratique moderne,
les premiers témoignages nous proviennent de l'ancienne Égypte. Les médecins recommandaient à leurs
patients atteints de troubles mentaux de se promener dans les jardins. Ils y observèrent l'effet relaxant que cela
avait sur eux. Bien sûr, il faudra attendre quelques siècles avant de réaliser un lien direct entre les plantes et le
bien-être des individus. Comme il a été mentionné, les premiers patients ayant eu recours à cette pratique ont
été les personnes atteintes de maladies mentales. Par la suite, dans les années 1900, les personnes présentant
un handicap physique et intellectuel ont aussi commencé à avoir recours à cette pratique. Entre les années
1940 et 1950, la réadaptation des vétérans de guerre a été le dernier grand coup où cette pratique a été
largement popularisée. Depuis, les personnes âgées, les enfants, les autistes, et même les prisonniers, sont
devenus des clientèles cibles pour l'hortithérapie. Mais comment l'horticulture peut-elle apaiser l'âme et
l'esprit? Quels principes sont utilisés pour atteindre un réel processus de guérison? À travers les différents
aspects de la santé, il est possible de mieux comprendre les habiletés développées ou stimulées par
l'hortithérapie.

Pour commencer, il est essentiel de définir ce qu'est l'hortithérapie. L'hortithérapie est un moyen de venir en
aide à une clientèle en difficulté physique, psychologique ou intellectuelle, en utilisant l'horticulture comme
médium de travail. En d'autres mots, l'Association canadienne d'hortithérapie la définit comme « la discipline
qui emploie des activités horticoles et autres activités connexes afin de permettre aux personnes de participer à
leur propre processus de guérison ». Elle est plus correctement administrée par des professionnels, tels les
hortithérapeutes, mais elle peut aussi être pratiquée de façon informelle par beaucoup d'autres personnes.

Où retrouve-t-on l'hortithérapie? Ce service s'offre principalement dans les jardins botaniques et dans les
institutions de santé comme les hôpitaux, les centres de réadaptation et les résidences pour personnes âgées.
Elle est aussi de plus en plus offerte dans les prisons, les écoles et les jardins communautaires.

Le premier aspect du domaine de la santé touché par cette compétence est la santé physique. Le contact avec
la nature permet la diminution du stress, la diminution de la fatigue mentale et l'accélération de la vitesse de
rétablissement. De plus, l'exercice physique, ressenti lors du jardinage, permet la diminution du risque de
certaines maladies, la diminution de l'anxiété et de l'état de dépression. Tout cela en améliorant l'endurance, la
force physique et la coordination globale et fine (l'équilibre, par exemple).

Le deuxième aspect de la santé est la santé psychologique. Avec l'hortithérapie, les habiletés stimulées sont :
la perception du temps et des saisons, le sens à la vie, l'estime, la confiance, le respect et l'acceptation de soi,
l'accomplissement, la fierté, la stabilité émotionnelle, l'altération des sentiments négatifs, le sentiment de
tranquillité et d'autonomie, la relaxation et la diminution du stress.

Le troisième aspect de la santé qui est touché par l'hortithérapie est la santé sociale. Cet aspect est intéressant
du point de vue d'une société moderne qui tend à se replier sur elle-même. Ainsi, par le biais de l'hortithérapie,
il est possible de retrouver la cohésion et l'enrichissement du réseau social, l'amitié, le développement
d'habiletés sociales et de communication, la coopération par le travail et la diminution du sentiment de solitude,
sont qui sont toutes des habiletés développées par cette technique.

Un quatrième et dernier aspect est la santé intellectuelle. Grâce à l'hortithérapie, les habiletés stimulées sont
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l'apprentissage, l'orientation spatio-temporelle, l'organisation, la créativité par le biais d'une activité riche et
stimulante, la motivation, la valorisation, l'expression, le contrôle de soi, la symbolisation, l'estime de soi et la
responsabilisation.

Par conséquent, les jardins thérapeutiques auront tendance à prendre de l'ampleur et seront toujours mis en
place de façon particulière afin de plaire à toutes sortes de gens. Voici quelques éléments essentiels qui
définissent les jardins thérapeutiques afin de profiter au maximum de l'expérience :

- Grands espaces ensoleillés dans un milieu naturel, protégé du monde extérieur;
- Parties ombragées pour se protéger du soleil et pour les personnes qui prennent des médicaments;
- Bancs pour se reposer, relaxer, méditer;
- Cultures diversifiées;
- Présence de petits ou de grands bassins d'eau favorisant la biodiversité;
- Présence de différentes textures de sentiers;
- Présence d'équipements adaptés à la clientèle (sentier suffisamment large pour fauteuil roulant, par
exemple).

En terminant, le concept de jardinage n'est pas nouveau mais est un phénomène en plein essor et tendance
pour plusieurs personnes. L'engouement pour le jardinage dans les grands centres urbains n'est donc pas un
hasard, car la population qui s'y trouve est plus pressée et stressée. Ce mouvement pour un retour à la terre est
aussi lié à l'apprentissage de connaissances vitales sur l'agriculture, qui étaient tranquillement en train de
sombrer dans l'oubli. Soyez fiers de vous, jardiniers et jardinières du jardin Tourne-sol, car votre lot n'est pas
qu'un simple petit lopin de terre; il fait le pont entre vous et la nature.

Un espace convoité au Jardin!
Partie 3 — La guerre de l'étang! Grenouille contre Crapeau
par Conteur de Montmartre Dit Paul-Édmont Savard

Le 1er avril est une chaude journée, libératrice pour nos crapauds engourdis depuis plus de six
mois. Ils sortent l'un après l'autre de leur habitat hivernal. Ils se rassemblent autour de Madame
CRAPI qui ordonne…

- L'étang n'est pas encore calé! Profitons-en pour en contrôler l'aval et accueillir l'arrivée de
nos pairs qui ne devraient pas se faire attendre bien longtemps.

Effectivement, à l'embouchure du ruisseau ce n'est pas deux simples batraciens cette fois-ci qui
veulent remonter le ruisseau et partir à l'aventure, mais bien une véritable migration de grenouilles et
de crapauds vers la quête de l'or blanc.

On assiste, tout le long du trajet, à des escarmouches entre les deux espèces. Des jardiniers ont



rapporté avoir vu des cadavres de crapauds au tournant du mur des Augustines; d'autres ont trouvé
des grenouilles en décomposition près des quenouilles. Nos deux cohortes de migrants sont à
moins d'une journée de l'étang.

Le premier crapaud éclaireur apparaît à la source du ruisseau; il boite! On vient le soutenir, il
annonce…

- Les autres sont au dernier tournant, juste avant la forêt de quenouilles.

Madame CRAPI ordonne : vous cinq, allez à leur rencontre.

Enfin le premier contingent de pélobates  arrive à la colonie. Ils vont se réfugier dans les herbes
hautes et laissent la source du ruisseau sans surveillance. C'est seulement la journée suivante que
l'étang cale et libère les grenouilles qui remontent à la surface. Le surlendemain, sur l'heure du midi,
les renforts arrivent enfin!

Tout l'été, les jardiniers n'ont entendu que des hurlements et des cris guerriers. Les deux cheftaines
belligérantes se menacent et s'insultent mutuellement…

- Osez venir de ce côté! On va faire votre affaire en moins de temps que pour dire bonjour!
Déclare Madame CRAPI.

- Peureuse! PEUREUSE! Viens te battre sur le rocher au milieu de l'étang et celle qui perd
quitte les lieux. Déclare Dame GRÉPI.

La grenouille dévisage sa concurrente, un crapaud debout sur un rocher, la menaçant…

- ATTENDS, tu veux la guerre, tu vas l'avoir par la bouche de mes canons!

On a rapporté des luttes sanglantes dans les allées du jardin au plus grand déplaisir du directeur
général du jardin de l'époque, le Maréchal.

Les jardiniers en ont marre de toute cette chamaillerie. Le Maréchal du jardin va rencontrer nos
cheftaines anoures et leur demande…

- Je veux savoir ce que vous faites ici toutes les deux! À première vue, c'est juste pour nous
écœurer!

Madame CRAPI, cheftaine des crapauds lui tend une proposition de paix entre eux et les jardiniers.

Le Maréchal en fait la lecture : nous nous engageons à manger toutes les limaces et aussi toutes les
bestioles indésirables enfouies dans vos sols contre le droit de vivre ici près de l'étang.

Dame GRÉNI ne s'en laisse alors pas imposer : moi aussi, j'ai une proposition.

J'écoute, dit le Maréchal : nuit et jour, à tout venant, nous vous ferons chanter, danser, manger au
plus grand plaisir de tous, comme l'héroïne de la fable, la cigale; en échange de vivre dans votre
étang. Nous pouvons même donner des concerts privés dans les lots contre des pattes de crapaud.

Le Maréchal la dévisage; la grenouille réagit : quoi? On va vous débarrasser de parasites qui veulent
se nourrir à vos dépens. Le Maréchal ramasse les deux propositions et déclare : je vais les
soumettre au conseil d'administration qui tranchera entre les deux.

Une pause: le Maréchal ordonne une trêve jusqu'à ce que la décision soit prise. Je ne veux plus voir
de tuerie dans les allées; il y a des enfants, compris?

Nos deux cheftaines font un signe de tête : oui! Elles attendront la réponse, le temps nécessaire.

Enfin arrive le verdict : le conseil a adopté à l'unanimité la proposition de la tribu des crapauds; il
ordonne aux grenouilles de quitter d'ici la fin d'octobre.

Nos crapauds sautent de joie et vont à la rencontre des jardiniers pour se faire embaucher. Il
manque de main-d'œuvre. Madame CRAPI rassure : on va se reproduire et on pourra répondre à la
demande l'an prochain, j'espère!
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Nos grenouilles refusent le verdict et hibernent quand même sur les lieux. Notre maréchal a une
idée pour les faire déguerpir. Il engage deux canards au printemps suivant, au plus grand déplaisir
des grenouilles. Ça n'a même pas pris une journée à ces becs fins pour trouver les œufs de
grenouilles en dévorer les trois quarts.

Dame GRÉNI réunit d'urgence la colonie pour discuter de la situation : je ne crois pas que nous
serons de taille pour combattre ces volatiles. L'une d'elles leur annonce la dernière nouvelle : ce
matin, au levé du soleil, une grue s'est tenue en aval de l'étang et a happé notre gardienne de nuit.
Devant ce constat, Dame GRÉNI ordonne de se préparer à quitter les lieux dès que les têtards
survivants pourront suivre et descendre le ruisseau vers la rivière.

Pissenlit solitaire s'écrit :

- HOURRA! La guerre est finie! VIVE la paix jardinière!

1. Pélobate : Crapaud s'enfouissant dans le sol.

Cake aux courgettes

Ingrédients
- 250 ml (1 tasse) de courgettes non pelées, râpées
- 250 ml (1 tasse) de farine non blanchie
- 125 ml (1/2 tasse) de farine de blé entier, quinoa, maïs, etc.
- 15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte
- 5 ml (1 c. à thé) d'herbes fraîches hachées (thym, persil, sarriette, ciboulette, etc.)
- Poivre frais moulu
- 5 ml (1 c. à thé) de paprika ou poudre d'espelette, facultatif
- 2 oeufs, battus
- 60 ml (1/4 tasse) d'huile d'olive
- 125 ml (1/2 tasse) en tout : 15 ml (1 c. à soupe) de yogourt + lait
- 250 ml (1 tasse) de fromage râpé
- 5 ml (1 c. à thé) d'herbes fraîches hachées (thym, origan, sarriette, marjolaine, etc.)
- 15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) de parmesan selon la nature du fromage râpé utilisé, facultatif

Recettes
par Joanne Normand



Préparation
Râper les courgettes, laisser dégorger environ 15 à 30 minutes et presser pour en retirer le maximum d'eau.

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

Beurrer un moule à pain de 21 x 11 cm (8 1/2 x 4 1/2 po) ou le tapisser de papier parchemin.

Dans un autre bol, mélanger les oeufs, l'huile et le lait. Incorporer les ingrédients secs à l'aide d'une cuillère de
bois. Ajouter les courgettes et le fromage.

Étaler le mélange dans le moule. Cuire au four environ 50 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au
centre en ressorte propre.

Démouler et laisser tiédir avant de servir.

Servir avec une salade ou un potage.

Très bon aussi en toasts légèrement rôties.

Note :

Peut se congeler.

Pain aux courgettes, au feta et aux olives noires

Ingrédients
- 375 ml (1 et 1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie
- 125 ml (1/2 tasse) de farine de blé entier, quinoa, maïs, etc.
- 15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte
- 125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé froid (ou moitié beurre et margarine), coupé en dés
- 125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature
- 2 oeufs
- 250 ml (1 tasse) de courgettes non pelées, râpées
- 125 ml (1/2 tasse) d'olives noires égouttées, (dénoyautées s'il y a lieu) et tranchées (ou la même quantité de
tomates séchées, réhydratées, égouttées et tranchées)
- 5 gros oignons verts, hachés
- 5 ml (1 c. à thé) d'herbes fraîches hachées (thym, origan, sarriette, marjolaine, etc.)
- 100 g (3 1/2 oz) de fromage feta émietté grossièrement

Préparation
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer et le tapisser de papier
parchemin (en le laissant dépasser sur deux côtés) un moule à pain de 20 x 10 cm (8 x 4 po).

Au robot culinaire, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Ajouter le beurre et mélanger quelques
secondes à la fois (en pulsant) jusqu'à ce que la préparation ait une texture sablonneuse. Transvider dans un
grand bol.

Dans un autre bol, mélanger le yogourt et les oeufs à l'aide d'un fouet. Verser dans le mélange de farine. Ajouter
la courgette, les olives, les oignons verts, le thym et bien mélanger à la cuillère de bois ou avec les mains.
Incorporer la feta. Répartir dans le moule et lisser la surface à l'aide d'une cuillère bien humectée d'eau.

Cuire au four environ 1h 15 ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du pain en ressorte propre.

Laisser tiédir et démouler. Déguster tiède ou légèrement réchauffé.

Servir avec une salade, un potage ou des viandes froides.

Note :

Se conserve 2 à 3 jours au frigo. Peut se congeler.




