
Lorsque vous ferez votre jardin cette année, plantez et cultivez un rang supplémentaire de vos légumes 
préférés et donnez votre récolte à votre banque alimentaire locale. https://www.planterunrang.ca

Relish Yo' Mama est un site permettant pour partager de véritables recettes familiales, pour les transmettre 
aux autres et pour suivre les pas de nos mères et de celles qui les ont précédées. Relish Yo’ Mama fait par 
ailleurs référence à notre mère la Terre, qui nous procure non seulement une abondance de fruits et légumes, 
mais que nous essayons de protéger par des efforts de préservation et de conservation.
www.relishyomama.org 

Le Conseil canadien du compost - 16 rue Northumberland Toronto ON M6H 1P7 www.compost.org www.growarow.org 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Susan Antler, directrice exécutive, ou Danielle Buklis, gestionnaire de programmes @ 877-571-GROW (4769)

  SOUHAITEZ LA BIENVENUE aux co�ine�es, abei�es,
  araignées, libe�ules et papi�ons dans votre jardin, mais dirigez 
les pucerons, limaces et escargots vers votre bac à compost.

 PLANTEZ UNE VARIÉTÉ de légumes di�érents dans votre
 jardin pour en a�urer la diversité. Les organismes nuisibles ont 
tendance à poser problème quand il manque de diversité dans 
le jardin.

QUE�E MOUCHE VOUS A PIQUÉ ? RÉSISTEZ À L’ENVIE DE TUER TOUTES LES BESTIOLES QUE VOUS 
VOYEZ DANS VOTRE JARDIN ! EN FAIT, A PLUPART DES INSECTES SONT 

BÉNÉFIQUES.
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COMMENT VOTRE JARDIN POTAGER POUSSE-T-IL? planterunrang.org

PLANTEZ  POUSSEZ  PARTAGEZ avec ceux dans le besoin

  PLANT  GROW
 SHARE A ROW

‘Cause Mama’s goodness can be preserved

Confiture
de bleuets

Ingredients

 4 tasses de bleuets frais et lavés
 1 cuillère à café de zeste de citron
 2 tasses de sucre
 1 paquet de 3 onces de gélatine

aromatisée au citron

Directions
1. Dans une grande casserole, écraser légèrement 2 tasses de bleuets.
2. Ajouter les baies restantes et le sucre, bien mélanger.
3. Porter à ébullition, en remuant constamment
4. Retirer du feu
5. Incorporer la gélatine jusqu'à dissolution
6. Ajouter le zeste de citron.
7. Verser la confiture chaude dans des pots stérilisés.
8. Couvrir et refroidir.
9. Réfrigérer.

Recette gracieuseté de Doug Hill, EcoVision Ennvironmental

Félicitations à tous les récipiendaires de la subvention Cultivez le Bonheur de cette année, 
soutenus par Scotts Canada. Chacune des six initiatives communautaires reçoit une subvention 
de 2500 $ pour les aider à continuer à développer des jardins durables au sein de leurs 
communautés. Ce numéro en présente deux.

Salle de classe jardin communautaire 
Dakota Collegiate

Dakota Collegiate, en collaboration avec l’école Victor Mager, travaille à 
l'aménagement d'une classe de jardin communautaire de 52 pieds par 
110 pieds avec l'installation de 7 lits surélevés avec des chemins en 
paillis et un mélange de terreau pour jardinières. Ce projet rejoindra 
huit arbres indigènes du Manitoba, un verger de onze arbres, des 
sièges en pierre, des sentiers accessibles, une berme en pierre de roue 
de médecine et des lits de jardin. Le site sert de salle de classe, de lieu 
de rencontre et de jardin communautaire. Ce projet touche 1 570 
élèves de la maternelle à la 12e année et leurs familles, 35 enseignants 
du primaire et 68 enseignants du secondaire. Trois familles et huit 
étudiants s'occupent du jardin et des arbres pendant les restrictions 
strictes due à la COVID cette année. Bien qu'il s'agisse d'un projet 
scolaire, il permet à la communauté d'avoir accès à des légumes, des 
fruits et des baies frais, car il n'existe aucun jardin communautaire à 
distance de marche.

Vous trouverez ci-dessous des photos de la rénovation des lits 
surélevés au Dakota Collegiate. Avec les fonds reçus, l'équipe a pu 
augmenter la profondeur croissante de deux lits (4 pieds sur 12 pieds) 
et créer des voies permettant aux gens de marcher et de travailler 
dans les lits.

Le prix du bois étant élevé, ils ont décidé d'utiliser les cadres en bois 
existants et de les rendre plus profonds et plus accessibles (avec un 
sentier). Ces allées permettent aux jardiniers de travailler dans les 
plates-bandes sans s'équilibrer sur le bois et créent un espace 
fonctionnel pour que les étudiants puissent travailler côte à côte mais 
aussi face à face dans les plates-bandes.

La hauteur de deux lits (4 pieds sur 12 pieds) est maintenant de 6 
pouces plus élevée, ce qui fait que la profondeur de croissance la plus 
basse des lits est de 12 pouces et la profondeur de croissance la plus 
élevée de 18 pouces, ce qui aidera à conserver l'eau et à augmenter 
les récoltes de plantes. Certaines citrouilles et courges ont été élaguées 
et récoltées pour les rénovations, mais les paysagistes ont pu travailler 
autour des plantes et reviendront ajouter plus de terre à l'automne.

Dakota Collegiate, Winnipeg, MB

Strathmore Overnight Shelter est un refuge d'urgence de courte durée 
situé à Strathmore, en Alberta.  L'objectif du projet SOS Gopherwood 
Garden est de créer un jardin pour fournir des aliments frais et des 
aliments à conserver à la clientèle du Strathmore Overnight Shelter 
(SOS). Les produits excédentaires seront remis à la banque alimentaire 
locale, ce qui permettra de résoudre les problèmes liés à la sécurité 
alimentaire. Ils consacreront une partie du jardin à la culture de la 
sauge et d'autres plantes sacrées pour les indigènes de leur 
communauté et fourniront un travail utile aux clients du Strathmore 
Overnight Shelter qui souhaitent autant y contribuer. Le jardin 
permettra également de promouvoir la santé par une alimentation 
saine et/ou des activités de jardinage et de favoriser la guérison 
thérapeutique. De nombreux clients souffrent de problèmes liés à 
l'itinérance, comme la dépression, les traumatismes 
intergénérationnels et la dépendance. Le jardinage permet d'effectuer 
un travail utile tout en étant accompagné par les bénévoles, ce qui est 
thérapeutique. Ce projet de jardinage permettra également d'enseigner 
des techniques de jardinage. Le fait de posséder des compétences de 
base en matière de jardinage serait utile aux clients qui cherchent un 
emploi.

Jardin SOS Gopherwood
Strathmore Overnight Shelter, Strathmore, AB

  PLANT  GROW
 SHARE A ROW

Jeu de mots de jardinage

Voir réponse à la fin du bulletin

C’est quoi un chou
    avec une cape?   

PLANT  GROW
 SHARE A ROWCultiver, Cuisiner, 

Partager

Gracieuseté de https://more.groww.fr/chou/ 

C’est chou-perman.

Jeu de mots de jardinage
La réponse est : 

Chaque année, le Conseil canadien du compost crée une affiche pour soutenir 
la Semaine internationale de sensibilisation au compost.

Cette image était notre image d'affiche pour notre plaisir en 2017.
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