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Les échanges de semences du samedi!
Comme un prélude au printemps, les échanges de semences du samedi sont des rassemblements
locaux ouverts à tous les jardiniers enthousiastes et aux personnes intéressées à le devenir. Ces
rencontres sont animées par des champions du jardinage et soutenues par Semences du patrimoine,
un groupe consacré à la préservation des semences d’un océan à l’autre. Les membres de Semences
du patrimoine contribuent à protéger la biodiversité canadienne en recueillant des semences de plus de
3 000 variétés de légumes, de fruits, de céréales et de fleurs, pour les maintenir en vie et pour qu’elles
puissent profiter à de futurs jardiniers.
En raison de cette « maladie que nous préférons ne pas nommer », vous pourrez participer à ces
événements au sein de plusieurs communautés à travers le Canada cette année, puisque les échanges
de semences du samedi se tiendront de façon virtuelle cette année.
Consultez la liste des différents événements et des webinaires disponibles ici.

Le programme Un rang pour ceux qui ont faim de New Westminster, qui est fermement ancré dans sa
communauté, est une source d’inspiration de tous les instants. Claude LeDoux est le maestro du
jardinage, à la tête d’un foisonnant orchestre de bénévoles dévoués et engagés envers les jardins
maraîchers et le partage communautaire. Sur la photo ci-dessus, on peut voir quelques souvenirs de
leurs nombreux efforts, y compris une photo d’élèves de 3e année de l’école primaire Holy Cross, de
Burnaby, C.-B., qui s’impliquent dans le programme de jardin scolaire local. Ce projet de jardinage
permet aux élèves de cultiver des aliments, qu’ils donnent ensuite avec le sourire à Un rang pour ceux
qui ont faim. Ils adorent cultiver le sol (ils aiment tout particulièrement creuser!), ils ajoutent du
compost et des matières organiques, ils désherbent, ils cultivent des semences, ils transplantent, ils
arrosent... jusqu’au moment tant attendu où ils peuvent cueillir les fruits et légumes qu’ils partageront
avec bonheur. Les élèves participent activement à toutes ces étapes, et ils en redemandent!

Des semences, s’il vous plaît!
La combinaison des efforts de plusieurs petits lutins du jardinage qui ont un penchant particulier (un
amour, même) pour le compostage et le compost, et du soutien généreux de Scotts Canada permet à
Un rang pour ceux qui ont faim d’offrir des paquets de semences de légumes avec les groupes et les
personnes qui s’engagent à partager une partie de leur récolte avec les plus démunis de leur
entourage. Les semences disponibles pour soutenir vos efforts incluent : des pois, des épinards, des
carottes, des haricots à rames, des betteraves, des okras (et du chou frisé, si tout se passe bien).
Passer une commande ne pourrait être plus simple : envoyez simplement un courriel à Danielle à
info@compost.org, en incluant votre adresse postale, le détail de ce dont vous avez besoin et la façon
dont vous distribuerez vos semences (pour un jardin communautaire, pour un jardinier individuel,
etc.). Un maximum de 100 paquets peut être envoyé par demande. Commandez rapidement! Nous
répondrons aux demandes jusqu’à épuisement des stocks.

Ne désespérez pas! La neige recouvre peut-être encore votre jardin, mais le printemps
arrive à grands pas et nous aurons bientôt le plaisir de faire des plantations à nouveau.
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Quelle soupe préparez-vous cette année?
En se basant sur l’histoire de la SOUPE DE PIERRES, SOUPALICIOUS associe les talents de chefs
locaux et de champions du jardinage et du partage pour célébrer les récoltes par le biais de délicieuses
créations de soupes, qui sont généralement servies à l’occasion d’une levée de fonds locale. Le Conseil
canadien du compost contribue à mettre le programme en place, donne des conseils aux champions
locaux sur la façon de procéder et fournit des modèles pour du matériel promotionnel et pour les
communications afin de faciliter le succès hâtif et de s’assurer que les fonds amassés restent au sein
des communautés, pour soutenir les efforts de jardinage. Si vous êtes intéressés à diriger une
campagne SOUPALICIOUS dans votre communauté, communiquez avec Jim à jim@compost.org.
Les recettes de soupe suivantes sont partagées gracieusement par notre experte en soupe en chef,
Barb Zabinsky, une membre de longue date du Conseil canadien du compost. Barb contribue non
seulement à l’organisation de la conférence nationale du Conseil chaque année, mais elle participe
activement aux activités de SOUPALICIOUS de Toronto, Niagara et Utopia lorsque possible.
Voici quelques-unes de ses SOUPErbes soupes, pour nourrir votre imagination.

Cultivez
votre soupe
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COMMENT VOTRE JARDIN POTAGER POUSSE-T-IL?

planterunrang.org

C’EST LE TEMPS DE SEMER !
Si vous voulez semer des graines pour obtenir des plantes, suivez atTentivement
les instructions inscrites sur le paquet de graines. RapPelez-vous qu’il faut
toujours atTendre le bon moment.
Le moment de semer dépend du moment où votre région n’est plus touchée par
le gel, c.-à-d. quand les températures demeurent au-desSus du point de congélation.
Certaines graines peuvent être semées directement dans la terRe.
D’autres peuvent l’être plus tôt, à l’intérieur, en tenant compte du
nombre de jours nécesSaire à la croisSance avant leur transplantation
dans le jardin.

PLANTEZ



POUSSEZ



PLANT GROW
SHARE A ROW

PARTAGEZ avec ceux dans le besoin

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)

