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Cultiver l’espoir
Le maïs. Les courges. Les poivrons. Les fèves. Les courgettes. Les betteraves. Les pommes de terre.
Les carottes. Voilà autant de légumes formidables que vous pourrez planter dans votre jardin cette
saison, pour remplir les paniers et les ventres avec vos délicieuses récoltes.
Non seulement ces légumes ont-ils un « bon goût », mais ils ont également (du moins, certaines de
leurs variétés) une teinte commune : le JAUNE, la couleur internationale de l’espoir.
Nous pourrions tous composer avec une dose supplémentaire d’espoir ces temps-ci... et qui de mieux
que les jardiniers pour montrer la voie à suivre? Après tout, les jardiniers sont les champions de
l’espoir : ils travaillent avec de toutes petites semences potagères au printemps, qu’ils plantent et
dorlotent, parce qu’ils croient qu’elles ont le potentiel de croître pour produire des récoltes magnifiques
et abondantes qui pourront nourrir plus d’une panse!
En faisant pousser ces trésors aux teintes de jaune, vous apporterez votre pierre à l’édifice en
participant à une nouvelle initiative inspirante : LES JARDINS D’ESPOIR. Ce projet est piloté par notre
partenaire de longue date, Collectivités en fleurs, un organisme pancanadien vaillant et passionné qui
se consacre à la viabilité de l’environnement par l’amélioration des espaces verts.
Collectivités en fleurs s’est fixé l’objectif ambitieux (mais réaliste) de voir nos terres être inondées de
fleurs jaunes. Joignez-vous au mouvement en inscrivant votre jardin d’espoir à www.semonslespoir.ca,
et vous serez admissible à une reconnaissance nationale et mondiale pour vos efforts! Vous recevrez
également un panneau téléchargeable Semons l’espoir et des conseils pour réussir votre jardin.
Pour de plus amples informations, visitez www.semonslespoir.ca ou communiquez avec nous à
communication@cib-cef.com

La bibliothèque de semences d’Innisfil est un programme administré par des bénévoles qui est rendu
possible et durable grâce à son partenariat avec Innisfil ideaLAB & Library, aux dons de semences et
aux nombreuses heures de bénévolat offertes par cette merveilleuse communauté. Les participants
peuvent « emprunter » gratuitement une quantité limitée de semences de légumes, de fines herbes et
de fleurs données. On les encourage par la suite à « remettre » une partie des graines qu’ils auront
recueillies à la fin de la saison des récoltes.
Durant la pandémie, la bibliothèque de semences d’Innisfil, qui célèbre sa sixième année de
fonctionnement cette saison, est passée à un modèle de demande en ligne et d’envoi par la poste pour
les résidants de la localité. La base d’utilisateurs varie d’une saison à l’autre et, l’année dernière,
malgré la pandémie, un nombre record de 960 paquets de graines ont été distribués à plus de 85
participants! « Nos objectifs sont encore plus ambitieux cette saison », nous dit la fondatrice de la
bibliothèque de semences, Bridget Indelicato. « Nous espérons pouvoir distribuer plus de graines à plus
de membres de notre communauté, qui pourront à leur tour cultiver leurs propres aliments, soutenir
les pollinisateurs et connaître le plaisir et l’espoir associés au jardinage! »
Une partie intégrante du programme de prêt de graines consiste à fournir des ressources éducatives et
des outils pour cultiver et conserver les semences afin de soutenir les participants et de s’assurer de la
viabilité des semences données. Les possibilités d’apprentissage sont présentement offertes
virtuellement, notamment sur le site Web de la bibliothèque de semences d’Innisfil, au
www.innisfilseedlibrary.ca, et par des événements virtuels comme le « Seedy Saturday » d’Innisfil,
proposant des vidéos éducatives hebdomadaires, des séances de questions et réponses en direct et
différentes activités, comme de l’artisanat pour les enfants ou des séances de cuisine communautaire.

Cultivez
votre soupe

Voici une délicieuse soupe aux teintes de jaune qui mettra en valeur vos récoltes d’espoir. Très
populaire chez SOUPALICIOUS, cette recette devrait assurément figurer au sommet de votre liste des
« choses à essayer » cette année.

‘Cause Mama’s goodness can be preserved

La crème de potiron
et de courge
de Barb Zabinsky

Ingrédients
 10 tasses de bouillon de poulet ou de légumes
 1 petite citrouille, coupée en morceaux d'environ 4 à 5 pouces
(retirez d'abord les graines et la pulpe de l'intérieur de la citrouille)
 1 courge musquée ou autre type de courge, préparée comme la citrouille
 1 à 2 courgettes, râpées
 1 gros oignon, haché finement
 2 gousses d'ail finement émincées
 Sel et poivre au goût
 1 cuillère à soupe de cumin
 1 gingembre (petit morceau d'environ 1 pouce de longueur)
 1 cuillère à café de gingembre moulu
 1 cuillère à café de curry en poudre
 1 ½ tasse de crème
 2 cuillères à soupe de beurre (ne pas remplacer par de la margarine!)
Instructions

1. Couper la citrouille et la courge en morceaux. Ensuite, mettez dans une grande
casserole et faites bouillir jusqu'à ce qu'ils soient tendres.
2. Faites cuire et retirez la peau des morceaux.
3. Faites chauffer le bouillon et ajoutez l'oignon et les courgettes, puis laissez
mijoter pendant 15 minutes.
4. Prendre la citrouille et la courge et réduire en purée dans un robot culinaire;
ajouter au bouillon.
5. Ajouter toutes les épices et laisser mijoter encore 25 minutes.
6. Ajouter la crème et le beurre et laisser mijoter jusqu'à ce que le tout soit bien chaud.
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COMMENT VOTRE JARDIN POTAGER POUSSE-T-IL?

planterunrang.org

AJOUTEZ TROIS SŒURS À VOTRE FAMIlLE ET CÉLÉBREZ NOTRE HÉRITAGE NORD-AMÉRICAIN
L’agriculture pratiquée au début de l’histoire de l’Amérique du Nord tirait profit de la
synergie de croisSance entre les plantes. Vous pouvez faire de même en cultivant un jardin
« de trois sœurs » – maïs, haricots et courges.

LE MAÏS pousSe haut au centre.
LES HARICOTS grimpent sur la tige du maïs tout en captant l’énergie du soleil
et en la convertisSant en azote, ensuite utilisé par le sol et les racines
des plantes.
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LES COURGES font de l’ombre aux racines des plantes tout en
gardant le sol frais et humide.
PLANTEZ



POUSSEZ



PARTAGEZ avec ceux dans le besoin
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vos matières
organiques
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Un geste
nécessaire
pour
Dame
nature

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)

