
Volume 1, Numéro 2 / 28 Novembre 2013 



 

 

 

 

 

 

Les Potagers à partager consistent à développer des jar-

dins communautaires et à accompagner les jardiniers dans 

leurs travaux et leurs habitudes de consommation de lé-

gumes et de fruits.  

Afin de bien comprendre le processus alimentaire du se-

mis à l’assiette. Chaque lot est entretenu par un petit 

groupe de participants qui se partagent les tâches et les 

récoltes.  

Des groupes communautaires peuvent aussi prendre en 

charge des lots au bénéfice de leurs activités de sécurité 

alimentaire.  

Trois jardins de modestes dimensions sont à la disposition 

des jardiniers, sur les terrains suivant: 

À Groupe Populaire d’Entraide de Lavaltrie 

À Action Famille Lavaltrie 

À Au Bord des mots 



L’ail est un bulbe d’automne que l’on peut planter au jardin avant 

les gels. La récolte se fera environ à la fin juin, la saison pro-

chaine. 

 

Petit conseil: Choisissez un bulbe du Québec. 

 

Au printemps votre ail sortira le bout de son nez. Selon la cha-

leur et la région où vous habitez, une fleur d’ail devrait pousser 

sur le haut de votre plant vers la mi-juin.  

 

Une fois que cette fleur a fait un tour sur elle-même et avant 

que le bouton ne s’ouvre, on doit l’arracher. Elle est comestible! 

 

Sans cette opération, votre bulbe pourrait être 1/3 plus petit. 

La fleur d’ail est très bonne à manger et beaucoup plus douce 

que l’ail.  

 

5 semaines après la 

cueillette de la fleur 

vous pouvez récolter 

vos bulbes d’ail! 



 

 

 

Petit truc: Aménagez des portes outils, étagères et autres ac-

cessoires pour gagner de la place et pour accrocher les petits 

outils (sécateurs, cisailles, plantoirs et bien d'autres). Suivant 

la taille de l'abri, on peut aussi y ranger les meubles de patio , la 

tondeuse, les vélos ou le boyau d'arrosage qui occupent une sur-

face au sol et le taille-haie, la brouette et d'autres outils de 

jardinage (râteau, pelle, balais et toute la panoplie du jardinier) 

qui peuvent être suspendu le long d'un mur. 

 

http://www.jardinier-amateur.fr/reportages-jardin/outils_de_jardin_la_bonne_panoplie,90.html


 

Ce n’est pas parce que l’été touche à sa fin que les fleurs doi-

vent disparaitre du jardin. 

Voici un top 3 des fleurs à mettre 

dans vos plantes bandes. 

Les Chrysanthèmes Elles 

sont facile d’entretien et 

résistent bien au froid. Planter au soleil et mi-ombre. 

Les Cyclamens Elles n’aiment pas le so-

leil et les fortes températures. 

Planter les dans un endroit om-

bragé et dans un sol riche et bien 

drainés. Elles résistent jusqu’à –10°C. 

Les asters Elles fleuris-

sent jusqu’à la fin novem-

bre dans les teintes de 

roses. Elles préfèrent des endroits 

peu ombragés. Pailler le sol. 





 



 

 
Pourquoi stériliser vos conserves 

Notre environnement est rempli de microorganismes, que ce soit des moisis-

sures, des levures, des bactéries ou même des enzymes. Chacun à leur fa-

çon, ces microorganismes détériorent les aliments jusqu’à les rendre non co-

mestibles. Il faut donc contrôler leur présence et leur croissance, surtout 

dans les milieux fermés tels que les conserves, particulièrement propices à 

leur développement 

 

Comment fonctionne la stérilisation par 

la chaleur 

En chauffant un bocal rempli, d’aliments 

et d’air, il se dilate, changeant ainsi la 

pression à l’intérieur du bocal. Ce chan-

gement de pression permet à l’air de s’é-

chapper et de créer un vide à l’intérieur, 

permettant au couvercle enduit de scel-

lant de se coller au bocal. Les microorga-

nismes déjà présents dans le bocal, la 

cuisson à haute température les  

détruira. 

 

Pourquoi utiliser une marmite à pression? 

Lorsque l’acidité est basse dans une préparation, les microorganismes peu-

vent plus facilement survivre et se développer. Il devient donc nécessaire 

de chauffer les conserves à une température d’au moins 116°C. Dans une 

marmite conventionnelle, l’eau ne peut atteindre une température supérieu-

re à 100°C lorsqu’elle se met à bouillir. Le seul moyen d’obtenir une tempéra-

ture plus élevée est de faire bouillir l’eau sous pression. Mais attention : il 

faut utiliser une marmite crée spécifiquement pour cet usage. 

 Les marmites de type « presto » ne sont pas conçues pour la  

stérilisation. 



 
 

 

 

Exemples d’aliments à haute teneur en acidité: fruits, confi-

tures, gelées, relish, chutneys, tomates, etc. 

1-Bien s’assurer que les bocaux sont propres et en bon état. 

2-Stériliser les bocaux en les mettant dans un grand chaudron 

d’eau bouillante pendant 10 minutes. 

3-Mettre les disques des couvercles dans un bol d’eau chaude 

pour faire ramollir le scellant rouge. 

4-Remplir les bocaux de votre recette encore chaude en pre-

nant bien soin de tasser les aliments et de laisser entre 0,5 

cm et 1 cm d’espace entre les aliments et le haut du bocal. 

5- Retirer les bulles d’air si nécessaire. 

6-Bien essuyer le rebord du bocal, y centrer le disque du cou-

vercle et visser la bague de métal du bout des doigts, en 

évitant de serrer. 

7-Déposer les bocaux pleins dans une marmite et s’assurer 

qu’ils soient bien recouverts d’eau. Commencer à calculer la 

durée du traitement qu’une fois que l’eau commence à bouil-

lir fortement.  

8-Une fois le traitement terminé, retirer les bocaux de la 

marmite et laisser reposer 24 heures sur le comptoir. 

9-S’assurer que couvercles sont bien scellés en enlevant les 

bagues et en tenant les bocaux par le couvercle. Si le cou-

vercle s’enlève facilement, réfrigérer les bocaux ou recom-

mencer le traitement. 



 

Exemples d’aliments à faible teneur en acidité légumes, viandes,  

poisson, sauce à la viande, etc.  

1-Bien s’assurer que les bocaux sont propres et en bon état. 

2-S’assurer que la marmite à pression est bien hermétique. 

3-Stériliser les bocaux en les mettant dans un grand chaudron d’eau 

bouillante pendant 10 minutes. 

4-Mettre les disques des couvercles dans un bol d’eau chaude pour 

faire ramollir le scellant rouge. 

5-Remplir les bocaux de votre recette encore chaude en prenant bien 

soin de tasser les aliments et de laisser 3 cm d’espace entre les ali-

ments et le haut du bocal. 

6-Retirer les bulles d’air si nécessaire. 

7-Bien essuyer le rebord du bocal, y centrer le disque du couvercle et 

visser la bague de métal du bout des doigts, en évitant de serrer. 

8-Déposer les bocaux dans la marmite puis en verrouiller le couvercle 

en laissant l’évent ouvert. Mettre la marmite sur un feu vif pendant 

10 minutes, puis fermer l’évent, selon la méthode recommandée 

pour la marmite utilisée. Ajuster la température graduellement 

pour atteindre la pression recommandée : 

*68 kPa (10 lb) si la marmite a un régulateur de pression 

*75 kPa (11 lb) si la marmite a un manomètre à cadran 

9-Une fois le traitement terminé, retirer la marmite du feu et laisser 

la pression retomber à zéro, attendre 2 minutes puis retirer les 

bocaux de la marmite. Laisser reposer 24 heures, s’assurer que les 

bocaux sont bien scellés en retirant les bagues et en les levant par 

le couvercle. Si le couvercle s’enlève facilement, réfrigérer les bo-

caux ou recommencer le traitement.  



 

Ingrédients : 

9 tasses de clémentines, sans pelure ni pulpe ni membrane 

blanche et sans pépin 

1 ¼ tasse de sucre 

1/3 tasse de jus d’orange 

¼ tasse de miel 

3 morceaux de gingembre frais (de la grosseur d’un 25¢) 

1 bâton de cannelle de 3 cm (1 po) 

 

Marche à suivre : 

1- Mélanger le sucre, le jus d’orange, le miel, le gingembre et 

la cannelle dans une casserole, porter à ébullition en re-

muant jusqu’à ce que le sucre soit dissout. Ajouter les quar-

tiers de fruits, porter à nouveau à ébullition pour 5 minutes. 

 

2- Retirer la cannelle et le gin-

gembre. 

 

   3- Suivre les étapes dans la  

 section « aliments à haute  

 acidité » et traiter à la chaleur 

 pendant 10 minutes.  



 

Merci à tous les jardiniers et jardinières qui 

ont collaborés à faire de la corvée automnale 

des Potagers à partager un succès! 
 

 

 
 

Un épandage de chaux dolomitique en granule à été effectué 

dans les jardins. Cela permet de : 

·  

Favorise une croissance rigoureuse grâce à son apport en  cal-

cium et en magnésium. 

Neutraliser l'acidité du sol et elle se dissout rapidement dans 

le sol. 

 



 

 

 

Au jardin 

Que ce soit dans votre potager ou votre jardin de fines herbes, 

il faudra protéger les plantes vivaces avec du paillis, pour proté-

ger les racines, des branches, des feuilles ou une clôture basse 

et pour faciliter l'accumulation de neige. 

Récoltez les légumes, vous pouvez les entreposer dans une 

chambre froide. Cueillez vos fines herbes, et faites-les sécher. 

 

Vous pouvez aussi créez un jardin d'herbes fraîches intérieur, 

que vous placerez près d'une fenêtre ensoleillée. Vous dispose-

rez ainsi d'herbes fraiches tout au long de l'hiver. 

 



 

 

 

Particularités 

Le haricot est fait de deux parties distinctes; la cosse et les 

graines. Le haricot, lorsqu’il est entier, est consommé comme un 

légume. Les graines de certains types d’haricots, une fois sé-

chées, sont plutôt considérées comme des légumineuses.  

 

Pourquoi en manger??? 

Le haricot frais est une source très élevée de fibres. Il est aus-

si une bonne source de potassium et d’acide folique et devient 

une excellente source de ces nutriments lorsqu’il est cuit. Il 

contient de la vitamine C, du magnésium, du fer ainsi que de la 

vitamine A; un cocktail de bon nutriments pour la santé! 

 

Et pour le cuisiner, on fait quoi? 

Rien de plus simple que de cuisiner des haricots. Si vous savez 

faire bouillir de l’eau, vous pouvez réussir d’excellents haricots! 

Il suffit de couper les extrémités, puis de les mettre dans un 

chaudron d’eau bouillante entre 5 et 10 minutes. Pas plus long-

temps, sinon vous perdrez des nutri-

ments et de la saveur. Une fois égout-

tés, ajoutez tout simplement un peu de 

beurre, du sel et du poivre, puis dégus-

tez! 

 



 

 

 

 

Voici une potion magique à verser dans le nid de fourmis lors-

qu’on le voit à l’extérieur. Ébouillanter la fourmilière à plusieurs 

reprises. 

 

POTION MAGIQUE 

1 Tasse de piments forts 

1 Litre d’eau 

Faire bouillir et verser sur le nid. 

 

 

 

POUR LES ARBRES: 

 On peut utiliser des bandes collantes pour les troncs. 

 

DANS LA MAISON : 

La terre diatomée dans les fissures est un insecticide naturel. 

Il est absorbé dans les poils de l’insecte et créer des lésions, il 

se vide donc de son sang. 

Il y a toujours les traditionnels appâts à fourmis. 



 

 

La saine alimentation : défi impossible à relever??? 

 

La nutrition est un sujet à la mode et grandement exploité dans 

les médias. À entendre certains spécialistes de l’alimentation, 

bien manger, c’est compliqué! Il faut manger 5 à 10 portions de 

fruits et légumes par jour, que des grains entiers, fuir les pro-

duits transformés, choisir les poissons qu’on consomme (au 

moins deux fois par semaine!) pour favoriser la pêche éco-

responsable, éviter la viande rouge, mais inclure de bonnes sour-

ces de fer et choisir des produits locaux…ouf!  

Le tout sans parler des restrictions de l’école selon la politique 

alimentaire en place et le respect des allergies des autres! 

Voyons voir les petits gestes que l’on fait déjà ou que l’on peut 

modifier pour s’assurer d’avoir une alimentation saine en s’atta-

quant à un premier groupe alimentaire : les fruits et légumes! 

 



 

 

 

Les fruits et légumes sont souvent associés à la saine alimenta-

tion parce qu’ils contiennent une multitude de vitamines et miné-

raux et qu’ils fournissent des fibres, essentielles au sentiment 

de satiété et à la régularité intestinale. La consommation d’une 

quantité constante de fruits et légumes permet aussi de mainte-

nir son poids, puisqu’ils sont bourratifs et peu caloriques. 

 

Plus un fruit ou un légume est coloré, plus il contient de bons nu-

triments! Puisque nous vivons dans un pays nordique, il devient 

difficile en hiver de trouver des fruits et légumes frais qui 

poussent chez nous. Voyons voir quelles sont nos options! 

 

Le meilleur choix : les fruits et légumes frais provenant de d’au-

tres pays, qui sont gorgés de vitamines et qui conservent leur 

goût et texture originales. Sinon, on opte pour les produits 

congelés, qui, parce qu’ils sont surgelés tout de suite après la 

cueillette, contiennent autant (sinon plus) de vitamines que les 

fruits frais, mais qui deviennent mous une fois décongelés. 

En dernier recours, on peut opter pour les produits en conserve, 

souvent moins recommandés parce qu’ils contiennent plus de su-

cre ou de sel et que leur cuisson diminue leur valeur nutritive. 

Par contre, peu importe notre choix, on garde en tête que l’im-

portant, c’est d’en mettre au menu le plus souvent possible! 



 

 

Si vous variez les variétés de fruits et légumes que vous pré-

sentez à vos enfants ou même si vous ne faites que changer la 

façon de les présenter, ils seront plus tentés d’en consommer! 

Parfois, juste de changer la façon de les couper, de les cuire ou 

de faire de nouveaux mélanges de saveur peut faire tout un 

monde de différence pour vos enfants! 

 

Les jus de fruits sont souvent populaires auprès des enfants et 

leur goût sucré est grandement responsable de cette populari-

té! Même si les jus de fruit sont de bonnes sources de certains 

vitamines et minéraux, il ne faut pas perdre de vue qu’ils 

contiennent peu de fibre (donc n’enlèvent pas la fin), sont très 

sucrés (même ceux sans sucre ajouté!) et qu’une grande 

consommation de jus de fruits peut couper l’appétit des plus 

petits, les empêchant ainsi de manger des aliments plus nutri-

tifs.  

Un petit truc : dimi-

nuer les quantités offer-

tes et surtout les occa-

sions où les jus sont of-

ferts. Ils ne devraient 

pas être présents sur la 

table à chaque repas! 



Vous cherchez des façons d’augmenter votre consommation de 

fruits et légumes?  

 

Ajoutez des légumes râpés ou coupés en petits dés dans votre 

riz ou n’importe quelle sauce pour pâtes. Ils passeront inaper-

çus une fois cuits.  

 

Les soupes et potages, surtout en hiver, sont réconfortants et 

sont bourrés de bons légumes. Commencez votre repas avec des 

crudités, mais n’oubliez pas de varier les légumes offerts 

(quelques idées : panais, navet, zucchini et tomates cerises).  

 

Les fruits sont délicieux en smoothie (en purée avec du yo-

gourt, du lait ou du tofu), coupés en quartier et grillés quelques 

minutes au four, mélangés dans une salade de fruit maison ou 

même dans une fondue au chocolat ou au caramel. Au déjeuner, 

on peut en ajouter dans nos céréales, sur nos gaufres et sur 

nos crêpes. Pour dessert, ils se mangent entiers, dans un bol de 

yogourt ou dans la crème glacée. 

 

Ce qu’on devrait retenir des fruits et 

légumes, c’est deux choses : ils goûtent 

bons et ils sont facilement accessibles. 

Voilà deux raisons plus que valables de 

les intégrer à votre alimentation!  



Ingrédients: 

 

1 boîte (19 oz liq. ou 540 ml) de haricots blancs, rincés 

1 boîte (170 g) de thon blanc dans l'eau, égoutté, émietté  

2 tomates, hachées  

1 concombre, haché  

3 c. à soupe de basilic frais, haché  

1/4 tasse de vinaigrette Italienne  

2 tasses de feuilles d’épinards nains  

1/4 tasse de Mozzarella partiellement écrémé râpé  
 

Préparation: 

1. Mélangez les 6 premiers ingrédients dans un bol 

2. Ajoutez les épinards et le fromage mélangez doucement 

3. Servir immédiatement! 

 

 



 

Ingrédients  

1 Bulbe d’ail 

3 Grosses patates douces 

1 Gros oignon, haché 

2 Cuillères à table de beurre 

4 Tasses de bouillon de poulet 

2 Cuillères à table de gingembre frais haché 

½ Tasse de crème 15% ou 35% à cuisson 

1 Pincée de piment de Cayenne 

Sel et poivre 

 

Préparation 

1-Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 

2-Couper la tête du bulbe d'ail. Envelopper le bulbe dans du 

papier d'aluminium. Cuire au four 45 minutes. Laisser tiédir. 

Presser le bulbe d'ail confit pour en extraire la chair en purée. 

Réserver. 

3-Dans une grande casserole, faire revenir les patates douces 

et l'oignon dans le beurre. Ajouter le bouillon. Porter à ébulli-

tion. Couvrir et laisser mijoter 10 minutes. Ajouter le gingem-

bre et la purée d'ail. Poursuivre la cuisson jusqu'à tendreté 

des patates douces. 

4-Réduire la soupe en purée au mélangeur électrique. 



 

 

La meilleure façon d’obtenir un potage ou une soupe remplis de 

saveur est de s’assurer de développer un maximum de saveurs à 

chacune des étapes de création. 

 

La première étape clé : faire dorer quelques oignons dans un peu 

de beurre ou d’huile. L’important à cette étape est d’obtenir une 

belle coloration pour développer le goût sucré de l’oignon. Il faut 

par contre bien faire attention de ne pas les brûler, ce qui déve-

lopperait plutôt un goût amer. 

Une fois les oignons bien colorés, on ajoute les autres légumes, 

qu’on a bien pris soin de laver, peler et couper en cubes. On les 

laisse aussi caraméliser quelques minutes en brassant fréquem-

ment. plutôt que de l’eau pour encore une fois ajouter une cou-

che de saveurs.  

 

 
 

 



À cette étape, on ajoute le sel, le poivre et les épices pour s’as-

surer de bien infuser les légumes de leurs saveurs. 

Après quelques minutes de cuisson, on ajoute le liquide. On opte 

si possible pour un bouillon (de poulet, de bœuf ou de légumes)  

Dès que la soupe commence à bouillir, on baisse le feu à doux-

moyen, on couvre et on laisse mijoter jusqu’à ce que tous les lé-

gumes soient tendres. 

À la dernière minute, on ajoute les fines herbes pour éviter que 

leur saveur soit détruite par la chaleur. On réduit le mélange en 

purée à l’aide d’un mélangeur, d’un robot culinaire  

ou d’un pied mélangeur et on peut, encore à cette étape, réajus-

ter l’assaisonnement (sel, poivre et épices) selon notre goût. 

Cette méthode est bonne pour mettre tous les légumes en pota-

ge. Pour les légumes qui contiennent plus d’eau, comme la ci-

trouille, le chou-fleur ou le céleri, il est possible d’ajouter , en 

début de cuisson, une pomme de terre coupée en morceaux. L’a-

midon que contient la pomme de terre épaissira le potage pour 

lui donner une texture plus onctueuse sans avoir à ajouter de 

crème ou de lait. Quand on évite d’ajouter des produits laitiers 

dans notre potage, on peut ensuite congeler les surplus. 



www.facebook.com/potagers.a.partager.lavaltrie 

La réponse sera affichée sur notre page  

Facebook! 

http://www.facebook.com/potagers.a.partager.lavaltrie
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