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Jardin communautaire
« Ville Cooperative » de la Ville de Fredericton
The Ville Cooperative est un organisme communautaire axé sur la
sécurité alimentaire, la littératie physique et l'autonomisation par
l'innovation sociale. Le centre communautaire est situé à Marysville, du
côté nord de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et se trouve sur
l'ancien campus de l'école Alexander Gibson Memorial.
Leur programme Agriculture vise à promouvoir l'engagement
communautaire, la sécurité alimentaire et l'accès aux produits frais.
Ceci est réalisé à travers leur jardin communautaire qui compte 40
parcelles de jardin surélevées de 4'x8'. Ces parcelles sont louées pour
30 $ chacune, à chaque saison de croissance. Selon Dana Hartt,
coordonnatrice de l'agriculture, le jardin a ouvert ses portes en 2016
dans le but de donner aux résidents locaux qui n'ont pas
nécessairement d'espace extérieur chez eux la possibilité de s'adonner
au jardinage et à la culture de produits frais.
En vous promenant dans le jardin pour jeter un coup d'œil aux
parcelles, vous trouverez une grande variété de fruits et légumes,
notamment le chou frisé, le maïs, les poivrons, les concombres, les
radis, la menthe et la coriandre. Pour les aider dans leurs efforts de
jardinage, le jardin communautaire fournit du compost gratuit avec un
bac à compost également sur place. Dans le vrai style de jardinage, il
y a toujours de l'avenir plans avec l'un étant l'empressement de Dana à
essayer le méthode de compostage chaud de 18 jours, qu'il effectuera
en déchiquetant les aliments et en chutes de bois, arroser le tas et le
tourner constamment vers le fin du bac à compost. Au bout de 18
jours, il sera devenu compost fini. "Voici en espérant que ça
fonctionnera!", était ce que Dana a dit.
Les produits frais sont non seulement consommés par les jardiniers
respectifs, mais aussi donnés par la Banque alimentaire de Fredericton,
un programme dans le cadre de l'organisme à but non lucratif Greener
Village. Le programme de la Banque alimentaire de Fredericton fournit
à plus de 3 000 personnes à travers Fredericton chaque mois!
Pour le reste de la saison de plantation, Dana est impatiente de remplir
les espaces supplémentaires du centre communautaire et de remplacer
les mauvaises herbes par de la laitue Grand Rapids. Il espère qu'ils
finiront par s'auto-ensemencer, devenant des « mauvaises herbes
bienvenues » dans le futur.
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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. Voici l'un des récipiendaires :

Jardinons ensemble
Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville,
Sainte-Thérèse, QC
Le projet Jardinons ensemble a pour objectifs de permettre à des
jeunes âgés de 12 à 35 ans de participer à un projet à caractère
environnemental durant l’été par la création d’un espace de jardin
collectif et par la confection de bacs de jardinage qui seront distribués
à des organismes du territoire. Cette initiative citoyenne comporte
différents volets tels que la sensibilisation à l’écologie urbaine, le
respect de l’environnement, la production locale, la transformation
alimentaire, la promotion des saines habitudes de vie et la distribution
des récoltes auprès des organismes contribuant ainsi à la vitalité de la
communauté. Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville
mettra sur pied le projet Jardinons ensemble en collaboration avec
différents partenaires tels que la Maison des jeunes des
Basses-Laurentides, le Resto Pop Thérèse-De Blainville, le Centre
Regain de vie, le Centre Jardin Dion, Palette FGL, Maison des jeunes de
Blainville, etc. En plus de mobiliser les jeunes pour un projet à
caractère environnemental, ceux-ci seront sensibilisés sur les
ressources disponibles qui peuvent leur venir en aide dans la
communauté.

COMMENT VOTRE JARDIN POTAGER POUSSE-T-IL?

planterunrang.org

LORSQUE VOUS PLANTEZ DANS DES CONTENANTS, VOUS AVEZ PLUS DE PLACE POUR
CULTIVER. PRENEZ CECI EN CONSIDÉRATION :

SOYEZ DÉBROUIlLARD :

© VISIONS OF UTOPIA

tout peut servir de demeure confortable à vos
plantes. AsSurez-vous que le contenant est propre, qu’il est asSez creux pour
permetTre la croisSance et que la tailLe est sufFisante pour éviter que le plante
ne demande un arRosage trop fréquent ou ne se desSèche.

DRAINAGE :

faites des trous au fond de votre contenant pour que vos
plantes puisSent être bien arRosés, sans pour autant nager dans l’eau.

PLANTEZ



POUSSEZ

‘Cause Mama’s goodness can be preserved
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PARTAGEZ avec ceux dans le besoin

Pain aux
courgettes

Ingrédients:
2 oeufs
 1 tasse de sucre
 1/2 tasse d’huile
 1 1/2 tasses de farine
 1/2 cuillère à café de sel
 1 cuillère à café de levure chimique
 1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude
 1 cuillère à café de cannelle
 1 cuillère à café de vanille
 1 tasse de courgettes crues finement râpées
 1/2 tasse de noix concassés


Instructions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Battre les oeufs.
Ajouter le sucre et l’huile.
Mélanger la farine, le sel, la levure chimique, le bicarbonate de soude et
la cannelle. Ajouter au mélange d'œufs, en battant jusqu'à homogénéité.
Incorporer la vanille, les courgettes et les noix.
Transférer le mélange dans un moule à pain graissé.
Cuire au four à 350 °F pendant 1 heure ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré
au centre en ressorte propre.

Fait un pain.
Contribué par:
Carolyn Hills, Sunderland, Ontario
Une merveilleuse recette du
THE COMPLETE HARROWSMITH COOKBOOK

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 2016.

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)

