2010 No 1
31 mai 2010

ÉDITORIAL
Lancement de la Feuille de Tchou régionale
Par Rachel St-Jean

plus vivifiant et dynamisant de voir que
nul n’est seul sur son île! Nous avons
tous le cœur à la même mission: celle de
nourrir les nôtres de la meilleure façon
qui soit… et main dans la main nous
avançons.

Voici qu’en ce jour une nouvelle Feuille
de Tchou nous est donnée, plus colorée
que jamais!

La feuille de Tchou

Bulletin de liaison des organismes en sécurité alimentaire de Lanaudière

« Et si on se parlait à travers une Feuille de
Tchou » réfléchissait ma collègue Thérèse
McComber en février 2006. Le philosophe chinois Tchou, nous inspira de sa
sagesse. C’est alors que prirent racine les
premières lignes du bulletin de liaison des
organismes en sécurité alimentaire Matawinie (ROSAM).

C’est avec fébrilité que nous vous invitons à consulter les chroniques de la
première Feuille de Tchou régionale.
Sous le thème du jardinage, vous y découvrirez avec plaisir l’ingéniosité des
gens et le grand cœur des organismes
comme le vôtre. Vous y trouverez sûrement, vous aussi, le goût de partager ce
qui se passe chez vous, d’émettre un
commentaire ou de partager votre opinion sur un sujet. Pour ce faire, il suffit
de me contacter au Centre Communautaire Bénévole Matawinie. Les coordonnées figurent en page 12.

Depuis, les pages se sont ouvertes sur la
communication « inter MRC ». Les organismes en sécurité alimentaire de Lanaudière sont invités à nous raconter, au fil
des saisons, ce qu’ils vivent chacun dans
leur organisme. Sur une base régulière,
vous aurez l’occasion de vous connaître,
de vous entraider par vos expériences
respectives et d’avoir une vision de ce qui
existe dans notre belle région de Lanaudière.

Oufff Thérèse… Voilà que «notre bébé
Tchou » a bien grandi, ne trouves-tu pas?
Quelle fierté nous éprouvons! La Feuille
de Tchou se veut désormais, un messager à travers toutes les MRC lanaudoises,
pour tous les membres des organismes
en sécurité alimentaire!

Chaque organisme a la possibilité de s’exprimer sur ses réussites, ses nouveautés et
ses idées d’avancement en matière de
sécurité alimentaire. C’est une façon de
partager ce que chacun vit et ce dont il
rêve pour un avenir meilleur. Quoi de

Bonne lecture!

DOSSIER DU MOIS
Le jardinage
Il n’est pas inhabituel pour les familles de pays pauvres de dépenser jusqu’à 75% de leurs
revenus pour acheter de la nourriture. Les augmentations de prix ont des répercussions
désastreuses sur ces familles. Bien qu’il n’existe aucune solution rapide ou facile à la crise,
Vision Mondiale adopte une approche à deux volets pour répondre aux besoins.

...à lire en page 6
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CHRONIQUE RÉGIONALE
Des jardins dans Lanaudière
Par Sabine Roblain
Quel bonheur que de croquer un légume
qu’on a semé, cultivé, arrosé et soigné
durant toute une saison. Que ce soit
pour avoir de bons légumes frais, pour
remplir le réfrigérateur à peu de frais ou
pour avoir une qualité de légumes sans
pesticides ni OGM, de plus en plus de
gens redécouvrent les joie du jardinage.
Plusieurs initiatives existent dans la région et permettent aux gens d’avoir accès
à une parcelle de terre pour la cultiver.
En voici quelques unes :
St-Cuthbert a démarré l’an dernier ses
jardins communautaires. Ceux-ci sont
offerts gratuitement aux résidant de la
municipalité. Les personnes intéressées
doivent communiquer avec la municipalité au (450) 836-4852.
Dans les Moulins, les résidants et les
organismes peuvent désormais cultiver
leur propre petit bout de terre grâce à

deux sites de jardins communautaires. Le
premier est situé sur le terrain d'Uniatox, au 185 chemin des Anglais à Mascouche. Les intéressés doivent réserver
leur lot d’une grandeur de 10’ X 20’ au
coût de 20$ en communiquant avec Marjolaine Jetté au 514 268-2868.
Quant au Jardin des
rêveurs, situé au 1412
chemin de la Côte
Georges, il offre des
terrains de 20’ X 30’
au coût de 100$ pour
la saison. Les gens qui
désirent réserver leur
espace et s'inscrire aux
ateliers peuvent le
faire en communiquant avec Daniel Bérard ou Denise Paquette au 450 9666044
ou
à
jardinsdesreveurs@videotron.ca.
À Joliette, la municipalité offre des espaces sur le site du jardin communautaire

situé au 1437, boulevard Base-de-Roc. La
dimension des terrains est d’environ 15’
X 20’. Chaque espace coûte 10 $ aux
détenteurs de la carte de citoyen de Joliette et 15 $ pour les autres. Les réservations se font à la municipalité de Joliette.
À Repentigny, l’organisme Les Potagers communautaires de Repentigny
invitent les résidants à mettre leurs talents de jardinier en pratique. Ces jardins
communautaires de 10’ x 20’ sont disponibles au coût de 25$ et sont situés à
proximité de l’école La Tourterelle (rue
Philippe-Goulet). Pour des informations
additionnelles, communiquez avec M.
Jean-Guy Beaudry au (450) 581-2936.
En Matawinie, plusieurs expériences de
jardins collectifs se sont développées.
Notamment un projet de jardins surélevés collectifs pour les personnes du 3e
âge a démarré à Chertsey et à SaintMichel-des-Saints par le groupe
â g e .
V i v r e
a u
3 e
(suite en page 9…)

CHRONIQUE NUTRITION
Cultiver pour se nourrir tous les jours
Par Caroline Michaud
Il est toujours agréable de déguster une
tomate gorgée de soleil qu’on vient de
cueillir. On peut également cultiver quelques fines herbes fraîches afin de parfumer
le repas du soir. Nul besoin d’avoir un
grand terrain pour goûter à ces plaisirs. Les
fines herbes fraîches sont une façon agréable de donner du goût à ses plats sans avoir
recours au sel, une belle alternative qui
amène couleur, saveur et fraîcheur, c’est
garantie ! En plus d’être décoratives, les
herbes fraîches sont débordantes de saveurs à découvrir et à redécouvrir dans
mille et une préparations. Voici quelques
idées pour savourer les herbes fraîches en
toute simplicité:

•

Aromatisez vos vinaigres et vos huiles
en y laissant infuser les herbes de votre
choix jusqu’à ce que l’intensité de la saveur
soit à votre goût. Pour le savoir, il faut y
goûter! Pour un résultat optimal, choisissez
de préférence des vinaigres et des huiles
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dont le goût n’est pas trop prononcé.

verre et d’une paire de ciseau pour hacher
vos fines herbes sans trop de dégâts !

• Aromatisez votre eau en ajoutant
quelques feuilles de menthe, de mélisse ou
de thym à vos verres et à vos pichets d’eau.

Sachez que le jardinage correspond à une
activité physique d’intensité légère. Donc,
en plus d’être un superbe passe-temps, un
baume pour le moral, il contribue à votre
santé physique!

• Ajoutez des herbes fraîches chaque
fois que vous préparez une vinaigrette, une
marinade ou une trempette.
Pour conserver votre basilic, préparez un
pesto, et il peut être conservé au congélateur en format glaçon. Vous pouvez également le faire avec d’autres herbes… pour
mettre un peu de nouveauté au menu!

Lire la suite en page 3...

Astuce!
Pour hacher des herbes fraîches, assurezvous que votre couteau du chef soit bien
affûté. Une lame mal affûtée aura tendance
à écraser les feuilles plutôt que de les trancher délicatement.
Vous pouvez également vous servir d’un

Décorant magnifiquement le bord de la
fenêtre, embaumant la cuisine de leur parfum subtil, ces herbes ajoutent leur fraîche
saveur à vos plats… Quel plaisir!

L A F E U I L L E DE T C H O U

… suite
Testez vos connaissances et apprenez-en davantage sur les fines herbes en répondant aux
questions suivantes! Bonne chance!
Vrai ou faux
Question # 1
On devrait toujours ajouter les fines herbes fraîches en fin de cuisson.
Question # 2
Dans n’importe quelle recette, on peut
remplacer les herbes séchées par une
quantité égale d’herbes fraîches et viceversa.
http://www.conseilsnutrition.tv/f71_fines-herbes-fraiches
Tiré du guide Parce que jardiner ça fait du
bien… à tout le monde!,

www.fleuronsduquebec.com et
www.fihoq.qc.ca

Réponse : Faux. Certaines herbes plus
douces ou plus fragiles gagnent effectivement être ajoutées en fin de cuisson afin
de ne rien perdre de leur saveur ou de
leur beauté. On pense par exemple au
basilic, à la coriandre ou au persil. Toutefois, d’autres herbes plus robustes ou au
parfum qui infuse doucement dans les
préparations peuvent être ajoutées plus
tôt pour donner un maximum de saveur!

On pense alors au romarin, au thym ou à
sauge.
Réponse : Faux. Puisqu’elles ont été
déshydratées, les herbes séchées sont
plus concentrées en goût que les herbes
fraîches. Si on désire remplacer des herbes séchées par des herbes fraîches, on
peut en ajouter davantage. À titre indicatif, utilisez un facteur de 3. Par exemple,
si vous désirez remplacer 5 ml (1 c. à thé)
d’herbes séchées par des herbes fraîches,
ajoutez-en au moins 15 ml (1 c. à soupe).

CE QUI SE PASSE AILLEURS...
Des jardins pour les enfants
Par Sabine Roblain
plantation du jardinet. Durant tout l’été
Plusieurs expériences existent au Québec
les enfants passent deux demi-journées
pour sensibiliser les enfants au jardinage
par semaine à
et pour les faire participer
entretenir leur
au développement de jarCette vocation éducative à faible coût se
jardin, à arroser,
dins potagers. Prenons en
exemple les Jardins-jeunes perpétue avec les Jardins-jeunes qui initient les arracher les mauvaises herbes, et
du Jardin botanique de
enfants, tant aux joies du jardinage, qu'aux
récolter les léguMontréal ou l’organisme
Jeunes pousses qui déve- secrets de l'horticulture et des sciences naturelles. mes, en compagnie d’enfants du
loppe des potagers avec
même âge et soutenus par des animales enfants à l’intérieur même des cours
teurs prêts à tout pour leur apprendre le
d’école.
jardinage tout en s'amusant.
Dès la fondation du Jardin botanique, il
L’organisme Jeunes pousses a développé
y a plus d’un demi-siècle, Marie-Victorin,
le programme Un trésor dans mon jardin
le fondateur, avait créé les jardinets
dans trois écoles primaires et cinq CPE
d'écoliers afin de permettre à peu de frais
de l'Estrie. Ce programme vise, au traaux jeunes citadins d’être en contact avec
vers de l'aménagement d'un potager écola nature. Cette vocation éducative à
logique par les enfants, à susciter des
faible coût se perpétue avec les Jardinschangements durables dans les habitudes
jeunes qui initient les enfants, tant aux
et les environnements alimentaires des
joies du jardinage, qu'aux secrets de
jeunes par le biais de cette expérience
l'horticulture et des sciences naturelles.
concrète.
Dès le printemps,
sont invités à faire
mes dans les serres
Puis, en mai, c’est
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les enfants inscrits
leurs semis de légudu jardin botanique.
la préparation et la

ment favorable à la réalisation de nombreuses situations d’apprentissages qui
peuvent émerger tout au long de l’année.
La découverte des aliments se fait de
manière progressive, en passant par leur
histoire et leur parcours jusqu’à la façon
de les cultiver, de les cuisiner, de les apprêter, de les déguster et de les composter ! C’est le cycle alimentaire, mais aussi
le cycle des saisons qui joue un rôle déterminant dans notre lien avec la nourriture.
Jeunes pousses travaille à étendre ce
programme aux écoles et aux CPE des
autres régions du Québec. Le site:
www.jeunespousses.ca répertorie différents outils très intéressants.

Le potager est une véritable bibliothèque
vivante pour les enfants, les enseignants
et le personnel éducateur. Il constitue un
moyen d'intégrer la nature à la cour
d'école en plus d'offrir un environnePage 3

DES NOUVELLES DE LA MRC MONTCALM
La concertation en sécurité alimentaire, nécessaire mais difficile
Par Miguel Rousseau

approches auprès des commerces et
agriculteurs qui n’ont pas toujours
Le projet Unis pour nourrir …
été concluantes, cependant ces tentaMontcalm, s’est terminé le 31 mars
tives ont permis de faire connaître la
dernier. Il s’agissait d’une concertaproblématique de la sécurité alimention entre les différents organismes
taire. Le travail
de la MRC de Montcalm œuvrant en sécurité alimentaire «Les objectifs de cette concertation avec les organismes privés en est
à différents niveaux. Les
étaient d’échanger sur les
un de longue
objectifs de cette concertaproblématiques que vivent les
haleine: il faut
tion étaient d’échanger sur les
recommencer et
différents organismes... »
problématiques que vivent
répéter à plules différents organismes, de
sieurs reprises
faire connaître les services offerts et
pour
finalement
espérer
se faire ende trouver des alternatives au finantendre.
La
crise
économique
qui a
cement de ces organismes.
touché une grande partie des secteurs
Après 2 ans et demi de concertation,
économiques a frappé de plein fouet
plusieurs gestes ont été posés, des

les organismes communautaires
voyant une augmentation des demandes. Malheureusement les organismes privés ont aussi subit l’assaut de
cette crise, les rendant ainsi moins
aptes à aider.
Aujourd’hui quelques résultats se
font ressentir; l’idée trotte dans la
tête des gens et un bon matin un organisme reçoit un appel d’un agriculteur ou d’un commerçant souhaitant aider. Mais c’est un travail à
faire et refaire
sans cesse.

L’éducation populaire: ça débute jeune...
Par Miguel Rousseau

Le projet a aussi donné la chance à
différentes Maisons de jeunes d’offrir
des ateliers de boîte à lunch où les jeunes étaient invités à confection des
repas qu’il se divisaient par la suite
pour apporter dans leur prochain
lunch à l’école. Ainsi, ils ont pu découvrir de nouveaux mets et qu’il n’est pas
nécessairement plus long de ce prépa-

rer un repas santé et meilleur au goût
qu’une « pizza pochette ».
La concertation sera certes moins fréquente et les actions seront probablement plus individuelles avec l’absence
d’une personne ressource. Cependant,
il y a une volonté de créée avec les
organismes pour que le nom « Unis
pour nourrir » reste dans Montcalm.
C’est la fin d’un projet, mais c’est loin

d’être la fin de la faim dans Montcalm.
Ces organismes se battent pour leur
survie, ils sont des organismes de première ligne qui travaillent d’abord à
répondre à un besoin immédiat qui est
l’alimentation, mais leur rôle est aussi
de prendre les individus afin de les
mener vers l’autonomie alimentaire,
avec les cuisines collectives par exemple.

Toute bonne chose a une fin
Par Miguel Rousseau

Pour remercier les bénévoles oeuvrant
dans les organismes en sécurité alimentaire, ainsi que les partenaires d’Unis
pour Nourrir, un souper a été organisé à la cabane à sucre le 29 mars dernier. Monsieur Nicolas Marceau, député du comté de Rousseau a été notre
invité d’honneur et nous a parlé de son
expérience de bénévolat dans le comté
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lors de la guignolée de Noël 2009. Des
certificats de reconnaissance signés par
Unis pour nourrir et Monsieur Marceau ont été remis aux différents bénévoles.

entre eux et ainsi permettre à leurs
actions de ce développer plus loin.

Pour conclure, j’ai adoré en tant qu’agent de projet, travailler avec les organismes en aide alimentaire de toutes
sortes. J’espère qu’ils garderont la motivation pour conserver la concertation
L A F E U I L L E DE T C H O U

DES NOUVELLES DE LA MRC D’AUTRAY
L’heure des bilans dans d’Autray
Par Marco Boudreault, Mélanie
Denis, Groupe Populaire d’Entraide de Lavaltrie
Depuis peu dans d’Autray, venait de
prendre fin un projet de concertation
soutenu dans le cadre de l’allocation
budgétaire en sécurité alimentaire, volet autonomie alimentaire (DSPE). Se
déroulant dans chacun des pôles majeurs de la MRC. Ce projet a permis
un rapprochement entre trois acteurs
soit, le Groupe Populaire d’Entraide de
Lavaltrie, En toute Amitié de Berthierville et
Cible famille Brandon de Saint-Gabrielde-Brandon.

Voici les objectifs qui étaient visés
par le projet de concertation :
- Outiller, rassembler et sensibiliser des
personnes en situation de pauvreté,
vivant l’exclusion, l’isolement face aux
difficultés concrètes et quotidiennes
reliées à la sécurité alimentaire;
- Rassembler des personnes et la communauté autour de leur capacité à développer des approches qui modifient,
à long terme, leurs habitudes alimentaires et leurs habiletés alimentaires, en
lien avec l’environnement qui les entoure;

- Développer de nouvelles aptitudes
favorisant la prise en charge individuelle et collective;
- Prévenir et contrer l’isolement par le
biais d’activités et de projets favorisant
la création de réseaux d’entraide;
- Favoriser un partenariat actif pour
permettre, entre nos différentes organisations, une continuité et une constance dans nos actions vers l’autonomie alimentaire.

- Favoriser l’accès à une alimentation
saine et diversifiée par le biais de l’éducation populaire;

Lavaltrie...
En ce qui concerne Lavaltrie, le pari de
l’éducation populaire se basait sur les
résultats d’une recherche « contrer l’insécurité alimentaire dans Lavaltrie » réalisée
auparavant.
Dans les principaux constats, nous
pouvions observer que les personnes
en situation de pauvreté avaient une
très faible connaissance des ressources
en sécurité alimentaire disponibles
dans le milieu. Ceci peut en partie s’expliquer par un roulement important de
la population.
De plus, le milieu était aux prises avec
une importante problématique de dé-

crochage scolaire, ainsi qu’un faible
niveau de diplomation. Ajoutons à cela
un coût de logement plus élevé que
dans les autres municipalités de la
MRC et nous voilà confrontés à une
partie de la population vulnérable en
matière de sécurité alimentaire.
Un outil important a été utilisé dans le
cadre du projet dans d’Autray. Les
Alimentrucs est un outil d’information
destiné à l’ensemble des personnes qui
fréquentent les organismes partenaires.
En plus d’offrir des trucs alimentaires,
cet outil a permis de démystifier les
pièges des marchés d’alimentation en

plus de présenter les organismes offrant du dépannage alimentaire ou des
cuisines collectives.
Malgré les difficultés rencontrées lors
de la troisième et dernière année du
projet (précarité des ressources humaines et financières des organismes partenaires), nous pouvons dégager une
plus grande sensibilisation, ainsi qu’un
partenariat plus actif entre les différentes organisations dans la lutte à l’insécurité alimentaire dans d’Autray. Ce
n’est qu’un début…

À la recherche de...
Nous sommes à la recherche de personnes qui voudraient bien prendre la responsabilité des pages suivantes:
MRC Montcalm, MRC Joliette, MRC
D’Autray.
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Si vous avez le goût (le temps aussi) de
vous investir dans cette aventure d’apprendre, de partager, de divulguer ce qui
se fait parmi les organismes en sécurité
alimentaire, veuillez contacter Rachel StJean au CCBM : animation@ccbm.qc.ca
450.882.1089 ou 1.888.882.1086
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DOSSIER DU MOIS
Les jardins: solution à la crise alimentaire?
Par Thérèse
CCBM

McComber,

L’histoire nous rappelle que, suite
à la guerre de 39-45, une pénurie
de nourriture s’en est suivie et les
achats de nourriture devaient être
faits à l’aide de coupons de rationnement. Les jardins potagers ont
alors connu un essor qui permettait un supplément de nourriture
aux familles. L’ère industrielle qui
a suivi a créé un système alimentaire basé sur un marché d’offre et
de demande. Ce système d’économie de marché permet une production exacte des denrées qui
sont nécessaires pour nous alimenter et c’est cette gestion de
l’offre qui est à la source de la
crise alimentaire mondiale actuelle
qui s’avère une vraie bombe à retardement. Selon Vision Mond
i
a
l
e
,
http://www.worldvision.ca/wvmondial
e/sommaire-des
articles/Pages/5minutespourmieuxcompr
endrelacrisealimentaire.aspx le prix

de la nourriture s’est emballé à
une vitesse alarmante. Il n’est pas
inhabituel pour les familles de
pays pauvres de dépenser jusqu’à
75% de leurs revenus pour acheter de la nourriture. Les augmentations de prix ont des répercussions désastreuses sur ces familles.
Bien qu’il n’existe aucune solution
rapide ou facile à la crise, Vision
Mondiale adopte une approche à
deux volets pour répondre aux
besoins à court et à long terme.
À court terme, l’organisme continue à offrir des secours alimentai-
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res d’urgence à des millions de
personnes à travers le monde. Vision Mondiale exerce également
des pressions sur le gouvernement
du Canada et sur la communauté
internationale pour qu’ils respectent leurs engagements envers le
Programme alimentaire mondial.
À
long
terme,
les
programmes
de
parrainage de Vision Mondiale encouragent l’autonomie et
la capacité
d’adaptation
des communautés afin que les
enfants et leur famille n’aient plus
à dépendre de l’aide alimentaire.
C’est dans cette foulée, que la ville
de Montréal a mis en place un
programme de jardins communautaires d’une ampleur jusqu’à
présent non égalée en Amérique
d u
N o r d .
http://www.actioncommuniterre.qc.ca
/gardeningmtl_fr.asp. Action Com-

muniterre a développé un réseau
de 10 jardins (5 grands jardins collectifs et 5 jardins-partage) et
cultive aussi sur le toit du Complexe de Santé Reine-Élizabeth.
Le jardinage collectif est en plein
essor au Québec! Equiterre et La
Croisée de Longueuil a mis sur
pied en 1997 deux jardins collectifs sur la rive sud de Montréal à
l'intention des résidents à revenus
modestes qui s'intéressent au jardinage et peuvent ainsi avoir accès
à des produits biologiques. Les

groupes communautaires du quartier ont peu à peu pris cette initiative en main. Éco-action a développé, avec l'aide d'Éco-initiatives
(Action Communiterre), un réseau
de petits jardins collectifs dans le
quartier du Plateau Mont-Royal.
Alternatives et le Santropol Roulant cultivent sur de nombreux
toits du Mile-End et du Plateau.
Ce ne sont que quelques exemples; on dénombre en effet une
vingtaine de projets de jardins à
vocation sociale dans le Grand
Montréal.
Lors d’une conférence tenue à la
Table d’information du Centre
communautaire bénévole Matawinie le 1 février 2010, qui portait
sur la sécurité alimentaire chez les
aînés, Marjorie Northrup, travailleuse sociale pour le Centre d’action bénévole de Montréal chargée des popotes roulantes, a mentionné que 55% de la population
des aîné(e)s du Québec n’ont pas
assez de revenus pour manger à
leur faim actuellement.
Si les tendances actuelles se poursuivent, l’alternative du jardinage
prendra autant d’ampleur que lors
de la fin de la guerre 30-45. Les
jardins qui apportent un supplément de nourriture à une population qui en a besoin pourraient
donc être une solution à la crise
alimentaire mondiale. Il s’agit
d’une des nombreuses voies qui
peuvent être utilisées vers l’autonomie alimentaire.

L A F E U I L L E DE T C H O U

CHRONIQUE DES SEMENCES
Calendrier des semis (à conserver)
Par Gilles Bergeron
Faire ses semis au bon moment permet aux plants d’avoir une croissance régulière.
Ils prendront alors beaucoup moins de temps à se réajuster au moment de la transplantation.

1 semaine
Céleri
M Piment

2 semaine
Piment
Poireau

3 semaine
Chou, brocoli (int)
(int)
Chou-fleur
(int)
Poireau
(int)

(int.) Chou Brux.

A
R
S

Tomate
Marjolaine (int) Basilic
A Laitue pom. (int) Sauge
(int) Estragon
Melon brodé (int) Sariette
(int) Oregano
V Melon d’eau (int)
Chou d’été
(int)
R Concombre
Marjolaine (int)
I Sauge
(int)
L Chou d’été

M

Sauge
Marjolaine

A
I

(ext)
(ext)

Sauge
Marjolaine
Chou Brux.
Chou d’été
Chou d’hiver

Chou, brocoli
Chou Brux.
Chou-fleur
Tomate
Laitue pom.
Melon brodé
Melon d’eau
Concombre

(int) Basilic
(int) Estragon
(int) Oregano

(int)
(int)
(int)

(récolte principale)

Les données suivantes ont été établies
pour la région de Montréal.
Avancez les semis de deux semaines
pour la région de Toronto.

(int) Retardez-les de deux semaines pour la
(int) région de Québec.
(int)
(int)

(int) *A
(int) Bette à carde
(int) Betterave

(ext) Chou Brux.
(ext)
(ext) Chou d’été
(ext)
(ext) Chou d’hiver Aneth
(ext)
Aneth

Navet

J

4 semaine

Cerfeuil
Carotte
Chou, brocoli
Ciboulette
Cresson
Echalote (suc)
Épinard
(suc)
Laitue F
(suc)
Laitue P
(suc)
Navet
Oignon
Persil
Poireau
(ext)
Pois
Radis
Thym

*B
Basilic
Citrouille
Concombre
Courge
Estragon
Fève
Maïs
Melon B
Melon d’eau
Oregano
Sarriette

(ext)
(ext)
(suc)
(ext)
(ext)
(ext)
(ext)
(ext)

U
I
N

*A: D’avril à mai, dès que la terre peut se travailler facilement (terre froide)
*B: De mai à juin quand le danger de gel est passé et que la terre est suffisamment réchauffée (terre chaude)
(int): Semis intérieur
(ext): Semis extérieur
(suc): Faire des semis successifs aux deux semaines
2010 NO 1
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DES NOUVELLES DE LA MRC DE JOLIETTE
Le Centre de femmes Marie-Dupuis de Joliette
La santé et la saine alimentation ont
toujours été des activités prioritaires
au Centre de femmes Marie-Dupuis
de Joliette. C’est en réponse à la demande de ses membres que le Centre
Marie-Dupuis a reconnu l’importance de la sécurité alimentaire. D’ailleurs, cette priorité ressort chaque
année en assemblée générale et au

conseil d’administration.
Ainsi, des activités en lien avec l’alimentation y sont organisées toute
l’année, telles que les cuisines collectives, des conférences, des cafés rencontres, des dîners communautaires,
des cours et des ateliers sur la nutri-

tion. Le Centre peut constater, au
travers des témoignages, de la satisfaction des participantes et de l’impact que ces activités ont dans leur
quotidien.

Les Cuisines collectives
Les cuisines collectives au Centre de
femmes Marie-Dupuis, ce sont deux
groupes de femmes, les « Abeilles
popoteuses » et les « Bonnes fourchette », qui travaillent ensemble en
mettant en commun leur temps, leur
argent et leurs compétences afin de
confectionner ensemble des plats

économiques, sains, nutritifs et appétissants. Les participantes choisissent
ensemble des recettes, dressent la
liste d’épicerie et font les achats. Ensuite, elles concoctent collectivement
des mets assaisonnés qu’elles rapportent chez elles. Cette démarche de
fierté, de dignité et de prise en charge

permet aux femmes de sortir de leur
isolement tout en se préparant de
bons repas.

Les dîners communautaires
Les dîners communautaires du Centre de femmes Marie-Dupuis sont
des moments d’échange et d’apprentissage. Dès 9 heures des participantes se rencontres au Centre pour cuisiner ensemble et, à compter de midi,
partager avec d’autres participantes
ce délicieux repas. Les dîners com-

munautaires permettent parfois aux
femmes de découvrir des aliments
auxquels elles ne sont pas habituées.
En juin, par exemple, ce sera un dîner aux saveurs végétariennes. Ces
dîners sont habituellement jumelés à
des activités d’échange et d’informa-

tion qui permettent la réflexion sur,
entre autres, le rôle de l’état, la fiscalité, la tarification dans le système de
santé, etc.

Les cours et ateliers
En collaboration avec une nutritionniste, le Centre offre différents cours
et ateliers sur la nutrition, l’alimentation et la santé. Ces ateliers sont réalisés en réponse aux demandes de la
clientèle, mais aussi, plusieurs sont
proposés par la nutritionniste ellemême.
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Par exemple, en juin l’atelier « La
santé du gros bon sang » permettra
de comprendre les liens entre ce que
l’on mange et certains problèmes de
santé.

Le Centre de femmes Marie-Dupuis
a pour mission de briser l’isolement.
En plus d’être un centre de ressources spécifiques aux femmes, il est
aussi un lieu d’appartenance. Pour
avoir davantage d’information, communiquez avec Marie-Claude Lanoie
au (450) 752-5005.
L A F E U I L L E DE T C H O U

DES NOUVELLES DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
Projet en sécurité alimentaire
Par La Joyeuse Marmite
Un projet de sécurité alimentaire est
réalisé en partenariat avec les cuisines
collectives La Joyeuse Marmite, le
service d'action bénévole comté
L'Assomption ainsi que l'organisme
Fin à la faim …

Ce projet consiste à donner des ateliers
d'information, de formation et de perfectionnement qui permettent de développer des compétences favorisant
l'autonomie alimentaire.

arrimant le projet avec les activités et
les connaissances des partenaires ainsi
que leurs offrir un service de transport
gratuit. Pour la première année, plus de
110 familles ont participé.

Nous avons maximisé la participation
et l'accès à la clientèle vulnérables en

CHRONIQUE INFORMATION
Par Rachel St-Jean
VRAI OU FAUX:
1. L’ananas est un aliment « mangegraisse » :
vrai ___ faux ___
2. Le ketchup est gras:
vrai ___ faux ___
3. Les pâtes font grossir:
vrai ___ faux ___
http://www.etnoka.fr/static/page/beaut
e/ magazine/alimentation/intro

Réponses:
1: FAUX: Ni l’ananas, ni le pamplemousse (qui a la même réputation)
n'ont la propriété de détruire la graisse

dans le corps. Ce qui est vrai, c’est que
l'ananas facilite la digestion des protéines grâce à une enzyme: la broméline,
qui se trouve, cela dit, en plus grande
quantité dans la plante que dans le
fruit. La broméline n’intervenant pas
sur la digestion des lipides, encore
moins sur leur dégradation dans les
cellules, l'ananas n'a donc aucun pouvoir amaigrissant… Désolée, va falloir
faire autre chose pour réduire son
poids...
2: FAUX: Contrairement à la mayonnaise, le ketchup n’est pas gras.
100g de ketchup apportent à peine
0,5g de graisses. Donc
aucune crainte à avoir face aux lipides.
Mais attention, le ketchup
est fourbe; car s’il a l’élégance d’être

pauvre en graisse, il est
en revanche gavé de sucre qui représente 30% de sa composition (ayyyy).
3: FAUX: Une assiette de 200 grammes de pâtes cuites apporte 180 calories seulement, ce qui est tout à fait
raisonnable. Ce sont les sauces
que l’on sert avec qui font grossir !
(sans parler du « duo pain croûté et
beurre »). Mais bon, si l'on regarde le
bon côté des choses : la crème fraîche
apporte de la vitamine A,
le fromage râpé du calcium et la sauce
tomate ou les champignons des minéraux. Alors, faites-vous donc plaisir...

Chronique Régionale (la suite…)
De plus, le projet Trans-Faire du Carrefour jeunesse-emploi de Matawinie
vise l’insertion socioprofessionnelle de
jeunes par la production maraîchère.
Les produits récoltés sont remis gratuitement à deux organismes en sécurité
alimentaire de Matawinie. L’organisme
Ajir a un projet similaire d’insertion
socioprofessionnelle en horticulture.
Les Jardins surélevés: Les JardinsHauts » sont des jardins en plate-forme
de bois surélevés à la hauteur de la
2010 NO 1

taille qui permettent de jardiner debout. La culture par carré permet de
cultiver une grande variété d’aliments
sur une surface de 4’ x 4’. Ces platesformes produites par la coopérative
Arbre eau champs de la Matawinie rendent le jardinage accessible aux personnes à mobilité réduite, mais aussi,
elles peuvent être installées presque
n’importe où (cours arrière, balcon,
stationnement, etc.). Pour des informations : 450-834-3935.

Il est important de souligner aussi que
plusieurs organismes communautaires
développent des jardins potagers pour
leur clientèle.
Pour ceux et celles intéressés à démarrer un jardin, nous vous invitons à lire
le guide pratique pour le démarrage et
l’animation d’un jardin collectif à l’ad r e s s e
s u i v a n t e
:
http://www.rjcq.ca/sites/all/files/
au_coeur.pdf
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DES NOUVELLES DE LA MRC MATAWINIE
Un jardin pour nourrir l’autonomie alimentaire
Par Isabelle Royer

Il existe différents types de jardins
que l’on peut partager. Les jardins
communautaire sont divisés en lots
individuels cultivés par une personne
ou une famille. Les jardins collectifs
se caractérisent par une parcelle partagée, mais non individuellement
divisée dans lequel un groupe de personnes cultivent ensemble et se divisent les récoltes. Dans les deux cas, la
création de ces jardins permet une

ouverture à l’autonomie alimentaire.
Au même titre que les cuisines collectives et les groupes d’achat, les
jardins apportent une possibilité aux
personnes et familles démunies de
dépasser le dépannage alimentaire en
développant des compétences horticoles et personnelles. La symbolique
de semer une graine pour sa propre
vie dépasse les simples besoins alimentaires et ouvre la voie à la reconnaissance de ses capacités créatrices.
Lorsque les gens participent à des

jardins communautaires ou collectifs,
ils ont la possibilité d’échanger des
connaissances et de découvrir leurs
possibilités de jardiner leurs aliments.
En plus de favoriser la sécurité et
l’autonomie alimentaire, la création
de ces jardins brisent l’isolement des
gens et facilitent l’intégration sur le
plan social. C’est aussi une façon d’améliorer la santé des communautés
et de l’environnement, de permettre
la création de réseaux locaux de solidarité et l’appropriation d’espaces.

Les jardins fleurissants en Matawinie
Par Isabelle Royer

Plusieurs projets de jardins fleurissent
dans la région de la Matawinie. Qu’il
s’agisse de grands jardins communautaires et collectifs ou de jardins en carré sur plate-forme, plusieurs graines
sont mises en terre pour récolter de
belles semences.
À Saint-Michel-des-Saints, le Comptoir alimentaire de la Haute Matawinie travaille sur un projet de jardin
communautaire pour offrir aux locataires de la municipalité la chance d’avoir
une parcelle de terre pour cultiver des
aliments. Si vous êtes intéressé à participer vous pouvez communiquer avec
Martine Fournier au 450-833-2174.
Les Cuisines collectives de Saint-
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Jean-De-Matha sont à la recherche
d’un terrain pour offrir également à la
population la possibilité de cultiver.
L’organisme compte créer un jardin où
les gens pourront cultiver en groupe et
se retrouver par la suite pour faire de la
transformation alimentaire. Les cuisines collectives sont une belle occasion
de partager et échanger des recettes et
savoirs culinaires.
À Saint-Jean-deMatha, l’équipe de coordination sera
très heureuse d’animer ces échanges. Si
vous êtes intéressé ou avez un terrain à
offrir pour cultiver, veuillez communiquer avec M.Bruno Mathis au 450-8861944.
Au Centre communautaire bénévole

Matawinie de Chertsey, cinq jardins
carrés sont installés à l’arrière du bâtiment et la population est invitée à y
semer ses aliments. Un nouveau projet
avec les aînés: « Des Jardins du 3e
Âge » se déroulera cette année dans
neuf habitations à loyer modique
(HLM). D’autres jardins sous forme de
plates-formes carrées surélevées seront
installés et permettront aux aînés de
pratiquer le jardinage en position assise
ou debout. Les récoltes seront transformées selon le principe des cuisines
collectives accompagnées d’ateliers sur
les saines habitudes alimentaires. Pour
plus d’information, communiquez avec
les gens du CCBM au 450-882-1089.

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Rachel StJean, responsable du contenu, au 450.882.1089 ou à animation@ccbm.qc.ca

L A F E U I L L E DE T C H O U

DES NOUVELLES DE LA MRC DES MOULINS
Jardin communautaire
Par Marjolaine Jetté
Un jardin communautaire a vu le
jour à Mascouche l’été dernier dans
le cadre des projets du Programme en
sécurité alimentaire et saine alimentation.
Pour l’édition 2010, le comité jardin a
prévu offrir plus de terrains que l’an
dernier, soit une quarantaine de jardinets de 10pi x 20pi. Le jardin est ouvert gratuitement aux organismes

communautaires de la MRC, ainsi
qu’à la population au faible coût de
20$. Cette année, l’embauche d’un
jardinier nous permettra d’offrir
des ateliers de jardinage, ainsi que
des conseils personnalisés aux participants du jardin.

De plus, il permet d’économiser tout
en s’alimentant plus sainement.
Il reste quelques places. Contactez
Marjolaine Jetté dès maintenant au
(514) 268-2868 ou au nutritionnistedesmoulins@gmail.com.

Le jardinage est un excellent
moyen de sensibiliser les gens à la
provenance des aliments et à l’environnement.

Le compostage vous fait-il peur?

Café de rue

Par Nancy, pour Parenfants de
Mascouche

Le Café de rue Terrebonne est
l’organisme fiduciaire du Projet en
sécurité alimentaire de la MRC Les
Moulins. Il est officiellement invité à
la soirée de reconnaissance Engagement et Partage 2010 où le Prix
François-Chaput de l’entraide sera
remis. Ce prix récompense publiquement l’apport exceptionnel d’un organisme s’étant distingué par la recherche de solutions à des problèmes
sociaux et la mise en place d’actions
qui encouragent les personnes aidées
à participer à l’élaboration de ces
solutions.

De plus en plus de gens se dotent de
composteur mais plusieurs hésitent
encore soit par manque d'espace ou
encore par crainte d'y passer trop de
temps. Il est tout de même possible
de poser quelques gestes utiles sans
équipement particulier.
Tout au long de l'année nous pouvons conserver les coquilles d'œuf

qui pourront être écrasées et ajoutées
autour de vos plantes, particulièrement celles préférant un sol alcalin.
Ceci empêche les insectes tels les
limaces d'y avoir accès. Le marc de
café (le thé aussi) est également un
apport intéressant pour vos plantes
de par son apport nutritif et également répulsif pour certains insectes
comme les pucerons.

Jardins- hauts

Pouce-vert

Une rencontre sur les "Jardin-hauts"
a eu lieu le 9 mars dernier au CLSC
Lamater. Mme Christine Marois, représentante d'une coopérative en
Matawinie, est venue présenter les
"jardins surélevés", jardins permettant à des personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées de jardiner sans avoir à se pencher. Nous
voyons ces jardins comme un moyen
intéressant pouvant permettre à plus
de gens de s’adonner au jardinage
dans notre MRC. Les participants de
la soirée en sont ressortis très enthousiastes et intéressés. Plus d’informations: section Des nouvelles de la
MRC Matawinie.

Comité « Escouade » Pouce Vert
Centre f.a.m. des Moulins
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Ce comité est né au printemps 2008
suite à la proposition d’une intervenante du Centre FAM des Moulins.
Depuis ce temps, les femmes se réunissent tous les mercredis pour jardiner. Le groupe fait du compostage,
de la récupération, des jardins de
fleurs et de légumes, ils utilisent la
méthode « jardin lasagne » pour les
petits fruits et font des jardins surélevés.

Bravo au Café de rue pour sa contribution au niveau de la sécurité alimentaire!

Pour plus d’information :
450-964-5827

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Marjolaine
Jetté, responsable du contenu, au 514.268.2868 ou à nutritionnistedesmoulins@gmail.com

Page 11

La feuille de Tchou
Bulletin de liaison des organismes en
sécurité alimentaire de Lanaudière

Recette en vedette : La soupe repas
Ingrédients:

Centre Communautaire Bénévole Matawinie
562, rue de l’Église, Chertsey (QC) J0K 3K0
Téléphone : 450 882-1089
Sans frais : 1 888 882-1086
liaison@ccbm.qc.ca
Comité de rédaction
Caroline Michaud, CSSSSL
Sabine Roblain, TPDSL-CRSA
France Gagnon, La joyeuse marmite
Marco Boudreault, GPEL
Marjolaine Jetté, Table Pauvreté solidarité Les Moulins
Thérèse McComber, ROSAM
Rachel St-Jean, CCBM

Et si on se parlait à travers la feuille de Tchou...
Né en Matawinie en 2006, ce feuillet d’information se
voulait un lien entre les organismes en sécurité alimentaire du ROSAM leur permettant de se connaître, de
travailler ensemble, de tisser des liens plus serrés entre
eux et de partager leur soucis de bien s’alimenter dans
une Matawinie aux prises avec la crise alimentaire. Fin
2009, d’une volonté commune, la Feuille de Tchou a
grandit pour couvrir toute la région de Lanaudière.
Une feuille de Tchou à notre image.
Bien ancrée dans la réalité, avec une certaine philosophie, la Feuille de Tchou permet la réflexion. Pourquoi
ce nom? Pour le légume, pour le journal populaire et
pour le philosophe du même nom.

2 litres bouillon de poulet
Restes de poulet
2 grosses tomates en dés
2 oignons émincés
1 t. céleri +feuilles de céleri
1 t. carottes en dés
2 pommes de terre en dés (restes)
1/2 t. orge mondé
1/2 c. à thé de thym
Sel et poivre au goût
Étapes:
Bouillon:
Dans une casserole, couvrir la
carcasse de poulet de 2 litres
d’eau. Laisser mijoter pendant 15
minutes et retirer tous les os.
S
o
u
p
e
:
Couper tous les légumes et les
ajouter au bouillon. Couper finement les restes de poulet et les
ajouter. Laisser mijoter 10 minutes.

Ajouter l’orge et
le thym.
Baisser le feu, couvrir et laisser mijoter quelque 10 minutes… après
quoi on éteint le feu et on laisse
reposer.
Saler et poivrer au goût.
Dégraisser le bouillon
1: Laisser refroidir, le gras figera et
sera ensuite facile à enlever
2: Mettre sur le bouillon chaud
deux épaisseurs de papier essuietout: ils retiendront le gras
Facultatif:
On peut ajouter quelques pâtes ou
nouilles au goût mais normalement,
l’orge suffit.
Variante:
On peut également faire bouillir un
poulet complet, le désosser ensuite
et garder quelques morceaux dans
la soupe.
Bon appétit...

Non! La nourriture n’est pas fabriquée à l’épicerie...
Par Thérèse McComber
En 2010 il y a encore beaucoup de nos
enfants qui croient que le lait est produit
à l’épicerie. C’est afin de les aider à comprendre l’origine des aliments que des
organismes comme Jeunes pousses (lire
page 3) sont mis sur pied. Les cuisines
se développent aussi dans les écoles.
Dans Lanaudière, une expérience se déroule à Saint-Damien.. Un comité a été
formé en 2005 composé de la direction,
un professeur pivot, un représentant de
la municipalité (coordonnateur des loisirs), deux parents dont un membre du
conseil d'établissement, l'infirmière du
CLSC, une représentante de l’organisme
la Ruche et une accompagnatrice de
École en santé (organisatrice communautaire). Le comité s'est donné comme

priorité de travailler sur les saines habitudes alimentaires. Au début, il y a eu un
sondage auprès des jeunes pour vérifier
si la perception du comité, à savoir que
plusieurs enfants ne déjeunaient pas, était
vraie. Puis, il y a eu activités dans toutes
les classes, exposition en même temps
que la remise des bulletins. Par ce
moyen, les parents étaient aussi informés. Tout a progressé en 2009. Le plan
d'action visait à développer les choix
alimentaires par des situations d'apprentissage adaptées au niveau de l'enfant,
développer des habiletés culinaires par
des ateliers de cuisine dans chaque classe
qui étaient animés par la cuisinière de la
Ruche, accompagnée de parents bénévoles de la classe. Les jeunes cuisinent pour
l'école et font déguster aux autres élèves.

Un petit recueil est préparé et remis aux
parents, de plus les parents peuvent aller
sur le site internet de l'école où il y a des
nouvelles du comité Ecole en santé. Un
autre aspect est travaillé chez les 5ième et
6ième année soit celui de développer une
image corporelle positive par l’agent de
vie spirituelle et communautaire et l'infirmière. Une année, les aliments en vedette
à l'école étaient en vedette au Métro
(affiches des enfants exposées au Métro).
Le comité avait même essayé que l'aliment soit en vente en même temps. On
ne peut que se réjouir de telles initiatives
qui sensibilisent les enfants à la saine
alimentation tout en les aidant à comprendre l’origine de la nourriture. C’est la
santé des générations futures qui est en
jeu.

