


LES PROJETS ÉPHÉMÈRES 

 5 ANS
Le site des projets éphémères voit le 
jour, de façon très spontanée. 
Cinq organismes
des alentours s’installent pour faire 
pousser de l’asclépiade, des laitues 
et installer des ruches.

Plus de dix partenaires ont des 
activités autour des jardins et au 
menu la biodiversité et 
l’environnement dans une offre de 
formations renouvelée. L’art a aussi 
sa place dans les jardins et Andréa, 
notre artiste en résidence lui donne 
tout son sens. À travers les films, les 
conférences et les marchés, on 
échange sur l’avenir de la planète 
ou de notre assiette. Les curieux ou 
les fidèles sont bien servis. 
À proximité, le Complexe des 
sciences accueillera près de 2500 
personnes qui soumettront toutes 
sortes de questions au fil de leurs 
recherches et nouvelles 
connaissances.

Le nombre de partenaires 
augmente, les ambitions aussi. Et 
les rencontres se multiplient.

L’intérêt grandit, se construit le Mont 
Réel, un projet supervisé par le 
Goethe Institute. Plusieurs 
communautés se réunissent pour 
contribuer à ce projet non 
seulement architectural mais social.

On assiste à la construction du hall 
qui permet d’offrir une riche 
programmation estivale et les 
marchés du mercredi continuent 
d’offrir des produits frais cultivés 
dans les jardins. La musique sous 
toutes ses formes s’invite tout l’été.
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Le site des projets éphémères en 2016
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Les partenaires
Située sur le site des projets éphémères de l’Université de Montréal, la pépinière d’arbres de la Soverdi est le lieu de transition pour 
les arbres qui seront plantés de manière permanente dans les différents projets du Plan d’action forêt urbaine. Ces arbres créent 
un micro boisé urbain dans un lieu fortement minéralisé et contribuent, aux côtés des autres projets éphémères, au verdissement 
temporaire de ce vaste chantier.  

Miel Montréal est une coopérative de solidarité à but non lucratif qui regroupe des passionné.e.s d'apiculture et de biodiversité 
urbaine. Sur le site des projets éphémères, Miel Montréal offre des formations intensives (API 102 - rucher école) et hebdomadaires 
(Les mardis api) ainsi que du soutien apicole et des services à la communauté en lien avec l'abeille et l'ensemble des insectes 
pollinisateurs.

L’équipe de la place commune c’est des jardiniers urbains et des créatifs de la cuisine qui veulent semer des graines. Des graines 
de légumes, des graines de rencontres, des graines de créations : des graines pour un monde plus juste, sain et humain ! Leur 
café coop en plein coeur de Parc Extension a vocation à devenir un centre agriculturel qui aura comme but de faciliter l'accès à 
l'alimentation naturelle et écologique dans le quartier.

Jeunesse au soleil est un organisme de services à la communauté qui offre notamment un soutien alimentaire. Afin de répondre 
aux défis engendrés par la pauvreté et par les situations de crise, ils fournissent une assistance d’urgence sur les plans alimentaire, 
vestimentaire, médical, matériel ou financier. Récemment installés à quelques pas des projets éphémères, ils disposent désormais 
d’une parcelle cultivable qui fournit des produits frais, complémentaires de leurs paniers de nourriture. 

La coopérative vise à contribuer à la transition socio-écologique à travers différents projets communautaires, dont la production 
alimentaire locale et la ré-appropriation d'espaces urbains sous-utilisés au bénéfice de la communauté. La production des 
potagers de la coopérative sur le site a été proposée aux participants des mercredis agro en autocueillette mais aussi aux chefs du 
Manitoba et de la Place Commune. La coopérative coordonne les Mercredis Agro. 

Les amis de la montagne s’associent à la Soverdi pour maintenir et animer une pépinière à vocation éducative sur le site du 
campus MIL. Les végétaux sont destinés à être replantés au mont Royal et dans la région de Montréal. Le projet Semences d’avenir, 
le programme d’intendance environnementale et le Camp de jour des Amis visitent et entretiennent la pépinière de mai à octobre. 

Insecto offre des services éducatifs sur l'élevage et la consommation d'insectes, plus précisément les grillons et ténébrions 
meuniers. Installé dans un conteneur aux projets éphémères, l’équipe d’Insecto sensibilise les participants aux ateliers aux enjeux 
alimentaires et à la nécessaire transition de nos modes de consommation.

L’Institut de biomimétisme est une OBNL ayant la mission de faciliter l’appropriation du mode de pensée et de la pratique du 
biomimétisme chez les entreprises, les professionnels, le grand public et les jeunes. Nous visons à inspirer les gens, co-créer des 
projets ensemble et transformer la société par le biais de conférences, d’expertise-conseil et d’ateliers de formation. Une exposition 
se tient aux projets éphémères.

Les jardins collectifs sont mis à la disposition des habitants du quartier pour cultiver leur propre lopin de terre. Gérés par un 
organisme communautaire, ils rassemblent des jardiniers passionnés qui échangent techniques de culture et récoltes. 

On sème vise à encourager et faciliter le développement de l’agriculture urbaine et d’un système agroalimentaire local durable tout 
en valorisant le travail des producteurs et créateurs locaux. Sur le site des projets éphémères On Sème coordonne l’université d’été 
en agriculture urbaine, les activités menées avec le jardin famille «Les petites pousses», les Mercredis Agro et la Fête des récoltes.

P.A.U.S.E. est un projet d'agriculture urbaine dans le but de rendre le jardinage accessible sur tous les campus de l'Université de 
Montréal. Il comprend plusieurs volets dont l'agriculture en bacs, l'apiculture urbaine, la myciculture, ainsi que des activités de 
sensibilisation et d'éducation pour la communauté.

Les jardins 
collectifs de Parc 

Extension 
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L’ART de vivre
AUX JARDINS

EN RÉSIDENCE ARTISTIQUE
Andrea Williamson

I am a process of embodying old ways of seeing and noticing
She goes looking and she finds it- a mushroom pile hosting a 
black cricket that is snatched up by a bird then cracked on a 
rock with its beak. 

The bird watching for more movement on the ground from its 
high stake vantage point. It’s not as high as the cranes over 
shadowing us. That is too high for seeing anything living.

I believe it is important to ask oneself why one dreams of what.
The discovery and abundance of varied butterfly species 
mirrors my dreams of them bringing life, colour and richness of 
an unknown and yet extremely intimate creativity. 

The grace of indeterminate encounters.

Does continuing to dream of them now become an instance of 
hope or mourning? Both perhaps.
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Quelles plantes donneront les couleurs les plus 
vives ? Devrait-on utiliser la tige ou les feuilles ? 

Quel type de macération effectuer ?

Dans la chaleur estivale de ce mercredi après-midi, 
nous retrouvons Andrea dans les jardins d’On sème. 
Elle récolte des fleurs de Camomille des teinturiers 
(Anthemis tinctoria), d’un jaune éclatant. Une à une les 
fleurs tombent dans un panier en osier et finissent 
rapidement dans le séchoir. Elles y passeront quelques 
temps avant de finir pilées, macérées, filtrées et devenir 
enfin pigments colorés.
Cet étonnant projet qui prend place au coeur du site 
des projets éphémères du campus MIL est celui 
d’Andrea Williamson, artiste originaire de Calgary en 
résidence tout l’été. À travers la pratique de différents 
arts plastiques l’artiste cherche à éveiller la curiosité sur 
la biodiversité, notamment urbaine et les multiples 
interactions entre les êtres vivants.

Récolter les plantes du jardin, en extraire les pigments 
pour les transformer en peintures végétales puis 
réaliser une murale collective, voici les quelques étapes 
d’un projet qui prend d’ores et déjà place au second 
étage d’un conteneur.
Au cours de la saison, les visiteurs du site seront invités 
à participer au processus de création, soulignant ainsi 
la capacité de l’art à faire émerger des rencontres et la 
co-création.

Autant de questions qui seront abordées au cours du 
processus de création et qui donneront lieu à des 
expérimentations diverses. Le projet comporte donc 
une dimension fortement évolutive, qui laisse une place 
importante à l’exploration et à l’inconnu.

À l’image de ce lieu en transition, le projet cherche à 
tisser des liens entre les communautés qui passent 
dans les jardins. Jardiniers, scientifiques, étudiants, 
familles; tous sont amenés à échanger autour 
d’intérêts communs.
L’idée d’amener l’art aux jardins n’est pas nouvelle et 
beaucoup de femmes ont précédé Andrea dans cette 
démarche aussi esthétique que porteuse de sens. 
L’artiste dit d’ailleurs avoir été inspirée par ces « 
femmes en amour avec leur environment qui 
l’observaient et l’utilisaient pour former leur pensée et 
leur éthique ». Margaret Mee est une illustratrice 
botanique anglaise qui s’est intéressée de près à la 
flore amazonienne et a été une des premières 
environnementalistes à dénoncer l’exploitation 
minière du bassin amazonien. Ainsi, en mêlant 
rigueur scientifique et art botanique, Margaret Mee a 
su témoigner et dénoncer le déclin de la biodiversité 
végétale.

Quand la vie disparaît à certains endroits, elle 
réapparaît ailleurs ! Parfois sous des formes 
surprenantes. C’est ce regain de vie dans les espaces 
délaissés qu’a observé Anna L. Tsing, professeur 
d’anthropologie dans son livre Le champignon de la 
fin du monde. L’ouvrage a beaucoup inspiré Andrea 
dans le cheminement philosophique du projet, elle 
aussi cherche à montrer la résilience de lieux inusités, 
telle cette ancienne gare de triage sur laquelle nous 
nous trouvons. Sur ce terrain anciennement 
c o n t a m i n é a é m e r g é u n e b i o d i v e r s i t é … 
surprenante ! En ef fet , parmi les var iétés 
patrimoniales réapparaissent les marmottes, au plus 
grand dam des agriculteurs urbains, mais aussi les 
oiseaux, les insectes et une diversité de citoyens 
toujours renouvelée !

ON SÈME
Damarice

 LABORATOIRE DES COULEURS ÉPHÉMÈRES5



Andrea dans son atelier 
perché à l’étage d’un 
conteneur. Entre l’ail qui 
sèche la tête en bas et les 
plantes qui macèrent.

Pour fabriquer ses teintures 
Andrea récolte et pile les 
plantes puis les fait macérer 
et les filtre.

Parmi les plantes utilisées 
dans les teintures : 
- vinaigrier sumac
- hémérocalle
- millepertuis
-  trèfle rouge
- tanasie
- salicaire
- ipomée
- oignon rouge
- capucine
- cerisier
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Cette aventure fut possible grâce à la collaboration de 
deux poètes, de deux mains vertes à la force 
tranquille, d’un chef créatif et d’une passionnée de 
culture alimentaire. 

Nous avons donc semé, récolté, innové, créé autour 
du tournesol. Généreuse, la variété Arikara nous a 
offert aléatoirement toute une gamme de tailles, de 
types de fleurs et de couleurs différentes en raison de 
ses diverses origines génétiques. Elle nous a offert 
l’opportunité d’étudier son histoire. Elle a stimulé le 
cuisinier en quête des meilleures façon pour 
l’apprêter. 

Enfin, nous avons célébré lors d’une soirée Mercredi 
Agro tel un grand banquet final mettant en lumière la 
richesse et le tricoté-serré du patrimoine culinaire du 
Québec.

L’université en agriculture urbaine du campus Mil a 
exploré cette année le patrimoine alimentaire du 
Québec en rassemblant autour de la culture du 
tournesol, quelques irrésistibles passionné.e.s de 
goût, d’histoire et de terroir.

Nous nous lancions en avril, dès les premiers temps 
doux, dans l’aventure Opération Gardiens de 
semences rassemblant un.e semencier.e, un.e 
maraîcher.e et un chef.fe pour que les « semences 
ancestrales du patrimoine, oubliées, rares ou 
menacées retrouvent la place qu’elles méritent dans 
les champs et dans les assiettes.». 

Pour nous toutes et tous, il est bien sûr hors de 
question de se contenter de 25% de biodiversité 
alimentaire et quel meilleur endroit que les Jardins 
éphémères de l’Université de Montréal pour réaliser 
ce projet éducatif, scientifique et sensoriel.

Le tournesol Arikara, de la semence à l’assiette. 
avec Gardien.n.es de semences

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ EN AGRICULTURE URBAINE
Esther B. 

Le tournesol Arikara, semences cultivées par la Société des plantes à Kamouraska

Chris, le maraîcher, Eva la coordinatrice Gardiens de semences, Esther la 
passionée de culture aliemntaire, Patrice le semencier, Simon le chef, Sara la 
coordinatrice du site et maraîchère engagée !
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Cuisiner avec les légumes des jardins ça fait tripper les jardiniers du site mais aussi les chefs du quartier. Cet été on a pu déguster les plats de la Place Commune, Milo & Fine et le 
traiteur Guru. À l’occasion du Mercredi agro sur le tournesol Arikara, Simon Mathys du Manitoba est venu nous faire déguster des cakes aux graines de tournesol et bleuets sauvages. 

NOURRIR; UNE MISSION SOCIALE PAR LA PLACE COMMUNE

Un des buts fondamental de la Coop La Place Commune est de faciliter l’accès à une nourriture végétarienne, 
saine et écologique pour les habitant.e.s du quartier Parc-Extension. Et grâce aux jardins, nous avons les pleines 
capacités pour répondre à cette mission. En effet, cette dernière saison fut productive, nous pouvons ainsi proposer 
chaque jour des plats composés en majorité de nos récoltes, et ce, pendant plusieurs semaines et même plusieurs 
mois en ce qui concerne les conserves, tisanes et autres produits transformés. 

Cet été, nous avons aussi proposé lors des Mercredis agro, une nourriture ultra locale et fraîche, récoltée et 
cuisinée, souvent le jour même, par nos bénévoles. Cette proximité et l’accès à de telles ressources représente une 
chance inestimable, car outre la production de légumes, il y a les échanges, les partages de connaissances et le 
plaisir de s’échapper comme on peut de la ville par la nature, toutes ces belles choses rendues possibles via les 
jardins.

COOPÉRATIVE LA PLACE COMMUNE
Simon



Quelle satisfaction de pouvoir avoir le contrôle de ce qu’on produit et de ce qu'on mange. Cela représente 
beaucoup de travail mais reprendre du temps sur les choses essentielles est un acte militant. En effet, dans nos 
sociétés où l'on court après nos minutes, il est bien plus rapide de se rabattre sur tous les produits sous 
cellophane ou autres barquettes de styrofoam qui innondent les tablettes des supermarchés et que 
l'agroindustrie a le talent de rendre si appétissant mais ca c'est seulement sur l'etiquette. On ne nous dit pas 
tout !!.. Cache cache OGM, cache cache pesticides, fongicides herbicides, cache cache auxilliaire de fabrication, 
conditions de travail des paysans, ravage des forêts tropicales pour le soya et le palme et j'en passe. Du prêt à 
manger donc contre la fastidieuse tâche de préparer de quoi avaler... Pour une passionnée comme moi 
d'ingrédients et de goût, ca me rend pas mal malade.
Je pourrais sacrer comme Jean-Pierre Coffe, connu en son temps en France comme ardent defenseur de la 
bouffe de terroir. Aussi pour vous stimuler un peu les papilles,  je voulais vous parler de salade.. Non, je ne vous 
niaise pas ! La salade, pourquoi la salade ??  C'est un plat assez rapide à préparer vous me direz, enfin 
presque !! 

Entre le lavage et la découpe de nos précieuses recoltes ca peut être un plat de grand raffinement la salade ou 
pourrais-je dire aussi crudité. Je ne vous parlerai pas de sauce à salade qui peut varier du plus simple, un filet 
d'huile de canola vierge made in Québec avec une pincée de sel sur des tomates acidulées, à la plus 
sophistiquée ou exagérée en combinant un coulis de sumac vinaigrier au beurre de chanvre pour accompagner 
un carpaccio de betteraves jaunes. La salade froide ou tiède reste un incontournable sur nos tables et les 
variations sont infinies. 

Je vous souhaite a tous du bon temps au jardin et dans la cuisine !!

Seules conditions à respecter sinon je me fâche : utiliser les légumes et fruits de saison.

jardins collectifs de Parc Extension
Hélène

LES SALADES 100% LOCALES D’HÉLÈNE9



DES LÉGUMES AU DESSUS DES RAILS
ANITA FENG DU RESTAURANT DENISE 

De l’autre côté de la track, pas loin de la très 
fréquentée avenue du Parc et d’un futur parc très 
fréquenté on trouve le restaurant Denise. L’angle 
d’immeuble le plus alléchant du quartier. 

Explorer Parc Extension c’est s’imprégner des 
saveurs du monde entier, dans la cuisine d’Anita 
Feng on s’envole vers le Sichuan et ses légumes 
cuisinés de mille façons. Cette cheffe semble aimer 
l’aventure et les nouveaux défis puisqu’elle a 
accepté notre proposition dernière minute 
d’apposer sa signature culinaire à notre 5ème fête 
des récoltes. 

Cuisiner les récoltes du jardin, sensibiliser les 
participants au goût des produits du terroir mais 
aussi les surprendre avec des alliages de saveurs 
audacieux, le défi est grand ! À l’heure ou vous 
lisez ces lignes, vous dégustez probablement des 
brochettes de daïkon, poireaux, céleris, courge ou 
autres saveurs du jardin. 

Comme pour nos livraisons hebdomadaires 
d’oxalys, fleurs de capucine ou graines de radis à 
Simon Mathys du Manitoba, ces partenariats avec 
les cuisines du quartier sont au coeur de la mission 
d’On Sème et nous souhaitons voir fleurir d’autres 
amit iés autour des légumes et de leur 
métamorphose dans nos assiettes. 

Alors, à peine sortis de terre nos beaux radis ont 
fait une ride express jusqu’aux cuisines du Denise 
où ils vont finir en chuan chuan, brochettes de 
légumes sichuanaises. Les piments forts 
méticuleusement cultivés par Mo trouvent leur 
chemin jusque dans les plats où ils relèveront 
sauces et soupes ! 

Qui sait, un jour les chefs auront peut-être 
leur planche dans nos jardins ;) 
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Les pro jets  éphémères du campus MIL symbol i sent un espace d’échange où les  
mult ip les  connaissances peuvent donner naissance à une inte l l igence co l lect ive .“



transmission 
des savoirs

En cette époque de croissance mondiale et de 
crises politiques et climatiques, il nous incombe de 
prendre une responsabilité dans notre vie 
économique en nous considérant toutes et tous 
comme des acteurs et actrices aux rôles 
économiques multiples. L’un de ces rôles revient à 
transmettre notre savoir. 

La pratique de la transmission des savoirs ouvre 
sur une toute autre forme d’économie sociale et 
solidaire. Elle invite à une écologie des savoirs 
fondée sur la diversité épistémologique du monde. 
Monnaie d’échange ou forme de don, la 
transmission des connaissances nous permet 
d ’exp lorer nos r i chesses cu l tu re l les e t 
intergénérationnelles. Elle renvoie à notre 
responsabilité individuelle au sein de nos 
communautés et invite à une humilité culturelle vis-
à-vis des autres traditions de pensée et savoirs-
faire. 

En ce sens, les jardins du campus MIL symbolisent 
un espace d ’échange où les mul t ip les 
connaissances peuvent donner naissance à une 
intelligence collective.

COOP BIOMA
Maya
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Le jardin a été partiellement créé dans le but d’enseigner les techniques de jardinage de base aux participants du camp de jour 

Jeunesse au soleil et de leur montrer l’importance de savoir d’où provient la nourriture. Deuxièmement, le jardin devait montrer 

comment utiliser la récolte aux clients de Jeunesse au Soleil avec le programme de cuisine communautaire qui est utilisé pour 

enseigner aux clients les compétences culinaires de base avec la récolte afin qu'ils deviennent plus autonomes en matière de 

nourriture.

Le jardin nous permet également de ne pas dépendre totalement des dons en ayant notre propre production. En 2018, le poids de 

la récolte était de 1 300 kilogrammes pour notre autre jardin de Montée de Liesse. Cette année, nous espérons doubler les récoltes 

avec l’ajout de notre nouveau jardin. Dans le jardin, on cultivait 33 variétés de légumes dont des aubergines, des poivrons et des 

courgettes. Parmi les exemples de techniques écologiques qui ont bien fonctionné dans le jardin, citons l’asclépiade; une des fleurs 

préférées du papillon monarque, afin d’attirer et de protéger la biodiversité locale. L’année prochaine, nous espérons continuer à 

nous développer en plantant davantage d’espèces de fleurs indigènes pour attirer les pollinisateurs. Sans oublier l'ajout de 

compost et de feuilles au sol des jardins qui a vraiment contribué à améliorer la qualité du sol, autre pratique écologique utilisée.

L’année prochaine, la moitié du jardin sera transformée en un jardin collectif pour 

les utilisateurs intéressés des banques alimentaires de Jeunesse au Soleil. 

L’initiative Sun Youth Pouce Vert vise à aller au-delà d’une simple aide alimentaire 

immédiate en offrant aux clients de la banque alimentaire Sun Youth les outils 

nécessaires à la création de leurs propres jardins, renforçant ainsi la sécurité 

alimentaire. En outre, le jardin serait également un espace sûr pour se connecter 

avec les autres et partager des connaissances afin de briser l’isolement social. 

Plusieurs de nos utilisateurs de banques alimentaires sont des immigrants 

récemment arrivés sans réseau social à Montréal. Par conséquent, le jardin 

pourrait être un endroit idéal pour développer une communauté et favoriser les 

amitiés. Un deuxième volet du projet serait axé sur l’éducation en offrant des 

ateliers de travail sur la culture des légumes. Cette tâche serait assurée par un 

éducateur qui serait sur place au jardin deux jours par semaine afin de guider les 

clients et d’apporter une aide générale. 

Globalement, le jardin collectif inculquerait aux clients les compétences de base en 

jardinage et leur fournirait un espace pour exercer leurs compétences agricoles. 

Jeunesse au Soleil aimerait remercier personnellement Sara Maranda-Gauvin, une des codirectrices 

d’On sème, pour sa gentillesse et son aide envers notre projet. Sans parler de notre voisin Louis qui a 

été très utile et qui a veillé sur notre jardin en aidant à l’arrosage occasionnel. Tout le monde a été si 

gentil et a accepté notre proje. S’épanouir aux côtés de la famille On sème a été un réel plaisir. Enfin, 

je voudrais remercier Charleen Kotiuga de Sentier Urbain, qui a mentionné l’existence d’On sème et 

sa proximité avec Sun Youth. Sans elle, nous n’aurions jamais eu conscience de l’existence de cet 

incroyable terrain et de ses incroyables projets.
JEUNESSE AU SOLEIL

Michelle Della Corte

Toutes les récoltes du jardin Jeunesse au Soleil ont été remises aux clients de la banque 
alimentaire pendant les mois d’été afin de leur fournir des produits biologiques frais. 

JEUNESSE AU SOLEIL, POTAGER ET AUTONOMIE ALIMENTAIRE

“
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insecto
Benoît Daoust

On aimerait reconnaître que l'Université de Montréal qui accueille généreusement les activités d’INSECTO est située 
en territoire autochtone, lequel n’a jamais été cédé. On reconnait la nation Kanien'kehá: ka comme gardienne des 
terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtiá:ke / Montréal est historiquement connu 
comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population 
autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C’est dans le respect des liens avec le passé, le 
présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples Autochtones et autres 
personnes de la communauté montréalaise.

Chez INSECTO, l’été s’est déroulé dans la paix et le calme... on a appris à se diversifier, à ralentir, et à respirer plus 
profondément.  Plonger dans les rapports des Nations Unies sur le climat, les recommandations ignorées du GIEC 
sur l’urgence d’agir, du club de Rome qui ne date pas d’hier, prendre connaissance de l’inaction politique locale, de 
l’injustice climatique, puis découvrir qu’il existe un domaine nommé ‘’collapsologie’’ qui fait l’étude de l’effondrement 
des systèmes écologiques et humains pour dans pas très longtemps, ça peut donner mal à la tête !  

Les enjeux sont complexes, systémiques, internationaux, inter-reliés et ce n’est pas plus simple au niveau local pour 
ce qui est des insectes comestibles !

On a donc fait pas mal de réflexion cet été, de méditation, ainsi que le deuil de plusieurs centaines d’espèces tant 
animales que végétales qui se sont éteintes, que les générations futures ne pourront jamais côtoyer et que nous 
prenions pour acquises.  Passé ce deuil, en prenant le temps, on comprend qu’on a la chance d’avoir ce qui reste, et 
l’importance de chérir aujourd’hui ce que nous allons perdre sous peu, de profiter du moment présent pour non pas 
survivre, mais pour vivre : autrement.

CARPE DIEM!

VIVRE AUTREMENT AVEC insecto14



ON SÈME
Sara Maranda-Gauvin

Pourquoi sommes-nous autant à souhaiter mettre les mains à la terre? À vouloir cultiver nos aliments et à sentir le 
besoin de se regrouper en communautés apprenantes ? 

L’engagement de différents groupes sur le site des Projets éphémères est pour moi une confirmation que 
l’agriculture urbaine répond à des besoins diversifiés et réels. 

Dans nos jardins, la transmission des savoirs se fait d’une façon appliquée et engagée avec la matière. Pour les plus 
petits, c’est par des visites de camps de jour, la participation aux événements en famille, ou bien via le Jardin Famille 
Les Petites pousses qu’ils découvrent ce lieu unique. Les apprentissages sont multiples, que ce soit au niveau 
scientifique, que de leur sensibilisation à l’environnement, le lien avec leur alimentation ou bien l’expression de leur 
créativité. 

Pour les adultes, les formations plus encadrées offertes par le Rucher-école de Miel Montréal ou l’Université d’été en 
agriculture urbaine de On sème sont offertes en parallèles au jardinage collectif des différents organismes sur place. 
Les échanges entre les partenaires et les formateurs varié-es offrent une diversité de pratiques et de points de vue, 
qui est au coeur de nos valeurs. 

Finalement, la transmission des savoirs est au coeur de la raison d’être des Projets éphémères du campus MIL. 
C’est un lieu unique, prêté par l’Université de Montréal où l’enseignement et la formation continue sortent des murs 
de l’institution, et par ce fait, prennent des visages différents, développent d’autres méthodologies et abordent des 
objectifs pédagogiques autres. Cet ancrage sur le terrain nous permet de faire évoluer nos programmations selon 
les intérêts et enjeux des citoyen-nes participant-es. 

Continuer à apprendre, ensemble au jardin

Que nous voulions devenir acteurs et actrices de notre alimentation, se réapproprier des savoirs, partager les 
responsabilités avec les agriculteurs et agricultrices, se connecter à l’écosystème des sols et des plantes, contribuer à la 
biodiversité urbaine, s’offrir un lieu de socialisation exempt de stress, le jardin permet de nous retrouver, ensemble.

Visite des jardins avec les jeunes du projet SEUR Atelier sur les premiers soins avec les plantes du jardin
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JARDINIERS DU MONDE
Louis Marion & Sara Maranda

Mon oeil s’entraîne à l’observation. 

Étant donné la perte de l’expérience dans notre monde contemporain, vécu constamment au 
travers de la médiation technologique, on perd le contact et la compréhension de la nature.  Le 
jardinage me permet de réapprivoiser ce lien, ce contact et ainsi saisir la forme pérenne de la 
reproduction du monde. 

Un aperçu de ma méthode, je plante la moitié de mon potager et l’autre moitié je sélectionne ce 
qui y arrive par le vent ou autres hasards. Par exemple, l’oxalys est devenue ma fidèle compagne, 
arrivée d’elle-même elle s’est établie et m’a procurée limonade tout l’été. Oxalys me procure une 
joie subversive de cultiver ce qui est perçu comme une mauvaise herbe, de contredire la théorie 
par l’expérience. 

Autre observation, l’aneth est territoriale et n’est bonne compagne que pour elle-même. Bien 
qu’elle empêche de tout pousser aux alentours, le charme de son goût et son ombrelle en valent la 
peine. 

Une partie des récoltes est partagée aux marmottes et mulots, un oeuvre qui se fabrique elle-
même et entre ses habitants. 

Le jardinage, 
réappropriation de l’expérience résonnante du monde 

L’observation de 
“l’intelligence des plantes” 

donne déjà accès à un vécu 
plus senti, où l’humain 
reprend sa place dans 

l’écosystème, une expérience 
avec moins de médiation. 

Louis derrière son kiosque maraîcher“
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La biodiversité est source de vie. Il est de notre responsabilité de l’observer et la protéger. 
Cette année dans les jardins nous avons vu des marmottes, un faisan, un couple de grands gravelots, un dindon 

sauvage, des faucons et plein de petits oiseaux.
Nos jardins représentent un environnement d’échanges, de partages et d'expérimentations, de plantes, de fleurs, 

d’arbres et de gens de différentes communautés.
 

C’est un endroit où tout le monde est bienvenue ! 

BIODIVERSITÉ 
d’êtres vivants

Irène enveloppe les fleurs de piments pour éviter la pollinisation croisée Pépinière de la Soverdi

Premières récoltes de la saison : les fraises du Québec ! Jacinthe trie les gousses d’ail tout juste sorties de terre
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La Soverdi (Société de verdissement du Montréal métropolitain) est un organisme à but non lucratif qui, depuis 
plus de 25 ans, met en place des stratégies de verdissement en milieu urbain afin d'accroître significativement la 
forêt urbaine pour améliorer la santé et la qualité de vie des gens. En raison de son efficacité et de son impact 
immédiat, l’arbre est au cœur des actions de la Soverdi. 

C’est pourquoi nous avons lancé en 2012, en collaboration avec la Ville de Montréal, le Plan d’action forêt urbaine 
avec pour objectif de hausser l’indice de canopée montréalais de 5% d’ici 2025 pour une couverture arborescente 
équivalente à 25 % du territoire. Pour ce faire, la Soverdi coordonne la plantation des 180 000 arbres sur les 
domaines privés et institutionnels, dont 142 000 dans la ville de Montréal et 38 000 en villes liées.
Depuis 2012, en étroite collaboration avec les 50 partenaires de l’Alliance Forêt urbaine, nous avons déjà planté 
plus de 53 000 arbres, tous situés sur des terrains privés et institutionnels.

La pépinière d’arbres de la Soverdi est le lieu de transition pour les arbres qui seront plantés de manière 
permanente dans les différents projets du Plan d’action forêt urbaine. Plus de 8 000 arbres de 1,5 à 3 mètres de 
haut transitent par ce site chaque année avant d’être plantés à travers la ville. La biodiversité étant au cœur de nos 
préoccupations, en 2018, nous avons accueilli plus de 200 variétés différentes. Ces arbres créent un micro boisé 
urbain dans un lieu fortement minéralisé et contribuent, aux côtés des autres projets éphémères, au verdissement 
temporaire de ce vaste chantier. La pépinière accueille aussi les pousses du projet éducatif Semences d’avenir 
pour le mont Royal. Ce projet en collaboration avec Les amis de la montagne permet à des centaines de jeunes 
d’aller cueillir les semences sur le mont Royal à l’automne pour les planter en classe au mois de mars. Ce projet a 
pour but de sensibiliser les plus jeunes aux bienfaits des arbres, à la protection de l’environnement et à 
l’importance de la biodiversité.

Pourquoi planter des arbres en ville ? Nous avons d’immenses espaces boisés au Québec ! Certes, mais les 
infrastructures vertes répondent à certains des principaux défis environnementaux propres aux milieux urbains. En 
effet, les arbres ont de nombreux bénéfices : 

Sur l'environnement, en rendant de nombreux services écosystémiques tels que la diminution des îlots de 
chaleur, la rétention des eaux de pluie, la captation du carbone et le contrôle des débits par temps pluvieux.
Sur la santé et le bien-être de la population avec la diminution des maladies cardiovasculaires, du stress et 
de l'agressivité.
Au niveau social à travers la valorisation des quartiers qui entraîne une augmentation du temps passé 
dehors, la création de liens sociaux et l'appropriation des milieux de vie.
Au niveau économique, en augmentant la valeur foncière des propriétés.

LA SOVERDI, VERDISSEMENT ET BIODIVERSITÉ AU COEUR DE LA VILLE

L a  p é p i n i è r e  d ’a r b r e s  :  b i o d i v e r s i t é  e t  p é d a g o g i e

D e s  a r b r e s  e n  v i l l e ,  p o u r  p r o f i t e r  d i r e c t e m e n t  d e  l e u r s  b i e n f a i t s

D e s  a r b r e s  p l a n t é s  p a r t o u t  s u r  l’ î l e  d e  M o n t r é a l

SOVERDI
Jessyca Farrugia
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Depuis les débuts du chantier au campus MIL, des jardinier-ères s’activent dans ce qu’on nomme les 
“projets éphémères”. Le défi était de taille: réaliser différents projets d’agriculture urbaine sur un site 
complètement minéralisé. Du terreau et du compost ont dû être importés et, à travers les années et 
différentes techniques de culture écologique, le sol a été rebâti. La vie est revenue sur le site, qui est 
devenu un refuge urbain pour les insectes, plantes, oiseaux et quelques animaux !

Nous cultivons en pleine terre dans un 
mélange de terreau et compost. À chaque 
année, nous faisons des rotations de culture 
et des engrais verts afin de préserver la 
fertilité du sol et d’encourager la vie 
microbienne en redonnant de la matière 
organique!

Nous utilisons du BRF dans les allées et du 
paillis sur les planches de culture notamment 
afin de réduire la compaction du sol, faciliter 
l’absorption de l’eau et le drainage, redonner 
de la matière organique pour bâtir la 
structure du sol et prévenir l’érosion.

Nous utilisons différentes techniques de 
compagnonnage afin de maximiser l’espace 
(ex: cultures intercalaires) et pour les bienfaits 
que peuvent amener certaines plantes à 
d’autres

Nous utilisons quelques bacs qui nous ont 
permis de faire pousser des légumes racines 
durant les premières années malgré la 
compaction du sol existant, et qui nous 
servent aussi à contenir quelques plantes 
plus envahissantes

Différentes structures sont présentes au 
jardin selon le type de culture (ex: pour les 
tomates, les concombres, les pois/haricots). 
nous faisons aussi l’utilisation de filets anti-
insecte en prévention des ravageurs, et 
expérimentons avec des petits tunnels afin 
de prolonger la saison

Nous valorisons nos résidus verts de 
différentes façons, parfois en les laissant 
directement sur les planches (“no-till”), en 
faisant différents purins contre les maladies, 
ou en les compostant dans nos bacs et 
andains!

TECHNIQUES DE CULTURE AGROÉCOLOGIQUES

E N  P L E I N E  T E R R E

P A I L L I S

c o m p a g n o n n a g e

e n  c o n t e n a n t s  s u r é l e v é s

S T R U C T U R E S

C O M P O S T

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ EN AGRICULTURE URBAINE
Pierre-Vincent Breault-Ruel 
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La Coopérative a également organisé six des douzes 
mercredis agro. Merci à toutes\tous les animateurs/
animatrices des ateliers. 
Nous avons collaboré avec le Projet S.E.U.R. et Les Amis 
de la Montagne en proposant des visites de nos 
jardins à des adolescent.es et des enfants afin de leur 
faire découvrir l’univers des plantes médicinales. 

Un gros remerciement à Sara et Damarice de On Sème 
pour leur collaboration et co-coordination du site 
campus MIL cette année. Merci à Louis et Benoît pour 
votre travail d’équipe.
Merci à l’UdeM de nous avoir partagé cet espace pour 
une autre année. Merci également pour ce soutien et 
cette collaboration, qui nous l’espérons continuera pour 
de nouvelles années. 

La biodiversité est source de vie. Il est de notre 
responsabilité de l’observer et la protéger. Cette année 
dans les jardins nous avons vu des marmottes, un 
faisan, un couple de grands gravelots, un dindon 
sauvage, des faucons et plein de petits oiseaux.

La Coopérative Bioma vise à contribuer à une 
transformation socio-écologique par des projets 
engagés dans la communauté. Ces projets visent à 
transformer et à se réapproprier des espaces urbains 
au bénéfice de la communauté et de l’environnement, 
ainsi qu’à contribuer à la production alimentaire 
urbaine. Les membres de Bioma offrent la transmission 
de leurs connaissances et expériences à ceux et celles 
qui participent aux activités et formations qu’elle 
organise, afin de contribuer au développement 
écologique de nos quartiers et d’inspirer la 
multiplication de projets de production alimentaire 
locale et saine.

Notre cinquième saison a été couronnée par une 
abondance de légumes, fruits, fleurs, amitiés, 
collaborations et partages. On aimerait remercier 
toutes et tous les membres du Collectif Craterre, les 
bénévoles, les gens qui s'intéressent et nous visitent. 
Sans vous nos jardins ne seraient pas si divers et si 
magiques. Cette année, nous avons proposé l’auto-
cueillette aux gens qui sont venus nous visiter pour leur 
laisser l’expérience de cueillir et choisir leurs propres 
légumes.

TRANSFORMATION SOCIO-ÉCOLOGIQUE AVEC LA COOP BIOMA

COOPÉRATIVE BIOMA
Christopher Mainella

Nos jardins représentent un environnement d’échanges, de partages et d'expérimentations, de plantes, de 
fleurs, d’arbres et de gens de différentes communautés. 

C’est un endroit où tout le monde est bienvenu.e! 

Atelier sur les semences par Geneviève et Chris
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Qu’il s’agisse d’une plante, d’un ruisseau, d’un caillou, 
d’un insecte ou d’un oiseau, sachez que chaque 
élément qui vous entoure existe pour une raison et que 
parfois, ces raisons nous échappent. Toutefois, sachez 
observer votre environnement, constamment tout 
change et évolue ; c’est l’équilibre constant qui s’opère 
entre le climat et le centre de la terre. Les mouvements 
de masse du sol, le vent rythmé, l’eau telle qu’elle est si 
vaste, le verdissement qui tarde, la saleté qui 
s’accumule, un nettoyage au ralenti… et la chaleur du 
bitume en lutte constante avec les plantes. 

Oui, notre environnement est d’une importance 
fatidique. Des îlots de verdure comme le site des 
projets éphémères du Campus MIL sont des éléments 
déterminant de notre résilience urbaine. Notamment, 
cela aide à la gestion des eaux de pluies et on y 
retrouve les oiseaux, petits mammifères, insectes, 
fleurs et légumes y cohabitant. Un lieu paisible, de 
festivité et de rassemblement ! Rappelez-vous le Mont-
Réel, la vue sur le Mont-Royal, une connexion 
imaginable et faisant rêver les piétons urbains! 

Les corridors écologiques et vivriers Darlington dont fait 
parti le site du Campus MIL, l’Hippodrome et le Mont-
Royal, entre autres (sites où de nombreux organismes 
communautaires  agissent activement pour le 
verdissement et la préservation de la biodiversité - suffit 
de les visiter pour comprendre!), sont des éléments du 
paysage Montréalais qui non seulement avantagent 
votre expérience de vie par sa plaisance, il s’agit aussi 
d’un lien piétonnier à l’abris des intempéries extrêmes! 
Pensez-y un instant ! Un parapluie végétal ! N’est-ce 
pas magnifique? Disons simplement qu’il s’agit d’un 
lieu créatif aux multiples usages et opportunités! 

Non, il n’y a pas urgence maintenant, mais un coup de 
vent dans le toupet est si vite arrivé ! Le calendrier des 
saisons change chaque jour ! Au sud du Québec, la 
saison de culture légumière peut se faire annuellement 
(mais présentement il s’agit d’une minorité des cultures) 
autrement, l’abondance arrive à l’automne ! Fêtons sur 
les sites éphémères en se sentant protégé, en 
savourant une atmosphère fraîche, des légumes 
ensoleillés et en étant accompagnés par plusieurs 
personnes accueillantes et voulant d’abord et avant 
tout fêter avec leurs voisin.e.s et concitoyen.ne.s! 

S’il vous manque d’images pour vous imaginer l’endroit 
dont je vous parle depuis le début, vos pieds sur le sol 
de l’île de Montréal semble être une opportunité rêvée 
pour visiter le parc le plus près et admirer la complexité 
si simple de la «biodiversité» ! 

Rendez-vous sur l’un de ces sites admirables, hiver 
comme été ! 

Au plaisir de vous y croiser, à titre de membre-
travailleuse de la Coopérative de Solidarité Miel 
Montréal. 

Bonne fête des récoltes à tous et à toutes ! 

Miel Montréal 
Camille Lamontagne-Bluteau 

Notre paysage urbain avec miel montréal21



En visitant le lot des Amis de la montagne au Campus MIL, on y aperçoit bon nombre de jeunes arbres ainsi qu’une 
ombrière où sont gardés les plus petits de nos arbrisseaux. Cet endroit que l’on surnomme affectueusement « la 
pouponnière des Amis » est un endroit où, à l’aide de la Société de verdissement du Montréal métropolitain, nous 
gardons les arbres qui sont destinés à être replantés sur le mont Royal ou ailleurs sur l’île de Montréal. En plus d’être un 
endroit où nos petits arbres grandiront jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être plantés, notre pouponnière d’arbres sert aussi 
de lieu éducatif où tous et toutes peuvent se rendre pour en apprendre sur les différents arbres indigènes au mont Royal. 

Chaque printemps, le Campus MIL est aussi le théâtre de la dernière étape du projet Semences d’avenir pour le mont 
Royal. Tous les ans depuis 2011, les Amis de la montagne accompagnent et guident des classes d’écoles primaires et 
secondaires, en prenant soin de ne pas oublier les classes d’accueil, à travers un projet s’étalant sur l’entièreté de 
l’année scolaire et dans le cadre duquel les élèves sont amenés à visiter le mont Royal et à y récolter des semences 
d’arbres. Les semences d’arbres ainsi récoltées seront ensuite plantées en classe par les élèves. Alors que les arbres 
commenceront à grandir, les éducateurs et éducatrices des Amis de la montagne resteront en contact avec la douzaine 
de classes participant au projet pour s’assurer que les arbres grandissent bien, mais aussi pour 

Pour la dernière étape du projet Semences d’avenir pour le mont Royal, les élèves participants se rendent sur le Campus 
MIL pour travailler à l’entretien des petits arbres et arbrisseaux des Amis de la montagne, visiter les lots des autres 
partenaires, s’informer sur les initiatives citoyennes et les coopératives agricoles et apprendre ce qu’ils peuvent faire avec 
leur famille pour adopter des habitudes plus saines pour eux-mêmes et pour l’environnement.

LES AMIS DE LA MONTAGNE
Marie Christine

SEMENCES D’AVENIR AVEC LES AMIS DE LA MONTAGNE

 familiariser les enfants et adolescents participant au projet à la flore qui les entoure et à l’importance des arbres pour 
une grande métropole telle que Montréal et pour les mammifères, insectes et autres espèces animales qui ont besoin 

d’une forêt en santé pour vivre.“
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Bonjour campus ! 

Nous t'écrivons car nous faisons partie des familles 
qui cultivent le jardin à côté du chantier. On y 
apprend beaucoup. Ce soir nous avons cueilli des 
tas de bonnes choses. Souvent on les mange sur 
place et on goûte de nouvelles choses. On a aussi 
fait des créatures avec les légumes tombés, une 
potion magique de boue et des trous dans la terre. 
On a vu des abeilles, des coccinelles, un 
monarque, un faisan et une marmotte. 

Chaque jour ou presque plusieurs familles se 
retrouvent au jardin. C'est une oasis dans la ville, 
on y oublie vite les immeubles qui nous entourent. 
On créé aussi du lien, on rencontre nos voisins et 
des gens qui viennent de loin.

On voudrait continuer à partager ce petit endroit 
utopique, même si des centaines de condos vont 
sortir de terre et faire de l'ombre aux tomates. 

La ville gagne a conserver ses humains et ses 
animaux, ses plantes, ses insectes et sa bonne 
humeur. 

  ! " #

Karine, Henri et les habitants du jardin partagé.

Esther, participante à l’université d’été en agriculture urbaine

Mélodie, participante à l’université d’été en agriculture urbaine

Je suis sincèrement reconnaissante de pouvoir 
participer à l’Université d’été en agriculture urbaine 
du campus MIL. Le coût abordable de la formation, 
la diversité des thèmes abordés, l'expertise 
incroyable de intervenants. La richesse du contenu 
théorique et avoir l'opportunité de développer des 
compétences en ayant une parcelle de jardin 
collectif. C'est de loin le plus beau cadeau que je 
me sois offert en suivant cette formation.

Du jeu au nous

«Si l'humanité doit confier son avenir à quelqu'un, 
c'est bien au jardinier.» (Harrison, R. 2016)

Les Jardins Éphémères et son tout : Les 
compagnon.n.e.s apprenti.e.s jardinier.e.s, la terre 
et les amis en son sein, la beauté verdoyante du 
pré fleuri aux planches de culture abondantes font 
partie de ma vie depuis trois ans.
Trois années de croissance.
D’individu, j’ai appris grâce à l’Université d’été en 
agriculture urbaine, la beauté et la joie confiante 
d’être une dans un groupe ouvert et divers. 
Biodiversité de belles personnes, l’apprentissage 
fut constant et convivial. 
Un mélange de théorie et de pratique. 
Les jardins trop éphémères du Campus Mil sont un 
point de rencontre entre le territoire, l’humain et le 
savoir. Un lieu de culture autant fonctionnel que 
social. 

Côtoyer ces investi.e.s passionné.e.s de fraîcheur 
et du manger bon, propre et juste m’a renforcé et 
aidé à développer ces l iens sociaux si 
nourrissants. 

Dans cet espace de sociabilité agrandi, terrain de 
jeu porteur de sens, nous nous sommes trouvé.e.s 
dans la joie de cultiver. 

PAROLES des JARDINs et humains des mercredis agro23



Fidèle au poste dans son potager 
comme aux abords des conteneurs 
qu’il repeint et  répare, Louis est 
l’âme du site. Vous le croiserez 
assurément et aprécierez ses 
conseils en maraîchage comme ses 
opinions philosphiques sur la 
décroissance et la marmotte.

D’une main il nourrit ses grillons, de 
l’autre il ouvre des IPA au thé du 
Labrador. Barre tendre aux protéines 
d’insecte Benoît offre son énergie à 
tous les projets qui émergent sur le 
site avec toujours un sourire et une 
chemise à motifs !

Sous le chapeau de paille qui se 
promène dans les jardins de Bioma 
on trouve Maya, la tête dans ses 
travaux universitaires et les mains 
dans la terre. Boule d’énergie, elle se 
passionne pour l’herboristerie et les 
récits de vie. Tout de bon !

Madeleine veille à ce que tout le 
monde soit accueilli et fait le lien 
entre  ceux qui passent sur le site. Sa 
bienveillance et sa curiosité pour 
tous les projets ont fait d’elle un 
humain incontournable des jardins. 
Merci pour ta joyeuse implication !

Qui peut-on trouver aux jardins un 
lundi soir de pluie ? Mike qui 
accompagne ses tomates de la 
grappe jusqu’au gaspacho. Tout le 
monde say cheese à son grilled 
cheese et à sa bonne humeur 
perpétuelle !

Nouve l lement nommée à la 
coordination des communications 
du campus MIL, Marie-Ève a pris du 
temps tout au long de la saison pour 
mieux connaître les partenaires et 
discuter joyeusement au cours des 
mercredis agro. 

Grande manitou des plantes et de 
leur culture, de la semence à la 
transformation Chris enseigne aux 
plus grands et divertit les enfants. On 
aime sa force tranquille et son 
énergie qui rassemble brasseurs 
artisanaux, DJ tropicaux, conteurs 
originaux et des variétés d’oiseaux. 

Fervente participants de l’université 
d’été en agriculture urbaine Mélodie 
a aimé apprendre parmi les livres et 
les plantes du jardin. La belle 
surprise de cette fin de saison est 
qu’elle va désormais travailler à la 
Soverdi et donc s’impliquer encore 
plus l’année prochaine ! Bravo

Au milieu de ses plantes séchées 
venues d’ici et d’ailleurs Shindouk 
raconte des histoires rassembleuses 
qui font rire le monde autour d’une 
tasse de thé à la menthe. Grand 
humaniste, il s’intéresse à chacun et 
à toutes les plantes du jardin.

Les 10 Sara du site sont partout, à 
courir après son chien, distribuer les 
tâches au jardin sans jamais oublier 
de goûter toutes les recettes et les 
vins ! On l’aime tous et elle nous le 
rend bien. Longue vie à ta bonne 
humeur et tout ce que tu sèmes ♥

Toujours prêt à donner un coup de 
main, un coup de marteau, un coup 
d’arrosage, Louis Thomas est 
curieux de  tout et de tous. 
Attentionné envers les plantes du 
jardin, il est l’oreille active et la 
bonne humeur incarnés !

Pas de cumbia qui résonne dans les 
framboisiers ni de films sous les 
étoiles sans Simone. C’est elle qui 
gère l’image et le son dans ce lieu 
… peu technologique ! Curieuse des 
h u m a i n s a u t o u r d ’ e l l e e t 
attentionnée pour son matériel.



2 ou 3 aubergines
4 gousses d’ail
½ de tasse d’huile d’olive
1 c.soupe de tahini
2 citrons
Sel, poivre
Menthe fraîche

Couper en deux les aubergines, y insérer les 
gousses d’ails. Saler et huiler l’intérieur de 
l’aubergine et enfourner au four à 350 F pendant 
45 minutes. Une fois les aubergines cuites, 
récupérer la chaire et la mixer au robot avec 
l’huile, le jus des citrons et le tahini. Saler, poivrer.

Astuce de présentation: mettre le baba ganoush 
dans un bol, arroser d’un filet d’huile d’olive, de 
graines de sésame et de feuille de menthe ;)

10 carottes
½ tasse de canneberge
½ tasse d’amande rôtie
2 oranges
2 gousses d’ail
1/3 de tasse d’huile d’olive
Sel, poivre

Dans un bol râper les carottes, y ajouter les 
canneberges et les amandes rôties émincées.
Dans un autre bol, presser les oranges, y ajouter 
l’ail écrasé, l’huile d’olive, saler et poivrer. 

Mélanger pour obtenir votre vinaigrette.

Incorporer la vinaigrette à votre salade à l’avance 
pour un meilleur résultat.

Baba Ganoush Salade de carottes à l’orange

RECETTES DU JARDIN PAR LA PLACE COMMUNE

Art naïf par Thierry, visiteur assidu de nos jardins et des ateliers
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À L’ANNÉE PROCHAINE !


