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Citoyens et bénévoles aux jardins collectifs du parc Duquet

Le printemps tarde à s’installer, mais on ne s’en fait 
pas car « chaque chose en son temps ».  Les jardi-
neries viennent à peine d’ouvrir leurs portes.  Vous 
vous êtes peut-être déplacés par curiosité, pour voir 
les nouveautés, pour vous imprégner de l’excitation 
printanière. Certaines variétés ne sont pas encore 
arrivées… 

Avez-vous  commencé à faire des plans pour votre 
jardin, les plates-bandes de fleurs,  pour appor-
ter des changements dans l’aménagement pay-
sager ou même fleurir votre balcon ?  Prévoyez-
vous faire du compost cette année ? En cette 
période, je replonge dans mes livres de jardinage 
avant de faire mes choix. J’ai acquis plusieurs 
livres de référence lors des ventes annuelles de la  
Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand… De 
vrais trésors et de vraies aubaines !

Oui, la nature se réveille ! On le sent, c’est dans 
l’air. Les agriculteurs sont à herser les champs ou à 

épandre des engrais naturels comme les lisiers.  La 
terre est encore trop froide pour planter ou semer 
et il y a toujours des risques de gel au sol. On en 
profite pour faire le tour de son jardin, identifier les 
plantes vivaces qui ont déjà sorti le bout du nez : pis-
senlits dont on peut ajouter quelques feuilles à nos 
salades, prèles au stade de dispersion des spores,   
asperges, framboisiers,  mûres, ails et oignons plantés 
à l’automne, ciboulette qu’on peut déjà commencer  
à manger et toutes les fines herbes qui reverdissent.

Aux jardins communautaires, on profite du prin-
temps tardif pour nettoyer les allées communes 
en retirant les mauvaises herbes et en ajoutant du 
paillis là où il en manque. Au parc Duquet, bonne 
nouvelle, la Ville a commencé à faire des travaux 
pour amener l’eau courante dans l’espace jardin.  Il y 
aura deux points d’eau avec robinets multiples aux-
quels on pourra brancher des boyaux d’arrosage et 
grand merci, le paillis est arrivé.

Laura Briand, membre du conseil d’administration 
de l’APES ( Action Pour un Environnement Sain ) 
et responsable des jardins communautaires a mis  
en place dans le cabanon des mesures de nettoyage 
pour tout ce que l’on peut toucher pour ainsi évi-
ter la propagation de virus.  Chaque jardinier peut 
aussi apporter ses propres outils, mais il y en a dans 
le cabanon, identifiés APES, pour les jardiniers qui 
n’en ont pas, entre autres : brouette, pelles, râteau, 
débroussailleuse, arrosoirs, carton et paillis pour  
les allées.  

La nature se réveille !


