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Mars Mot du jardinier 
De la reconnaissance à la gratitude 

Autrefois dans les familles passablement religieuses, on avait l’habitude de remercier 

Dieu pour la nourriture et les bons repas qui nous étaient préparés à chaque jour. Cette 

forme de reconnaissance vient du fait que depuis l’évolution des premiers hommes, 

trouver sa nourriture et manger à sa faim étaient souvent le fruit du hasard ou de la 

chance; notre inconscient collectif se rappelle peut-être le dilemme : manger ou être 

mangé! 

Aujourd’hui, nous vivons dans une telle abondance qu’il nous semble très normal que tout 

nous est dû, et qu’il suffit de le demander ou de peser sur un bouton magique pour que le 

désir nous soit livré à notre porte. Nos règles de politesse nous a appris à remercier. On 

remercie pour notre assiette au resto, pour un achat au supermarché, pour une visite 

chez le dentiste ou le médecin. Ce merci est utilisé la plupart du temps pour des achats 

ou des services que nous payons.  

Si on remercie pour le service ou le produit et surtout la personne qui nous le sert en 

mettant une plus grande lucidité ou une émotion, nous exprimons alors notre gratitude. 

Dans la plupart des cas, cette gratitude s’applique pour des services, du support ou de 

l’appréciation personnelle qui nous sont donnés gratuitement, sans attente ou par amour. 

En tant qu’humain, lorsque je regarde un coucher de soleil, un paysage, un jardin, une 

fleur, un enfant qui apprend à marcher, mon émotion du moment m’amène à exprimer 

cette gratitude envers la vie, la beauté et l’amour qui m’entoure. Je trouve cela sain, 

inspirant et généreux. Nous devrions exprimer plus souvent notre gratitude… 

Lorsque je jardine, je suis reconnaissant à mes ancêtres qui se sont exilés, qui ont dû 

s’adapter à ce nouveau pays, ce nouveau climat et qui ont travaillé fort pour défricher, 

bâtir leur maison, donner la vie à leurs enfants, tracer des routes, bâtir des églises, des 

écoles, des hôpitaux. J’ai toujours été reconnaissant envers mes parents qui m’ont 

protégé et donné la vie. Je sais aujourd’hui que jardiner demande de l’effort, des essais, 

des instruments, des recherches pour conserver et améliorer les variétés des plantes 

que je fais pousser aujourd’hui. Mon émotion est grande envers les découvreurs de la 

botanique et des horticulteurs qui nous ont précédés. 

Ma gratitude s’exprime aussi pour les personnes qui ont tracé le chemin 

pour développer et faire reconnaître les principes de l’agriculture 

biologique. Le R.J.É. est né du M.A.B. (mouvement d’agriculture 

biologique) dans les années 1980. Depuis 1988, plusieurs jardiniers 

généreux ont investi du temps pour vulgariser le concept et les 

techniques du jardinage écologique. Personnellement j’en suis très 

reconnaissant et fier de toutes les personnes qui se sont réunies et ont 

partagé leurs expériences et leur passion pour le jardinage.

Section des membres

Activités à venir

Archives infolettre 2022

https://rje.qc.ca/Info-RJE-2022/22-archives-infolettres.html
https://rje.qc.ca/Info-RJE-2022/22-mem-a.html
https://rje.qc.ca/Info-RJE-2022/22-Rencontres.html
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Expériences partagées par des jardiniers et les membres du R.J.É.

Le R.J.É. en 2022 

Le printemps qui est déjà à nos portes nous insuffle une nouvelle énergie : 

un beau calendrier de rencontres et la formation qui se poursuit en 2022. 

L’échange entre jardiniers se poursuivra avec 2-3 autres publications et 

rencontres (ZOOM) partages entre les régions. Deux ou trois visites sont 

déjà inscrites au calendrier en plus de notre grande rencontre annuelle 

(assemblée générale). Tous les détails dans la section activité. 

Bravo à toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire, c’est avec 

plaisir que nous lisons vos réponses et commentaires. La formation 

continue, le plaisir du partage est au rendez-vous. À bientôt. 

Jean-Jacques Marcil, coordonnateur

Jardin 2022 - 47e oeuvre d’art 

Un printemps, à venir malgré la froideur du temps qui passe me fait miroiter déjà la beauté et la générosité d’une 

terre dont on prend soin. 

Convaincue que le lien intime développé dès le début de mon aventure de jardinière a nourrit mon corps, mon âme, 

m’a humanisé davantage et a installé pas à pas plus d’humilité dans ma vie. 

Enrichie de cette expérience, 

aujourd’hui, je me sens choyée, 

surtout en ces temps troubles de 

pouvoir cette année encore me 

remettre les mains à la terre autant 

de flamme. 

Merci! 

Claudette Archambault,  

Grandes-Piles
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Avez-vous partis vos semis ? 

Moi oui! Mais cette année, j’ai reculé d’un mois le début de ceux-ci. J’ai fait mes premiers 

semis le 5 mars. Les oignons et basilic ont bien germé après 7 jours. Mais avant de faire 

mes semis il m’a fallu refaire un inventaire et me discipliner à adopter une manière de 

classifier mes semences. J’ai repris ma méthode de remplir une fiche d’identification et 

de suivis des semis. Mon modèle est basé sur la forme végétative de la plante cultivée et 

la meilleure date suggérée par le semencier et selon mon expérience et ma région; en 

plus je peux noter la date d’achat, et les utilisations par année et leur % de germination. 

Une fois remplis, je rassemble mes enveloppes de semences selon leur date de semis 

( jour 5, jour 15, jour 25 de chaque mois). Donc à chaque 10 jours je regarde la grille 

2022  (voir image plus bas) et je prends le paquet de semences en relation avec la 

période que me suggère le calendrier lunaire par exemple. 

Vous trouverez les documents que j’ai réalisés pour 2022 à télécharger plus bas. 

Jean-Jacques Marcil, Shefford

Cliquez sur les 
images pour 
les versions 
PDF, 
téléchargeables

Le document PDF contient 

des ensembles de 6 fiches 

pour les légumes racines, 

légumes fruits, légumes 

fleurs, légumes feuilles et une 

dernière neutre (blanche).

Le document PDF contient 2 pages : pour le semis 

intérieurs et un autre pour les semis extérieurs avec une 

adaptation selon les différentes régions du Québec.

Expériences partagées par des jardiniers et les membres du R.J.É.

https://rje.qc.ca/Info-RJE-2022/22-documentations_files/2022-Fiches%20suivie%20semences.pdf
https://rje.qc.ca/Info-RJE-2022/22-documentations_files/2022-Grilles%20semis.pdf
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Observations sur les semences et mes semis 2022 

Pour être honnête, je suis beaucoup trop collectionneur ou consommateur, 

j’ai trop de variétés et beaucoup d’enveloppes passent date, faute d’avoir 

pu les utiliser. Le résultat que je pars trop de semis intérieurs que je me 

dois de transplanter ou de donner… En plus j’essais de conserver des 

semences de mes meilleurs plants 

de tomates, de concombre et de  

courges.  

Aujourd’hui, je suis content de 

belles tiges vertes sont sorties 

du terreau. Et dans un mois ce 

sera le temps du repiquage.  

Vive le printemps. 

Jean-Jacques Marcil, Shefford

Courrier des membres

Bonjour Jean-Jacques, Bonjour Louise, 

Avec pas mal de retard.....voici mon questionnaire complété. 

Mieux vaut tard que jamais! 

Jean-Jacques, c'est un travail grandiose que tu as fait là!  Et puis, très 

concrètement, cela m'a permis de pas mal mieux comprendre un reportage 

de "La Semaine verte" qui portait sur les sols.  Je venais tout juste de 

compléter la lecture de ton document et toutes les notions abordées se 

trouvaient expliquées dans le reportage! 

À bientôt                                                                       Lucie Royer, Montréal

Voici les liens des vidéos de La Semaine Verte sur le sol disponibles sur YouTube : 

- Le sol, un milieu vivant : https://www.youtube.com/watch?v=2B5xtUjLn7o 

- Agroécologie et santé des sols : https://www.youtube.com/watch?v=RxfecNqdLBg 

- Les sols qui chantent : https://www.youtube.com/watch?v=zLGUKYdUIvk 

- Battre des records sans épuiser le sol : https://www.youtube.com/watch?v=PRK-6x88Ht8

https://www.youtube.com/watch?v=2B5xtUjLn7o
https://www.youtube.com/watch?v=RxfecNqdLBg
https://www.youtube.com/watch?v=zLGUKYdUIvk


Infolettre R.J.É.  Mars 2022 5

La formation 2022 - Contenu de la deuxième partie


Objectif 4a - La fertilisation    
 * Intervention humaine et fertilisation  
 * Nourrir le sol pour nourrir la plante    
 * Les principes de base de la fertilisation  
 * Les types de fertilisation   
Objectif 4b - La fabrication du compost   
 * Le choix des matériaux   
Objectif 4c - Les autres techniques de fertilisation  
* Les engrais verts     
 * La fertilisation foliaire   
 * La fertilisation liquide au sol  
Objectif 5a - La planification du potager   
 * Définition et critères de l’emplacement 
Objectif 5b - Un premier jardin «naturel» ou «BIO»  
 * Élaboration d’un plan   
 * La surface de culture   
 * Le choix des semences   
Objectif 5c - Faire ses semis intérieurs  
Objectif 5d - Jardiner sous abri   
   plus : Questionnaire de revision


Pour télécharger le questionnaire 2


Pour télécharger le corrigé du questionnaire 1

Babillard et activités

Une rencontre partage zoom sera tenue le 
lundi 28 mars à 17 h. 

Sujets: partage de vie des membres 
R.J.É. , questions ou commentaires sur la 
formation en cours et les semis intérieurs. 

Pré-requis : avoir reçu la formation par la 
poste (être membre du R.J.É.) 

Idéalement s’inscrire avant le 25 mars 
pour recevoir le lien ZOOM. 

Je m’inscris

Distribution de compost Bio  
Chez Josée Dumais et Sylvain Handfield 
813 rang du Brûlé, Contrecoeur   
Samedi 30 avril 

Horaire: 10h. Accueil, distribution de 
compost, apporter vos pelles…   
     12h. Dîner libre suivi d’un atelier 
pratique sur le profil de sol et 
granulométrie, partage entre les membres. 
Départ vers 16h.     
 Contribution pour le compost  
25$ pour 1 remorque (moyenne) ou 1-2$ 
pour un sac ou une chaudière. 

Idéalement s’inscrire avant le 25 avril . 

Je m’inscris

Échange de semences et conférences 19 mars 
à Sherbrooke, 98 Wellington Nord    
-10h Échange de semences    
-11h Atelier sur la préservation des semences 
par Gabrielle Rochon-Sabourin, directrice des 
semences au Jardin des Écoumènes.   
-13h Conférence de Jean-Jacques Marcil du 
R.J.É. sur comment et pourquoi utiliser un 
calendrier lunaire. 

Plus détails sur la page Facebook
Pour envoyer vos messages au R.J.É. 

par courriel : info-ca@rje.qc.ca   

mailto:info-ca@rje.qc.ca?subject=Inscription%2028%20mars%20ZOOM
https://www.facebook.com/events/668179304423088/?acontext=%7B%22ref%22:%2252%22,%22action_history%22:%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22:%5C%22share_link%5C%22,%5C%22mechanism%5C%22:%5C%22share_link%5C%22,%5C%22extra_data%5C%22:%7B%5C%22invite_link_id%5C%22:679106986616765%7D%7D%5D%22%7D
mailto:info-ca@rje.qc.ca?subject=Distribution%20de%20compost%2030%20avril
https://rje.qc.ca/infol-22-rje_files/Questionnaire-2.pdf
https://rje.qc.ca/Info-RJE-2022/22-documentations_files/Questionnaire-2.pdf
https://rje.qc.ca/Info-RJE-2022/22-documentations_files/Corrige-1.pdf
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