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1 - Mot du président

par Julien McDuff

Nous avons eu un été à l’image de notre société, c'est-à-dire avec des changements rapides et sans avertissement.
Une société qui chemine en prenant conscience des impacts qu’elle a créés, et maintenant, elle commence à faire les
ajustements nécessaires pour redonner à la planète toute sa beauté et sa fertilité antécédente.
Mes propos, en ce début de septembre, seront concis et convaincants pour vous inviter à l’assemblée annuelle du
RJÉ ainsi qu’à la Fête des récoltes le 7 octobre prochain.
Quoi de mieux pour précéder la visite du Vignoble des Négondos que de vous faire part des actions que le RJÉ a
menées pour vous et avec vous durant la dernière année. Nous pourrons ensemble apprécier les efforts déployés
lors du colloque ou partager les découvertes de la Fête des récoltes, sans oublier la participation à la Fête des
semences au Jardin Botanique. Notre partenaire, Yogourt Liberté offrira aux personnes présentes lors de cette
assemblée différents prix de présence glanés auprès de certains membres ou partenaires.
Tous les membres de votre conseil d’administration apprécieront votre participation enthousiaste à votre assemblée
annuelle le samedi 7 octobre prochain à 10h30 au Vignoble des Négondos.
Le Vignoble des Négondos, j’ai le goût de vous le faire découvrir depuis que j’ai dégusté il y a 3 ans leurs vins blanc
et rouge ainsi que leur vin liquoreux, le Nirvana. Nous vous donnons donc rendez-vous au Vignoble. Pour plus de
détails sur le vignoble et la route pour s’y rendre, consultez le texte dans les pages qui suivent.
J’ai bien hâte de vous rencontrer à l’assemblée annuelle et de fêter avec vous le samedi 7 octobre 2006 au Vignoble
des Négondos.

2 – Retour sur la Fête des jardiniers

par Claire Gendron

Ce dimanche 2 juillet, nous avons finalement eu une belle température pour accueillir notre fête des jardiniers
annuelle. Seul le fort vent nous a causé quelques embêtements à l’heure du dîner et a empêché Julien et Aline de
faire cuire leur délicieuse confiture de fraises…
Nous étions 45 personnes pour visiter les Jardins de la Montagne situés dans la magnifique région de Rougemont et
propriété de Joscelyne Charbonneau et de Sylvain Brunet. Il s’agit d’une ferme familiale certifiée biologique depuis
1997 et membre du réseau ASC d’Équiterre. Ils cultivent une grande variété de légumes et de fines herbes répartis
sur 20 acres, lesquels sont subdivisés en 33 jardins. Ils possèdent deux serres dont l’une fonctionne 11 mois par
année. Ils ont l’avantage de pouvoir réinvestir tous les profits de leur ferme; ce qui se traduit par une recherche
constante pour améliorer les façons de produire et des conditions de travail supérieures à la moyenne pour leurs
employés.
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Après avoir fait l’historique de leur ferme, Sylvain nous a fait visiter les champs où nous avons pu observer
l’organisation des planches de légumes et certaines des techniques utilisées pour le contrôle des insectes comme les
bâches flottantes. Les fortes pluies des derniers jours avaient laissé leur trace et nuit au travail des champs; selon
Sylvain, le désherbage était en retard et l’approvisionnement de certains légumes retardé. Après cette bonne marche,
une pause était de rigueur. C’était l’heure de notre dîner communautaire où comme d’habitude, les plats étaient tous
plus appétissants les uns que les autres. À la fin du repas, comme le veut la tradition, Julien et Aline nous ont préparé
leur confiture de fraises. Même non cuite, c’était un régal. Servi avec du yogourt nature bio de Liberté, ce second
dessert se mangeait tout seul…
Pour débuter l’après-midi, Sylvain nous a fait une présentation diaporama des objectifs et des étapes de construction
de leur nouvelle serre expérimentale avec chauffage radiant à l’eau chaude. Nous étions installés dans une ancienne
grange et la chaleur combinée au copieux dîner que nous venions de prendre ont fait en sorte que certains d’entre
nous avaient de la difficulté à rester présents au sujet… Ensuite, ce fut la visite de cette serre où nous avons pu
constater ce qui venait de nous être expliqué.
L’après-midi s’est terminée par un tirage de yogourts bio, gracieuseté de Yogourt Liberté où presque chacun de nous
a eu droit à son prix… Nous sommes repartis contents de notre journée, enrichis de nouvelles connaissances et des
retrouvailles de nos amis du RJÉ. Et le RJÉ a gagné un nouveau membre !

3 – ÉVÉNEMENT À VENIR : La Fête des récoltes

par Jeanne d’Arc Lavoie

Fête des récoltes 2006
Le 7 octobre, au Vignoble des Négondos (vins biologiques)
7100, rang Saint-Vincent
Saint-Benoît de Mirabel, (Québec), J7N 3N1
Téléphone : 450-437-9621
Propriétaires : Carole Desrochers et Mario Plante
HORAIRE DE LA JOURNÉE

10h00
10h30

11h45
13h30

:

Accueil
Assemblée annuelle
Remise des graminées
Tirage de prix pour les personnes qui ont participé à l’assemblée annuelle
Dîner communautaire
Chacun apporte un plat, ses ustensiles, et son assiette
Visite du site suivi d’une dégustation
Du vin sera en vente sur place.

L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.
Vous êtes tous conviés à cette sortie de fin de saison, au cœur de la belle région des Deux-Montagnes. Carole et
Mario nous réservent un accueil des plus chaleureux sur ce site d’une superficie de 3 hectares, 10 000 ceps. Une
ballade à travers ce coteau nous fera découvrir les différentes étapes d’élaboration du vin. Au retour, une belle
gamme de vins, rouges, blancs, rosés et porto, certifiés biologiques nous seront présentés lors de la dégustation.
Il est possible aux amis ou aux gens intéressés par cette visite de se joindre au groupe du Regroupement pour le
jardinage écologique. Le coût sera de 5,00$ pour les non-membres.
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N’oubliez pas d’arriver avec votre sourire, votre expérience de jardinage de l’été ainsi que votre plat pour le dîner
communautaire. Pour plus d’informations, vous pouvez nous rejoindre au 1-877-388-6571.
Le village de Saint-Benoît se situe
dans la localité de Mirabel connue
pour son aérogare. Il est donc situé
au nord de Montréal à seulement
15 kilomètres de la Ville de Laval.
Vous pouvez vous rendre au
vignoble par l’autoroute 15 Nord
puis en vous dirigeant sur la 50
direction de Lachute. Il suffit
ensuite de suivre les indications
vers Sainte-Scholastique et de
prendre la route 148 vers SaintEustache. Le vignoble est également accessible par la 15 ou la
13 Nord, puis l’autoroute 640
jusqu’à la sortie de la route 148, un
panneau routier bleu avec une
grappe de raisin indique clairement
la direction du vignoble.

4 – Travail communautaire chez Jeanne d’Arc

par Jeanne d’Arc Lavoie

Au RJÉ, il y a un esprit de partage…
Suite à une invitation lancée aux membres, 11 membres du RJÉ sont débarqués chez
moi le 19 août pour une journée « Portes ouvertes : brouette et pelle ».
Une journée que je n’oublierai pas. 17 verges cubes de terre ont été transportées à
l’arrière de ma demeure pour l’aménagement d’un potager. La température a été de
notre côté. Les coups de pelle ont débuté dès 7h30 pour se terminer à 11h30. Un
miracle, non… Je ne crois pas, mais des gens sympathiques, souriants, heureux de se
retrouver ensemble pour venir me donner un coup de main. Jeanne et Cécile avaient
même prévu apporter des bleuets, M. De Pauw nous a offert son bon vin maison. Serge
Longpré nous a servi un excellent repas.
Et moi, j’étais là, heureuse devant ce geste gratuit, ce partage qui animait les cœurs.
Nous oublions parfois qu’il est plus avantageux de se réunir pour travailler que d’être seul
dans son coin. Le temps que j’ai sauvé cette journée-là, je suis prête à le partager avec
d’autres qui oseront à leur tour inviter les membres à une autre corvée. Nous avons eu
beaucoup de plaisir ensemble.
Merci à Nicole, Jeanne, Cécile, Aline, Serge, Raynald, Gérard, Gilles, Clément et Julien.
Et à tous ceux qui s’apprêtaient à venir m’aider le dimanche.
Au plaisir de vous inviter à nouveau pour venir écouter le chant des oiseaux, la rivière qui
coule, admirer le Mont St-Hilaire et surtout voir pousser mes légumes et mes fleurs.
Je vous dis donc, à la prochaine!
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5 – Site Web du RJÉ
M. Louis-Marie Pilote qui était responsable du site Web depuis deux ans nous a indiqué son désir de terminer son
engagement à la fin du mois de septembre. Nous sommes donc à la recherche d’une personne qui voudrait
prendre en charge le site; ce qui comprend l’entretien et le suivi du site ainsi que la réception et l’envoi de
courriels. Si vous êtes intéressés ou pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Julien McDuff
à l’adresse courriel xy54jul@cgocable.ca ou par téléphone au 450-799-1200.

6 – Communiqués


Nouvelle adresse pour le RJÉ
Pour les abonnements au RJÉ et Bio-bulle :
2915, rue Leclerc
St-Jean-Baptiste (Québec) J0L 2B0
Tél. : 450-536-7796
a/s de Jeanne d’Arc Lavoie



Groupe de Longueuil
e
Le groupe a un nouveau lieu de réunion, soit la salle du 2 étage du Loblaws situé au 1150, rue KingGeorges à Longueuil. Pour la nouvelle saison, les rencontres auront lieu les dimanches 5 novembre, 3
er
décembre, 7 janvier, 4 février, 1 avril et 6 mai, toujours de 9 hres à midi. Les activités seront annoncées sur
le site Web du RJÉ dès qu’elles seront confirmées.
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