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De	  bons	  légumes	  
	  
	  

Deux	  voisines	  discutent	  de	  leurs	  potagers.	  
	  
	  
Julie	  :	  Ah,	  elles	  sont	  donc	  bien	  belles,	  tes	  tomates.	  
	  
Camille	  :	  Ah,	  puis	  elles	  sont	  juteuses	  et	  sucrées.	  Tu	  en	  veux,	  
j’en	  ai	  en	  masse.	  
	  
Julie	  :	  Je	  t’en	  prends	  une	  pour	  y	  gouter.	  Moi,	  je	  fais	  pousser	  des	  
tomates	  cerises	  dans	  mon	  jardin.	  	  
	  
Camille	  :	  Ton	  jardin?	  
	  
Julie	  :	  Oui,	  j’ai	  un	  lot	  d’à	  peu	  près	  3	  mètres	  par	  5	  mètres	  au	  jardin	  	  communautaire.	  
	  
Camille	  :	  Wow,	  c’est	  pas	  mal	  plus	  grand	  que	  ce	  qu’on	  a	  ici,	  hein	  ?	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  fais	  
pousser	  ?	  
	  
Julie	  :	  Toutes	  sortes	  d’affaires.	  Des	  laitues,	  des	  poivrons,	  des	  concombres...	  
	  
Camille	  :	  OK,	  tu	  as	  le	  pouce	  vert,	  toi.	  C’est	  quoi,	  ton	  secret	  ?	  
	  
Julie	  :	  Bien,	  la	  ville	  nous	  donne	  du	  compost,	  puis	  il	  y	  a	  déjà	  de	  la	  bonne	  terre	  noire	  dans	  le	  
jardin.	  
	  
Camille:	  As-‐tu	  accès	  à	  d’autres	  choses	  ?	  Je	  suis	  passée	  devant	  l’autre	  jour	  puis	  j’ai	  vu	  une	  
petite	  cabane.	  	  
	  
Julie	  :	  Ouais,	  c’est	  là	  qu’on	  serre	  les	  outils,	  les	  brouettes	  puis	  les	  pelles	  à	  partager.	  Il	  y	  a	  
même	  un	  animateur	  qui	  nous	  donne	  des	  conseils.	  
	  
Camille	  :	  Vous	  êtes	  bien	  gréés	  !	  Combien	  ça	  coute	  ?	  	  
	  
Julie	  :	  C’est	  juste	  10	  piasses	  par	  jardinet,	  par	  année.	  
	  
Camille	  :	  Pas	  cher,	  pas	  cher.	  Mais	  ça	  doit	  être	  tough	  d’avoir	  une	  place,	  non	  ?	  	  Y	  a-‐t-‐il	  une	  
liste	  d’attente	  ?	  
	  
Julie	  :	  Ouais,	  effectivement,	  ça	  peut	  prendre	  du	  temps	  pour	  avoir	  ta	  parcelle,	  mais	  une	  fois	  
que	  tu	  l’as,	  elle	  est	  à	  toi.	  
	  
Camille	  :	  C’est	  cool.	  Peux-‐tu	  me	  faire	  rentrer	  ?	  J’aimerais	  ça	  faire	  pousser	  des	  fraises	  et	  des	  
framboises,	  mes	  enfants	  adorent	  ça.	  
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Julie	  :	  Non,	  tu	  dois	  appeler	  au	  311	  et	  laisser	  tes	  informations.	  Je	  pense	  que	  tu	  peux	  aussi	  
remplir	  un	  formulaire	  sur	  le	  site	  de	  l’arrondissement.	  
	  
Camille	  :	  Merci	  Julie	  !	  Je	  vais	  m’essayer.	  	  
	  
Julie	  :	  De	  rien,	  ça	  me	  fait	  plaisir.	  Viens	  avec	  moi	  demain,	  si	  tu	  veux	  voir	  de	  quoi	  ça	  a	  l’air.	  
	  
Camille	  :	  OK,	  parfait.	  Sonne	  chez	  nous	  quand	  tu	  es	  prête.	  	  
	  
Julie	  :	  C’est	  bon,	  à	  demain.	  
	  
Camille	  :	  À	  demain!	  
	  
	  
	  


