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Prochaines activités de la Société 
 

LLLeee   mmmaaarrrdddiii   555   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   :::   AAAmmmééénnnaaagggeeemmmeeennnttt   ddd’’’uuunnn   pppeeetttiiittt   ttteeerrrrrraaaiiinnn   pppooouuurrr   dddooonnnnnneeerrr   uuunnneee   

iiimmmppprrreeessssssiiiooonnn   dddeee   gggrrraaannndddeeeuuurrr   aaavvveeeccc   LLLooouuuiiisss   SSSaaaiiinnnttt---HHHiiilllaaaiiirrreee   
 

S’il semble facile, à première vue, d’aménager de petits terrains de ville, qui sont de plus en plus 

lilliputiens d’ailleurs, il s’avère au contraire extrêmement difficile d’y placer tous les éléments dont 

nous désirons les équiper sans que le tout ait l’air encombré.  Il faut donc user d’astuces pour donner 

une impression de grandeur à notre petit espace.  C’est ce dont traitera le conférencier de grande 

expérience et bien connu des membres de la Société pour une prestation de haute valeur. 

 

   
 

 

LLLeee   mmmaaarrrdddiii   111999   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   :::   LLLeeesss   rrriiizzz   aaavvveeeccc   LLLiiinnndddaaa   BBBooouuuffffffaaarrrddd   
 

Mangez-vous toujours le même riz?  Pourquoi changer, nous disons-nous, les riz negoûtent-ils pas 

tous pareils?  Certes non!  Il y a une grande variété de riz, avec divers goûts et usages.  La route des 

Indes nous en fera découvrir plusieurs et nous donnera des recettes lors de cette soirée. 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss 

 

LLLeee   mmmaaarrrdddiii   222999   oooccctttooobbbrrreee   :::   DDDeee   bbbeeeaaauuuxxx   mmmaaarrriiiaaagggeeesss   eeettt   aaassssssoooccciiiaaatttiiiooonnnsss   dddeee   ppplllaaannnttteeesss      

aaavvveeeccc   MMMaaarrrccceeelll   LLLaaammmooonnntttaaagggnnneee   
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   

                     
 

MMMeeessssssaaagggeeesss   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss   
 

DDDeeemmmaaannndddeee   dddeee   bbbééénnnééévvvooollleeesss   pppooouuurrr   llleee   CCCooommmiiitttééé   ddduuu   SSSooouuupppeeerrr   dddeee   NNNoooëëëlll   
 
Comme à chaque année, les membres de la Société participent à un Souper de Noël qui aura lieu 

cette année le 3 décembre prochain.  Un petit comité, animé par Mme Maryse Giard, se charge de 

l’animation de la soirée.  Nous avons besoin de bénévoles à ce comité afin de rendre la soirée 

intéressante, tant pour donner des idées que pour organiser et animer la soirée.  Si cela vous 

intéresse, contacter Mme Giard, maryse.giard@videotron.ca (418) 658-8852. 

 

LLLeee   mmmaaagggaaasssiiinnn   eeettt   lllaaa   bbbiiibbbllliiiooottthhhèèèqqquuueee   
 
Un petit rappel aux membres, surtout aux nouveaux membres que la Société dispose d’un 

magasin pour acheter au prix coûtant des produits nécessaires à la culture au local de culture : 

terreau, plateaux, dômes, insertions, etc. 

 

Peu de gens se servent aussi de la bibliothèque qui est pourtant bien garnie de volumes qu’on peut 

emprunter pour plusieurs semaines.  Doit-on acheter de nouveaux livres? 

 

Le magasin et la bibliothèque sont ouverts les soirs d’activités à partir de 19 h. 

 

DDDeeemmmaaannndddeee   dddeee   sssuuuggggggeeessstttiiiooonnnsss   
 
Votre conseil d’administration vous demande, afin de mieux vous servir, de nous faire des 

suggestions sur les éléments suivants : 

 

- Quels voyages horticoles pourraient vous intéresser pour la prochaine saison?  Si les 

voyages ne vous intéressent pas, nous aimerions tout de même savoir pour quelles raisons 

et ce qui vous motiverait à y participer davantage.  Quelles destinations?  Quels types de 

voyage? Etc. 

- Quelles activités (conférences, ateliers, etc.) vous aimeriez que la Société offre à ses 

membres durant la programmation 2014-2015 commençant en septembre prochain?  

Quels sujets?  Quels conférenciers? 

mailto:maryse.giard@videotron.ca
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- Quelles autres activités de financement vous suggérez au Conseil d’organiser pour nous 

apporter plus d’argent à la Société afin de financer nos nombreuses activités? 

 

Nous avons besoin de l’avis de toutes et de tous.  Ces suggestions doivent être faites au plus tard 

le 6 décembre prochain, car la programmation sera préparée en décembre prochain.  S’il vous 

plaît les faire parvenir à michelleturcotte@gmail.com (418) 654-9282.   

 

Merci. 

 

DDDeeemmmaaannndddeee   ddd’’’uuunnneee   mmmeeemmmbbbrrreee   pppooouuurrr   dddeeesss   jjjaaarrrdddiiinnniiièèèrrreeesss   sssuuussspppeeennnddduuueeesss   bbblllaaannnccchhheeesss   
 
Voici la demande d’une membre : 

 

Je suis à la recherche de jardinières blanches avec l`assiette d`égouttement et le crochet 

blanc à 3 pattes.  Je sais qu`il y a des gens qui ne les gardent pas et s’ils veulent m`en  

donner quelques-unes, ce serait bien apprécié. 

 

Merci beaucoup, 

 

Noëlla Lavigueur 

(418) 653-0766 

nokikat@videotron.ca 

 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss  

 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
 
Voici encore quelques petits travaux d’entretien que l’on doit faire en automne, mais que l’on 

néglige trop souvent.  Allons, encore un petit effort!  Les travaux seront bientôt finis.    

   

NNNeeettttttoooyyyeeerrr   eeettt   eeennntttrrreeettteeennniiirrr   llleeesss   mmmeeeuuubbbllleeesss   dddeee   jjjaaarrrdddiiinnn   
 

         

mailto:michelleturcotte@gmail.com
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S’il y a une tâche que l’on néglige trop souvent en automne, c’est bien de nettoyer correctement 

les meubles de jardin.  C’est maintenant le temps de s’y mettre, car les négliger peut entraîner de 

graves problèmes de pourriture ou de détérioration.   

 

Pour les meubles en matériau plastifié, on prend du savon et une brosse et on lave.  Un bon 

rinçage soit suivre pour enlever toute trace de savon qui peut altérer la couleur.  Les tâches 

peuvent être enlevées avec un produit pas trop fort, surtout sur les meubles foncés, car le produit 

peut altérer la couleur.   

 

Pour les meubles en plastique blanc, il existe sur le marché des produits spécifiques pour leur 

redonner leur éclat original, du moins durant quelques années.  

 

 Dans le cas des meubles en bois, il faut nettoyer d’abord si besoin est, mais il faut en plus traiter.  

S’ils sont peints, on corrige les parties détériorées ou on repeint au complet.  Dans le cas des 

meubles teints et huilés, un traitement à l’huile de tek ou autre est tout indiqué. 

 

 

IIInnnssstttaaalllllleeerrr   dddeeesss   aaabbbrrriiisss   eeettt   dddeeesss   hhhooouuusssssseeesss   
 

     
Plusieurs d’entre nous n’ont pas d’endroit pour entreposer leurs nombreux meubles de jardin, 

notamment les immenses balançoires ou balancelles, les gros supports à hamac autoportants, etc.  

Il est nettement préférable de les couvrir durant la saison froide, à moins que vous désiriez vous 

en servir tout l’hiver, ce qui est encore mieux.  Après un bon nettoyage tel que décrit ci-dessus, 

on installe des housses ou simplement on construit un abri de toile ou de plastique pour les 

protéger des intempéries.  Non seulement, ces meubles seront plus propres au printemps et on 

n’aura pas besoin de les nettoyer de nouveau, mais ils auront été protégés de la grêle, du verglas, 

des moisissures, etc.  Des housses en vinyle ou en PVC sont plus durables, plus faciles à nettoyer 

et nettement plus esthétiques, quoique beaucoup plus chères que les bâches de plastiques. 

EEEnnntttrrreeerrr   eeettt   nnneeettttttoooyyyeeerrr   llleeesss   cccooouuussssssiiinnnsss   eeettt   llleeesss   pppaaarrraaasssooolllsss   
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Il est essentiel d’entrer les coussins et les parasols dans la maison.  En effet, à l’extérieur, ils 

risquent de développer des moisissures dans les replis et de les tâcher de façon irrémédiable.  On 

les nettoie avec un savon doux ou un produit spécifique du commerce et on les entrepose dans un 

endroitsec. 

FFFaaaiiirrreee   llleee   mmmééénnnaaagggeee   ddduuu   cccoooffffffrrreee   dddeee   ttteeerrrrrraaasssssseee   eeettt   llleee   nnneeettttttoooyyyeeerrr   
 
Le coffre de terrasse reçoit tout ce dont on ne sait pas quoi faire durant l’été.  Le ménage 

d’automne nous permet de découvrir bien des trésors qui se retrouveront rapidement aux déchets !  

Il vaut mieux s’assurer qu’il ne contient pas de produits qui ne supportent pas le gel afin que ces 

derniers ne se répandent pas et n’abiment pas le coffre.  Un bon nettoyage comprend le huilage 

des charnières si celles-ci sont en métal. 

Voilà … pour l’instant pour les travaux d’automne. 

 
Rédaction : Réal Dumoulin et Anne-Marie Desdouits / Révision Judith Brillant 
 


