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Prochaines activités de la Société 
 

LLLeee   mmmaaarrrdddiii   888   oooccctttooobbbrrreee   :::   BBBuuuffffffeeettt   eeettt   eeennncccaaannn   (((mmmeeemmmbbbrrreeesss   111888   hhh   eeettt   iiinnnvvviiitttééésss   111999   hhh   333000)))         
 
Comme c’est la tradition depuis de nombreuses années, votre société d’horticulture vous invite à 

participer en grand nombre à la soirée Buffet et encan.  Cette soirée permet à toutes et à tous, surtout 

aux nouveaux membres, de mieux se connaître et de passer un agréable moment en compagnie 

de personnes partageant vos intérêts pour l’horticulture.  Pour profiter de cette belle soirée, il 

suffit d’apporter des plantes ou des produits maison (ketchup, gelée, compote, herbes salées, 

etc.) qui seront mis à l’encan après le souper buffet au profit de la Société d’horticulture de 

Sainte-Foy afin de financer nos nombreuses activités.   

 

Vous pouvez apporter tant des plantes d’intérieur que des vivaces et des arbustes.  Il va sans 

dire que toute plante particulière suscitera un intérêt plus grand qu’une plante plus 

fréquemment cultivée.  Les plantes apportées doivent être bien propres, bien enracinées et 

bien identifiées (nom, dimension à maturité, floraison, etc.).  Elles doivent être dans un pot 

lui-même mis dans un sac de plastique. 

 

Les membres uniquement sont invités au buffet froid comme d’habitude, mais ils 

peuvent inviter parents et amis à venir à l’encan à 19 h 30.   

 

Note 1 : 

Il faut s’inscrire d’avance pour le buffet (gcardin@sympatico.ca / 418-871-4191) et ne 

pas oublier d’avertir si vous ne pouvez pas vous présenter afin d’éviter le gaspillage de 

nourriture.  Les invités à l’encan n’ont pas à s’inscrire. 

 

Note 2 :  

Il est temps d’empoter dès maintenant les plantes que vous pensez emporter pour 

l’encan afin qu’elles puissent bien paraître lors de l’encan. 

 

Activité à venir : Les plantes parfaites pour pratiquer l’horticulture au 3e âge …….………………………………………….. p. 2 

Activité récente : Les conifères nains et miniatures ……………..………………………………………………………………… p. 2 

            Magnifique voyage dans Lanaudière …………………………………………………………………………... p. 3 

Petits conseils de saison : Quand bouturer quoi ? ……………………………………...………………………………………….. p. 4 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   ààà   vvveeennniiirrr 

   
LLLeee   mmmaaarrrdddiii   222222   oooccctttooobbbrrreee   :::   LLLeeesss   ppplllaaannnttteeesss   pppaaarrrfffaaaiiittteeesss   pppooouuurrr   ppprrraaatttiiiqqquuueeerrr   

lll’’’hhhooorrrtttiiicccuuullltttuuurrreee   aaauuu   333
eee
   âââgggeee   aaavvveeeccc   JJJeeeaaannn---DDDeeennniiisss   BBBrrriiissssssooonnn   eeettt   RRRoooccckkk   GGGiiiggguuuèèèrrreee   

 

C’est avec réalisme et humour que cette conférence traite le problème du jardinage au troisième 

âge.  On y apprend à éviter les travaux fastidieux, à privilégier les aménagements plus simples, à 

cultiver de grosses plantes architecturales, à favoriser les couvre-sols, à utiliser des plantes 

suspendues ou retombantes, etc.  On y abordera aussi l’aménagement pour le 3
e
 âge : les carrés 

surélevés, les boyaux suintants, les treillis, la culture en chaise roulante, les outils plus 

ergonomiques, les plantes moins exigeantes, etc.  Bref, tous les conseils pour faciliter l’horticulture 

aux personnes plus âgées. 

 

     
 

   

 

 

AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss 

 

LLLeee   mmmaaarrrdddiii   111
eeerrr

   oooccctttooobbbrrreee   222000111333   :::   LLLeeesss   cccooonnniiifffèèèrrreeesss   nnnaaaiiinnnsss   eeettt   mmmiiinnniiiaaatttuuurrreeesss   

aaavvveeeccc   SSSuuuzzzaaannnnnneee   PPPiiinnneeeaaauuu   

   
La conférencière a su nous convaincre de consacrer une partie de nos plates-bandes à la culture 

des conifères nains ou miniatures.  Non seulement décorent-ils de façon permanente notre jardin, 

mais ils sont aussi quasi sans entretien si on les compare aux vivaces et aux annuelles, avec une 

culture des plus faciles.  Étant donné la très grande variété qui se trouve maintenant sur le 

marché, nous aurions vraiment tort de nous en passer.   
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LLLeee   sssaaammmeeedddiii   222888   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   222000111333   :::   EEExxxtttrrraaaooorrrdddiiinnnaaaiiirrreee   vvvoooyyyaaagggeee   dddaaannnsss   LLLaaannnaaauuudddiiièèèrrreee   

   
Quel magnifique voyage nous avons fait dans Lanaudière en ce beau samedi d’automne avec une 

température complètement exceptionnelle!  Nous aurions crû être au milieu de l’été et non en 

automne.  La nature présentait ses plus beaux atours, mais les visites furent toutes aussi 

exceptionnelles que le décor.  La Courgerie de Sainte-Élizabeth s’avère un lieu des plus 

intéressants, voire passionnants avec la très grande variété de courges cultivées, plus de 300, et 

les très nombreux produits confectionnés à partir de celles-ci.  La dégustation de ces produits lors 

du pique-nique en plein soleil a été suivie de conseils de recettes que toutes et tous ont 

grandement apprécié. 

 

La visite du Vignoble Saint-Gabriel nous a permis de déguster de bons vins et de visiter un musée 

de vieux tracteurs qui nous ont ramené directement en enfance.  Enfin, la Ferme de l’Oie d’or a 

gâté nous papilles gustatives avec ses produits de très haute qualité.   

 

Voici quelques photos en souvenir. 
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PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
 

QQQuuuaaannnddd   bbbooouuutttuuurrreeerrr   qqquuuoooiii???   
 

Après la présentation lors de l’atelier de boutures, on m’a demandé de préciser quand on 

peut bouturer plusieurs plantes.  M. Larry Hodgson a publié une excellente brochure sur 

le sujet et on peut trouver de nombreux sites sur Internet qui en parlent.  Voici quelques 

sites Internet qui vous donnent ces précisions. 

 

http://www.rustica.fr/articles-jardin/arbres-et-arbustes/calendrier-boutures-fleurs-

et-arbustes-d-ornements,5601.html 

 

http://www.unjardinsansargent.com/pages/multiplication-par-boutures/vivaces-se-

multipliant-par-boutures.html  

 

 

 
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 
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