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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 22 novembre : Le thé avec Éric Floch  

 
 

Il y a sur le marché une variété innombrable de thés.  Lesquels choisir pour quel moment 

de la journée?  Lequel choisir pour s’éveiller, pour s’endormir, pour mieux digérer, pour 

faciliter la concentration?   Les orientaux ont développé toute une panoplie de thés pour 

chacune de ces fonctions, mais ici en Occident nous ignorons tout des grandes facultés du 

thé.  M. Floch viendra nous entretenir de tout cela et de bien autre chose à propos des thés 

qu’il vend dans son magasin des Halles du Vieux-Port.  Il y aura des dégustations ainsi 

que de la vente de différents thés pour les personnes intéressées.  

   

   
 

 

 

Le mardi 29 novembre : Décorations de Noël avec Mario Labelle  

 
 

Renouveler ses idées de décorations de Noël à chaque année constitue un sérieux défi 

pour la plupart des gens.  Nous désirons aussi tenir compte des nouvelles tendances, des 

nouveaux matériaux, des nouveaux agencements, etc., ce qui vient compliquer encore ce 

défi de renouvellement.  M. Mario Labelle viendra nous montrer comment monter des 

décorations de Noël créatives naturelles pour l’extérieur ainsi que des décorations 

permanentes pour l’intérieur.  Ce spécialiste saura certainement «exciter» votre créativité 

pour la prochaine saison de réjouissances de fin d’année.  Les décorations montées sur 

place seront tirées parmi les personnes présentes. 
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Le mardi 6 décembre : Souper de Noël  

 

 

 
 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   
 

Le mardi 15 novembre : Les mythes en horticulture 

avec Louis Saint-Hilaire 
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PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
    

Rendre le jardinage plus facile (première partie) 
 

Le jardinage est un loisir passionnant auquel s’adonne un grand nombre de personnes.  Il 

constitue une excellente activité physique, souvent légère, mais aussi fort importante 

surtout les printemps et les automnes.  Il arrive un moment dans la vie où on constate que 

l’entretien de notre jardin exige des efforts que nous ne pouvons plus fournir soit à cause 

 

Le mardi 6 décembre à 18 h 30, vous êtes cordialement invités à venir fêter Noël avec nous.  

Vous pouvez venir en compagnie d’une personne de votre choix.  Un cocktail de bienvenue 

sera offert par la Société suivi à 19 h d’un repas chaud  préparé par un traiteur.  Le vin de 

table rouge ou blanc est compris dans le prix de 25 $.  Il faut s’inscrire avant le 1
er

 

décembre et si vous n’avez pas encore payé votre souper de Noël, vous savez ce que vous 

devez faire dès maintenant auprès de Ginette Cardin. 

 

Le repas sera suivi d’un échange d’étrennes et d’animations diverses.  Toutes les personnes 

participantes sont invitées à apporter un cadeau, à caractère horticole, d’une valeur 

approximative de 10 $.  SVP, écrire votre nom à l’intérieur de votre cadeau. 

 

Informations : Ginette Cardin (418) 871-4191 gcardin@sympatico.ca . 

mailto:gcardin@sympatico.ca
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d’une force physique déclinante due à l’âge soit à cause d’autres occupations plus 

importantes.  Il faut alors réaménager le jardin pour qu’il corresponde mieux au niveau 

d’efforts que nous pouvons fournir.  Mais, comment procéder?  Par quoi commencer? 

Quelles modifications apporter pour nous faciliter la tâche?  Plusieurs articles viendront 

suggérer des façons de transformer le jardin pour qu’il devienne plus facile à entretenir.  

C’est justement le temps en cette période de l’année pour faire cette analyse pour nous 

préparer à modifier le jardin selon nos besoins le printemps prochain. 

 

Première étape : analyser son jardin 

 

Il va sans dire que la rédaction d’un journal de bord de son jardin viendrait faciliter 

grandement cette étape d’analyse des besoins de son jardin.  Cependant, comme il  y a 

bien peu de personnes qui tiennent un tel journal, faisons comme s’il n’existait pas et 

fouillons plutôt notre mémoire et posons-nous un certain nombre de questions.  Notons 

les réponses pour une analyse subséquente.  Quand avons-nous le plus de travail au 

jardin?  Qu’est-ce qui nous donne le plus de travail?  Quelles plantes exigent le plus de 

soins : entretiens du feuillage et de fleurs, fertilisations, contrôles des insectes et des 

maladies, tailles et séparations des talles, etc.?  Quel coin du jardin est le plus exigeant et 

pourquoi?  Bref, il faut nous poser toutes les questions et trouver les réponses.  Tout cela 

semble facile à première vue, mais ce n’est pas si simple et cela exige un sérieux travail 

de réflexion.  Par exemple, on sait que les hémérocalles n’exigent quasi aucun soin 

jusqu’à la mi-floraison.  Mais par la suite, dépendant de nos exigences personnelles, ils 

peuvent demander beaucoup de travail.  En effet, si on ne peut pas supporter les fleurs 

fanées ni le feuillage jaunissant, il faudra y consacrer beaucoup de temps de la mi à la fin 

été.  D’autres plantes, comme les grands lys et les delphiniums, exigeront du tuteurage en 

plus de la coupe des fleurs fanées.  Bref, il faut tout analyser dans le détail.   

 

Deuxième étape : bien préciser ses exigences en termes d’entretien du jardin 

 

Certains jardiniers ne seront pas le moins du monde dérangé par les fleurs fanées, les 

feuillages jaunissant, les feuilles tâchées ou partiellement attaquées par les insectes alors 

que d’autres ne pourront supporter aucune de ces imperfections.  Il faut donc bien se 

connaître avant d’effectuer les premiers choix : qu’est-ce que je peux supporter et qu’est-

ce que je ne supporte pas?  Si je ne supporte aucune fleur fanée, il vaut mieux cultiver des 

fleurs auto-nettoyantes comme les bégonias ou produisant des fruits décoratifs après la 

floraison comme les églantiers; si je ne supporte aucun feuillage attaquée par les insectes, 

il vaut certainement mieux cultiver des plantes dont le feuillage reste inattaqué, comme 

les sédums, les népatas, les coreopsis, etc.  Nous avons tous notre niveau de tolérance 

ainsi que nos irritants personnels.  Certaines fleurs fanées ne nous dérangent pas alors que 

d’autres nous semblent insupportables. 

 

Une fois cette deuxième étape réalisée, nous sommes prêts à passer à l’étape suivante et 

diagnostiquer sur quoi nous devons travailler pour nous simplifier la tâche. 

 

Troisième étape : passer en revue chaque moment exigeant le plus de travail et 

chaque plante qui demande trop d’entretien 
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Il faut alors faire ressortir ce qui nous demande trop de temps et le lister.  Nous pourrons 

ensuite travailler sur des façons de faire pour nous faciliter la tâche, ce dont il sera 

question dans une autre chronique. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rédigé par Réal Dumoulin  


