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Prochaines activités de la Société 
 

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. 

 

     
 

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

aaavvveeeccc   MMMaaarrrccceeelll   LLLaaammmooonnntttaaagggnnneee   
 

Comme il est difficile de marier toutes les belles plantes qui nous ont ensorcelés au centre jardin et 

que nous avons achetées sur un coup de tête!  Comment bien agencer toutes ces plantes? Comment les 

associer pour obtenir le plus bel effet?  Le conférencier d’expérience saura nous guider dans cette 

démarche d’aménagement afin que notre jardin soit des plus magnifiques. 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss 

 

LLLeee   mmmaaarrrdddiii   888   oooccctttooobbbrrreee   :::   BBBuuuffffffeeettt   eeettt   eeennncccaaannn   
 
La soirée Buffet et encan a eu un succès monstre cette année avec près de 50 participants.  Le 

buffet s’est avéré aussi délicieux que d’habitude et les discussions amicales ont permis tant aux 

nouveaux membres qu’aux anciens de faire connaissance.  L’encan qui a suivi fut fort animé et 

les personnes présentes se sont disputées amicalement les très nombreux items à vendre.  Un 

grand merci à tous tant aux personnes qui ont emporté des éléments mis en vente qu’à celles qui 

en ont acheté.  Un merci spécial à Floralies Jouvence qui comme d’habitude nous a donné de 

superbes plantes pour cet encan.  Voici quelques photos pour rappeler de bons souvenirs. 
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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? 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maryse.giard@videotron.ca
mailto:michelleturcotte@gmail.com
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PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
 

RRRéééuuutttiiillliiissseeerrr   llleee   ttteeerrrrrreeeaaauuu   dddeeesss   pppoootttéééeeesss   eeettt   jjjaaarrrdddiiinnniiièèèrrreeesss   
 
Beaucoup de jardiniers mettent au compost ou tout simplement au déchet le terreau de leurs 

potées et jardinières.  C’est un grand gaspillage, surtout pour ceux qui ont besoin d’amendement 

au jardin.  En effet, ce terreau composé en bonne partie de compost et de mousse de tourbe 

constitue un amendement fort intéressant pour tous les sols, particulièrement pour les sols 

argileux.  Au lieu de jeter le tout, il faut le mettre au jardin.  Avec les années, le sol s’améliorera 

sans coût supplémentaire. 

 

SSSéééccchhheeerrr   llleeesss   bbbuuulllbbbeeesss   eeettt   llleeesss   tttuuubbbeeerrrcccuuullleeesss   
 
C’est justement le moment d’entreposer les bulbes et les tubercules d’été non rustiques de plantes 

telles les dahlias, les cannas, les glaïeuls, les eucomis, les crinoles, les agapanthes, etc.   

 

Idéalement, on les arrache lorsque le feuillage est mort, normalement après un premier gel, mais 

il n’est pas nécessaire d’attendre ce gel s’il est trop tardif.  On coupe alors le feuillage même s’il 

est toujours vert.   

 

Si les bulbes et les tubercules sont dans le sol, on les détache du feuillage et les mets à sécher 

durant quelques jours dans un endroit aéré à l’abri du gel.  Lorsque sec, on les entrepose dans un 

endroit frais et sec.  On suggère souvent de les mettre dans un substrat qu’on achète à cet effet, 

mais on peut tout aussi bien les entreposer dans une simple boîte de carton ou utiliser de la litière 

pour les chats.   

 

Si les bulbes et les tubercules sont dans des pots ou des jardinières, on peut les laisser dans leur 

terreau original tout simplement et entreposer le contenant dans un endroit frais et sec.  Il suffira 

alors de commencer à arroser le printemps prochain lorsque nous voudrons les mettre en 

croissance. 

 

AAAjjjooouuuttteeerrr   llleeesss   fffeeeuuuiiilllllleeesss   dddéééccchhhiiiqqquuueeetttéééeeesss   aaauuu   jjjaaarrrdddiiinnn   
 
Plusieurs personnes pensent que les feuilles doivent être absolument compostées pour être 

utilisées au jardin.  Pas du tout!  Les feuilles peuvent être directement mises dans les plates-

bandes ou dans le potager dès l’automne à condition de les déchiqueter au préalable afin de 

faciliter et accélérer leur décomposition durant l’hiver.  Il suffit de passer la tondeuse dans le tas 

de feuilles et de répandre le résultat dans les plates-bandes et le potager.  Au printemps, il ne 

restera presque rien, car le tout aura pourri durant l’hiver.  Les feuilles viennent enrichir le sol et 

ajouter de l’humus, ce qui est bénéfique pour la saison suivante.  On peut aussi ajouter du 

compost au potager ou dans les plates-bandes tard en automne.  Il sera ainsi disponible, dès la 

fonte des neiges, le printemps suivant.   

 

 
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 


