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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

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. 

 

   

   
Le mardi 6 décembre : Souper de Noël  
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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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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   
 

Le mardi 22 novembre : Le thé avec Éric Floch  

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

   

   
 

 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
    

Rendre le jardinage plus facile (deuxième partie) 
 

Dans le dernier bulletin, nous avons expliqué comment analyser son jardin, ses exigences 

personnelles d’entretien ainsi que les plantes et les moments qui exigent le plus de temps 

d’entretien au jardin.  Maintenant, il est temps de faire des choix. 

 

Premier choix : éliminer les plantes exigeantes 

 

Si on veut vraiment réduire son travail au jardin, il ne faut pas faire de quartier et éliminer 

carrément les plantes exigeantes et les remplacer par des plantes plus sympathiques au 

plan du travail du jardinier.  Plusieurs fleurs sont autonettoyantes, d’autres ont des fleurs 

fanées qui donnent de magnifiques têtes de graines comme les échinacées par exemple, 

etc.   

 

Deuxième choix : garnir ses plates-bandes de plantes aux feuillages intéressants 

 

Les feuillages ne durent pas que quelques semaines, mais tout l’été.  On peut obtenir des 

plates-bandes absolument superbes avec un agencement de feuillages colorées, 

panachées, de toutes formes, etc.  Certains livres sont spécialisés sur les feuillages et on y 

trouve des plans de plates-bandes uniquement faites de plantes aux feuillages décoratifs. 

 

Troisième étape : garnir ses plates-bandes d’arbustes 

 

Les arbustes exigent bien moins d’entretien que les plantes fleuries.  Même s’ils ont une 

floraison, les arbustes sont plutôt permanents durant toute la saison de croissance et 

même toute l’année dans le cas des conifères ou autres arbustes aux feuillages 

permanents comme les rhododendrons.  Là encore, on peut trouver dans la documentation 

de magnifiques plans de plates-bandes uniquement constituées d’arbustes. 

 

Quatrième étape : couvrir le sol des plates-bandes 

 



 

BBBuuulllllleeetttiiinnn   ///    SSSoooccciiiééétttééé   ddd’’’hhhooorrrtttiiicccuuullltttuuurrreee   dddeee   SSSaaaiiinnnttteee---FFFoooyyy   ///222555   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   222000111111   ///    NNNuuummmééérrrooo   777666   
 

 

Il y a deux façons intelligentes de couvrir le sol des plates-bandes pour éviter le sarclage.  

On conseille la plupart du temps de couvrir le sol avec du paillis, car cette méthode non 

seulement empêche les mauvaises herbes de germer, mais enrichit le sol de matière 

organique.  Toutefois, la façon la plus facile d’empêcher les mauvaises herbes de germer 

consiste plutôt à mettre un couvre-sol vivant entre les vivaces ou les annuelles plus 

hautes.  Ainsi, le sol sous les grandes vivaces comme les lys, les iris, les astilbes, etc. ou 

sous les arbustes comme les rosiers, les rhododendrons, etc. peut être garni de plantes 

comme des anémones du Japon par exemple.  Durant tout l’été, le feuillage des anémones 

couvrent le sol et empêchent les mauvaises herbes de germer; en automne, alors que la 

floraison des grandes vivaces ou des arbustes est terminé, les anémones du Japon lancent 

leurs tiges florales et viennent faire oublier les tiges moins attrayantes des vivaces 

défleuries.  

 

Voilà quelques façons de simplifier votre entretien du jardin tout en assurant à celui-ci 

des attraits qui sauront vous combler. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rédigé par Réal Dumoulin  


