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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

 

Le mardi 15 novembre : Les mythes en horticulture 

avec Louis Saint-Hilaire 

 
 

De très nombreux mythes et de multiples légendes circulent dans le monde horticole.  

Comment savoir ce qui est vrai et ce qui relève de l’imaginaire collectif?  M. Louis Saint-

Hilaire, un horticulteur de grande expérience et doté de connaissances approfondies du 

domaine, viendra nous guider dans cette démarche de vérité.  Il saura nous aider à 

distinguer le vrai du faux, la légende de la réalité. 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   
 

Le mardi 8 novembre : Plantation, taille et entretien des arbres et des 

arbustes avec Louis-Philippe Fortin 
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PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
    

De beaux achats pour l’été prochain, dès maintenant! 
 

La plupart des jardiniers ont comme oublié en cette saison les achats pour leur jardin de 

l’an prochain.  Or, on peut justement trouver durant l’hiver de belles occasions à petits 

prix.  En effet, les grandes surfaces, surtout de grandes chaînes américaines, offrent 

durant tout l’hiver, surtout à l’approche de Noël, de très belles petites plantes tropicales 

dont il faut profiter pour préparer ses potées ou ses plates-bandes de la prochaine saison.  

Elles ne prennent pas beaucoup de places, exigent peu de soins et ne coûtent presque rien.   

 

En effet, on trouve souvent de magnifiques petits bégonias pour quelques dollars, parfois 

moins, qu’il suffira de mettre dans une fenêtre ensoleillée tout l’hiver en les fertilisant 

graduellement de plus en plus pour se retrouver le printemps prochain avec de 

magnifiques plantes de grande stature, prêtes à orner une belle potée ou une plate-bande.  

Certains bégonias peuvent même être divisés au printemps pour monter plusieurs potées.   

 

Cependant, les bégonias ne sont pas les seuls disponibles. Que dire de ces magnifiques 

petits crotons qui prendront de l’ampleur et qui, par leurs couleurs éclatantes, ajouteront 

de la lumière à toute potée estivale.  On trouve aussi très souvent de très belles plantes 

grasses comme les aeoniums et bien d’autres en petits pots, mais qui se multiplieront très 

rapidement. 

 

Enfin, il faut voir les magnifiques potées souvent à moins de 10 $ qui comportent 

régulièrement 5 ou 6 plantes tropicales dans un non moins superbe pot.  On peut après 

quelques semaines séparer ces plantes et les faire croître tout l’hiver.  Nous aurons alors 5 

ou 6 admirables grosses plantes tropicales à mettre dans nos potées le printemps venu et 

tout cela nous aura coûté moins de 10 $. 

 

Bref, il faut savoir trouver les perles où elles sont, mais surtout penser à la prochaine 

saison de jardinage dès maintenant. 
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