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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 27 novembre : Les décorations de Noël par Gaétan Légaré  

 

           
 

Nous désirons tous repenser régulièrement nos décorations de Noël intérieures ou extérieures, 

tant par goût de changement que pour suivre un tant soit peu les nouvelles modes dans ce 

domaine.  En effet, il arrive à chaque année une grande quantité de nouveaux produits sur le 

marché dont plusieurs suscitent notre intérêt.  Le conférencier est un artiste confirmé dans la 

réalisation de décorations de Noël originales.  Ce sera donc une belle soirée pour nous 

inspirer et nous aider à entreprendre la réalisation de belles décorations naturelles et 

originales. 

 

 
 

Souper de Noël ……………………………………………………………………………………………………… p. 2 

Activités récentes …………………………………………………………………………………………………… p. 3 

Petits conseils de saison : Regarder attentivement son jardin en hiver pour mieux préparer sa nouvelle saison! p. 3 

Messages aux membres : Vente de terreau pour la culture au local uniquement ……………………………… p. 5 

                                            Programmation 2013-2014 : donnez vos suggestions de conférences et d’ateliers … p. 6 

 

Le vendredi 23 novembre 2012 
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SOIRÉE  DE  NOËL 

 

MARDI  le 4 décembre 2012 à  

18 h 30 

 
Vous êtes cordialement invité(e) à venir 

fêter Noël avec nous.  Vous pouvez 

venir seul(e) ou avec une personne de 

votre choix. 

 

Un cocktail de bienvenue sera offert par 

la Société d’horticulture de Sainte-Foy, 

suivi à 19 h d’un repas chaud préparé 

par un traiteur.  Nous vous offrirons 

également le vin de table rouge ou blanc 

à votre choix. 

 

Le repas sera suivi d’un échange 

d’étrennes et d’animations diverses.  

Tous les participants sont invités à 

apporter un cadeau, à caractère 

horticole, d’une valeur de 10 à 20 $.  

Nous vous prions d’écrire votre nom sur 

le cadeau. 

 

PLAISIR  ASSURÉ ! 
 

Le coût de 25 $ est payable lors de la 

réservation ou au plus tard le mardi 27 

novembre 2012.  Vous pouvez vous 

inscrire dès maintenant au local ou les 

mardis ou auprès de Ginette Cardin  

871-4191 ou gcardin@sympatico.ca .  

 

mailto:gcardin@sympatico.ca
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss 

 
Le mardi 20 novembre : Atelier intitulé «Les huiles» par Linda Bouffard  

 
L’atelier sur les huiles s’est avéré l’atelier le plus populaire de l’histoire récente de la 

Société d’horticulture.  Plus de 50 membres ont participé avec enthousiasme à l’atelier.  

Les membres n’ont pas été déçus de cette présentation et ils ont encouragé vivement le 

magasin la Route des Indes en achetant un très grand nombre de produits.  La 

conférencière, fort bien documentée, nous a présenté une partie des très nombreuses 

huiles en vente au magasin, en mentionnant leur valeur en gras monoinsaturés, 

polyinsaturés ou saturés ainsi que leurs vertus particulières.  Elle a aussi expliqué les 

usages possibles de chacune.  Bref, une soirée agréable et fort instructive. 

   

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn    
 

Regarder attentivement son jardin en hiver pour une meilleure 

organisation future ou une utilisation immédiate! 

 

           
 

Le début de l’hiver constitue le meilleur moment pour analyser son jardin.  En effet, la 

plupart du feuillage étant parti, toutes les fleurs étant disparues et la neige ne couvrant pas 

tout de son manteau blanc, c’est le temps idéal pour prendre quelques moments pour aller 

faire un tour au jardin et le regarder d’un œil critique sans être subjugué par toutes les 

belles plantes que nous y cultivons.   

 

Analyser la structure de base de notre jardin 

 

Durant cette période de la fin d’automne et du début d’hiver, la vraie structure du jardin 

est en évidence et nous pouvons donc voir ses forces et ses faiblesses.  Souvent durant 

l’été, nous avons un certain malaise par rapport à certaines parties du jardin, mais nous ne 

pouvons pas facilement mettre le doigt sur le «bobo», car toute la végétation couvre 

l’ensemble de la structure du jardin.  Lorsque seules conifères demeurent sur place ainsi 

que la structure de base, nous pouvons mieux voir ce qui nécessite une nouvelle 

organisation.   
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Voici quelques questions à se poser en analysant notre jardin  dénudé : 

 

- Les murets jouent-ils leur rôle correctement?   

o Ont-ils besoin de réparation?   

o Faudrait-il en ajouter ou en enlever? 

- Les pergolas, les clôtures, les obélisques ont-ils besoin de réparations, d’entretien, 

de teinture? 

o Sont-ils bien ou mal placés?   

o Faut-il en ajouter ou en enlever? 

- Les sentiers sont-ils en bon état?   

o Sinon, que faut-il améliorer?   

o Sont-ils assez larges pour leur utilité ou trop importants pour la grandeur 

de notre jardin? 

- Les décorations de jardin permanentes sont-elles placées au bon endroit? 

o Ont-elles besoin de rénovation? 

o Faut-il en ajouter ou en enlever? 

 

Analyser la vue de son jardin d’hiver à partir de l’intérieur 

 

  
 

Les Québécois sont les gens les plus négligents par rapport à leurs jardins en hiver.  On se 

dit : «Bof, le tout sera couvert de neige de toutes façons, pourquoi s’en occuper?»  Or, 

c’est loin d’être vrai!  En y pensant bien, on voit clairement que notre jardin n’est couvert 

d’une grande quantité de neige que durant le mois de mars et parfois en début d’avril.  

Durant plusieurs mois, soit les mois d’octobre, novembre, décembre et, la plupart du 

temps, janvier, il y a assez peu de neige au sol et le jardin est non seulement visible, mais 

aussi accessible.  Pourquoi se priver du jardin durant une si longue période?  Surtout, 

pourquoi se priver de la vue d’un magnifique décor durant le quart de l’année alors qu’on 

pourrait en profiter jour et soir durant tout ce temps à partir de la maison? 

 

La fin de l’automne est justement le temps d’analyser son jardin à partir de cette 

perspective.  Comment procéder?  C’est simple : on se met dans les fenêtres de la maison 

qui donne sur les différentes parties du jardin, surtout celles dans les pièces de vie 

habituelles comme la salle familiale, la cuisine, etc.  Puis, … on regarde simplement!  

Que voit-on d’intéressant?  Vous serez souvent surpris de la charmante vue que vous 

avez de votre jardin à partir de vos fenêtres, surtout après une petite neige.   
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Ensuite, on commence à analyser.   

 

- Qu’est-ce qui manque pour que le jardin soit plus beau vu de l’intérieur dans cette 

saison que l’on appelle saison morte? 

- Qu’est-ce qu’on pourrait améliorer, enlever, déplacer, réparer, ajouter pour avoir 

une vue plus intéressante? 

- Quelles sont les couleurs qui viendraient égayer le jardin? 

- Quel éclairage viendrait nous charmer durant les longues soirées de l’hiver? 

- Etc. 

 

Le seul fait de faire cette analyse vous fera voir votre jardin d’un autre œil.  Il ne faut pas 

oublier qu’on peut garder un jardin fort agréable à l’œil en hiver notamment en 

choisissant bien ses plantes, en laissant les graminées et les têtes de fleurs séchées, en 

plantant des arbustes et des arbres avec des écorces décoratives colorées, en l’éclairant 

durant les soirées, etc. 

 

Fréquenter son jardin en hiver 

 

     
 

Il est aberrant de ne pas fréquenter son jardin durant 6 ou 7 mois par année, même dans 

notre climat.  Il est surprenant de voir ces skieurs s’installer dans des chaises longues sur 

les pistes de ski alpin ou dehors au chalet des centres de ski, alors qu’ils ne vont même 

pas faire un petit tour dans leur propre jardin de novembre à mai!  En effet, de très 

nombreuses journées d’hiver s’avèrent suffisamment agréables pour s’installer au jardin.  

Au soleil et à l’abri du vent, à – 5° Celsius, il est fort agréable de prendre son café durant 

15 à 20 minutes voire davantage sur un banc disposé à cet effet ou dans la balançoire que 

l’on garde dégagé pour cet usage.  Il va sans dire que les journées au-dessus de zéro sont 

encore plus agréables.  Il suffit de garder un coussin à portée de main et le tour est joué. 

 

De plus, pourquoi ne pas dégager de petits sentiers dans son jardin et y déambuler lors 

des belles journées et des belles soirées d’hiver pour regarder les oiseaux se nourrir dans 

nos mangeoires, pour profiter du soleil, pour y prendre son café, voire pour lire quelques 

minutes?   

 

Allez, au lieu de penser à la Floride, sortez et fréquentez votre beau jardin, agréable et 

utile en toutes saisons! 
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MMMeeessssssaaagggeee   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss 
 

Mise au point sur le terreau vendu au local de culture 
 

La Société d’horticulture de Sainte-Foy vend du terreau à ses membres au local de culture 

depuis de nombreuses années.  Or, il semble que cette vente obtient un succès qui 

dépasse les possibilités de notre local.  En effet, il était depuis toujours entendu que ce 

terreau était vendu pour culture dans le local de culture et non à la maison.  Or, nous 

avons dû retourner acheter trois fois du terreau depuis le début de la saison alors que peu 

de membres ont encore des plantes en culture au local. Il est donc clair que le terreau 

acheté a été utilisé à la maison.  Le problème n’est pas que nous ne voulons pas 

accommoder les membres, mais que le transport de ces sacs n’est pas facile, surtout que 

l’aréna n’a pas d’ascenseur,  et que notre d’espace d’entreposage est très restreint.   

 

Donc, dorénavant, sauf pour les personnes qui n’ont pas de voiture personnelle, le terreau 

devient pour usage au local de culture uniquement.   

 

Merci de votre collaboration et de votre compréhension. 

 

Programmation 2013-2014 et voyages de l’été 2013 
 

Votre conseil d’administration est en pleine préparation de la Programmation 2013-2014 

de la Société d’horticulture de Sainte-Foy ainsi que des voyages de l’été 2013.  Il est 

important que les membres participent à leur élaboration afin de satisfaire pleinement 

tous les membres.  Nous attendons donc vos suggestions de conférences, d’ateliers ainsi 

que de visites. 

 

                                                                    
 
 

Rédaction : Réal Dumoulin  / Révision linguistique : Judith Brillant  


