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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 16 novembre : Choix et culture des plantes d’intérieur par 

Marcel Lamontagne 

 
Quelles plantes sont les plus faciles à cultiver, les plus durables, les plus florifères?  

Comment entretenir nos plantes d’intérieur convenablement pour en obtenir le plus de 

satisfaction?  Quels choix faire pour rester «in» et ne pas cultiver les plantes de nos grands-

mères et avoir un décor contemporain?  Toutes ces questions seront traitées.  Voici le plant de 

la présentation du spécialiste de Hamel, M. Marcel Lamontagne : 

 

- choix d’une plante face aux conditions de nos intérieurs : éclairage, chaleur, humidité; 

- besoins de la plante en engrais et en eau; 

- différents types de fertilisation, conventionnels ou biologiques; 

- nouvelles variétés et tendances pour 2010; 

- les plantes d’intérieur décorent aussi le jardin extérieur. 

 


 

Le mardi 23 novembre : Culture et utilisation des canneberges par 

Guylaine Roy et Denis Brodeur (Activité réservée aux membres) 

 
La canneberge est maintenant fort populaire en consommation, mais peu de personnes savent 

comment la cultiver et l’apprêter.  Il y a bien des mythes à ce sujet, notamment l’idée qu’on 

les cultive dans l’eau, ce qui est tout à fait faux.  Les conférenciers sauront donc nous 

indiquer comment nous y mettre dans notre jardin.   

 

 

L’atelier présentera aussi des dégustations de produits qui seront aussi en vente sur place. 
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Activités récentes 
 

Le mardi 9 novembre : Choisir et entretenir ses outils par Normand 

Morrissette  

 
Comme toujours monsieur Morrissette fut un excellent pédagogue. Lors de l’atelier qu’il 

nous a dispensé mardi, nous avons pu comprendre et noter les caractéristiques d’un bon 

sécateur afin d’acheter le nôtre en fonction de nos besoins mais aussi d’évaluer la qualité 

des modèles en vente. À nous maintenant d’en faire bonne utilisation : entretien – quand 

et comment le nettoyer et le huiler, et avec quelle huile, quand et comment l’aiguiser et 

quelle pierre ou quelle lime utiliser… Monsieur Morrissette n’a pas ménagé ses conseils 

et ses démonstrations. Sécateurs à manches, ciseaux, balais à feuilles, pelles, rateaux, 

binettes ou sarcloirs. nous savons maintenant à quoi ils servent, comment les utiliser et 

comment les choisir dans les Centres jardins et les grandes surfaces. 

 



   

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
 

Ce qu’il faut faire en novembre (suite du bulletin précédent) 
 

C’est déjà le temps de commencer à commander les catalogues de semis qu’on voudra 

recevoir en fin d’année ou au début de l’année prochaine.  Il faut trouver les adresses et 

faire les commandes de catalogues qu’on pourra analyser en profondeur en les comparant 

pour commander les merveilleuses semences qu’on pourra partir en temps voulu. 

 

Une petite inspection de vos plantes d’intérieur est recommandée à chaque semaine à 

partir de maintenant pour vérifier si des insectes les ont envahis, surtout si elles ont 

séjourné à l’extérieur durant l’été.  Il est préférable de prévenir en utilisant des collants 

jaunes pour les aleurodes et des collants bleus pour les thrips. 

 

Si le temps devient très froid ou si une bonne quantité de neige se pointe, il faudra 

installer les protections hivernales pour les plantes les plus fragiles.  On peut aussi penser 

à commencer couvrir le sol de feuilles mortes pour protéger les souches des plantes 

moins rustiques ou dans les endroits susceptibles de dégeler durant l’hiver lors des 

périodes plus douces.  Ce sont les gels et dégels qui sont les plus néfastes aux plantes, pas 

les grands froids. 

 

Si ce n’est pas fait, il faut vraiment commencer à nettoyer les contenants pour les semis 

que vous planifiez effectuer durant l’hiver qui arrive. 
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Un dernier ratissage des ultimes feuilles mortes sur la gazon peut s’avérer nécessaire 

même si vous l’avez déjà fait, car ce n’etait pas nécessairement le cas pour tous les 

voisins et alors … 

 

On peut protéger les arbres et les arbustes contre les rongeurs en enveloppant leur base 

d’une protection prévue à cet effet. 

 

On doit parfois protéger certaines plantes des grandes quantités de neige ou de la neige 

provenant de la rue, saturée de sel, avec des protections vendues dans le commerce.  

C’est le temps de le faire. 

 

Si le temps est sec, un dernier arrosage abondant des conifères les protégera 

d’assèchement durant l’hiver; on peut aussi les vaporiser avec un anti-dessicant du 

commerce. 

 

Et, … regarder les belles photos de notre jardin du dernier été.  Pourquoi pas? 

 
 

Rédaction : Réal Dumoulin et Anne-Marie Desdouits 
         

 


 

 


