Prochaines activités de la Société
Le mardi 4 mai 2010 : démonstration de Marc Pelchat
«Pots et jardinières»
Les amateurs de plantes et de beaux jardins sont toujours en quête de nouvelles idées pour
confectionner leurs pots et jardinières, un peu pour leur plaisir personnel et un peu aussi pour
épater voisins, parents et amis. M. Pelchat saura certainement nous inspirer étant donnée sa
grande expérience dans le domaine. Fleuriste depuis nombre d’années et ayant eu sa propre
boutique de fleuriste durant douze ans, il est responsable de la conception des jardinières et
des balconnières au Centre Jardin Paradis. M. Pelchat possède un grand sens artistique et un
talent évident de communicateur. Les potées et jardinières réalisées par M. Pelchat lors de
cette soirée seront tirées comme prix de présence à la fin de la soirée ce qui ajoute encore à
l’intérêt de venir nous y rencontrer. Nous vous y attendons donc en grand nombre.


Le mardi 11 mai 2010 : échange de plantes (membres seulement)
La Société d’horticulture continue la tradition de l’échange de plantes lors la dernière activité
de l’année. C’est l’occasion d’obtenir gratuitement de nouvelles plantes intéressantes tout en
faisant plaisir aux autres participants à l’échange. Il est à remarquer que pour obtenir du
succès lors de cet échange, il faut évidemment apporter des plantes d’intérêt. L’échange se
fait dans notre salle de conférence habituelle et il faut s’inscrire comme pour toute activité
réservée aux membres.
Fonctionnement de l’échange :
- chaque membre peut apporter un maximum de 5 plantes pour l’échange;
- les annuelles, les vivaces et les arbustes sont acceptés;
- toutes les plantes doivent être en santé, bien nettoyées et enracinées;
- toutes les plantes doivent être identifiées le plus précisément possible;
- chaque plante doit être dans un pot propre et le pot mis dans un sac de plastique.
Note 1 : Un membre peut apporter plus de plantes, mais uniquement 5 plantes feront partie de
l’échange. Les autres seront simplement à donner.
Note 2 : Notre local de culture fermera ses portes le 25 mai prochain. Il faut donc sortir
vos plantes au plus tard lundi 24 mai, vider votre armoire ainsi que
nettoyer votre tablette et votre armoire. Merci de votre collaboration.
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Activités récentes
Le mardi 27 avril 2010 : Assemblée générale annuelle
Mardi dernier a eu lieu l’Assemblée générale annuelle comme l’oblige notre règlement
général. Quelque 30 personnes se sont prévalues de leur droit de présence. Le nouveau
règlement a été adopté avec une légère modification. Cinq postes devenaient vacants au
Conseil d’administration comme à chaque année, en alternance entre les 10 membres. Mme
Laurette Paré n’a pas renouvelé sa participation au Conseil pour des raisons personnelles.
Voici les membres du Conseil d’administration de la Société d’horticulture de Sainte-Foy
pour l’année 2010-2011 :
Charlotte Bélanger
Ginette Cardin
Réal Dumoulin
Lorraine Leblond
Gaétane St-Laurent

Brigitte Blais
Anne-Marie Desdouits
Renée Lebel
Marc Métivier
Michelle Turcotte

Petits conseils de saison
Un peu de patience et attention aux nouveaux achats
En effet, ce n’est pas parce qu’il fait beau depuis plusieurs semaines qu’il faut penser que cela
sera ainsi jusqu’en été! Il ne faut surtout pas exposer au gel les plantes fragiles par trop
d’anticipation! Aussi, les nouvelles vivaces acquises récemment dans les jardineries viennent
des serres et ne sont pas acclimatées au soleil et aux nuits froides. Il faut les acclimater
graduellement comme les annuelles qu’on fait pousser soi-même au local ou à la maison.
Toutefois, les nouvelles vivaces vont s’acclimater plus rapidement que les annuelles.


Dernière chance pour le renouvellement de votre cotisation à rabais.
Il ne vous reste que 11 jours pour renouveler votre inscription avec un rabais de 5 $. Le 12
mai, ce sera trop tard! Profitez des deux dernières activités de cette année pour le faire ou
donnez votre chèque à l’ordre de la Ville de Québec à un membre qui y participera.


Il y a encore une place pour vous dans les voyages de l’été!
Il est encore temps de réserver votre place pour participer aux voyages de la Société cet été.
Le premier, le 29 mai à la Journée horticole du Jardin botanique de Montréal, a encore
quelques places disponibles. Le 17 juillet, nous visiterons des jardins dans Portneuf et le 14
août nous irons à Saint-Apollinaire, au parc Marie-Victorin à Kinsey Falls et au jardin
Lumière à L’Avenir. Pour renseignements et réservations, contacter Mme Louise Beaudet :
(418) 652-0114 ou beaudet.louise@videotron.ca .
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Visites de jardins
Le dimanche 1er août, la Société d’horticulture de Saint-Nicolas organise une visite de 11
jardins privés habituellement non accessibles au public pour souligner leur 10e anniversaire de
fondation. Ces visites se font individuellement entre 9 h et 17 h. Vous pouvez obtenir le
dépliant comportant la liste des jardins ouverts pour cette journée uniquement et la carte pour
les trouver en faisant la demande à partir du site de cette société http://shsni.fsheq.org/ .
Pour recevoir le Bulletin d’information électronique de la Société par courriel, que vous soyiez membre ou non,
il suffit d’en faire la demande par courriel (chbelange@hotmail.com).
Rédaction : Réal Dumoulinc
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