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Prochaines activités de la Société 
 

Le 13 décembre : L’atelier de Noël (Réservé aux membres) 
 

Comme à chaque année, les membres qui le désirent se regroupent lors d’une soirée d’atelier pour 

réaliser des décorations de Noël.  Les personnes présentes s’aident mutuellement. 

Matériel à apporter si vous le possédez déjà : 

Sécateur, ciseaux, pinces, fleurs séchées, fusil à colle. 

Matériel à vendre disponible sur place : 

Oasis, plateau pour oasis, tiges de métal, petits pics (wire pick), supports à chandelle, petites 

décorations, rubans de 2,5 pouces à motifs variés, etc.  Notez que ces articles seront en vente sur place 

au prix coûtant.  Les branches de conifères pour les réalisations sur place sont vendues 1 $.  

Matériel fourni gratuitement :  

Fusil à colle, peinture dorée en aérosol, paillettes dorées et colle en aérosol. 

Informations : Brigitte Blais (418) 264-7196 brig48@hotmail.com . 

Nous vous attendons en grand nombre, mais il ne faut pas oublier qu’il faut s’inscrire. 
 

 

Vœux de fin d’année 
 

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn    

ssoouuhhaaiitteenntt  àà  ttoouutteess  eett  àà  ttoouuss  ::  

uunn  JJooyyeeuuxx  NNooëëll  eett  ddee  bbeelllleess  FFêêtteess  

uunnee  aannnnééee  22001177  rreemmpplliiee  ddee  bboonnhheeuurr  eett  ddee  ssaannttéé,,    

dd’’aammoouurr  eett  dd’’aammiittiiéé  

eett  aauussssii  dduu  ssuuccccèèss  ddaannss  vvoottrree  jjaarrddiinnaaggee  !!  
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Activités récentes de la Société 

 

Le 6 décembre : La soirée de Noël  
 

La soirée fut animée et la cinquantaine de membres présents ont grandement apprécié l’apéro, le 

repas, les animations ainsi que l’échange de cadeaux.  Les photos parlent d’elles-mêmes. 

 

 
La blague pour l’ex-malade ! 

 
L’animateur de la danse ! 
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Le concours de photos 

 

 
Les danseurs à l’œuvre ! 
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Les cadeaux 

 

 

 
Le nouveau logo 
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Message aux membres 

 

Commande regroupée de semences 
 
Les trois principaux catalogues sont maintenant sur les tables au local de culture.  Vous pouvez y 

indiquer vos commandes de semences.  La commande sera faite le 25 janvier 2017 ce qui veut dire 

que vous avez jusqu’au 24 janvier inclus pour indiquer vos choix. 
 

Commande regroupée de plants de bleuets 
 
Plusieurs personnes ont manifesté l’intérêt d’acheter des plants de Bleuets du Vire-Crêpe.  Nous 

allons donc ramasser les commandes et faire une commande de groupe en fin de décembre.  Les 

personnes intéressées doivent donc écrire à Réal Dumoulin learquebec@videotron.ca avant le 15 

décembre et indiquer le nombre de plants désirés.  Ce seront des plants du cultivar Patriot et le 

coût est de 15 $ par plant, mais pourrait baisser un peu si nous avons une commande importante. 

 

Exposition d’œuvres artistiques des membres 
 
Les quatre sociétés d’horticulture de la ville de Québec organisent une exposition commune des 

œuvres de leurs membres du 8 au 30 avril 2017 à la bibliothèque Monique-Corriveau, exposition 

qui sera reprise à la maison O’Neil durant tout le mois de septembre 2017.  Les œuvres doivent 

comporter un thème relié à l’horticulture.  Elles peuvent être des aquarelles, des peintures, des 

dessins, des pastels, etc.  Les œuvres pourront être en vente lors des expositions et il pourra s’agir 

d’œuvres différentes à chaque exposition si les artistes le désirent.  De plus, un artiste peut 

participer à une exposition ou aux deux.  

 

Il faut identifier dès maintenant les personnes qui prendront part à ces expositions.  Il faut 

comprendre qu’il ne s’agit pas du tout de professionnels, mais d’amateurs ; il n’y a donc aucune 

gêne à participer même si on a peu d’expérience.  Toute personne intéressée doit s’inscrire auprès 

de Réal Dumoulin learquebec@videotron.ca avant le 15 décembre et indiquer combien d’œuvres 

elles pensent pouvoir exposer.  Le nombre précis d’œuvres permises pour chaque exposant sera 

précisé plus tard selon le nombre d’exposants.  Allez les artistes, sortez de l’ombre ! 

 

Conseils de saison 

 
Du succès avec vos plantes épiphytes  

 
Qu’est-ce que ça mange en hiver des plantes épiphytes pourrait-on dire?  Les plantes épiphytes sont 

des plantes qui poussent sur un support et sans terreau, habituellement sur un arbre dans la nature, 

mais souvent aussi sur un autre support comme un morceau de bois, un toit, etc.   Elles ne sont pas 

des plantes parasites comme le gui, car elles sont autonomes et ne prennent rien de la plante qui les 

supporte.  Pour vivre, elles se contentent de l’humidité de l’air, d’un peu d’humus qui se forme à 

mailto:learquebec@videotron.ca
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leur pied et des sels minéraux qui se trouvent dans l’air et la pluie.  Il va sans dire que ces plantes 

ne sont pas exigeantes et sont donc relativement faciles à cultiver dans la maison en prenant 

quelques précautions. 

 

   
 

 

Quelles sont les plantes épiphytes qu’on peut cultiver facilement 

 

Il y en a trois qui se cultivent facilement dans la maison et qu’on peut trouver relativement 

facilement.  Les plus connus sont certainement les tillandsias, car ils sont presque toujours 

disponibles un peu partout, notamment dans les grandes surfaces, à un coût très bas.  Il y en a plus 

de 500 espèces dans l’univers.   

 

Évidemment, les orchidées se trouvent facilement, mais leur culture comme épiphytes, ce qu’elles 

sont réellement, s’avère plus complexe.  On trouve aussi des fougères qui peuvent fort bien se 

cultiver comme plante épiphyte.   

 

Dans nos maisons à l’air sec et surchauffé, il serait mieux de commencer avec des tillandsias ou 

des fougères.  Les orchidées en culture épiphyte réussissent mieux dans un terrarium. 

 

L’installation des épiphytes sur leur support 

 

On choisit un support naturel idéalement, soit une bûche de bois, de l’écorce, des branches 

colorées, etc.  Le support doit être bien sec et on ne prend pas de bois résineux.  On fait deux trous 

dans le support à une distance qui convient à la grosseur de la plante à y installer, puis on passe 

par-dessous un fil de fer dans les deux trous et on fait un nœud sur le dessus.  Ensuite, on fixe la ou 

les plantes avec le fil de fer qu’on a recouvert avec du raphia ou un autre élément décoratif qui 

aussi protège la plante du fil de fer.  Enfin, on dispose le support dans un endroit qui convient à la 

plante, celle-ci placée par en haut ou par en bas, selon ses exigences de culture. 

 

La culture des plantes épiphytes 

 

Il faut offrir à votre plante épiphyte : 

 un ensoleillement adéquat (voir la notice lors de l’achat, car les besoins varient selon la 

variété de plante); la plupart préfère un ensoleillement assez intense, mais pas le soleil 

direct ; 

 la température qui leur convient ; la plupart aime la chaleur ; 
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 et des vaporisations régulières d'eau (n'oubliez pas que c'est leur nourriture essentielle !) 

sur et sous les feuilles, l'idéal étant de vaporiser deux fois à 5 minutes d'intervalle.  

Toutefois, il vaut mieux pas assez de vaporisations que trop.  Certaines plantes épiphytes 

aiment davantage l’eau et on peut les immerger dans l’eau pour quelques minutes.  

Ensuite, on les fait sécher la tête en bas. 

 Important : les plantes épiphytes n’exigent aucune fertilisation. 

Voilà.  Comme on voit, rien de plus facile à cultiver qu’une plante épiphyte, surtout les 

tillandsias.  Pourquoi ne pas essayer ? 

Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant 

 

 


