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Bonjour, 

 

Vous avez entre les mains le premier numéro du Bulletin d’information électronique de la 

Société d’horticulture de Sainte-Foy.  Votre Conseil d’administration a décidé de vous faire 

parvenir selon une périodicité variable ce bulletin électronique afin de vous tenir au courant 

des derniers événements concernant la société et ses membres ou de toute autre nouvelle liée à 

l’horticulture et qui est susceptible de vous intéresser.   

 

Dans ce premier numéro, nous vous donnons quelques informations sur les deux prochaines 

activités de la Société. 

 

Le mardi 29 septembre : atelier de bouture par Mme Gaby Trudel 
 

Lors de cet atelier, une ancienne présidente fort expérimentée, Mme Gaby Trudel, vous 

apprendra à faire des boutures selon les règles de l’art afin de vous assurer un beau succès de 

culture à partir de ces boutures.  Vous pouvez apporter des plantes à cet effet, mais il n’est pas 

nécessaire de le faire, car il y en aura en quantité pour toutes les personnes qui en désirent.  

Toutefois, vous devez fournir votre matériel de culture, soit les pots, plateaux, terreaux, etc.  

Vous pouvez en apporter de la maison ou en acheter au local, car nous en avons en vente à 

bon prix.  Le local de culture sera disponible à partir de mardi soir pour vos cultures. 

 

Vous devez toutefois vous inscrire à l’avance autant que possible afin de nous permettre de 

mieux préparer la soirée.  Si ce n’est déjà fait et que cela vous intéresse, veuillez contacter 

Ginette Cardin (871-4191 ou gcardin@sympatico.ca 

 


 

Le mardi 6 octobre : conférence de Mme Lili Michaud 
 

«Les plantes aromatiques : de la terre à la table» 
 

Qu’on les appelle fines herbes, aromates ou plantes aromatiques, les nombreuses qualités de 

ces plantes en font des incontournables. Faciles d’entretien et peu affectées par les ravageurs, 

les plantes aromatiques trouvent place partout au jardin, de même que dans des pots sur le 

mailto:gcardin@sympatico.ca


Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 26 septembre 2009 / Numéro 1 2 

balcon ou dans la maison. Si la plupart du temps on cultive les plantes aromatiques pour leurs 

propriétés culinaires, elles ont aussi d’autres attraits intéressants. Ainsi, certaines d’entre elles 

excellent en tant que plantes compagnes, alors que d’autres offrent des qualités ornementales 

et médicinales incontestables. Enfin, la conservation de ces plantes est simple, ce qui nous 

permet de profiter de leur arôme tout au long de l’année. Bref, les plantes aromatiques sont 

très utiles. Il est donc rentable de les utiliser… à toutes les sauces. 

Plan de la conférence :  

 

1. Les caractéristiques des plantes aromatiques 

2. La culture des plantes aromatiques 

3. Les plantes aromatiques communes de A à Z 

4. La récolte des plantes aromatiques 

5. La conservation et l’utilisation des plantes aromatiques 

 



Inscription : 
 

Nous vous rappelons que si vous n’avez pas encore payé votre cotisation annuelle à la 

Société, vous pouvez le faire à chacune des soirées.   

 

Recrutement : 
 

La Société cherche toujours de nouveaux membres.  Faites de la publicité auprès de vos amis, 

votre famille ou vos voisins.  Plus nous sommes nombreux, plus nous pourrons nous 

permettre des activités intéressantes et variées. 


 

 

Au plaisir de vous voir lors de nos prochaines activités. 


