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Prochaines activités de la Société 

 

Le mardi 8 décembre : «Atelier de réalisation de décoration de Noël   »       
 

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

pour réaliser des décorations de Noël.  Il n’y a personne à l’animation, mais chaque personne 

peut aider ou être aidée par les personnes présentes.   

 

Matériel à apporter si vous le possédez déjà : 

Sécateur, ciseaux, pinces, fleurs séchées, fusil à colle, décorations au goût, vase ou contenant. 

 

Matériel à vendre disponible sur place : 

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

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

sur place au prix coûtant. 

 

Matériel fourni gratuitement :  

Branches de conifères, fusil à colle, peinture dorée en aérosol, paillettes dorées et colle en 

aérosol. 



Le 15 décembre à 19 h 30 : 

 

«Atelier spécial sur la commande par catalogue» 

 
Plusieurs personnes ont demandé à avoir des explications sur la commande par catalogue.  Un 

court atelier se tiendra donc le 15 décembre à 19 h 30 pour les personnes qui le désirent.  

Nous y expliquerons comment lire un catalogue de semis, comment consulter un site Internet 

de vente de semences, quels catalogues sont les meilleurs à consulter, où il est plus profitable 

de commander, etc.  Ce sera un atelier tout simple sous forme d’échanges.  Les catalogues 

seront disponibles sur la table du local de culture à partir du 15 décembre. 

 

Il est préférable de s’inscrire auprès de Réal Dumoulin (learquebec@videotron.ca) afin 

de faire le nombre de copies requises pour l’atelier. 

 

mailto:learquebec@videotron.ca
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Le mardi 12 janvier 2010 : atelier de Normand Morrissette de Fierbourg 

 

«L’ABC de l’arrosage»    

 
Souvent, nous perdons des plantes, surtout d’intérieur, sans trop savoir pourquoi cette 

situation fâcheuse se produit.  C’est fréquemment l’arrosage qui pose problème sans même 

que nous le sachions.  M. Morrisette viendra donc nous exposer les meilleures techniques 

d’arrosage pour conserver nos plantes en santé.  D’ici, rappelons-nous que trop d’arrosage est 

toujours plus grave que pas assez, tant pour les plantes que pour nous durant la période des 

Fêtes! 

 


 

Activités récentes 
 

Le mardi 1
er

 décembre : Soirée de Noël       
                     
Mardi dernier a eu lieu la soirée de Noël des membres.  Ce fut une magnifique soirée.  Après 

avoir apprécié un agréable mousseux, nous avons dégusté un délicieux repas servi avec tact et 

compétence.  Il fut non seulement agrémenté de bons vins, mais aussi de jeux très animés et 

mouvementés, avec même certaines contestations auprès des «officiels», mais tout cela dans 

la bonne humeur, naturellement!  Plusieurs autres jeux aussi appréciés ont suivi et la soirée 

s’est terminée par le traditionnel échange de cadeaux.  Toutes et tous ont grandement apprécié 

la soirée et remercient du fond du cœur les organisateurs, surtout la responsable Ginette 

Cardin, toujours à l’avant-garde des bénévoles de la Société.  Quel beau début de la Saison 

des Fêtes de fin d’année.   

 

Voici quelques photos en souvenir. 

 

 

    
 

    Quelques cadeaux pour les jeux animés.          Quelques membres à table.
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        Qu’y a-t-il là-dedans?                Ah!  Une orchidée!                     Ah! Toi aussi! 

 

       
 

              Allez, mangez … c’est si bon!      Sourire de satisfaction? 

 


Vive les cadeaux!
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Petits conseils de saison 
 

Quelques premières vérifications 

       
Il est temps de faire une première vérification de vos plantes intérieures ainsi que des plantes 

que vous avez entrées de l’extérieur pour les conserver durant l’hiver à l’abri du gel.  Il faut 

rincer à l'eau savonneuse les plantes sensibles à l'araignée rouge. De plus, si en arrosant vos 

plantes de petites mouches blanches s'envolent ce sont des aleurodes, il faut aussi les arroser 

avec de l'eau savonneuse et nettoyer les feuilles en dessous ; de plus, il serait sage d’ajouter 

des petits collants jaunes pour prendre au piège ces petites mouches blanches.  

 

Il est aussi conseillé de jeter un petit coup d’œil aux bulbes et aux tubercules d’été (glaïeuls, 

cannas, dahlias, etc.) entreposés pour vérifier leur état de conservation.  S’ils sont trop 

humides, les faire sécher davantage avant de les remettre en entreposage.  S’ils sont trop secs 

(ratatinés), les humecter un peu avec un vaporisateur et les remettre en entreposage.  Il faut 

naturellement éliminer ceux qui présentent des parties molles ou pourries. 

 

Déjà quelques semis à effectuer 

 

C’est déjà le temps des semis pour quelques plantes annuelles pour obtenir de bons résultats à 

l’été prochain.   

 

À semer déjà en décembre : bégonias tubéreux (semis et non bulbes), dracaenas, eucalyptus 

et impatientes de Nouvelle-Guinée. 

À semer en janvier : bégonias semperflorens, cinéraires, daturas, gaillardes grandifloras, 

géraniums (pélargoniums), lisianthus, lobélies, ptilotus, salvias (certaines), vincas. 

 

Il va sans dire que les semis peuvent être faits un peu plus tard, mais la floraison sera retardée 

d’autant.  Vous trouverez dans le Bulletin au cours des prochains mois les dates de semis pour 

un grand nombre de plantes, annuelles, vivaces et légumes. 
Note :  Les indications sur les dates de semis trouvées dans ce Bulletin proviennent de diverses sources qui  

             ne sont pas toujours en accord les unes avec les autres.  Un choix a été fait, mais on peut  

             certainement trouver un auteur qui a une autre opinion. 



Souhaits des fêtes 
 

Les membres de votre Conseil d’administration désirent souhaiter à tous les membres de 

Société ainsi qu’à leurs familles et amis, un Joyeux Noël, un merveilleux temps des Fêtes 

ainsi qu’une nouvelle année remplie d’amour et d’amitié, de bonheur et de santé. 

 

Au plaisir de vous revoir toutes et tous en janvier. 

 

Note : Le prochain Bulletin électronique de la Société paraîtra le 9 janvier 2010. 

 
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 Dumoulin 
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