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Prochaines activités de la Société 


Le mardi 10 novembre : conférence de M. Larry Hodgson 

 

«L’univers des plantes couvre-sol» 
 

M. Hodgson nous présentera en première une conférence sur les plantes couvre-sol  qu’il a 

préparé pour nous et qu’il résume ainsi : «Le jardinier a parfois besoin d’un beau tapis 

verdoyant sans entretien et c’est justement là le rôle que jouent les plantes couvre-sol.  Elles 

sont utilisées pour tapisser le sol des sous-bois, des pentes, des contours des arbres ou de tout 

autre endroit où le gazon ne pousse pas ou que la tondeuse ne peut atteindre.  Il arrive aussi 

que le jardinier recherche tout simplement quelque chose de plus original qu’une pelouse.  

Dans cette conférence, on expliquera l’utilisation des couvre-sol, leur plantation et leur 

entretien ; on aura droit aussi à la présentation d’une belle brochette de beaux couvre-sol.» 

 





Le mardi 17 novembre : atelier de Mme Françoise Cossette  

de la Ferme Tournesol 

 

«Fraises, framboises et bleuets» 
 
Lors de cet atelier, Mme Françoise Cossette, de la Ferme Tournesol de Sainte-Anne-de-la-Pérade, va 
nous parler de transformation de petits fruits (fraises, framboises, bleuets ...) en confiture et en 
boisson, notamment en porto aux bleuets.  Au cours de l’atelier, les personnes présentes pourront 
déguster les produits de cette ferme et acheter ceux qui les intéressent. 
 
La Ferme Tournesol cultive et vend dans une boutique à la ferme ses nombreux produits de petits 
fruits et propose aussi l’autocueillette en saison.  On trouve aussi sur place une aire de pique-nique et 
un espace de restauration. 
 
Pour assister, il faut s’inscrire d’avance sur la feuille prévue à cet effet au local ou lors d’une soirée 

de la Société ou par courriel à : gcardin@sympatico.ca 

 

Bonne dégustation ! 

mailto:gcardin@sympatico.ca
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Activités récentes 
 

Le mardi 3 novembre : conférence de M. François Demers 

 

«Analyser, préparer et fertiliser le sol pour optimiser le jardinage» 
 

Comme d’habitude, M. François Demers nous a donné une conférence des plus intéressantes, 

fort instructive et pratique, accompagnée de superbes notes comme il le fait toujours.  Il nous 

a démontré à quel point l’analyse de notre sol est extrêmement important pour obtenir des 

résultats satisfaisants et a illustré de manière magistrale que toute action à l’aveuglette dans 

notre sol peut être absolument néfaste.  Comme elles comprenaient des tableaux illisibles en 

photocopie, ces notes sont jointes au présent bulletin pour conservation et consultation 

future. 

              





Quelques petits conseils de saison 
 

Ajouter feuilles déchiquetées et compost en automne, ce n’est pas un crime! 
 

Plusieurs personnes pensent que les feuilles doivent être absolument compostées pour être 

utilisées au jardin.  Pas du tout!  Les feuilles peuvent être directement mises dans les plates-

bandes ou dans le potager dès l’automne à condition de les déchiqueter au préalable afin de 

faciliter et accélérer leur décomposition durant l’hiver.  Il suffit de passer la tondeuse dans le 

tas de feuilles et de répandre le résultat dans plates-bandes et potager.  Au printemps, il ne 

restera presque rien, car le tout aura pourri durant l’hiver.  Les feuilles viennent enrichir le sol 

et ajouter de l’humus, ce qui est bénéfique pour la saison suivante.  On peut aussi ajouter du 

compost au potager ou dans les plates-bandes tard en automne.  Il sera ainsi disponible, dès la 

fonte des neiges, le printemps suivant.   

 

Planter de l’ail, semer carottes et laitues en automne non plus 
 

Il est encore temps de planter de l’ail cet automne tant que le sol n’est pas gelé.  Il suffit 

d’acheter un bulbe d’ail et de le défaire en petites gousses, de planter ces gousses une à une à 

10 cm de distance, le petit bout en haut.  Cet ail sera prêt l’été prochain.  Toutefois, si l’an 

prochain vous n’avez pas besoin de tout l’ail planté cet automne, laissez alors les bulbes d’ail 

dont vous n’avez pas besoin dans le sol, ils repousseront l’année suivante plus gros et plus tôt.   

 

Il semble inimaginable pour plusieurs de semer laitues et carottes en automne, mais c’est 

pourtant une pratique tout à fait valable.  Les graines de ces plantes ne souffrent pas de l’hiver 

à condition qu’elles ne germent pas avant le gel.  On peut donc, tard en automne, en 

novembre, semer laitues et carottes.  Elles pousseront plus rapidement au printemps sans 

souffrir des gels printaniers et vous pourrez les récolter plus hâtivement. 
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Commentaires, propositions, photos, inscription à la Soirée de Noël et 

référence 
 

Commentaires 
 

Le Conseil d’administration de votre société aimerait avoir vos commentaires sur le présent 

bulletin électronique.  Vous est-il utile? Comment pourrait-on l’améliorer? Qu’aimeriez-vous 

y trouver? 

 

À la suite de toute conférence ou de tout atelier, nous aimerions aussi obtenir vos 

commentaires tant sur le contenu que sur le conférencier ou l’organisation, toujours afin 

d’améliorer les prestations.   

 

Envoyez vos commentaires à : learquebec@videotron.ca 

 

Propositions pour la Programmation 2010-2011 
 

Le Conseil d’administration est à préparer la programmation 2010-2011.  Si vous avez une ou 

des suggestions de conférence ou d’atelier, nous aimerions que vous nous en fassiez part le 

plus tôt possible.  Certes, il n’est pas assuré que vos suggestions soient retenues, mais soyez 

assurés qu’elles seront considérées. 

 

Envoyez vos suggestions à : learquebec@videotron.ca 

 

Photos de vos jardins 
 

Il semble peu réaliste que seulement 3 personnes aient prises des photos de leur jardin à l’été 

2009!  Ne soyez pas gênés ou trop modestes, car nous pourrons alors monter des diaporamas 

plus intéressants et dynamiques.  Envoyez-les aussi à : learquebec@videotron.ca 

 

Inscription pour la soirée de Noël 
 

Si vous ne pensez pas venir prochainement aux conférences ou aux ateliers, vous pouvez toute 

de même vous inscrire pour la soirée de Noël à : gcardin@sympatico.ca  

 

Document de référence sur Internet 
 

M. Jean-Denis Brisson nous invite à consulter sur Internet une banque de données 

intéressantes et utiles pour tous les jardiniers à l’adresse suivante : 

http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/plantes/  

 


 

 
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). 
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