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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 20 octobre : conférence de M. Louis Saint-Hilaire 

 

«Aménager une façade» 
 

Le but premier d’un aménagement paysager est d’équilibrer le volume et les formes de la 

résidence au moyen de masses de végétaux qui s’harmonisent ou qui contrastent entre eux 

ainsi qu’avec la façade.  Une façon simple de réussir l’aménagement de la façade est de 

constituer trois masses de végétaux. Une première occupe environ un tiers du terrain 

disponible et un arbre ou un gros arbuste en est la vedette. Une seconde masse, plus petite, est 

dominée par un arbuste sur tige ou un petit arbre pleureur ; elle occupe le plus souvent 

l’espace entre l’entrée principale et le stationnement. Un îlot fleuri de petite dimension 

constitue la troisième masse et complète l’aménagement. 

 

À partir d’études de cas, le conférencier expliquera comment choisir et disposer les végétaux 

vedettes de même que les plantes de transition et ainsi éviter les erreurs les plus fréquentes. 

 





Le mardi 27 octobre : conférence de M. Rock Giguère 

 

«Les belles d’ombre» 
 

Toutes et tous d’entre nous apprécions l’ombre au jardin, mais qui d’entre nous n’a pas 

tempêté sur le peu de plantes qui y fleurissent!  M. Giguère nous présentera ses «belles 

d’ombre» qui nous réconcilieront avec cette ombre bienfaisante et nous aidera à rendre ce 

coin du jardin aussi attrayant que le côté soleil.  Spécialiste connu partout au Québec et même 

ailleurs, nous sommes assurés de trouver parmi les «belles» présentées celles qui sauront nous 

séduire. 
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Activités récentes 
 

Buffet et encan : 
 

La soirée «Buffet et encan» a été un succès sur toute la ligne.  Plus de 40 membres y ont 

participé.  Le buffet fut des plus appréciés comme d’habitude et l’imposant nombre de plantes 

apportés par les personnes présentes et proposés à l’encan a permis de satisfaire toutes et tous.  

Rappelons que le but de la soirée n’est pas de faire de l’argent, mais de permettre aux 

membres de la saison  courante de faire mieux connaissance en s’amusant tout en 

s’autofinançant.   Le succès de la soirée permettra effectivement de payer buffet et vin avec 

les profits de l’encan.  Merci à toutes et à tous qui ont fait de cette soirée un beau succès.   

 

Voici quelques photos rappelant quelques bons moments aux personnes présentes et rendant 

sans doute vertes de jalousie les personnes qui n’y étaient pas!  Elles pourront se reprendre 

l’an prochain. 
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Un peu de tout 
 

Rappel aux utilisateurs du local de culture : 
 

Les utilisateurs du local de culture doivent respecter certaines règles afin de faciliter la vie de 

tous les membres utilisateurs.  En effet, après avoir constaté certaines lacunes, une relecture 

des règles d’utilisation serait utile.  Il faut notamment nettoyer ses dégâts, remplir les 

arrosoirs, bien fermer la porte et s’assurer qu’elle est bien barrée, etc.  Voir les 

instructions de culture sur le document qui vous a été remis à l’inscription. 
 

Périodiques pour lecture sur place : 
 

Depuis quelques semaines,  vous trouvez sur la table du local de culture divers périodiques 

traitant d’horticulture en français et en anglais.  Ils vous renseigneront sur de nombreux sujets 

qui intéressent évidemment les membres de la société.  Ces périodiques sont pour 

consultations sur place seulement afin de permettre à tous d’en prendre connaissance. 

 

Photos de vos jardins : 
 

Pour égayer l’attente à l’arrivée des gens lors des conférences, des montages de photos de 

plantes sont habituellement présentés.  Il serait intéressant d’utiliser à cette fin les photos de 

nos membres.  Envoyez donc vos photos intéressantes par courrier électronique afin d’étoffer 

ces montages à Réal Dumoulin (learquebec@videotron.ca ). 

 
 


 

Au plaisir de vous voir lors de nos prochaines activités. 

 
Pour recevoir le Bulletin d’information électronique de la Société par courrier, que vous soyiez membre ou non, 

il suffit d’en faire la demande par courriel (chbelange@hotmail.com) 
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