22 novembre 2013

Prochaines activités de la Société
L
Lee m
maarrddii 2266 nnoovveem
mbbrree :: L
Leess ddééccoorraattiioonnss ddee N
Nooëëll aavveecc C
Chhrriissttiinnee PPhhaann
Nous désirons tous repenser régulièrement nos décorations de Noël intérieures ou extérieures. Ce
sera une belle soirée pour nous inspirer et nous aider à entreprendre la réalisation de belles
décorations naturelles et originales. La conférencière, fleuriste professionnelle, saura certainement
nous éblouir.

L
Lee m
maarrddii 33 ddéécceem
mbbrree :: SSooiirrééee ddee N
Nooëëll :: vvooiirr ppaaggee ssuuiivvaannttee
L
Lee m
maarrddii 1100 ddéécceem
mbbrree :: A
Atteelliieerr ddee N
Nooëëll aavveecc PPiieerrrreettttee L
Leem
miieeuuxx
Les membres réalisent ensemble des décorations de Noël avec les conseils des autres et de
spécialistes. On peut y acheter tout le nécessaire au prix coûtant.

Inscription à la Soirée de Noël …………….…………………..…………..…..………………………………………..……………
Activité récente : Les riz …………….………………..…………..…..…………………………………..……………………
Messages aux membres : Bénévoles au Comité de la soirée de Noël, magasin, bibliothèque, suggestions demandées, etc. ….
Petits conseils de saison : xxx ……………………………..……………………………………………..
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SOIRÉE DE NOËL
MARDI le 3 décembre 2013 à 18 h 30
Vous êtes cordialement invité(e) à venir fêter Noël
avec nous. Vous pouvez venir seul(e) ou avec une
personne de votre choix, membre ou non de la
Société.
Un cocktail de bienvenue sera offert par la Société
d’horticulture de Sainte-Foy à 18 h 30, suivi à 19 h
d’un repas chaud préparé par un traiteur. Nous
vous offrirons également le vin de table rouge ou
blanc à votre choix.
Le repas sera suivi d’un échange d’étrennes et
d’animations diverses. Tous les participants sont
invités à apporter un cadeau, à caractère horticole,
d’une valeur comprise de 10 à 15 $. Nous vous
prions d’écrire votre nom sur le cadeau.
Le coût de 26 $ par personne est payable lors de la
réservation au local les mardis soirs ou au plus
tard le mardi 26 novembre 2013. Vous pouvez
vous inscrire dès maintenant.
Informations et réservations :
Lorraine Leblond
(418) 653-4785
leblondlorraine@videotron.ca
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Activités récentes
L
Lee m
maarrddii 1199 nnoovveem
mbbrree :: L
Leess rriizz aavveecc L
Liinnddaa B
Boouuffffaarrdd
xxxxxxxxxxx.

Messages aux membres
D
Deem
maannddee ddee ssuuggggeessttiioonnss
Votre conseil d’administration vous demande, afin de mieux vous servir, de nous faire des
suggestions sur les éléments suivants :
-

-

-

Quels voyages horticoles pourraient vous intéresser pour la prochaine saison? Si les
voyages ne vous intéressent pas, nous aimerions tout de même savoir pour quelles raisons
et ce qui vous motiverait à y participer davantage. Quelles destinations? Quels types de
voyage? Etc.
Quelles activités (conférences, ateliers, etc.) vous aimeriez que la Société offre à ses
membres durant la programmation 2014-2015 commençant en septembre prochain?
Quels sujets? Quels conférenciers?
Quelles autres activités de financement vous suggérez au Conseil d’organiser pour nous
apporter plus d’argent à la Société afin de financer nos nombreuses activités?

Nous avons besoin de l’avis de toutes et de tous. Ces suggestions doivent être faites au plus tard
le 6 décembre prochain, car la programmation sera préparée en décembre prochain. S’il vous
plaît les faire parvenir à michelleturcotte@gmail.com (418) 654-9282.
Merci

Petits conseils de saison
FFiinnii llee jjaarrddiinnaaggee ddee 22001133,, vviivvee llee jjaarrddiinnaaggee ddee 22001144 !!
Les travaux d’automne sont enfin terminés et c’est le temps de prendre un repos bien mérité. Ce
n’est cependant pas une raison pour s’endormir et oublier qu’il y a une autre saison de jardinage
qui se pointe déjà à l’horizon. En effet, il y certaines choses qu’il faut commencer à planifier dès
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maintenant pour arriver à temps au printemps prochain. Consultez le petit tableau ci-dessous à
cet effet.

Mois
Fin novembre et début
décembre
Décembre

Actions à poser
Commencer à planifier le contenu des platesbandes, des potées et des jardinières de la
prochaine saison
Identifier les semences et les bulbes d’été
nécessaires
Commander les catalogues
Analyser le contenu des catalogues à leur
arrivée
Commander dès début décembre les
semences qu’il faut semer en décembre ou en
début janvier
Effectuer les semis de décembre (bégonias
tubéreux (semis et non bulbes), dracaenas,
eucalyptus et impatientes de Nouvelle-Guinée,
etc.)

Janvier

Choisir les autres semences et les bulbes
d’été à commander
Modifier le plan selon les plantes choisies
Commander les semences et les bulbes d’été
Effectuer les semis de janvier (bégonias
semperflorens, cinéraires, daturas, gaillardes
grandifloras, géraniums (pélargoniums),
lisianthus, lobélies, ptilotus, salvias (certaines),
vincas, etc.)

Février

Effectuer les premiers semis de février
(Asclépiades, fétuques, fuchsias, herbes de
pampas, isolepsis, laurentias, lavatères,
osteospermums (avril dit M. Hodgson), pensées
(avril dit M. Hodgson), penstemons, salvias
faraniceas, statices (mai dit M. Hodgson), stipas,
thunbergias (avril dit M. Hodgson), torénias,
etc.)

Mars

Avril

Effectuer les semis de mi-saison
Repiquer les premiers semis
Pincer les premiers semis
Planter les bulbes et les tubercules qu’il faut
partir à l’intérieur (cannas, caladiums, etc.)
Effectuer les semis de fin de saison
Repiquer les semis qui en ont besoin
Pincer les semis qui en ont besoin

Rédaction : Réal Dumoulin et Anne-Marie Desdouits / Révision Judith Brillant
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