28 novembre 2014

Prochaines activités de la Société
Le mardi 2 décembre : Les décorations de Noël par Christine Phan
Nous désirons tous repenser régulièrement nos décorations de Noël intérieures et 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.
Plusieurs décorations réalisées sur place seront tirées comme prix de présence et des kits pour en
réaliser d’autres à la maison ou lors de l’atelier de décorations de Noël le 16 décembre seront en vente
à bas prix.

Le mardi 9 décembre : La soirée de Noël.
Voir page suivante.

Le mardi 16 décembre : Atelier de Noël
Les membres réalisent ensemble des décorations de Noël avec les conseils des autres. On peut y
acheter le nécessaire à très bon prix. Inscription obligatoire. Informations et inscription les
mardis ou auprès de Ginette Cardin (418) 871-4191 gcardin@sympatico.ca .
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SOIRÉE DE NOËL
Le mardi 9 décembre 2014 à18 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 entre 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 2 décembre 2014.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.
Informations et réservations :
Lorraine Leblond
leblondlorraine@videotron.ca
(418) 653-4785
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Activités récentes de la Société
Le mardi 25 novembre : Les poivres par Éric Floch
Quelle magnifique soirée de découvertes de poivres divers avec l’excellent conférencier
propriétaire de la boutique La Route des Indes au marché du Vieux-Port. Le texte de la
conférence se trouve en pièce jointe.

Messages aux membres
Demandes de suggestions pour la programmation 2015-2016
Le Conseil d’administration de la Société d’horticulture commence présentement à dresser la
programmation de l’année 2015-2016 et il serait utile d’obtenir les sujets intéressants les
membres, tant pour les conférences que pour les ateliers. Faire parvenir vos suggestions à
learquebec@videotron.ca dès que possible.

Petits conseils de saison
Le jardin d’hiver, partie 2 : Aménager et entretenir son jardin
d’hiver
Quatrièmement, faire un plan d’aménagement de la ou des sections choisies
Choisir des structures à entretenir pour un usage hivernal
Comme dans tout aménagement, il faut d’abord installer les structures avant les éléments
décoratifs. Plusieurs structures sont utiles au jardin en hiver.
Naturellement, si on jouit d’un kiosque de jardin, c’est un élément fort intéressant en
hiver. S’il est fermé, c’est super, mais même ouvert on y sera protégé des éléments et on
n’aura pas à le déneiger, surtout si on prend la peine de l’entourer d’un plastique
transparent. Il suffirait d’ailleurs d’y ajouter une chaufferette de terrasse pour s’y
retrouver confortablement pour lire, prendre un apéro ou un thé d’après-midi. Même
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sans chauffage, un tel lieu au soleil devient fort confortable dès que la température monte
autour de -5° Celsius, surtout si le kiosque est à l’abri du vent.

Les pergolas constituent aussi des endroits fort intéressants, surtout pour soutenir des
éléments décoratifs hivernaux. On pourra y installer des décorations vives, des lumières,
des guirlandes, etc. surtout si on voit la pergola de la maison.
Les balancelles peuvent servir tout l’hiver sans problème au contraire des balançoires qui
risquent d’être bloquées par la neige et la glace, voire même de briser si on s’en sert au
moment où de la glace se trouve dans le système de roulement. Il faut donc planifier le
lieu des balancelles pour les rendre facilement disponibles en hiver sans à avoir à
déneiger la moitié du jardin pour s’y rendre. Quoi de plus agréable de lire au soleil avec
un breuvage chaud dans une balancelle en hiver ou tout simplement d’admirer la nature,
ne serait-ce que quelques minutes? Naturellement, il vaut mieux prévoir un coussin pour
éviter d’avoir froid là où le dos perd son nom, comme on dit.
Nos galeries et nos terrasses couvertes s’avèrent très souvent agréables en hiver surtout si
elles se situent au soleil et à l’abri du vent. On peut y laisser des meubles de jardin,
qu’on peut couvrir si on veut les protéger davantage des éléments. Il sera alors beaucoup
plus facile de s’y installer n’ayant pas à dégager et à sortir de l’équipement.

Les foyers extérieurs sont souvent emballés en hiver et ne jouent pas du tout le rôle qu’ils
devraient. Pourquoi ne pas faire un bon feu et aller y prendre un verre ou y faire griller
des guimauves.
Les spas sont plus souvent utilisés au Québec en hiver. C’est d’ailleurs quasi la seule
activité hivernale au jardin dans notre coin de pays. Il faudra naturellement bien le situer
pour qu’il soit pratique de s’y rendre.
De plus, il faut choisir et entretenir les passages que nous prendrons durant l’hiver pour
se déplacer d’un endroit à un autre durant l’hiver. Si on ne veut pas dégager, on peut tout
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simplement laisser une paire de raquette près de la porte et les mettre pour aller au jardin.
C’est agréable, pratique et encore plus simple… et bien plus beau!
Un dernier élément dont on ne tient pas souvent compte en hiver, ce sont les magnifiques
jeux d’ombre que font les arbres, arbustes et construction lorsque le soleil est bas sur
l’horizon. Il faut planifier son aménagement pour profiter de ces magnifiques ombres sur
la neige

Cinquièmement, choisir les plantes et les éléments décoratifs
Il est évident que les grandes plantes auront un rôle plus important à jouer que les plus
petites qui vont rapidement disparaître sous la neige. Les grandes graminées et les
conifères aux aiguilles permanentes sont naturellement les vedettes du jardin d’hiver. On
peut aussi laisser les têtes défleuries des échinacées et de bien d’autres fleurs qui
attireront les oiseaux pour leurs graines. On peut aussi si on le désire tailler les plantes
pour les admirer leurs structures en hiver.
Toutefois, ce qu’on oublie trop souvent est la structure des plantes. En hiver, on voit la
structure des plantes et leur beauté, on peut admirer les écorces et leur couleur. On pense
toujours que les écorces sont uniquement brunes ou grises. Or, il y en a des jaunes, des
rouges vif, des orangées, des blanches, etc. Dans les plantes qu’on trouve facilement et
qui pousse sans problème ici, il y a notamment le hart rouge et le hart jaune qui ont une
écorce de couleur vive rouge ou jaune en hiver; de plus, ces arbustes fleurissent
abondamment au printemps, floraison suivie de superbes baies blanches. Un peu de
planification au moment des plantations et on pourra admirer les magnifiques couleurs
des écorces en hiver.

Pour les éléments décoratifs, la limite se situe tout simplement au niveau de votre
imagination. Voici toutefois quelques conseils utiles. D’abord, comme il y a peu de
couleurs au jardin en hiver, il serait intéressant d’ajouter des éléments décoratifs aux
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couleurs vives et pas uniquement pour les décorations de Noël qui sont hors saison en
automne et au début du printemps. Il y a bien d’autres décorations intéressantes,
notamment les drapeaux de jardin, les oriflammes, les mobiles, les meubles colorés, les
miroirs, les mangeoires, les bains d’oiseaux chauffants, etc. D’ailleurs, il importe aussi
de mettre du mouvement au jardin en hiver. En effet, l’hiver est dit une saison morte
aussi parce qu’il y a peu de mouvement dehors en ce moment de l’année. Les mobiles,
les drapeaux et les oriflammes viennent justement ajouter cette vie sans compter les
oiseaux qu’on attire avec nos mangeoires ou les autres animaux.

Cinquièmement, entretenir son jardin d’hiver
C’est là toute la merveille du jardin d’hiver : pas ou très peu d’entretien. Sauf un peu de
déneigement sur les structures utilisées et les sentiers si on a choisi de les dégager, il n’y
a rien d’autre à faire que de sortir et de profiter de son jardin durant toute la «belle
saison» sans se fatiguer! Le jardinier paresseux est heureux en hiver!

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant
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