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Prochaines activités de la Société 
 

Le 1
er

 décembre : Les décorations de Noël par Christine Phan,  

fleuriste propriétaire de la boutique Vertige 
 

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 

avec son talent et son originalité habituels. 

 

   
 

Le 8 décembre : La soirée de Noël – Voir page suivante 

Le 15 décembre : L’atelier de Noël (Réservé aux membres) 
 

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

réaliser des décorations de Noël.  Les personnes présentes s’aident mutuellement. 

Matériel à apporter si vous le possédez déjà : 

Sécateur, ciseaux, pinces, fleurs séchées, fusil à colle. 

Matériel à vendre disponible sur place : 

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

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

au prix coûtant.  Les branches de conifères pour les réalisations sur place sont vendues 1 $.  

Matériel fourni gratuitement :  

Fusil à colle, peinture dorée en aérosol, paillettes dorées et colle en aérosol. 

Informations : Brigitte Blais (418) 264-7196 brig48@hotmail.com . 

Nous vous attendons en grand nombre, mais il ne faut pas oublier qu’il faut s’inscrire. 
Soirée de Noël le 8 décembre ……………………………………………………………………………………………………..       p. 2 

Activités récentes de la Société ……………………………………………………………………………………………….…..       p. 3 

Petits conseils de saison : Petits conseils d’entretien des plantes dans la maison ……………………………………………..       p. 3 
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SOIRÉE  DE  NOËL 

(Réservée aux membres) 

MARDI  le  8 décembre 2015 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. 
 
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 approximative de 15 $. Nous vous prions d’écrire votre nom sur le 
cadeau. 
 

PLAISIR  ASSURÉ ! 
 
Le coût de 27 $ est payable lors de la réservation ou au plus tard le mardi 1er 
décembre 2015. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. 
 
Informations : Lorraine Leblond  (418) 653-4785 ou au local, les mardis soir.   
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 24 novembre : Le miel par Hélène Prince,  

co-propriétaire de la Miellerie Prince-Leclerc 
 

La propriétaire de cette ferme apicole s’est avérée une conférencière de premier ordre et fort bien 

documentée et préparée.  Elle nous a entretenus naturellement des abeilles et des ruches, de leurs 

habitudes de vie, du processus de production du miel, des sources de pollen et de nectar, de la 

composition du miel, des sortes de miel, des qualités nutritionnelles du miel, de la cristallisation et 

de la pasteurisation du miel, du pouvoir sucrant du miel et de son utilisation en cuisine, du pollen, 

du propolis, etc.  Bref, en plus de pouvoir déguster divers produits et de s’en procurer, les 

personnes présentes ont appris plus sur le miel qu’espéré et sont reparties très satisfaites de leur 

soirée.  On peut se procurer leurs produits à la Miellerie ou aux Halles du Vieux-Port. 

 

Voici les coordonnées de la miellerie :  

Miellerie Prince-Leclerc 

239, rang du Haut-de-la-Paroisse 

Saint-Agapit, Québec, Qc 

Canada G0S 1Z0 

 

Téléphone : 418 888-3323  

Courriel : prince.leclerc@oricom.ca 
 

     
 

  PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   

Rappel de quelques petits conseils d’entretien des plantes dans la 

maison l’hiver 

Il est facile de trouver des conseils d’entretien des plantes dans la maison sur Internet, mais qui 

fait l’effort de les rechercher?  Voici en rafales quelques petits conseils qui pourraient vous aider. 

Soins généraux 

- Regrouper les plantes de maison accroît l’humidité ambiante, une condition essentielle de 

santé pour les plantes dans la maison en hiver, car nos maisons sont bien trop sèches pour 

la très grande majorité de nos plantes. 

mailto:prince.leclerc@oricom.ca
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- Pour celles qui exigent encore plus d’humidité, les disposer sur des soucoupes remplies 

de petites roches et d’eau de sorte que le pot ne touche pas à l’eau, mais profite du milieu 

humide. 

- Vaporiser régulièrement le feuillage des plantes, sauf celles au feuillage pelucheux,  pour 

aussi favoriser un milieu humide. 

- Nettoyer régulièrement le feuillage avec un linge humide pour enlever la poussière qui 

s’y accumule; cette poussière empêche la respiration naturelle de la plante. 

- Mettre les plantes dans les lieux les plus éclairés et le plus près des fenêtres possible pour 

leur donner le maximum de luminosité. 

- Éviter absolument que le feuillage touche aux fenêtres, car il sera détérioré par le froid. 

- Baisser la température idéalement sous les 18° Celsius durant la nuit pour une meilleure 

santé des plantes. 

- Tourner les plantes ¼ de tour à chaque semaine pour favoriser une croissance équilibrée. 

- Faire une rotation des plantes de sorte que chacune puisse profiter du maximum de 

luminosité à certains moments. 

- Enlever l’eau des soucoupes 30 minutes après arrosage pour éviter la pourriture des 

racines;  c’est particulièrement important si la pièce est fraîche. 

- Quelques fois durant l’hiver, arroser abondamment en laissant l’eau s’écouler en dessous 

durant plusieurs minutes pour permettre d’enlever l’excès de minéraux dans le terreau. 

- Utiliser idéalement de l’eau à la température de la pièce; si l’eau est très chlorée, il est 

préférable de laisser l’eau reposer quelques heures avant de s’en servir pour permettre 

son évaporation. 

- Arroser plutôt moins que plus lorsque les plantes ne sont pas en croissance active. 

- Généralement, ne pas fertiliser jusqu’en fin février ou lorsque la croissance reprend 

naturellement. 

- Inspecter attentivement chaque semaine chaque plante pour détecter le plus rapidement 

possible les attaques des ravageurs ou les signes de maladie. 

- Utiliser du savon insecticide lorsque nécessaire, mais pas trop souvent car même les plus 

doux sont toxiques après plus de 3 usages dans une courte période comme 1 mois. 

- Si on a utilisé plusieurs fois des insecticides, il faut, lorsque le problème est réglé, laver à 

grande eau le feuillage pour le nettoyer et permettre à la plante de respirer. 

    

Soins particuliers 

- Certaines plantes préfèrent nettement une température plus fraîche telles les azalées, les 

cyclamens, les succulentes et les cactus, etc.  Il faut idéalement les garder dans un endroit 

frais et ensoleillé, à environ 15 à 18° Celsius le jour et 10 à 12° Celsius la nuit.  Les 

disposer sur de la céramique peut aider, car elle reste plus fraîche. 

- Certaines plantes ont besoin de plus de luminosité surtout si on veut les faire fleurir.  On 

peut alors les mettre sous fluorescents jusqu’à 14 heures par jour. 

- Les plantes qu’on veut faire fleurir durant l’hiver vont exiger de la fertilisation régulière 

telles les azalées, les cyclamens, les violettes africaines, etc. 
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- Les plantes qui sont sujettes aux araignées rouges telles les hibiscus doivent être 

douchées régulièrement à grande eau tiède pour régler le problème, environ 1 fois par 

mois.  On enveloppe le pot pour ne pas éclabousser la douche et on arrose avec le 

pommeau.  Cela règle normalement le problème. 

Le sujet de l’entretien des plantes d’intérieur a été régulièrement traité dans le Bulletin.  Voir 

aussi les articles dans les Bulletins 10, 50, 81, 83, 112, 117, 146, 152, 177, 178 et 180. 

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 


