Prochaines activités de la Société
Le mardi 13 octobre : buffet (réservé aux membres) et encan (public)
Comme à chaque année, la Société d’horticulture tiendra sa soirée «Buffet et encan» à notre
local habituel. Nous attendons tous les membres de la Société qui le désirent à venir partager
avec les autres membres un petit buffet à 18 h. Il faut toutefois s’inscrire pour cette activité
gratuite comme pour toutes les activités autres que les conférences. S’adresser alors à Mme
Charlotte Bélanger (chbelange@hotmail.com ou 418-651-6665) au plus tard le 9 octobre.
Cette année, nous essayons une nouvelle formule pour l’encan. Habituellement, l’encan est
aussi réservé uniquement aux membres. Nous avons décidé cette année de permettre aux
membres d’inviter parents, amis et voisins à l’encan afin de stimuler les enchères et
d’augmenter ainsi nos profits. Ils seront donc les bienvenus à notre local de conférence à
partir de 19 h 15. Ils peuvent aussi apporter des plantes dont la vente augmentera les profits
de la Société. Pour l’encan lui-même, autant les plantes que les produits cuisinés sont les
bienvenus. Ils sont naturellement donnés à la Société qui garde les profits pour financer ses
activités.



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.
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Activités récentes
Voyage dans Charlevoix :
Le samedi 26 septembre, la Société a organisé un voyage dans Charlevoix. Ce fut un succès
sur toute la ligne et toutes et tous ont grandement apprécié chaque minute du voyage, surtout
que la température était absolument superbe. Après la visite du verger Pednault où nous
avons pu cueillir des pommes, profiter de diverses dégustations et faire des achats, nous
sommes aller prendre un excellent dîner aux Éboulements aux Saveurs oubliées et visiter la
bergerie. Ce fut ensuite la visite des champs de culture du Jardin du centre avec dégustation
de soupe aux gourganes, la découverte de légumes originaux et une petite salutation aux
lamas. A suivi la visite de la Laiterie de Charlevoix avec dégustation et achat de fromage. La
journée s’est conclue par un magnifique buffet au Domaine Belle Plage à Baie-Saint-Paul.
Bref, une journée inoubliable dont voici deux photos pour le prouver.


L’atelier de boutures et l’ouverture du local de culture :
Le mardi 29 septembre, l’atelier de boutures a eu un franc succès comme l’a prouvé le
nombre de participants ainsi que sa longue durée. Toutes et tous ont apprécié les judicieux
conseils de Gaby Trudel qui leur seront bien précieux pour l’avenir. La générosité des
participants a été telle en boutures qu’il en reste pour les personnes qui en désirent. Ces
boutures sont dans le local de culture à la disposition de toutes les personnes intéressées.
Premier arrivé, premier servi!
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Un peu de tout
Périodiques :
À partir de maintenant, vous trouverez 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 ).

Inscription :
Nous vous rappelons que si vous n’avez pas encore payé votre cotisation annuelle à la
Société, vous pouvez le faire à chacune des soirées.

Recrutement :
La Société cherche toujours de nouveaux membres. Faites de la publicité auprès de vos amis,
votre famille ou vos voisins. Plus nous sommes nombreux, plus nous pourrons nous
permettre des activités intéressantes et variées.


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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