15 novembre 2013

Prochaines activités de la Société
L
Lee m
maarrddii 1199 nnoovveem
mbbrree :: L
Leess rriizz aavveecc L
Liinnddaa B
Boouuffffaarrdd
Mangez-vous toujours le même riz? Pourquoi changer, nous disons-nous, les riz ne goûtent-ils pas
tous pareils? Certes non! Il y a une grande variété de riz, avec divers goûts et usages. La route des
Indes nous en fera découvrir plusieurs et nous donnera des recettes lors de cette soirée.

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.

Inscription à la Soirée de Noël …………….…………………..…………..…..………………………………………..……………
Activité récente : Aménagement d’un petit terrain …………….………………..…………..…..…………………………………
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 55 nnoovveem
mbbrree :: A
Am
méénnaaggeem
meenntt dd’’uunn ppeettiitt tteerrrraaiinn ppoouurr ddoonnnneerr
uunnee iim
mpprreessssiioonn ddee ggrraannddeeuurr aavveecc L
Loouuiiss SSaaiinntt--H
Hiillaaiirree
xxxxxxxxx

Messages aux membres
D
Deem
maannddee ddee bbéénnéévvoolleess ppoouurr llee C
Coom
miittéé dduu SSoouuppeerr ddee N
Nooëëll
Comme à chaque année, les membres de la Société participent à un Souper de Noël qui aura lieu
cette année le 3 décembre prochain. Un petit comité, animé par Mme Maryse Giard, se charge de
l’animation de la soirée. Nous avons besoin de bénévoles à ce comité afin de rendre la soirée
intéressante, tant pour donner des idées que pour organiser et animer la soirée. Si cela vous
intéresse, contacter Mme Giard, maryse.giard@videotron.ca (418) 658-8852.

L
Lee m
maaggaassiinn eett llaa bbiibblliiootthhèèqquuee
Un petit rappel aux membres, surtout aux nouveaux membres que la Société dispose d’un
magasin pour acheter au prix coûtant des produits nécessaires à la culture au local de culture :
terreau, plateaux, dômes, insertions, etc.
Peu de gens se servent aussi de la bibliothèque qui est pourtant bien garnie de volumes qu’on peut
emprunter pour plusieurs semaines. Doit-on acheter de nouveaux livres?
Le magasin et la bibliothèque sont ouverts les soirs d’activités à partir de 19 h.

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
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-

-

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
V
Véérriiffiiccaattiioonn ddeess ppllaanntteess eennttrrééeess eenn aauuttoom
mnnee
Les plantes qui ont été entrées il maintenant plus d’un mois nécessitent une petite inspection afin
de vérifier leur état et de prendre les actions nécessaires à leur sauvegarde.
Les plantes dans la maison
Les plantes tropicales que nous avons entrées dans la maison nécessitent un entretien constant
pour éviter la propagation des insectes et des maladies. Même si nous avons pris toutes les
précautions au moment de leur hébergement intérieur, tels lavage avec savon insecticide,
transplantation dans un nouveau terreau, etc., il possible que certains insectes et certaines
maladies réapparaissent. On vérifie chaque plante et au moindre signe, on met encore de
l’insecticide. Il est fréquent qu’une mousse se développe sur la surface du sol des plantes entrées.
Il suffit généralement de laisser sécher davantage le sol et le problème se règle. Si la mousse
revient, il serait alors préférable de jeter le sol et de replanter la plante dans du nouveau terreau
après avoir traité toute la plante, les racines aussi.
Les plantes en semi-dormance
Dans le cas des plantes mises en demi-dormance dans une pièce fraîche de la maison, il suffit de
s’assurer qu’elles sont exemptes d’insectes, de moisissures et de maladies. Si le sol est encore
très humide, il faudrait l’assécher soit en ajoutant du terreau, soit en mettant la plante à la chaleur
durant quelques jours. Normalement, le feuillage de ces plantes devrait avoir tombé.
Les plantes dans la chambre froide
Dans ce cas-ci, il suffit d’un coup d’œil aux plantes pour voir que tout est normal et de les traiter
comme ci-dessus si besoin est. Dans le cas des bulbes et tubercules entreposés, il faut les
inspecter pour enlever tout bulbe ou tubercule qui pourrait pourrir afin d’éviter qu’il gâte tous les
autres. Le substrat d’entreposage doit être sec. Si les bulbes ou tubercules sont encore humides,
il faut absolument les enlever du substrat et les faire sécher à l’air libre avant de les entreposer de
nouveau.
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Rédaction : Réal Dumoulin et Anne-Marie Desdouits / Révision Judith Brillant
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