Vendredi 6 juillet 2018

Prochaines activités de la Société
Le samedi 14 juillet : Voyage en Beauce
7 h 45

Départ de l’aréna de Sainte-Foy, 930, avenue Roland-Beaudin

9 h 15 Arrivée et visite du Domaine à l'Héritage à Saint-Séverin (de 9 h 15 à 12 h)
12 h

Diner boîte à lunch du Resto Chez Méo (traiteur) compris dans le prix (12 h à 13 h)

13 h

Départ du Domaine à l'Héritage vers La Maison du Granit à Lac-Drolet

14 h 15 Visite guidée à la Maison du Granit (14 h 15 à 15 h 15)
15 h 30 Départ de la Maison du Granit pour Les Serres Bégin à Notre-Dame-Des-Pins
16 h 30 Visite des Serres (durée 45 minutes)
17 h 15 Départ des Serres pour le restaurant
1 7 h 45 Arrivée au restaurant pour le souper, compris dans le prix
19 h

Départ du restaurant

20 h 15 Arrivée à l’aréna de Sainte-Foy
Coût : Prix : 125 $ membres / 135 $ non-membres

Activités récentes
Le samedi 16 juin : Visite guidée historique le long de la rivière
Saint-Charles et du quartier Saint-Rock
Les participants et les participantes à la visite guidée historique ont grandement apprécié tant la visite que
la merveilleuse température dont nous avons profité. Plusieurs, même provenant de la région de Québec,
ont découvert des coins inconnus et une histoire ignorée.
Activités récentes : Visite guidé historique le long de la rivière Saint-Charles et du quartier Saint-Rock
Message aux membres : Commentaires sur les plants achetés à la Société………………………………...
Conseil de saison : Un jardin sans arrosage … ou presque!……..…….……………………………………
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Message aux membres
Commentaires sur les plants achetés à la Société
L’équipe des semis aimerait que vous notiez vos commentaires sur la qualité et la santé des plants
que vous avez achetés à la fin de la saison afin de nous aider dans le choix des semis lors de la
prochaine saison. Vous pouvez nous en faire part à mesure de vos observations.
Réal Dumoulin : learquebec@videotron.ca
Suzanne Gingras : sugingras@videotron.ca

Conseil de saison
Un jardin sans arrosage … ou presque!
Durant l’été, de longues périodes sèches apparaissent parfois et il faut alors consacrer de
nombreuses heures à l’arrosage. Il peut aussi arriver que nous devions nous absenter lors de ces
périodes de sécheresse et nos plantes risquent d’en souffrir, voire même d’en mourir. Quelles sont
les solutions ? Certes, il y a divers systèmes d’arrosage automatisé qui peuvent nous remplacer
efficacement, mais la meilleure solution consiste à cultiver des plantes qui souffrent peu de la
sécheresse et qui peuvent survivre une bonne période sans arrosage. En voici quelques-unes qu’on
trouve facilement dans les centres jardins de la région.

Achillées
-

Vivace
Floraison tout l’été de différentes
couleurs
Hauteur : 70 centimètres
Largeur : s’élargissant sans fin, mais
se contrôle facilement
Zone : 3

Agastaches
-

-

Vivace
Floraison de la mi-été jusqu’en fin
d’automne, surtout de couleur bleu
comme vivace dans nos régions
Hauteur : 70 centimètres
Largeur : 30 centimètres
Zone : 4 ou plus selon les variétés
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Ceraistes cotonneux
-

Vivace
Floraison en début d’été
Hauteur : 20 centimètres
Largeur : s’élargissant sans fin, mais
se contrôle facilement
Zone : 3 ou plus selon les variétés

Échinops
-

Vivace
Floraison bleue en mi-été
Hauteur : 1 mètre
Largeur : 60 centimètres
Zone : 3

Pétunias
-

Annuelle
Floraison du début d’été en fin
d’automne, de toutes les couleurs
Hauteur et largeur selon les variétés

Plumbagos
-

Vivace
Floraison bleue de la mi-été jusqu’en
fin d’été
Hauteur : 20 centimètres
Largeur : 40 centimètres
Zone : 3 ou plus selon les variétés

Thyms
-

Vivace
Floraison bleue en mi-été
Hauteur : 20 centimètres
Largeur : 35 centimètres
Zone : 4 ou plus selon les variétés

Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte.
Note 2 : Pour se désabonner au Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca .
Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant
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