Bonjour,
Vous avez été nombreux à vous réjouir de l’édition de ce petit bulletin. Nous allons donc
continuer à vous renseigner par ce moyen.

Prochaines activités de la Société
Le mardi 6 octobre : conférence de Mme Lili Michaud
«Les plantes aromatiques : de la terre à la table»
Qu’on les appelle fines herbes, aromates ou plantes aromatiques, les nombreuses qualités de
ces plantes en font des incontournables. Faciles d’entretien et peu affectées par les ravageurs,
les plantes aromatiques trouvent place partout au jardin, de même que dans des pots sur le
balcon ou dans la maison. Si la plupart du temps on cultive les plantes aromatiques pour leurs
propriétés culinaires, elles ont aussi d’autres attraits intéressants. Ainsi, certaines d’entre elles
excellent en tant que plantes compagnes, alors que d’autres offrent des qualités ornementales
et médicinales incontestables. Enfin, la conservation de ces plantes est simple, ce qui nous
permet de profiter de leur arôme tout au long de l’année. Bref, les plantes aromatiques sont
très utiles. Il est donc rentable de les utiliser… à toutes les sauces.
Plan de la conférence :
1.
2.
3.
4.
5.

Les caractéristiques des plantes aromatiques
La culture des plantes aromatiques
Les plantes aromatiques communes de A à Z
La récolte des plantes aromatiques
La conservation et l’utilisation des plantes aromatiques



Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 26 septembre 2009 / Numéro 2

1

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.


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. Ce fut ensuite 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 BaieSaint-Paul. Bref, une journée inoubliable dont voici deux photos pour le prouver.
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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.


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 ).


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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