25 octobre 2013

Prochaines activités de la Société
L
Lee m
maarrddii 2299 ooccttoobbrree :: D
Dee bbeeaauuxx m
maarriiaaggeess eett aassssoocciiaattiioonnss ddee ppllaanntteess
aavveecc M
Maarrcceell L
Laam
moonnttaaggnnee
Comme il est difficile de marier toutes les belles plantes qui nous ont ensorcelés au centre jardin et
que nous avons achetées sur un coup de tête! Comment bien agencer toutes ces plantes? Comment les
associer pour obtenir le plus bel effet? Le conférencier d’expérience saura nous guider dans cette
démarche d’aménagement afin que notre jardin soit des plus magnifiques.

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
S’il semble facile, à première vue, d’aménager de petits terrains de ville, qui sont de plus en plus
lilliputiens d’ailleurs, il s’avère au contraire extrêmement difficile d’y placer tous les éléments dont
nous désirons les équiper sans que le tout ait l’air encombré. Il faut donc user d’astuces pour donner
une impression de grandeur à notre petit espace. C’est ce dont traitera le conférencier de grande
expérience et bien connu des membres de la Société pour une prestation de haute valeur.

Activité récente : Les plantes parfaites pour pratiquer l’horticulture au 3e âge …………..…..…………………………………
Messages aux membres : Bénévoles au Comité de la soirée de Noël, magasin, bibliothèque, suggestions demandées, etc. ….
Petits conseils de saison : Quelques petits travaux supplémentaires en automne ………………………………………………..
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Activités récentes
L
Lee m
maarrddii 2222 ooccttoobbrree :: L
Leess ppllaanntteess ppaarrffaaiitteess ppoouurr pprraattiiqquueerr
eee
ll’’hhoorrttiiccuullttuurree aauu 33 ââggee aavveecc JJeeaann--D
Deenniiss B
Brriissssoonn eett R
Roocckk G
Giigguuèèrree
Les deux conférenciers ont donné une prestation fort animée et agréable qu’ont grandement
appréciée les nombreuses personnes présentes. Les nombreuses suggestions sauront certainement
aider les personnes vieillissantes à cuisiner plus facilement : grosses potées, jardins aquatiques en
pots, plantes suspendues dont des tomates et des fraises, des jardins surélevés, des jardins
intérieurs, des outils adaptés, etc. Bref, tout y a passé.

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.
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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
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.

D
Deem
maannddee dd’’uunnee m
meem
mbbrree ppoouurr ddeess jjaarrddiinniièèrreess ssuussppeenndduueess bbllaanncchheess
Voici la demande d’une membre :

Je suis à la recherche de jardinières blanches avec l`assiette d`égouttement et le crochet
blanc à 3 pattes. Je sais qu`il y a des gens qui ne les gardent pas et s’ils veulent m`en
donner quelques-unes, ce serait bien apprécié.
Merci beaucoup,
Noëlla Lavigueur
(418) 653-0766
nokikat@videotron.ca

Petits conseils de saison
Vous pensez que vous pouvez maintenant vous reposer et faire la «farniente» étant donné que
l’entretien du jardin est terminé. Erreur! C’est plutôt temps de penser à quelques petites tâches
que nous négligeons souvent, faute de temps ou simplement par paresse. En voici quelques-unes
à ne pas oublier : faire de l’ordre et nettoyer la remise de jardin, nettoyer les pots et jardinières,
nettoyer les outils de jardinage, aiguiser les outils qui en ont besoin, etc.

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 25 octobre 2013 / Numéro 142

3

FFaaiirree llee m
méénnaaggee ddaannss llaa rreem
miissee ddee jjaarrddiinn
Nous avons presque tous la mauvaise habitude de tout conserver dans la remise de jardin sans
trop d’ordre, d’entasser, les outils, les pots et les produits sans trop d’organisation. C’est
justement le temps au moment où il ne fait pas trop froid encore pour s’y mettre.
D’abord, il faut entrer dans la maison les produits qui ne supportent pas le froid comme les
insecticides et les engrais liquides, les mycorhizes, les huiles de dormance, etc. Il faut les mettre
dans un endroit sec et frais, hors du gel durant l’hiver. Ne pas oublier quelques semences et
graines qui ne supportent pas le gel, comme les haricots notamment.
Ensuite, organiser les potées et jardinières vides ainsi que les nombreux pots, plateaux, etc. que
nous conservons à diverses fins. Les classer par grosseur et les placer par utilité facilite
grandement la vie lorsque nous en avons besoin. Il faut faire sécher les pots de terre cuite et les
entreposer sans les empiler, ce qui risque de les briser en les faisant craquer.
Installer de nombreux contenants de diverses grandeurs aide grandement à maintenir l’ordre dans
le cabanon. Tout peut servir : des pots récupérés (mayonnaise, moutarde, pots Mason, etc.), des
boîtes de bois, de vieilles étagères, des crochets, des treillis, etc. Le contenu de tout contenant
fermé doit être identifié sur le contenant pour éviter de tout ouvrir pour trouver quelque chose.
Il faut ensuite se donner un certain ordre logique (la nôtre, car chacun a la sienne) dans la remise
de jardin pour s’y retrouver. Il faut tout organiser l’intérieur du cabanon de sorte qu’il soit facile
de tout trouver en exploitant au maximum l’espace disponible. Il faut placer les articles rarement
utilisés en haut et en arrière et ceux souvent recherchés au niveau des yeux. Évidemment, les
perfectionnistes tiendront une liste de tout le contenu de la remise avec les lieux d’entreposage,
mais cette organisation idéale sera fort peu suivie.
Enfin, ne pas oublier de mettre en accès facile et rapide tout ce dont vous aurez besoin pour les
semis de l’hiver qui vient afin d’éviter de devoir passer de longs moments à tout chercher dans
votre cabanon à -30° Celsius.

N
Neettttooyyeerr lleess ppoottss eett lleess jjaarrddiinniièèrreess
Trop souvent, le jardinier n’a pas le temps de s’occuper du nettoyage des pots et jardinières au
moment des travaux d’automne. On met alors le tout dans la remise de jardin et on n’y pense
plus jusqu’au moment où on en aura besoin le printemps suivant dans une période où personne
n’a non plus le temps d’effectuer ce nettoyage! Or, en novembre, on a justement le temps de tout
nettoyer, car les tâches au jardin sont pratiquement toutes terminées. Il faudrait aussi jeter un
petit coup d’œil aux plateaux et aux différents contenants pour les semis qui ont probablement
souffert de la même négligence au printemps dernier. Pour le nettoyage, il n’est pas nécessaire de
rendre tous ces contenants reluisants comme neufs. Ce qu’il faut, c’est s’assurer qu’ils ne portent
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pas de maladies. Il suffit donc de les plonger quelques minutes dans un liquide constitué d’une
part d’eau de javel pour 10 parts d’eau et de les laisser égoutter ensuite. C’est tout simple et
efficace. Si vous voulez les rendre impeccable, il faudra cependant les frotter, mais ce sera pour
votre propre satisfaction et non pour la santé de vos plantes!

N
Neettttooyyeerr eett aaiigguuiisseerr lleess oouuttiillss ddee jjaarrddiinnaaggee



Une autre tâche qui doit être faite, c’est le nettoyage des outils de jardinage et l’aiguisage de ceux
qui en ont besoin, comme les sécateurs, les scies, les pelles, etc. C’est absolument nécessaire si
vous voulez qu’ils vous donnent le bon rendement habituel durant de longues années. C’est le
temps de le faire en cette saison morte, car au printemps, personne n’a le temps de le faire. Les
lames doivent être nettoyées, notamment celles des tailles-bordures et des pelles. Les outils de
métal doivent être enduit d’huile minérale après nettoyage et aiguisage afin d’éviter la rouille; les
manches de bois profitent aussi d’un bon nettoyage et d’un huilage. La tondeuse doit être nettoyé
au complet et préparé pour l’hiver.
Bon courage pour ces petits travaux d’automne supplémentaires.
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant
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