30 septembre 2016

Prochaines activités de la Société
Le mardi 4 octobre : Buffet et encan (membres 18 h et invités 19 h 30)
Comme c’est la tradition depuis de nombreuses années, votre société d’horticulture vous invite à
participer en grand nombre à la soirée Buffet et encan. Cette soirée permet, surtout aux nouveaux
membres, de mieux se connaître et de passer un agréable moment en compagnie de personnes
partageant vos intérêts pour l’horticulture. Tous les membres sont invités au buffet à 18 h, mais leurs
invités devront se présenter uniquement pour l’encan à 19 h 30. Il n’y a pas de frais pour profiter
de cette belle soirée, mais il suffit soit d’apporter des plantes ou des produits maison (ketchup, gelée,
compote, herbes salées, etc.) qui seront mis à l’encan après le souper buffet au profit de la Société
d’horticulture de Sainte-Foy, soit d’acheter les plantes ou les produits apportés.

Vous pouvez apporter tant des plantes d’intérieur que des vivaces et des arbustes. Il va sans dire que
toute plante particulière suscitera un intérêt plus grand qu’une plante plus fréquemment cultivée. Les
plantes apportées doivent être bien propres, bien enracinées et bien identifiées (nom, dimension à
maturité, floraison, etc.). Elles doivent être dans un pot lui-même mis dans un sac de plastique.
Il fallait s’inscrire avant le 29 septembre pour le buffet, mais tous sont les bienvenus à l’encan à 19 h 30.

Le mardi 11 octobre : Réponses à vos questions
par Larry Hodgson, auteur et journaliste horticole
Comme il l’avait fait il y a quelques années, M. Larry Hodgson répondra aux questions des personnes
présentes lors de la soirée du 11 octobre prochain. Afin de lui faciliter la tâche et d’obtenir des
réponses plus élaborées et précises, il est important de fournir vos questions en avance au conférencier.
Envoyez vos questions dès que possible à Réal Dumoulin, learquebec@videotron.ca . Le conférencier
commencera à répondre aux questions reçues d’avance, puis aux autres questions selon le temps restant.
Activité récente : Excursions aux champignons et aux mousses et conférence Le bon arbre au bon endroit ……………..
Message aux membres : Concours de photos et conférence à la Société d’horticulture de Québec ………………………
Conseils de culture pour les travaux d’automne ………………………………………………………………………………
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Activités récentes de la Société
Excursions aux mousses et aux champignons les 23, 24 et 25
septembre :
Ces excursions se sont avérées si populaires qu’il a fallu ajouter une troisième excursion le
vendredi 23 septembre pour maintenir un nombre plus agréable le samedi et le dimanche. Les 54
personnes qui ont participé en sont revenues enchantées. Les deux animatrices Mme Suzanne
Campeau pour les mousses et Mme Sylvie Laberge pour les champignons, ont su nous faire
partager leur enthousiasme lors de ces belles journées ensoleillées. Il faudra répéter l’expérience.
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Le mardi 27 septembre : Le bon arbre au bon endroit
par Bertrand Dumont, auteur, chroniqueur, éditeur et journaliste
Les nombreux participants ont grandement apprécié la conférence du grand spécialiste des arbres,
notamment. Il nous a entretenus des différentes étapes avant de choisir un arbre pour notre jardin ;
à l’étape 1, il faut caractériser le site par observation (zone de rusticité, niveau d’ensoleillement,
qualité du sol, niveau d’humidité, dimension du site) et identifier les éléments particuliers du site
(vents dominants, mur réfléchissant, irrigation, etc.). À l’étape 2, il faut bien établir nos attentes
(type d’ombrage, éléments à mettre en valeur ou à cacher, désir de fleurs ou de fruits ou non, etc.).
À l’étape 3, on peut enfin sélectionner selon les deux premières étapes. Ensuite, il a présenté une
grande sélection d’arbres de différentes dimensions convenant à notre région, maintenant zonée 5a.

Message aux membres
Concours de photo
Le concours de photos comporte deux catégories :


photos de jardin/potager



photos de plantes d'intérieur

Seuls les membres peuvent participer. Vous pouvez soumettre un maximum de 3 photos par
catégorie. Vous devrez indiquer votre nom ainsi que la date et l'endroit où la photo a été prise
sur une étiquette collée à l'arrière de la photo. Les photos devront avoir été prises au Québec.
Le format de la photo est de 5 x 7. Les photos ne seront pas remises à son propriétaire à la fin
du concours. La date limite pour participer est le 22 novembre 2016. Un comité effectuera
une première sélection et les photos retenues seront affichées lors du souper de Noël et les
membres présents seront invités à choisir les 3 meilleures photos dans chacune des
catégories. Des prix seront attribués pour les trois photos de chacune des catégories ayant
reçues le plus grand nombre de vote. Le dévoilement des personnes gagnantes aura lieu le 6
décembre lors du souper de Noël.

Conférence à la Société d’horticulture de Québec
Le mardi 4 octobre, au Centre communautaire Marchand, M. Alain Lorange, architectepaysagiste donnera une conférence intitulé Aménager à l'ombre et/ou pour avoir de l'ombre avec
Information : Ginette Moisan (418) 871-1665

Conseils de culture
Le Bulletin a traité de nombreuses fois de travaux d’automne. Voir à l’index du Bulletin à
l’adresse ci-dessous aux entrées Automne et Travaux pour trouver dans quel bulletin se trouvent
des articles : http://shsf.fsheq.org/images/shsf/index_9_septembre.pdf .
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant
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