7 octobre 2016

Prochaines activités de la Société
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.

Le mardi 25 octobre : Le vermicompostage
par Louis Guillemette, de Craque-Bitume
Le vermicompostage désigne le processus qui permet la production de compost à partir du travail des
vers à compost. C’est une opération simple qui s’effectue à l’année. Dans une première partie de la
soirée, le conférencier va expliquer la nature et le fonctionnement du vermicompostage. Après la
pause, il préparera un composteur avec des vers qui sera tiré parmi l’assistance à la fin de la soirée.
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Activités récentes de la Société
Le mardi 4 octobre : Buffet et encan
Un très grand nombre de membres ont participé à la soirée Buffet et encan qui a remporté un vif
succès. Le souper fut fort apprécié et les participants avaient apporté un très grand nombre de
plantes, de produits horticoles ou de produits décoratifs qui ont tous été vendus au profit de la
Société. Merci à toutes et à tous.

Un nouvel emblème pour la société
Lors du buffet, le nouvel emblème de la Société d’horticulture de Sainte-Foy a été dévoilé.
Quelque 35 personnes ont participé au concours lancé au printemps dernier. Un comité formé de
deux membres du Comité du 40e, Françoise Bardo et Christine Tremblay, et deux membres du
Conseil d’administration, Michelle Turcotte et Réal Dumoulin, a analysé les propositions pour
s’assurer de leur conformité aux règlements du concours. Sept propositions ont été reconnues
conformes sur lesquelles les membres du Comité ont voté. Finalement, l’emblème retenu est la
primevère. Les deux personnes qui l’ont proposé, Mmes Aline Caron et Jocelyne Roy, se méritent
le prix de leur cotisation annuelle 2016-2017 et ont reçu un certificat de reconnaissance. Un
graphiste nous fera des propositions de présentation pour le futur.
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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.

Encan et conférence à la Société d’horticulture et d’écologie de
Charlesbourg
Le mardi 11 octobre à 19 h 30 au Centre culturel et communautaire de Charlesbourg, 7575,
boulevard Henri-Bourassa, encan et conférence intitulée Les petites pousses par Mme Geneviève
Thiboutot. 8 $ pour les non-membres.
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant
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