Prochaines activités de la Société
Le mardi 27 octobre : conférence de M. Rock Giguère
«Les belles d’ombre»
Toutes et tous d’entre nous apprécions l’ombre au jardin, mais qui d’entre nous n’a pas
tempêté sur le peu de plantes qui y fleurissent! M. Giguère nous présentera ses «belles
d’ombre» qui nous réconcilieront avec cette ombre bienfaisante et nous aidera à rendre ce
coin du jardin aussi attrayant que le côté soleil.
Spécialiste connu partout au Québec et même ailleurs, nous sommes assurés de trouver parmi
les «belles» présentées celles qui sauront nous séduire et surtout profiter des grandes
connaissances de ce conférencier chevronné et grandement apprécié.





Le mardi 3 novembre : conférence de M. François Demers
«Analyser, préparer et fertiliser le sol pour optimiser le jardinage»
M. Demers nous précise que «cette conférence a pour objectif de mieux faire comprendre les
différents aspects du sol (structure, texture, fertilité, éléments nutritifs) afin d’optimiser son
jardinage.» De plus, M. Demers abordera dans cet exposé les sujets de la fertilisation et des
amendements tels que le compost, le fumier, la chaux et les engrais.
M. Demers saura certainement comme d’habitude nous intéresser au plus haut point avec ses
connaissances, sa grande expérience et ses grands talents de communicateur.
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Activités récentes
«Aménager une façade»
M. Louis Saint-Hilaire nous a donné une fort intéressante conférence sur l’aménagement
d’une façade mardi dernier. Le sujet autant que le conférencier semblent fort populaire si l’on
en juge par la forte présence lors de la soirée. Comme d’habitude, M. Saint-Hilaire a su nous
donner des conseils extrêmement intéressants et utiles pour alimenter notre réflexion et
repenser notre façade de maison au printemps prochain. Les notes de M. Saint-Hilaire
peuvent être obtenus en faisant la demande au courriel suivant : learquebec@videotron.ca .



Quelques petits conseils de saison
Oui, il est encore temps de planter des bulbes à floraison printanière!
Plusieurs personnes pensent qu’il est trop tard pour planter des bulbes rustiques pour une belle
floraison printanière, mais ce n’est pas le cas! En effet, tant que le sol n’est pas gelé, on peut
planter ces bulbes rustiques. Toutefois, il est préférable de planter plus tôt les petits bulbes
qui ont besoin de plus de temps pour s’enraciner.

Oui, on peut encore récupérer des bulbes d’été et les entrer pour l’hiver!
Ce n’est pas parce que le feuillage a gelé qu’il est trop tard pour entrer les bulbes non
rustiques comme les glaïeuls, les bégonias, les ornithogales, etc. ainsi que les tubercules
comme les dahlias et les cannas. En effet, dans le sol, ces bulbes et tubercules n’ont
absolument pas souffert du gel et sont justement prêts à mettre dans un lieu frais et sec pour
l’hiver comme une chambre froide, un sous-sol frais ou un garage non chauffé où il ne gèle
pas. Il faut les arracher, les mettre à sécher au frais dans le noir hors gel pour quelques jours
avant de les entreposer dans ces lieux dans des sacs de papier ou des boîtes de carton.

Oui, on peut encore planter des vivaces rustiques :
Les vivaces rustiques peuvent être encore plantées tant que le sol n’est pas gelé. Il est certain
qu’il est préférable de les planter plus tôt pour leur permettre de s’enraciner davantage qu’ils
pourront le faire maintenant, mais il n’est tout de même pas trop tard pour profiter des
aubaines dans les jardineries.


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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