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Activités à venir

Bonjour chers membres, 
 
Notre assemblée générale annuelle s’en 
vient à grands pas.  C’est le dimanche 2 
février que vous aurez la responsabilité 
d’élire votre nouveau conseil 
d’administration.  Tous les postes sont 
en élection car les mandats de 
membres du conseil sont d’un an. La 
formule est, à votre demande, la même 
que l’an passé; c’est à dire un brunch 
suivi de l’assemblée. 
Nous comptons sur votre présence : 
 Pour élire au conseil 

d’administration des membres qui 
sauront bien répondre à vos 
besoins; 

 Pour échanger sur les activités de 
la Société et exprimer vos idées 
par rapport aux activités à venir 

(entre autres le voyage de l’été 
2003); 

 Pour échanger avec les autres 
membres (notre société 
d’horticulture regorge de gens 
intéressants avec qui on n’a pas 
toujours le temps de parler!) 

 Pour avoir l’occasion de vous 
inscrire à un comité; 

 Et, bien sûr, pour avoir du plaisir! 
 
Nous vous attendons en grand nombre 
le dimanche 2 février, de 9h30 à 12h30.  
Votre présence est importante! 
Au nom du conseil d’administration, je 
vous souhaite une merveilleuse année 
2003 remplie de douceur, de sérénité, 
et bien sûr de succès dans vos projets 
horticoles! 

Sonia Rousseau

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Horizontalement
1.Grande vivace (0,8-1,5m) à floraison rose ou blanche. 
2.Usure. 
3.Années - note - abris. 
4.Bougé – mesure agraire – démonstratif. 
 

ardi, 21 janvier, salle du conseil de Saint-
pollinaire, 19H30 à 22h00 : atelier 2 –

ménagement paysager (croquis et plans
ersonnels), par Alain Lorange, architecte
aysager. Apportez une copie de votre
ertificat de localisation sur lequel vous
urez indiqué les éléments principaux de
otre terrain, crayon, efface, règle. 
imanche, 2 février, salle du conseil de

aint-Apollinaire, 9h30 à 12h00 : brunch et
ssemblée générale. 
eudi 13 février et jeudi 20 février, 614 rg
ois Franc ouest à St-Apollinaire (pour le
3), 18h30 à 21h30 : atelier de fabrication de
apier (2ème groupe).  
ardi 18 mars 2003, salle du conseil de

aint-Apollinaire, 19h30 à 22h00 : atelier 3 –
ménagement paysager (arbres, arbustes,
ivaces et annuelles) par Alain Lorange,
rchitecte paysager. 
eudi, 27 mars, salle du conseil de Saint-
pollinaire, 19h30 à 22h00 : atelier 3 –

ménagement paysager (suite) par Alain
orange, architecte paysager. 
imanche, 13 avril, salle communautaire,

3h30 à 16h30 : le potager écologique par
ves Gagnon, chroniqueur. 
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5.Bonne action chez
cordes dessus est u

6.Mesure de poids –
7.Pas ailleurs – il es

plante herbacée à 
8.Elle circule plus au
9.Saison – note. 
10.Conjonction – no
11.Ramifications de 
Mot croisé horticole
 les scouts – utile pour transporter de l’eau- avoir plusieurs 
n avantage. 

 elle est causée par le froid. 
t parfois endolori après une longue journée de jardinage –
floraison bleue utilisée dans la fabrication textile. 
 printemps – elles ont des doigts habiles. 

te – assistes. 
la racine principale. 
 Verticalement
1.Arbuste épineux produisant de délicieux fruits rouges. 
2.Ton d’une couleur – à toi. 
3.Article – ciboule. 
4.Terminaison de verbe – résine malodorante – gaine protectrice. 
5.C’est mieux de l’avoir vert pour jardiner – et le reste. 
6.Plante aromatique. 
7.Conjonction – reçues – cicatrice. 
8.Talent – pronom. 
9.Qui n’a qu’une tige – préposition. 
10. Il vaut mieux ne pas mettre les nôtres par  terre quand le sol est froid. 
11.Légumineuse – supposés. Nancy Ross
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Sous un climat aussi froid que le nôtre,
sur la saison de jardinage.  Il faut dire a
plus grande variété de fleurs et de légum
voir lever nos petites graines alors que l
Cependant c’est bien beau de s’emballe
les premières expériences sont souvent
 
Voici donc quelques trucs pour réussir 
1. Semences de qualité : 

Si les graines de betteraves ont la po
Mieux vaut tester vos graines qui ont

2. Milieu de culture exempt de mala
Utilisez un terreau artificiel ( pro-mix

3. Température et humidité : 
Pour une germination rapide et unif
élevées. Dès la levée des semis, retire
Votre température devrait être de 2
endurcir vos plants. 

4. Lumière : 
La lumière est essentielle dès la levée
l’éclairage naturel est malheureusem
l’aventure n’en vaut pas la peine. 
Il n’est pas nécessaire d’acheter les 
l’affaire) 
On peut laisser les lampes allumées d
la lampe, de 7,5 cm à 10 cm  et à 15 
permettent de jouer avec la hauteur a

 
Un dernier conseil et non le moindre, n
vous pouvez loger de nombreuses cais
ce beau petit monde. Lorsque tout gros
envie, c’est de les planter  dehors pour 
 
Nous vous souhaitons, pour ceux qui e
plus pour les vendre  aux Puces en mai
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1 F I L I P E N 
2 R  E R O S I 
3 A N S  U T  
4 M U  A C R E 
5 B A  S E A U 
6 O N C E  G E 
7 I C I  D O S 
8 S E V E  N  
9 I  E T E  C 

10 E T  U T  A 
11 R A D I C E L 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le montage de ce bul
réalisé par Martin G
Bienvenue dans le monde des semi
 quoi de plus normal que de vouloir déjouer Dame Nature et gagner 3 à 4 semaines et même plus  
ussi que faire ses propres semis représente une économie et nous donne la possibilité d’avoir une 
es qui ne sont parfois pas en vente dans les centres jardins. De plus, quelle joie et quelle fierté de 

e blizzard fait rage à l’extérieur.  
r devant toutes les possibilités que nous offrent les semis, mais il faut admettre que pour plusieurs 
 décevantes.  

vos semis : 

ssibilité de germer pendant de nombreuses années, il n’en est pas ainsi de toutes les semences. 
 plusieurs années. 
dies : 
) et des contenants propres, peu profonds (5 cm) et munis de drainage. 

orme, couvrez le plateau d’un dôme de plastique (sac). La température et l’humidité y sont plus 
z le dôme ou sac. 
1 à 24 C. Lorsque vous aurez repiqué vos plants,  descendez la température la nuit à 15C pour 

 des semis. Un manque de lumière donne des plants longs et chétifs. En janvier, février ou  mars 
ent presque toujours insuffisant. Il faut donc penser faire l’acquisition de fluorescents sinon 

néons spécialisés pour la croissance des plantes. ( les cool white, day light, etc… font très bien 

e 14 à 16 heures par jour lorsque les semis sont levés. Nos jeunes semis seront placés tout près de 
cm une fois que les vraies feuilles sont bien formées. Des chaînes placées à nos fluorescents nous 
u fur et à mesure que grandissent nos semis.  

e commencez pas vos semis trop vite si vous n’avez pas tout l’espace nécessaire. Dites-vous que 
settes de semis sur une même tablette, mais il n’en sera pas ainsi lorsque vous aurez repiqué tout 
sira, que la place manquera, vous ne vous amuserez plus avec vos semis. Tout ce dont vous aurez 
vous libérer et le gel viendra vous les faire crever. 

mbarqueront dans l’aventure des semis, tout le succès possible et n’oubliez pas d’en partir un peu 
. 

é Plantes d’intérieur préférées de nos membres
Solution du mot crois
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letin a été 
osselin. 
Carole-Ann Brunet
Le hoya est une plante que j'affectionne beaucoup, car elle est de 
culture facile et sa floraison est prolongée. Le seul inconvénient : 
le hoya aux fleurs rougeâtres ne sent pas très bon. On nomme 
aussi le hoya: fleur de cire. La multiplication s'effectue en toute 
saison par marcottage aérien ou bouturage des tiges.  
 

Chrystiane Daigle 
 Chrystiane a beaucoup de plantes d'intérieur et ne veut pas se 
compliquer la vie avec des plantes difficiles. Elle a donc choisi 
l'euphorbia comme étant sa plante préférée. Cette plante 
ressemble étrangement aux cactus. Elle a une forme intéressante 
puisqu'elle pousse à la verticale et de façon très rapide. Sa 
multiplication est un jeu d'enfant. De plus,  ses exigences quant à 
la lumière, l'arrosage et l'entretien sont minimes.  Les euphorbes 
peuvent provenir d'Afrique ou d'Asie.  
 
Louise Jobidon 
Elle aime les araignées pour plusieurs raisons. D’abord, ce sont 
des plantes résistantes qui se multiplient facilement et qui cachent 
bien le pot. Mais elles ont aussi une autre vertu que Louise 
apprécie beaucoup : elles purifient l’air. 


