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Mot de la présidente
Les plaisirs d'un jardin sont si
divers et pourtant si constants.
Car celui-ci donne à notre maison
plus d'éclat, à notre corps plus de
santé et la joie à notre esprit.
Parce que nous en avons éprouvé
les bienfaits et que tous les jours
de notre vie en sont égayés, c'est
à nous d'inviter et d'instruire
autrui afin qu'il puisse partager
notre joie.
S. Reynolds Hole

Le coin Internet
C’est un site à voir; celui de la Société
Québécoise des Hostas et des Hémérocalles:
www.iquebec.com/hostasquebec.

Je suis votre nouvelle et heureuse
présidente depuis à peine un mois et
je désire vous présenter votre nouveau conseil d’administration. Il
s’agit de :
Yves Bédard, vice-président,
Lee Cooper, trésorier,
Linda Ross, secrétaire,
Nicole Sanschagrin, administratrice,
Lise Meilleur, administratrice, et
Carol Anne Brunet, administratrice.
Carol Anne et Lise sont nos
nouvelles recrues. Après les avoir
côtoyées à notre première réunion
du C.A., je peux vous assurer de leur
grande motivation et de leur dynamisme!
Je tiens à remercier Nancy
Vachon et Sonia Turgeon qui sont
respectivement les vice-présidente et

administratrice sortantes du conseil
d’administration. Merci pour tout
ce que vous avez apporté à votre
Société et aussi pour continuer à
vous impliquer dans les comités.
Tout au long de l’année, nous
travaillerons pour et avec vous à promouvoir l’horticulture et la protection de l’environnement, qui sont les
deux objectifs de la Société. Nous en
sommes à l’élaboration de la prochaine programmation et à ce propos, je désire vous remercier d’avoir
répondu en grand nombre au sondage. Nous pourrons ainsi mieux répondre à vos besoins.
N’hésitez pas à continuer
à nous faire part de vos attentes!

Sonia Rousseau

Les prochaines activités de votre Société d’horticulture
Conférence sur les pelouses
et alternatives

Atelier sur la taille de formation
des jeunes arbres

Projet communautaire pour
Saint-Apollinaire

Le lundi 9 avril à 19h30, à la salle
communautaire.
Avec Mme Edith Smeesters,
biologiste travaillant depuis des
années sur les pelouses écologiques.
Elle est d’ailleurs l’auteur d’un livre
sur ce sujet intitulé « Pelouse et
couvre-sol, approche écologique ».
L’activité sera largement publicisée
et sera gratuite pour tous car nous
avons pour objectif de sensibiliser
la population au respect de l’environnement. Nous espérons ainsi
que les gens informés réduiront (ou
cesseront!) l’usage des pesticides
qui sont si nocifs à notre santé.
Parlez-en à votre entourage, c’est à
ne pas manquer!

Le dimanche 22 avril à 13h30, à
l’école Paul VI.
Avec M. Jean Lamontagne,
spécialiste en arboriculture et auteur
d’un livre sur le sujet. M. Lamontagne nous donnera d’abord un peu
de théorie puis nous passerons à la
pratique à l’arboretum de l’école.
Nous avons déjà donné cet atelier, et
nous le redonnons parce que c’est un
« must » pour les nouveaux membres, et que les anciens gagnent aussi à revoir les principes de la taille.
C’est un atelier fort apprécié!
Apportez vos sécateurs et alcool
à désinfecter (de l’alcool à friction
dans un vaporisateur fait très bien
l’affaire).

Le samedi 5 mai à 9h.
Encore cette année, nous
organisons une corvée visant à
embellir la municipalité de SaintApollinaire. Nous travaillons présentement à l’organisation du projet.
Le responsable est Yves Bédard,
notre vice-président. Nous vous donnerons davantage de détails dans les
prochaines semaines.

Puces horticoles
Le dimanche 27 mai dès 9h.
C’est l’activité qui permet à
notre Société d’exister, nous y
ramassons l’argent nécessaire pour
payer les conférenciers de l’année.
PENSEZ-Y, SOYEZ GÉNÉREUX!

En MAI, c’est la folie pour le jardinier...

Trucs
Les écureuils déterrent vos bulbes?
Voici quelques trucs pour vous en
débarrasser :
• Recouvrez le sol de grillage à poules.
• Saupoudrez le sol de farine de sang,
de piment broyé ou de poivre de
cayenne.
• Un chat ou un chien, c’est dissuasif; à défaut de ces bêtes, leur
poil, étendu sur le sol est efficace.
Les piments et les poivrons aiment un
sol légèrement acide. Si votre terrain
n’offre pas ces conditions, enterrez
quelques allumettes sous chaque pied
lors de la plantation, en veillant à ce
que la partie soufrée des allumettes ne
touche pas les racines. Le soufre
délivré acidifiera les alentours de la
motte.
Pour garder les pieds au chaud en hiver, saupoudrez vos bas de farine de
piment : elle activera votre circulation
sanguine. Ayez la main légère si vous
avez la peau fragile.

Gels de polymère
Ce sont des cristaux qui emmagasinent 500 fois leur poids en eau. Ils
demeurent actifs pendant 5 ans si vous les
placez dans un bas de nylon pour les
récupérer facilement. Ils sont biodégradables et non-toxiques. Ils ne provoquent
pas la pourriture des racines et la croissance de champignons. Ils améliorent le
système racinaire, diminuent l’arrosage,
améliorent et aèrent le sol
Utilisation:
• Dans toutes les potées
• Lors de la transplantation de vivaces,
d’arbustes et d’arbres
• 1 c. à thé pour 5 tasses de terreau
• Mettre ce mélange au niveau des
racines: terreau et gels de polymère.

Arlette Guy

La coordination de ce bulletin
d’information a été faite par Nancy
Vachon et le montage réalisé par Jean
Pierre Magnan.

En MAI, c’est la multiplication des
plantes... Ce sont les achats de nouveautés... MAIS, c’est avant tout la
participation à ma société d’horticulture!
Quelques idées en vue des puces horticoles:
• Divisez les plantes à floraison
automnale, empotez les plus convoitées.
• Essayez de nouveaux semis, utilisez
les graines reçues à l’échange 2001
(Bonjour et merci à Arlette GUY),
prévoyez plus d’une boîte pour les
puces horticoles.
• Empotez les jeunes plantes bisannuelles que vous retrouvez ça et là
au jardin.
• Achetez et bouturez un nouvel
hybride moderne de coléus: ils sont
des plus intéressants en potée ou en
contraste avec de jeunes hostas; le
bouturage fonctionne aussi sur les
fushias et bien d’autres plantes.
Informez-vous.

• Offrez votre aide à votre mère,
votre tante ou votre voisine pour
faire un petit ménage dans sa platebande; demandez-lui un don (des
plantes) pour votre société.
• Votre splendide lilas et votre
hydrangée font jaser tout le
quartier ? Prenez quelques nouvelles pousses.
• Recherchez les plantes qui ont fait
le sujet d’une conférence: bulbes,
hemérocalles, hostas, arbustes à
fleurs et plantes rares.
• Apportez de petits rejetons de votre
plante préferée ou de celle qui pourrait créer de la nouveauté ou susciter l’envie de tous.
En résumé, j’essaie de vous dire
d’innover. Je rêve de voir nos puces
horticoles comme le rendez-vous à
ne pas manquer pour les jardiniers
que nous sommes. Mille mercis de
planifier avec enthousiasme le 27
MAI 2001!
Nancy Vachon

Quelques fleurs récentes qui ont gagnées des prix
(des semences à rechercher)
Prix: AAS: All American Select; Fleuro: Fleuroselect
(Sources: WD.: William Dam Seeds; Ves.: Veseys; Dom.: Dominion House;
HC.: HortiClub; ST.: Stokes)
Vivaces:
• Aconit consolida. « Sidney Pourpre » 2000 AAS, Gold, Fleuro. Dom.
• Achillea millifolium, « Summer Pastels », AAS. WD, ST.
• Coréopsis grandiflora, « Early Sunrise », AAS Gold. WD., Ves., ST.
• Rudbeckia hirta, « Indian Summer », AAS, Fleuro. WD., Ves. *, « Toto », Fleuro. Ves.
Annuelles:
• Campanule medium, « Champion », Fleuro.Gold 1998. HC, Dom.
• Celosie plumeuse, « New Look », AAS 1998. HC, WD, ST.
• Cosmos sulphureus, « Cosmic Orange », AAS, Fleuro. 2000. HC, WD, ST.
• Géranium pelargonium, « Orange Appeal », Fleuro 1991. HC, WD, ST.
• Impatiens walleriania, « Victorian Rose », Fleuro, AAS 1998. HC, WD,Dom.
• Nemesia strumosa, « Sundrops Mx », Fleuro 1999. HC, Dom.
• Oeillet de Chine, dianthus, « Telstar », Fleuro Gold, WD
• Oeillet d’Inde français, « Golden Gate », AAS. WD, Ves., ST.
• Petunia grandiflora, « Prism Sunshine », AAS, Fleuro. 1998. Dom.
• Pourpier multiflora, « Purple Wave », AAS. WD, Ves.; grandiflora, « Sundial
Peach », AAS. Dom., ST.
• Salvia horminum, « Strata Blue & White », AAS, Fleuro. 1996. Dom.
• Tournesol, « Soraya », AAS Gold. HC, WD, Ves., Dom., ST.; « Ring of Fire »,
AAS 2001. WD; « Sonja », Fleuro. Ves.,ST.; « Ikarus », Fleuro. Ves.
• Verveine, « Quartz Burgundy », AAS, Fleuro 1999. HC, WD, Dom., ST.
• Zinnia augustifolia, « Crystal blanc », AAS 1997, HC, Dom., Ves., ST.
• Zinnia « Profusion », orange, cerise: AAS, Fleuro. 1999, Blanc: Fleuro. Gold
2001. HC, Ves., Dom.
• Zinnia, « Benary’s Giant », ASCFG fleur coupée 1999, WD., ST.
Si vouz avez des questions, téléphonez-moi au 881-3219
Cheers & bonne journée à tous!
Lee Cooper

lee_r_cooper@yahoo.fr

