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Visitez notre site web 

http://sheportneuf.fsheq.org/ 
 

Contactez-nous 

418 268.5511 
sheportneuf@globetrotter.net 

 
 

 
 

Le géranium Rozanne 

Conférence et dîner de Noël 
Dimanche le 20 novembre 2016 

9h 

Le Roquemont 

105 Grande Ligne St-Raymond 

Si votre aménagement paysager ne vous 

suffit plus, vous désirez une belle 

brochette de plantes qui sauront vous 

séduire par leurs fleurs aux 

caractéristiques gustatives et olfactives. 

L’accent sera mis sur les plantes qui 

sortent de l’ordinaire, donc préparez-vous 

à être surpris par la conférence de 

Monsieur Hodgson, dimanche 20 

novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Raymond, Ville qui s’est 

démarquée par l’amélioration de 

ses aménagements publics 

 

Saint-Raymond, Ville qui s’est 

démarquée par l’amélioration de 

ses aménagements publics 
 

 

 

Mme Guyanne Fradette gagnante 

pour son jardin extraordinaire 

Plantes comestibles et inhabituelles par  Larry Hodgson  

Trucs de l’automne 

Protéger les frileuses : certaines, bien qu'elles 
reviennent année après année, sont plutôt frileuses. 

Pour les protéger, épandez à leur pied un paillis 

d'écorces ou d'un autre matériau : aiguilles de pin, 

fougères séchées... préférables à des paillages plus 
compacts qui ont tendance à retenir l'humidité. Vous 

pouvez également recourir au voile d'hivernage ou 

au film plastique à bulle pour protéger les sujets les 

plus sensibles au froid. 
Diviser et transplanter : L'automne constitue la 

meilleure période pour déplacer les plantes vivaces. 

S'il s'agit de grosses touffes âgées de plusieurs 

années, il est préférable de les diviser avant de 
transplanter. La reprise s'effectuera mieux et plus 

vite. 

Marquer les emplacements : Le feuillage de 

certaines vivaces disparaît complètement durant 
l'hiver. Pour ne pas risquer de les abimer en 

travaillant vos massifs ou plates-bandes, marquez 

dès à présent leur emplacement. 
Tuteurer, afin que vos massifs d'arrière-saisons 
conservent une bonne allure. 
 

 

http://sheportneuf.fsheq.org/
mailto:sheportneuf@globetrotter.net
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_paillage.php3
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_paillage.php3
http://www.gerbeaud.com/reponses-experts/que-faire-avec-aiguilles-de-pin,16.html
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_vivaces_division.php3


 

 

 

Automne 2016 

Parle Parle   Jase Jase 

Nous voilà à un autre changement de saison, éternel recommencement de la nature 

qu’on est porté à oublier de plus en plus à mesure que les problèmes de notre temps 

nous accaparent. 

Comment de nos jours peut-on être émerveillé par les beaux matins brumeux, par 

les soleils dorés de fraîcheur et de rosée, par le calme rafraichissant de l’éveil des 

choses lorsque la vie nous emporte, où il faut aller vite sans regarder autour de soi, 

terminer un travail pour en entreprendre un autre, parler affaire ou travail et 

s’inquiéter de demain, voir sans regarder, repousser ce qui n’est pas payant et faire 

semblant de vivre. 

Pour vous horticulteurs il y a un avantage marqué d’être en contact fréquent avec 

la nature. Ce contact temporise l’autre, l’incite à se calmer, à le respecter et à 

reprendre le rythme de ce qui nous entoure. 

Pour vous qui avez ces contacts, votre jardin devient un véritable retour à la 

simplicité, au calme, à l’admiration et à l’émerveillement. 

C’est ainsi que chaque jour apporte des visions nouvelles, des évocations 

enluminées, des espoirs de lendemain aussi beaux que les aujourd’hui.   

Les saisons laissent des marques précieuses en façonnant l’âme à leur façon. À 

nous d’y trouver les richesses de chacune et les espoirs qu’elles font naitre. À nous 

d’en apprécier la beauté de chacune, de les aimer et de s’y adapter. 

Un magnifique automne à toutes et tous 

Rolland Hamel, votre président 

 


