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On a sans doute une vie avant de devenir jardinier,
mais que devient cette vie une fois qu'un jardin possède notre âme ?
Marjorie Harris, « Seasons of My Garden » »

À l'agenda
À l'agenda En janvier
le 10 : soirée d'information et d'inscription aux cours
le 15 : début du cours Semis et potagers
le 16 : début du cours sur les Vivaces herbacées par modules
En février
le 1er : assemblée générale annuelle
le 26 : début du cours Jardiner au naturel
En mars
le 28 : Jacques Doré explique l'hybridation des hostas et des hémérocalles.
En avril
le 11 : Julie Francoeur nous parle de clématites et d'autres plantes
grimpantes.

Information sur les cours : Nicole Cayer au (450) 562-0538
Information sur les conférences : Yvon Dicaire au (613) 675-1959 ou
Diane Filion au (450) 562-7730

À chaque année son CA
Voici revenu le temps de faire le bilan de l'année écoulée, de prendre
connaissance de l'état des finances de la Société et d'élire un nouveau conseil
d'administration (CA) lors de notre prochaine assemblée générale. Le mandat
de Nicole Cayer, Yvon Dicaire, Diane Filion, Robert Legault et Gilbert Massie
est échu. Certains de ces membres du CA sollicitent un nouveau mandat, mais
ce n'est pas le cas de notre présidente Diane Filion, qui, après s'être dévouée
pendant tant d'années, a décidé de céder sa place. Il s'agit donc d'une élection
importante et nous comptons sur votre présence en grand nombre. Si vous
souhaitez faire partie de la direction de la SHA, dites-le dès maintenant à un
membre du conseil actuel. On vous y accueillera avec joie et empressement.

N'oubliez pas que l'assemblée générale représente également une belle
occasion d'échanger et de partager un goûter entre jardiniers. Soyez donc des
nôtres le jeudi 1er février, à 19 h 30, à la Maison de la culture, 378, rue
Principale. Lachute.

Spécial membres de soutien

D'abord, un gros merci aux membres qui nous accordent leur appui financier
depuis plusieurs années déjà et à ceux qui le font pour la première fois. Vous
n'avez pas à remplir la fiche d'inscription (coupon) ci-jointe. La lettre incluse
dans cet envoi vous donne tous les détails pour assurer votre contribution de
la saison 2001-2002 à la SHA. Suivez les indications qui y sont fournies et en
échange, nous vous enverrons votre nouvelle carte de membre de soutien.
Encore une fois, merci à vous tous.

Renouvelez votre adhésion
Votre carte de membre échoit le 1er janvier. À vous d'y voir ! Remplissez ce
coupon et postez-le à l'adresse indiquée ou apportez-le à l'assemblée générale
du 1er février. Une nouveauté cette année : indiquez le numéro de votre carte
échue et on vous attribuera ensuite un numéro permanent. Vous trouverez
aussi un coupon à faire imprimer pour un ou une ami.

Des activités courues
Les activités de l'automne ont toutes connu un grand succès. Ainsi les cours
Horticulture I, Aménagement paysager II et Fines herbes et épices ont été
suivis respectivement par 35, 21 et 20 personnes. D'autre part, pas moins de
48 membres ont participé à la visite des Mosaïcultures internationales, à
Montréal, alors qu'une trentaine ont assisté à la conférence sur les fougères et
près de 50, à celle sur les organismes génétiquement modifiés.

Oups !
Toutes nos excuses aux membres branchés pour la gaffe commise dans le
numéro de septembre. Voici donc les adresses exactes du site Internet et du
courriel de la SHA :



Site : http://www.sha.qc.ca (ici!!!)
Courriel : s.h.a.@moncourrier.com

Avis aux internautes
Vous connaissez des sites susceptibles d'intéresser nos membres et autres
amateurs d'horticulture ? Vous seriez gentil d'en faire part à notre websmestre
pour qu'elle enrichisse notre site d'hyperliens. Communiquez avec MarieFrance Falardeau à l'adresse suivante : mf2w3@colba.net

Fleurs sans pleurs

Même si vous avez «fermé» votre jardin pour l'hiver, cela ne veut pas dire que
vous devez vous tourner les pouces jusqu'au printemps prochain, au contraire!
La saison froide est le temps rêvé pour revoir vos aménagements paysagers et
pour concevoir de nouveaux espaces. Idéalement, vous aurez relevé les
dimensions et fait un croquis de l'espace à aménager avant qu'il soit recouvert
de neige. Voici donc le moment d'appliquer les connaissances que vous avez
acquises grâce aux cours, conférences et ateliers, ainsi que par vos lectures.
Pour planifier une plate-bande ou n'importe quel autre espace que vous
souhaitez garnir de végétaux, vous devez d'abord choisir ses composantes les
plus importantes, c'est-à-dire les arbres et arbustes. Ceux-ci constituent en
effet l'armature ou la structure autour de laquelle vous bâtirez. Viendront
ensuite les vivaces, les bulbes et les annuelles, s'il y a lieu. Dans tous les cas,
vous devez appliquer les mêmes principes : tenir compte des volumes, des
formes, de l'étalement, de l'époque de floraison et de la couleur de chacun des
végétaux, en visant l'équilibre et l'harmonie. Assurez-vous aussi de faire des
liens entre tous ces éléments, car dans un jardin réussi, tout se tient.
Souvenez-vous également que vous courez à l'échec si vous négligez de
préparer le sol en fonction des plantes sélectionnées et si vous ne respectez
pas leur résistance au froid, soit leur zone de rusticité. Il est d'ailleurs
préférable de choisir des végétaux qui ont fait leurs preuves dans la zone où
vous jardinez, ou même dans une zone inférieure.
Que vous optiez pour un jardin à thème (uniquement des hémérocalles, par
exemple), monochrome (tel que les fameux jardins blancs) ou pour n'importe
quel autre style, vous devez éviter les mélanges de couleurs qui choquent les
yeux. Si vous voulez utiliser des plantes à fleurs bleues, retenez que dans leur
cas, le feuillage domine sur le coloris. Pensez au platycodon, par exemple.
Quant au rouge, il fait un effet choc et doit donc être utilisé avec
discernement. Attention aussi aux matériaux inertes (dallages, sentiers de
gravier ou autre, clôtures, tonnelles, etc.), car ils peuvent gâcher le résultat.
Préférez des matériaux sobres, en évitant les «mariages malheureux», par
exemple du gris avec du terra cotta.

Une autre erreur à éviter, c'est de consacrer toute une plate-bande à une
collection de plantes rares ou spéciales. À moins de pouvoir planter chaque
spécimen en très grand nombre, ce qui coûte extrêmement cher, vous vous
retrouvez avec un espace qui manque d'unité et dont le seul esprit est la
rareté. Et puis, les végétaux les plus coûteux ne sont pas nécessairement les
plus beaux.
Compliqué, dites-vous ? Pas si vous mettez ensemble les notions que vous
avez apprises dans vos cours, entre autres en revoyant vos notes. C'est aussi
le moment de lire des livres et des magazines d'horticulture qui enrichiront et
compléteront vos connaissances. Je vous invite d'ailleurs à consulter la
collection de la bibliothèque de Lachute. Elle a été considérablement
augmentée récemment, grâce à l'achat de nombreux nouveaux volumes que la
bibliothèque met à votre disposition.
Finalement, dites-vous qu'un jardin, on le fait
d'abord pour soi et pour son propre plaisir.
Cela signifie qu'on peut tricher et contourner
certaines règles dans le but de créer l'effet
que l'on recherche. On peut, par exemple,
décider d'y introduire des touches de couleurs
très vives simplement parce que cela nous
plaît. C'est là une question de goût
personnel. Ce qui importe, c'est que le
résultat soit agréable à l'œil, qu'il ait ses
coins «secret» et que l'ensemble ne soit pas
entièrement visible au premier regard.
Je vous souhaite de passer de bien belles fêtes et de bien planifier votre
jardin.

