
Nos deux activités
estivales ont eu un franc succès. Des
membres ont visité quatre jardins
dans Lanaudière sous un soleil
radieux. Notre concert champêtre
fut très apprécié par près de deux
cents personnes qui ont eu le plaisir
d’écouter de la douce musique dans
un jardin magnifique. Merci à nos
collaborateurs et surtout à nos hôtes,

Claire et Norman qui ont été d’une
générosité et d’une gentillesse excep-
tionnelle.
La Société d’horticulture et d’écolo-
gie de Prévost vous invite à venir assis-
ter à la première conférence de la sai-
son 2012-2013 qui aura lieu le mer-
credi 26 septembre. Pour inaugurer
notre nouvelle saison, nous aurons le
plaisir de recevoir notre conférencier

chouchou, monsieur Daniel Fortin,
ethnobotaniste et auteur. Nos mem-
bres réguliers le connaissent bien et
l’apprécient pour l’étendue de ses
connaissances horticoles, pour ses
talents de vulgarisateur et pour la
beauté de ses photos. 
Pour cette rencontre, nous lui
avons demandé une conférence sur
mesure en présentant les tâches sai-
sonnières et récurantes pour l’entre-
tien d’un jardin. Cette rencontre
interactive permettra à l’assistance

de demander des précisions sur des
problématiques particulières.
Monsieur Fortin nous présentera
les grandes lignes de travaux à effec-
tuer dans nos jardins l’automne, le
printemps et l’été. Chaque présenta-
tion sera suivie d’une période de
questions sur nos problématiques
particulières. Quelle est la meilleure
période pour diviser les vivaces ?
Pour tailler les arbustes? Pour mettre
en terre les bulbes de printemps ou
d’été ? Pour enrichir les plates-
bandes, etc. Je suis assurée que

Monsieur Fortin trouvera la réponse
juste à chacun de vos questionne-
ments.
Notre conférence aura lieu le mer-
credi 26 septembre, à 19 h 15, à la
salle de spectacle de l’église Saint-
François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost. Nos confé-
rences sont ouvertes à tous, que vous
soyez membres ou non. Nous vous
attendons en grand nombre.
Notre programmation complète
pour l’année 2012-2013 est disponi-
ble sur notre site: www.shep.qc.com

Dans un premier temps, pensons à
bouturer les plantes que nous désirons
conserver pour la saison prochaine
(géranium, coléus, impatiente) et à
diviser nos vivaces devenues trop
grosses. Elles auront le temps de s’en-
raciner avant les premiers gels.
Savez-vous que l’automne est une
excellente période pour transplanter
les vivaces et les arbustes? Les plantes
profitent d’un soleil moins intense et
ne sont pas soumises à des périodes de
sécheresse. Elles s’enracineront douce-
ment et seront toutes pimpantes pour
la saison estivale. De plus, les centres
de jardinage offrent des rabais impor-
tants de fin de saison, profitez-en!
Vous pouvez aussi prendre de
l’avance sur vos semis d’annuelles rus-
tiques : alysse, centaurée, cléone,
coquelicot, coréopsis, euphorbe pana-
chée, pavot somnifère, gaillarde
annuelle, souci, tournesol, gypsophile,
lin annuel, pourpier et j’en passe. En
ce qui concerne les semences de
vivaces, allez-y gaiement, car à
quelques exceptions près ( hibiscus,

phlox des jardins, pulmonaire et
renouée pour ne nommer que celles-
là) vous pouvez les semer à l’automne.
En agissant ainsi on respecte davan-
tage les cycles de la nature, car c’est à
l’automne que les plantes livrent leurs
semences pour continuer le cycle de la
vie. N’oubliez pas non plus que vous
pouvez ramasser les semences de vos
fleurs préférées pour les planter dans
une autre partie du jardin ou encore
pour les partager avec des amis.
Plantez aussi les bulbes à floraison
printanière : tulipes, jonquilles, nar-
cisses, jacinthes, fritillaires et alliums.
N’oubliez pas d’ajouter quelques cro-
cus et perce-neige dont la floraison
hâtive nous enchante à tout coup.
Il n’est pas nécessaire de faire le
grand nettoyage des platebandes.
Débarrassez-vous seulement du feuil-
lage malade et attendez au printemps
pour rabattre les plants au sol. Ils
seront ainsi mieux protégés du froid et
la majeure partie de la plante compos-
tera durant la saison froide. Vous pour-
rez par la suite laisser ce qu’il en reste

(en tout ou en partie) au pied de celle-
ci, car ces résidus font office de com-
post fertilisant. Vous n’avez plus qu’à
couvrir de paillis et le tour est joué.
Si cela est possible, il est préférable
d’acclimater vos plantes d’intérieur
sur une période de 7 à 10 jours avant
de les rentrer définitivement à l’inté-
rieur, vous réduisez ainsi le stress de la
réadaptation. Il faut vérifier sous les
feuilles et le long des tiges si elles ne
sont pas les hôtes de petits insectes
indésirables. Si c’est le cas, un bon jet
d’eau, avant de remiser les boyaux
d’arrosage, devrait faire l’affaire.
Et s’il vous reste quelques plants de
tomates non mûres, il existe plusieurs
vieilles recettes pour faire rougir ces
dernières : les envelopper individuel-

lement dans du papier journal; les
entreposer dans une boîte de soulier à
la noirceur; arracher les plants et les
suspendre tête en bas dans une remise
ou un grenier à la chaleur ou encore
les mettre sur le rebord d’une fenêtre
ensoleillée… mais les résultats restent
discutables. La meilleure méthode est
sans contredit de déposer une bâche
perforée qui laisse passer la lumière
tout en protégeant du froid, égale-
ment très efficace pour accélérer le

mûrissement des poivrons et des
piments. Si vos plants sont en pots et
que vous avez le privilège de posséder
un solarium ou une petite serre, trans-
portez-y vos pots dès que les tempéra-
tures se maintiennent sous 10 0 C.
Sinon, il vous reste toujours l’option
de transformer ces belles grosses
tomates vertes en excellent ketchup ou
confiture… et là les bonnes vieilles
recettes de nos grand-mères prennent
toute leur valeur.
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PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle
bureau 103, Prévost 

Téléphone

450 224-2322  

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie
– Acupuncture – Prélèvements sanguins

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Philippe Leblanc-Roy
physiothérapeute

Chantale LAUZON
ostéopathe

Judith LEDUC
acupunctrice

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)
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SOCIÉTÉS D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE

Piedmont poursuit ses efforts pour
embellir et surtout fleurir les rues de
la municipalité avec, pour une
deuxième année, son concours
Maisons fleuries. Un comité com-
posé de bénévoles passionnés de
fleurs et d'aménagement paysager a
choisi les gagnants dans quatre caté-
gories : « résidentielle unifamiliale »,
« résidentielle multi-logement »,
« commerciale » ainsi que pour la
catégorie «mention spéciale » pour
laquelle les résidents devaient s'ins-

crire. Les lauréats seront dévoilés
lors de cette rencontre de la Société
d'horticulture et d'écologie du
Grand Jardin.
L’événement se tiendra mardi 25
septembre, à 19 h 30 à la salle poly-
valente de la gare de Piedmont, au
146, chemin de la Gare, Piedmont.
Gratuit pour les membres d'une
société d'horticulture et d'écologie
du Québec, 5$ pour les non-mem-
bres. Pour information : hortivert.
piedmont@gmail.com

Prévost
Tâches au jardin à chaque saison

Sainte-Anne-des-Lacs

L’automne au jardin

Piedmont

La qualité de l’eau

Doris Harrisson 

Mi-septembre, les journées raccourcissent et le fond de
l’air se rafraîchit peu à peu. C’est le temps de préparer nos
jardins à passer l’hiver.

SOCIÉTÉ
D'HORTICULTURE
ET D'ÉCOLOGIE DU

GRAND JARDIN

VERT

La Société d'horticulture et d'écologie du Grand Jardin
vert vous invite à sa prochaine conférence sur la qualité de
l'eau dans notre région. Elle sera donnée par Mathieu
Madison, agent de projets à L'Abrinord. 

Céline Lamarche

Quel bel été de rêve! De la chaleur et des
fleurs à profusion!
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