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Prochaine conférence
14 juin
Les dahlias
Conférencier : François Lefebvre
Descriptif : Jardinier depuis toujours, M. Lefebvre
voue une passion pour le dahlia depuis 2004,
car on peut profiter de sa couleur toute la saison.
Il sera donc question de la culture, de l’entreposage,
des maladies et des insectes chez le dahlia.
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Hortifolie fera relâche pour l’été. Nous serons de retour en septembre.
13 septembre : Arbustes et vivaces à la hauteur de vos attentes avec Gilles Paradis

N’oubliez pas d’apporter les semences et les plants que vous avez en trop lors de nos conférences
pour les échanger ou les partager avec les autres membres d’Hortifolie.
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Visite de jardins
Détails à venir par courriel
22 juillet 2017 – 5 $ par membre

Jardins thématiques Route des Gerbes d’Angélica
Route des Gerbes d’Angélica a aménagé 14 jardins thématiques différents,
où se marient esthétisme, écologie, musique et mission humanitaire.

Intermiel
Interprétation avec un apiculteur, présentation des produits
de la ruche avec dégustation, visite de l’hydromellerie
et distillerie avec dégustation, etc.

Retour sur la conférence du 11 mai : Jardin parfumé – Rock Giguère
Voici un extrait du bulletin de nouvelles d’octobre 2015 de M. Giguère portant
sur le degré Brix.

Le degré Brix (°Bx) chez les tomates
L'échelle de Brix sert à mesurer le pourcentage de matière sèche soluble dans un liquide en degrés Brix
(°Bx). Plus clairement, c'est le pourcentage de sucre dans un liquide. Le degré idéal se situerait entre
12 °Bx et 15 °Bx. Un degré Brix élevé est un signe de goût et de qualité.
La plupart des tomates vendues commercialement présentent un degré Brix variant entre 4 et 5 °Bx.
La production est privilégiée par rapport au goût.
En général, la fraction de saccharose dans les tomates de type cerise ou à grappe varie entre 6 à 10 °Bx.
Les tomates rondes ou ordinaires atteignent généralement entre 3,5 à 5,5 °Bx.
Le degré Brix dépend de la tomate mais aussi de la qualité du sol, de la fertilisation et de l'arrosage. Par
exemple, une bonne activité biologique dans le sol augmente le degré Brix.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, la tomate qui contient le plus de degrés Brix est une tomate de
type beefsteak. En effet, la sélection « Brandywine » contiendrait environ 14 °Bx, le plus haut taux que j'ai
trouvé lors de mes recherches.

La tomate « Sun Sugar »
contiendrait un taux de 10 °Bx, ce
qui est très bon pour une tomate.

La tomate « Brandywine »
contiendrait un taux de 14 °Bx,
le plus haut taux.
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Parrainage des Espaces fleuris
Nouveau!
Durant l’été, Hortifolie s’occupe de l’entretien des Espaces fleuris de la ville. Nous vous
proposons cette année un système de parrainage par lequel vous pourrez prendre en charge
un espace ou un secteur et l’entretenir selon vos disponibilités, avec l’aide d’autres jardiniers.
Nous vous expliquerons plus en détail ce que cela implique pour chaque espace fleuri lors de
notre prochaine conférence (14 juin 19 h 30). Vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse
courriel hortifolie.stcolomban@gmail.com.
Nous vous rappelons que le jardinage effectué dans le cadre des Espaces fleuris est
rémunéré à 12 $ / heure!
Voici les espaces fleuris des différents secteurs de la ville qui auront besoin d’un parrain ou d’une
marraine cet été! Vous trouverez un document explicatif complet sur notre site Web à hortifolie.com
et sur demande par courriel.

Secteur Sud
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Fête du printemps
Cahier souvenir
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17 mai 2017
e

12 édition de la Fête du printemps à Saint-Colomban
La Ville de Saint-Colomban et Hortifolie invitent petits et grands à participer à la 12 e édition de la Fête du printemps qui se tiendra
de 10 h à 16 h les 27 et 28 mai prochains au parc Phelan.
Sous le chapiteau et à l’intérieur du Centre récréatif et communautaire, plus de 70 kiosques offriront une vaste sélection de plantes,
de fleurs et de semis, en plus de faire découvrir aux visiteurs une impressionnante sélection de produits gastronomiques et
artisanaux. Épices, bijoux, savons, pâtisseries, courtepointes, meubles, tricots, vitrail : nos exposants passionnés vous en feront voir
de toutes les couleurs! Nouveauté : les citoyens pourront troquer leurs vivaces pour diversifier leurs aménagements paysagers.
« Cette année, la Fête du printemps sera plus divertissante que jamais. En plus de réunir un nombre inédit d’exposants et d’artisans
de talent, une foule d’activités amusantes et de belles découvertes attendent petits et grands. Venez célébrer l’arrivée de la belle
saison avec nous! » a déclaré Jean-Pierre Bergeron, président d’Hortifolie.
« La Fête du printemps, c’est bien sûr le moment de souligner l’arrivée des beaux jours en complétant nos emplettes de plants et
semis pour faire renaître nos jardins et platebandes, mais c’est aussi une opportunité de célébrer l’environnement et de nous
sensibiliser à sa protection et sa mise en valeur. Outre la distribution d’arbres, de fines herbes et de compost gratuitement, il me
fera plaisir de remettre à cette occasion un amélanchier à tous les nouveau-nés qui se seront inscrits au programme Une
naissance, un arbre afin de marquer par un geste symbolique et écologique l’arrivée de ces bébés colombanois dans notre belle
ville. On vous attend nombreux pour fêter le printemps! » a ajouté le maire de Saint-Colomban Jean Dumais.
Une fête pour toute la famille
Plus qu’un rendez-vous pour les amateurs d’horticulture, ce week-end festif de la Fête du printemps est un événement rassembleur
pour toute la famille. De nombreuses activités inscrites au programme plairont particulièrement aux enfants : jeux gonflables,
oiseaux de proie, maquillage pour enfants, visite de machinerie lourde, échassier, atelier de mise en forme Kangoo Bootcamp et
plus encore!
Environnement et urbanisme
Le personnel municipal répondra aux questions des visiteurs qui se présenteront au kiosque de la Ville de Saint-Colomban, où ils
pourront obtenir de l’information sur les poulaillers urbains, maintenant autorisés à Saint-Colomban, sur la collecte des matières
organiques implantée depuis bientôt un an, sur le projet de jardin collectif, ainsi que sur une foule de sujets touchant la
réglementation et l’environnement.
Le laboratoire H2lab sera sur place pour offrir aux citoyens l’opportunité d’effectuer l’analyse de l’eau de leur puits (notez que ce
service est payant). Bouteilles d’échantillonnage disponibles à l’hôtel de ville à compter du 23 mai.
Les parents qui ont donné naissance ou adopté un enfant en 2016 recevront un amélanchier dans le cadre du programme Une
naissance, un arbre. Le formulaire d’inscription à compléter avant le 23 mai est disponible à st-colomban.qc.ca.
Il sera par ailleurs possible de se départir de résidus domestiques dangereux et de petits objets électroniques à l’entrée du site
(consultez le dépliant pour connaître les éléments acceptés).
Collecte de denrées
Une collecte de denrées non périssables sera également effectuée au profit de l’aide alimentaire du Centre d’entraide de SaintColomban.
Informations pratiques
L’entrée à la Fête du printemps est gratuite. Il est possible de casser la croûte sur place à prix raisonnable aux divers comptoirs
alimentaires. L’événement se tiendra beau temps mauvais temps. Pour consulter la programmation complète, rendez-vous à stcolomban.qc.ca.
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Fête du printemps 2017
Cahier souvenir!
(Communiqué) Achalandage record à la Fête du printemps de Saint-Colomban
Le soleil et le beau temps étaient au rendez-vous les 27 et 28 mai derniers à l’occasion de la Fête du printemps
de Saint-Colomban, au plus grand plaisir des 3 700 visiteurs qui ont franchi l’entrée, une foule record pour cet
événement qui vient de clore sa 12e édition.

« Nous sommes emballés par ce succès de participation populaire à la Fête du printemps. Cette augmentation de
l’achalandage de près de 50 % confirme l’intérêt de la population pour cette fête axée sur l’environnement,
l’horticulture, l’artisanat et les produits locaux. Un immense merci à tous les bénévoles et aux exposants » s’est
réjoui Jean-Pierre Bergeron, président de l’organisme Hortifolie qui chapeaute l’événement.
« Je suis plus qu’heureux de l’incroyable réponse de la population pour l’édition 2017 de cette Fête du printemps
organisée par Hortifolie en collaboration avec la Ville. Ce sont des citoyens et des exposants enthousiastes que
nous avons croisés durant ces deux jours ensoleillés. Je tiens à remercier chaleureusement l’organisation
d’Hortifolie, les bénévoles, nos employés et les organismes partenaires », a souligné le maire Jean Dumais.
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Jean Dumais Maire a écrit sur le Journal de Hortifolie Société d'horticulture et d'écologie de Saint-Colomban.
29 mai 2017 17:17

Un immense merci tout en fleurs pour cette
merveilleuse Fête du printemps. Vous avez été
extraordinaires! Merci aux bénévoles d'Hortfolie et
tous les autres qui ont consacré toute cette fin de
semaine ensoleillée (elles sont si rares...) à faire de
cette activité le succès qu'elle a connu! Merci à
celles et ceux qui ont tenu un kiosque, merci
également au personnel de la Ville. Finalement merci
à nos visiteurs et à bientôt!
😎
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