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En 1996, M. Sénécal a fondé Fougères boréales, une pépinière de production de
fougères destinées à l’aménagement paysager et la naturalisation. L’entreprise de
Sainte-Sophie offre plus de 60 espèces de fougères indigènes et cultivars d’Europe
et d’Asie, tous rustiques au Québec.
M. Sénécal viendra nous faire découvrir certaines de ces espèces et les avantages
d’avoir des fougères chez soi. fougeresboreales.ca

Prochaine conférence : 8 novembre
Abeilles et miel, fleurs et pollinisation,
dégustation avec Mario Morissette

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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Retour sur la conférence
du 13 septembre

Cultiver son regard avec Aline Gravel
Madame Aline Gravel, horticultrice et croqueuse d’images, est
venue nous raconter son parcours de jardinière avec un humour
rafraîchissant et de magnifiques photos. Conteuse dans l’âme, elle
nous a donné de bons conseils horticoles à travers des anecdotes
imagées et des imitations comiques.
Vous pouvez suivre les publications de Mme Gravel
et voir d’autres de ses photos sur sa page Facebook :
https://www.facebook.com/Jardin.de.fees/

Pour l’onguent magique de Grand-Maman pour les petits bobos, visitez son
blogue http://chezlafeedesbois.blogspot.ca/2012/10/longuent-magique-degrand-maman.html

Elle fait aussi des ateliers d’écriture et de journal créatif.
Allez voir sa page Facebook : La vie créative.

--- Petites annonces! ---

Dès la prochaine édition de l’Horti-info, nous ajouterons une rubrique « Petites annonces ». Si vous avez des
choses à donner ou à vendre, pour publier des offres de service, de la formation, etc. faites parvenir votre
annonce à hortifolie.stcolomban@gmail.com ou laissez-nous un message au 450 436-1453, poste 6619.
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Espaces fleuris
Qu’est-ce que les Espaces fleuris?
-

La principale source de financement de votre club qui permet de vous offrir à coût modeste un grand
nombre d’activités (conférences, ateliers, sorties, prix de présence, etc.)
Divisés en 4 secteurs, il s’agit d’environ 30 plates-bandes, 18 jardinières et 22 bacs en béton répartis
dans la Ville de Saint-Colomban.

Pour bien remplir mon mandat, j’aurais besoin de 4 directeurs adjoints et de bénévoles pour m’aider dans
cette tâche qui consiste à embellir la ville en prenant soin de ses différentes plates-bandes.
La/le directrice/directeur adjoint(e) sera responsable, avec mon appui, d’un secteur
(donc d’un certain nombre de plates-bandes).
Elle/il s’assurera, à l’aide d’une équipe de bénévoles de :
-

La plantation et le nettoyage des plates-bandes, au printemps.
L’enlèvement des mauvaises herbes et nettoyage au cours de la saison.
La fermeture à l’automne.

Pour ce faire, elle/il bénéficiera d’un budget limité et elle/il participera à au plus 3 rencontres en cours
d’année afin :
-

De planifier la saison.
De partager ses trucs et expériences.
D’échanger avec les autres directeurs adjoints sur ses idées, ses suggestions, afin d’améliorer le
processus.

Vous aimez le jardinage. Vous voulez aider votre club afin que ce dernier puisse continuer à vous offrir les
nombreuses activités. Venez contribuer à embellir la ville en donnant un peu de votre temps aux Espaces
fleuris.
Pour soumettre votre intérêt ou toute question, vous pouvez communiquer avec moi par courriel à
robertlanglais@msn.com ou par téléphone au 450 436-1453, poste 6619.
Merci de participer
en grand nombre.

Robert Langlais
Directeur, Espaces fleuris
N.B. Ce travail est rémunéré :
12 $/heure.
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La 17e édition de la Semaine québécoise de réduction
des déchets (SQRD) aura lieu du 21 au 29 octobre 2017
sous la thématique Consommer autrement.
Au Québec, 13 millions de tonnes de déchets sont produites chaque année,
soit un camion de 25 tonnes à la minute. C’est donc la moitié des matières
résiduelles que nous générons qui se retrouve dans les lieux d’élimination!
En 2014, les émissions de gaz à effet de serre associées à l’élimination
représentaient 6,7 % des émissions totales du Québec.
Aujourd’hui, nous le savons : pour lutter contre les changements climatiques, nous devons revoir nos modes
de vie. Un des gestes les plus significatifs est de repenser notre consommation pour réduire les déchets. La
réduction à la source est une solution concrète pour limiter la quantité de matières envoyées à
l’élimination et réduire notre impact environnemental.

ACTIVITÉ à SAINT-JÉRÔME
Le 21 octobre prochain, célébrez le lancement de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) autour
d'un bon bol de soupe chaude et d'une activité de troc au marché public de la Ville de Saint-Jérôme!
De 9 h à 14 h : Soupe populaire distribuée par Moisson Laurentides
De 9 h à midi : Troc tes trouvailles organisé par le Réseau Eco-Lau. Apportez un objet en bon état dont vous ne
vous servez plus et troquez-le contre un autre objet de votre choix!
Midi : Conférence de presse pour le lancement officiel de la SQRD
Apportez votre bol, votre cuillère et votre trouvaille à troquer!

Cliquez ici pour l’événement Facebook : Événement de lancement - SQRD 2017 Saint-Jérôme!

Astuces zéro déchet





Faites une épicerie en vrac grâce au circuit zéro déchet. À lire sur Circuit zéro déchet
Organisez un mariage – ou des festivités – zéro déchet. À lire sur Sortir les poubelles
Camping et festival en mode zéro déchet. À lire sur Bric à bacs
Arrêtez de recevoir des publicités à la maison. À lire sur Le blog de Jule

Astuces maison (DIY)







Cousez vos propres sacs de vrac. À lire sur Lauraki – maman zéro déchet
Faites votre ménage sans produits toxiques. À lire sur les Trappeuses
Optez pour une salle de bain écolo. À lire sur Zéro déchet Outaouais
Désencombrez votre maison et tendez vers le minimalisme. À lire sur Lauraki – maman zéro déchet
Inspirez-vous de 19 trucs et astuces à faire chez soi. À lire sur Ma maison durable
Inspirez-vous d’idées de recettes, d’astuces et de bricolages. À lire sur Tendance Radis

Astuces zéro gaspillage




Conservez plus longtemps vos fruits et légumes. À lire sur Sauve ta bouffe
Inspirez-vous des recettes zéro gaspillage de Chic frigo sans fric. À lire sur les Trappeuses
Ressources pour le partage, les échanges et les dons. À lire sur Bric à bacs
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