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Conférence du mois 
12 septembre, 19 h 

Atelier : lactofermentation  
Conférencière : Véronique Hamel, des Jardins de l’escargot des bois 

Atelier sur la lactofermentation. Découvrez les avantages de cette  

méthode de conservation et repartez avec votre propre pot de choucroute!  

Pensez à apporter votre tablier.   

 

 

 

https://lescargotdesbois.wordpress.com/ 

Septembre 2018 
hortifolie.stcolomban@gmail.com 

hortifolie.com 

CONTENU 
Conférence du 12 septembre... p. 1 

Collecte de canettes/bouteilles.p.1 

Sortie horticole…………….……p.2 

Retour sur le 9 mai………....… p. 3 

Retour sur le 13 juin………..…. p. 4 

Lettre aux candidats…............. p. 4 

Prix d’adhésion annuelle : 15 $. 

Inscription lors des rencontres mensuelles ou sur hortifolie.com. 

 
 

Collecte de canettes et bouteilles 
Arielle Langelier, une jeune membre d'Hortifolie de 13 ans, a décidé de relever le Défi têtes rasées de 

leucan dans le cadre du Festival de la galette et des saveurs du terroir de Saint-Eustache le 16 septembre 

prochain. Pour l'aider à amasser des fonds, vous êtes invités à apporter bouteilles et canettes 

consignées à notre prochaine conférence le 12 septembre prochain à 19 h.  

Vous pouvez également faire un don en cliquant sur le lien suivant.  
C’est un excellent moyen de soutenir les enfants atteints de cancer. Merci! 
https://secure.webleucan.com/registrant/FundraisingPage.aspx?RegistrationID=4178865 
 

 
  

Arielle a participé au Défi têtes rasées il y a 

deux ans et espère amasser encore plus de 

fonds pour la cause des enfants atteints de 

cancer. Merci de l’encourager!  

https://lescargotdesbois.wordpress.com/
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/Hortifolie/Bulletin%20de%20nouvelles/hortifolie.com
https://www.facebook.com/Hortifolie-Soci%C3%A9t%C3%A9-dhorticulture-et-d%C3%A9cologie-de-Saint-Colomban-1310124425727653/
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/Hortifolie/Bulletin%20de%20nouvelles/hortifolie.com
https://secure.webleucan.com/registrant/FundraisingPage.aspx?RegistrationID=4178865
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À noter à l’agenda! 

Vous pourrez vous inscrire à ces deux activités lors 

de notre prochaine rencontre mensuelle du  

12 septembre 19 h. 

Il nous faut un minimum de 25 participants pour 

que la sortie au Centre d’interprétation de la courge 

et au vignoble Les Vents d’Ange ait lieu. 

Apportez votre paiement par chèque ou argent 

comptant. 

Il est important de vous inscrire rapidement à 

l’atelier Citrouilles fleuries du 10 octobre, car le 

nombre de citrouilles est limité. Vous pourrez 

travailler à deux sur la même citrouille pour le prix 

mentionné ci-contre. Apportez votre tablier et un 

contenant pour rapporter les graines de citrouille; 

elles font une excellente collation.  
(Paiement requis pour l’inscription.) 

Cliquez ici pour quelques recettes. 

 

https://www.alimentsduquebec.com/fr/blogue/top/5-recettes-pour-utiliser-les-graines-de-citrouille
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Partie de son vignoble de Sainte-Cécile-de-Milton dans la Montérégie, Caroline Fontaine  
est arrivée juste à l’heure après avoir traversé Montréal et son trafic infernal. Et elle n’est  
pas arrivée les mains vides! Nous avons tous reçu un sac réutilisable portant le logo  
Vignes chez soi et un cahier de formation d’une quarantaine de pages. Nous avons même  
eu droit à une dégustation de gelée de raisin et de jus de raisin durant la pause.  
  
C’est avec humour et enthousiasme que Mme Fontaine nous a raconté son parcours et  
expliqué comment entretenir nos vignes pour avoir une belle récolte de fruits. S’il y a une chose que nous 
avons retenue de cette conférence, c’est que la taille se fait au printemps! Mme Fontaine a pris soin de 
nous répéter cette règle à maintes reprises. Nous avons été plusieurs à constater que nous laissions à nos 
vignes une liberté totale alors qu’il faut les tailler chaque année au printemps. Le but de la taille est 
d’empêcher la vigne de croître de manière démesurée et de disperser ainsi son énergie dans d’interminables 
branches. Le but ultime est de régulariser la production des raisins, tant en qualité qu’en quantité. De plus, 
le stress de la coupe donnera le signal au plant qu’il doit entrer en mode survie et ultimement en mode 
reproduction pour assurer la pérennité de son espèce, produisant par conséquent davantage de fruits. Nous 
sommes donc repartis de cette formation avec un nouveau savoir-faire que nous avons pu mettre en 
application quelques semaines plus tard dans nos jardins. Personnellement, je n’avais jamais taillé mes 
vignes et procéder à une coupe aussi sévère m’a demandé une certaine dose de courage!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caroline fontaine s’est donné la mission d’amener le raisin de table québécois, jusque-là parfaitement 
inconnu du grand public, directement dans les jardins, les cours, les patios et les terrasses du plus grand 
nombre, et de faire en sorte que la popularité des différents cépages québécois se retrouve au même 
niveau que celle des pommes, bleuets et fraises du Québec! 
Mme Fontaine et son entreprise s’illustrent de plus en plus dans les médias. Vignes Chez soi s'est invitée à la 
prestigieuse Soirée Artis édition 2018 grâce à l'équipe de Salut Bonjour. Chaque gagnant de chaque 
catégorie s'est vu remettre un de ses plants de Somerset en guise de cadeau! Visionnez la chronique de 
Salut Bonjour ici : https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Oi2jLRzeMU8  
 
Pour continuer de recevoir des renseignements sur les vignes, visitez https://vigneschezsoi.ca/contact/ 
pour vous inscrire à l’infolettre de Vignes chez soi.  
Allez aussi voir https://vigneschezsoi.ca/liens-utiles/ pour des capsules de formation et des nouvelles sur 
l’entreprise et ses réalisations. 

 

  

Retour sur la rencontre du 9 mai 
L’art de cultiver la vigne 

Conférencière : Caroline Fontaine, fondatrice de Vigne chez soi 

 

https://vigneschezsoi.ca/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Oi2jLRzeMU8
https://vigneschezsoi.ca/contact/
https://vigneschezsoi.ca/liens-utiles/
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Nathalie Leblond possède une microentreprise à Lanthier gérée selon les principes de la permaculture. 
Elle produit des compositions d'herbes fines et épices, et offre des ateliers de culture écologique et de 
cuisine santé et végétarienne.  http://www.culturalitees.com/  
  
Mme Leblond a démystifié pour nous certains termes courants en culture écologique, comme les 
engrais verts, le compost, le fumier, le paillis, les purins et les décoctions. Ils ont pour but de « régénérer 
les sols pour une fertilité durable et non polluante, afin d’obtenir des récoltes saines et plus nutritives, 
protéger la biodiversité et la faune naturelle ». – Nathalie Leblond 
 
Elle nous a montré comment monter son tas de compost,  
comment faire un purin à vaporiser avec des plantes qui poussent  
facilement chez nous, comme l’ortie, la consoude, la rhubarbe  
et la prêle (ci-contre) qui pousse un peu partout à l’état sauvage. 
 
Nous avons fait parvenir par courriel la présentation PowerPoint  
que Mme Leblond nous a montrée durant sa conférence.  
Elle contient des renseignements utiles que vous voudrez conserver pour référence ultérieure.  
Si vous étiez présent le 13 juin, mais que vous n’avez reçu le document, contactez-nous à  
hortifole.st-colomban@gmail.com et nous veillerons à vous l’envoyer. 

Retour sur la rencontre du 13 juin 
Fertilisants naturels et compost 

Conférencière : Nathalie Leblond 

  

 

Lettre à nos candidats 
Mettons l’environnement au cœur des élections  
Lors de notre prochaine rencontre du 12 septembre 19 h, vous aurez 

l’occasion de signer une lettre que nous enverrons ensuite à nos 

candidats pour leur exprimer que l’environnement doit occuper une 

place prépondérante dans leur discours et surtout dans leurs actions. 

Que vous soyez membre d’Hortifolie ou non, votre signature est la bienvenue!  
 

 

http://www.culturalitees.com/
mailto:hortifole.st-colomban@gmail.com

