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PROCHAINES RÉUNIONS  

 14 décembre 2022 

À  19 h00 

Germination et 
pousses par  

Mme Lili Michaud 
 

11 janvier 2022 

Sauvons les abeilles  

Par Daniel Gingras 

L’Info-Pensée 
 

 L’AUTOMNE EST LÀ! 

 
Le 26 octobre dernier nous quittait à l’âge de 68 ans M. Larry 

Hodgson, le jardinier paresseux.  Suite à une longue maladie, il a 

demandé l’aide médicale à mourir.  Nous offrons à sa famille, 

proches et amis toutes nos sympathies.  Il avait toujours répondu 

présent à nos demandes de conférences toutes très instructives 

avec de magnifiques photos.  Il ne doit pas y avoir beaucoup de 

jardiniers qui ne possèdent dans leur bibliothèque un ouvrage si-

gné de sa plume.  Heureusement, son fils Mathieu continu de pu-

blier son blog qui lui tenait tant à cœur.  Vous pouvez encore vous 

y inscrire pour recevoir gratuitement son texte quotidien.  Pour 

vous inscrire taper:  blog du jardinier paresseux dans votre moteur 

de recherche (Google ou autre) et y inscrire votre adresse courriel.   

 

Lundi dernier dans son blog, il nous mentionnait la raison du 

changement de couleur et la chute des feuilles.  Je me permets de 

vous en faire un résumé, afin de lui rendre hommage.  Ce serait 

l’effet de la durée de la nuit qui influence les végétaux.  En Amé-

rique, les arbres perdent leurs feuilles plus tôt qu’en Europe ou 

dans les régions près de l’équateur.  Le froid a aussi un effet sur le 

phénomène.  Le même effet se produit sur les plantes annuelles et 

vivaces.  Certaines plantes dites de jours neutres, ne sont pas in-

fluencées par les nuits plus longues comme la violette africaine, 

bégonia semperflorens qui fleurissent toute l’année.  Par contre, 

les poinsétias et les cactus de Noël ont besoin de plus longue pé-

riode de noirceur  pour fleurir. 

 

L’Info-Pensée sera dorénavant publiée aux 2 mois. 

 

 

 



 Voici un texte écrit par M.  Lucien Lévesque,  membre de le SHB: 

Coupe ou coupe pas les Échinacées 

 Chaque année, la question revient toujours : faut-il couper nos vivaces? Dans 

le cas des Échinacées, on peut répondre oui et non.  Oui, cela peut être avantageux 

si on veut en cueillir car les boutons floraux possèdent d’intéressantes qualités mé-

dicinales qui peuvent être consommés sous forme de tisane. De plus, leurs gouts est 

délicats et floral. Les tiges ont un grand intérêt pour ceux qui possèdent des ani-

maux végétariens tels les rongeurs et les lapins. Ceux-ci particulièrement en raffo-

lent en plus de les prémunir contre les maladies respiratoires.  Non pour le reste, le 

nombre d’avantages de les conserver, dépassent largement le simple aspect esthé-

tique de tout raser. Premièrement, résistants, ils ne s’écraseront pas aux premiers 

vents et serviront de point de repère pour nos vivaces (à gauche, j’avais tel et tel 

plantes et à droite telles autres, à deux mètres j’ai cela etc.). Ce qui vous aidera 

grandement au printemps. Deuxièmement, ils constituent une nourriture intéres-

sante pour nombres d’animaux (écureuils, chevreuils) et oiseaux (Chardonnerets et 

autres) et enfin, il est bon de s’intéresser à la survie de ces plantes même si elles 

sont très robustes surtout si comme moi, vous rajouter un peu de compost à leurs 

bases afin d’aider une éventuelle germination juste au cas où… 

 

 Nous vous invitons à amener lors de la conférence du mois de décembre les bri-

colages de Noël que vous aurez confectionnées.  Nous les exposerons pour le 

temps de la conférence.  Faites-nous partager les bonnes idées qui embelliront 

votre décor pour le temps des fêtes.  Merci pour votre participation. 

 Vous avez reçu à l’entrée un coupon de sondage sur votre intérêt à la poursuite 

de la tenue de l’encan annuel ou non.  Vos réponses sont attendues…. 

 Nous en profitons pour vous offrir tous nos vœux pour le temps des Fêtes.  

Joyeux Noël et Bonne année.  Santé, bonheurs, sérénité et tout ce qui est bon 

pour vous. 

CE SOIR ... 

EN VRAC ... 

Il nous fait plaisir d’accueillir ce soir Mme Élisa Paquet Lessard, fleuriste et professeur  

à Fierbourg.  Nous désirons tous repenser régulièrement nos décorations de Noël.  Ce 

sera une belle soirée pour nous inspirer et nous éblouir!  Les créations seront remise en 

prix de présences. 

  2 



RECETTE 

SOUPE AU CHOU-FLEUR ET POIVRONS ROUGES 

 

4 poivrons rouges de taille moyenne coupés en lanières 

1 tête de chou-fleur coupée en fleurons 

2 c. à soupe d’huile d’olive 

1 oignon moyen coupé en dés 

3 gousses d’ail émincées 

6 tasses de bouillon de poulet 

1 c. à thé de thym frais ou séché 

1 c. à thé de paprika fumé 

Sel et poivre au goût 

Couper les poivrons en deux, enlever les graines et couper en lanières. 

Défaire la tête de chou-fleur en fleurons et faire blanchir dans eau bouillante 

de 2 à 3 minutes et égoutter. 

Ajouter l’huile dans un grand chaudron et ajouter l’oignon et l’ail. Faire sauter 

quelques minutes. 

Ajouter le chou-fleur et les poivrons. Brasser. 

Ajouter le bouillon de poulet, le thym et le paprika fumé. 

Laisser mijoter de 30 à 45 minutes. 

Retirer du feu et passer au mélangeur à main ou mélangeur sur pied pour 

consistance désirée. 

Remettre dans le chaudron. 

Rectifier l’assaisonnement avec le sel et le poivre. 

Laisser réchauffer jusqu’à ce que vous soyez prêt à la servir. 

SE CONGÈLE TRÈS BIEN DANS 

UN CONTENANT HERMÉTIQUE. 

 DÉLICIEUX !       BON APPÉTIT! 

Recette de Céline St-Pierre. 
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SITE WEB:  

www.horticulturebeauport.ca 

 

Devenez membre et vous rece-

vrez 10% de rabais dans les 

centres jardins participants 

applicable sur l’achat de 

plantes en présentant votre 

carte de membre au moment 

de l’achat. 

NOTES 

NOS COMMENDITAIRES: 

Andrée Caron, Impressions 

Dubuis Média 

Le Rospab 
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