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Bonjour à tous et toutes,
En ce début de saison, le Contact fleuri revient vous donner des nouvelles
horticoles pour vous aider à faire de la prochaine saison de jardinage un
succès. Vous y retrouverez des nouvelles du comité au sujet des sites
municipaux et du concours Maisons fleuries. Vous y retrouverez également
les informations suite à la visite des classificateurs des Fleurons, l’an
dernier. Et trois sélections de plantes en nouveauté 2019. Cette année les
exceptionnelles comportent des plantes potagères, je vous en présente une.
Cette année, pour la soirée de lancement nous
aurons Marie-Paule Lévesque qui répondra à vos
questions et essaiera de donner des solutions à vos
problèmes de jardinage.
Bonne saison de jardinage!
Martine Pinel, présidente

Soirée Échanges vivaces 2019

Soirée Échanges vivaces : le mardi 11 juin 2019,
au centre communautaire Régis-St-Laurent à
19 h sous le thème « Échangeons ».
Conférencière :
Madame Marie-Paule Lévesque est notre conférencière. Tout d’abord, Madame Martine
Pinel nous présentera quelques nouveautés de 2019, tiré du programme Les
Exceptionnelles et quelques gagnants de prix américains. Ensuite, madame Marie-Paule
Lévesque répondra à toutes les questions que vous vous posez pour vos aménagements.
Madame Lévesque est notre personne ressource pour les aménagements municipaux.
N’hésitez pas et prenez note de la date, le 11 juin à 19 h.
Comme par les années passées, cette soirée marque le lancement de la saison de
jardinage. Le nom de la soirée indique bien sa fonction. L'an passé, nous avons accueilli
environ 40 personnes à cette soirée. Nous espérons vous voir nombreux cette année,
amenez votre conjoint. Vous pourrez voir ou revoir les photos des gagnants du concours
Maisons Fleuries de 2018. Le traditionnel échange de vivaces et un goûter suivront la
conférence. Pour l’échange de vivaces, veuillez bien identifier la plante par son nom, la
couleur de la fleur et ses caractéristiques, si vous les connaissez bien entendu.
Rendez-vous le 11 juin 2019 à 19 h.
Sites municipaux :
Cette année, nous continuerons d’entretenir les différents sites déjà complétés. Nous
continuerons d'entretenir l'aménagement près de l'église, en partenariat avec la Fabrique.
Des jardinières seront installées sur la rue de la Gare et la rue Principale. Nous
réinstallerons les jardinières dans le rond-point des rues Bérubé et 23 avril 2001.
J’aimerais vous rappeler de protéger les sites municipaux, car ce sont nos taxes qui
servent à payer ces aménagements. Malheureusement, chaque année nous déplorons de
voir les plates-bandes piétinées et des fleurs arrachées. Nous réinstallerons les petits
visuels dans chacune des plates-bandes rappelant ces quelques consignes : ne pas marcher
dans les plates-bandes et ne pas mettre de sable sur les fleurs. L’an passé, cela avait aidé.
Demandez aussi à vos jeunes de ne pas circuler en moto, en mobylette et autres véhicules
sur les sites municipaux. Un rappel est aussi lancé aux propriétaires de chiens afin qu’ils
ramassent les petits cadeaux laissés par leurs toutous afin d’éviter que d’autres citoyens
marchent dedans. C’est une question de civisme et de gros bon sens.

Concours Maisons fleuries :
Comme par les années passées, le comité organise le concours Maisons fleuries. Au
moment de la rédaction du Contact fleuri, la date n’est pas encore connue. Suivez le
Contact régulier pour connaître la date de la tenue du concours. Rappelons que les juges
parcourront les rues du village accompagnés de membres du comité. Ce sont eux qui
décident quels aménagements ils jugeront dans chacune des catégories sauf pour la
catégorie Élites qui sont des terrains gagnants des années passées. Les juges noteront les
aménagements visibles de la rue selon une grille fournie et qui sera disponible lors de la
soirée Échanges vivaces. La présence de la fleur emblème, la rudbeckie ou de
l’arbre-emblème, le cèdre ou de l’arbuste emblème, l’amélanchier donne
automatiquement 5 points.

Fleurons du Québec
Nous tenons à vous remercier tous pour vos aménagements fleuris. Tous ensemble, nous
avons fait la différence et nous avons obtenu un 4e fleuron. Nous installerons d’autres
affiches des fleurons pour montrer l’obtention de nos 4 fleurons. Je vous donne en
résumé les notes que nous avons obtenues pour chacune des catégories :
Domaine municipal : 254 points sur une possibilité de 360 points
Domaine institutionnel : 117 points sur une possibilité de 170 points
Domaine résidentiel : 141 points sur une possibilité de 200 points
Domaine commercial et industriel : 82 points sur une possibilité de 140 points
Initiatives communautaires et développement durable : 150 points sur une possibilité
de 180 points
Pour un total de : 744 points. Pour obtenir un 5e fleuron, il faut un minimum de 875
points.
Tel que mentionné dans le rapport accompagnant le pointage, tous les domaines ont
augmenté leur pointage. Votre comité travaille déjà pour mettre en œuvre certaines
améliorations, car notre objectif est de maintenir nos 4 fleurons et éventuellement
acquérir un 5e fleuron. Il ne faut pas oublier qu’il faut toujours s’améliorer, sinon nous
pouvons perdre des fleurons.
Encore un gros merci pour votre contribution à l’embellissement.

Les nouveautés de 2019
Rudbeckie ‘American Gold Rush’
Les fleurs sont les mêmes marguerites jaunes à cœur noir que la rudbeckie
‘Goldsturm’ (Rudbeckia fulgida sullivantii ‘Goldsturm’). Les fleurs de ce cultivar
sont encore plus nombreuses, produites en abondance du milieu de l’été
jusqu’au milieu de l’automne. Résistante aux spores de champignons.
Hauteur: 55–65 cm
Diamètre: 100–110 cm
Lumière: soleil
Sol: moyen
Arrosage: moyen à faible
Zones de rusticité: 4–9
Canna ‘Dragon Fire’ (Les exceptionnelles 2019)
Les fleurs d’un rouge velouté particulièrement éclatant, mises en vedette par un
feuillage vert frais contrastant, attirent tous les regards. La plante est de taille
modeste et, comme beaucoup de cannas modernes, fleurit à répétition pendant
tout l’été.
Hauteur:120–150 cm
Diamètre: 90 cm
Lumière: soleil
Sol: riche, bien drainé
Arrosage: toujours humide
Solanum lycopersicum Profi-Frutti™ Cherry (Les exceptionnelles 2019)
La tomate Profi-Frutti™ Cherry
La série Profi-Frutti™ regroupe des tomates au port indéterminé qui ont été
sélectionnées pour leur excellente productivité. Elles peuvent être cultivées
autant en serres qu’à l’extérieur. Le cultivar Profi-Frutti™ Cherry donne des fruits
ronds rouge foncé et brillants de type cerise qui pèsent environ 20 g.
Le temps de maturité approximatif après la transplantation est de 90 jours.
H. : 1,5 à 2 m. L. : 60 à 90 cm.

Tiré de Les exceptionnelles 2019, Jardin Daniel A. Séguin et nouveautés
horticoles du jardinier paresseux Larry Hodgson.

