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3254, boul. Ste-Rose, Laval
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Mardi des aînés 
Tous les mardis des 
mois de septembre et
octobre, les ainés (65 ans 
et plus) bénéficient d’un 
RABAIS DE 10% sur tout* 
en magasin!
*Sur prix régulier seulement. Certaines 
conditions peuvent s’appliquer.

En septembre et en octobre, 
profitez de notre

PROGRAMMATION
D’AUTOMNE!

10%
de RABAIS

10%
de RABAIS

Jeudi des étudiants 
Tous les jeudis des mois de 
septembre et octobre, 
les étudiants (sur présentation 
d’une carte étudiant) bénéficient 
d’un RABAIS DE 10% sur tout*  
en magasin!
*Sur prix régulier seulement. Certaines 
conditions peuvent s’appliquer.

Samedi 21 septembre
Rentrer les
plantes tropicales 
Elles sont frileuses nos belle tropicales et elles 
doivent maintenant rentrer à l’intérieur. Découvrez 
tous les trucs pour réussir ce transfert en évitant les 
chocs thermiques et les stresses inutiles. Offrez-leur 
les meilleures conditions pour passer un bel hiver.

Dimanche 22 septembre
de 10h à 16h

Analyse de sol gratuite!
Apportez vos échantillons de sol et nous en ferons  
l’analyse gratuitement. Vous pourrez obtenir des  
résultats extraordinaires lors des prochaines saisons.

Conferences´
à 11 h

Dimanche 22 septembre
Les bulbes 
Ils fleurissent au printemps mais on les plante en  
automne. Ce sont les tulipes, crocus, perce-neige  
et bien d’autres. Apprenez le savoir-faire d’une  
plantation réussie. 

Il sera bientôt temps de déterrer vos bulbes à floraison estival tels les dahlias, 
cannas, glaïeuls… Découvrez les conditions optimales pour leur entreposage.

Dimanche 6 octobre
Fermeture de terrain 
et protection hivernale 
Pelouse, arbres et arbustes préparent leur dormance. 
Plusieurs travaux sont réservés pour cette période de 
l’année : plantation, taille, fertilisation, compostage. 
Apprenez également de quelle façon assurer à vos 
végétaux une protection hivernale efficace afin qu’ils 
puissent affronter les irrégularités de nos hivers

Samedi 28 septembre
Fines herbes : culture 
d’hiver et conservation 
Savourer des herbes fraîches tout l’hiver est-ce 
possible? Quelles sont les différentes méthodes de 
conservation? Lesquelles d’entre elles sont vivaces? 
Quels soins demandent-elles? Découvrez comment 
prolonger le plaisir de vos fines herbes préférées

Tout le mois de
septembre et octobre

Autres activites´

Dimanche 15 septembre
de 10h à 11h30

Yoga dans les 
serres
Venez déployer la vie scolaire en faisant 
l’achat d’une plante en plus de profiter 
d’une séance de yoga dans nos serres. 
Une collaboration entre le Studio Otha, 
Pépinière Locas et Lolë.

Dimanche 29 septembre
Fermeture du potager : 
bien terminer la saison  
Septembre et octobre sont des mois charnières 
quant aux travaux à effectuer au potager. L’été tire 
à sa fin et l’arrivée éventuelle des gels nocturnes 
déclenche beaucoup d’activité autour du potager. 
Comment procéder pour optimiser les dernières 
récoltes et pour préparer la prochaine saison.

Samedi 5 octobre
Vivaces : fermeture des 
plates-bandes 
Doit-on tailler ses vivaces? Y a-t-il des exceptions? 
Lesquelles préfèrent être divisées au printemps?  
Doit-on les fertiliser, amender le sol? Comment  
protéger les plus frileuses? Découvrez comment  
elles peuvent mieux affronter l’hiver.


