OTTAWA ORCHID SOCIETY
Fondée en 1978, l’Ottawa Orchid Society (OOS) a
pour mission de promouvoir la connaissance, la
mise en valeur, la culture, l’étude, l’amélioration et la
conservation des orchidées par tous le moyens
possibles. Ses membres sont issus de tous les
horizons. Avec le temps, bon nombre d’entre eux
ont acquis une grande expérience de la culture des
orchidées qu’ils partagent avec autrui.
L’OOS est affiliée a la Fédération canadienne des
sociétés orchidophiles et à l’American Orchid
Society (AOS). Ces affiliations lui permettent
d’obtenir les services de juges agréés par l’AOS à
l’exposition qu’elle tient annuellement à Ottawa et
d’inviter
des
conférenciers
de
réputation
internationale à ses réunions mensuelles.
Les affaires de l’OOS sont gérées par un conseil
d’administration dont les membres sont élus pour
un mandat de deux ans.

peut comporter un exposé, une démonstration ou
un atelier pratique. À l’occasion, un spécialiste de
renommée internationale est invité à parler des
orchidées et à vendre des plants issus de ses serres.
Un atelier pour les débutants est également livré
avant chaque réunion. Des refraîchissements sont
offerts sur place. Des orchidées et du matériel
connexe gracieusement offerts par les membres
sont tirés au sort vers la fin de la réunion.
Tous le mois, unve vaste sélection de plantes et de
fournitures est offerte aux acheteurs. Tout membre
peut
ainsi vendre des orchidées,
qu’il soit
producteur professionnel ou amateur.
Des activités spéciales sont également planifiées à
l’année longue, comme des visites d’espaces de
culture des membres, des voyages d’une journée
pour visiter des sites comme Purdon Fen et le
Jardin botanique de Montréal, et des commandes
de groupe de vendeurs internationaux.

Pour se renseigner davantage sur l’OOS, consulter
son site Web.
RÉUNIONS
Les
membres de l’OOS se réunissent chaque
troisième dimanche du mois, sauf en juin, en
juillet et en août, de 13 h 30 à environ 16 h, à
l’aréna Tom Brown, 141, ave Bayview, à Ottawa.
Les non-membres sont toujours bienvenus.
À chaque réunion, les membres peuvent apporter
leurs orchidées en fleurs pour les faire admirer et
les inscrire au concours. Au fil des ans, cette
activité est devenue une mini-exposition en soi.
Les plantes sont jugées par famille (alliance) et les
meilleurs spécimens reçoivent un ruban.
Les
exposants peuvent en profiter pour livrer leurs
secrets sur les conditions de culture de leurs
orchidées.
Si les activités au menu variant d’une réunion à
l’autre, chaque rencontre porte sur un thème et

EXPOSITION ANNUELLE
L’exposition de l’OOS est le fait saillant de l’année.
Tous les printemps, des membres, des sociétés
visiteuses et des commerçants
participants
exposent de magnifiques montages d’orchidées
pour le plus grand bonheur de la population
générale et en vue du concours dont le juges sont
agréés par
l’AOS. L’exposition accueille
également des œuvres d’art, des photographies et de
l’artisanat liés à l’orchidophilie ainsi que des
arrangements de fleurs coupées et des stands
éducatifs. Des visites guidées sont offertes. De
nombreux
commerçants
offrent
une grande
diversité de plants de qualité supérieure et tout le
matériel nécessaire à la culture des orchidées. Bon
nombre de nos membres participent avec
enthousiasme à l’organisation de cet événement
très couru.

L’OOS participle également aux expositions tenues
par d’autres sociétés par l’intermédiaire de ses
membres qui se rendent à ces événements et
préparent bénévolement les montages présentés
par l’OOS.

BULLETIN MENSUEL
Le bulletin mensuel de l’OOS, SPIKE, est mis à la
disposition de tous les membres et groups affiliés
au Canada sur le site Web de la société. On y
trouve la liste des activités de l’OOS, divers
articles sur les orchidées, de l’information sur les
achats en vrac et les commandes nationals et
internationales, de même que des renseignements
sur les activités d’intérêt organisées par d’autres
sociétés orchidophiles ailleurs qu’à Ottawa.

PRIVILÈGES DU MEMBRE
L’OOS offre un milieu stimulant et chaleureux
pour celui ou celle que les orchidées fascine. Ses
membres ont beaucoup de plaisir à partager leur
expérience et leur amour des orchidées, et à
échanger entre eux pour améliorer leur collection
personnelle et leur savoir des orchidées. La région
d’Ottawa est riche en orchidophiles expérimentés
et bien informés qui peuvent fournir conseils et
recommandations.

CONDITIONS D’ADHÉSION
On peut adhérer à l’OOS en réglant les frais
d’adhésion (25 $ par an, du 1 sept. au 31 août) à
l’accueil, à n’importe quelle réunion. On peut
également remplir et poster le formulaire ci-joint,
accompagné d’un chèque à l’ordre de la Ottawa
Orchid Society, à l’adresse figurant au verso de ce
dépliant.

ORCHIDÉES
Les orchidées sont les plus spectaculaires, belles et
intrigantes des fleurs. Quelque 30 000 espèces
d’orchidées colonisent tous les continents à
l’exception de l’Antarctique. Plus de 40 espèces ont
été répertoriées dans la région d’Ottawa.
La
protection de leur milieu nature est donc
d’importance vitale. L’OOS et certains de ses
membres participent activement à des efforts de
conservation.
L’amateur s’intéresse surtout aux superbes orchidées
tropicales comme les Cattleya, les Cymbidium, les
Oncidium, les Paphiopedilum et les Phalaenopsis.
Chaque année, de nouveaux hybrides viennent
s’ajouter aux milliers d’hybrides existants. Bon
nombre de ces hybrides réunissent les meilleures
caractéristiques de leurs parents, et portent des
fleurs plus grosses, plus parfaits et de coloris
encore plus variés. Les hybrides sont souvent plus
faciles à cultiver que les espèces pures et
prospéreront dans des conditions variées. On peut
aisément se procurer de tells plants à prix
raisonnable. On peut cultiver les orchidées sur un
appui de fenêtre, sous éclairage artificiel, dans un
solarium ou une serre.
Autrefois, la culture des orchidées était souvent
périlleuse et frustrante.
Seuls quelques initiés
parvenaient alors à cultiver ces plantes coûteuses et
réputées capricieuses. Maintenant, la culture des
orchidées est à la portée de tous les orchidophiles,
amateurs ou chevronnés, et de toutes les bourses.
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