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Prochaines activités de la Société  
 

26 mars 2019 : Les pommetiers décoratifs et les lilas, par 

Suzanne Hardy, Botaniste, conférencière, illustratrice, photographe 

 

Comment prolonger les floraisons printanières en cultivant les pommetiers décoratifs et les lilas? 

Apprenez à marier les variétés de lilas et de pommetiers décoratifs afin d'augmenter la durée des 

floraisons dans votre jardin et y favoriser une diversité d’aspects ornementaux en toutes saisons. 

Sachez réussir la plantation et les soins à prodiguer à vos lilas et vos pommetiers décoratifs pour 

qu’ils soient en santé, sans pesticide et fleurissent à profusion, année après année. Enfin, découvrez 

les mystérieuses façons avec lesquelles ces arbres à fleurs touchent nos sens et servent entre autres 

la gastronomie! 

  
 

 

9 avril 2019 : Débuter la saison du bon pied, par Raphaël 

Gagnon, Chiropraticien 
 

 Au menu, quelques trucs et conseils pour éviter les blessures les plus fréquentes afin de passer une 

fructueuse saison en santé. De la posture aux exercices, débutons ensemble la saison du bon pied. 

 
 

Activités récentes : L’art de la mise en conserve…....…………………...…......……………………………………………  p.2 

Autres activités : Conférences et ateliers de nos partenaires……………………………………………………………….  p.2 

       Conseil de saison : Protéger son jardin et ses plantes à la fonte des neiges……..……………………….…...……………  p.3 

Vendredi  22 mars 2019 
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Activités récentes 

 

19 mars 2019 : L’art de la mise en conserve, par Émilie et 

Yoland Bouchard, La Conserverie du Quartier 
 

Malheureusement, la conférence a été annulée. Espérons qu’elle pourra être reprise 

éventuellement. 
 

 

 

Autres conférences et ateliers de nos 

partenaires  

 

1)  Voici les deux prochaines conférences gratuites, présentées par la Société éducative 

Roger-Van den Hende. Elles auront lieu, à 10 heures, chez Floralies Jouvence, situé au 

2020, avenue Jules-Verne, à Québec. 

 

14 avril : Les projets extérieurs et les matériaux de la déco artificielle par Michel Bédard  

 

28 avril : Faire des semis et boîtes à fleurs et pots avec des enfants - Jean Denis Brisson  

 

2) La Société éducative Roger-Van den Hende présentera le 7 avril, Brunch printanier : 

L’aménagement paysager comestible « foodscaping » par Johane Boucher de Floressens  
Cette conférence est gratuite pour les membres de la Société éducative, incluant les 

membres d’une carte familiale, mais il en coûte 2 $ pour un non-membre et 1 $ pour un 

membre d’une société horticole. 

 

3) Christine Phan de la boutique VERTIGE fleurs offre des Ateliers de compositions 

florales. Pour apprendre en s'amusant, et de façon conviviale, les ateliers se déroulent en 

petit groupe, à la boutique les vendredis selon les horaires suivants : 

groupe A, de 13 h 30 à 15 h 00 et si nécessaire , groupe B, de 16 h 00 à 17 h 30. 

  

Vendredi 22 mars : Couronne PRINTANIERE 

avec structure de vigne, et fleurs de tissus 

Vendredi 5 avril : CENTRE DE TABLE printanier 

dans un contenant, avec fleurs fraîches 

https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
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Pour réserver un atelier, merci de nous informer, minimum une semaine à l’avance. 

L'atelier aura lieu s'il y a un nombre de 3 personnes inscrites. 

 

La durée d'un atelier est de 75 minutes, et coûte 35$ (+ taxes), payable à l'avance. 

Les ateliers auront lieu à la boutique, au 2900 chemin Saint-Louis, coin de la route de 

l’Église. Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter au  (418) 656-0947, 

ou par courriel : fleurs.christinephan@gmail.com  

 

4) La Société d'horticulture de Québec présentera sa prochaine conférence, le mardi  

2 avril 2019 à compter de 19 h 30, au Centre communautaire Marchand situé au 2740,  

2
e
 avenue Est, à Québec. M. Rock Giguère y présentera une conférence : Les nouveautés 

horticoles 2019.  

  

Conseil de saison par Réal Dumoulin 

Petits gestes à poser pour protéger son jardin et ses plantes à 

la fonte des neiges. 
 

Les jardiniers constatent généralement un certain nombre de dégâts au jardin durant ou 

après la fonte des neiges.  Quelles actions prendre? Quelles précautions observer?   Il 

faut surtout éviter certains gestes qui pourraient être dommageables pour notre jardin. 

 

Attention aux terrains détrempés! 
 

Lorsque le terrain est détrempé à la fonte des neiges, il importe surtout de ne pas s’y 

balader, car on compactera alors le sol, ce qui est toujours nocif tant pour le gazon que 

pour les plates-bandes.  S’il faut absolument y mettre les pieds pour une raison urgente, 

on prend alors un grand morceau d’aggloméré ou une grande et large planche sur 

lesquels on circulera, mais le moins possible.  De cette façon, notre poids sera réparti sur 

une plus grande surface et il y a aura moins de compaction du sol.  
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Que faire avec un terrain inondé? 
 

Si son terrain est carrément inondé, voici les gestes à poser.   

 

Si cela s’avère possible, on essaie de faire s’écouler l’eau hors de l’espace inondé en 

creusant un petit canal.  Dans le cas d’une très petite inondation, on peut essayer 

d’enlever l’eau à la main.  Si l’eau provient de la fonte de neige, il serait sage d’enlever 

le plus possible de cette neige et de la disposer dans la rue ou ailleurs.   

 

Si le sol est encore gelé sous l’eau, il n’y a aucun problème à y circuler.  Évidemment, il 

n’est pas non plus opportun de s’y promener pour les mêmes raisons que ci-dessus si le 

sol est dégelé.   

 

Les fines herbes et les légumes vivaces inondés demeurent comestibles en général.  Il 

faudra mieux les laver, mais il est peu probable que des toxines réussissent à les 

contaminer, car ils ne sont pas en croissance.  Si cependant, une source toxique s’est 

répandue sur son terrain, comme un débordement de fosse septique, il faudra 

naturellement tout jeter. 

 

Les arbres, arbustes et vivaces inondés doivent idéalement être lavés au boyau pour les 

débarrasser des boues qui risquent de les étouffer, mais ces plantes ne risquent pas de 

trop souffrir sauf lors d’une inondation très prolongée.   

 

Les bulbes peuvent cependant en souffrir davantage, surtout si la pousse est déjà visible.  

Cependant, il n’y a rien à faire qu’attendre et espérer dans ce cas. 

 

Le gazon lui profitera sans doute de cette inondation, profitant des apports sédimentaires 

de l’inondation.  S’il y a trop de boue à certains endroits, il vaut mieux en enlever pour 

permettre la nouvelle pousse. 
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Les branches prises dans la neige ou la glace 
 

Lors de la fonte de la neige, on voit souvent des branches d’arbres et d’arbustes, surtout 

des conifères, prises dans la neige ou la glace.  Que faire?  En général, il vaut mieux ne 

rien faire et laisser la nature s’en occuper.  Toutefois, si on voit que ces branches vont se 

briser sous la pression, il faut essayer de les secouer très doucement pour les dégager.   Si 

elles résistent, on peut enlever la neige en périphérie de la branche pour qu’elle puisse se 

dégager lentement d’elle-même;  surtout pas trop près cependant pour ne pas briser les 

petites branches.  

 

On constate souvent des branches brisées au printemps.  Si l’arbuste ou l’arbre est 

accessible sans piétiner le sol détrempé, il vaut mieux les couper avant la venue des 

feuilles, car nous avons alors un meilleur accès et une meilleure vue pour travailler. 

 

 
 

Le mobilier chargé de neige 
 

Le mobilier qui reste dehors en hiver est naturellement dessous une grande quantité de 

neige au printemps.  Dans tous les cas, il vaut mieux les dégager le plus tôt possible pour 

éviter la pourriture dans le cas du bois, la rouille dans le cas des métaux et les taches 

dans le cas des plastiques.  Un rinçage le plus tôt possible est indiqué pour enlever les 

saletés de l’hiver. 
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Les graminées 
 

Dès qu’elles sont dégagées, il faut les couper quelques centimètres du sol (environ 10 

cm) pour permettre aux nouvelles pousses d’émerger. 

 

 
 

Voilà quelques conseils utiles pour cette période de fonte de la neige qui arrivera bientôt. 

 

 

 
 
 

 

Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte. 

Note 2 : Pour se désabonner du Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca  

Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras  
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