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Prochaines activités de la Société  
 

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

Yoland Bouchard, La Conserverie du Quartier 
 

Présentation de la méthodologie de la fabrication de confitures et de marinades maison, de la mise 

en pots et des méthodes de stérilisation et de conservation pour les conserves. 
 

 
 

 

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! 
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Activités récentes 

12 mars 2019 : Les annuelles inhabituelles, par Larry Hodgson, 
auteur et journaliste horticole, connu comme Le Jardinier paresseux 

 

 

 
 
Le très célèbre conférencier a commencé par expliquer ce que sont les annuelles, soit une plante 

qui naît, croît et meurt au cours d’une même saison de croissance.  Toutefois, un grand nombre de 

plantes vivaces sont considérées ici comme des annuelles, car elles se survivent pas à l’hiver.  On 

peut toutefois les conserver à l’intérieur, soit en croissance, soit en dormance.  Pour les vivaces 

considérées comme des annuelles ici, il est aussi possible d’en faire des boutures pour presque 

toutes d’entre elles. 

 

    
 

Ensuite, M. Hodgson nous a présenté un grand nombre d’annuelles intéressantes, mais rarement 

retrouvées dans nos jardineries, notamment les exceptionnelles.  Pour obtenir la plupart, il faut 

acheter des semences et les cultiver nous-mêmes, ce qui semble facile pour presque toutes.   

 

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. 
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17 mars 2019 : Le bouturage pour accroître les plantes en vue de la confection des boîtes 

à fleurs par Jean Denis Brisson  

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

 

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 

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  
 

Conseil de saison 
Par Réal Dumoulin 
 

Quelques vivaces à floraison printanière pour l’ombre 
 

De nombreux jardiniers ont l’impression d’être limité par l’ombre, mais ce n’est 

vraiment pas le cas.  En effet, il existe de nombreuses vivaces fleurissant fort bien à 

l’ombre, particulièrement le printemps.  En effet, un grand nombre de plantes à fleurs 

s’épanouissent sont les grands arbres feuillus le printemps, alors qu’ils sont dépouillés de 

leur feuillage.  Les courtes semaines avant la venue des feuilles suffisent à ces plantes 

pour fleurir.  Ces premières floraisons s’avèrent particulièrement utiles pour les insectes 

pollinisateurs, car ils trouvent peu à se nourrir dans ces premiers jours de beau temps.  

Voici quelques-unes de ces merveilles. 
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Anémones ‘Blanda’ 
 
Ces petits bulbes produisent de magnifiques 

fleurs de bonne taille (5 cm), mais près du 

sol à environ 15 cm; chaque fleur dure 

longtemps et illumine un coin de jardin.  

On plante les bulbes en automne.  Les 

bulbes vont se multiplier et couvriront 

éventuellement une vaste étendue de votre 

sous-bois.  Les fleurs viennent en plusieurs 

couleurs : violet, mauve, blanc et rose.  On 

peut les acheter en mélange ou par couleur.  

Ces anémones sont de zone 4, donc 

parfaitement rustiques dans notre région.  

On peut cultiver d’autres plantes par-dessus 

durant l’été, mais il faut garder le sol 

relativement sec pour éviter la pourriture 

des bulbes.  Durant l’été, ce coin du jardin 

peut rester à l’ombre.  La plante disparaît 

complètement durant l’été. 

 

 

Bergenias  cordifolias 

Les bergenias cordifolias sont bien connus au Québec et un grand nombre de personnes en ont 

dans leur jardin, surtout de la variété la plus commune à floraison rose.  Or, il existe une grande 

variété de couleurs de cette plante : blanc, rose, rouge, mauve, lilas, bicolore, tricolore, etc.  De 

plus, le feuillage normalement vert peut aussi pousser bronze ou rouge.  Certaines variétés ont du 

feuillage vert en été et rouge par temps froid.  Bref, toute une variété.  Les bergenias fleurissent 

mieux avec au moins quelques heures de soleil, mais il faut éviter le plein soleil d’après-midi 

d’été qui viendra abimer le feuillage.  Le sol doit rester au moins légèrement humide en tout 

temps.  De zone 3, les bergénias s’avèrent parfaitement rustiques chez nous.  Leur taille selon les 

variétés varie de 30 à 60 cm de hauteur et de largeur.  
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Corydalis 

Les corydalis fleurissent du printemps 

jusqu’à l’automne.  La plante de 40 cm 

préfère un sol riche et humide à la mi-

ombre durant toute la saison.  Elle est de 

région 4, donc parfaitement rustique chez 

nous. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Épimédiums 

Les épimédiums jouent plusieurs rôles au 

jardin.  D’abord, leur magnifique floraison 

printanière avant l’apparition de leur 

feuillage vient égayer un coin du jardin 

souvent dépourvu de fleurs.  Elles poussent 

à la mi-ombre ou à l’ombre complète.  Leur 

feuillage en forme de cœur et teinté de 

rouge jusqu’en mi-été est particulièrement 

décoratif.   

La grande densité de cette plante présente 

un grand avantage, car elle ne laisse aucune 

chance aux mauvaises herbes.  D’environ 

30 cm de hauteur et s’élargissant 

graduellement pour en arriver à une belle 

talle, elle peut servir de couvre-sol.   

Les épimédiums préfèrent les sols secs et 

pauvres et fleurissent en plusieurs couleurs 

unicolores ou bicolores.  Elles sont de zone 

4. 
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Érythroniums  

Les érythroniums se retrouvent rarement 

dans nos jardins et c’est regrettable, car 

elles sont magnifiques.  Il faut planter le 

corme (bulbe) en automne.  La plante croit 

lentement, mais finit par former une belle 

masse.  Elle disparaît complètement durant 

l’été.  On la cultive à l’ombre ou à la mi-

ombre.  De région 3, sa taille est d’environ 

15 cm de hauteur et de largeur.  Les 

diverses variétés de la plante peuvent porter 

des fleurs blanches, jaunes, mauves ou 

roses.  

 

 
 

Hépatiques 

Cette anémone vient aussi en plusieurs 

couleurs, quoique les couleurs les plus 

courantes sont le blanc et le bleu.  Cette 

plante déteste être dérangée : il faut donc la 

mettre tout de suite au bon endroit et ne 

plus y toucher par la suite.  Elles vont 

lentement former une vaste plantation.  De 

région 3, elles sont rustiques et leur taille de 

5 à 10 cm de hauteur et de 15 à 20 cm de 

largeur.  On peut recueillir les graines des 

fleurs pour augmenter notre plantation, car 

elles se partent bien par semis. 

 

 

 

Primevères 

Les primevères sont dans l’ensemble de 

région 3.  La plupart sont de petites tailles, 

mais certaines primevères peuvent atteindre 

1 mètre de hauteur.   Les primevères 

réussissent le mieux dans nos régions à la 

mi-ombre dans un sol riche qui reste 

humide.  Les primevères n’aiment pas la 

chaleur et ne poussent pas bien en semis 

intérieur dans un endroit chaud comme une 

serre.  Il vaut mieux les semer dehors en ce 

moment ou le faire en automne. 

 
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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