
 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy https://shsf.ca/  

Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 
23 décembre 2021 / Numéro 353 

 

1 

 

 
 

 

Nous souhaitons à tous les membres de la Société d’horticulture de 
Sainte-Foy et à tous les lecteurs du bulletin que cette nouvelle année 

2022  
vous apporte joie, santé et harmonie. 

Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de 
vos proches. 
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Prochaine activité de la Société 

 

La situation actuelle concernant la COVID-19 peut remettre en cause la reprise des activités. 

Nous nous conformerons aux directives de la Santé Publique.  

 

11 janvier 2022 : Semis et repiquage, par Réal Dumoulin, horticulteur 

 

                    
 

Profitez de cette première conférence pour faire la visite du local de culture 

nouvellement aménagé. 
 

 

Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 
C’est le temps de commander les semences 
 

Le printemps semble bien loin, mais malgré notre impression, c’est justement le temps de 

commander nos semences et ce pour plusieurs raisons.  D’abord, il faut savoir qu’il faut semer 

certaines plantes dès le début de janvier si nous désirons obtenir un résultat convenable.  

Ensuite, il arrive souvent que les semenciers ne puissent pas fournir à la demande, surtout 

depuis le début de la pandémie.  Si on tarde à commander, nous risquons de ne pas pouvoir 

obtenir les semences désirées.  Enfin, si un semencier ne peut pas nous fournir les semences 

désirées, il sera alors toujours temps de commander auprès d’un autre si nous sommes assez 

tôt. 

 

Pourquoi commander des semences par catalogue ou Internet 

 
Il y a plusieurs bonnes raisons :  

 
– c’est plus facile, car  : 

 

– on n’a pas besoin de se déplacer dans les centres jardins; 

 
Partir des plantes par semis est non seulement économique,    

mais un réel plaisir pour les jardiniers qui s’ennuient au milieu 

de l’hiver et qui ont hâte de remettre les mains dans la terre.  

Mais comment s’assurer du succès?  Tous les conseils utiles et 

nécessaires seront présentés. 
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– on n’a pas à chercher debout durant de longues minutes, souvent à l’étroit parmi 

des centaines de sachets de semences celles que l’on désire sans être assuré de les 

trouver, surtout que les semences sont classées par compagnie productrice, ce qui 

nous oblige à recommencer la recherche dans chaque présentoir; 

 

– il y a un choix extrêmement plus intéressant et plus vaste dans les catalogues et dans les 

sites Internet; on peut trouver et commander des semences qu’on ne trouvera jamais en 

jardinerie;  
– certains catalogues et sites Internet nous donnent beaucoup de renseignements sur la 

culture des semences choisis, infiniment plus que les sachets eux-mêmes ou le personnel 

des jardineries; 

– les prix sont souvent bien meilleur marché pour obtenir une même quantité de plantes, 

– etc.  

 

Attention, les catalogues et les sites Internet ne sont pas tous 

identiques et de la même valeur 
 

 

Il est important de consulter divers sites ou catalogues et se renseigner sur leurs qualités, car : 

 

– certains sont plus faciles à consulter, 

– certains comportent plus de semences, 

– certains donnent beaucoup plus d’informations que d’autres, notamment le nom officiel 

(latin) de la plante, 

– certains sont très imprécis et d’autres quasi parfaits, 

– certains ont des index et d’autres non, 

– etc. 
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Les fournisseurs ne sont pas tous identiques ni de la même valeur 

non plus 

 
Il est important de se renseigner sur leurs qualités, avant de commander, car : 

 
– certains livrent plus rapidement, d’autres plus lentement 

– certains livrent des semences de meilleure qualité, 

– certains chargent cher pour la livraison, 

– certains donnent des réductions pour diverses raisons (quantité, client régulier, etc.), 

– certains chargent beaucoup plus cher que d’autres pour une même semence, 

– certains ont beaucoup plus de semences que d’autres dans leurs sachets de livraison, 

– etc.  

 

 

À vérifier avant de commander 
 

Il est très important de bien lire le contenu avant de commander et de comparer différents 

catalogues et sites : 

 

– pour bien vérifier que c’est vraiment la semence de la bonne plante, notamment en 

s’assurant que c’est bien le bon nom latin, 

– pour bien s’assurer que la plante choisie pourra bien pousser là où on veut la planter, 

– pour bien s’assurer d’avoir les conditions de semis et de croissance pour la plante choisie, 

– pour bien comprendre la difficulté de culture de la plante choisie, 

– pour s’assurer qu’il s’agit bien de semences biologiques, si c’est ce qu’on cherche,  

– pour bien saisir les coûts de livraison, car ceux-ci dépassent même parfois le prix des 

semences.  C’est pourquoi les commandes regroupées sont fort avantageuses. 

 

Avantages de commander en groupe 
 

Il y a de grands avantages de commander en groupe : 

 

- On peut faire de grandes économies dans les frais de manutention et de livraison qui sont 

souvent plus chers que le coût du produit lui-même, surtout si on ne commande que 

quelques sachets de semences. 

- On peut partager les semences d’un sachet, car il y a souvent beaucoup trop de semences 

pour une seule personne dans un sachet, notamment pour les semences de légumes. 

- On peut obtenir un grand nombre de semences différentes à un coût bien moindre. 
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Où commander? 
 

Il y a un très grand nombre de fournisseur, d’autant plus qu’on peut commander des 

semences dans n’importe pays du monde sans restriction.  Demander conseil aux amis et 

aux professionnels pour plus de précisions. 

 

Ne pas oublier les semenciers du Québec 
 

Il y a au Québec un grand nombre de semenciers artisanaux qui aident à entretenir la diversité 

des végétaux.  Il est important de les encourager et de cultiver des variétés anciennes.  En voici 

quelques-uns, mais la liste n’est pas exhaustive :  

 

- Ferme coopérative Tourne-Sol 

- Horticulture Indigo 

- Jardins boréals 

- Jardins de la Brouette 

- Jardins de la Gaillarde 

- Jardins de l’écoumène 

- Jardins de Nathalie 

- Jardins du Gran-Portage 

- Jardins féconds de Kélanie 

- Mycoflor 

- Le Noyau 

- Le Pépiniériste 

- Le potager ornemental de Catherine 

- Plantation amérindienne 

- Semences ancestrales 

- Semences du Baffeux 

- Semences du patrimoine 

- Semences Mont-Royal 

- Semences Solana 

- Semences vertes 

- Société des plantes 

- Terre promise 
 

 

Les conférences présentées par les autres 

Sociétés d’horticulture 

La situation actuelle concernant la COVID-19 peut remettre en cause les activités. 
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Société d’horticulture de Beauport 

 
Mercredi 12 janvier 2022 : Sauvons les abeilles ! avec Daniel Gingras 

Il est impératif de sauver cette espèce avant qu'il ne soit trop tard. 

 
Cette rencontre aura lieu au centre municipal MGR-Laval, au 35 rue du Couvent (voisin de 

l'église de la Nativité de Beauport). La rencontre se tiendra à 19 h 30, accueil à partir de 19 h 

Pour renseignements, Christine Arbour 581-988-2556 

 

 

 

Société d’horticulture de Québec 

 
Mardi 4 janvier 2022 : Les insectes au potager, alliés ou ravageurs ? avec Madame Lili 

Michaud, agronome 

 

Bienvenue à nos conférences. Ouvertes à tous, elles sont présentées les premiers mardis du 

mois (sauf exception). La conférence débute à 19 h 30. Coût : gratuit pour les membres, 

 6$ non-membre. Les réunions ont désormais lieu dans les locaux habituels au Centre 

communautaire Marchand 2740, 2e Avenue Est, Québec.  

 
 

 

Société d’horticulture de Saint-Nicolas 
 

Mercredi 9 février 2022 : Intégration des hémérocalles dans un aménagement paysager, avec 

M. Yvon Bellemare 
 
Nos conférences se tiennent à 19 h 30. Il n’est plus nécessaire de réserver. 

Prenez note de notre nouvelle adresse :  

COMPLEXE AQUATIQUE MULTIFONCTIONNEL 

1065, ROUTE DES RIVIÈRES, LÉVIS (SECTEUR SAINT-NICOLAS) 

 

Coût : Non-membre : 7 $ par conférence 

           Membre d'une autre société d'horticulture: 5 $ par conférence 

 
 

 

 

Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 
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