
 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy https://shsf.ca/  
Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 

4 mars 2022 / Numéro 356 
 

1 

 
Reprise des activités, voici la première 
conférence de la saison ! 
Bienvenue à tous, membres et non-membres 
 
 8 mars 2022 : Semis et repiquage par Réal Dumoulin, horticulteur 
 

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. 

 

       
 

Lors de cette première activité, il sera possible de visiter les nouvelles installations du local 
de culture et, pour les membres, de réserver leur tablette. Il y aura aussi de nombreux livres à 
vendre. Voir la page suivante pour des précisions afin de vous rendre à la salle de 
conférences et au local de culture du Centre de glaces.  
Le conseil d’administration nous avise aussi que la programmation est sur le point d’être 
complétée, car ils attendent toujours la confirmation de certains conférenciers. Dès que ce 
sera disponible, le programme sera publié.  
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Du côté du stationnement, la porte d'accès est la porte 2 qui est au bas de la pente. Une fois les 
portes automatiques passées, quelqu’un sera présent pour vous diriger vers le 2e étage. 
 
1- Par l'escalier : à gauche dès l’entrée. Une fois en haut, il y aura la table d'accueil.  
Le numéro du local des conférences est le 121.  Le local des semis est le 124, adjacent à la 
petite salle de réunion qui est le 128. 
 
2- Par l'ascenseur : se rendre jusqu’au bout du corridor, vers l’anneau Gaétan Boucher pour 
accéder à l'ascenseur. Une fois au 2e étage, revenir dans le corridor vers le stationnement pour 
se rendre au local 121. 
 

Prochaines conférences : 
 
Le 15 mars 2022 : L’arbre, notre serviteur essentiel, par Martine 
Cloutier  
 
Le 22 mars 2022 Les courges, par Pascale Coutu de LaCourgerie  
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 
Analyser la structure de son jardin en vue d’une 
meilleure organisation au printemps 
 
L’hiver constitue le meilleur moment pour analyser son jardin.  En effet, les feuilles et les 
fleurs étant absentes, on peut vraiment voir la structure de son jardin et repérer divers éléments 
à corriger tant au plan esthétique qu’au plan pratique.  Il faut y aller d’un œil critique tout en se 
souvenant des inconvénients que nous avons constatés lors de la dernière saison de croissance. 
 
Analyser la structure de base de son jardin 
 
Durant cette période hivernale, la vraie structure du jardin est en évidence et nous pouvons 
donc voir ses forces et ses faiblesses.  Souvent durant l’été, nous avons un certain malaise par 
rapport à certaines parties du jardin, mais nous ne pouvons pas facilement mettre le doigt sur le 
bobo, car toute la végétation couvre l’ensemble de la structure du jardin.  Lorsque seuls les 
conifères demeurent sur place ainsi que la structure de base, nous pouvons mieux voir ce qui 
nécessite une nouvelle organisation.   
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Voici quelques questions à se poser en analysant notre jardin dénudé : 
 

- Les murets jouent-ils leur rôle correctement?   
o Ont-ils besoin de réparation?   
o Faudrait-il en ajouter ou en enlever? 

- Les pergolas, les clôtures, les obélisques ont-ils besoin de réparations, d’entretien, de 
teinture? 

o Sont-ils bien ou mal placés?   
o Faut-il en ajouter ou en enlever? 

- Les sentiers sont-ils en bon état?   
o Sinon, que faut-il améliorer?   
o Sont-ils assez larges pour leur utilité ou trop importants pour la grandeur de 

notre jardin? 
- Les décorations de jardin permanentes sont-elles placées au bon endroit? 

o Ont-elles besoin de rénovation?  Faut-il en ajouter ou en enlever? 
 
Analyser la vue de son jardin à partir de l’intérieur 
 
Les Québécois sont les gens les plus négligents par rapport à leurs jardins en hiver.  On se dit : 
bof, le tout sera couvert de neige de toutes façons, pourquoi s’en occuper?  Or, c’est loin d’être 
vrai!  En y pensant bien, on voit clairement que notre jardin n’est couvert d’une grande 
quantité de neige que durant le mois de mars et parfois en début d’avril.  Durant plusieurs 
mois, soit les mois d’octobre, novembre, décembre et, la plupart du temps, janvier, il y a assez 
peu de neige au sol et le jardin est non seulement visible, mais aussi accessible.  Pourquoi se 
priver du jardin durant une si longue période?  Surtout, pourquoi se priver de la vue d’un 
magnifique décor durant le quart de l’année alors qu’on pourrait en profiter jour et soir durant 
tout ce temps à partir de la maison? 
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Comment procéder?  C’est simple : on se met dans les fenêtres de la maison qui donne sur les 
différentes parties du jardin, surtout celles dans les pièces de vie habituelles comme la salle 
familiale, la cuisine, etc.  Puis, … on regarde simplement!  Que voit-on d’intéressant?  Vous 
serez souvent surpris de la charmante vue que vous avez de votre jardin à partir de vos 
fenêtres, surtout après une belle neige.   
 

       
 
Ensuite, on commence à analyser.   
 

- Qu’est-ce qui manque pour que le jardin soit plus beau vu de l’intérieur dans cette 
saison que l’on appelle saison morte? 

- Qu’est-ce qu’on pourrait améliorer, enlever, déplacer, réparer, ajouter pour avoir une 
vue plus intéressante? 

- Quelles sont les couleurs qui viendraient égayer le jardin? 
- Quel éclairage viendrait nous charmer durant les longues soirées de l’hiver? 
- Etc. 

 
Le seul fait de faire cette analyse vous fera voir votre jardin d’un autre œil.  Il ne faut pas 
oublier qu’on peut garder un jardin fort agréable à l’œil en hiver notamment en choisissant 
bien ses plantes, en laissant les graminées et les têtes de fleurs séchées, en plantant des arbustes 
et des arbres avec des écorces décoratives colorées, en l’éclairant durant les soirées, etc. 
 
Planifier la restructuration du jardin 
 
La fin de l’hiver demeure le meilleur moment pour planifier cette restructuration du jardin, car 
c’est à ce moment que nous avons le plus de disponibilités pour faire des choix.  De plus, la 
disponibilité des produits structurants comme les clôtures, les pergolas, les terrasses toute 
faites, les arches, etc. s’avère à son meilleur dès le début du printemps dans les magasins. 
 
Comment procéder ?  C’est simple et voici comment : 
 

- Si ce n’est pas fait, il faut faire un plan à l’échelle de son jardin. 
- On modifie le plan existant selon nos nouveaux besoins identifiés. 
- C’est ensuite le moment de préciser combien nous désirons investir et dans quoi 

précisément. 
- Enfin, on commence le magasinage dès la fin du mois de mars ou au début d’avril. 
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Idéalement, il faut effectuer cette opération chaque hiver pour constamment 
adapter notre jardin à nos nouveaux besoins. 
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Votre carte de membres de la Société,  
par Suzanne Gingras 
 
La semaine dernière, les cartes de membres ont été acheminées par courriel.  
Cette carte vous permet, lorsque vous la présentez chez les marchands participants, de 
bénéficier de rabais lors de l’achat de certains produits. Cela vaut la peine, surtout en début de 
saison, lorsque nous voulons préparer nos potées fleuries et notre potager. 
Sur présentation de la carte de membre, vous obtiendrez un escompte de 10% sur les végétaux 
aux endroits suivants : 

• Gérard Bourbeau et Fils 
• Floralies Jouvence  
• Paradis Jardin et Accessoires 
• Jardin de Jean-Pierre 
• Centre Jardin Hamel 
• Ferme Bédard & Blouin Inc. 
• Vertige Fleurs et cadeaux 
• Folia Design (11%) 

 
 

La fête des semences et de l’agriculture urbaine 
de Québec 2022 se termine le 6 mars. 
 
Pour semer sans se planter, notre thème, vous réserve en virtuel des conférences, des 
ateliers et des surprises sur différents sujets liés au potager. En outre, plus de 35 
semenciers et autres experts pourront vous conseiller pour semer sans vous planter en 
permaculture, pour préparer vos semis, faire l’élevage de poules et bien d’autres sujets!  
Devant l’immense succès des conférences en ligne l’année dernière, nous renouvelons 
l’expérience! Où que vous soyez, venez recevoir des avis d’experts et découvrir des initiatives 
inspirantes. Semis, permaculture, poules, : notre programmation variée saura répondre à vos 
intérêts. 
Votre agenda est chargé ? Les conférences seront offertes en direct, puis en différé. 
 
https://rauq.org/evenements/fete-des-semences-et-de-lagriculture-
urbaine-de-quebec-2022/ 
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Les conférences présentées par les autres 
Sociétés  
 
Société d’horticulture de Beauport 
 
Mercredi 9 mars 2022 : Espace détente jardin avec Alain Lorange 
 
Depuis mars 2020, notre terrain est devenu notre havre de paix, un endroit pour se ressourcer, 
venez apprendre comment avoir une aire de détente avec style ! 
 
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. L’admission est gratuite pour tous. 
 
 
 
 
 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 


