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Une belle allée parsemée d’écus d’or, 
Par Suzanne Gingras 
 

 
 
 
 
Je fais ici référence au Ginkgo biloba, l’arbre aux quarante écus. À l’automne, ses feuilles 
deviennent jaune or. Elles demeurent longtemps sur l’arbre et parent les paysages d’automne 
d’une couleur jaune éclatant. 
J’ai remarqué que dans les nouvelles plantations de la ville, il est de plus en plus utilisé. En 
vérifiant sur Internet, j’ai vu que sa croissance est lente, qu’il s’adapte à tous les types de sol, 
qu’il est résistant aux maladies et qu’il est peu sensible aux insectes. Et sa qualité principale 
pour son usage en ville, c’est qu’il résiste à la pollution urbaine. Pour en savoir plus sur le 
programme de la Ville de Québec concernant la plantation d’arbres et les subventions 
possibles, voici un lien des plus intéressants : 
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/programmes-
subventions/environnement/plantation_arbres.aspx 
 
 
Conseil de saison : Un jardin de fin d’automne et d’hiver en beauté………………………………..….....……….…………….. p.2 
Le Cassia marilandica…………………….………………………….………………………………………………………….……p.6 
Conservation de la ciboulette………………………………………………………………………………………….……….…….p.7 
Conférences des autres sociétés………………………………………………………………………………………………....…...p.7 

Vendredi, 29 octobre 2021 
 



 

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

29 octobre 2021 / Numéro 351 
 

2 

Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 
Un jardin de fin d’automne et d’hiver en beauté ! 
 
Il est incompréhensible que l’on se contente d’un jardin horrible durant de longs mois alors 
qu’on met tant d’efforts dans ce même jardin pour les quelques mois d’été !  Ce qu’on appelle 
la saison morte dure bien plus longtemps que la saison de croissance au Québec et on néglige 
complètement son décor extérieur durant toute cette longue période. 
 
Le mythe des efforts inutiles 
 
À chaque fois que l’on aborde le sujet d’un jardin de fin d’automne et d’hiver, on objecte que 
les efforts fournis pour ce type de jardin n’en valent pas la peine pour les quelques jours où le 
jardin sera visible, car tout sera rapidement et complètement recouvert par la neige.  Or, rien 
n’est plus faux.  D’abord, sauf de rares exceptions, l’épaisseur de neige au sol ne recouvre pas 
l’ensemble des éléments du jardin avant le mois de mars la plupart des années.  Certes, les 
couvre-sols disparaîtront dès la première neige permanente, mais tous les éléments structuraux, 
tous les arbustes, toutes les grandes plantes, tous les arbres, tous les éléments décoratifs en 
hauteur, tout cela demeure bien visible au moins jusqu’aux grandes tempêtes de neige en mars 
et parfois tout l’hiver. 
 
L’erreur de vouloir tout décorer son jardin d’un seul coup  
 
Évidemment, si on décide d’entreprendre d’un coup toute l’organisation de son jardin en entier 
pour qu’il soit magnifique toute la saison hivernale, cela représente un grand défi et beaucoup 
de travail la première année.  On peut au début ne s’occuper que d’une petite partie de son 
jardin et, avec les années, graduellement agrandir les espaces gardés intéressants tout l’hiver.   

 
Un premier pas : la galerie ou la terrasse visible de la maison ou de 
la rue 
 
On peut commencer simplement par décorer la section autour de la porte principale, 
notamment la galerie si la porte s’y trouve.  Beaucoup de gens y pensent pour Noël et c’est 
tout.  Un lieu d’accueil bien décoré rend l’arrivée agréable autant pour vous-mêmes que pour 
vos visiteurs.  Voici quelques photos inspirantes. 
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Les galeries constituent le meilleur endroit pour profiter de l’hiver, surtout si la galerie est 
orientée au Sud ou à l’Ouest.  On y est souvent à l’abri des grands vents froids du Nord et on 
peut bloquer avec des protections transparentes les vents dominants et obtenir un lieu 
passablement tempéré même par grand froid, mais au moins par température tempérée, avec 
beaucoup de luminosité. 
 
On peut y aménager : 
 

- des chaises avec des couvertures ou des fourrures pour y lire, jaser, etc.; 
- des tables pour manger ou prendre un café, un thé, un apéro, etc.; 
- des tables pour jouer des jeux de société ou autres activités; 
- des braseros (au gaz ou électriques pour se réchauffer); 
- des chaises longues pour la sieste avec couvertures ; 
- des décors de saison pour l’automne, l’Halloween, Noël, la Saint-Valentin, etc.; 
- de l’éclairage intéressant tant pour l’utilité que la décoration; 
- des plantes vertes résistantes à l’hiver (il y en a plusieurs), des bambous, des 

graminées; 
- des mangeoires pour animer le lieu; 
- etc. 
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Le reste du jardin 
 
Un fois qu’on a commencé à décorer et profiter de l’extérieur en hiver, on ne veut pas en rester 
là et on peut se mettre au reste du jardin.  On peut alors : 
 

1- Planifier les éléments structuraux de son jardin pour en profiter dehors en toutes 
saisons :  

– les galeries, les kiosques, les terrasses, les éléments chauffants, les sentiers, les 
meubles, les obélisques, les clôtures, les treillis, les décorations, les mangeoires 
et les bains d’oiseaux, etc. 

2- Planifier les plantes pour en profiter hors saison de croissance : 
–  les conifères, les graminées persistantes, les fruits persistants, les écorces 

intéressantes, les ombres, les potées d’hiver, etc. 
3- Planifier son jardin pour en profiter à partir de l’intérieur en toutes saisons. 
4- Planifier son jardin pour en profiter le soir de l’intérieur ou de l’extérieur, notamment 

par l’éclairage. 
 
Voici quelques autres photos inspirantes.  Je donne une conférence sur le sujet aussi. 
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Le Cassia marilandica,  
par Suzanne Gingras 
 
J’ai été invitée cet été, chez une personne qui est membre de la Société pour visiter son jardin. 
J’y ai vu de bien belles plantes, dont cette légumineuse qui se comporte comme un arbuste. 
 

 
 
 

 
 
 
Les feuilles légères sont toutes délicates et les fleurs sont d’un beau jaune vif. Elles durent 
longtemps et elles font le bonheur des insectes pollinisateurs.  
M. Hodgson a écrit un article sur cette magnifique plante. Voici le lien si vous désirez en 
savoir plus. https://jardinierparesseux.com/tag/senna-marilandica/ 
 
 
 

 
Le Cassia marilandica ou Senna 
marilandica est aussi appelé le 
séné américain. 
Il faut lui prévoir un grand espace, 
car c'est une vivace qui peut 
atteindre 2 mètres d'envergure en 
peu de temps. Elle peut résister au 
froid jusqu’à -20°C, et même plus. 
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Trop de ciboulette ? par Suzanne Gingras 
 
Voici ma façon de conserver la ciboulette. J’ai déjà essayé de la déshydrater, mais je n’avais 
pas aimé le résultat. Maintenant je la congèle en cubes et je peux l’utiliser tout l’hiver pour 
cuisiner les soupes, les sauces ou les mijotés.  
Nettoyer la ciboulette, la couper, la distribuer dans les cases d’un bac à congélation, ajouter de 
l’eau et congeler. Lorsque tout est bien congelé, démouler les cubes et les conserver au 
congélateur dans un sac étanche.  
 

          
 
 
 

Les conférences présentées par les autres 
Sociétés d’horticulture 
 
Société d’horticulture de Beauport 
 
Mercredi 10 novembre 2021 : Décorations de Noël avec Madeleine Fournier, membre du 
Conseil d’administration. 
Réalisation de belles décorations à peu de frais pour un Noël fleuri ! Certains montages seront 
remis comme prix de présence. 
 
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 
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Société d’horticulture de Québec 
 
Mardi 2 novembre 2021 : La	fabrication	d’objets	décoratifs	de	béton	accessible	à	tous	
avec	M.	Claude	Quirion.			
	
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. Pour la période de septembre à novembre 2021 inclusivement, les réunions 
auront lieu au Centre Monseigneur Marcoux, 2025, rue Adjutor-Rivard, Québec 
 
 
 
Société d’horticulture de Saint-Nicolas 
 
10 novembre 2021 : Les bienfaits d’avoir des oiseaux dans nos jardins et nos parcs, et 
comment les attirer avec M. Norbert Lacroix, président du Club des ornithologues de Québec 
 
En complément, les oiseaux aquatiques et de rivage susceptibles d’être observés dans les parcs 
et bordures de cours d’eau ou de plans d’eau. De quoi agrémenter nos sorties dans la nature ! 
 
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 
 
 

Petite annonce 
 
Folia Design maintient son escompte de 11% sur les plantes et les pots pour les membres des 
sociétés d’horticulture de Beauport, Québec et Ste-Foy sur présentation de la carte de membre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 


