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Vendredi, 11 mars 2022 
 

Profitez de cette 
soirée pour visiter  
le local de culture 
nouvellement 
aménagé. 
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Du côté du stationnement, la porte d'accès est dorénavant la porte 2 qui est au bas de la pente. 
Veuillez noter que l’accès au 2e par l’escalier extérieur n’est plus disponible. 
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. 
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Activités récentes 
 
8 mars 2022 : Semis et repiquage par Réal Dumoulin, horticulteur 

 
Ayant une très grande expérience dans ce domaine, M. Dumoulin a su partager son expérience 
des semis de toutes sortes. Tous les aspects de cette activité ont été abordés et les notions dont il 
nous a entretenues vont nous faciliter la tâche, que nous soyons amateurs ou expérimentés. 
Un des points dont il faut absolument tenir compte avant de se lancer dans cette aventure, c’est 
qu’il faut prévoir une attention constante et surtout, ne jamais négliger l’arrosage.  
Un tableau des semis est disponible sur le site internet de la Société d’horticulture de Sainte-
Foy. 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 
 

Semis d’hiver 
 
Si quelqu’un vous dit que vous pouvez semer à l’extérieur en hiver, lorsqu’il fait -20° Celsius 
et qu’il y a un mètre de neige au sol, vous vous dites sans doute qu’il est un peu perdu.  Or, 
cette personne a raison : on peut le faire avec succès.  Voici de quoi il s’agit. 
 
Stratification ou semences de plantes qui ont besoin de froid pour germer ou supportent 
le gel 
 
Un grand nombre de plantes vivaces des régions froides ont besoin d’une période de froid pour 
germer.  Dans la nature, les graines de la plante tombent au sol en automne, passent l’hiver 
sous la neige et germent au printemps.  Certaines autres plantes ont des graines qui supportent 
fort bien de longues périodes de gel sans en avoir absolument besoin pour germer.  Ces deux 
cas se retrouvent autant chez les plantes vivaces que chez les plantes annuelles, autant chez 
fleurs que les légumes.  Lorsqu’on achète ces semis en hiver, on voit sur le sachet qu’il faut 
mettre ces semences au froid (réfrigérateur ou congélateur selon les cas) durant une période 
plus ou moins longue.  Parfois, il suffit de mettre le sachet au froid, mais souvent il faut 
d’abord effectuer le semis et mettre le bac de semis au complet au froid, car les semences 
doivent être déjà dans un terreau humide.  Il est rare que nous ayons suffisamment de place 
dans nos réfrigérateurs ou congélateurs pour y loger de tels bacs.  Que faire alors?  C’est 
simple mettre ces bacs dehors!  Naturellement, il y a une façon de procéder que vous trouverez 
ci-dessous. 
 
Choisir et préparer le bon support 
 
Les plateaux vendus pour les semis avec leurs dômes clairs étanches ne conviennent pas.  En 
effet, les semis doivent recevoir de l’eau régulièrement surtout au moment de la germination au 
printemps.  Il faut donc que le couvercle soit perforé.  Mais, il faut aussi que le support soit 
perforé pour éviter que le tout ne baigne dans un bassin d’eau.  Le support idéal est un 
récipient translucide qu’on peut modifier.  Les récipients d’eau ou de lait de 4 litres en 
plastique rigide sont idéaux, mais tout récipient translucide peut convenir à condition de le 
modifier selon les indications ci-dessous.  
 
Voici comment préparer le récipient : 
 

- perforer le dessous d’environ dix ou douze trous; 
- perforer le dessus de quatre ouvertures d’environ 1 cm par 3-4 cm (les coins 

idéalement);  
- couper le récipient en deux à environ du tiers du haut, mais sans détacher le haut du 

bas; c’est uniquement pour pouvoir y mettre le terreau et semer; 
- ne pas mettre le couvert. 
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Effectuer le semis 
 
On remplit le récipient d’environ 10 cm de terreau normal humidifié, mais non détrempé.  
Ensuite, on sème selon les besoins de la plante, à la bonne profondeur plutôt parsemé, pas trop 
dense.  Ensuite, on ferme le couvercle et on attache des deux parties avec un ruban résistant à 
l’humidité, on identifie le contenu sur le contenant avec un crayon indélébile. 
 
Mettre le récipient dehors 
 
On place les récipients dehors dans un endroit pas trop ensoleillé à l’abri du vent, idéalement à 
l’est et on les oublie jusqu’au printemps.  Vous verrez qu’au printemps les semis seront un 
succès.  Non seulement ils lèveront rapidement, mais seront aussi très solides et costauds, bien 
plus que les semis intérieurs.  Lorsque vous pourrez travailler le sol, vous transplantez les 
nouvelles plantes, même s’il y a encore des gels possibles, car elles sont déjà acclimatées 
autant au soleil qu’au froid. 
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Quelques plantes qu’on peut semer en hiver avec cette méthode et qui se 
transplantent bien 

 
Légumes Herbes Annuelles Graminées Vivaces 

Betterave Bourrache Alysse Deschampsia Achillée 
Brocoli Coriandre Amaranthe Herbe de pampa Échinacée 
Chou Mélisse Cinéraire Lagurus Lupin 
Choux fleur Souci Coreopsis Millet Monarde 
Concombre  Cosmos Pennisetum Œillet de poète 
Courge  Gaillarde  Rudbeckia 
Haricot  Échinacée   
Oignons  Lavatère   
Poireaux  Lin   
Pois  Muflier   
  Œillet d’inde   
  Pois de senteur   
  Salpiglossis   
  Sauge farineuse   
  Tournesol   
  Violette   
  Zinnia   
 
Inspiré de Winter Sowing : A Growing Addiction, par Janet Melrose, paru dans le numéro d’hiver 2012 du périodique The Gardener. 
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Cours d’aménagement paysager, par Yvon Trudeau 
 

 
Objectif du cours : Viser à concevoir un plan 
Le participant verra à : 
 

• Analyser des données 
• Produire un croquis à main levée 
• Tracer le relevé de terrain et des structures existantes à échelle réduite. 
• Organiser les espaces accompagnant le plan  
• Dessiner les formes des infrastructures et des zones de circulation 
• Dessiner les plates-bandes 
• Dessiner les végétaux 
• Estimer le coût des végétaux et des matériaux nécessaires à la plantation 

 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 


