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Prochaines activités 
 
Le 12 avril 2022 : Assemblée générale  
 
Cette soirée est réservée aux membres et l’inscription est obligatoire.  
Les membres du conseil d’administration y font état du budget et du bilan de l’année.   
Il y aura des prix de présence pour chaque personne assistant à l’assemblée générale. 
 
Le 26 avril 2022 : Les nouveautés 2022, par Rock Giguère 
 
Tous les ans, des dizaines de nouveautés sont sur le marché dont plusieurs sont primées. 
Quelles sont ces nouvelles plantes, leurs valeurs et les conditions de culture ?    
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Nous vous invitons à ces conférences qui auront lieu à 19 h 30, au 
Centre de glaces Intact Assurances, au local 124. Profitez de cette 
soirée pour visiter le local de culture nouvellement aménagé. 
Activité gratuite pour les membres et 8 $ pour les non-membres. 

 

 
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, dirigez-vous 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 124.   
 
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 124. 
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Activités récentes 
 
Le 29 mars 2022 : Huit principes naturels pour jardiner sans 
pesticides, sans déchet et sans effort, par Serge Fortier 
 
Qu'il devient facile d'avoir un potager généreux, un jardin fleuri à son image ou une pelouse 
enviable, en accord avec les lois et le respect de la nature.  
Serge Fortier, homme de science et de terrain, vulgarise à merveille ses connaissances en 
horticulture et nous invite à cultiver de manière logique, écologique et économique. Vraiment 
une belle conférence !  
 
Le 5 avril 2022 : Les orchidées tropicales, par Diane Beattie 
 
Madame Beattie nous en a mis plein les yeux lors de cette conférence. Elle cultive un très 
grand nombre d’orchidées, elle connaît chacun de leurs secrets et toutes les conditions afin de 
favoriser la floraison de ces beautés de la nature. Son expérience est indéniable, tous les 
amateurs présents ont profité de ses très nombreux conseils.  
 
De plus, elle invite tous les amateurs à L’Orchidofolie 2022, une exposition et vente 
d’orchidées. 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

Conseils pour réparer les dégâts causés par l’hiver au jardin 

La neige disparaissant rapidement, c’est le temps d’aller inspecter son jardin et d’effectuer les 
corrections nécessaires pour réparer les dégâts causés par l’hiver.  

Le gazon 

D’abord, il est extrêmement important pour la santé de votre gazon de ne pas y circuler avant 
qu’il soit complètement séché.  Si vous mettez un pied sur le gazon et que vous le sentez 
s’enfoncer dans un sol mou ou détrempé, il faut absolument attendre avant d’y aller.  Une fois 
que le sol est asséché, il est alors temps de le racler pour le nettoyer de tout objet qui s’y est 
déposé.  On peut ensuite ajouter un fertilisant ou du compost et sursemer, soit semer sur toute 
la surface pour le densifier.  Après le semis, on racle légèrement et on arrose si le temps est 
sec.  Pour les parties qui sont mortes, on enlève le gazon jauni, on ajout du bon terreau et on 
sème.  Pour les parties de gazon qui sont couvertes de gravier ou de sable, on essaie d’en 
enlever le maximum.  S’il y a eu des sels de déglaçage, on arrose abondamment pour les 
diluer. 
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Les pierres, les pavés et les supports verticaux 

D’abord, on replace les pierres et les pavés qui ont été déplacés ou soulevés par le gel en les 
soulevant et en les replaçant à niveau.  Il faut parfois ajouter du sable pour cette opération.  
Ensuite, on nettoie au jet d’eau et on cure les parties tachées.  

Les bordures nécessitent très souvent d’être replacées au printemps.  On attend toutefois que le 
sol soit bien dégelé et asséché, car on pourrait avoir à le refaire une seconde fois si on s’y met 
trop tôt. 

Les supports verticaux comme les clôtures, les treillis, les pergolas, etc. nécessitent parfois 
d’être replacés, certains ayant été déplacés aussi par le gel.  Toutefois, on attend que le bois ait 
séché en profondeur avant de peindre ou de teindre, normalement au moins jusqu’en mi-juin 
pour éviter que la nouvelle couche ne lève ayant été mise sur un bois détrempé. 

  

Les arbres et les arbustes 

La première chose à faire tôt au printemps est de développer les arbustes qu’on a couverts pour les 
protéger durant l’hiver.  On enlève les protections tôt en fin mars ou début avril idéalement 
lorsqu’on annonce quelques journées sombres et pluvieuses pour éviter que le soleil 
n’endommage les bourgeons.  Dès qu’on peut, on relève les branches des arbustes qu’on a 
couchées.  Il n’est pas urgent d’enlever les tuteurs qui s’enlèveront plus facilement lorsque le 
sol sera entièrement dégelé en profondeur, mais on détache toutes les branches liées. 

On inspecte chaque arbre et arbuste et on taille toute branche brisée ou abimée.  Ce n’est 
normalement pas le temps de tailler les arbres.  Pour les arbustes, cela dépend de leur période 
de floraison.  On peut tailler ceux à floraison estivale et automnale, mais on perdra la floraison 
de l’année si on taille les arbustes à floraison printanière.  Pour tailler le bois mort durant 
l’hiver, on attend que les bourgeons sortent et on taille selon les besoins.  C’est vrai pour tous 
les arbustes, mais particulièrement pour les rosiers.  Souvent, certaines de leurs branches ont 
l’air d’être mortes au début de printemps, mais des bourgeons sortent plus tard.  Lorsqu’on 
taille, on taille au premier bourgeon vivant qui pousse vers l’extérieur de l’arbuste. 



 

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

8 avril 2022 / Numéro 361 
 

6 

On peut traiter avec de l’huile de dormance, mais il faut respecter précisément les instructions, 
ce qui n’est pas toujours facile dans notre climat, car il faut habituellement des températures 
pas plus chaudes que 10° Celsius et des bourgeons fermés, mais pas de gel la nuit et pas de 
pluie pour 48 heures !  Pas facile de trouver ces conditions dans notre climat au printemps 
surtout. 

 

Il arrive que les branches de conifères se soient écrasées sous le poids de la neige.  On peut les 
relever et les attacher dans leur bonne position.  Normalement, si la branche n’est pas brisée, 
mais uniquement pliée, elle reprendra sa position permanente et on pourra enlever le lien de 
soutien après quelques mois. 
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Les vivaces herbacées 

La principale action à poser au printemps est de patienter !  En effet, combien de vivaces ont 
été jetés par manque de patience.  Il faut attendre au moins en mi-juin avant de décider qu’une 
plante est morte et même plus tard pour certaines vivaces comme les hibiscus moschetos qui 
sortent très tardivement.   

On enlève le paillis qu’on a mis sur les vivaces comme protection hivernale.  Il faut aussi 
inspecter la base des vivaces, car le gel peut avoir soulevé certaines d’entre elles, notamment 
les heuchères qui y sont sensibles.  On enlève toutes les branches et feuilles mortes de la 
précédente saison et on attend !  On pourra les séparer ou les transplanter lorsque la nouvelle 
pousse sera évidente. 

Les annuelles 

Il suffit d’enlever la partie morte.  Il est souvent préférable de laisser pourrir les racines des 
annuelles de l’année précédente, ce qui ajoute de l’humus au sol.  Voilà, c’est tout simple et 
encore une fois, la meilleure action au printemps est d’attendre et de voir avant d’agir. 

 

Bon ménage printanier. 
 
 
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 

 



 

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

8 avril 2022 / Numéro 361 
 

8 

 

Conférences et ateliers des autres sociétés 
d’horticulture et partenaires 
 
Société d’horticulture de Beauport 

Mercredi 13 avril 2022 : Les plantes comestibles, par François Grenier	

Avec la tendance du jardin à la table, venez apprendre comment utiliser des plantes décoratives 
comme mets et épater la galerie. Conseils et trucs pour l’utilisation, la récolte et la 
conservation, recettes. 
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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. 
L’admission est gratuite pour tous.  
 Pour renseignements, Christine Arbour 581-988-2556 
 
 

 
Société d’horticulture de Québec 
 
Mardi 3 mai 2022 : Fertilisation et amendement du sol (potager) par M. Louis Saint-Hilaire 
 
Correction : À partir de mercredi 20 avril 2022, pour 6 mercredis consécutifs : Cours 
Aménager votre paysage, avec Alain Lorange, architecte-paysagiste 
Coûts : Membre 125 $ pour les membres, 150 $ non-membres 
 Couple 220 $ pour les membres, 255 $ couple non-membre. 
Information et inscription :  Mme Jeannine Bourque au 418 524-4300 
 
 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 lieu au Centre communautaire Marchand 2740, 2e Avenue 
Est, Québec.  
 
 
 
Société d’horticulture de Saint-Nicolas 
 
Mercredi 13 avril 2022 : Vivaces à floraisons prolongées. Jardin à floraisons continues. 
Conférencier : Rock Giguère 
  
Nos conférences sont présentées à 19 h 30 au Complexe aquatique multifonctionnel, 
1065, Route des Rivières, Lévis, (Secteur Saint-Nicolas). Il est préférable de réserver. 
Coût : Non-membre : 7 $ par conférence 
           Étudiants et membre d'une autre société d'horticulture: 5 $ par conférence 

15 $ pour devenir membre pour les trois dernières conférences de la saison. 
Pour renseignements : shestnicolas@gmail.com ou 418 831-4837  
Site Web : https://shorticulture.wixsite.com 
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ATELIERS de compositions florales de la boutique Vertige fleurs 
 

Vendredi 8 Avril 

3 places par groupe 

Montage d’un JARDIN DE BULBES  

Tulipes, jonquilles, muscaris, crocus sont au 
rendez-vous, pour faire venir le PRINTEMPS à 
vous! 

Vendredi 29 Avril 

3 places par groupe 

BOUQUET dans un vase recyclable 

Comment choisir la fleur et la mettre en valeur 
selon sa forme, sa couleur et l’associer dans une 
composition florale qui embellira votre table ou 
bureau. 

Les places étant limitées, inscrivez-vous sans tarder. 
 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter au 418 656-0947. 
Nous sommes situés au 2900 Chemin St-Louis (coin route de l'Église) 
 

                          
 
 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 

vertigefleurs.com  
 
Instagram : @vertigefleurs.quebec 
@vertigefleurs.quebec 
 


