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Prochaines activités 
 
 
Le 22 mars 2022 : Le meilleur des courges, par Pascale Coutu de La 
Courgerie  
 
 

 
 
 
Le 29 mars 2022 : Pelouses, jardin et aménagement..., par Serge 
Fortier  
 
Quelle force donne aux végétaux leur autonomie en nourriture et en eau ? Quelle loi 
influence la croissance des mauvaises herbes ? Pourquoi une plante subit-elle une attaque de 
pucerons, mais pas l’autre à côté d’elle ? 
 
Activités récentes : L’arbre, notre serviteur essentiel………………..….……….……………………………………………..…..  p.3 
Conseil de saison : Oser au jardin, surtout avec vos semis en ce moment……………………………………………....…………  p.3 
Cours d’aménagement paysager………………………………………………………………………….…………………………..  p.5 
Conférences et activités des autres Sociétés………………………………………………………………………………………….  p.6 

Vendredi, 18 mars 2022 
 

Ces jardiniers curieux, passionnés et 
gourmands partageront des trucs 
simples pour cultiver et cuisiner les 
courges et les citrouilles. Ils 
proposeront de délicieuses recettes.  
 
Leur devise : « Choisir l’agriculture 
pour le bonheur et la cuisine pour le 
partager. » 
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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, 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 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 15 mars 2022 : L’arbre, notre serviteur essentiel, par Martine 
Cloutier  
 

 
 
La dynamique conférencière nous a entretenu de l’importance de l’arbre et de son rôle de 
protection contre la pollution et la chaleur, surtout dans un contexte de changements 
climatiques. Elle a aussi donné de judicieux conseils lors de l’achat et de la plantation des 
arbres pour notre propriété. De sa conférence, il faut se souvenir qu’il faut placer le bon arbre 
au bon endroit et que le choix que l’on fait doit être réfléchi en pensant à l’avenir. 
 
 

Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

Osez au jardin, surtout avec vos semis en ce moment 
 
La plupart des gens ont tendance à répliquer les mêmes gestes constamment. Il est certain que 
les routines s’avèrent de bonnes sources d’économie d’énergie et augmentent le rendement de 
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nos actions, mais routine rime aussi avec ennui.  Un grand nombre de jardiniers utilisent 
toujours les mêmes semis pour produire les mêmes plantes et récolter les mêmes fruits, 
légumes, fleurs, etc.  Pour une récolte utilitaire, cette façon de procéder peut s’avérer sensée, 
mais quel ennui au jardin!  Cette année, pourquoi ne pas oser semer des plantes rares ou 
inconnues.  Si c’est un échec, vous n’aurez perdu qu’un peu d’argent (semis, terreau, etc.), 
mais quelle joie si vous réussissez! 
 
Un jardin équilibré entre plantes usuelles et plantes rares 
 
Plusieurs spécialistes considèrent que tant notre jardin potager que notre jardin d’agrément 
devraient contenir un certain nombre de plantes rares et originales pour briser la monotonie et 
susciter un intérêt maximal.  Combien de plantes rares et originales?  En général, il y a 
consensus qu’il faut au moins une plante vraiment particulière pour 30 plantes standards.  Par 
exemple, des laitues vraiment rouges ou jaunes insérés au potager vont mettre en évidence des 
laitues banalement vertes et quasi invisibles sans celles plus colorées.   
 

     
               Agastache rose                        Angélique                        Pois vivaces 
 
C’est quoi une plante rare? 
 
C’est simple, considérez comme plante rare toute plante que vous ne connaissez et qui 
contrasterait dans votre jardin soit par la taille, la forme générale ou la couleur du plant lui-
même, de ses feuilles ou de ses couleurs, durant toute la saison de croissance ou durant une 
période de celle-ci.  Par exemple, un feuillage orange au printemps tranche vraiment sur le vert 
général du jardin. 
 
Comment procéder? 
 
C’est simple, commencez avec quelques semis inconnus de vous.  Il suffit de fréquenter les 
catalogues en ligne de semences et de choisir ce qui vous séduit.  De plus, contrairement aux 
plantes qu’on y retrouve en saison, les jardineries maintiennent aussi un grand nombre de 
semis plutôt rares.  Attention, on ne trouve pas de semences pour toutes les plantes, car un 
grand nombre ne sont répliqués que par boutures. 
 
Allons, cette année, osez que diable! 
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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 
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Conférences et ateliers des autres sociétés 
d’horticulture 
 
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. 
 
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 5 avril 2022 : Les huit principes naturels pour cultiver sans effort (pelouse, jardins et 
aménagements), les trucs de M. Serge Fortier 
 
À partir de mercredi 6 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 Ginette Moisan 418-871-1665 
  
 
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 : Roch Giguère 



 

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

18 mars 2022 / Numéro 358 
 

7 

  
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 


