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Prochaines activités de la Société 
                                                                     
28 janvier 2020 : Le sirop d’érable et ses mystères, par Michel 
Doyon, chef propriétaire Passions Gourmandes 
 

            
 
4 février 2020 : Les roses, un parfum d’histoire dans mon jardin, 
par Josée Brisson, rosomane…et chimiste 
 
Utilisée par Cléopâtre pour séduire Jules César, collectionnée par Joséphine Bonaparte, quel 
meilleur symbole de l’amour que la rose ? Qui n’aime pas sentir son parfum suave au jardin ? 
Encore faut-il bien choisir pour éviter les déceptions… Dans ce but, après un bref survol 
historique, les principaux types de rosiers, leurs caractéristiques, leur achat, leur plantation et 
leur entretien seront discutés. Si l’espace vous manque, nous vous dirigerons aussi vers 
quelques jardins de roses d’ici et d’ailleurs. 
 

          
 
Activités récentes ……………………………………………………………………………………………………………….  p.2  
Conseil de saison : Nouvelles récoltes à partir de « déchets » de légumes …………………………………………...……   p.2 
Activités et conférences de nos partenaires …………………………………………………………………………………..   p.6 
Cours d’aménagement paysager………………....……………………………………………………………………………   p.7

Vendredi 24 janvier 2020 

Les érablières sont des écosystèmes complexes et 
extraordinaires.  La récolte de la sève précieuse de 
l'érable permet de produire un sirop utilisé en cuisine de 
multiples façons.  Mais pourquoi cette sève arrive-t-elle 
jusqu'à nous et comment peut-on la rendre si savoureuse 
dans nos assiettes ? Pourquoi le sirop varie-t-il d'une 
érablière à l'autre ?  Au plaisir de pouvoir vous 
transmettre ces réponses lors de ma conférence. 
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Activités récentes  
 
14 janvier 2020 : Semis et repiquage, par Réal Dumoulin, horticulteur 
 
Réal a commencé sa conférence en disant que la réussite de nos semis ne relève pas de la 
chance. Avec sa vaste expérience, il nous a entretenus des points essentiels à respecter pour 
que cette expérience soit une réussite. 
Pour bien mener notre projet à terme, il faut d’abord prendre connaissance des renseignements 
fournis sur les sachets et sur les sites en ligne. Il faut aussi appliquer les mesures nécessaires 
pour favoriser la germination des graines : trempage, scarification, stratification ou 
vernalisation, lumière ou obscurité, semer en profondeur ou en surface, à quelle température, 
chaleur sous le plateau, dôme pour le maintien de l’humidité.  
Par la suite, il faut procurer une attention constante à nos semis et surtout, ne jamais négliger 
l’arrosage.  
Un tableau des semis réalisé par M. Dumoulin est disponible sur le site internet de la Société 
d’horticulture de Sainte-Foy. En voici le lien : 
https://shsf.ca/storage/bulletins/January2019/VRjXsneWCm8Zw1yflnar.pdf 
 
Réal a aussi parlé des semis d’hiver, une technique inusitée qui donne d’excellents résultats et 
qui nous assure d’avoir des plants ayant une bonne croissance dès le début de l’été.  
Dans le bulletin 149, on y décrit la procédure.  
 https://shsf.ca/storage/bulletins/January2019/bnCLjROySOI7HVzg72j9.pdf 

 
Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

Commencer une nouvelle récolte à partir de 
« déchets » de légumes ! 
 
Peu de gens savent qu’on peut repartir de nouveaux légumes à partir de restes qu’on pense 
inutiles et qu’on jette aux déchets.  Or, c’est non seulement possible, mais aussi très simple 
pour de nombreux légumes.  En effet, diverses parties de légumes peuvent produire une 
nouvelle récolte presque sans efforts. 
 

Légumes qui peuvent être repartis à partir de 
la base racinaire 
 
Il y en a plusieurs :  les bok choy, les céleris, les choux, les fenouils, les laitues, les oignons, les 
oignons verts, les poireaux, de nombreuses fines herbes, etc. 
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Comment procéder ? 
 

1- Premièrement, il faut absolument avoir la base du légume d’où sortaient les racines 
lors de la première pousse. 

2- Deuxièmement, on utilise les parties supérieures comme d’habitude, en laissant environ 
5 centimètres de la tige. 

3- Troisièmement, on conserve la base où étaient les racines.  Il y a deux façons de 
procéder avec cette partie restante : 
 

a. On peut la mettre dans l’eau, la base dans l’eau et le reste au-dessus de l’eau. 
b. On peut aussi la mettre dans un terreau qu’on garde humide jusqu’à ce que les 

racines poussent. 
 

4- Quatrièmement, on garde le récipient où se trouve la base de légume récupéré dans un 
lieu bien éclairé, idéalement dans une fenêtre ensoleillée ou sous éclairage artificiel. 

5- Cinquièmement, il faut changer l’eau régulièrement si on a mis le légume dans l’eau ou 
garder le terreau humide le cas échéant. 

6- Sixièmement, la partie supérieure va pousser et on pourra de nouveau la récolter et la 
manger. 
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7- Septièmement, recommencer le cycle avec la base.  Vous noterez que graduellement la 
pousse sera plus faible et plus pâle si vous cultivez dans l’eau, car il manquera de 
nutriments.  Si vous cultivez dans du terreau, vous pourrez fertiliser avec votre engrais 
préféré et le légume sera comme celui acheté. 

 

 
Légumes qui peuvent être repartis à partir 
de la base du feuillage 
 
Un grand nombre de légumes racines ou autres peuvent être repartis ainsi : les betteraves, les 
carottes, les navets, etc. ainsi que les ananas. 
 
 

Comment procéder ? 
 
On procède exactement de la même façon.  Toutefois, il faut attendre bien plus longtemps pour 
obtenir une récolte. 
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Ces photos nous démontrent que cela vaut bien un essai ! 
 
 

Autres conférences et ateliers de nos     
partenaires  
 

Société éducative Roger-Van den Hende  
 

Les conférences ont lieu à 10 h, les dimanches du mois, aux Floralies Jouvence, 2020, 
rue Jules-Verne, Québec ; stationnement gratuit. La salle contenant tout au plus 30 
personnes, il est conseillé de réserver votre place auparavant au 522-981-1034 ou 
societeeducativeRVDH@gmail.com ou jean.denis.brisson@globetrotter.net  
 
Les conférences pour le grand public ont lieu les 2e et 3e dimanches du mois et elles 
sont gratuites pour tous.  
26 janvier : Pour réussir ses semis hâtifs et l’éclairage artificiel par Jean Denis 
Brisson 
9 février : L’ABCDaire de la rose : une anthologie par Jean Denis Brisson 
 
Les conférences de la Société pour ses membres ont lieu le 1er dimanche du mois ; elles 
sont gratuites pour les membres, 1 $ pour les membres d’une société horticole ou 2 $ 
pour les autres.  
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2 février : Botanique économique 101 : Partie 1. Les espèces fruitières par Jean 
Denis Brisson 
 

  Société d’horticulture de Beauport (http://www.horticulturebeauport.ca/conferences.php)   
Réunion à 19 h 30, le 2e mercredi du mois, au Centre municipal Mgr-Laval, 35 rue du 
Couvent (voisin de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité)  
Responsable : Christine Arbour (581) 988-2566 ; houdeg@sympatico.ca). Le 
programme est téléchargeable à : http://www.horticulturebeauport.ca/depliant-2019-
2020-1.pdf   
 
12 février : Les semis et repiquage par Réal Dumoulin 
 

      Société d’horticulture de Québec (http://www.shq-jardinage.com/conferences/)  
Réunion à 19 h 30, le 1er mardi du mois au Centre communautaire Marchand,  
2740, 2ième avenue, à Québec. 
Responsable : Ginette Moisan (418-871-1665) ou André Caron (418-956-6389) ; 
societehorticulturequebec@hotmail.com ; 6 $ pour les non-membres.   
 
 4 février : Les arbustes et leur utilisation dans un aménagement paysager par Alain 
Lorange  
 

  Vertige, fleurs et sa propriétaire Christine Phan proposent des Ateliers  
  de composition florale 

Ateliers en petit groupe (minimum de 3 personnes), au coût de 35 $. Ils ont lieu à la 
boutique, au 2900, chemin Saint-Louis, les vendredis, de 13 h 30 à 15 h ou de  
16 h à 17 h 30. Pour réserver un atelier, appeler au 418-656-0947 ou par courriel : 
fleurs.christinephan@gmail.com .  

 
24 janvier : Composition artificielle, pour table ou mur, à partir d’un treillis et fleurs 
de tissu 
7 février : Mini-jardin de plantes, confection avec branches d’une structure en forme 
de cœur 
 

 

Cours d’aménagement paysager 2020, par Yvon 
Trudeau 
 
Le mercredi soir de 19 h à 22 h, du 15 avril au 20 mai 2020  
(6 mercredis soirs consécutifs) 
 
 Cette formation d’une durée de six semaines à raison d’un soir par semaine s’adresse à toute 
personne qui désire réaliser elle-même son plan d’aménagement paysager. 
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Contenu du cours : 
 
1- Analyser des données  
2- Produire un croquis à main levée  
3- Tracer le relevé de terrain et des structures existantes à échelle réduite. 
4- Organiser les espaces  
5- Esquisser les formes des infrastructures et des zones de circulation 
6- Dessiner les plates-bandes  
7- Dessiner les végétaux  
8- Estimer le coût des végétaux et des matières nécessaires à la plantation  
 
 Coût * :  
 
Membre 125 $, non-membre 150 $ 
Couple membre 220 $, couple non-membre 260 $ 
* un rabais de 25 $ sera appliqué sur la carte de membre 2020-2021 pour les participants  
(35 $ pour les couples). 
 
Endroit :  
 
Sacristie de la Visitation, 801, route de l'Église, Québec, G1V 3T4 (entrée par la rue du 
Chanoine Martin). 
 
 
 

 
 
 
 
Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte. 
Note 2 : Pour s’abonner ou se désabonner du Bulletin, écrire à  shsf.bulletin@gmail.com. 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 

Pour informations et 
inscription :  
  
Nicole Caron 581-981-4441 
France Doyon 
 


