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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Voyage du 13 juillet prochain à Verchères et Montréal 

 
Si ce voyage vous intéresse, réservez dès maintenant, car étant donné le peu de réservations actuelles, il risque d’être annulé! 

  7 h 30  Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers Verchères 

10 h  Visite  du jardin des Lys à Verchères  (durée 1 h 30)  

   Un magnifique jardin victorien de plus de 25 000 pieds carrés sur un site historique  

   avec des aménagements exceptionnels. 

 

  11 h 30  Diner à Verchères avec votre lunch que vous avez apporté 

  12 h 30  Départ de Verchères  vers la Maison Saint-Gabriel 

  13 h   Visite de la Maison Saint-Gabriel et de ses jardins (durée  1 h 30) 

 Acquise par Marguerite Bourgeoys, fondatrice de la Congrégation Notre-Dame, en 1668 

pour y accueillir les Filles du Roy, cette maison est un monument historique 

d’importance.  Ses jardins historiques sont hors du commun.  On y trouve un jardin et une 

allée des métayères, un champ maraîcher, un champ céréalier, un boisé, le jardin de la 

métairie reconstitué dans l’esprit de la Nouvelle-France avec potager, palissade, arbres 

fruitiers, plantes aromatiques, sous-bois aménagé de plantes indigènes ainsi que bien 

d’autres beautés.  

Une page de notre histoire vivante absolument à voir ! 

  15 h 15  Visite du château de Ramezay et de ses jardins (durée 1 h 15) 

Faisant partie des 1000 sites que l’Unesco présente comme devant absolument être visité 

au cours de notre vie, ce château, construit en 1705 par Claude de Ramesay, alors 

gouverneur de Montréal, fut le premier monument historique du Canada.  Le jardin 

reconstitué est absolument exceptionnel.  Il comprend un jardin ornemental fleuri, un 

potager, un jardin d’arbres fruitiers, un jardin d’herbes aromatiques, etc.  

Un lieu historique à voir au moins une fois dans sa vie selon l’Unesco!  

16 h 30  Départ pour le souper à Drummondville  

18 h  Souper à l’hôtel Le Dauphin (le coût du souper de 35 $ est inclus) 

19 h   Départ de l’hôtel pour une arrivée à l’aréna de Sainte-Foy vers 20 h 30 

  Coût :  115.00 $ membres    130.00 $ non-membres 

Le départ se fait de l’aréna de Sainte-Foy (930, av. Roland Beaudin).  Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, 

les entrées et le souper à Drummondville.  Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy. Pour 
information et réservation, contactez Michelle Turcotte au (418) 654.9282 ou par courriel : michelleturcotte@gmail.com. 

Le vendredi 5 juillet 2013 
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AAAuuutttrrreeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lll’’’ééétttééé   222000111333 

 

Visites guidées de l’été à Québec 
  
Visite horticole du Jardin Jeanne-d’Arc : 5 $ par personne 

  

-          18 juillet de 13 h 30 à 15 h 30  

-          15 août de 17 h 30 à 19 h 30 

  

Visite horticole du jardin du Bois-de-Coulonges : 8 $ par personne 

  

-          1
er

 août de 13 h 30 à 16 h 30 

  

Visite guidée du jardin botanique Van den Hende : 25 juillet de 10 h à midi : 3 $ par personne 

  

Il faut s’inscrire à l’avance auprès de Réal Dumoulin (418-651-4970, learquebec@videotron.ca )  
  

Toutes les visites ont lieu indépendamment de la température.   Le nombre de personnes est limité.  

D’autres dates peuvent s’ajouter au besoin. Si vous désirez organiser votre propre groupe, une date peut 

être spécifiquement déterminée pour les groupes de 8 personnes et plus.  

  

Autres voyages de la Société à l’été 2013 
 

Voyage dans Lotbinière 
  
10 août :   7 h 30  Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers Sainte-Croix de Lotbinière 

9 h      Visite  Jardin du Domaine Joly de Lotbinière (durée  3 h)    

11 h   Départ de Sainte-Croix vers Lourdes 

  12 h   Dîner à Lourdes 

  12 h 45  Visite de Jardin Becs en Cours à Lourdes  

  13 h 30   Départ vers Princeville 

  13 h 45   Visite de la Jardinerie Fortier à Princeville  

  14 h 45  Départ vers Saint-Ferdinand d’Halifax 

  15 h 15  Visite des Jardins de vos Rêves à Saint-Ferdinand 

  16 h 30  Départ pour l’aréna de Sainte-Foy et arrivée vers 18 h  

 

  Coût :  80.00 $ membres       90.00 $ non-membres 

mailto:learquebec@videotron.ca
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Voyage dans Lanaudière 
 

28 septembre :  7 h 30   Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers Lanaudière 

10 h 30  Visite guidée de la Courgerie  à Sainte-Élisabeth (durée 1 h 30) 

12 h   Dîner et magasinage à la Courgerie 

13 h  Départ pour Saint-Gabriel-de-Brandon 

  13 h 30  Visite du vignoble Saint-Gabriel (durée 1 h 15) 

  14 h 45   Départ pour la ferme de l’Oie d’or 

  15 h  Visite de la ferme l’Oie d’or (durée 1 h 30) 

  16 h 30   Départ pour le restaurant Le Buffet des continents (le coût du souper de 25 $ est inclus) 

  17 h 30  Souper  

18 h 30  Départ pour l’aréna de Sainte-Foy pour une arrivée vers 20 h 

 

  Coût :  105.00 $ membres     120.00 $ non-membres 

 

Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, les entrées et le souper à 

Drummondville ou à Trois-Rivières. 

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy. Pour information et 

réservation, contactez Michelle Turcotte au 418.654.9282 ou par courriel : 

michelleturcotte@gmail.com. 

 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn 

 

Le tuteurage 

 
Plusieurs personnes considèrent le tuteurage comme une tâche fastidieuse et négligent de le faire 

dans leur jardin lorsque nécessaire.  Il s’ensuit une grande déception lorsqu’elles s’aperçoivent 

que la magnifique floraison attendue se retrouve au sol et irrécupérable.  Certes, on peut parfois 

redresser les tiges florales de plusieurs plantes de façon satisfaisante, mais le résultat n’égale 

certainement pas celui obtenu lorsqu’on tuteure préventivement.  Plusieurs plantes nécessitent 

absolument un ou plusieurs tuteurs notamment les delphiniums.  L’idéal est de poser le tuteur de 

façon qu’il soit le plus invisible possible. 

 

Divers types de tuteurs 

 

Il y a de nombreuses façons d’effectuer un tuteurage efficace, mais toutes ne conviennent pas à 

toutes les plantes.  Il faut comprendre la forme naturelle de la plante et sa façon de pousser pour 

sélectionner le bon type de tuteur pour chaque plante.  Voici une liste non exhaustive des divers 

types de tuteurage : 

 

- Les grillages  

 

On trouve de plus en plus sur le marché, notamment dans les magasins d’économie, des 

grillages pour tuteurer.  On pousse les pattes du tuteur dans le sol et on attache le grillage 

mailto:michelleturcotte@gmail.com
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aux pattes.  Les tiges de la plante vont alors pousser à travers le grillage et seront 

maintenues correctement.  Certains grillages peuvent être positionnés à diverses hauteurs 

à mesure que la plante croît.  Ce type de tuteurage convient particulièrement aux 

pivoines, aux phlox, aux aconits, aux éryngiums, etc. 

 

Si vous avez la patience pour la réaliser,  on peut aussi confectionner une grille avec des 

tuteurs et de la corde.  Mais, qui a la patience et le temps pour faire cela alors qu’on en 

trouve pour 1 $ dans certains magasins d’économie! 

 

- Les cercles concentriques 

 

Le tuteur est constitué de 2 ou 3 cercles concentriques avec des pattes à insérer dans le 

sol selon le même principe que les grillages.  On peut aussi adapter la hauteur des cercles 

concentriques dans les tuteurs les plus dispendieux de ce type.  Ils conviennent 

particulièrement aux plantes qui ont de tiges très fournies qui auraient de la difficulté à 

pousser à travers un grillage, mais qui demeureraient plutôt prises en dessous.  Ce type de 

tuteurage convient notamment aux platycodons, aux gaillardes, aux hélénies, aux cierges 

d’argent, etc. 

 

- Les barrières ou les demi-cercles 

 

Certaines plantes penchent toutes dans la même direction soit du côté du soleil.  Il n’est 

donc pas nécessaire de les faire pousser à travers un grillage ou des cercles concentriques.  

Il suffit de mettre en place une barrière pour les empêcher de s’écraser du côté où elles 

penchent.  On peut utiliser pour cet usage des demi-cercles du marché s’emboîtant l’un 

dans l’autre constituant une barrière, mais deux poteaux avec un câble rigide ou un autre 

morceau de bois ou de métal horizontal conviennent parfaitement à peu ou pas de coût.  

Ce type de tuteurage convient particulièrement aux barbes de Jupiter, aux crocosmias, 

aux scabieuses, aux hautes campanules, aux marguerites, etc. 

 

-  Les cages 

 

Il y a plusieurs types de cages sur le marché ou qu’on peut confectionner soi-même.  La 

cage la plus connue est certainement la cage pour plants de tomates.  Elle coûte très peu 

et est très utile, mais pas pour les tomates!  En effet, les plants de tomates indéterminés 

dépassent largement la hauteur de la cage à tomates et celle-ci ne résiste généralement 

pas au poids du plant de tomates mature lors de grands vents.  Nous reparlerons du 

tuteurage des tomates plus loin.  Cependant, ces cages à tomates peuvent être 

extrêmement utiles pour un grand nombre de plantes au jardin floral ou potager.  On peut 

les utiliser pour les asters et les chrysanthèmes d’automne, les physostégies, les achillées, 

les gysophiles, la livèche, etc. 

 

On peut aussi réaliser des cages avec 3, 4 ou 5 tuteurs reliés avec des cordes.  Cela 

convient parfaitement pour les pivoines notamment.   

 

- Les tuteurs individuels 

 

Certaines plantes exigent un tuteur individuel, qu’il soit de bambou, de métal ou de 

plastique.  Idéalement, il faut le placer de sorte qu’il disparaisse dans le feuillage pour 

qu’il soit invisible.  La couleur a donc son importance dans le choix du tuteur.  Les 
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plantes suivantes exigent un tuteur individuel et unique : les delphiniums, les digitales, 

les roses trémières, les lys, les dahlias, etc.   

 

 

- Les voisins 

 

On peut souvent utiliser une solide plante voisine, surtout les arbustes et les arbres, 

comme soutien des fleurs.  Les arbustes reposant au fond de notre platebande peuvent 

fort facilement être utilisés pour retenir les plantes devant eux.  Les clôtures, les arbres, 

etc., bref tout peut servir de tuteur! 

 

- Les grillages verticaux : le cas des tomates 

 

Certaines plantes tant annuelles que vivaces nécessitent des supports particuliers.  Les 

grandes clématites nécessitent de hauts grillages comme support alors que les glycines 

exigent des supports extrêmement solides.   

 

Toutefois, la situation problématique la plus fréquente provient des plants de tomates.  Ce 

qu’on nous vend comme support à tomates ne vaut rien pour les plants de tomates 

indéterminés.  Le meilleur support est construit de la façon suivante : 2 morceaux de 4 

pouces par 4 pouces (10 cm x 10 cm) plantés chacun dans un support à terrasse en ciment 

prévu à cet effet, le tout enterré 2 pieds dans le sol (60 cm) à 5 pieds de distance 150 cm), 

le tout orienté nord-sud.  On broche sur ces poteaux du grillage à ciment avec des 

carreaux de 4 pouces (10 cm).    

 

Cela constitue un support à toutes épreuves pour les tomates, mais merveilleux aussi pour 

faire pousser les concombres, les courges, les haricots, etc.  Vous n’aurez jamais d’aussi 

beaux concombres ou d’aussi belles courges parfaitement droites et en santé que sur ce 

type de support.  De plus, ces supports peuvent être très esthétiques. 

 

En disposant ces grillages verticaux à quelques endroits au jardin, vous pourrez même 

effectuer une rotation sur quelques années pour éviter les maladies. 

 

Les matériaux 

 

Il n’y a pas de bons ou mauvais matériaux, sauf pour le bois traité qu’il faut éviter surtout pour les 

fruits et les légumes, cela dépend plutôt de votre décor.  Il faut adapter les tuteurs à votre style de 

jardin et de maison.  Les tuteurs de bois et de bambous conviennent particulièrement bien aux 

décors rustiques et anglais, alors que les métaux, surtout brillants, conviennent mieux aux décors 

modernes. 

 

Le moment du tuteurage 

 

Un seul conseil : le plus tôt est le mieux.  Essayer de tuteurer lorsque la plante est haute et large 

devient beaucoup plus difficile que lorsque la plante est petite.   

 

Bon tuteurage! 

 
Rédaction : Réal Dumoulin  / Révision linguistique : Judith Brillant  
 


