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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 13 mars 2012 : Atelier de repiquage 

 
Comme à chaque année, la Société tient un atelier de repiquage.  Cet atelier s’avère très 

utile autant pour les nouveaux membres qui y apprennent à effectuer le repiquage que 

pour les membres chevronnés pour se remettre en mémoire les principes généraux pour 

obtenir du succès lors de cette opération.   

 

Les semis faits en fin février ou début mars sont maintenant prêts pour la plupart au 

repiquage ou le seront dans quelques jours ou semaines.  Le repiquage consiste à 

transplanter les petites pousses pour leur permettre de s’épanouir plus efficacement que 

toutes tassées les unes sur les autres.  Il y a des principes à respecter dans cette opération.  

La Société vendra au prix coûtant sur place tout ce qu’il faut pour effectuer le repiquage. 

 

Cette soirée est consacrée au repiquage, mais aucun conférencier ne sera présent pour 

reprendre les explications sur le sujet qui ont été données lors de la soirée sur les semis 

par M. Morrissette.  Les membres du Conseil seront sur place pour aider les moins 

expérimentés à réaliser leur repiquage efficacement. 

 

Il ne faut pas oublier de s’inscrire sur la feuille habituelle ou directement auprès de la 

responsable des ateliers, Mme Ginette Cardin, gcardin@sympatico.ca . 

 

 

   
Le mardi 20 mars 2012 : La micro-adaptation des plantes 

avec Louis Saint-Hilaire 

 
Comment déterminer les microclimats du terrain?  Le conférencier traitera des techniques 

à utiliser pour favoriser une bonne adaptation des variétés à la limite de leur rusticité.  Il 

fera aussi une présentation de variétés selon leur sensibilité à différents facteurs de 

croissance (humidité du sol, dessiccation printanière, etc. )    
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   
 

Le mardi 28 février 2012 : Les annuelles : bien les réussir  

avec Larry Hodgson 

 
Le célèbre conférencier a su comme d’habitude intéresser son auditoire sur le sujet des 

annuelles.  Il a d’abord défini ce qu’est une vraie annuelle, une plante qui fait tout son 

cycle de vie en une saison de culture, par rapport aux vivaces tendres que nous traitons ici 

comme des annuelles, comme les impatientes.  Naturellement, il parlé des semis, du 

repiquage et de l’éclaircissage, de l’acclimatation, de la plantation au jardin, de 

l’arrosage, de la fertilisation, du tuteurage, de la suppression des fleurs fanées, de la 

rentrée automnale, du bouturage et de bien d’autres aspects de la culture des annuelles.  

Enfin, il nous a présenté une liste de plus de 90 annuelles intéressantes.  Ce fut encore 

une fois une soirée passionnante et instructive. 

 

 

 

 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
    

Des sites Internet à consulter 

 

Le site Internet de Norseco pour des informations de culture 
 

Le site Internet de la compagnie Norseco est riche en renseignements pour tout jardinier à 

la recherche d’informations, notamment sur comment cultiver différentes variétés de 

plantes, des annuelles aux vivaces, des arbres et arbustes aux bisannuelles : 

http://www.norseco.com/francais/ornemental/guidedeculture.htm  

 

Des informations sur des plantes envahissantes dans notre région : 
 

La ville de Lévis a mis en ligne des informations sur cinq espèces exotiques 

envahissantes dans notre région.  On y trouve des renseignements sur la plante, sur son 

impact et sur la façon de les éradiquer.  Elle a aussi publié de belles affiches et de jolis 

signets sur chacune de ces plantes que l’on peut se procurer à l’Hôtel de ville de Lévis. 

http://www.ville.levis.qc.ca/Fr/Environnement/Especes-envahissantes.asp  

 

Des sites pleins d’informations utiles : 
 

Plusieurs jardiniers ne pensent pas à fréquenter les sites des périodiques de jardinage pour 

y trouver de l’information.  Or, ces sites sont remplis de données utiles.  De plus, la 

plupart ont des bulletins électroniques qui entrent dans votre courrier électronique 

automatiquement chaque semaine et qu’on peut lire sans avoir même l’effort de 

http://www.norseco.com/francais/ornemental/guidedeculture.htm
http://www.ville.levis.qc.ca/Fr/Environnement/Especes-envahissantes.asp
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rechercher.  Si un périodique vous intéresse, n’hésitez pas à fréquenter son site.  

N’oubliez pas non plus les sites Internet des compagnies de ventes de semences qui 

fourmillent aussi de renseignements intéressants. 

 

Il y a aussi les sites des magasins de grande surface.  Par exemple, on peut s’inscrire au 

Club de jardinage de Home Depot.  Non seulement, on recevra des informations de 

jardinage, mais aussi régulièrement dans la saison de culture des coupons de réduction de 

50 % de la valeur de divers produits dans les centres jardins du magasin. 

 

 

 

 

Des activités d’intérêt 

 

ABC du jardinage urbain avec ou sans terrain 
 

Une conférence itinérante dans plusieurs bibliothèques de la ville de Québec viendra nous 

expliquer que «le plus petit des balcons peut héberger un minipotager, alors imaginez une 

platebande, un toit ou un terrain gazonné !»  Marie Eisenmann des Urbainculteurs fera 

une présentation dans 12 bibliothèques de la ville de Québec du 26 mars au 22 mai.  Elle 

sera à la bibliothèque Monique-Corriveau (418 641-6277) le 26 mars prochain à 19 h.  

L’activité est gratuite, mais il faut cependant s’inscrire par téléphone ou sur place à partir 

du 12 mars.  On peut avoir l’itinéraire de la conférence dans le périodique Trafic Culture 

de la ville de Québec, disponible gratuitement dans toutes les bibliothèques. 

 

Faire de votre cour un garde-manger pour les oiseaux 
 

Une autre conférence itinérante dans les bibliothèques de la ville porte sur le sujet de 

l’aménagement d’un jardin ornithologique chez soi et est donné par M. Robert Morin.   

Vous pourrez apprendre comment choisir les plantes recherchées par certaines espèces 

d’oiseaux, surtout les colibris.  La conférence aura lieu à la bibliothèque Monique-

Corriveau le 23 avril à 19 h.  L’activité est gratuite, mais il faut cependant s’inscrire par 

téléphone ou sur place à partir du 9 avril.  On peut avoir l’itinéraire de la conférence dans 

le périodique Trafic Culture de la ville de Québec, disponible gratuitement dans toutes les 

bibliothèques 

 

 

 

 

Message de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie 
 

Veuillez noter que l’HORTIQUOI est maintenant uniquement disponible sur le site 

Internet de la Fédération (http://www.fsheq.org/hortiquoi/Hortiquoi_2012-01.pdf ). 

 

 

http://www.fsheq.org/hortiquoi/Hortiquoi_2012-01.pdf
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Programmation complète 2011-2012 de la Société d’horticulture de 

Sainte-Foy 
 

Pour voir la programmation complète des activités de la Société d’horticulture de Sainte-

Foy pour l’année 2011-2012, visiter la section de la société sur le site de la Fédération 

(http://www.fsheq.com/cgi-bin/fsheq/membresWebSQL.cgi?toUrl=/membres/shsf ). 
 

Rédigé par Réal Dumoulin   
 

http://shsf.fsheq.org/
http://www.fsheq.com/cgi-bin/fsheq/membresWebSQL.cgi?toUrl=/membres/shsf

