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Prochaines activités de la Société 
                                                                     

25 février 2020 : On y va de la racine à la table, par Charlotte 

Reason, associée propriétaire La Charloise 
 

 

En plus d'avoir tous ses vins médaillés, Fingerlake international Wine competition (2016),  

La Charloise propose aujourd'hui une multitude de produits élaborés à partir de ses fruits 

cultivés: raisins, bleuets, cassis, gadelles, groseilles, etc. Madame Reason participe 

activement au développement agro-économique de sa région. 

 
 

               
 
 

3 mars 2020 : Les terrariums, par Catherine Pouliot, fleuriste 
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Vendredi 21 février 2020 

Comment confectionner un terrarium? 

Quelles plantes survivent mieux dans un  

tel environnement? Comment bien les  

entretenir sans devoir tout recommencer 

chaque fois? La conférencière nous donnera 

tous les conseils pour bien réussir. 

Le matériel nécessaire sera également en 

vente sur place. 

 

https://shsf.ca/
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Activités récentes  
 

11 février 2020 : Plantes comestibles et parfumées inhabituelles, 

par Larry Hodgson, auteur et journaliste horticole, connu comme le Jardinier 

paresseux 

 

Monsieur Hodgson, tel qu’il en a l’habitude, a donné une conférence agrémentée de 

nombreuses photos. À chacune des 88 plantes illustrées, il a commenté les valeurs gustatives 

et/ou le parfum selon le cas. Il en a aussi donné les caractéristiques de croissance et indiqué les 

plantes toxiques. Plusieurs plantes étaient déjà connues pour leur goût ou leur odeur, mais 

certaines peu connues se sont avérées aussi belles que surprenantes. 

La liste complète des plantes est disponible sur le site internet dans la section Bulletins. 

 

         
   Michelia (odeur de banane)                Raifort panaché                             Arbre Pompadour (odeur fruitée) 

 

Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 

Des plantes pour les coins sombres de la maison 
 

Plusieurs personnes m’ont demandé d’écrire de nouveau un conseil présentant un choix de 

plantes d’intérieur pour les endroits peu éclairés, car il semble que cette situation présente un 

problème pour certaines personnes.  Voici donc une liste de 16 plantes d’intérieur disponibles 

assez facilement et qui n’exigent pas une grande luminosité pour s’épanouir.   

 

 

Aglaonema 
 

Origine : Sud-est de l’Asie, 

Taille maximale : de 20 cm à 1 mètre 

selon les variétés, 

Exposition : normale à faible, sans soleil 

direct, 

Arrosage : faible, 

Fertilisation : uniquement en période de 

croissance. 

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj219rNiJ_bAhUGvFkKHQ7xAEcQjRx6BAgBEAU&url=http://espacepourlavie.ca/carnet-horticole/aglaonema&psig=AOvVaw3eLcx67cfFq0P2iu5KB_IT&ust=1527275994817840


 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy https://shsf.ca/  

Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 
21 février 2020 / Numéro 326 

 

3 

  

 

Aspidistra ‘Milky Way’ 
 

Origine : Japon, 

Taille maximale : 80 cm, 

Exposition : lumière tamisée, tolérant 

l’ombre, peut fleurir en éclairage normal, 

Arrosage : normal lorsque le sol est sec, 

Fertilisation : uniquement en période de 

croissance. 

 

 

 

Calatheas 
 

Origine : Amérique centrale et du Sud, 

Taille maximale : 1 mètre, 

Exposition : aucun soleil direct, coin 

sombre, 

Arrosage : fréquent, ne pas laisser sécher 

le sol, 

Fertilisation : une fois l’an suffit. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Chamaedoreas 
 

Origine : Mexique et Amérique centrale, 

Taille maximale : 1,5 mètre, 

Exposition : lumineuse à ombragée, 

Arrosage : normal, 

Fertilisation : 1 fois par mois durant la 

période de croissance. 

 

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdqNqnh5_bAhVypVkKHXgJDFUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.swamynursery.in/aspidistra-milky-way/&psig=AOvVaw3yaiD5DLrBiKpx8vTCJNwJ&ust=1527275649535924
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Chlorophytum  
 

Origine : Afrique du Sud, 

Taille maximale : peut atteindre 2 mètres 

et plus, 

Exposition : toutes les expositions de 

luminosité lui conviennent, même les plus 

sombres, 

Arrosage : ne pas laisser sécher le sol, 

Fertilisation : quelques fois par année. 

  
 

 

 

 

Dieffenbachias 

 
Origine : Amérique centrale et du Sud, 

Taille maximale : 1 mètre, 

Exposition : luminosité diffuse derrière un 

rideau, 

Arrosage : ne pas laisser le terreau sécher, 

Fertilisation :2 fois par mois durant la 

période de croissance. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dracaena ‘Janet Craig’ 
 

Origine : Madagascar, 

Taille maximale : jusqu’à 3 mètres, 

Exposition : tolère une faible luminosité, 

Arrosage : faible uniquement lorsque le 

sol est sec, 

Fertilisation : rarement dans un lieu 

sombre. 

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIsKS2hZ_bAhXRt1kKHXbuBboQjRx6BAgBEAU&url=https://www.luchtzuiverende-planten.nl/assortiment/kamerplanten/dracaena-janet-craig/&psig=AOvVaw2X86Sk2v39J5YF6Zb97mrv&ust=1527275141363516


 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy https://shsf.ca/  

Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 
21 février 2020 / Numéro 326 

 

5 

 

Ficus Elastica 
 

Originaire de l’Inde, 

Taille maximale : 3 mètres, 

Exposition : lumineuse sans soleil, 

Arrosage : moyen, 

Fertilisation : uniquement en période de 

croissance. 

 
  

 

 

 

 

Fougères 
 

Origine : un peu partout, 

Taille maximale : 1 mètre, 

Exposition : lumière tamisée, 

Arrosage : aime l’humidité, le sol ne doit 

pas sécher et il est préférable de vaporiser 

le feuillage et de mettre le pot sur un fond 

de pierre trempant dans l’eau, 

Fertilisation : durant la saison de 

croissance. 

 

 

 

 

 

 

 

Philodendrons  
 

Origine : Antilles et Amérique du Sud, 

Taille maximale : 3 mètres, 

Exposition : aime la pénombre, donc pas 

de soleil direct, 

Arrosage : garder le sol humide, 

Fertilisation : régulière pour une 

magnifique plante. 

 
 

  

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwian8KLm-XaAhVvTt8KHUhDBzcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/caoutchouc,1287.html&psig=AOvVaw0_rqO3ISQ4MqaD5AAHGJfS&ust=1525288090165568
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Pothos 
 

Origine : îles Salomon, 

Taille maximale : jusqu’à 2 mètres, 

Exposition : ombragée, 

Arrosage : normal, 

Fertilisation : aucune si l’éclairage est 

faible. 

 

 

 

 

 

 

Neoregelias 
 

Origine : Amérique du Sud, 

Taille maximale : jusqu’à 1,2 m, 

Exposition : un éclairage artificiel lui 

convient tout à fait, mais pas de soleil 

direct, 

Arrosage : aime l’humidité ambiante, 

mais le terreau pas trop humide ; mettre le 

pot sur des roches trempant dans l’eau, 

Fertilisation : un peu durant la saison de 

croissance. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Sansevières 
 

Originaire d’Afrique, 

Taille maximale : 1 mètre, 

Exposition : lumineuse à ombragée, 

Arrosage : normal, 

Fertilisation : aucune nécessaire. 

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOi-WZsvbaAhUjTd8KHfRGB0UQjRx6BAgBEAU&url=https://yourstrulyks.com/great-bend-yours-truly-gift-flower-shoppe/golden-pothos.html&psig=AOvVaw3OzcydFIqjZHxr0dgW5YBR&ust=1525878415391412
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7s77EnOXaAhVBmuAKHexBBNUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bakker.com/en-gb/p/sansevieria-M46016&psig=AOvVaw30cDUKKnrip_purP5sFI9e&ust=1525288479782654
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Soleirolias   

 
Origine : bassin méditerranéen, 

Taille maximale : 10 cm, 

Exposition : préfère une faible luminosité, 

pas de soleil direct, 

Arrosage : ne pas laisser sécher le sol et 

vaporiser fréquemment, 

Fertilisation : en période de croissance. 

 

 
  

  

Spathiphyllums 
 

Origine : Colombie, 

Taille maximale : 1 mètre, 

Exposition : supporte les pièces les plus 

sombres, pas de soleil direct, 

Arrosage : aime les sols secs, donc laisser 

sécher complètement avant d’arroser, 

Fertilisation : régulièrement 1 fois par 

mois. 

 

 
 

 
 

Zamioculcas  

 
Origine : Afrique tropicale, 

Taille maximale : 1 mètre, 

Exposition : lumineuse à ombragée, 

Arrosage : sol plutôt sec, 

Fertilisation 1 fois par mois. 

 

 

 

https://shsf.ca/
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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.  

 

15 mars : Le bouturage pour accroître les plantes en vue de la confection des boîtes à 

fleurs par Jean Denis Brisson 

 

22 mars : Les règles d’or pour l’aménagement d’un jardin d’eau par Michel Bédard 

 

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.  

1er mars : Botanique économique 101 : Partie 2. Les espèces légumières par Jean D. 

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   

 

11 mars : La lavande par Mary Plante 

 

      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.   

 

 3 mars : Le potager, du semis aux récoltes par Lili Michaud  
  

   

 

 

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
mailto:societeeducativeRVDH@gmail.com
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mailto:houdeg@sympatico.ca
http://www.horticulturebeauport.ca/depliant-2019-2020-1.pdf
http://www.horticulturebeauport.ca/depliant-2019-2020-1.pdf
http://www.shq-jardinage.com/conferences/
mailto:societehorticulturequebec@hotmail.com
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 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 .  

 

13 mars : Bouquet printanier dans une structure en forme de nid, 

apporter votre vase! 

 

  27 mars : Confection d’un jardin de bulbes et décoration printanière 

 

Fête des semences et de l’agriculture urbaine (https://rauq.org/)  

15ième édition 

 

 7 et 8 mars 2020 :  

     Au Pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval,  

     2325, rue de l’université, à Québec.  

     Entrée gratuite mais vous pouvez faire un don. Soyez généreux.  

     Le stationnement est gratuit et plusieurs circuits d’autobus (800, 801, 804…)   

     passent devant le pavillon et d’autres, dont le 807 à proximité.  

     Il y aura environ 36 conférences en 2 jours.   

 La Société d’horticulture de Sainte-Foy sera présente à un kiosque. 
 

 

 
 

 

 

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 

 

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
mailto:fleurs.christinephan@gmail.com
https://rauq.org/
mailto:shsf.bulletin@gmail.com
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Annexe 1 

 

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. 

 

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). 

 

                 
 

Pour informations et 

inscription :  

  

Nicole Caron 581-981-4441 

France Doyon 
 

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy

