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Prochaines activités de la Société 
                                                                     
14 janvier 2020 : Semis et repiquage, par Réal Dumoulin, 
horticulteur 
 

                    
 
 

28 janvier 2020 : Le sirop d’érable et ses mystères, par Michel 
Doyon, chef propriétaire Passions Gourmandes 
 
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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Vendredi 10 janvier 2020 

 
Partir des plantes par semis est non seulement économique, 
mais un réel plaisir pour les jardiniers qui s’ennuient au milieu 
de l’hiver et qui ont hâte de remettre les mains dans la terre.  
Mais comment s’assurer du succès?  Tous les conseils utiles et 
nécessaires seront présentés. 
 
 

En ce début de la nouvelle année, au nom des 
membres du conseil d’administration de la Société 
et de la rédaction du bulletin, nous vous offrons 
nos meilleurs vœux pour une année incomparable.  
Que la santé, la joie et la prospérité soient au 
rendez-vous et que vos projets « horticoles » ou 
autres se réalisent ! 
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Activités récentes  
 
10 décembre 2019 : Atelier de Noël avec animation 
 
Cette année, la formule était différente et ce sera une façon de faire que nous répéterons et 
améliorerons l’an prochain. L’ambiance était festive et les gens présents se sont surpassés dans 
la réalisation de très belles décorations de Noël. Voici quelques photos. 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

Suggestions de résolutions pour les horticulteurs et 
horticultrices 
 
La tradition veut que l’on prenne des résolutions au début d’une nouvelle année.  Voici dix 
résolutions pertinentes qui pourront inspirer toutes celles et ceux qui aiment jardiner et qui ont 
de bonnes intentions en 2020 ! 
 

Continuer à jardiner 
 
Il arrive parfois que l’on décide que le jardinage, c’est fini pour nous.  Or, il a été démontré 
que le jardinage est excellent tant pour notre santé tant morale que physique.  Il n’est 
absolument pas nécessaire d’entretenir un jardin botanique de plusieurs hectares pour ressentir 
les bienfaits du jardinage, car les études démontrent qu’il suffit d’entretenir une seule plante 
dans la maison pour que nous en profitions.  Évidemment, les bienfaits physiques et moraux 
s’avéreront supérieurs si nous en faisons plus cependant.  Il faut donc continuer à jardiner 
jusqu’à notre mort ! 
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Jardiner selon son âge et sa condition 
 
Au contraire des personnes qui abandonnent le jardinage dès le premier petit inconvénient, 
certaines personnes continuent d’entretenir de grands jardins exigeants alors que leur âge ou 
leurs forces ne le leur permettent plus.  La science historique nous a appris que les espèces qui 
survivent sont celles qui s’adaptent !  Il faut donc modifier nos habitudes de jardinage selon 
nos possibilités : limiter les espaces jardinés, mieux choisir les espèces qui sont moins 
exigeantes, s’équiper selon nos limitations, demander de l’aide, etc. 
 

  
 

Nettoyer ses outils 
 
C’est justement le temps de se mettre à l’entretien de nos outils, ce qu’on néglige trop souvent.  
On peut très bien effectuer cette tâche dans la maison : aiguiser sécateurs, pelles, râteaux, etc. ; 
huiler tous les manches de bois ; sabler et huiler tous les outils de métal ; réparer tout ce qui 
nécessite un entretien, ; etc. 
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Faire le ménage et organiser le cabanon 
 
Si le cabanon est accessible, pourquoi ne pas en profiter pour tout mettre en ordre et l’organiser 
efficacement.  Il est rare qu’on ait le temps de travailler à l’organisation efficace du cabanon 
durant la saison de croissance.  De plus, il y fait souvent trop chaud pour nous mettre à y 
commencer de la construction.  En ce moment, il ne fait certainement pas trop chaud !  On peut 
d’abord y mettre de l’ordre, puis concevoir une organisation plus efficace : suspension des 
outils, classement des pots et jardinières, mise au rebut des choses inutiles qui encombrent 
souvent notre cabanon, etc. 
 

Décider d’essayer de nouvelles plantes  
 
En fouillant dans les catalogues ou dans les sites des fournisseurs, on peut identifier des plantes 
qu’il serait intéressant de cultiver pour la première fois.  On peut attendre de les acheter 
matures au printemps ou les partir en semences dès maintenant.   
 

 
 

Décider de cultiver davantage de plantes 
indigènes 
 
Les plantes indigènes présentent de grands avantages pour la faune et, surtout, pour les 
insectes.  En effet, ces plantes constituent la base tant de leur alimentation que de leur habitat.  
Les plantes exotiques ne s’avéreront jamais aussi intéressantes pour la bonne santé de leur 
milieu de vie.  Il faut donc idéalement cultiver autant que possible des plantes indigènes.  Cela 
ne signifie pas renoncer à posséder un magnifique jardin d’ornement, mais simplement d’y 
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incorporer de plus en plus de nos plantes indigènes, dont un grand nombre sont tout 
simplement aussi sinon plus ornementales que les plantes exotiques. 
 

  
 

Cultiver un aliment inconnu au potager 
 
Il existe une variété immense de fruits et de légumes, la plupart inconnus de nous, mais tout à 
fait faciles à cultiver dans notre potager.  Un grand nombre de ces fruits et légumes sont 
d’ailleurs souvent des variétés traditionnelles qui ont été négligées par les producteurs 
commerciaux pour diverses raisons de commercialisation.  Dans les fêtes des semences, on en 
trouve une très vaste variété, mais on en trouve aussi dans les catalogues de semences. 
 

Acheter un bon livre de jardinage 
 
Il est nécessaire d’encourager nos auteurs si nous désirons continuer de profiter de magnifiques 
publications de jardinage.  Pourquoi ne pas décider d’acheter un volume de jardinage à chaque 
année pour permettre aux auteurs de vivre et de continuer à nos inspirer.  Si nous n’avons pas 
la place pour les conserver, les beaux livres de jardinage s’avèrent toujours de magnifiques 
cadeaux pour les férus de l’horticulture. 
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Commencer un cahier de bord de son jardin 
 
Peu d’entre nous prennent le soin de tenir un cahier de bord de son jardin.  Or, cet outil simple 
à tenir à jour s’avère toujours un excellent moyen de s’assurer que tous les entretiens sont 
effectués en temps voulu, que nous ne creusions pas dans nos bulbes printaniers en automne 
parce qu’on a oublié leur emplacement, que les arbustes sont taillés en bonne période, etc.  On 
trouve en librairie d’excellents cahiers de bord.   Les plus versés en informatique peuvent en 
trouver gratuitement dans Internet. 
 

 
 

Acheter local 
 
Concluons cette liste de potentielles résolutions par une des plus importantes pour diverses 
raisons.  D’abord, acheter local est bon pour l’environnement, car les plantes n’auront pas eu à 
voyager des milliers de kilomètres et leur émission carbone sera plus faible.  Ensuite, 
l’économie locale se portera mieux avec plus d’emploi et d’argent.  Enfin, les plantes cultivées 
localement se porteront mieux dans notre climat, surtout les vivaces qui ont déjà passé au 
moins un hiver au champ. 
 
Bonnes résolutions 2020 ! 
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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.  
26 janvier : Pour réussir ses semis hâtifs et l’éclairage artificiel 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.  
12 janvier : Botanique 101 : Pour commencer la saison de végétation : les graines (et 
les fruits dans certains cas) – C’est tout un monde de la microscopie à la physiologie 
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  
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16 h à 17 h 30. Pour réserver un atelier, appeler au 418-656-0947 ou par courriel : 
fleurs.christinephan@gmail.com .  

 
10 janvier : Couronne hivernale avec fleurs de coton, eucalyptus et éléments  
                     séchés (écorces, mini-cocottes, glands...) 
24 janvier : Composition artificielle, pour table ou mur, à partir d’un treillis et fleurs 
de tissu 

 

Photo à partager par Suzanne Gingras 
 
Lors de l’échange de cadeaux à la soirée de Noël, j’ai eu la chance de recevoir le livre « Une visite au 
Jardin Roger-Van den Hende écrit par Joanne Tardif. C’est Jean-Denis Brisson, un membre de notre 
Société d’Horticulture, qui en a fait la révision scientifique.  
En consultant ce beau livre bien illustré, j’ai réalisé à quel point je m’ennuie des couleurs d’été. Un 
moyen pour remédier à ce manque est probablement, comme Réal Dumoulin le mentionne dans son 
résumé de conférence, de commencer à se remettre les mains dans la terre en réalisant des semis. 
C’est le moment idéal pour regarder les photos prises durant la saison de jardinage précédente, planifier 
son jardin, penser à son aménagement, décider de renouveler ou d’innover. 
 
On peut penser qu’il est un peu tôt mais il y a des semis qui doivent être partis dès maintenant, entre 
autres les bégonias : le bégonia tubéreux en décembre et le bégonia semperflorens en janvier. Il y a 
aussi l’eucalyptus, les lobélies, les pétunias et les pélargoniums si on veut les partir en graines.  
Ce ne sont pas les seuls. Vous pouvez consulter un tableau des semis que Réal Dumoulin a rédigé. 
Il est sur le site de la Société. Je vous mets le lien. 
 
https://shsf.ca/storage/bulletins/January2019/VRjXsneWCm8Zw1yflnar.pdf 
 
 

                         
 

                          
 
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 


