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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le samedi 18 août 2012 : Visite de jardins au Bas-Saint-Laurent 
 

Ce dernier voyage de l’été 2012 sera des plus intéressants.  Ne manquez pas l’occasion de visiter 

des jardins privés non accessibles au public pour la plupart.  Le transport se fait dans un autocar de 

luxe climatisé et très confortable.  Le souper complet, taxes et services compris, est inclus dans le prix 

du voyage, mais il faut apporter son lunch pour le midi.  Nous avons encore beaucoup de place dans 

l’autobus.  N’oubliez pas que nous avons besoin de ce revenu pour tenir nos nombreuses 

activités au cours de l’année.  Alors, si vous êtes libre et désirez aider la Société, n’hésitez pas à 

venir profiter de ce magnifique voyage avec nous. 

 

 7 h 30   Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers le Bas-Saint-Laurent 

9 h 45   Visite du Jardin au 4 Fleuri à Saint-Pascal (entrée incluse) 

 11 h   Visite du Petit Jardin Fleuri à Saint-Germain (entrée incluse) 

 14 h 15  Visite du Jardin de l’Écluse à Dégelis (entrée incluse) 

 16 h  Visite du Jardin de la Petite École à Notre-Dame-du-Lac (entrée incluse) 

 17 h 15  Départ pour le souper à l’hôtel Universel à Rivière-du-Loup 

 18 h  Souper à l’hôtel Universel à Rivière-du-Loup (inclus) 

 19 h  Départ pour l’aréna de Sainte-Foy 

   Coût :   110 $ membres     120 $ non-membres 
 
Ce tarif inclut le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, les entrées et le souper à Rivière-du-Loup. 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 mercredi 22 août à 13 h : Visite guidée du Vieux-Québec 

 
Une visite historique guidée du Vieux-Québec est proposée aux personnes intéressées.  Il faut 

s’inscrire d’avance par courriel ( learquebec@videotron.ca ) ou par téléphone (418-651-4970) 

afin d’éviter qu’il y ait trop de gens dans un même groupe.  Si nécessaire, d’autres groupes 

pourront s’ajouter.  Les visites à pied sont d’une durée d’au moins 3 heures.  Le coût est de 8 $ 

par personne payable sur place.  La visite a lieu qu’il pleuve ou non. 

 

Le vendredi 10 août 2012 
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Le mercredi 22 août 2012 à 18 h 30 : Visite du jardin Jeanne-d’Arc 
 

Il faut compter environ 2 heures pour la visite guidée.  Le rendez-vous se fait à la statue 

de Jeanne-d’Arc.  Il faut s’inscrire d’avance par courriel ( learquebec@videotron.ca ) 

ou par téléphone (418-651-4970) afin d’éviter qu’il y ait trop de gens dans un même 

groupe.  Idéalement, on prendra un maximum de 15 personnes à chaque visite.  Le coût 

est de 5 $ par personne payable sur place.  La visite sera remise le lendemain à la même 

heure s’il pleut, mais ne sera pas remise s’il y a seulement apparence de pluie. 

 

 
 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
    

Quelques erreurs à éviter durant l’été 

 
Le milieu de l’été s’avère généralement un merveilleux moment pour les horticultrices et 

les horticulteurs, car la période des gros travaux est terminée et les fleurs sont en plein 

épanouissement.   Il s’agit donc surtout de profiter de son jardin.  Il y a toutefois certains 

travaux à effectuer et quelques erreurs à éviter.  En voici quelques-unes. 

 

Tailler les arbres 

 

La taille des arbres doivent être faite en dormance.  On dit de les tailler durant les mois 

avec un «r»!  De mai à août, il faut éviter de tailler les arbres, car cela peut les affaiblir et 

la nouvelle pousse ne sera pas assez robuste pour résister aux rigueurs du prochain hiver. 

 

Couper son gazon trop court 

 

Avec l’été que nous avons, ceux qui l’ont fait ont vu le résultat!  Un gazon court expose 

le sol aux rayons du soleil ; le sol s’assèche donc plus rapidement et le gazon en souffre.  

De plus, les mauvaises herbes ont plus de facilité pour s’implanter. 

 

Trop arroser 

 

Contrairement à une croyance répandue, arroser tous les jours son gazon n’est pas une 

bonne chose.  Au contraire, les racines restent près du sol et le gazon demeure faible et 

mal nourri.  Il faut arroser en profondeur environ une fois la semaine, évidemment si la 

nature n’y a pas pourvu. 
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Oublier d’arroser les arbustes et les arbres 

 

Beaucoup d’arbustes ou d’arbres nouvellement plantés meurent durant la première saison 

parce qu’on oublie de les arroser.  De plus, les arbustes, notamment les conifères, ont 

besoin d’arrosage durant les périodes sèches. 

 

Ne pas fertiliser les légumes gourmands 

 

Plusieurs légumes, notamment les tomates et les concombres ont besoin de fertilisation 

régulière pour obtenir une belle récolte.   Certes, sans engrais, il y aura des légumes, mais 

en moins grande quantité et de moindre qualité.  Il suffit de suivre les indications sur les 

contenants de nos fertilisants favoris. 

 

Négliger le jardin et le potager 

 

On peut penser qu’il n’est pas nécessaire de sarcler durant l’été, car tout semble tellement 

beau.  Un petit coup d’œil dessous les grandes plantes peut nous surprendre grandement, 

car nous pourrions y trouver de nombreuses mauvaises herbes en croissance.   Il ne faut 

surtout pas négliger celles-ci, car nous en paierions le prix plus tard en nombreuses 

heures de sarclage. 

 

Ne pas enlever les fleurs fanées 

 

En plus du côté esthétique, il y a plusieurs excellentes raisons d’enlever les fleurs fanées.  

Plusieurs plantes arrêtent de fleurir si on n’enlève pas les fleurs fanées, car elles 

considèrent qu’elles ont fait leur travail si elles portent des fruits.  De plus, les graines de 

ces fruits risquent de se ressemer et venir envahir nos platebandes l’année suivante.    

C’est évidemment d’autant plus important de ne pas laisser fleurir les mauvaises herbes! 

 

En suivant ces quelques petits conseils, vos platebandes seront heureuses et vous 

aussi! 

     

PPPeeetttiiittteeesss   aaannnnnnooonnnccceeesss   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss   
 

Votre jardin dans le Bulletin de la Société 
 

Le Bulletin électronique pourrait présenter les jardins des membres de la Société à partir 

du mois de septembre prochain.  Pour cela, il faut des volontaires.  Nous vous demandons 

de prendre des photos de votre jardin durant les meilleurs moments.  Nous vous 

reviendrons sur ce sujet sur la façon dont nous procéderons pour monter les articles pour 

le Bulletin.  L’important dès le début du printemps, c’est de prendre le plus de photos 

possibles de votre jardin pouvant servir éventuellement pour un article. 
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Questions horticoles des membres 
 

Lors de l’Assemblée générale, plusieurs membres ont manifesté le besoin d’un endroit 

pour partager des questions ou des préoccupations de nature horticole avec les autres 

membres.  Le Bulletin est l’endroit tout désigné à cet effet.  Toute personne qui a une 

question d’ordre horticole peut la faire parvenir au rédacteur (Réal Dumoulin, 

learquebec@videotron.ca ou 418-651-4970) qui la fera paraître au Bulletin en demandant 

aux autres membres d’aider la personne demanderesse.  La réponse paraîtra dans le 

bulletin suivant. 

 

    
 
Rédaction : Réal Dumoulin  / Révision linguistique : Judith Brillant  
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