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Prochaines activités de la Société 

 

Le  23 mars 2010 : Atelier de repiquage 

 
Une fois que les semis sont poussés, il faut les surveiller attentivement pour leur assurer une 

croissance optimale.  D’abord, il arrive souvent que le semis ait été fait trop serré et les petites 

pousses soient toutes tassées les unes sur les autres.  Il importe de rapidement les éclaircir, 

c’est-à-dire en enlever une partie pour permettre aux autres de mieux croître.  On peut jeter 

ces pousses de trop ou les replanter dans un autre récipient pour faire d’autres plants, ce qui 

s’appelle du repiquage.  Rapidement, on constate que même les plants qu’on a éclaircis sont 

de nouveau trop serrés à cause de leur poussée de croissance.  Il faut de nouveau les éclaircir, 

donc les repiquer de nouveau.  Souvent, il faut repiquer 3 ou 4 fois les semis.  Toute cette 

technique de repiquage ainsi que les moments pour le faire seront expliqués dans cet atelier.  

Il faut s’inscrire sur la feuille habituelle ou contacter Ginette Cardin (gcardin@sympatico.ca ) 

 





Le  30 mars 2010 : conférence de Marie-France Cuvelier 

 

«Pousses et germinations»    

 
Venez découvrir une façon simple et économique de faire les germinations et les pousses et 

connaître toutes les propriétés nutritives de ces merveilleux aliments régénérateurs pour notre 

santé. Au programme : la présentation de différentes  graines faciles  à faire germer ou 

pousser : céréales, légumineuses, petits légumes, noix; les conditions favorables pour une 

bonne réussite; l’explication de différentes façons de les faire germer; comment équilibrer nos 

menus santé; comment  faire son herbe de blé, les bienfaits de l’herbe de blé et les cures 

d’herbe de blé; la culture des pousses de sarrasin et de tournesol et leurs propriétés. 

Partage, ensuite, sous forme de questions /réponses.   
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Activités récentes 
 

Le  16 mars 2010 : conférence de Rock Giguère 

 

«Les nouveautés 2010»    

 
Rock Giguère nous a magistralement présenté les nouveautés horticoles 2010. Ainsi nous a-t-

il expliqué comment « de nos jours, la sélection de nouveaux cultivars et l’hybridation en 

horticulture ornementale ont deux principaux buts : obtenir de nouvelles plantes et surtout 

créer des hybrides à la génétique améliorée en considérant certains caractères comme une 

floraison plus abondante ou un port plus compact, en tenant de plus en plus compte d’une 

meilleure résistance aux maladies et aux insectes ». À partir de magnifiques photos, pour 

beaucoup prises dans son propre jardin puisqu’il a cultivé nombre de ces annuelles, vivaces, 

bulbeuses…durant l’été 2009, il a su enthousiasmer son public. Parmi ses ‘préférées’, les 

‘exceptionnelles’ ou les ‘médailles d’excellence’ des Sociétés, nous avons l’embarras du 

choix. Choix que cette présentation nous permettra désormais de faire d’une manière plus 

‘judicieuse’. Magnifique conférence! 

 





 

Petits conseils de saison 
 

Plusieurs arbustes profitent d’une taille en fin d’hiver ou au début du printemps alors que 

d’autres doivent absolument être taillés pour obtenir une bonne floraison.  En voici une liste 

partielle. 

 

Arbustes qui profitent d’une taille : 

 

 Acer negundo 'Flamingo' 

 Catalpa bignonioides 'Aurea' 

 Catalpa xerubescens 'Purpurea' 

 Cornus alba 'Elegantissima' 

 Cotinus coggygria cvs. 

 Gleditsia triacanthos 'Rubylace' 

 Paulownia tomentosa 

 Prunus cerasifera 'Pissardii' 

 Robinia pseudoacacia 'Frisia' 

 Salix alba var. sericea 

 Salix elaeagnos 

 Sambucus nigra 'Aurea', S.n. 'Marginata' 

 Sambucus racemosa 'Sutherland Gold' 

 Ulmus minor 'Louis van Houtte' 
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Arbustes qui doivent être taillés pour une meilleure floraison : 

 

 Buddleia spp. 

 Caryopteris spp. 

 Hibiscus syriacus cvs. 

 Hydrangea arborescens 'Annabelle' 

 Hydrangea paniculata 'Tardiva' 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour recevoir le Bulletin d’information électronique de la Société par courriel, que vous soyiez membre ou non, 

il suffit d’en faire la demande par courriel (chbelange@hotmail.com). 

 

Au plaisir de vous voir lors de nos prochaines activités. 

 
Rédaction : Réal Dumoulin et Anne-Marie Desdouits 

Bénévoles - Bénévoles - Bénévoles - Bénévoles – Bénévoles 
 

La Société d’horticulture a besoin de vous! 
 

La Société aura une table à Expo-Plantes les 17 et 18 avril ainsi qu’à la Portes 

ouvertes de Floralies Jouvence les 1er et 2 mai.  Nous avons donc besoin de 

bénévoles pour ces deux événements pour présenter nos voyages de l’été 2010, 

notre dépliant de la Programmation 2010-2011 ainsi que le Bulletin électronique 

de la Société.   

 

Nous vous attendons nombreux.  Plus il y aura de bénévoles, plus la tâche sera 

facilitée. 

 

Donner votre nom à Brigitte Blais brig48@hotmail.com ou (418) 878-4823. 
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