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Activités estivales de la Société 

 

Le samedi 17 juillet : visite de jardins dans Portneuf et Val-Bélair  

Complet 

 
Le deuxième voyage de l’été amènera les participants visiter des jardins privés dans Portneuf 

et à Val-Bélair le samedi 17 juillet.  Malheureusement, l’autobus est plein à capacité et il y a 

même une liste d’attente de personnes intéressées.   

 

Le mercredi 21 juillet : visite guidée du jardin Jeanne-d’Arc 

Encore quelques places disponibles 

 
Une visite guidée gratuite du jardin Jeanne-d’Arc aura lieu le mercredi 21 juillet à 13 h 30.  

Toutes les personnes intéressées doivent s’inscrire par courriel ou par téléphone au plus tôt, 

car le nombre de personnes est limité à 15 personnes afin de mieux pouvoir répondre aux 

questions et s’adresser plus facilement au groupe.  Réserver auprès de Réal Dumoulin (418) 

651-4070 ou learquebec@videotron.ca . 

 

Le mercredi 4 août : visite guidée du Bois-de-Coulonge 

Encore quelques places disponibles 

 
Une visite guidée du Bois-de-Coulonge aura lieu le mercredi 4 août à 14 h.  Ce sera une visite 

autant à caractère historique que horticole.  Des guides du parc accompagnés de jardiniers 

feront le tour avec les personnes intéressées.  Cette visite coûte 5 $ par personne et le 

nombre n’est pas limité, mais il faut tout de même réserver le plus tôt possible afin de 

s’assurer d’avoir le nombre de guides et de jardiniers nécessaires.  Les groupes seront aussi 

limités à 15 personnes. Réserver auprès de Réal Dumoulin (418) 651-4070 ou 

learquebec@videotron.ca . 

 

Le samedi 14 août : visite de jardins à Saint-Apollinaire, Kinsey Falls et 

L’Avenir 

Encore quelques places disponibles 

 
Un troisième voyage est organisé le samedi 17 août.  Nous irons visiter le jardin Les 

Gambades à Saint-Apollinaire, le jardin Marie-Victorin à Kinsey Falls et le jardin Lumières à 
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L’Avenir.  Ce dernier jardin se visitant le soir sous éclairage artificiel, nous y serons en soirée 

pour la visite et un spectacle.  Le coût est de 115 $ pour les membres et de 125 $ pour les non-

membres incluant le souper à l’hôtel Le Dauphin à Drummondville.  Le retour se fera vers 

minuit.  Il ne reste que quelques places à réserver auprès de Mme Louise Beaudet (418) 652-

0114 ou beaudet.louise@videotron.ca . 

 

Le mercredi 25 août : visite guidée du jardin Jeanne-d’Arc 

Encore quelques places disponibles 

 
Une deuxième visite guidée gratuite du jardin Jeanne-d’Arc aura lieu le mercredi 25 août à 

17 h 30.  Toutes les personnes intéressées doivent s’inscrire par courriel ou par téléphone au 

plus tôt, car le nombre de personnes est limité à 15 personnes afin de mieux pouvoir 

répondre aux questions et s’adresser plus facilement au groupe.  Réserver auprès de Réal 

Dumoulin (418) 651-4070 ou learquebec@videotron.ca . 

 



Conservez vos questions et vos photos pour l’automne 
 

Vos questions 
 

À l’automne lors de la conférence du 12 octobre, M. Hogdson répondra à nos questions durant 

toute une soirée.  Il en faudra beaucoup, car il est rapide et connaissant.  Je vous suggère d’y 

penser dès maintenant, de prendre des photos illustrant votre problématique et de conserver le 

tout.  Tous ceux et celles qui auront des questions déjà préparées seront invités à les fournir 

d’avance afin d’aider à la préparation de la soirée, mais il sera aussi possible de poser des 

questions sur place s’il reste du temps après les questions déjà posées.  Par exemple, si vous 

avez un problème avec une plante spécifique, une photo aiderait certainement à identifier le 

problème.  Vous désirez une plante d’une couleur spécifique pour un endroit particulier et une 

floraison à un moment de la saison, demandez-le.  Bref, toutes questions touchant 

l’horticulture seront bienvenues. 

 

Les photos de votre beau jardin 
 

Comme l’année dernière, des montages des photos de nos jardins seront préparés pour animer 

la période d’arrivée avant le début des conférences.  Alors, vite à vos caméras pour nous 

montrer vos plus belles réalisations de l’été.  Plus il y aura de photos, plus cette période 

d’attente sera agréable. 


                                      

Petits conseils de saison 
 

Bar ouvert pour les papillons 
 

Beaucoup de jardiniers désirent avoir des papillons dans leur jardin.  Il faut comprendre que 

pour avoir des papillons, il ne suffit pas de leur donner des plantes sur lesquelles ils vont se 

nourrir.  On doit aussi leur donner des plantes sur lesquelles ils vont pondre leurs œufs et sur 

lesquelles les larves vont aussi croître.  Si on ne désire aucune larve de papillons et aucune 

mailto:beaudet.louise@videotron.ca
mailto:learquebec@videotron.ca


Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 3 juillet  2010 / Numéro 29 3 

feuille un peu mangée par les larves, il est probable que nous n’aurons pas autant de papillons 

que si on accepte de servir aussi de pouponnière.  Voici quelques plantes qui favorisent la 

venue des papillons : 

 

 

Achillées      Asters 

Baptisias      Coreopsis 

Échinacées      Gauras 

Lantanas      Liatris 

Monardes      Persils 

Phlox       Pivoines  

Sauges       Sedums 

Solidagos      Soucis  

Verveines      Zinnias 

 
Rédaction : Réal Dumoulin 
 


