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Prochaines activités de la Société 

 

Le mardi 27 avril 2010 : Assemblée générale annuelle des membres 

 
Il est très important d’assister à l’Assemblée générale annuelle de la Société d’horticulture, 

car c’est là que se prennent les grandes décisions concernant la Société, notamment la 

nomination des membres du Conseil d’administration.  C’est particulièrement important cette 

année car, les membres doivent voter un nouveau Règlement général.  En effet, la version 

officielle actuelle des règlements date de nombreuses années (1995) et ne reflètent plus 

adéquatement la réalité présente.  Il a donc fallu élaborer une nouvelle version du Règlement 

général ce qu’ont fait les membres du Conseil d’administration depuis l’automne dernier.  

Tous les commentaires ou toutes les corrections tant du fond que de la forme doivent être 

présentés et adoptés en Assemblée générale.  Nous vous attendons donc en très grand nombre 

à cette Assemblée générale. 

 

Note : S’il vous plaît, apportez vos copies de l’ordre du jour, du procès-verbal et du 

nouveau règlement général que vous avez reçu en pièces jointes du bulletin. 

 



 

Le mardi 4 mai 2010 : démonstration de Marc Pelchat 

 

«Pots et jardinières»    

 
Les amateurs de plantes et de beaux jardins sont toujours en quête de nouvelles idées pour 

confectionner leurs pots et jardinières, un peu pour leur plaisir personnel et un peu aussi pour 

épater voisins, parents et amis.  M. Pelchat saura certainement nous inspirer étant donnée sa 

grande expérience dans le domaine.  Fleuriste depuis nombre d’années et ayant eu sa propre 

boutique de fleuriste durant douze ans, il est responsable de la conception des jardinières et 

des balconnières au Centre Jardin Paradis. M. Pelchat possède un grand sens artistique et un 

talent évident de communicateur.  Les potées et jardinières réalisées par M. Pelchat lors de 

cette soirée seront tirées comme prix de présence à la fin de la soirée ce qui ajoute encore à 

l’intérêt de venir nous y rencontrer.  Nous vous y attendons donc en grand nombre. 
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Activités récentes 
 

Le mardi 20 avril 2010 : conférence de Claude Vallée du Jardin Daniel A. 

Séguin 

 

«Les exceptionnelles et les potées d’automne résistantes au gel»  

 
M. Claude Vallée a su nous intéresser au plus haut point par sa très intéressante conférence.   

Il nous a d’abord présenté les exceptionnelles des années 2007, 2008 et 2009 avant de nous 

éblouir par les exceptionnelles de cette année, 2010.  En plus, dans la deuxième partie de sa 

conférence, il nous a montré de multiples potées automnales qui résistent jusqu’à – 10° 

Celsius.  Tout cela résulte d’une expérience menée par M. Vallée à l’Institut de technologie 

alimentaire de Saint-Hyacinthe où une grande variété de plantes ont été testées pour des 

potées automnales résistant au gel.  
 

Une partie de la présentation de M. Vallée est en pièce jointe, mais un CD de la présentation complète du 

conférencier est aussi disponible sur demande à la Société d’horticulture de Sainte-Foy.  De plus, la liste 

complète des plantes résistantes au gel a été publiée dans le numéro d’avril 2009 de Québec Vert, toujours 

disponibles sur le marché.  

 





Petits conseils de saison 
 

Quelques tâches à effectuer en avril : 

 

 enlever les protections hivernales si ce n’est pas encore fait; 

 participer aux portes ouvertes des centres jardin en assistant aux ateliers et conférences 

gratuites qui peuvent nous renseigner grandement sur les nouveautés ainsi que 

diverses techniques;   

 inspecter attentivement tout le jardin, identifier toutes les tâches à y effectuer, par 

exemple : replacer les bordures déplacées par le gel, renfoncer les plantes soulevées 

par le gel (notamment les heuchères), tailler les branches brisées des arbres et arbustes, 

corriger les problèmes causés par les petites bêtes durant l’hiver dans la pelouse ou 

dans les plates-bandes, etc.; 

 nettoyer en profondeur le jardin, pelouse et plates-bandes; 

 mettre du compost, surtout pour les plantes les plus gourmandes; 

 faire certaines divisions de plantes comme les primevères ou d’autres à floraison 

estivale; 

 si nécessaire, mettre de l'huile de stade dormant ou de la bouillie souffrée sur les 

rosiers, les arbres et arbustes s’il n'y a aucun risque de gel dans les prochaines 24 

heures ; 

 mettre du compost et sursemer le gazon, le racler, le déchaumer et l’aérer s’il est sec. 
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À semer en avril : 
 

Fleurs : 

 

Agérates, alysses, amarantes, bidents, balsamines, célosies, centaurées, coréopsis, cosmos, 

dahlias (tubercules), gazanias, immortelles, ipomées, kochias, lins, mirabilis jalapas (quatre-

heures), mufliers, nicandres, œillets d’Inde, osteorspermum (février disent certaines sources), 

pois de senteur, pourpiers, reines-marguerites, rudbeckies, scabieuses, soucis, talinums, 

zinnias. 

 

Fines herbes : 

 

Aneth, basilic, bourrache, camomille, cerfeuil, ciboulette, coriandre, marjolaine, origan, 

persil, romarin, sarriette, sauge, thym. 

 

Légumes : 

 

Chicorée, choux, échalotes françaises, laitues, oignons, tomates. 

 
Note :  Les indications sur les dates de semis trouvées dans ce Bulletin proviennent de diverses sources qui  

             ne sont pas toujours en accord les unes avec les autres.  Un choix a été fait, mais on peut  

             certainement trouver un auteur qui a une autre opinion. 

 


 

 

Spécial Membres : réinscription  pour l’année 2010-2011 

 

Si vous renouvelez votre inscription avant la fin de la saison, c'est-à-dire avant le 12 mai 

2010, vous bénéficiez d’une réduction de 5 $ : tarif individuel,  50 $ au lieu de 55 $ et tarif 

familial, 70 $ au lieu de 75 $. 

 

Préinscription dès le mardi 30 mars. Paiement par chèque à l’ordre de la Ville de Québec.  

 


 
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 
 

mailto:chbelange@hotmail.com
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Société d’horticulture de Sainte-Foy 
 

Ordre du jour 

 Assemblée générale annuelle  

 

27 avril 2010 
 

1 Vérification du quorum, mot de bienvenue, ouverture de la séance 
 
 

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 

3 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 
avril 2009 

 
 

4 Rapport annuel du président 
 
 

5 Rapport annuel de la trésorière 
 
 

6 Nomination d’un vérificateur (2010-2011) 
 
 
7 Adoption d’un nouveau règlement général 

 
 

8 Ratification des actes des administrateurs 
 
 

9 Divers 
 
 

10 Choix d’un président et d’une secrétaire d’élection 
 
 

11 Élection au conseil d’administration  
 
 

12 Levée de l’assemblée 
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Société d’horticulture de Sainte-Foy 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Société d’horticulture de Sainte-Foy, qui 

a eu lieu le 21 avril 2009 au Centre artistique, 936 avenue Roland-Beaudin, à Sainte-Foy. 

 

Membres du C.A. présents : 

 

Mesdames :  Charlotte Bélanger 
Ginette Cardin 

                          Maryse Giard 

  Renée Lebel 

  Lorraine Leblond 

  Laurette Paré 

  Chantal Rondeau 

Messieurs :       Réal Dumoulin 

                         Marc Métivier 

 

Était absente :  Anne-Marie Desdouits 

 

 

1. Vérification du quorum, mot de bienvenue, ouverture de la séance 
 

 La présidente, madame Chantal Rondeau, ouvre la séance à 19 h 35 et souhaite la bienvenue à 

tous les membres présents. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

 Madame Chantal Rondeau fait la lecture de l’ordre du jour et le point 8 reste ouvert. 

Madame Louise Beaudet  propose l’adoption de l’ordre du jour et madame Gaby Trudel appuie.  

 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 1
er

 mai 2007 
 

 Madame Charlotte Bélanger fait la lecture du procès-verbal. 

 Madame  Noëlla Lavigueur  propose l’adoption du procès-verbal et madame Suzette  Martel 

appuie. 

 

4. Rapport annuel de la présidente 

 

 Madame Chantal Rondeau fait la lecture de son rapport annuel. Elle nous informe que 68 

membres se sont inscrits cette année. Nous avons présenté 17 conférences et 10 ateliers et nous avons 

organisé 3 voyages qui ont été très profitables. 

 

5. Rapport annuel de la trésorière 

 

 Madame Renée Lebel dépose son rapport financier pour l’exercice 2008-2009 et elle en fait la 

lecture. Le document est annexé aux présentes. Elle remercie madame Louise Beaudet qui a accepté 

d’agir comme vérificatrice. Nous avons cette année un faible profit de 542,89$ au 31 mars 2009. 

Renée annonce qu’il faudra retirer le certificat de placement garanti pour payer les autres dépenses à 

venir. Ce rapport a été approuvé par la vérificatrice.. 
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 Madame Noëlla Lavigueur propose l’adoption du rapport de la trésorière et madame Suzette 

Martel appuie. 

 

6. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2009-2010 : 

 Madame Gaby Trudel propose madame Louise Beaudet. Celle-ci accepte.  

 

7. Ratification des actes des administrateurs : 

 Madame Gaétane Saint-Laurent, appuyée de madame Claire Lévesque, propose que les actes 

des administrateurs soient ratifiés. 

 

8. Divers :  

 Madame Christine Phan demande aux membres du conseil de se présenter à 

l’assistance. 

 Monsieur Marc Métivier demande 2 personnes pour venir représenter la société au 

kiosque  qui lui sera réservé les 2 et 3 mai prochain aux Floralies Jouvence. 

 Chantal Rondeau fait un rappel des 2 dernières activités de la saison ainsi que les 3 

voyages prévus à l’été : le 11 juillet dans la région de Lanaudière, le 15 août dans la région de la 

Mauricie et le 26 septembre dans la région de Charlevoix. 

 

9. Choix d’un président et d’un secrétaire d’élection : 

Présidente des élections : madame Esther Bélanger 

Secrétaire des élections : madame Laurette Paré 

 

10. Élections au conseil d’administration :  

Madame Esther Bélanger annonce qu’il y a 5 postes en candidature : 3 postes vacants 

et 2 postes en renouvellement. Madame Chantal Rondeau et madame Maryse Giard ne renou-

vellent pas leur mandat. 

Proposition de mise en candidature :  

Madame Charlotte Bélanger propose madame Ginette Cardin 

Madame Lorraine Leblond propose madame Gaétane Saint-Laurent 

Monsieur Réal Dumoulin propose madame Brigitte Blais 

Madame Ginette Cardin propose monsieur Réal Dumoulin 

Madame Laurette Paré propose monsieur Marc Métivier 

Madame Gaby Trudel propose la fin de la période des candidatures. Toutes et tous acceptent le 

mandat pour 2 ans. 

Madame Noëlla Lavigueur propose et madame Charlotte Bélanger appuie la nomination du 

nouveau conseil. Chantal remercie ceux et celles qui ont accepté d’être sur le conseil. 
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Madame Renée Lebel remet à Chantal une gerbe de fleurs en remerciement pour les 8 années 

passées à la présidence de la société. 

 

10. Levée de l’assemblée : 

Sur une proposition de madame Louise Bonnette appuyée de madame Lorraine Leblond à  

8 h 15. 

Une pause gâteau-café-jus termine la soirée. 

 

 

 

 

 

Laurette Paré, secrétaire 

Mercredi le 13 mai 2009  
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   2010     , une saveur tendance ! 

 
Première sélection issue de l’association entre le Jardin Daniel A. Séguin, le Jardin 
botanique de Montréal et le Jardin Roger Van den Hende de l’Université Laval, situé à 
Québec.  Une association qui en dit long sur la crédibilité et le succès de ce programme 
voué à la satisfaction des amateurs d’horticulture. Vous pourrez également admirer ces 
magnifiques plantes en visitant ces trois grands jardins qui leur offriront une place de choix 
cet été. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La cuvée 2010 reflète l’intérêt grandissant pour les feuillages décoratifs, une tendance forte 
dans la décoration et les plaisirs extérieurs. Les fleurs sont également bien au rendez-vous. 
 
 
 
Alternanthère denté ‘Brazilian Red 
Hots ’ 
Alternanthera brasiliana ‘Brazilian Red 
Hots ’ 
 
Hauteur : 15 - 30 cm 
Largeur : 45 - 75 cm 
Exposition: Soleil ou mi-ombre 
Distance de plantation au sol :  25 cm 
Utilisation : Contenant seul ou en 
combinaison, plate-bande 
 
Cette alternantère est à coup sûr une 
plante vedette. Son feuillage panaché 
de pourpre et de rose fuchsia est des 
plus décoratifs. La forme plus ou 
moins régulière des plants donne du 
mouvement aux arrangements en pots et au jardin. Cette plante polyvalente affectionne tout 
particulièrement la chaleur, se cultive en pot ou dans un sol humide et bien drainé et est 
rarement attaquée par les insectes et maladies. Elle attire l’œil de façon étonnante ! 
 

  



Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 24 avril 2010 / Numéro 24 9 

Bananier rouge de Maurel 
Ensete ventricosum ‘Maurelii’  
 
Hauteur : 150 - 200 cm 
Largeur : 100 - 120 cm 
Exposition: Soleil ou mi-ombre 
Distance de plantation au sol : Isolé ou 
en massif  à 90 cm  
Utilisation : Plante vedette en contenant,  
plate-bande 
 
Le bananier ‘Maurelii ’est une plante 
tropicale aux feuilles géantes qui 
apporte une touche d’exotisme au jardin 
ou à la terrasse. Son feuillage  lustré, 
teinté de pourpre sur le dessus et 
rougeâtre sur la face inférieure est muni d’une belle nervure centrale rouge très décorative. 
Ce bananier trapu est de croissance rapide lorsque la chaleur s’installe. Il nécessite un 
endroit chaud et des apports d’eau constants pour atteindre son plein potentiel.  Les essais 
au Jardin botanique de Montréal et au Jardin Daniel A. Séguin ont démontré que les feuilles 
de ce cultivar n’ont pas tendance à s’effilocher au vent. Pour ceux qui le désirent, il est 
possible d’hiverner ce bananier à l’intérieur dans un endroit frais et lumineux, en réduisant 
les arrosages au minimum.  
 
 
 
Bégonia de Benary  ‘BigTM  Red with 
Bronze Leaf’  
Begonia x  benariensis  ‘BigTM Red with 
Bronze Leaf’  
 
Hauteur : 30  à 50 cm 
Largeur : 60 cm 
Exposition: Soleil ou mi-ombre 
Distance de plantation au sol : 30 à 40 
cm 
Utilisation : Contenant seul ou en 
combinaison, plate-bande. Idéal pour 
les grands aménagements et parcs. 
 
La compagnie allemande de semences 
Benary a eu l’idée de lancer sur le 
marché en 2009 une toute nouvelle espèce de bégonia nommée en son nom, afin de fêter le 
100e anniversaire de son premier bégonia hybride commercialisé en 1909 (le cultivar 
‘Primadonna’).  L’espèce benariensis n’est pas à confondre avec l’espèce semperflorens des 
bégonias fibreux.  Même si le feuillage lui ressemble, la floraison spectaculaire de la série 
BigTM ne lui correspond aucunement. Le cultivar BigTM ‘Red with Bronze Leaf’ , au feuillage 
bronze, est très apprécié pour sa  vigueur exceptionnelle et son abondance de fleurs rouge 
cramoisi de 6 cm de diamètre.  Un choix unanime des trois grands jardins du Québec, 
l’essayer c’est l’adopter ! 
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Canna ‘Orange Punch’ 
Canna x generalis ‘Orange Punch’ 
 
Hauteur : 100 à 140 cm 
Largeur : 45 à 65 cm 
Exposition :  Soleil ou ombre légère 
Distance de plantation au sol : 80-90 
cm 
Utilisation : Plante vedette en 
contenant,  plate-bande  
 
Le cultivar ‘Orange punch’ porte bien 
son nom, car la couleur vive de sa fleur 
est  des plus flamboyante. Cultivé à 
partir de jeune plant issu de cultures in 
vitro, il a l’avantage d’être parfaitement 
exempt du virus, un problème qui 
affecte malheureusement une grande partie des cannas sur le marché et que l’industrie 
horticole tente de corriger.  Ce canna versatile de taille moyenne fleurit tout l’été sans 
interruption. 

 

 

 
 
Papyrus  à papier Graceful GrassTM  

King Tut
®
 

Cyperus papyrus Graceful GrassTM  

King Tut
®
 

 
Hauteur : 120 - 175 cm 
Largeur : 100 cm 
Exposition : Soleil ou ombre légère 
Distance de plantation au sol : 0,90 à 
1,20 m 
Utilisation : Plante vedette en 
contenant,  plate-bande ou en bordure 
de jardins d’eau. 
 
Un papyrus gracieux qui sera le roi de 
votre jardin… même si vous n’avez pas 
de plan d’eau.  Ce cultivar pousse 
effectivement très bien en pot ou en plein sol si on conserve ce dernier humide. Son feuillage 
vert jade en forme de feu d’artifice de 30 cm de diamètre, et soutenu par de longues tiges 
rigides. Cette plante apporte une touche d’exotisme sans pareil au jardin.  
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Gomphrène globuleuse ‘Las Vegas 

Purple’ 
Gomphrena globosa ‘Las Vegas 
Purple’  
 
Hauteur : 40 à 55 cm 
Largeur : 30 à 40 cm 
Exposition : Soleil 
Distance de plantation au sol : 25 cm 
Utilisation : Contenant seul ou en 
combinaison, plate-bande et fleurs 
coupées. 
 
Cette gomphrène d’une couleur 
éclatante résiste très bien à la chaleur 
et à la sécheresse. Elle a été parmi les 
plantes les plus populaires du Jardin 
Daniel A. Séguin et du Jardin Roger Van den Hende à l’été 2009.  Parfois nommée 
immortelle globuleuse, cette plante, qui attire les colibris et les papillons, peut servir à la 
confection de jolis petits bouquets.  Elle est rarement affectée par les insectes et maladies. 

 

 
 
 
Lobulaire Snow PrincessTM 
Lobularia Snow PrincessTM 
 
Hauteur : 15 à 30 cm 
Largeur :  30 à 60 cm  
Exposition : Soleil ou mi-ombre  
Distance de plantation : 25 cm 
Utilisation : Contenant seul ou en 
combinaison (avec des plantes 
agressives), plate-bande et panier 
suspendu 
 
Ce lobulaire (syn. Alyssum) est le 
premier à être issu de boutures.  Sa 
vigueur, sa forte ramification et sa 
tolérance à la chaleur le distingue 
fortement de l’alyssum standard issu 
de semis. Il faut l’essayer au moins une fois, afin de vivre la différence de cette génétique 
incroyablement améliorée.  Cette plante robuste affectionne les températures fraîches et 
formera un tapis de fleurs blanches très odorantes dès le début de la saison, qui persistera 
jusqu’en octobre, soit l’une des plus longues floraisons de l’été.  À utiliser seule ou en 
combinaison avec des plantes très vigoureuses ou hautes, car elle peut facilement envahir 
ses voisines. Elle fait sensation au pied du papyrus à papier ‘Graceful GrassTM  King Tut®’. 
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Coleus ‘Mariposa’ TM 
Solenostemon scutellarioides  
‘Mariposa’ TM 
 
Hauteur : 60 à 90 cm 
Largeur : 40 à 75 cm 
Exposition : Soleil ou mi-ombre 
Distance de plantation au sol : 45 cm 
Utilisation : Contenant seul ou en 
combinaison, plate-bande, haie 
annuelle. 
 
Enfin un coléus pleinement résistant 
aux conditions ensoleillées.  Un 
cultivar à grandes feuilles dont la 
portion centrale, d’un beau mélange 
de cramoisi et de pourpre, est bordée 
de rose foncé devenant clair avec l’âge.  L’effet qui en résulte est des plus décoratifs, ce qui 
explique sa grande popularité auprès du public. Cultivé en plein soleil, ce costaud développe 
des tiges régulières, solides, peu cassantes et rend possible la confection d’une jolie petite 
haie annuelle. Une plante polyvalente à découvrir absolument. 
 
 

 

Profitez de la vie en choisissant des plantes faciles ! 
 
Les Exceptionnelles® est une marque déposée par la Fondation en horticulture ornementale 
de l’ITA de Saint-Hyacinthe, un organisme sans but lucratif qui administre un jardin-école 
dont le mandat est de promouvoir et de supporter le développement des connaissances en 
horticulture ornementale au Québec. Ce titre est associé à des nouveautés horticoles qui se 
démarquent par leur performance au jardin, leur facilité de culture et leur résistance aux 
insectes et maladies.  Choisir un plant avec le logo Les Exceptionnelles®, c’est non 
seulement se faciliter la vie, mais encourager une Fondation.   

 

 

Les Exceptionnelles sont disponibles aux endroits suivants : 

 
Jardineries Passion Jardins :  www.passion-jardins.com 

Jardineries Botanix : www.botanix.com 

Horticlub : www.horticlub.com 

Et toutes bonnes jardineries du Québec. 

 

Texte rédigé par : Claude Vallée, professeur en horticulture, ITA campus de Saint-Hyacinthe  

 

  

http://www.passion-jardins.com/
http://www.botanix.com/
http://www.horticlub.com/

