Activités estivales de la Société
Le samedi 17 juillet : visite de jardins dans Portneuf et Val-Bélair
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
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
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
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
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 nonmembres 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) 6520114 ou beaudet.louise@videotron.ca .
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Le mercredi 25 août : Visite guidée du jardin Jeanne-d’Arc
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 .


Activités récentes
Journée horticole au Jardin botanique de Montréal
Un plein autobus de membres et non-membres ont été à la Journée horticole du Jardin
botanique de Montréal samedi dernier, le 29 mai. La journée fut bien remplie et plusieurs en
ont profité pour acheter des plantes rares longtemps désirées et introuvables dans la région de
Québec. Le Jardin botanique était particulièrement fleuri en ce 29 mai étant donné le chaud
printemps que nous avons eu cette année. Pour les personnes intéressées, consulter le site du
Jardin pour y voir des photos de la journée et, peut-être des clichés d’amis ou de vous-mêmes
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/medias/banque_photo/index_fr.html .


Petits conseils de saison
Les jardiniers amateurs sont toujours un peu perdus lorsqu’il s’agit de choisir quelles plantes
acheter parmi toute la variété offerte en jardinerie. Quelles sont les meilleures? Lesquelles
fleurissent le plus longtemps? Lesquelles sont les plus imposantes? ... Il n’y a pas de
réponses faciles à cette question, mais voici une courte liste de plantes qui sont d’intérêt soit
pour leur imposante structure, soit pour l’intérêt de ce qui reste sur la plante après la floraison,
soit pour leur intérêt en automne et en hiver.

Quelques grandes plantes structurantes
Actea simplex
Crambe cordifolia
Eryngium giganteum
Eupatorium
Filipendula rubra
Persicaria amplexicaulis
Persicaria polymorpha
Phlomis
Salvia nemerosa
Sylphium perfoliatum
Thalictrum aquilegiifolium
Veronicastrum virginicum
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Quelques plantes avec têtes séchées intéressantes après la floraison
Aster
Echinacea
Helenium
Monarda
Persicaria amplexicaulis
Rudbeckia
Sanguisorba
Sedum
Solidago

Quelques plantes intéressantes pour l’automne tard ou l’hiver
Calamagrostis x acutiflora
Calamagrostis Karl Foerster
Deschampsia cespitosa
Miscanthus sinensis
Molina caerulea
Panicum virgatum
Pennisetum
Sporobolus heterolepsis
Rédaction : Réal Dumoulin
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