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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 22 janvier : La transplantation des arbres et des arbustes  

par Louis-Philippe Fortin 

 

L’achat d’un arbre et parfois même d’un arbuste est un investissement important.  Nous sommes tous 

un peu embêtés lors de la plantation ou de la transplantation afin de poser les bons gestes garderont 

notre achat en santé.  Devenez un expert en plantation et en transplantation des arbres et des 

arbustes en assistant à cette conférence d’un expert en la matière.  Il traitera d’amendements du sol, de 

tuteurage, de sélection des meilleurs candidats en pépinière ainsi que de bien d’autres sujets reliés. 

    
 

Le mardi 29 janvier : La culture des légumes racines  

par François Demers 

 

La plupart d’entre nous cultivent des légumes racines dans leur potager, car ils sont parmi les légumes 

les plus appréciés.  Qui ne sèment pas des radis, quelques carottes, souvent des betteraves, etc.  Or, le 

résultat est-il à la hauteur des attentes ?  Plusieurs se plaignent que leurs carottes sont trapues, que 

leurs navets sont infestés, que leurs betteraves restent petites ...  Comment procéder pour obtenir des 

légumes racines qui seront aussi éblouissants que ceux que nous trouvons dans les marchés locaux.  

Le conférencier nous donnera tous les trucs pour obtenir un succès éclatant avec nos légumes racines. 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss 

 

Le mardi 15 janvier : Les meilleurs choix d’insecticides et de pesticides  

sur le marché par Normand Morrissette  

 

Le conférencier a d’abord établi les différences entres les herbicides, les fongicides et les 

insecticides, ainsi que les notions de sélectif, non-sélectif, de contact, d’ingestion et systémique.  

Il a ensuite abordé les notions de prévention, notamment le sarclage, l’arrosage, la rotation, la 

taille, etc. ainsi que l’utilisation des insectes bénéfiques. Enfin, il nous a expliqué comment 

préparer les produits et ensuite comment effectuer la pulvérisation sur les plantes.  Il a terminé 

l’atelier en présentant divers produits qu’on trouve sur le marché, leur usage et leur efficacité.  

Bref, une soirée fort instructive qu’on peut conclure par les notions suivantes : il faut éviter le 

plus possible l’utilisation de ces produits et ne jamais les utiliser en prévention, mais lorsque 

nécessaire, il faut utiliser le bon produit correctement.  

 

         

   

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn 

 

Pourquoi commander en groupe des semences par catalogue? 

 
Les membres de la Société d’horticulture de Sainte-Foy qui le désirent peuvent participer 

à des commandes regroupées de semences.  Pourquoi le faire?  Il y a plusieurs bonnes 

raisons à cette pratique dont voici les principales : 

 

- c’est plus facile, car : 

 

 on n’a pas besoin de se déplacer dans les centres jardins; 

 on n’a pas à chercher debout durant de longues minutes, souvent à l’étroit 

parmi des centaines de sachets de semences celles que l’on désire sans être 

assuré de les trouver, surtout que les semences sont classées par 

compagnie productrice, ce qui nous oblige à recommencer la recherche 

dans chaque présentoir; 

 

- c’est plus intéressant, car : 

 

 il y a un choix extrêmement plus intéressant et plus vaste dans les 

catalogues et dans les sites Internet; on peut trouver et commander des 

semences qu’on ne trouvera jamais en jardinerie; 
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 certains catalogues et sites Internet nous donnent beaucoup de 

renseignements sur la culture des semences choisis, infiniment plus que 

les sachets eux-mêmes ou le personnel des jardineries; 

 les prix sont souvent bien meilleur marché pour une même quantité de 

semences; 

 on peut commander des semences biologiques, peu disponibles sur le 

marché autrement que par catalogue; 

 

– c’est plus économique, car : 

 

 on partage les frais de manutention et de livraison qui ne sont pas 

négligeables, parfois plus importants que le coût d’achat des semences 

elles-mêmes; 

 on peut partager des semences en trop avec les autres membres, certains 

sachets comportant beaucoup trop de semences pour un usage personnel; 

 on peut ainsi obtenir une grande variété de semences à petits coûts; 

 

N’oubliez pas qu’il n’y aura qu’une seule commande de groupe, le 23 janvier.  Il 

faut donc inscrire ses commandes au plus tard le 22 janvier au soir sur les feuilles 

prévues à cet effet sur les tables du local de culture. 

 

       
 

MMMeeessssssaaagggeeesss   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss 
 

Revues d’horticulture à donner 
 

Voici un message pouvant intéresser certains membres : 

 

«Mon mari, André Légaré, a plusieurs numéros de revues d’horticulture qu’il a conservés 

et dont il veut se départir, notamment la revue Quatre temps du Jardin Botanique de 

Montréal et The American Gardener publiée par l’American Horticultural Society. Si 

l’une des sociétés d’horticulture était intéressée, il les lui donnerait avec plaisir. Vous 

serait-il possible d’en faire l’annonce? 

Merci et au plaisir d’avoir de vos nouvelles. 

Suzanne Lemire, 418-831-0808 

Saint-Nicolas » 

 

 

 

tel:418-831-0808
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Demande de bénévoles pour entretien de plantes à la Bibliothèque 

Charles-H.-Blais à Sillery 
 

Suite à des coupures budgétaires, notre contrat d’entretien de plantes n’a pas été 

renouvelé. La bibliothèque Charles-H.-Blais (secteur Sillery) est fière de ses plantes 

(environ une quarantaine).  Nous sommes donc à la recherche de personnes ayant le 

pouce vert pour en prendre soin. Nous avons pensé à votre association.  Est-ce qu’un de 

vos membres serait intéressé ? Une fois / semaine de préférence le matin, la journée qui 

lui conviendrait. 

 

Merci de la démarche et en espérant une réponse positive. 

 
Sylvie Lachapelle 
Technicienne coordonnatrice 
Bibliothèque Charles-H.-Blais 
 
Ville de Québec 

Bibliothèque Charles-H.-Blais 
1445, av. Maguire  
Québec (Québec) G1T 2W9 
Téléphone : (418) 641-6301, poste 3386 
Télécopieur : (418) 684-2169 
 
sylvie.lachapelle@ville.quebec.qc.ca 
 

Rédaction : Réal Dumoulin  / Révision linguistique : Judith Brillant  
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