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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 11 septembre : Soirée d’inscription à la Société d’horticulture 
 

Les membres de la saison dernière non pré-inscrits au printemps tout comme les personnes 

intéressées sont invités à venir s’inscrire au Centre artistique de Sainte-Foy, 936, avenue 

Roland-Beaudin, au 2
e
 étage de l’aréna de Sainte-Foy, de 19 h à 21 h le 11 septembre 

prochain.  Il faut payer par chèque. 

 

Il ne faut pas oublier les grands avantages d’être membre.  Non seulement, la cotisation 

permet-elle de participer gratuitement aux conférences de la Société, mais aussi aux 

nombreuses activités réservées aux membres, 12 au cours de l’année 2012-2013 ; en plus elle 

permet de profiter de réductions aux voyages de l’été ainsi que dans les centres jardin 

participants.  Le calcul de toutes ces économies réduit d’autant le coût d’inscription qui reste 

tout de même fort raisonnable si on tient compte de la grande quantité d’activités de la 

Société.  

 
Le mardi 18 septembre : Conférence sur les plantes grimpantes  

par Suzanne Pineau 

 
Les plantes grimpantes viennent au secours des petits jardins en permettant de cultiver un 

grand nombre de plantes différentes dans un espace restreint.  Toutefois, elles peuvent jouer 

un rôle bien plus important en ajoutant couleur, protection et ombrage aussi.  Il y a sur le 

marché un très grand nombre de plantes grimpantes, bien différentes des éternelles 

clématites.  On en découvre une très grande variété tant d’annuelles que de vivaces.  De bien 

belles découvertes en perspective. 
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Activité récente : le 18 août, voyage dans le Bas-Saint-Laurent 
 

Le 18 août dernier, près de 40 personnes ont participé à un voyage de visites de jardin 

dans le Bas-Saint-Laurent qui fut grandement apprécié de tous.  La température était 

idéale, ensoleillée et chaude, mais avec un petit vent rafraîchissant.   

 

À Saint-Pascal, nous avons visité le Jardin au 4 Fleuri, un immense jardin privé de grand 

intérêt.  Le petit jardin suivant, à Saint-Germain, était plus modeste, mais tout de même 

intéressant et l’accueil tout à fait extraordinaire des propriétaires a su charmer toutes et 

tous.  Nous y avons pris notre pique-nique sous un soleil radieux. 

 

À Dégelis, les visiteurs ont tous été éblouis par le jardin de l’Écluse.  Les propriétaires 

l’entretiennent jalousement depuis plus de 20 ans, mais ne l’ont ouvert que cette année 

aux visiteurs.  Immense, le jardin est magnifique, garni d’un grand nombre de plantes et 

de décorations de jardin dans un site enchanteur sur la rive du lac Témiscouata à côté du 

barrage sud du lac.  Impressionnant et à revisiter souvent ! 

 

Enfin, le dernier, mais non le moindre, le Jardin de la Petite École à Notre-Dame-du-Lac 

est venu combler cette belle journée de visite.  Ce jardin n’a pas besoin de présentation 

tant il est reconnu pour sa beauté incomparable.  Nous avons tous pris le temps de bien le 

parcourir, le photographier ainsi que la superbe vue sur le lac Témiscouata.  

 

Voici quelques photos souvenirs pour les personnes présentes.  Elles susciteront 

certainement une pointe de regret chez celles qui n’ont pas participé au voyage. 
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PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
    

La fin de l’été : une bonne saison pour semer et récolter! 

 
La plupart des passionnés d’horticulture pensent à tort que la saison des semis se résume 

au printemps!  Ils ont grandement tort, car la fin de l’été s’avère une excellente saison 

pour des semis qui viendront nous donner de belles récoltes plus tard en automne.  En 

effet, plusieurs légumes préfèrent une saison fraîche pour germer et pousser.  La chaleur 

intense de l’été est néfaste pour plusieurs plantes qui montent alors en graine et arrêtent 

de nous donner des aliments comestibles.  Les journées fraîches et humides de septembre 

et octobre favorisent la croissance de beaux légumes.    Voici quelques légumes qui, 

contrairement aux Québécois en général, préfèrent les jours frais et pluvieux! 

 

Les épinards 

 

Il est fort difficile d’obtenir de beaux épinards au printemps, car les journées sont souvent 

trop chaudes pour les besoins de la plante d’épinard qui monte alors en graines 

rapidement.  Or, le semis de fin d’été germe rapidement dans un sol réchauffé, mais les 

nuits froides empêchent la plante de monter en graines.  Le feuillage devient très beau et 

excellent.  On peut récolter des épinards jusque tard en automne. 

 

La laitue 

 

Voilà un autre légume qui monte en graine et devient amer lors des journées chaudes de 

l’été.  Ce surprenant légume si fragile au gel au réfrigérateur résiste fort bien au jardin 

aux petits gels d’automne.  On peut manger de belles laitues jusqu’en fin octobre. 

 

Les radis 

 

Ce légume est prêt à manger en quelques semaines et préfère les températures fraîches lui 

aussi.  De plus, ils sont moins amers semés en fin d’été. 

 

Les choux chinois 

 

 Nos longs automnes des dernières années nous permettent de récolter les choux chinois 

semés en août.  Il faut cependant les couvrir pour ne pas avoir des vers du chou.   

 

Le persil 

 

Le persil est, en principe, une plante bisannuelle.  Elle revient la deuxième année et 

donne du beau persil en début de saison avant de monter en graine durant les grandes 

chaleurs du second été après le semis.  On peut semer du persil en fin de saison.  Il ne 

donnera pas de beaux plants ce premier automne, mais il sera magnifique tout l’été 

suivant sans monter en graine, sauf peut-être en toute fin d’été. 
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Les oignons 

 

Pour obtenir de beaux petits oignons très tôt le printemps suivant, on peut semer en fin 

d’été de petits bulbes d’oignons qu’il faut laisser dans le sol durant l’hiver.  Au 

printemps, ils vont germer très hâtivement, parfois même sous la dernière couche de 

neige et produiront de beaux petits oignons verts pour consommation dès le début de mai. 

 

L’ail 

 

La plupart des horticulteurs savent qu’il faut planter l’ail en automne pour obtenir de 

beaux bulbes d’ail l’été suivant. 

 

Bref, non la saison des semis ce n’est pas seulement le printemps, mais aussi l’automne.   

 

Bons semis et bonnes récoltes! 

     

PPPeeetttiiittteeesss   aaannnnnnooonnnccceeesss   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss   
 

Un brugmansia à donner 

 
Voici un petit message d’une membre qui a un brugmansia à donner : 

 
«Je ne sais pas si cela peut intéresser quelqu`un, mais j`aurais à donner un 

brugmansia «yellow sunrise» (Thompson & Morgan) qui a 17 mois (20 janvier 

2011), mais qui mesure présentement presque 10 pieds.  Comme je n`ai pas 

l’intention de le garder, mais de l`abattre, je veux tenter de lui donner une chance 

en l`offrant… Par sa dimension, il est évident que je ne peux l`apporter à la société à 

la rentrée !  J`aimerais par contre garder le pot dans lequel il se trouve. 

 

Noëlla Lavigueur 

418-653-0766» 

 

Votre jardin dans le Bulletin de la Société 
 

Le Bulletin électronique pourrait présenter les jardins des membres de la Société à partir 

du mois de septembre prochain.  Pour cela, il faut des volontaires.  Nous vous demandons 

de prendre des photos de votre jardin durant les meilleurs moments.  Nous vous 

reviendrons sur ce sujet sur la façon dont nous procéderons pour monter les articles pour 

le Bulletin.  L’important, c’est de prendre le plus de photos possibles de votre jardin 

pouvant servir éventuellement pour un article. 
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Questions horticoles des membres 
 

Lors de l’Assemblée générale, plusieurs membres ont manifesté le besoin d’un endroit 

pour partager des questions ou des préoccupations de nature horticole avec les autres 

membres.  Le Bulletin est l’endroit tout désigné à cet effet.  Toute personne qui a une 

question d’ordre horticole peut la faire parvenir au rédacteur (Réal Dumoulin, 

learquebec@videotron.ca ou 418-651-4970) qui la fera paraître au Bulletin en demandant 

aux autres membres d’aider la personne demanderesse.  La réponse paraîtra dans le 

bulletin suivant. 

 

    
 
Rédaction : Réal Dumoulin  / Révision linguistique : Judith Brillant  
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