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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

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) 651-4970 ou learquebec@videotron.ca . 


Le mardi 7 septembre : inscription pour l’année 2010-2011 

 
Toute personne intéressée à être membre de la Société d’horticulture pour l’année 2010-2011 

peut s’inscrire lors de la soirée d’inscription à notre local à l’adresse suivante : 

 

Centre artistique de Sainte-Foy 

936, avenue Roland-Beaudin 

Québec (2
e
 étage de l’aréna de Sainte-Foy) 

 

Nous vous y attendons en grand nombre.   


Le mardi 14 septembre : conférence de M. Jocelyn Bathalon et Mme 

France Jutras des Jardins Lumières 

 
Les conférenciers, propriétaires et créateurs des Jardins Lumières à l’Avenir,  nous 

présenteront une méthode d’illumination du jardin qui s’apparente grandement au travail de 

création dans le domaine des arts de la scène.  La conférence se divisera en deux parties : le 

travail de création et le volet technique.  C’est une conférence à ne pas manquer pour mettre 

en lumière son jardin de façon professionnelle. 

 

21 août 2010 

mailto:learquebec@videotron.ca
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Activités récentes 
 

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

 
Une visite guidée du Bois-de-Coulonge a eu lieu le mercredi 4 août à 14 h.  La visite, que 

plusieurs ont manquée par crainte d’orages qui ne se sont pas manifestés, s’est avérée des 

plus intéressantes avec un volet historique et un volet horticole.  Les deux animatrices 

dont l’une travaille à l’entretien du jardin depuis plus de 9 ans, nous ont fait découvrir 

bien des aspects du jardin que nous ne soupçonnions pas avant de les entendre nous les 

expliquer.  Nous ne verrons plus le jardin de la même façon maintenant.  Voici quelques 

photos nous rappelant l’événement. 

 

                   
 

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

L’Avenir 

 
Notre troisième voyage de l’été 2010 a eu lieu le samedi 14 août dernier.  Nous avons 

d’abord visité le magnifique jardin Les Gambades à Saint-Apollinaire où nous fûmes 

chaleureusement accueillis par les propriétaires qui nous ont fait une visite guidée des 

plus intéressantes.  Le jardin en réalisation depuis plus de 25 ans est magnifique et 

immense avec un grand plan d’eau au fond du terrain.  Une visite inoubliable. 

 

Le second jardin visité fut le jardin Marie-Victorin à Kinsey Falls.  Ce dernier est bien 

connu et toujours en progrès.  Les guides nous ont fait visiter les quatre jardins 

thématiques et nous avons terminé la visite par la première partie développée, la section 

près de la chute.  Malheureusement, le temps fut trop court pour pleinement profiter de ce 

site magnifique et des plus intéressants. 

 

La journée s’est terminée, après un excellent souper à l’hôtel Le Dauphin à 

Drummondville, au jardin Lumières à L’Avenir.  Ce dernier jardin se visitant le soir sous 

éclairage artificiel, nous y étions en soirée pour la visite et pour un spectacle de jazz.  

L’éclairage y est des plus intéressants et le concert d’un haut niveau par des artistes 

jouant régulièrement au Festival de jazz de Montréal. 
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Voici quelques photos de cette journée mémorable. 
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CCCooonnnssseeerrrvvveeezzz   vvvooosss   qqquuueeessstttiiiooonnnsss   eeettt   vvvooosss   ppphhhoootttooosss   pppooouuurrr   lll’’’aaauuutttooommmnnneee   
 

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. 



DDDeeesss   fffllleeeuuurrrsss   bbbllleeeuuueeesss   ddduuu   ppprrriiinnnttteeemmmpppsss   ààà   lll’’’aaauuutttooommmnnneee   
 

Des fleurs bleues du printemps à l’automne 
 

De nombreuses personnes désirent garnir leur jardin de fleurs bleues durant toute la 

saison de croissance, mais ce n’est pas évident de trouver des fleurs bleues de toutes les 

hauteurs de mai à octobre.  Voici une liste partielle de plantes vivaces qu’on trouve 

facilement sur le marché. 

 

1- Fleurs de printemps  
 

Nom Mois de 

floraison 

Hauteur Largeur Zone 

Ajuga : 

- Genevensis 

- Reptans 

Mai-juin 10 CM 25 CM 3 

Aquilegia : 

- Flabellata 

- Hybrides 

Mai-juillet 25 CM 30 CM 3 

Brunnera Mai et juin 40 CM 40 CM 4 

Centaurea Mai à juillet 50 Cm 40 CM 4 



 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 20 août 2010 / Numéro 31   

 

5 

Crocus Avril et mai 10 à 20 CM 20 CM 4 

Iris : 

- Germanica 

- Pumila 

Juin et juillet 25 à 100 

CM 

20 à 30 CM 3 et 4 

Muscari Mai 10 à 15 CM 10 CM 3 

Myosotis : 

- semperflorens 

- sylvatica 

Mai à août 25 CM 20 CM 4 

Phlox Subulata Mai et juin 15 CM 25 CM 3 

Primula polyantha Mai et juin 25 CM 20 CM 5 

Pulmonaria Mai 30 CM 50 CM 3 

Scilla siberica Avril et mai 10 à 15 CM 10 CM 2 

Veronica : 

- armena 

- repens 

- Whitleyi 

Mai à août 5 à 10 cm 25 à 40 CM 4 ou 5 

Vinca minor Mai et juin 15 CM 40 CM 4 

Viola Mai et juin 15 CM 25 CM 3 et 4 

 

 

2- Fleurs d’été 
 

Nom Mois de 

floraison 

Hauteur Largeur Zone 

Aconitum Juillet et août 120 CM 50 CM 3 

Agastache Juillet à 

septembre 

30 à 120 CM 50 CM 3 à 5 

Amsonie Juillet 60-90 CM 60 CM 3 

Anchusa Juillet et août 40 CM 40 CM 3 

Baptisia Juin et juillet 100 CM 80 CM 3 

Campanula : 

- Bellidifolia 

- Carpatica 

- Collina 

- Glomerata 

- Latifolia 

- Persicifolia 

- Portenschlagia

na 

Juin à 

septembre 

15 à 100 CM 30 à 50 CM 2 à 4 

Catananche Juin à août 50 Cm 30 CM 4 

Clematis Juin à août Jusqu’à 3 M Jusqu’à 60 CM 3 à 5 

Delphinium : 

- Grandiflora 

- Pacific Giant 

Juin à août 30 à 150 CM 50 CM 3 
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Echinops Juillet à 

septembre 

90 CM 80 CM 3 

Erigeron Juillet et août 60 CM 40 Cm 4 

Gentiana : 

- Asclepiade 

- Dahurica 

- Septemfida 

Juillet à 

septembre 

20 à 90 CM 15 à 40 CM 4 

Geranium Juin à octobre 40 CM 50 CM 4 

Hortensias Juillet à octobre 90 CM 90 CM 4 et 5 

Limonium Juillet à 

septembre 

60 CM 40 CM 3 

Linum Juin et juillet 60 CM 30 CM 5 

Lobelia siphilitica Juillet à 

septembre 

90 CM 50 Cm 4 

Lupinus Juin et juillet 100 CM 50 CM 3 

Nepata Juin à août  30 à 90 CM 90 CM 4 

Platycodon Juillet et août 35 CM 40 CM 3 

Polemonium Juin et juillet 50 CM 40 CM 3 

Salvia Juin à août 40 CM 30 CM 4 

Scabiosa Juillet août 50 CM 40 CM 3 

Stokesia Juin et juillet 40 CM 30 CM 4 

Veronica Juin à août 30 à 80 CM 30 CM 4 

 

 

3- Fleurs d’automne 
 

Nom Mois de 

floraison 

Hauteur Largeur Zone 

Gentiane asclépiade Août et 

septembre 

120 CM 40 CM 3 

Hibiscus syriacus Août et 

septembre 

120 CM 90 CM 5 

Perovskia Août à octobre 120 CM 60 CM 5 

 

 


 

Rédaction : Réal Dumoulin 

 


