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Prochaines activités de la Société 

 

Le  mardi 6 avril 2010 : conférence de Denis Bernard 

 

«Échinacées et rudbeckies»    

 

Monsieur Denis Bernard traitera de l’historique de la plante, l’origine du nom, les produits 

dérivés d’hier à aujourd’hui, sa famille, les 9 espèces et les 2 sous-espèces ainsi que leur 

répartition géographique. Il parlera également des espèces utilisées en médecine, de la 

multiplication par divisions, par semis et par boutures des racines, du grand changement qu’a 

entraîné la culture in Vitro et une nouvelle technique révolutionnaire :   ’ Sauvons l’embryon’; 

des maladies et des insectes nuisibles, des mutations, des insectes bénéfiques et des oiseaux, 

des cultivars disponibles au Québec en 2010, de leurs caractéristiques et des meilleurs choix, 

des cultivars non disponibles au Québec et de ceux qui, bientôt, nous arriverons. Il nous 

présentera aussi plusieurs exemples d’utilisation d’échinacées en aménagement et nous 

proposera de beaux mariages à réaliser. 





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

A.Séguin 

 

«Les exceptionnelles 2010 un nouveau concept de potées d’automne 

résistantes aux gels et dégels allant jusqu’à – 10° C»    

 
Le programme Les Exceptionnelles jouit d’une popularité sans précédent au Québec. Ce 

programme vise à cibler les meilleures nouveautés annuelles en collaboration avec trois 

grands jardins du Québec, soit, le Jardin botanique de Montréal, le Jardin Daniel A. Séguin et 

le Jardin Roger Van den Hende. M. Vallée, professeur et coordinateur en innovation 

technologique en horticulture, également responsable du projet, viendra expliquer le 

fonctionnement du programme et présentera les gagnantes 2010. 
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Belles jusqu’à – 10° C! Il faut le voir pour le croire. Des arrangements d’automne qui restent 

beaux jusqu’à l’arrivée de la neige. Suite à deux années de recherche à l’Institut de 

technologie agroalimentaire (ITA), plus de 420 végétaux ont été évalués pour leur résistance 

au froid. Vous serez surpris de cette recherche effectuée par M. Vallée et son équipe. 

Terminée la grisaille d’automne et Vive la troisième saison horticole! 

 


 

Activités récentes 

 

Le  30 mars 2010 : conférence de Marie-France Cuvelier 

 

«Pousses et germinations»    

 
Madame Cuvelier a partagé avec un public très intéressé sa grande expérience sur la 

germination des graines et les bienfaits de l’alimentation vivante : les graines à faire germer, 

celles à cultiver comme pousses, les meilleurs choix, la technique de ces cultures, leurs 

propriétés nutritives… Madame Cuvelier a d’autant mieux captivé son auditoire qu’il était 

possible d’examiner les germinations et les pousses qu’elle avait amenées, spécialement 

préparées pour cette conférence. 

 



Petits conseils de saison 
 

Quelques tâches à effectuer en avril : 

 

 Enlever les protections hivernales sur les arbustes et les conifères dès que la 

température se réchauffe; 

 nettoyer les emplacements dégagés de neige : enlever les feuilles, les branches et les 

débris; 

 nettoyer les plates-bandes : tailler les bordures et bêcher la terre en y incorporant du 

compost ou du fumier; 

 mettre du compost partout où jugé utile dès que la neige est fondue; 

 couper les branches brisées des arbustes; 

à la fin du mois : 

 couper les vivaces laissées en place pour l’hiver comme les graminées par exemple; 

 diviser les vivaces qui en ont besoin ou qu’on désire multiplier; 

 tailler les rosiers et les fertiliser; 

 si nécessaire, mettre de l’huile de dormance s’il n’y a pas risque de gel; 

 émonder les arbres et tailler les arbustes si utile de le faire; 

 planter ou transplanter les arbres et les arbustes; 

 préparer la pelouse si elle est assez séchée : ratisser, déchaumer, aérer, fertiliser, 

composter, sursemer, etc. 
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Petit rappel pour tous 

 
La Société organise chaque année des voyages horticoles ouverts à tous. Trois voyages seront 

organisés cet été : le 29 mai au Jardin Botanique de Montréal pour le rendez-vous horticole, le 

17 juillet dans Portneuf et le 14 août au Jardin des Gambades à Saint-Apollinaire, au Jardin 

Marie Victorin à Kingsey Falls et aux Jardins Lumières à L’Avenir. 

 

 

Jardin Botanique de Montréal 

Samedi 29 mai 2010 
 

Vous pourrez rencontrer des producteurs, des artisans et des spécialistes du monde horticole. 

Vous aurez l’occasion de vous procurer des plantes rares, des végétaux de collection et des 

accessoires de jardins originaux. Vous pourrez aussi assister à diverses conférences données 

par des horticulteurs chevronnés. 
 

 

Réservation confirmée sur paiement complet. Aucun remboursement sauf si on peut revendre 

votre billet. 

 

Veuillez libeller votre chèque au nom de : Société d’horticulture de Sainte-Foy. 

 

Pour informations et réservations, contactez Louise Beaudet au (418) 652-0114 ou par 

courriel :  beaudet.louise@videotron.ca 

 

 

 




 

 

 

 

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.  

 

 
 

 


 

 

mailto:beaudet.louise@videotron.ca
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Note : Le prochain Bulletin électronique de la Société paraîtra le 17 avril 2010. 
 
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 et Anne-Marie Desdouits 

Bénévoles - Bénévoles - Bénévoles - Bénévoles – Bénévoles 
 

La Société d’horticulture a besoin de vous! 
 

La Société aura une table à Expo-Plantes les 17 et 18 avril ainsi qu’à la Portes 

ouvertes de Floralies Jouvence les 1er et 2 mai.  Nous avons donc besoin de 

bénévoles pour ces deux événements pour présenter nos voyages de l’été 2010, 

notre dépliant de la Programmation 2010-2011 ainsi que le Bulletin électronique 

de la Société.   

 

Nous vous attendons nombreux.  Plus il y aura de bénévoles, plus la tâche sera 

facilitée. 

 

Donner votre nom à Brigitte Blais brig48@hotmail.com ou (418) 878-4823. 
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