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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mercredi 4 août : visite guidée du Bois-de-Coulonge 
Encore 2 places disponibles 

 
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 
Encore quelques rares places disponibles 

 
Un troisième voyage est organisé le samedi 14 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 

non-membres 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) 

652-0114 ou beaudet.louise@videotron.ca . 

 

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) 651-4070 ou learquebec@videotron.ca . 
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Activités récentes 
 

Le 17 juillet : visite de jardins dans Portneuf et à Val-Bélair 

 
Un autobus complètement rempli de membres et non-membres ont été visiter divers 

jardins dans Portneuf et à Val-Bélair lors d’une magnifique journée chaude et ensoleillée.  

L’orage qui grondait vers le milieu de l’après-midi ne s’est finalement manifesté qu’en 

soirée au moment où tous étaient déjà de retour à la maison.  Après la visite du jardin de 

Noël et de Marie-Claire Alain à Saint-Basile, magnifique jardin le long d’une rivière, 

nous sommes allés visiter celui de la famille Hill à Pont-Rouge sur la rive de la rivière 

Jacques-Cartier.  Nous avons pris notre lunch aux Jardins FloreSens où plusieurs se sont 

procurés des plantes intéressantes.  Ce fut ensuite le jardin à fleurs d’Auclair sur la rive 

du lac Setp-Îles pour terminer à Val-Bélair au jardin Les introuvables de Bernard Carrier.  

Voici quelques photos de Judith Brillant pour nous rappeler de si bons souvenirs. 
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Le 21 juillet : visite guidée du jardin Jeanne-d’Arc 

 
Une quizaine de personnes se sont donné rendez-vous le mercredi 21 juillet dernier pour 

une visite guidée du jardin Jeanne-d’Arc.  La température clémente de cette année, dès le 

début du printemps, a permis au jardin de s’épanouir hâtivement et de présenter ses plus 

beaux atours dès  la mi-juillet, ce qui n’était pas du tout le cas l’an dernier.  Après une 

très brève présentation de l’historique du jardin, le groupe a fait lentement le tour du 

jardin pour admirer les belles plantes qui s’y étalent, échangeant mutuellement nos 

connaissances sur celles-ci.  Encore une fois, ce furent de belles découvertes pour tous les 

participantes et participants.  Nous avons même eu droit à une entrevue d’une télé du 

New Hampshire sur l’interdiction d’insecticides et de pesticides.  Voici quelques photos 

de M. Denis Martel pour nous rappeler ces bons moments et de cette belle journée. 

 

 
 

 

 

         
 





 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 24 juillet 2010 / Numéro 30   

 

4 

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. 



PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
 

De l’ail décoratif en été 
 

De nombreux jardiniers pensent qu’on ne peut obtenir de l’ail décoratif qu’au printemps, 

mais ce n’est pas le cas du tout.  En effet, plusieurs variétés d’ail fleurissent au milieu de 

l’été et même en automne.  En voici quelques variétés qu’on peut cultiver ici :  

 

- allium sphaerocephalon 

- allium giganteum 

- allium schubertii 

- allium oreophilum 

- allium odorum 

Plusieurs variétés de régions plus chaudes peuvent être cultivées si on a beaucoup de 

neige à l’endroit où on les cultive. 
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Diviser les iris 
 

L’été, 1 mois après la floraison, c’est le temps de diviser nos iris.  Les iris de jardin (iris 

barbus, iris de Sibérie, iris du Japon) doivent être divisés souvent pour obtenir une belle 

floraison au printemps ou au début de l’été, environ aux 3 ans.  Le meilleur temps pour 

les diviser est 1 mois après leur floraison; durant ce premier mois après la floraison, les 

iris continuent de croître sous terre; après 1 mois, ils entrent en dormance.  C’est donc le 

temps de les diviser.  Le fait de les diviser va arrêter leur dormance et ils vont établir de 

nouvelles racines les préparant ainsi pour leur floraison de l’année suivante.  Il faudra 

cependant s’assurer de les arroser régulièrement les iris du Japon et les iris de Sibérie.  Il 

faut se rappeler que les iris barbus aiment les endroits chauds et secs au soleil alors que 

les iris de Sibérie et du Japon aiment un sol plus humide, aussi au soleil. 

 

Pour les diviser, il suffit de sortir la talle, d’enlever la terre et de couper avec un couteau 

coupant les rhizomes individuellement.  Il ne faut conserver que ceux qui sont fermes et 

sains avec quelques feuilles qu’il faut couper à environ 15 CM (6 pouces) de longueur.  

On replante aussitôt en laissant une partie du rhizome à découvert ou sous très peu de 

terre (1 CM) pour les iris barbus; pour les iris de Sibérie ou du Japon, on met le rhizome 

sous  5 à 7 CM (2 à 3 pouces) de terre.  C’est important, car une des causes principales 

pour laquelle les iris ne fleurissent pas est qu’on a enterré trop profondément les 

rhizomes.  Si les iris transplantés ne fleurissent pas la première année suivant leur 

division, ce n’est pas anormal, mais si c’est toujours le cas la 2
e
 année, il faut vérifier la 

profondeur des rhizomes.   

 

 


 

Rédaction : Réal Dumoulin 

 


