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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 24 avril : Assemblée générale annuelle des membres  
                                  (Activité réservée aux membres) 

Il est très important d’assister à l’Assemblée générale annuelle de la Société d’horticulture, car c’est là 

que se prennent les grandes décisions concernant la Société, notamment la nomination des membres 

du Conseil d’administration.  On y prend aussi connaissance du rapport de la présidente, de la 

trésorière ainsi que des activités de l’année passée.  On y parle de l’année qui vient.  Nous vous 

prions d’imprimer et d’apporter avec vous lors de l’Assemblée l’ordre du jour et le procès-

verbal de l’an dernier que nous vous aurons fait parvenir par courriel, car nous n’en donnerons 

pas sur place pour économiser.  Les membres qui le voudront pourront aussi renouveler leur 

cotisation pour la saison 2018-2019, épargnant ainsi 5 $ si ce renouvellement est fait au plus tard le 22 

mai 2018.   Nous vous attendons donc en très grand nombre à cette Assemblée générale.  Il y aura un 

prix relié à l’horticulture pour tout membre présent; un gâteau et des breuvages seront servis. 

 

Le mardi 1
er

 mai : Les nouveautés horticoles 2018 par Rock 

Giguère, spécialiste horticole, auteur et conférencier  
 

Tous les ans, les producteurs lancent des dizaines de nouveautés sur le marché.  Plusieurs de ces 

nouveautés ont été primées par divers groupes canadiens, québécois, européens et américains.  

Quelles sont ces nouvelles plantes ?  Que valent-elles ? Où et dans quelles conditions de culture vont-

elles réussir le mieux ?  Le conférencier saura nous renseigner pour que nous fassions un meilleur 

choix en jardinerie au printemps. 
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Activités récentes 

 

Le mardi 10 avril : Réussir ses cultures en pots et usage des bacs 

à réservoirs par les Urbainculteurs  
 

La conférencière, Mme Marie-Andrée Asselin, a su intéresser vivement la très nombreuse 

assistance en parlant de la culture en pots, notamment de la culture dans les bacs à réservoirs ou en 

sacs souvent appelés «Smart Pots», du nom d’une compagnie qui en produit et en vend pour le 

marché horticole.  Il est certain que les précieux conseils reçus seront profitables et que la récolte 

sera bonne ! 

 

   
 

Message aux membres 

 
Pré-inscription avec rabais à la Société pour la saison 2018-2019 
 
Comme d’habitude, les membres qui renouvelleront leur cotisation à la Société d’horticulture ou 

les nouvelles personnes qui veulent devenir membres pour la saison 2018-2019 auront un rabais 

de 5 $ jusqu’ au plus tard le 22 mai 2018.  Le 23 mai, ce sera trop tard!  Vous pouvez profiter des 

dernières activités de cette année pour le faire sur place à partir du 3 avril en payant par chèque 

daté du 1
er
 mai libellé à la Société d’horticulture ou en argent comptant ou aller sur le site de la 

ville de Québec et payer par carte de crédit.   

 

Modifications à la programmation du printemps 
 

A cause de divers problèmes (tempête, empêchement, etc.), le Conseil a dû modifier légèrement la 

programmation du printemps.  Voici les nouvelles dates : 

 

3 avril 2018 Choix et entretien d’une haie Louis Saint-Hilaire 

10 avril 2018 Réussir ses cultures en pots et usage 

des bacs à réservoirs 

Les urbainculteurs 
 

17 avril 2018 RELÂCHE  
 

24 avril 2018 Assemblée générale de la Société d’horticulture de Sainte-Foy 

(Réservé aux membres. Inscription obligatoire à l’avance) 

1
er

  mai 2018 Les nouveautés horticoles 2018 Rock Giguère 
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8 mai 2018 Pots et jardinières  Suzanne Gingras, 

15 mai 2018 À fleur de printemps, les vivaces à 

floraison printanière  

Caroline Giroux 

22 mai 2018 Échange de plantes  

(Réservé aux membres. Inscription obligatoire à l’avance) 
 

Voyages et visite de l’été 2018 
 

Vous trouverez en annexe les voyages et la visite de l’été 2018. 

 

Conférences d’autres sociétés d’horticulture et autres activités 
 

La Société d’horticulture de Charlevoix présentera le 21 avril à 15 h au Domaine Forget à Saint-

Irénée une conférence de Mme Claire Bélisle sur les «Plantes acidophiles aux irrésistibles 

floraisons, pour les zones 3 et 4». 

 

La Société d’horticulture de Saint-Apollinaire présentera le 22 avril à 13 h 30 au Centre 

multifonctionnel, 20 rue Terry-Fox, une conférence de Mme Hélène Prince-Leclerc sur «Les 

produits de la ruche». 

 

Cours d’aménagement paysager à la Société d’horticulture de 

Sainte-Foy 
 

Les 6 mercredis soirs du 2 mai au 6 juin, un cours d’aménagement paysager sera donné par M. 

Alain Lorange, architecte paysagiste.  Cette formation vise toute personne qui désire réaliser elle-

même son plan d’aménagement paysager.  Les deux premiers cours portent sur l’aménagement du 

terrain, soit la façade, les cours arrière et latérales ainsi que les matériaux et les éléments inertes.  

Les quatre autres soirs portent sur l’aménagement avec les végétaux : les arbres et les arbustes, les 

plantes vivaces, les grimpantes et les annuelles, les bulbes de printemps, le potager, les bassins, les 

fontaines, les sculptures, les bases etc. 

 

Le coût est de 125 $ pour un membre, 150 $ pour un non-membre, 220 $ pour un couple membre et 

260 $ pour un couple non-membre.  Un rabais de 25 $ sera appliqué sur la carte de membre 2018-

2019 pour une personne participante et de 35 $ pour un couple.  Le cours aura lieu au 2
e
 étage du 

Centre sportif de Sainte-Foy, 930, avenue Roland-Beaudin à Québec.  Pour information et 

inscription : Mme Nicole Caron, (581) 981-4441 shsfec@outlook.com .   Le nombre de place est 

limité. 

 

Conseil de saison 

 
Conseils pour les semis directs au sol 

 
Il y a plusieurs plantes qui ne peuvent pas ou qui ne profitent pas d’un semis intérieur tôt au 

printemps.   Il faut plutôt les semer directement au sol lorsque le bon moment est venu.  En effet, 

certaines plantes, comme les cucurbitacées notamment, détestent que leurs racines soient dérangées 

mailto:shsfec@outlook.com
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et un repiquage au jardin ne leur est pas profitable.  De plus, acheter des graines plutôt que des 

plants en jardinerie est beaucoup plus économiques et, pour certaines plantes, les semis s’avéreront 

aussi rapides que des plantes pré-semées à l’intérieur.  Un grand avantage du semis direct, c’est 

qu’on n’aura pas à acclimater les plantes puisqu’elles pousseront directement dehors.  Toutefois, il 

y a un certain nombre de gestes qu’il faut poser correctement pour avoir du succès avec nos semis 

directs, mais il y a aussi un certain nombre de gestes qu’il faudra éviter. 

 

  
 

Ce qu’il faut faire pour obtenir du succès avec nos semis directs 
 

1- Semer dans le bon temps.  C’est souvent ce qui cloche dans nos semis extérieurs, car on 

a hâte de voir nos légumes ou nos fleurs pousser et on sème tout dès que la neige est 

fondue et que le sol est un peu dégelé.  Il est vrai que l’on peut semer directement dans un 

sol uniquement dégelé en surface certaines plantes comme les laitues, les radis, les 

épinards, les pois, etc. qui préfèrent la fraicheur pour germer et qui peuvent supporter 

certains gels légers une fois levées; toutefois, il faut absolument éviter de le faire pour les 

plantes qui exigent un sol chaud pour germer tels les tomates, les poivrons, les haricots, 

etc.  Normalement, il est indiqué sur les sachets de semence combien de temps avant le 

dernier gel on peut semer.  Ici à Québec, il faut compter que le dernier gel aura lieu en 

début de juin la plupart du temps, surtout ces dernières années. 

2- Choisir des variétés qui sont faciles de partir en semis.  Ce ne sont pas toutes les 

plantes qui se partent facilement en semis.  Certaines exigent des conditions très 

particulières pour germer et sont réservées aux spécialistes.  Cependant, la plupart des 

plantes cultivées normalement dans les potagers au Québec sont faciles à partir en semis 

directs. 

3- Vérifier la température du sol avant de semer.  Il ne faut pas se fier à la température 

extérieure et l’appliquer automatiquement au sol.  Certaines plantes exigent un sol 

réchauffé au moins à 10° Celsius pour germer.  Si on les sème dans un sol trop froid, les 

graines vont simplement pourrir.  Si on lit sur le sachet de graine que le sol doit être 

réchauffé, la marque de 10 ° Celsius est un bon indicateur. 

4- Tenir compte de la grosseur à maturité de la plante pour les distances des semis.  En 

effet, il faut 1 mètre carré à une citrouille pour bien pousser, mais uniquement 2 pouces 

carrés pour un radis!  De plus, il n’est pas du tout nécessaire de semer en rangée dans un 

potager individuel, car cela prend trop de place.  La culture intensive s’impose de plus en 

plus.  Pour cela, on peut semer en quinconce ou pratiquer la culture en carrés qui 

permettent de cultiver bien plus de plantes dans un même espace. 
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5- Respecter la profondeur suggérée.  En effet, c’est souvent un problème pour la 

germination qui se prolongeant trop, les graines pourrissent.  

6- Tasser le sol sur le semis.  Les graines doivent être en contact direct avec le sol pour 

germer facilement.  De plus, un sol tassé conserve mieux l’humidité et évite aussi que les 

oiseaux viennent se servir de nos graines! 

7- Éclaircir.  C’est là aussi une erreur fréquente, surtout des nouveaux jardiniers qui n’ont 

pas le cœur de jeter de belles pousses.  Or, les plantes ont besoin d’espace, d’air, de 

fertilisant et d’eau pour bien se développer.  Un semis trop dense ne permet pas aux 

plantes de bien croître.  Il faut éclaircir le semis selon les indications des sachets. 

 

Ce qu’il faut éviter pour obtenir du succès avec nos semis directs 
 

1- Ne pas surveiller ses semis.  Pour germer, le sol doit rester humide en tout temps, 

surtout une fois que les graines ont commencé à germer.  Une petite période de 

sécheresse s’avérera mortelle et il n’y a pas de seconde chance.  Il faut donc vérifier 

quotidiennement les semis et s’assurer de l’humidité du sol.  Aussi, ce n’est pas parce que 

la date officielle du dernier gel est le jour x que cela n’arrivera pas plus tard.  Si on 

annonce un risque de gel et que nos semis sont fragiles au froid, il faut alors les couvrir 

en soirée. 

2- Ne pas se renseigner sur les exigences des plantes semées.  Certaines plantes ont des 

exigences particulières comme une période de froid et de gel, être semées dans la 

noirceur totale, etc.  Si on n’en tient pas compte, cela ne fonctionnera pas.  Il faut se 

renseigner dans Internet ou les documents pertinents, car cela n’est malheureusement pas 

toujours indiqué sur les sachets de semences. 

3- Semer trop profondément.  Les indications sont sur les sachets de semences et il faut 

les respecter absolument.  Semer moins profondément n’a généralement pas de 

conséquences majeures, mais trop profondément oui, car les graines risquent de pourrir et 

de ne pas lever. 

4- Ne pas protéger les plantes des animaux.  Si vous avez des problèmes avec les petits 

rongeurs, les écureuils, les oiseaux, il faut penser à protéger les semis.  Pour les rongeurs 

et les écureuils, du fumier de poule suffit normalement à les éloigner.  Pour les oiseaux, il 

faut une couverture protectrice que l’on vend dans les centres jardin. 

5- Aller vérifier chaque jour si cela a commencé à pousser!  Cette curiosité ne fera que 

du tort à votre semis.  Soyez patient et attendez. 

 

En suivant ces  conseils, vous aurez de beaux semis en santé et une récolte magnifique! 
 

 

 

Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte. 

Note 2 : Pour se désabonner au Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca . 

 
Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant  
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VOYAGES HORTICOLES 2018 

Nous sommes heureux de vous présenter nos voyages et l’activité de l’été 2018. 

Joignez-vous à nous les 26 mai, 16 juin et 14 juillet. Tous les départs et les retours se 

font de l’aréna de Sainte-Foy. 

 

Jardin botanique de Montréal – Journées horticoles le 26 mai 2018 

            Détails à venir.  Voyage avec la Société d’horticulture de Beauport.  

           Renseignements : Christine Arbour (418) 663-1207 

 

Excursion à Québec le samedi 16 juin 

            Cette excursion aura lieu le long de la Rivière Saint-Charles et dans le quartier  

            Saint-Roch. Ce tour d'une durée de 7 heures comprend une partie horticole le long de la  

            rivière Saint-Charles.  

            Lunch sur la rue Saint-Joseph (non compris dans le prix du forfait). Durée : de 9 h  à 15 h. 

          Coût : 25 $ pour les membres / 30 $ pour les non-membres 

Pour information et réservation :  Nicole Caron (581) 981-4441 ou nicky101.2008@outlook.fr 

 

Beauce le samedi 14 juillet 

7 h 45    Départ de l’aréna de Sainte-Foy, 930, avenue Roland-Beaudin  

9 h 15   Arrivée et visite du Domaine à l'Héritage à Saint-Séverin (de 9 h 15 à 12 h) 

12 h      Diner boîte à lunch du Resto Chez Méo (traiteur) compris dans le prix  (12 h  à 13 h) 

13 h      Départ du Domaine à l'Héritage vers La Maison du Granit à Lac-Drolet 

14 h 15 Visite guidée à la Maison du Granit (14 h 15 à 15 h 15) 

15 h 30 Départ de la Maison du Granit pour Les Serres Bégin à Notre-Dame-Des-Pins 

16 h 30 Visite des Serres (durée 45 minutes) 

17  h 15 Départ des Serres pour le restaurant  

1 7h  45 Arrivée au restaurant pour le souper, compris dans le prix 

19 h       Départ du restaurant 

20 h 15 Arrivée à l’aréna de Sainte-Foy 

Coût : Prix à confirmer, environ 125 $ membres / Prix à confirmer, environ 135 $ non-membres 

  

mailto:michelleturcotte@gmail.com
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