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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 2 mai : Les nouveautés horticoles 2017  

avec Rock Giguère, auteur, conférencier et spécialiste horticole 
 

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 ce printemps.  De plus, nous avons notre grande vente de plantes à 18 h 30.  

Voir dans les messages aux membres ci-dessous pour plus de détail. 

 

    
 

Le mardi 9 mai : Pots et jardinières avec Sylvie Laberge 
 

La conférencière viendra monter devant l’auditoire des potées et des jardinières qui sauront nous 

inspirer pour nos propres jardins.  Ces montages feront l’objet d’un tirage à la fin de la soirée parmi 

les personnes présentes.  
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Activités récentes de la Société 
 

Le mardi 25 avril : Assemblée générale annuelle des membres 
 

Plus de la moitié des membres ont assisté à l’Assemblée générale qui s’est déroulé promptement.  

Ont suivi une collation et un tirage des prix de présence.  Merci aux membres qui ont assisté à 

cette Assemblée générale.  Vous trouverez en annexe la liste des membres du Conseil avec 

leur numéro de téléphone et leur courriel. 

 

Messages aux membres 

 
Pré-inscription avec rabais à la Société pour la saison 2017-2018 
 
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 2017-2018 auront un rabais 

de 5 $ jusqu’ au plus tard le 23 mai 2017.  Le 24 mai, ce sera trop tard!  Vous pouvez profiter des 

dernières activités de cette année pour le faire sur place à partir du 4 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.   

 

Fumier de vers 

 

Le 2 mai prochain, M. Alain Godbout de la compagnie Fumier de vers gaspésien sera présent pour 

vous remettre les sacs de fumier de vers que vous aurez commandés.  Il y a une feuille de 

commande disponible lors des activités jusqu’au 25 avril ainsi qu’au local de culture.  Il serait 

préférable de mettre les quantités désirés ainsi que votre nom sur cette feuille de commande afin 

d’assurer que M. Godbout en apporte en quantité suffisante le 2 mai.  Les gens qui ont commandé 

seront servis en premier et les autres ensuite, s’il reste des sacs.  Les sacs de 15 litres sont vendus 

au prix de 18 $ taxes incluses, au lieu de 23 $ + taxes en jardineries. 

 

Grande vente de plantes à la Société d’horticulture les 2 et 9 mai 

à 18 h 30 

 

Comme d’habitude, des plantes sont actuellement cultivées au local et sont mises en vente lors 

des conférences.  Les premiers acheteurs auront naturellement le meilleur choix.  

 

Il y a de nombreuses variétés et nous avons actuellement en production plus de 1000 plants, dont 

des coleus Pinto Mix, Wizard et Black Dragon, des Tatsoi, des roses trémières, des laitues 

Scaramanga, Red Salad Bowl, Annapolis et Fortress, des lierres, des chlorophytums, des choux 

Kales, des épinards de Malabar, des aubergines Slim Jim, des poivrons Pretty and Sweet et 

Banana, des piments de Cayenne, des bettes à cardes, des basilics, des rudbeckies Cherry Brandy, 

des bidens, des nicotines sylvestres et de nombreuses variétés de tomates. 

 



 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy http://shsf.fsheq.org 

Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 
28 avril 2017 / Numéro 249 

 

3 

N’oubliez pas que vous ne trouverez pas la plupart de ces variétés dans les jardineries.  Certaines 

plantes peuvent supporter de petits gels au printemps au jardin une fois qu’on les a acclimatées.  

Ainsi, on peut mettre au jardin dès le début de mai les laitues, les choux kales, les épinards, les 

bettes à carde, etc.  

 

Pour consulter la liste complète avec photos des plantes à vendre avec leurs caractéristiques et les 

conseils de culture, aller sur le site de la Société d’horticulture de Sainte-Foy 

http://shsf.fsheq.org/images/shsf/Plantes_à_vendre_2017.pdf  ou dans la page Facebook 

https://www.facebook.com/notes/soci%C3%A9t%C3%A9-dhorticulture-de-sainte-foy/plantes-

%C3%A0-vendre/1285216154888610/. 

 

L’Hortiquoi est disponible dans le site de la Fédération 

 

Le numéro d’avril du bulletin l’HORTIQUOI est maintenant en ligne sur le site Internet de la 

Fédération.  http://www.fsheq.com/images/hortiquoi/HORTIQUOI_2017-04.pdf . 

 

 Conseils de saison 

 
De grands avantages à être membre de la Société d’horticulture 

 
Il y a de nombreux avantages à être membre de la Société d’horticulture en plus naturellement 

d’apprendre constamment  sur les techniques de jardinage et sur les plantes lors des conférences et 

des ateliers.  Mais, il y a encore d’autres avantages malheureusement mal connus des membres : 

les avantages que procure à chaque membre d’une société d’horticulture  la Fédération des sociétés 

d’horticulture et d’écologie du Québec.   

 

Avantages offerts par la cotisation à la Société d’horticulture de Sainte-Foy 
 

Voici ces principaux avantages : 

 

- Appartenir à un groupe de personnes qui partagent  les mêmes idées face à l’horticulture 

et à  l’environnement. 

 

- Assister  gratuitement à des conférences sur différents sujets touchant à l’horticulture et à 

l’écologie. 

 

- Rencontrer des conférenciers qualifiés et discuter avec eux. 

 

- Profiter d’un local aménagé pour la culture des plantes. 

 

- Avoir accès à des livres, des périodiques et de la documentation spécialisée sur 

l’horticulture. 

 

- Échanger des plantes, des semis et des boutures. 

 

- Acheter des produits requis pour la culture des plantes à bon compte (terreaux, pots, 

engrais, etc.). 

http://shsf.fsheq.org/images/shsf/Plantes_à_vendre_2017.pdf
https://www.facebook.com/notes/soci%C3%A9t%C3%A9-dhorticulture-de-sainte-foy/plantes-%C3%A0-vendre/1285216154888610/
https://www.facebook.com/notes/soci%C3%A9t%C3%A9-dhorticulture-de-sainte-foy/plantes-%C3%A0-vendre/1285216154888610/
http://www.fsheq.com/images/hortiquoi/HORTIQUOI_2017-04.pdf


 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy http://shsf.fsheq.org 

Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 
28 avril 2017 / Numéro 249 

 

4 

 

- Assister gratuitement à des ateliers pratiques. 

 

- Participer à des activités réservées aux membres (buffet d’automne, souper et atelier de 

Noël, échange de plantes, etc.) 

 

- Participer à des voyages horticoles et à des excursions organisées par la Société à un tarif 

privilégié. 

 

- Obtenir une réduction de 50 % pour assister aux conférences des autres sociétés 

d’horticulture de la ville de Québec. 

 

- Obtenir un escompte de 10 % sur les végétaux aux jardineries et commerces suivant sur 

présentation de la carte de membre :  

 

- Gérard Bourbeau et Fils 

- Floralies Jouvence 

- Centre Jardin Paradis 

- Jardin de Jean-Pierre 

- Ferme Bédard et Blouin Inc. 

- Vertige Fleurs & Cadeaux 

 
Avantages pour les membres de la Société offerts par la Fédération 

 

Les membres des sociétés d’horticulture qui sont membres de la Fédération ont des rabais fort 

intéressants dont voici les principaux.  Pour obtenir tous les détails, consulter le site de la 

Fédération au lien suivant : http://www.fsheq.com/a-propos-de-nous/membres/liste-des-rabais . 

 

- W.H. Perron : rabais de 10 % sur tous les achats. 

- Discount : rabais sur la location de voitures. 

- Via Rail Canada : rabais de 5 % sur la meilleure tarification offerte, applicable aussi pour 

3 autres personnes. 

- Hôtels Choice (Comfort, Confort Suites, Sleep Inn, Quality, Clarion, Econolodge, etc.) : 

rabais de 15 %. 

- Hôtels Days Inn : rabais de 20 %. 

- Hôtels Riotel : rabais de 15 %. 

 

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

 

http://www.fsheq.com/a-propos-de-nous/membres/liste-des-rabais
mailto:chbelange@videotron.ca


 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy http://shsf.fsheq.org 

Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 
28 avril 2017 / Numéro 249 

 

5 

Le nouveau conseil d’administration 

 
Lors de l’Assemblée générale du 25 avril dernier, un nouveau conseil d’administration de la 

Société d’horticulture de Sainte-Foy a été élu.  Le voici : 

 

Présidente : Mme Nicole Caron nicky101.2008@outlook.fr (581) 981-4441 

 

Vice-président : M. Pierre-A Gauvin pago20@videotron.ca (418) 659-4288 

 

Trésorière : Mme Laurette Fournier laurett@hotmail.com (418)914-8996 

 

Secrétaire : Mme Anne-Marie Desdouits anne-marie.desdoouits@arul.ulaval.ca (418) 652-8225 

 

Directrice : Mme Charlotte Bélanger chbelange@hotmail.com (418) 651-6665 

 

Directrice : Mme Brigitte Blais brig48@hotmail.com (418) 264-7196 

 

Directrice : Mme Josée Brisson pipette@videotron,ca (418) 657-3775 

 

Directrice : Mme France Doyon fradoyon@hotmail.com (418) 658-9844 

 

Directrice : Mme Silvy Gallichand silvygallichand@gmail.com (418) 652-7507 

 

Directeur : M. Jean Morel jean.morel.qc@gmail.com (418) 626-7313 

 

Note : Il reste une personne à nommer pour remplacer une membre du conseil démissionnaire. 

 

 
 Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant 

mailto:nicky101.2008@outlook.fr
mailto:pago20@videotron.ca
mailto:laurett@hotmail.com
mailto:anne-marie.desdoouits@arul.ulaval.ca
mailto:chbelange@hotmail.com
mailto:brig48@hotmail.com
mailto:fradoyon@hotmail.com
mailto:silvygallichand@gmail.com
mailto:jean.morel.qc@gmail.com
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Société d’horticulture de Sainte-Foy  

VOYAGES HORTICOLES 2017 
Voici nos trois activités / voyages pour l’été 2017. Joignez-vous à nous les 27 mai, 2 ou 3 juin et 23 

septembre.  

Montréal le samedi 27 mai 

  7 h 30  Départ de l’aréna de Beauport et 7 h 45 départ de l’aréna de Sainte-Foy  

                                           vers le Jardin botanique  

10 h 30 Visite libre du Jardin botanique de Montréal et des exposants  

  12 h Diner libre au Jardin botanique (apportez votre lunch ou mangez sur place)   

  16 h 30 Départ du Jardin botanique et souper inclus dans le prix à la Casa Grecque  

                                            de Drummondville, 

   Apportez votre vin si vous en désirez.  

19 h  Départ de Drummondville pour une arrivée entre 20 h 30 et 21 h d’abord à 

               l’aréna de Sainte-Foy,  puis à Beauport. 

  Coût :  100 $ membres    110 $ non-membres 

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour  

ce voyage.   Il y a des départs de l’aréna Marcel-Bédard à Beauport et de l’aréna de  

Sainte-Foy pour ce voyage. 

Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par 

courriel : nicky101.2008@outlook.fr . 

Excursions en forêt  

pour admirer et identifier les fleurs indigènes  

les 2 et 3 juin 

 

Cette activité particulière se répétera deux fois par jour, matin et après-midi, deux jours de 

suite soit les 2 et 3 juin 2017, pour accommoder le plus de participants possible.   Chaque 

personne ne participe cependant qu’à une seule demie journée.  Chaque groupe est limité à 12 

personnes.  Pour le transport, il n’y aura pas d’autobus, mais du co-voiturage étant donné que 

les excursions auront lieu dans la région immédiate de Québec.  Les participants peuvent se 

rendre à l’aréna pour un départ en groupe ou peuvent se rendre directement au point de 

départ. 

Les excursions auront lieu beau temps, mauvais temps. 

 

Excursion du matin : 

8 h 30  Départ de l’aréna de Sainte-Foy 

9 h 30 à 12 h  Excursion en forêt 

Excursion de l’après-midi : 

13 h  Départ de l’aréna de Sainte-Foy 

13 h 30 à 16 h Excursion en forêt 

Coût :  15 $ membres    20 $ non-membres 

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour 

mailto:nicky101.2008@outlook.fr
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 cette excursion.  

Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par 

courriel : nicky101.2008@outlook.fr . . 

 

Vignoble, miellerie et verger en Montérégie le samedi 23 septembre 

 

    7 h 30  Départ de l’aréna Sainte-Foy  

10 h 30   Visite du vignoble Domaine des Côtes d’Ardoise et dégustation de 4 vins et  

               d’un cidre 

11 h 30   Dîner au vignoble, inclus dans le prix du voyage 

12 h 30   Départ pour la miellerie Les Trois Acres 

13 h 15 Visite de la miellerie, dégustation de produits et présentation de produits de 

               soins 

14 h 30   Départ pour le verger 

15 h  Visite du verger, cueillette de pommes, achat de produits 

  16 h 45 Départ pour Drummondville  

18h 30  Souper à Drummondville, inclus dans le prix du voyage 

19 h 30   Départ pour Québec 

21 h  Arrivée à Québec 

 

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

non-membres 

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour 

ce voyage.  

Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par 

courriel : nicky101.2008@outlook.fr . .  Les tarifs incluent le transport en autocar, le 

pourboire au chauffeur, les entrées, le diner, le souper du 23 septembre. 

 

 

mailto:nicky101.2008@outlook.fr
mailto:nicky101.2008@outlook.fr

