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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 25 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 du président, 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 avons 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 2017-2018, épargnant ainsi 5 $ si ce renouvellement est fait au plus tard le 23 mai 2017.   

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 et un gâteau et des breuvages seront servis. 

 

    
 

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. 
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Activités récentes de la Société 
 

Le 18 avril 2017 : Les hibiscus vivaces par Suzanne Pineault 

 

Les hibiscus sont surtout connus comme plantes de maison qu’on utilise souvent aussi l’été au 

jardin.  Or, il existe bien d’autres variétés d’hibiscus notamment les hibiscus arbustifs vivaces, les 

hibiscus herbacés vivaces, les hibiscus herbacés annuels, etc.  La conférencière nous a présenté 

chacune de ces variétés avec de multiples photos illustrant de nombreuses sortes dans chaque 

variété, tous plus beaux les uns que les autres.  Certains sont simples, d’autres semi-doubles et 

d’autres encore complètement doubles.  Les hibiscus vivaces fleurissent plutôt en fin d’été et en 

automne, quoique certains fleurissent dès la fin de juillet.  Attention !  Comme ils sont lents à 

croître au printemps, on pourrait penser qu’ils sont morts ; or, même si on ne voit toujours rien 

pousser en mi-juin, il faut patienter et ils vont finir par sortir de terre. 

 

En général, les hibiscus se cultivent en plein soleil dans un sol neutre plus ou moins riche, sauf les 

hibiscus herbacés vivaces qui nécessitent un sol plus riche.  Certaines variétés d’herbacés peuvent 

tolérer la mi-ombre.  Comme pour toute plante vivace, il ne faut pas oublier d’arroser 

abondamment en automne et, idéalement, ne pas couper les tiges en automne, mais au printemps.  

Évidemment, on ne taille les hibiscus arbustifs que lorsque nécessaire à cause de branches 

brisées.  On doit protéger les hibiscus vivaces en hiver, car ils sont à leur limite de culture dans 

notre zone 4b-5a.  Les hibiscus arbustifs détestent être déplacés ; il faut donc les mettre au bon 

endroit dès la plantation.   Ils nécessitent peu d’engrais, du compost suffit.  À l’extérieur, les 

hibiscus souffrent rarement de maladies ou d’infestation, mais les hibiscus tropicaux qu’on 

cultive à l’intérieur sont souvent attaqués par les insectes.  On traite alors comme les plantes de 

maison. 

 

    
 

 

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.   
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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. 

 

Vente de plantes à la Société d’horticulture 

 

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

partir du 18 avril prochain lors des conférences.  Les premiers acheteurs auront naturellement le 

meilleur choix.  

 

Il y aura 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. 

 

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/. 

 

Expositions artistiques des sociétés d’horticulture de la ville de 

Québec 

 

Les quatre sociétés d’horticulture de la ville de Québec se sont regroupées pour organiser une 

exposition ayant le thème de l’horticulture.  Cette exposition se tient à la bibliothèque Monique-

Corriveau (1100, route de l’Église à Sainte-Foy), du 8 au 30 avril aux heures d’ouverture de la 

bibliothèque.  Venez nombreux admirer les talents de nos artistes horticulteurs et horticultrices. 

 

Commande d’arbustes fruitiers à la Pépinière ancestrale 

 

Jusqu'au 21 avril, vous pouvez commander  54 variétés d’arbres et d’arbustes fruitiers de la 

Pépinière Ancestrale en passant par la boutique en ligne des Urbainculteurs  et vous les faire livrer 

à Québec! Vous devrez récupérer votre commande dans le stationnement à l'arrière de 

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/
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Lauberivière, 401, rue Saint-Paul, le samedi 6 mai 2017 entre 9 h 30 et 12 h 30.  Consulter la 

boutique des Urbainculteurs http://urbainculteurs.org/boutique/ pour voir la liste des végétaux 

offerts et leurs prix. Vous pouvez aussi commander des tiges de saules pour réaliser des barrières 

végétales, des arches, etc. ainsi que des smart pots et des goutteurs.  Il n’y aura pas de commande 

regroupé de smart pots cette année. 

 

Conseils de saison 

 
Quelques petits conseils pour rendre son potager attrayant et en 

faire une plate-bande décorative 

 
Pourquoi le potager serait-il ennuyant et terne alors qu’on peut si facilement en faire un coin 

superbe de notre jardin ?  Traditionnellement, on ne s’est guère préoccupé jusqu’à maintenant de 

l’aspect décoratif de notre potager.  Habituellement, on cultivait nos plantes légumières et fruitières 

dans un coin isolé du terrain, visible et accessible uniquement aux membres de la maisonnée.  Or, 

avec les petits terrains dont nous disposons maintenant, il faut utiliser tout l’espace disponible et 

nous n’avons souvent pas le loisir de laisser le coin potager caché.  Comment faire ?  C’est assez 

simple et quelques modifications et bons choix peuvent faire toute la différence entre un potager 

ennuyant et un potager qui fera s’exclamer vos visiteurs.  Déjà, nous avons eu des modèles 

grandeur nature avec les Urbainculteurs  à différents endroits de la ville de Québec dans des 

aménagements nourriciers (foodscaping).  Allons, mettons-nous à l’œuvre et nous en profiterons 

tout l’été.  Il faut respecter les mêmes principes qui régissent le design d’un jardin décoratif.   

 

Forme de l’espace potager 
 

Qui a décrété que le potager doit être de forme carrée ou rectangulaire comme on le voit presque 

partout?  Pourquoi ne pas modifier les formes comme on le fait pour les plates-bandes?  On peut 

fort bien créer un potager rond, ovale, triangulaire, serpentine, etc.  Déjà, une forme moins stricte 

permettra de mettre en valeur plus facilement certaines plantes plus décoratives et de dissimuler à 

l’arrière d’autres qui le sont moins plus tard en saison comme l’ail et les oignons.   

 

      
 

 

Installer plusieurs petits potagers au lieu d’un grand espace 

 

De plus, quelle est l’idée de mettre tout son potager dans un même lieu?  Les légumes et les fruits 

ont besoin de différentes orientations pour l’ensoleillement selon leur nature ou de plus ou moins 

d’humidité du sol.  Mettre tout son potager au soleil ou tout à la mi-ombre, dans un seul coin sec ou 

humide, ne permettra pas de bien réussir toutes ses plantations.  On pourrait ainsi par exemple 

http://urbainculteurs.org/boutique/
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prendre un coin du jardin sous forme d’un rond pour mettre les arbustes fruitiers en plein soleil, 

mais installer les plantes qui préfèrent la mi-ombre et un sol frais comme les laitues un peu plus 

loin dans une plate-bande de forme ovale sous les grands arbres.  Chaque plante aura son milieu de 

culture idéal et réussira mieux.  Le propriétaire aura un jardin plus diversifié et plus agréable tout 

en respectant les besoins de chacune de ses plantes. 

 

Démontrer l’importance de son potager en créant une entrée majestueuse à celui-ci 
 

Le potager doit s’intégrer parfaitement au jardin dans son ensemble même s’il a une fonction autre 

que la partie décorative.  Quel meilleur moyen de démontrer son importance et sa fonction 

particulière en lui créant une entrée majestueuse par exemple avec une arche couverte de fleurs ou 

de grands arbustes fleuris de chaque côté de son entrée?  Une entrée remarquable invite les 

visiteurs à s’y rendre, d’autant plus si ce coin potager reste en partie cachée et à découvrir pour les 

curieux que sont tous les jardiniers.   

 

  
 

Contour de l’espace potager 
 

Le contour de l’espace potager peut constituer un point focal important en  s’en servant pour mettre 

en valeur divers éléments.  Par exemple, le contour du potager peut être constitué de plantes basses 

décoratives fleuries ou non, ou bien de pièces décoratives simples comme des bambous, etc.  On 

peut même marquer son contour avec des plantes potagères comestibles très décoratives comme 

par exemple les choux Kale ou toute autre plante intéressante.  Naturellement, il faut faire attention 

à ce contour qui doit tenir compte des plantes à l’intérieur du potager.  Ainsi, du côté du soleil, soit 

l’est, le sud et l’ouest, on mettra des éléments bas pour ne pas ombrager les plantes qui y croissent, 

alors qu’on peut dessiner le contour du potager avec des éléments en hauteur comme des 

obélisques par exemple du côté nord.  Sur ces obélisques, on pourra faire monter des pois, des 

haricots ou simplement des fleurs. 

 

Disposition des plantes dans le potager 
 

Le potager doit être organisé comme les plates-bandes décoratives en tenant compte de la hauteur 

des plantes.  Comme d’habitude, on met les plantes basses devant, les moyennes au milieu et les 

hautes au fond, toujours en tenant compte  qu’il ne faut pas cacher les plantes qui ont besoin de 

soleil et au contraire cacher du soleil le plus chaud des après-midis d’été les plantes qui ne l’aiment 

pas comme les laitues par exemple.  Aussi comme dans les plates-bandes décoratives, on peut 

tricher dans cette organisation structurée parfois pour mettre en évidence des plantes vedettes ou 

des éléments décoratifs. 

 

La plantation du potager n’a pas besoin de respecter les alignements au cordeau en rangées comme 

on le fait traditionnellement.  Premièrement, on n’a pas besoin de disposer les plantes potagères en 
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rangées du tout!  On peut choisir des massifs ou une plantation en quinconce.  Si on choisit la 

plantation en rangée, on peut choisir de planter en diagonales, ce qui sera fort intéressant. 

 

  
 

Utilisation de l’espace vertical 
 

Une utilisation optimale de l’espace doit occuper l’espace vertical.  Plusieurs plantes potagères 

profitent d’une culture verticale, notamment les courges, les concombres, les tomates 

indéterminées ou semi-déterminées, les pois, les haricots, etc.  Il faut pour sauver de l’espace 

cultiver en hauteur toutes les plantes qui le permettent. 

 

Ameublement de l’espace potager 
 

Qui a dit que le potager ne peut pas être un milieu de détente?  Certes, c’est inhabituel dans notre 

conception traditionnelle du jardin potager, mais cela n’est pas interdit.  Bien au contraire, il serait 

fort intéressant de disposer au moins d’un banc pour s’y reposer quelques minutes au cours d’une 

session de sarclage, voire d’une petite table pour prendre quelques minutes pour se désaltérer.  Une 

table et une chaise permettrait aussi d’effectuer directement au jardin certaines opérations de 

préparation des fruits et des légumes qui sont particulièrement salissantes comme le pelage des 

légumes, etc.  Enfin, des éléments décoratifs comme une horloge extérieure demeurent non 

seulement décoratifs, mais fort pratiques aussi.   

 

Textures, couleurs et formes des plantes potagères et fruitières 
 

Le potager doit être conçu comme le jardin décoratif en tenant compte des textures, des couleurs et 

des formes.  Les feuillages bleutés des choux kales peuvent alterner avec des feuillages rouges des 

laitues; les feuillages jaunes peuvent aviver les feuillages verts.  Les grosses feuilles larges des 

choux, des brocolis, etc. peuvent être animées par les feuillages en hauteur des oignons, des ails et 

des poireaux.  Bref, on décore le jardin avec ses plantes potagères. 
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Plantes décoratives au potager 
 

Enfin, les plantes décoratives, surtout fleuries, s’avèrent de première importance au potager.  En 

effet, en attirant les pollinisateurs, elles favoriseront aussi la floraison des plantes fruitières comme 

les tomates, les concombres, les aubergines, et bien d’autres. 

 

Bref, le potager devient en 2017 un élément intégral du jardin et non un coin à cacher derrière une 

haie! 

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

 Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant 

mailto:chbelange@videotron.ca
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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

