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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 13 mai 2014 : Visite des installations de Fierbourg  
(Activité réservée aux membres) 
 
La Société d’horticulture de Sainte-Foy organise une visite des installations du Secteur Horticulture, 

Jardinerie, Fleuristerie et Production horticole du Centre de formation professionnelle de Fierbourg le 

13 mai prochain à 19 h 15.  Après une courte présentation des divers programmes reliés à 

l’horticulture, nous pourrons visiter les salles de classe, les laboratoires, le magasin de fleuristerie 

ainsi que les nouvelles serres guidés par les enseignants.  Le nombre de participants est limité à 40 

personnes et il faut s’inscrire à l’avance pour y participer, soit lors d’une activité de la Société sur la 

feuille prévue à cet effet ou auprès de Ginette Cardin gcardin@sympatico.ca ou (418) 871-4191. 

Le rendez-vous pour les personnes inscrites est à 19 h 15 à la porte E-9 à l’adresse suivante : 

Centre de formation professionnelle Fierbourg 

800, rue de la Sorbonne 

Arrondissement de Charlesbourg  Québec (Québec) G1H 1H1 

 

Le lundi 26 mai 2014 : Échanges de plantes (Activité réservée aux membres) 
 

Attention : changement de date dû aux conditions climatiques de ce printemps tardif et à la 

disponibilité de la salle de conférence. La Société d’horticulture continue la tradition de l’échange de 

plantes lors la dernière activité de l’année.  C’est l’occasion d’obtenir gratuitement de nouvelles 

plantes intéressantes tout en faisant plaisir aux autres participants à l’échange.  Il est à remarquer que 

pour obtenir du succès lors de cet échange, il faut évidemment apporter des plantes d’intérêt.  

L’échange se fait dans notre salle de conférence habituelle et il faut s’inscrire comme pour toute 

activité réservée aux membres (Ginette Cardin (418) 871-4191 ou gcardin@sympatico.ca ). 
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Prochaines activités de la Société (suite) 

 

Fonctionnement de l’échange :  

 

- chaque membre peut apporter un maximum de 5 plantes pour l’échange; 

- les annuelles, les vivaces et les arbustes sont acceptés; 

- toutes les plantes doivent être en santé, bien nettoyées et enracinées; 

- toutes les plantes doivent être identifiées le plus précisément possible; 

- chaque plante doit être dans un pot propre et mis dans un sac de plastique. 

- un membre peut apporter plus de plantes, mais uniquement 5 plantes feront partie de 

l’échange.  Les autres seront simplement à donner. 

 

Voyage à Montréal le samedi 24 mai 
7 h 30  Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers le Jardin botanique pour le Rendez-vous horticole 2014 

 

 Lors de ce rendez-vous annuel, un grand nombre de producteurs sont sur place avec leurs 

Produits que l’on peut acheter directement.  Le voyage en autobus permet à chaque 

personne d’acheter à volonté et d’apporter facilement ces nouveautés et ces raretés difficiles 

à trouver autrement. 

 

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

 

12 h Diner libre au Jardin botanique (avec votre lunch) 

  

13 h   Départ du Jardin botanique vers le Château Ramezay  

(optionnel; les personnes qui le désirent peuvent rester au Jardin botanique toute la journée) 

  

13 h 30  Visite du Château Ramezay (1 h 30)  

 

Cette résidence d’un gouverneur de Montréal du Régime français possède aussi un jardin  

Reconstitué comme à l’époque.  Visite fort intéressante et instructive. 

 

12 h Retour au Jardin botanique 

 

16 h 30  Départ du Jardin botanique et arrivée à 18 h pour souper à Drummondville 

 

19 h Départ de Drummondville vers l’aréna de Sainte-Foy pour une arrivée entre 20 h 30 et 21 h  

 

Coût :  110 $ membres    120 $ non-membres 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss 

 

Le mardi 6 mai 2014 : Pots et jardinières avec Jean-Marc Pelchat 
 

Quelle magnifique soirée!  Près de 100 personnes ont participé à cette soirée toujours aussi 

appréciée.  M. Jean-Marc Pelchat a su comme toujours nous fasciner et monter des potées 

magnifiques qui ont suscité l’admiration de toutes et de tous.  Un merci aussi à la Compagnie 

DCN qui est venu nous présenter nos produits de plastique et a donné plusieurs éléments pour 

tirage lors de nos activités.  Voici quelques photos en souvenir. 

 

  
 

  
 

MMMeeessssssaaagggeeesss   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss   

   
Pré-inscription avec rabais à la Société pour la saison 2014-2015 
 

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 

2014-2015 auront un rabais de 5 $ jusqu’ au plus tard le 26 mai 2014.  Le 27 mai, ce sera 

trop tard!  Vous pouvez profiter des dernières activités de cette année pour le faire sur 



 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 9 mai 2014 / Numéro 162 
 

4 

place 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.   

 

Fermeture du local de culture le 26 mai 
 

Notre local de culture fermera ses portes le 26 mai prochain.  Il faut donc sortir toutes vos 

plantes au plus tard le lundi 26 mai après l’échange de plantes, vider votre armoire et 

nettoyer votre tablette et votre armoire.  

 

Merci de votre collaboration. 

 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
 

Potées et jardinières : conseils de base 
 

Vous trouverez en pièce jointe un document réunissant les principaux conseils sur la 

culture en pots et jardinières. 

 
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 


