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Prochaines activités de la Société 
 

Voyage à l’île d’Orléans, le samedi 16 août 

8 h 30  Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers la Fromagerie de l’île d’Orléans 

 9 h  Visite de la fromagerie «Les fromages de l’îsle d’Orléans»  

Le fromage de l’île d’Orléans date des débuts de la colonie. C’est un fromage domestique que 

les habitants de l’île ont commencé à produire dans leurs maisons vers 1635.  Disparu du 

marché depuis plus de 40 ans, la fromagerie  Les Fromages de l’isle d’Orléans a relancé ce 

produit du terroir le 1
er

  juillet 2004.  Nous aurons une visite guidée et une dégustation. 

 

10 h 15  La ferme Lemelin – culture des poireaux (explications, visite et achats de produits) 

 

La culture des poireaux exige des connaissances particulières.  Nous aurons une visite guidée 

des champs et une présentation sur les techniques de culture.  Un kiosque de produits de la 

ferme nous permettra de nous approvisionner en produits locaux. 

 

11 h 30 La Seigneurie de l’île d’Orléans (visite guidée, lunch et achat de produits) 

 

Nous aurons un tour guidé de ce jardin exceptionnel qui comprend de nombreux attraits, 

notamment, une lavanderaie de 75 000 plans, un jardin des 5 sens, un vignoble, un jardin 

fruitier, un jardin d’ombre, un jardin amérindien, un jardin japonais, une boutique, une allée 

royale, un pont médiéval, un pont de pierre en arche, un lac, une ruine d’un moulin à scie, des 

tonnelles, une chute d’eau, une cabane à sucre, un accès au fleuve et bien d’autres attraits. 

 

14 h 30  L’Art au jardin sur chemin Royal à Saint-Laurent  

 

Une boutique remplie d’éléments de décor qui saura nous offrir bien des tentations. 

 

15 h 45 La chocolaterie de l’île  

 

Délices garantis avec le chocolat et la crème glacée maison. 

 

16 h 45 Départ vers l’aréna de Sainte-Foy pour une arrivée vers 17 h 30 

 

   Coût :  75 $ membres       85 $ non-membres 

Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur et les entrées.  Information et 

réservation : Michelle Turcotte (418) 654-9282 ou michelleturcotte@gmail.com  
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L’Estrie 27 septembre 

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

9 h 45   Visite du Verger Ferland à Compton (cueillette de pommes et de poires et  lunch)  

   Comprend un sac de pommes 5 $ ou un sac de poires 6 $ payé par la Société 

13 h   Visite du vignoble le Cep d’Argent à Magog (visite et dégustations) 

15 h  Visite de La Savonnerie des Cantons à Magog  (visite en plus du Centre  

  d’interprétation de l’argousier) 

16 h 15  Départ pour le souper à la Casa Grecque à Drummondville (inclus) 

17 h 30  Souper à la  Casa Grecque et départ vers l’aréna de Sainte-Foy 

vers 19 h 

 

  Note : On peut apporter son vin. 

 

Coût :  100 $ membres     110 $ non-membres 

Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, les entrées et le souper à 

Drummondville le 27 septembre. 

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

Pour information et réservation, contactez Michelle Turcotte au (418) 654-9282 ou par courriel : 

michelleturcotte@gmail.com. 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
 

Mises au point estivales au jardin 
 

En cette belle saison, le jardin est en plein épanouissement.  Il nécessite cependant un certain 

nombre de retouches et de mises au point pour conserver sa beauté. 

 

L’arrosage 
 

Un arrosage régulier permet de conserver la beauté des plantes au jardin.  Certaines plantes ne 

souffrent pas trop d’un court moment de sécheresse apparent, mais plusieurs plantes ne supportent 

pas un tel manque sans conséquences tant pour la floraison que pour la santé de la plante.  En effet, 

un manque d’eau engendre même parfois la mort du végétal.   
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Dans le cas des plantes à fruits comme les tomates, une période sèche suivie d’un arrosage 

abondant cause l’éclatement du fruit et la pourriture apicale.   

 

 
 

Il faut donc conserver une certaine humidité du sol ou du pot.  Les arrosages ne doivent pas être 

préprogrammés, par exemple, une fois par deux jours, car on risque de trop arroser s’il a plu et pas 

assez si la température est sèche et venteuse.  Il faut plutôt s’assurer que les végétaux ont besoin 

d’arrosage avant de le faire.  La seule exception à cette règle est lorsqu’on part en vacances pour 

quelques jours.  On peut alors arroser plus que nécessaire avant de partir.  Pour nos potées et 

jardinières, on les regroupe alors à l’ombre.   

 

Il va sans dire qu’un paillis aide à conserver l’eau même pour les potées et jardinières. 

 

La fertilisation 
 

Vers la mi-juillet, il est souvent utile de fertiliser une dernière fois nos plates-bandes; il est essentiel 

de le faire pour nos potées et jardinières si nous désirons avoir de belles floraisons jusqu’en 

automne.  Un fertilisant à dégagement lent avec du compost suffit dans tous les cas. 
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La taille 
 

Il y a deux sortes de tailles utiles en cette mi-saison de croissance.  Premièrement, il est presque 

toujours utile d’enlever les fleurs fanées, car un grand nombre de plantes à fleurs arrêtent de fleurir 

si des graines sont en train de se former, jugeant leur travail terminé ayant produit des semences.   

 

   
 

Deuxièmement,  il est souvent nécessaire d’effectuer une taille sévère de nos annuelles vers la mi-

été.  Certes, nous perdrons un peu de floraison durant quelques semaines, mais elles reprendront 

alors de plus belle jusqu’en fin d’automne. 

 

Le tuteurage 
 

Un grand nombre de plantes hautes nécessite un tuteurage régulier à mesure de leur croissance.  On 

évite d’attacher serré sur la tige pour permettre la croissance ultérieure sans blessures.  

 

        
 

L’inspection et le règlement des problèmes d’insectes et de maladies 
 

Il faut  inspecter attentivement ses plantes au moins une fois la semaine.   La meilleure solution 

pour les insectes et les maladies est de les détecter tôt.  La plupart du temps, l’enlèvement des 

feuilles et des fleurs infectées au début suffit à contrôler la maladie ou l’insecte ravageur. 

 

Voilà, avec ses quelques petites actions ponctuelles en cette saison, nous aurons de magnifiques 

floraisons jusqu’en fin d’automne. 

 

Bon été! 

 
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 

 


