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Prochaines activités de la Société 
                                                                     
 

 24 mars 2020 : Les plantes couvre-sol, par Rock Giguère, spécialiste 
horticole, auteur et conférencier 
 
31 mars 2020 : Notre passion pour les hostas, par Daniel Lemieux, 
copropriétaire de Les Vivaces du Merle Bleu 
 
Pour assurer la sécurité de tous, et suite aux mesures de fermeture des lieux de 
rassemblements, ces conférences du mois de mars sont annulées.  
                                                                                                                                                                                         
 

Activités récentes  
 
10 mars 2020 : La tomate, du semis à la récolte, par Lili Michaud, 
agronome, auteur et conférencière 
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Lili Michaud agronome nous a parlé d’une de ses grandes 
passions lors de la conférence du 10 mars, sujet couvert 
sous tous les angles dans son livre : La TOMATE de la 
terre à la table.  
Est-ce un fruit ou un légume? Un peu des deux dit-elle, 
on ne se trompe pas. Elle a partagé ses préférences parmi 
les multiples variétés, en voici quelques-unes : d’Iberville 
et Brandy Wine pour la tomate de table, Andine cornue 
pour l’italienne et la Fireball pour les tomates cerise. 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

Quelques beaux arbustes à fleurs pour le printemps 
 
Le printemps, nous désirons plus qu’en toutes autres saisons jouir de beaux arbustes en fleurs.  
Plusieurs ont l’impression qu’il y a peu d’arbustes fleurissant le printemps dans notre zone de culture 
(4b-5a).  Or, il y a plusieurs arbustes magnifiques pouvant nous réjouir le cœur tôt en saison.  Vous en 
trouverez huit ci-dessous, mais cette liste n’est pas exhaustive.  Lors d’un petit tour dans les centres 
jardins, certains sauront certainement vous tenter.  Toutefois, ne vous contentez pas des centres jardins 
de la région qui, malheureusement, limitent le choix.  Une petite virée dans les jardineries des régions 
de Montréal, d’Ottawa et des Cantons-de-l’Est saura vous contenter bien mieux encore. 
 

Amandiers glandulus 

 
Magnifique arbuste à la floraison impressionnante, mais avec 
un feuillage plutôt banal en été.  

 
- Zone: 4  
- Hauteur : 1,2 à 1,5 

mètre 
- Largeur : 1,2 à 1,5 

mètre 
- Ensoleillement : 

soleil à mi-ombre 
- Sol : normal  
- Arrosage : normal 
- Entretien : facile 
- Floraison : 

abondante de blanc à 
diverses teintes de 
roses 

 

 
Azalées « Northern Lights’ 

 

 
Superbe floraison abondante.  Il faut acidifier le sol autour des 
azalées pour obtenir une bonne croissance et une belle 
floraison. 

 
 

 
 

- Zone: 4  
- Hauteur : 1,2  
- Largeur : 1,2  
- Ensoleillement : 

soleil à mi-ombre 
- Sol : riche et acide 
- Arrosage : normal 
- Entretien : facile 
- Floraison : 

abondante de diverses 
couleurs 
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Cognassiers du Japon 
 

 
 
La floraison absolument magnifique se limite souvent à la 
partie couverte de neige durant l’hiver.  Attention aux 
nombreuses épines très piquantes ! 
 

 
 
 

- Zone: 3 
- Hauteur : 1 à 2 

mètres 
- Largeur : 1 à 2 

mètres  
- Ensoleillement : 

soleil à mi-ombre 
- Sol : normal 
- Arrosage : normal 
- Entretien : facile 
- Floraison : 

abondante dans des 
teintes de rouge 

- Fruits : n’ont pas le 
temps de mûrir au 
Québec 

 

Daphnées ‘Carol Mackie’ 
 

 
 
L’arbuste est magnifique toute la saison de croissance, car le 
feuillage panaché est superbe.  Il faut bien protéger l’arbuste 
en hiver, car il est frileux, idéalement d’un géotextile 
recouvert ensuite d’un plastique.  Il vaut mieux le planter dans 
un endroit protégé des vents froids de l’hiver.  Le parfum des 
fleurs est inégalé dans nos jardins. 
 
 

 
 

 
- Zone: 5a 
- Hauteur : 80 cm 
- Largeur : 70 cm  
- Ensoleillement : 

soleil à mi-ombre 
- Sol : normal 
- Arrosage : normal 
- Entretien : nécessite 

une protection 
hivernale 

- Floraison : rose pâle 
très odorante 

- Feuillage : panaché 
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Forsythias « Northern Gold » 

 

 
 
Il y a de nombreux forsythias vendus dans les centres jardins, 
mais plusieurs ne sont pas assez rustiques pour nos régions.  Il 
faut se limiter à la variété « Northern Gold’ pour s’assurer une 
belle floraison.  Même avec cet arbuste, la floraison se limitera 
à la partie recouverte de neige si on ne le protège pas des vents 
dominants hivernaux. 

 
 
 
 
 

- Zone: 3a 
- Hauteur : 2,5 m. 
- Largeur : 3 m.  
- Ensoleillement : 

soleil  
- Sol : normal 
- Arrosage : normal 
- Floraison : jaune 

 

Forsythias blanc de Corée 
(Abeliophyllum distichum) 

 

 
 
Il faut bien protéger l’arbuste en hiver, car il est frileux, 
idéalement d’un géotextile recouvert ensuite d’un plastique.  Il 
vaut mieux le planter dans un endroit protégé des vents froids 
de l’hiver.  Il est difficile à trouver dans nos jardineries. 

 
 
 
 
 

- Zone: 5a 
- Hauteur : 1,5 m 
- Largeur : 1,5 m  
- Ensoleillement : 

soleil  
- Sol : normal 
- Arrosage : normal 
- Entretien : nécessite 

une protection 
hivernale 

- Floraison : blanche 
rosée 
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Hamamélis 

 

 
 
Les hamamélis sont plus ou moins rustiques selon les variétés.  
Une variété fleurit en automne (virginia), les autres au 
printemps chez nous.  Les grandes variétés peuvent s’avérer 
impossibles à protéger durant l’hiver. 
 

 
 
 
 

- Zone: 4b-5a selon les 
variétés 

- Hauteur : 1,5 à 6 m. 
selon les variétés 

- Largeur : 1 à 3 m. 
selon les variétés  

- Ensoleillement : 
soleil, mi-ombre 

- Sol : normal 
- Arrosage : normal 
- Floraison : 

généralement dans les 
teintes de jaune, ocre, 
orangé 

 

Kalmias latifolias 
 

 
 
Les kalmias sont plus ou moins rustiques selon les variétés.  Il 
faut acidifier le sol pour une belle croissance et une 
magnifique floraison.  Des variétés indigènes existent. 

 
 

- Zone: 4 selon les 
variétés 

- Hauteur : 1,5 à 3 m. 
selon les variétés 

- Largeur : 1 à 2 m. 
selon les variétés  

- Ensoleillement : 
mi-ombre 

- Sol : normal, mais 
acide 

- Arrosage : normal 
- Floraison : 

généralement dans 
toutes les teintes de 
rose, du plus pâle au 
plus foncé, voire de 
blanc 
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Autres conférences et ateliers de nos     
partenaires  
 
 

 
 
 
 
 
Société éducative Roger-Van den Hende  
 

Les conférences ont lieu à 10 h, les dimanches du mois, aux Floralies Jouvence, 
2020, rue Jules-Verne, Québec ; stationnement gratuit. La salle contenant tout 
au plus 30 personnes, il est conseillé de réserver votre place auparavant au 522-
981-1034 ou societeeducativeRVDH@gmail.com ou 
jean.denis.brisson@globetrotter.net  
 
Les conférences pour le grand public ont lieu les 2e et 3e dimanches du mois et 
elles sont gratuites pour tous.  
 
22 mars : Les règles d’or pour l’aménagement d’un jardin d’eau par Michel 
Bédard 
 
19 avril : La plantation des bulbes à floraison estivale : choix, culture et 
entretien par Jean Denis Brisson 
 
Les conférences de la Société pour ses membres ont lieu le 1er dimanche du 
mois ; elles sont gratuites pour les membres, 1 $ pour les membres d’une 
société horticole ou 2 $ pour les autres.  
 
3 mai : Les mycorhizes en horticulture : mythes et réalités par J. André Fortin  
 

  Société d’horticulture de Beauport 
(http://www.horticulturebeauport.ca/conferences.php)   

Réunion à 19 h 30, le 2e mercredi du mois, au Centre municipal Mgr-Laval, 35 
rue du Couvent (voisin de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité)  
Responsable : Christine Arbour (581) 988-2566 ; houdeg@sympatico.ca). Le 
programme est téléchargeable à : http://www.horticulturebeauport.ca/depliant-
2019-2020-1.pdf   
 

                        8 avril : La pollinisation par Louis St-Hilaire  

Nous ne pouvons garantir que ces conférences auront 
lieu. Veuillez vous adresser aux organisations 
concernées. 
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   Société d’horticulture de Québec (http://www.shq-jardinage.com/conferences/)  

Réunion à 19 h 30, le 1er mardi du mois au Centre communautaire Marchand,  
2740, 2ième avenue, à Québec. 
Responsable : Ginette Moisan (418-871-1665) ou André Caron (418-956-6389) 
; societehorticulturequebec@hotmail.com ; 6 $ pour les non-membres.   
 

 7 avril : Fertilisation et amendement du sol (potager) par Louis St-Hilaire  
  

  Vertige, fleurs et sa propriétaire Christine Phan proposent des Ateliers  
        de composition florale 
 

Ateliers en petit groupe (minimum de 3 personnes), au coût de 35 $. Ils ont lieu 
à la boutique, au 2900, chemin Saint-Louis, les vendredis, de 13 h 30 à 15 h ou 
de  
16 h à 17 h 30. Pour réserver un atelier, appeler au 418-656-0947 ou par 
courriel : fleurs.christinephan@gmail.com .  

 
  27 mars : Confection d’un jardin de bulbes et décoration printanière 
 

 
Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte. 
Note 2 : Pour s’abonner ou se désabonner du Bulletin, écrire à  shsf.bulletin@gmail.com. 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 
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Annexe 1 
 

 

 

Cours   «Aménagement paysager»   2020 
avec  M. Yvon Trudeau, horticulteur. 

 
Le  mercredi soir  de  19h00  à  22h00, 

du  15 avril  au  20 mai 2020   (6 mercredis soirs consécutifs) 
  
Cette formation d’une durée de six semaines à raison d’un soir par semaine 
s’adresse à toute personne qui désire réaliser elle-même son plan d’aménagement paysager. 
 
1- Analyser des données.  

2- Produire un croquis à main levée.  

3- Tracer le relevé de terrain et des structures existantes à échelle réduite. 

4- Organiser les espaces.  

5- Esquisser les formes des infrastructures et des zones de circulation. 

6- Dessiner les plates-bandes.  

7- Dessiner les végétaux.  

8- Estimer le coût des végétaux et des matières nécessaires à la plantation.  

  
Coût * :                Membre 125 $,                  non-membre 150 $ 
     Couple membre 220 $,     couple non-membre 260 $ 
* un rabais de 25 $ sera appliqué sur la carte de membre 2020-2021 pour les participants 

 (35 $ pour les couples). 
 
Endroit : Sacristie de la Visitation, 801, route de l'Église, Québec, 

  (entrée par la rue du Chanoine Martin)   Québec, G1V 3T4 
 
Pour informations et inscription :    

Nicole Caron 581-981-4441 
France Doyon 
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