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Prochaines activités                                                    
 
21 mars 2023 : Nos amies les poules, par Martin Boisvert 
 
 

 
 
  
28 mars 2023 : Les mycorhizes, par Jérôme Giguère 
 
Avec ce représentant technique chez Premier Tech, nous verrons que les mycorhizes sont bien plus 
que de simples champignons utilisés en horticulture et en agriculture. Nous toucherons à des sujets 
allant de pair comme les différents terreaux et les engrais. 
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Vendredi, 17 mars 2023 
 

 2022 
 

Martin Boisvert est permaculteur et 
fondateur de Néo-Terra. À l’échelle 
d’une propriété, un écosystème est en 
place. Les poules, relativement 
simples à garder, permettent de 
remettre en marche plusieurs 
fonctions écologiques d’une 
propriété. 
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Les activités ont lieu le mardi, à 19 h 30 selon la programmation, au Centre de glaces Intact 
Assurances, 999 Ave de Rochebelle, Local 121, par l’escalier # 8, à gauche dès l’entrée. 
 
Coût : Gratuit pour les membres ; 4 $ pour les membres des Sociétés d’horticulture de Québec 
et de Beauport ; 8 $ pour les non-membres.  
Lien internet : http://facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 
Informations : France Doyon au 418 658-9844 
 
 

Invitation  
 
En collaboration avec les sociétés d’horticulture de Québec, Beauport et Sainte-Foy, les 
membres des sociétés et des jardins municipaux ainsi que tous les citoyens de la Ville sont 
invités à assister à une conférence gratuite. 
Cette conférence gratuite sous le thème La planification et l'organisation d'un jardin 
écologique sur petite surface sera animée par le conférencier et propriétaire de Les jardins du 
Grand-Portage, M. Yves Gagnon. 
Les Jardins du Grand-Portage (jardinsdugrandportage.com) 
  
La conférence aura lieu le 29 mars 2023, de 19 h à 21 h, au Centre communautaire Claude- 
Allard au 3200, avenue d’Amours, Québec, G1X 1L9 
 
Pour participer à cette conférence, veuillez-vous inscrire d’ici le vendredi 24 mars à 12h en 
suivant ce lien :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoFnZKguL6UeB1NWPlw3FdAwx2ey1iCDk_3
lm0FrU-f5LQ1w/viewform?usp=pp_url 
 
Au plaisir! 
______________________________ 
Marie-Christine Hallé 
Technicienne en loisirs 
Section des parcs et du plein air 
Division Parcs, plein air, sports et planification des infrastructures 
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire 
Ville de Québec 
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Conseil de saison 
par Réal Dumoulin 

 

Forcer des branches d’arbustes et d’arbres à fleurs 
au printemps 
 
Quel plaisir de voir fleurir dans notre maison dès la fin de l’hiver ou le début du printemps des 
branches d’arbustes ou d’arbres !  En plus, c’est très facile !  Presque tous les arbustes et les 
arbres produisent leurs boutons de la saison dès l’année précédente et donc portent leurs 
boutons durant tout l’hiver.  En fin mars ou au début d’avril, on peut couper des branches et les 
faire fleurir dans la maison.    
 
Quels sont les arbustes et les arbres qui vont ouvrir le plus 
facilement leurs boutons dans la maison ? 
 
Il y a un grand nombre d’arbustes et d’arbres qui vont faire éclore leurs fleurs par forçage dans 
la maison.  Certains poussent naturellement dans nos forêts et il suffit de couper une branche 
dans les lieux permis.  Beaucoup d’autres sont cultivés dans nos jardins et donc 
immédiatement accessibles pour nous.  On en trouve aussi chez certains fleuristes ainsi que 
dans les grandes surfaces au printemps. 
 
Les plus populaires sont les suivants :  
 
                 Amandiers                        Azalées et Rhododendrons   
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                    Cerisiers                              Chèvrefeuilles 
 

  
 
                 Cognassiers                             Cornouillers 
 

  
 
                   Forsythias                                    Lilas 
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                Magnolias                                  Marronniers 
 

  
 
                Pommetiers                                  Pommiers  
 

  
 
                    Pruniers                                 Saules blancs 
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Quand couper les branches pour les forcer ? 
 
Le meilleur temps pour forcer des branches à fleurir, c’est environ 6 semaines avant leur 
floraison habituelle. Il faut donc établir à quel moment fleurissent les branches à forcer dans 
votre jardin ou dans votre région.  Par exemple, les forsythias fleurissent normalement en fin 
avril ou au début de mai dans notre région.  Le meilleur temps s’avère donc entre la mi et la fin 
mars.   
 
Il faut couper les branches au moment le plus chaud de la journée, soit vers l’heure du midi ou 
le début de l’après-midi pour s’assurer qu’il y a de la sève dans les branches. 
 
Comment couper les branches à forcer ? 
 
D’abord, on évite de déformer l’arbuste ou l’arbre.  On enlève plutôt des branches qu’on 
voudrait de toutes façons tailler plus tard.  On choisit aussi les boutons les plus formés pour 
s’assurer que les fleurs ouvriront. 
 
Dès la coupe, normalement d’environ 45 cm, il serait idéal de plonger toute la branche dans 
une eau tiède pour une nuit entière afin de ramollir les boutons.  Le bain convient parfaitement 
pour cette fonction.  Le lendemain matin, on coupe environ 2 à 3 centimètres du bas de la tige 
qu’on met ensuite dans un vase avec de l’eau à la température de la pièce.  Il faut changer l’eau 
à tous les deux jours. On place le vase dans un endroit très lumineux, voire ensoleillé, mais 
dans un milieu frais jusqu’à l’épanouissement des fleurs. On peut alors placer le vase où nous 
voulons, mais une pièce fraîche conservera les fleurs plus longtemps. 
 
Combien de temps cela prend avant que les fleurs ouvrent ? 
 
Il n’y a pas de réponse unique à cette question.  Premièrement, cela dépend de l’arbuste ou de 
l’arbre, de l’état de croissance du bouton, de la chaleur et de la luminosité ambiantes, etc.  Cela 
peut varier d’une semaine à plus d’un mois. 
 

Il faut essayer, vous ne le regretterez pas. 
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Conférences et ateliers des autres sociétés 
d’horticulture et partenaires 
 
Sondage  
Exposition de peintures avec thématiques « Fleurs et jardins » 
 
Les Sociétés d’horticulture de la ville de Québec, soit la Société 
d’horticulture de Beauport, la Société d’horticulture de Québec et la Société 
d’horticulture de Sainte-Foy, ont le désir d’organiser conjointement une 
exposition de peintures des membres des Sociétés ayant comme thème : Fleurs et jardins. 
Un tel événement a déjà été organisé en 2017. Une douzaine de 
peintres amateurs avaient exposé près de 40 toiles au printemps à la 
bibliothèque Monique-Corriveau, rue de l’Église, et à l’automne à la Maison 
O’Neil, sur boulevard Hamel. 
Plusieurs membres de nos Sociétés d’horticulture veulent immortaliser 
les fleurs et les jardins qu’ils se font ou qu’ils visitent, et certains traduisent 
cela par la peinture. Par cet envoi, nous aimerions savoir si des personnes 
sont intéressées à participer à une exposition de peintures qui pourrait 
avoir lieu en 2024 et/ou 2025, les endroits à Québec restent à déterminer.  
Si vous répondez par l’affirmative, adressez-vous à la personne responsable de chacune des 
sociétés d’horticulture pour indiquer le nombre d’œuvres que vous pourriez présenter. 
Merci de votre collaboration 
 
Société d’horticulture de Beauport 
 
Mercredi 12 avril 2023 : Nouveautés 2023 avec Joanne Boucher du Jardin Floressens 

Madame Boucher nous renseignera sur les tendances horticoles afin de nous aider à faire les 
meilleurs choix en jardinerie au printemps. 
 
Cette rencontre aura lieu au centre municipal MGR-Laval, au 35 rue du Couvent (voisin de 
l'église de la Nativité de Beauport). La rencontre se tiendra à 19 h 30, accueil à partir de 19 h. 
Pour renseignements, Christine Arbour 581-988-2556 
 
 
Société d’horticulture de Québec 
 
Mardi 4 avril 2023 : La planification du potager afin d’avoir une production étalée avec 
Madame Marie-Claude Bourque 
 
Lors de cette conférence, nous aborderons la planification du potager afin de récolter selon nos 
besoins tout au long de la saison. 
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Bienvenue à nos conférences. Ouvertes à tous, elles sont présentées les premiers mardis du 
mois (sauf exception). La conférence débute à 19 h 30. Coût : gratuit pour les membres, 
6 $ non-membre. Les réunions ont lieu au Centre communautaire Marchand 2740, 2e Avenue 
Est, Québec. 
 
  
Société d’horticulture de Saint-Nicolas 
 
Mercredi 12 avril 2023 : Les nouveautés en vivace avec Rock Giguère 
 
Nos conférences sont présentées à 19 h 30 au Complexe aquatique multifonctionnel, 
1065, Route des Rivières, Lévis, (Secteur Saint-Nicolas). Réservation recommandée. 
 
Coût : Non-membre : 7 $ par conférence 
Étudiants et membre d'une autre société d'horticulture: 5 $ par conférence 
Pour nous joindre : 418 831-4837 ou courriel : shestnicolas@gmail.com 
Web: https://shorticulture.wixsite.com/shestnicolas/activites-1 
 
 

Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 


