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Prochaines activités de la Société  
 

7 mai 2019 : Pots et jardinières, par Suzanne Gingras, membre de la 

Société d’Horticulture de Sainte-Foy 

 

J’ai bien hâte de tous vous rencontrer. N’oubliez surtout pas que l’activité a lieu au  

Site patrimonial de la Visitation, 2825, chemin Sainte-Foy. 

Après les recommandations d’usage, je réaliserai devant l’auditoire, des potées et des 

jardinières qui sauront vous inspirer pour vos propres jardins.  Ces montages feront l'objet 

d'un tirage à la fin de la conférence parmi les personnes présentes. 

 

 
 

 

28 mai 2019 : Échange de plantes                                                        
(Réservé aux membres. Inscription obligatoire à l’avance) 

 
Veuillez noter que la date a été modifiée, l’activité est reportée 

d’une semaine. De plus, elle a lieu au Site patrimonial de la 

Visitation, 2825, Chemin Sainte-Foy. Vous pouvez accéder au 

stationnement par la rue du Chanoine Martin. 

Les membres apportent cinq (5) plantes ou moins pour un échange. 

C’est une bonne façon de se procurer des plantes nouvelles ou rares. 
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Activités récentes 
 

30 avril 2019 : Les nouveautés 2019, par Rock Giguère, spécialiste 

horticole, auteur et conférencier 

 

Comme toujours, M. Giguère nous a entretenu de façon très dynamique des nouveautés 

horticoles. En première partie, Mme Geneviève Giguère a présenté des plantes toutes plus 

belles les unes que les autres et elle a expliqué chacune de leurs particularités. 
 

   
 

 

Autres conférences et ateliers de nos 

partenaires  
 

1) Voici la prochaine conférence gratuite, présentée par la Société éducative Roger-Van 

den Hende. Elle aura lieu, à 10 heures, chez Floralies Jouvence, situé au 2020, avenue 

Jules-Verne, à Québec.  

   

      12 Mai : Le 24 heures des sciences : à la recherche des ‘bibittes’, une activité  

      familiale pour enfants et adultes par Jean Denis Brisson 

 

2)  La Société d'horticulture de Québec tiendra sa prochaine conférence, le jeudi 9 mai,  

      à compter de 19 h 30, au Centre communautaire Marchand situé au 2740,  

 2
e
 avenue Est, à Québec, en raison du Cours d’Aménagement paysager qui se donne  

 le mardi soir.  

      Madame Chantal Michaud, horticultrice, présentera la conférence : Choix et culture  

      des graminées pour toute la saison de croissance.  

 

3) Christine Phan de la boutique VERTIGE fleurs offre des Ateliers de compositions  

florales. Pour apprendre en s'amusant, et de façon conviviale, les ateliers se déroulent 

en petit groupe, à la boutique les vendredis selon les horaires suivants : 

       groupe A, de 13 h 30 à 15 h 00 et si nécessaire , groupe B, de 16 h 00 à 17 h 30. 
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Vendredi 31 mai  

  

INITIATION aux boutonnières, 

et petits bijoux floraux… 

Pour réserver un atelier, merci de nous informer, minimum une semaine à l’avance. 

L'atelier aura lieu s'il y a un nombre de 3 personnes inscrites. 

La durée d'un atelier est de 75 minutes, et coûte 35$ (+ taxes), payable à l'avance. 

Les ateliers auront lieu à la boutique, au 2900 chemin Saint-Louis, coin de la route de 

l’Église. Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter au  (418) 656-0947, 

ou par courriel : fleurs.christinephan@gmail.com  

 

Message aux membres 
 

Pré-inscription avec rabais à la Société pour la saison 2019-2020 

 
Comme d’habitude, les membres qui renouvèleront leur cotisation à la Société 

d’horticulture ou les nouvelles personnes qui veulent devenir membres pour la saison 

2019-2020 auront un rabais de 5 $, soit 55$ plutôt que 60$ si le renouvèlement se fait 

avant le 28 mai 2019. Vous pouvez profiter des dernières activités de cette année pour le 

faire sur place. Il est possible de payer par chèque daté du 1
er

 mai libellé à la Société 

d’horticulture de Sainte-Foy ou en argent comptant. Vous pouvez aussi aller sur le site de 

la ville de Québec et payer par carte de crédit.   

 

Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

Sortir nos plantes d’intérieur pour l’été : quelques petits 

conseils pour leur sortie, leur choix, leur utilisation et leur 

entretien 
 

Nos plantes de maison ne proviennent évidemment pas à l’origine d’un intérieur de 

maison, mais au contraire des forêts tropicales ou des déserts pour la plupart.  Il va sans 

dire qu’un séjour à l’extérieur durant l’été profite grandement à ces plantes qui 

redécouvrent ainsi un lieu plus naturel de croissance.  Ce séjour leur permet de vivre 

dans un environnement qui leur permet de prendre des forces après un long hiver dans un 

milieu qui ne leur est pas naturel.   

 

La nécessaire acclimatation des plantes à leur sortie extérieure 
 

Dans la maison, les plantes vivent dans un milieu artificiel stable, ce qui est loin du 

milieu naturel.  Elles ne reçoivent aucun rayon direct du soleil, notamment les rayons 

UV,  ainsi qu’une luminosité réduite comparée à la luminosité extérieure; de plus, elles 

ne subissent aucun vent ni pluie forte.  Les feuilles, les tiges et naturellement les fleurs si 
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elles en ont, deviennent graduellement plus fragiles et minces.  Les exposer directement 

engendre des brûlures aux feuilles et aux fleurs, des cassures de tiges, etc.  Il faut les 

acclimater ou, comme on dit souvent dans le langage courant, «les endurcir»!  Tout 

comme nous souffrons lorsque nous partons dans le Sud durant l’hiver et nous exposons 

directement aux rayons chauds du soleil des Tropiques, les plantes subissent aussi des 

dommages si nous les exposons directement au climat extérieur.  De plus, les plantes 

n’aiment pas les changements brusques et ont besoin de s’acclimater à leur nouvel 

environnement. 

 

Le processus d’acclimatation 
 

L’acclimatation doit se faire graduellement de la façon suivante : 

 

- placer la plante dehors lorsque la température diurne atteint plus de 10° Celsius; 

- la mettre d’abord à l’ombre à l’abri du vent quelques heures durant 2 ou 3 jours; 

- ensuite, on la place au soleil du matin ou du soir et plus au vent aussi pour 2 ou 3 

jours; 

- puis, on la dispose au soleil direct du milieu du jour quelques heures à la fois 

durant 2 ou 3 jours aussi, si cette situation convient aux besoins de la plante; 

- enfin, après de 7 à 10 jours, la plante sera prête pour affronter le plein soleil, le 

vent et les pluies fortes; vous verrez nettement la différence dans l’épaisseur et la 

rigidité des feuilles et des tiges; 

- durant toute cette période, on surveille la température nocturne qui peut encore 

baisser;  si la température baisse trop, il faut entrer les plantes de maison pour la 

nuit et les remettre dehors le matin suivant.  Si on garde les plantes dans la 

maison plusieurs jours à cause d’un froid imprévu, il faudra recommencer 

l’acclimatation. 

 

Si vous n’avez pas d’ombre des arbres ou d’un toit, vous pouvez vous servir des meubles 

de jardin par exemple pour leur procurer l’ombre nécessaire les premiers jours. 

 

 

https://shsf.ca/
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Quelles plantes sortir? 
 

En fait, toutes les plantes peuvent séjourner profitablement à l’extérieur durant l’été.  

Toutefois, il faut tenir compte comme toujours des besoins de la plante et de notre 

environnement.  Il faut toujours se référer aux indications reçues lors de l’achat sur la 

luminosité, l’arrosage et l’atmosphère ambiant  comme la température et le degré 

d’humidité.  À titre d’exemples : 

 

- certaines ne supportent pas un sol détrempé : il faut alors les garder sous un toit 

pour éviter les grosses pluies; 

- le feuillage d’autres plantes comme les violettes africaines ne supportent pas la 

pluie et le soleil direct sur leur feuillage;   

- d’autres plantes ne supportent pas du tout le soleil comme certaines fougères; il 

faudra alors les maintenir à l’ombre; 

- enfin, certaines plantes ne supportent pas les écarts de température et les nuits 

fraîches.  Il vaut mieux les garder à l’intérieur jusqu’en fin de juin et les entrer 

dès la mi-août. 

- Etc. 

 

Quelles utilisations pour nos plantes d’intérieur au jardin? 

En fait, il y a plusieurs utilisations possibles au jardin.  La plus simple consiste à 

simplement sortir le pot et, après acclimatation, enterrer le pot dans le jardin à un endroit 

approprié à la plante et qui la mettra en valeur.   

  

Naturellement, les potées de plantes d’intérieur peuvent simplement décorer nos galeries, 

patios et terrasses en les disposant artistiquement et de façon pratique. 
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On peut aussi utiliser nos plantes d’intérieur en les repiquant dans nos potées et 

jardinières en compagnonnage avec des annuelles ou des vivaces.  Elles viendront 

animer durant toute la saison ces potées lorsque la floraison des vivaces et des annuelles 

ne sera pas présente.  Il faudra penser à les entrer assez tôt en automne.  Nous aurons 

alors de la place dans nos potées et jardinières pour mettre des plantes fleurissant en 

automne comme les asters, les chrysanthèmes d’automne, les grands sédums d’automne, 

etc.  

  

Enfin, il est aussi fort intéressant d’organiser des coins constitués d’un grand nombre de 

potées de plantes d’intérieur ou non et créer un milieu magnifique. 

L’entretien des plantes de maison à l’extérieur 
 

L’entretien est simplifié à l’extérieur, mais il faudra adapter notre entretien pour 

répondre aux nouveaux besoins de nos plantes.  À l’extérieur, les plantes ont besoin de 

plus d’arrosage et de plus de fertilisation, car elles seront en forte croissance, et souvent 

aussi de tuteurage si elles sont en hauteur, etc.  Des feuilles vont sans doute faner et 

tomber, mais il ne faut pas s’en inquiéter si le reste de la plante reste sain.   

 

Naturellement, il faut surveiller attentivement chaque plante et l’inspecter au moins une 

fois la semaine pour détecter rapidement toute maladie ou toute infestation.  Il faut alors 

traiter.  N’oublions pas que traiter au début est primordial.  Souvent, le seul traitement 

nécessaire est d’enlever la première feuille attaquée. 

 

Bon succès avec vos plantes d’intérieur séjournant dehors pour l’été ! 
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Truc à se rappeler, par Suzanne Gingras 

 

 
 

Je publie à nouveau ce truc que m’avaient conseillé des membres de la Société 

d’Horticulture. 

Chaque année, je menais une bataille perdue d’avance contre le Criocère du Lis. Mes 

plants se faisaient dévorer par cet insecte pourtant si beau à regarder.  

J’ai appliqué la poudre Wilson pour bulbes au printemps, au tout début de la croissance 

de mes plants, dès qu’ils se pointent le bout du nez. Une seule application a suffi.  

La floraison a été magnifique et les plants sont demeurés intacts.  
 

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 chbelange@videotron.ca  

Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
mailto:chbelange@videotron.ca

