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Prochaines activités de la Société 
 

8 octobre 2019 : Soirée d’ouverture et encan 

Attention !!! TRÈS IMPORTANT :  
Cette activité a lieu au Centre communautaire Claude-Allard, 3200 avenue d’Amours, Québec. Voir 

le plan en annexe. 

 

À 18 h : Soirée d'ouverture (Réservé aux membres et inscription obligatoire à l’avance) 

Cette soirée sert de première rencontre sociale pour les membres lors d’un buffet payé par la Société.   

 

À 19 h 30 : Encan au profit de la Société animé par Réal Dumoulin 

La Société d’horticulture tient un encan, ouvert à tous, de plantes, de produits horticoles, etc. apportés 

par des membres ou des non-membres.  C’est un bon moment pour se procurer à peu de frais des 

plantes rares et difficiles à trouver sur le marché ou tout simplement de goûteux ketchups, de 

délicieuses confitures, etc.       

                                                                     

22 octobre 2019 : De l’achocha au topinambour, des 

légumes à découvrir, par Lili Michaud, agronome, auteur et conférencière 

 

 
           Achocha       Topinambour 

 

Après un bref retour sur les pratiques de jardinage écologique, les secrets de culture d’une vingtaine 

de légumes seront présentés. Il sera question de l’achocha, de l’artichaut, de l’amaranthe, de la 

baselle, du melon, du topinambour, de l’okra, du panais, de la patate douce, etc. 
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Activités récentes 

 

1
er

 octobre 2019 : Les boutures, par Réal Dumoulin, horticulteur 
 

Monsieur Dumoulin, un horticulteur chevronné pour qui le bouturage n’a aucun secret, a partagé son 

expérience avec les participants. Tous les trucs qu’il a donnés nous permettront de réaliser cette 

technique avec beaucoup plus de facilités. 

 

 
 

Photo à partager par Suzanne Gingras 

 

      

 
 
Et pour ceux que cela peut intéresser, je mets un lien qui vous 

amène à une parution du Journal de Québec qui parle de dix lieux anciens où l’on trouvait de belles fleurs à 

Québec. Un petit clin d’œil à l’horticulture ancienne ! 
 

https://www.journaldequebec.com/2019/03/31/photos-voici-10-lieux-ou-on-trouvait-de-belles-fleurs-a-quebec 

 

Sur cette photo, un papillon blanc avec des 

marques noires, la piéride du chou (Pieris 

brassicae). Il s’alimente sur une des plantes 

annuelles que je préfère, l’héliotrope.  

Moi  je le trouve bien beau, il butine de fleur 

en fleur, mais je sais que chez ceux qui 

cultivent des crucifères, il n’est pas le 

bienvenu car sa larve peut faire beaucoup de 

dommages aux légumes. 

Et pour l’héliotrope, c’est une plante que 

j’utilise à chaque année, au soleil, aussi bien 

dans la plate-bande que dans des potées 

fleuries. Le parfum qui se dégage de cette 

plante est tellement agréable. On en retrouve 

facilement en centre-jardin, quelques fois en 

caissettes. Il y a aussi parfois une variété de 

couleur blanche. Je n’ai jamais observé 

d’insectes qui les parasitent. Elle est 

parfaite… 

 
 

Dans les boutures les plus faciles à 

effectuer, il y a entre autres, 

comme sur cette photo, le 

pélargonium, le coléus, l’hibiscus, 

le tradescantia. 
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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 des 2
e
 et 3

e
 dimanches du mois sont gratuites pour tous. Les conférences de la Société 

pour ses membres ont lieu le 1
er

 dimanche du mois; elles sont gratuites pour les membres, 1 $ pour les 

membres d’une société horticole ou 2 $ pour les autres.  

6 octobre : Ces plantes voyageuses par Michel Bédard     

13 octobre : Rentrer ses plantes d’intérieur pour ne pas les perdre et en profiter  

       l’année suivante, par Michel Bédard  

20 octobre : Les légumes racines et plantes bulbeuses : leur conservation, par  

       Jean Denis Brisson  

 

 

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

Réunion à 19 h 30, le 2
e
 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   

9 octobre 2019 : Assemblée générale et encan animés par les membres du conseil 

13 novembre : Décorations de Noël, par Élisa Paquet Lessard  

 

 

 Société d’horticulture de Québec (http://www.shq-jardinage.com/conferences/)  

Réunion à 19 h 30, le 1
er

 mardi du mois au Centre communautaire Marchand,  

2740, 2
ième

 avenue, à Québec. 

Responsable : Ginette Moisan (418-871-1665) ou André Caron (418-956-6389); 

societehorticulturequebec@hotmail.com ; 6 $ pour les non-membres.   

 

5 novembre :  Travaux d’automne par Louis St-Hilaire (1h30) et concours de photos horticoles  

 

 

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

Ateliers en petit groupe, au coût de 35$. Ils ont lieu à la boutique, au 2900 Chemin Saint-Louis, les 

vendredis, de 13 h 30 à 15 h 00 ou de 16 h 00 à 17 h 30. Pour réserver un atelier, appeler au 418-656-

0947 ou par courriel : fleurs.christinephan@gmail.com 

 

11 octobre : Composition artificielle avec branches et oiseaux… 

8 novembre : Décoration de porte à base de tulle et éléments naturels 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 

Ne jetez pas ces plantes herbacées cet automne ! 
 
La plupart des gens ne se posent pas de questions en automne et jettent toutes les plantes 

herbacées qui sont en pots ou qu’ils considèrent des annuelles.  Or, il y a de très nombreuses 

plantes qui sont en fait des vivaces, mais qui sont considérées des annuelles dans nos régions 

froides, car elles ne survivent pas à nos hivers.  Toutes ces plantes méritent d’être conservées 

pour les années suivantes.  Cela peut représenter de grandes économies le printemps suivant. 

 

Trois façons de conserver des plantes dans la maison en 

automne 
 

En pleine croissance 
 

Un grand nombre de plantes que nous cultivons dans nos potées et jardinières ou en plein sol 

durant l’été peuvent continuer de s’épanouir durant l’hiver dans la maison et orner 

agréablement notre intérieur durant les jours gris.  Naturellement, il faut les entrer avant 

qu’elles subissent des dommages par le froid, souvent bien avant le gel.  On les met dans un 

endroit très lumineux, idéalement en plein soleil pour la plupart ou sous les fluorescents.  

 

Les pélargoniums, faussement appelés géraniums par beaucoup de gens, se sont retrouvés dans 

nos intérieurs depuis des générations.  Il y en a cependant bien d’autres dont il sera question ci-

dessous ou dans d’autres articles. 

 

En semi-dormance 
 

Plusieurs plantes ne vont pas s’épanouir convenablement dans la maison durant l’hiver, car 

elles manqueront de luminosité ou souffriront de l’ambiance sèche et chaude de notre intérieur.  

Toutefois, elles peuvent survivre parfaitement en semi-dormance jusqu’à leur reprise de 

croissance au printemps.  On les garde dans un endroit frais, peu éclairé, idéalement une pièce 

au nord, peu chauffé. 

 

En complète dormance 
 

Enfin, un très grand nombre de plantes entrent normalement en dormance durant l’hiver.  En 

fait, toutes les plantes des régions 9 et plus froides entrent normalement en dormance durant 

l’hiver, ainsi que bien d’autres le font durant les étés trop chauds du Sud.  On peut ainsi garder 

en dormance complète un grand nombre de plantes.  On les garde dans un endroit sombre pour 

la plupart à des températures entre 5 et 10° Celsius. 
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Voici quelques plantes qui méritent d’être conservées pour 

la prochaine saison de croissance. 
 

Les cordylines  
 

Les cordylines peuvent se conserver autant en pleine croissance, en semi-dormance ou en 

dormance complète.  En pleine croissance, elles deviendront très grandes et magnifiques.  On 

peut les garder telles quelles ou on peut les couper au niveau du sol du pot.  Nous aurons dans 

ce dernier cas, une repousse de plusieurs nouvelles cordylines.  C’est une excellente façon de 

les multiplier. 

 

   
 

Les lantanas 
 

Les lantanas s’avèrent de superbes compagnes pour les potées et jardinières.  Or, la plupart des 

gens les jettent à la poubelle en automne alors qu’elles peuvent être conservées tant en pleine 

croissance qu’en semi-dormance.  De plus, on peut faire de boutures et les multiplier durant 

l’hiver pour les utiliser au printemps suivant. 
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Les dipladenias 
 

En pleine croissance dans un site ensoleillé, les dipladenias peuvent fleurir tout l’hiver.  On 

peut aussi les garder en semi-dormance pour les repartir au printemps.  On peut aussi en faire 

des boutures. 

 

   
 

Les bégonias  
 

Les bégonias peuvent tous être conservés tant en pleine croissance et en semi-dormance qu’en 

dormance complète.  Ce sont avec les pélargoniums les plus faciles des plantes à conserver, 

notamment les bégonias boliviensis.  Si on ne veut pas les garder en pleine croissance comme 

plante de maison, il suffit de couper au niveau du pot et de garder le pot quelque part dans la 

maison, car ils n’exigent pas une température fraiche pour survivre.  Au printemps, la 

croissance repartira sans même d’arrosage ou d’ajout de luminosité.  On les arrose alors et les 

met à la lumière.  Rien de plus simple. 
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Les fuschias  
 

Les fuschias peuvent aussi être conservées tant en croissance et en semi-dormance qu’en 

dormance complète.  En dormance complète, il vaut mieux les garder dans un endroit frais et 

s’assurer que leur sol ne se dessèche pas complètement.  On ne les coupe pas et les tiges vont 

graduellement se lignifier et donner finalement un superbe arbuste qui peut prendre une assez 

grande taille, jusqu’à 2 mètres après quelques années. 

 

  
 

Les chlorophytums  
 

On orne souvent les potées avec les chlorophytums, car ils viennent ajouter tant du remplissage 

que des parties retombantes avec ce qu’on nomme dans le langage populaire «les bébés».  On 

ne pense pas que cette plante peut entrer en semi-dormance et en dormance complète.  Elle est 

pourtant très simple à conserver.  Il suffit de la couper au niveau du pot et la mettre en 

dormance complète dans un lieu frais et sombre.  Au printemps, le chlorophytum repartira de 

lui-même.  Il suffit d’arroser et mettre à la lumière. 
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Les tradescantias pallida, setcreaseas ou autres 
 

Une autre plante qu’on juge devoir jeter alors que cette plante demeure magnifique en pleine 

croissance.  Or, on peut aussi simplement la mettre en dormance complète en la coupant au 

niveau du pot et la mettre dans un endroit frais et sombre.  Le printemps, on arrose et met en 

lumière.  Simple, n’est-ce pas ? 

 

 

 
 

La suite dans le prochain bulletin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Annexe : Modification du lieu d’activité 

 

 
 
 

 
 

Changement de lieu pour  ces 2 activités 
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Encan 
au profit de la Société 

8  octobre 

Souper de Noel 
 

3  décembre 
 

 

La  Société  d’horticulture de  Sainte-Foy  

tiendra ces activités au 

Centre communautaire 

Claude-Allard 
3200 Avenue d’Amours, Québec, G1X 1L9 
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