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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 5 avril : Culture des rhododendrons et des autres 

éricacées  par Louis Saint-Hilaire, spécialiste horticole  
 

Les rhododendrons et les autres éricacées ont la réputation d’être difficiles à cultiver.  Or, rien n’est 

plus faux.  Le conférencier vous en apprendra davantage sur ces plantes acidophiles que sont 

notamment les azalées et les rhododendrons;  il vous familiarisera aussi sur ces autres plantes tels les 

bruyères et les bleuets, faisant partie de la même famille des éricacées.  Le conférencier traitera des 

conditions de culture, des endroits appropriés, de la protection hivernale et des variétés recommandées 

pour apprécier ces plantes à la floraison spectaculaire. 

 

    
 

Attention : changement de date 

Le mardi 19 avril : Jardins de crevasses, jardins alpins et rocailles 

par Rock Giguère, auteur et chroniqueur horticole  
 

Cette nouvelle conférence du très connu Rock Giguère traitera du comment garnir des lieux difficiles 

que sont les rocailles, les crevasses entre les roches, les milieux de type alpin, etc.  Conseil de culture et 

d’entretien précéderont la présentation de nombreuses plantes toutes plus jolies les unes que les autres. 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 22 mars : Hellébores et pavots par Suzanne Pineault  
 

La conférencière a traité, tant pour les hellébores que pour les pavots, de l’historique de la plante, 

des notions générales sur ces végétaux et des choix possibles, des utilisations au jardin, des 

méthodes de plantation et de l’entretien, des insectes et des maladies qui les frappent et des 

fournisseurs.  Pour chaque plante, un diaporama a présenté les plus intéressantes variétés.  Bref, un 

survol complet pour des plantes qui ne sont pas très connues, mais qui peuvent sûrement bien orner 

nos jardins. 

 

    
 

 

MMMeeessssssaaagggeeesss   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss   
Pré-inscription avec rabais à la Société pour la saison 2016-2017 
 
Comme d’habitude, les membres qui renouvelleront leur cotisation à la Société d’horticulture ou 

les nouvelles personnes qui veulent devenir membres pour la saison 2016-2017 auront un rabais 

de 5 $ jusqu’ au plus tard le 24 mai 2016.  Le 25 mai, ce sera trop tard!  Vous pouvez profiter des 

dernières activités de cette année pour le faire sur place à partir du 22 mars en payant par chèque 

daté du 1
er
 mai libellé à la Société d’horticulture ou en argent comptant ou aller sur le site de la 

ville de Québec et payer par carte de crédit.  Il y a une augmentation de 5 $ cette année.  Cette 

augmentation est largement justifiée du fait que le coût des conférenciers a augmenté de plus de 

1000 $ depuis 3 ans et la dernière augmentation de la cotisation date de plus de 8 ans. 

 

Report de la conférence du 12 avril au 19 avril 
 

Étant donné l’impossibilité de M. Rock Giguère d’être présent le 12 avril, sa conférence est 

reportée au 19 avril.    Il n’y aura donc pas d’activités le 12 avril. 

Excursion en forêt aux champignons et aux mousses les 24 ou 25 

septembre 

Il ne reste plus qu’une seule place pour le samedi 24 septembre et 3 places pour le dimanche 25 

septembre.  Les personnes intéressées doivent faire vite pour réserver leur place en téléphonant à 

Réal Dumoulin au (418) 651-4970 ou par courriel learquebec@videotron.ca . 

 

mailto:learquebec@videotron.ca
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Voyages de l’été 2016 de la Société d’horticulture de Sainte-Foy 

Voir en annexe de ce Bulletin;  on y trouvera la description complète du voyage au Jardin 

botanique de Montréal avec la Société d’horticulture de Beauport. 

Conférence à la Société d’horticulture de Québec le 5 avril 

Les plantes  les plus utiles au potager  avec M. François Demers,  agronome  au 
Centre communautaire Marchand, 2740, 2

e 
Avenue Est, Québec à 19 h 30.  Gratuit pour les 

membres, 6 $ pour les non-membres.  Information : (418) 871-1665. 

Commande regroupée fumier de vers à prix réduits 

Ceux et celles qui ont essayé le fumier de vers l’an dernier ont constaté les merveilleux résultats 

qu’on obtient  en utilisant ce fertilisant entièrement naturel et biologique.  La compagnie revient 

de nouveau cette année avec son offre à prix réduit pour les membres des sociétés d’horticulture.  

Les conditions sont les mêmes que l'an passé, c'est à dire 18 $ par sac de 15 litres taxes incluses 

dont la valeur en magasin est de 23 $.  Les personnes intéressées peuvent signer la feuille prévue 

à cet effet lors des conférences en indiquant les quantités désirées ou rejoindre Réal Dumoulin 

(418) 651-4970 learquebec@videotron.ca au plus tard le 12 avril pour une livraison le 19 avril. 

Commande regroupée de smart pots et de goutteurs à prix réduits 

Ceux et celles qui désirent commander des smart pots et des goutteurs iriso à prix réduits peuvent 

le faire avec le formulaire en pièce jointe.  Il faut faire votre commande au plus tard le 26 avril.   

Votre commande sera disponible le 10 mai. 

Cours d’aménagement paysager à la Société d’horticulture de 

Québec 

Cette formation d’une durée de 6 semaines à raison d’une soirée par semaine les mardis à 19 h 30 

s’adresse à toute personne qui désire aménager son terrain (façade, cours latérales et arrière).  On 

y traite aussi des végétaux.   Le cours, donné par M. Alain Lorange, architecte paysagiste, 

commence le mardi 12 avril, a lieu au Centre communautaire Marchand et coûte 125 ou 145 $ 

selon qu’on est membre ou non de la Société d’horticulture de Québec.  Les places sont limitées.   

Informations et inscription : Mme Jeannine Bourque (418)524-4300 jbour@mediom.com . 

Site internet : www.shq-jardinage.com 

Salon Cours & Jardins de Québec 

Ce salon se tiendra au Centre des congrès de Québec du 1
er
 au 3 avril.  Voir le site pour 

information : http://saloncoursjardins.com/ .  

   

mailto:learquebec@videotron.ca
mailto:jbour@mediom.com
http://www.shq-jardinage.com/
http://saloncoursjardins.com/
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PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   

Conseils pour réparer les dégâts causés par l’hiver au jardin 

La neige disparaissant rapidement, c’est le temps d’aller inspecter son jardin et d’effectuer les 

corrections nécessaires pour réparer les dégâts causés par l’hiver.  

Le gazon 

D’abord, il est extrêmement important pour la santé de votre gazon de ne pas y circuler avant 

qu’il soit complètement séché.  Si vous mettez un pied sur le gazon et que vous le sentez 

s’enfoncer dans un sol mou ou détrempé, il faut absolument attendre avant d’y aller.  Une fois 

que le sol est asséché, il est alors temps de le racler pour le nettoyer de tout objet qui s’y est 

déposé.  On peut ensuite ajouter un fertilisant ou du compost et sursemer, soit semer sur toute la 

surface pour le densifier.  Après le semis, on racle légèrement et on arrose si le temps est sec.  

Pour les parties qui sont mortes, on enlève le gazon jauni, on ajout du bon terreau et on sème.  

Pour les parties de gazon qui sont couvertes de gravier ou de sable, on essaie d’en enlever le 

maximum.  S’il y a eu des sels de déglaçage on arrose abondamment pour les diluer. 

Les pierres, les pavés et les supports verticaux 

D’abord, on replace les pierres et les pavés qui ont été déplacés ou soulevés par le gel en les 

soulevant et en les replaçant à niveau.  Il faut parfois ajouter du sable pour cette opération.  

Ensuite, on nettoie au jet d’eau et on cure les parties tachées.  

Les bordures nécessitent très souvent d’être replacées au printemps.  On attend toutefois que le 

sol soit bien dégelé et asséché, car on pourrait avoir à le refaire une seconde fois si on s’y met 

trop tôt. 

Les supports verticaux comme les clôtures, les treillis, les pergolas, etc. nécessitent parfois d’être 

replacés, certains ayant été déplacés aussi par le gel.  Toutefois, on attend que le bois ait séché en 

profondeur avant de peindre ou de teindre, normalement au moins jusqu’en mi-juin pour éviter 

que la nouvelle couche ne lève ayant été mise sur un bois détrempé. 
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Les arbres et les arbustes 

La première chose à faire tôt au printemps est de développer les arbustes qu’on a couverts pour 

les protéger durant l’hiver.  On enlève les protections tôt en fin mars ou début avril idéalement 

lorsqu’on annonce quelques journées sombres et pluvieuses pour éviter que le soleil 

n’endommage les bourgeons.  Dès qu’on peut, on relève les branches des arbustes qu’on a 

couchées.  Il n’est pas urgent d’enlever les tuteurs qui s’enlèveront plus facilement lorsque le sol 

sera entièrement dégelé en profondeur, mais on détache toutes les branches liées. 

On inspecte chaque arbre et arbuste et on taille toute branche brisée ou abimée.  Ce n’est 

normalement pas le temps de tailler les arbres.  Pour les arbustes, cela dépend de leur période de 

floraison.  On peut tailler ceux à floraison estivale et automnale, mais on perdra la floraison de 

l’année si on taille les arbustes à floraison printanière.  Pour tailler le bois mort durant l’hiver, on 

attend que les bourgeons sortent et on taille selon les besoins.  C’est vrai pour tous les arbustes, 

mais particulièrement pour les rosiers.  Souvent, certaines de leurs branches ont l’air d’être 

mortes au début de printemps, mais des bourgeons sortent plus tard.  Lorsqu’on taille, on taille au 

premier bourgeon vivant qui pousse vers l’extérieur de l’arbuste. 

On peut traiter avec de l’huile de dormance, mais il faut respecter précisément les instructions, ce 

qui n’est pas toujours facile dans notre climat, car il faut habituellement des températures pas plus 

chaudes que 10° Celsius et des bourgeons fermés, mais pas de gel la nuit et pas de pluie pour 48 

heures !  Pas facile de trouver ces conditions dans notre climat au printemps surtout. 

Il arrive que les branches de conifères se soient écrasées sous le poids de la neige.  On peut les 

relever et les attacher dans leur bonne position.  Normalement, si la branche n’est pas brisée, mais 

uniquement pliée, elle reprendra sa position permanente et on pourra enlever le lien de soutien 

après quelques mois. 

Les vivaces herbacées 

La principale action à poser au printemps est de patienter !  En effet, combien de vivaces ont été 

jetés par manque de patience.  Il faut attendre au moins en mi-juin avant de décider qu’une plante 

est morte et même plus tard pour certaines vivaces comme les hibiscus moschetos qui sortent très 

tardivement.   

On enlève le paillis qu’on a mis sur les vivaces comme protection hivernale.  Il faut aussi 

inspecter  la base des vivaces, car le gel peut avoir soulevé certaines d’entre elles, notamment les 

heuchères qui y sont sensibles.  On enlève toutes les branches et feuilles mortes de la précédente 

saison et on attend !  On pourra les séparer ou les transplanter lorsque la nouvelle pousse sera 

évidente. 

Les annuelles 

Il suffit d’enlever la partie morte.  Il est souvent préférable de laisser pourrir les racines des 

annuelles de l’année précédente, ce qui ajoute de l’humus au sol.  Voilà, c’est tout simple et 

encore une fois, la meilleure action au printemps est d’attendre et de voir avant d’agir. 

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 
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VOYAGES HORTICOLES 2016 

Nous sommes heureux de vous présenter nos voyages pour l’été 2016. Joignez-vous à nous les 

28 mai, 13 août et les 24 ou 25 septembre. Tous les départs et les retours se font de l’aréna de 

Sainte-Foy. 

Jardin botanique de Montréal – Rendez-vous horticole le 28 mai 2016 

Le Rendez-vous horticole, c'est l'occasion de s'approvisionner en plantes de toutes sortes. Une 

trentaine de producteurs venant de partout au Québec offriront leurs plus récentes nouveautés et 

leurs plus rares spécimens horticoles. Le Jardin botanique de Montréal vendra même des plantes 

nouvelles, rares ou oubliées! Voilà une chance inouïe de faire de belles trouvailles ! 

7 h 30  Départ de l’aréna Marcel-Bédard à Beauport 

8 h   Départ de l’aréna Sainte-Foy  

11h  Jardin botanique. Dîner avec votre pique-nique ou aux casse-croûte à vos frais. 

16 h 15  Départ pour un souper au restaurant Saint-Hubert à vos frais. 

21 h  Arrivée à Québec 

 

Coût :  90 $ membres    95 $ non-membres 

Pour information et renseignements : Christine Arbour (418) 663-1207 

Basses-Laurentides le samedi 13 août 

 7    h 30  Départ de l’aréna de Sainte-Foy, 930, avenue Roland-Beaudin vers Mirabel  

 10  h 45  Arrivée et visite guidée du jardin Les Gerbes d’Angélica durée de 45  

                                           minutes  (de 10 h 45 à 11 h 30) et temps libre 

 12   h 30  Diner boite à lunch des Ailes du Palais (traiteur) compris dans le prix   

                                           (12 h 30 à 13 h 10) 

 13   h 15  Départ du jardin Les Gerbes d’Angélica vers le Centre de la nature à Laval 

14 h   Visite du Centre de la nature à Laval (14 h à 15 h 30) 

15 h 45  Départ du Centre de la nature pour la pépinière Villeneuve à  

                      L’Assomption 

16 h 15  Visite de la Pépinière (durée 45min) 

17 h 15  Départ de la Pépinière pour le restaurant Buffet des continents à  

                      Trois-Rivières  

18 h 15  Arrivée au Buffet des continents pour le souper, compris dans le prix 

19 h 30  Départ de Trois-Rivières 

20 h 45  Arrivée à l’aréna de Sainte-Foy 

21  

Coût :  120 $ membres    130 $ non-membres 

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

voyage.  Pour information et réservation, contactez Michelle Turcotte au (418) 654.9282 ou 

par courriel : michelleturcotte@gmail.com . 

 

 

mailto:michelleturcotte@gmail.com
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Excursions en forêt aux mousses et aux champignons les 24 ou 25 septembre 

 

Cette activité particulière se répétera deux jours de suite les 24 et 25 septembre pour 

accommoder le plus de participants possibles.   Chaque personne ne participe cependant qu’à 

une seule journée.  Les participants d’une journée (maximum  24 personnes par jour) seront 

divisés en 2 groupes de 12 personnes.  Un premier groupe de 12 personnes ira le matin en forêt 

identifier et cueillir des champignons avec une spécialiste et un deuxième groupe de 12 

personnes ira en forêt identifier des mousses avec une spécialiste des mousses.  Tous se 

rencontreront à l’heure du dîner pour manger leur lunch (que chacun aura apporté).  

L’après-midi, le groupe des champignons du matin ira aux mousses et celui des mousses du 

matin ira aux champignons.  La même chose se répétera le dimanche si le nombre de 

participants est suffisant.  Pour le transport, il n’y aura pas d’autobus, mais du co-voiturage 

étant donné que les excursions auront lieu à Stoneham.  Les excursions auront lieu beau 

temps, mauvais temps. 

 

8 h  Départ de l’aréna de Sainte-Foy 

 

9 h à 12 h  Excursions 

 

12 h à 13 h  Lunch 

 

13 h à 16 h Excursions 

 

16 h 45  Retour à l’aréna de Sainte-Foy 

Coût pour la journée complète :  30 $ membres    35 $ non-membres 

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

excursion.   Pour information et réservation, contactez Réal Dumoulin au (418) 651-4970 ou 

par courriel : learquebec@videotron.ca . 

 
 
 

 

 

mailto:learquebec@videotron.ca

