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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 26 avril : Assemblée générale annuelle des membres 
 (Activité réservée aux membres) 
 

Il est très important d’assister à l’Assemblée générale annuelle de la Société d’horticulture, car c’est là 

que se prennent les grandes décisions concernant la Société, notamment la nomination des membres 

du Conseil d’administration.  On y prend aussi connaissance du rapport du président, de la trésorière 

ainsi que des activités de l’année passée.  On y parle de l’année qui vient. Vous trouverez en pièce 

jointe l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’an dernier qu’il 

faudra adopter.  Nous vous prions de les imprimer et de les apporter avec vous lors de l’Assemblée, 

car nous n’en donnerons pas sur place pour économiser.  Les membres qui le voudront pourront aussi 

renouveler leur cotisation pour la saison 2016-2017, épargnant ainsi 5 $ si ce renouvellement est fait 

au plus tard le 24 mai 2016.   Nous vous attendons donc en très grand nombre à cette Assemblée 

générale.  Il y aura un prix relié à l’horticulture pour tout membre présent et un gâteau et des 

breuvages seront servis. 
 

Le mardi 10 mai : Pots et jardinières par Sylvie Laberge 
 

La conférencière viendra monter devant l’auditoire des potées et des jardinières qui sauront nous 

inspirer pour nos propres jardins.  Ces montages seront tirés à la fin de la conférence parmi les 

personnes présentes. 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

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

rocailles par Rock Giguère, auteur et chroniqueur horticole  
 

Le conférencier a expliqué en détails la meilleure méthode de construction d’un jardin de 

crevasses, d’un jardin alpin ou d’une rocaille.  Il a parlé de la base du jardin, de la disposition des 

roches, du mélange de croissance, etc.  Ensuite, il a présenté un grand choix de plantes qui 

s’épanouissent dans ce type de jardin soit les arbustes alpins, tant les conifères que les décidus, les 

plantes bulbeuses et les vivaces.  Avec tous ces détails, les personnes présentes sont maintenant en 

mesure de se lancer dans la réalisation d’un tel type de jardin. 

 

   
 

 

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. 

Ventes de plantes à la Société d’horticulture de Sainte-Foy 

À partir du 19 avril jusqu’au 10 mai, il y aura vente de nombreuses plantes différentes à chaque 

soirée.  Apportez votre monnaie, cela facilitera la vente. 

Voyages de l’été 2016 de la Société d’horticulture de Sainte-Foy 

Voir en annexe de ce Bulletin. 
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Propositions d’un nouvel emblème 

Il y a eu fort peu de propositions pour un nouvel emblème jusqu’à maintenant.  Il serait important 

que les membres participent à ce choix.  Faites vite, car vous n’avez que jusqu’au 30 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. 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   

Est-ce le temps de semer ou de repiquer au jardin? 

Il n’y a pas de réponse simple et unique à cette question que se posent tous les printemps les 

jardiniers, surtout ceux qui ont des potagers, mais ceux qui sèment directement certains plantes 

annuelles. 

Tenir compte de la température optimale de germination ou de reprise 

Pour chaque plante, il y a une température optimale tant pour la germination ou le repiquage et  il 

faut en tenir compte avant de procéder.  Il n’y a jamais de science infuse et la seule façon de 

savoir cette température optimale est de se renseigner sur Internet ou dans des volumes ou 

périodiques, à moins qu’on ait accès à une ressource humaine expérimentée qui peut nous aider.   

Certaines plantes germent uniquement à des températures élevées et doivent être repiquées dans 

un sol réchauffé, alors que d’autres germent à des températures plus basses et préfèrent un sol 

plutôt pour le repiquage.  Ainsi, les tomates et les poivrons aiment les sols chauds, mais les 

laitues et les choux vont mieux dans des sols plutôt frais. 
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Température du sol et non de l’air 

Lorsqu’on parle d’une température optimale pour la germination ou pour le repiquage, on parle 

de la température du sol à la profondeur du semis, pas de la température de l’air.  La température 

de l’air varie considérablement au cours d’une journée, contrairement à la température du sol qui 

change très lentement, sauf en surface.  De plus, la température du sol à 3 cm de profondeur est 

bien différente de celle à 5 cm ou 10 cm !  La température est plus basse de 30 % pour chaque 10 

cm.  Il ne faut pas oublier qu’en repiquant, on se trouve souvent à mettre le fond du pot du plant à 

12-15 cm  et il faut tenir compte de la température du fond là où se trouvent les racines. 

Les sols ne se réchauffent pas également partout, mais cela dépend de plusieurs facteurs dont 

l’ensoleillement, la nature du sol, son égouttement, etc.  Il est évident qu’une parcelle exposée au 

soleil toute la journée va se réchauffer au printemps beaucoup plus rapidement qu’une parcelle à 

l’ombre.  Mais, la nature du sol influence grandement son réchauffement.  Les sols sablonneux se 

réchauffent bien plus rapidement que les sols argileux et les sols humides se réchauffent bien plus 

lentement que les sols secs.  Il faut aussi comprendre que les sols se refroidissent inversement à 

leur vitesse de réchauffement.  Ainsi, un sol argileux ou humide protégera davantage une plante 

contre un petit gel de nuit qu’un sol et sablonneux.  En un mot, on ne peut pas prendre une 

mesure pour tout notre jardin, mais on doit le faire pour chaque parcelle ayant les mêmes 

conditions et de même nature. 

La température de l’air compte aussi! 

Pour le repiquage au jardin de nos plants partis à l’intérieur sous fluorescents, il faut 

généralement attendre que tout risque de gel soit passé, notamment pour les tomates, les poivrons, 

etc.  Les laitues, les choux, les bettes à carde, etc. supporteront bien les petits gels si on les a 

acclimatés correctement avant de les repiquer au jardin.  On peut être quasi assurés qu’il n’y aura 

plus de gel dans la partie sud de la région de Québec près du fleuve après le 31 mai.  Toutefois, 

au nord dans les collines, il vaut mieux viser le 10 juin.  Il faut donc éviter de repiquer les plants 

de tomates et de poivrons avant ces dates.  Pour les laitues, les choux et autres plantes résistantes 

aux petits gels printaniers, on peut facilement les acclimater dès le début de mai et les repiquer au 

jardin dès la mi-mai sans problèmes. 
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Mesurer la température du sol 

On peut se procurer un thermomètre de mesure du sol pour moins de 10 $ un peu partout.  Il suffit 

alors de le piquer dans le sol à la profondeur qu’on va semer ou repiquer pour savoir si la 

température convient.  On peut aussi enterrer un thermomètre ordinaire pour 30 minutes à la 

bonne profondeur, mais la mesure sera moins précise. 

Réchauffer son sol 

Il y a plusieurs façons de réchauffer rapidement son sol au printemps.  La façon la plus rapide est 

naturellement de le couvrir d’une pellicule plastique qui réchauffera le sol et gardera la chaleur 

durant la nuit.  Le lendemain, on ne repartira pas du niveau de la température de l’air.  On peut 

gagner ainsi 2 à 3° Celsius par jour de soleil.  Tourner le sol lui permet de s’assécher plus 

rapidement et donc, comme dit précédemment, de se réchauffer plus rapidement aussi.  Attention 

au paillis !  Il garde le sol plus froid au printemps.  Enfin, un sol surélevé se réchauffe plus 

rapidement aussi.  Attention toutefois, un sol chaud n’empêchera pas un plant de geler si le froid 

de la nuit est trop intense ! 

Quelques indications pour les semis 

  

 

 

 

 Alors, quand semer ou repiquer? 

Il faut exercer son jugement en tenant compte de tous les critères mentionnés ci-dessus.  Tout en 

n’oubliant pas les gels de nuit possibles ! 

 

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 

5 à 10 °C 

8 à 10° C 

épinard, échalotte, oignon, radis 

ail,  

10 à 12 C carotte, chicorée, chou, laitue, persil, petit pois 

15 à 18 C céleri, concombre, haricot, melon, tomate 

18 à 20 C Aubergine, brocoli, courgette, navet, poivron 



 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 22 avril 2016 / Numéro 220 
Site de la Société d’horticulture de Sainte-Foy : http://shsf.fsheq.org/ 

 

 

6 

 
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 23, 24 ou 25 septembre 

 

Cette activité particulière se répétera trois jours de suite les 23, 24 et 25 septembre pour 

accommoder le plus de participants possibles.   Les 24 et 25 septembre sont complets.  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 . 
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