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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 28 avril : Les rosiers rustiques par Gaston Bernatchez 
 

Le conférencier nous fera redécouvrir le plaisir d’avoir dans notre jardin de très beaux rosiers 

parfumant notre été des plus capiteux parfums.  Avec les rosiers rustiques, il est terminé le temps où 

nous abandonnions la culture des rosiers, déçus des pertes, des maladies et des infestations des rosiers 

fragiles d’autrefois.  Il nous présentera des dizaines de variétés rustiques et faciles à cultiver avec 

bonheur : les séries Explorateurs et Parkland, du Docteur Griffith Buck, de David Austin, de la 

famille Kordès, etc.  Il abordera aussi la taille, les ravageurs et les maladies.  Il y aura des rosiers à 

vendre sur place pour les personnes intéressées. 

 

    
 

Le mardi 5 mai : Pots et jardinières par Jean-Marc Pelchat 
 

Le conférencier, fleuriste professionnel et responsable de la conception des potées et jardinières à 

Paradis, Jardins et Accessoires, viendra monter devant l’auditoire des potées et des jardinières qui 

sauront nous inspirer.  Ces réalisations seront ensuite tirées parmi les personnes présentes. 
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Activités récentes de la Société 
   
Le mardi 21 avril : Assemblée générale annuelle des membres 
 

Près de la moitié des membres ont assisté à l’Assemblée générale qui s’est déroulé promptement.  

Pour la première fois depuis quelques années, il y a eu des élections parmi les personnes 

intéressées à joindre le Conseil d’administration de la Société.  Les même membres ont été élus 

en plus de Mme Laurette Fournier en remplacement de Mme Ginette Cardin qui a démissionné 

pour des raisons personnelles.  Nous devons tous un grand merci à Mme Cardin qui a fait partie 

du Conseil depuis plus de 10 ans et s’est dévouée grandement au service des membres au cours 

de toutes ces années.  Merci aux membres qui ont assisté à cette Assemblée générale. 

 

MMMeeessssssaaagggeee   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss   
 

Pré-inscription avec rabais à la Société pour la saison 2015-2016 
 
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 2015-2016 auront un rabais 

de 5 $ jusqu’ au plus tard le 19 mai 2015.  Le 20 mai, ce sera trop tard!  Vous pouvez profiter des 

dernières activités de cette année pour le faire sur place 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.   

Voyages horticoles 2015 

Nous sommes heureux de vous présenter nos trois voyages pour l’été 2015. Joignez-vous à nous les 23 

mai, 8 août et 3 octobre . Tous les départs et les retours se font de l’aréna Marcel-Bédard à Beauport 

et de l’aréna de Sainte-Foy. 

Montréal le samedi 23 mai 

7 h 30               Départ de l’aréna de Beauport et 7 h 45 départ de l’aréna de Sainte-Foy vers le Jardin 

                         botanique de Montréal 

10 h 30             Visite libre du Jardin botanique de Montréal et des exposants  

12 h                  Diner libre au Jardin botanique (apportez votre lunch ou mangez sur place)   

16 h 30             Départ du Jardin botanique et souper inclus dans le prix à la Casa Grecque de 

                         Drummondville. Apportez votre vin si vous en désirez. 

19 h                  Départ de Drummondville pour une arrivée entre 20 h 30 et 21 h. 

 

                               Coût :  95 $ membres                              105 $ 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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Charlevoix  le samedi 8 août  

7 h                     Départ l’aréna de Sainte-Foy et 7 h 30 départ de l’aréna de Beauport 

8 h                     Arrêt à Château-Richer 

9 h 30                Visite des Jardins d’ombre et de lumière 

11 h                    Visite de la Pépinière de Charlevoix 

12 h                    Dîner et visite du Jardin des 100 noms.  Apportez votre lunch, chaise ou couverture 

                           et vin si désiré. 

14 h                    Visite du Jardin d’hémérocalles 

16 h                    Départ pour Baie-Saint-Paul pour souper au restaurant Chez Mikes à vos frais. 

19 h                    Départ pour une arrivée à Beauport vers 20 h 30 et Sainte-Foy vers 21 h. 

 

Coût :  80 $ membres                          90 $ non-membres 

Notes : Le voyage a lieu beau temps, mauvais temps.   

             En cas d’annulation, seules les entrées aux jardins vous seront remboursées. 

             Veuillez faire votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Beauport 

              Les repas ne sont pas inclus dans le prix, mais sont inclus le transport, les entrées aux jardins  

              et le pourboire du chauffeur. 

              Pour réservation : Christine Arbour (418) 663-1207 

 

Centre du Québec le samedi 3 octobre 

8 h 30                Départ de l’aréna de Beauport Marcel Bédard et 8 h 45 de l’aréna Sainte-Foy  

10 h                   Visite guidée du Centre d’interprétation de la canneberge à Saint-Louis de Blandford 

11 h 30              Dîner au centre d’interprétation, inclus dans le prix du voyage 

13 h                   Départ pour Rose Drummond  

13 h 45              Visite des serres de Rose Drummond  

15 h                   Départ pour la ferme Bel Alpaga et visite de la ferme d’alpagas et d’autruches 

16 h 45              Départ pour Québec  

18h 30               Arrivée entre 18 h 30 et 19 h 

 

Coût :  90 $ membres                  100 $ 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 .  Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, 

les entrées, le souper du 23 mai et le dîner du 3 octobre. 

Reconnaissance des acquis et des compétences à Fierbourg 

On nous avise que les acquis et les compétences sont considérés lors de l’évaluation des futurs 

étudiants en horticulture à Fierbourg, ce qui peut permettre d’obtenir un diplôme plus rapidement. 

Réservation des tablettes de culture pour la saison prochaine 

Si vous désirez obtenir une tablette de culture pour la prochaine saison 2015-2016, vous pouvez 

dès maintenant réserver votre tablette actuelle ou une autre qui vous convient mieux.  Une feuille 

d’inscription se trouve affichée  à cet effet au local.  Pour tout renseignement, vous pouvez 

prendre contact avec le responsable du local, M. Jean Morel, au (418) 626-7313 ou 

jean.morel.qc@gmail.com . 

mailto:michelleturcotte@gmail.com
mailto:jean.morel.qc@gmail.com
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Promotion et rabais du fumier de vers de Vermiculture 

gaspésienne inc. 

Les membres de la Société d’horticulture peuvent profiter d’une réduction du fumier de vers au 

cours des prochaines semaines.  Ainsi, le sac de 15 litres de fumier de vers est maintenant 

disponible au coût de 18 $ taxes incluses au lieu de 23 $.  Il suffit de commander et de payer lors 

des activités du 21 et du 28 avril le nombre de sacs de fumiers de vers désirés.  Ils seront 

disponibles le 5 mai, lors de la soirée Pots et jardinières.   

La compagnie maintient que le fumier de vers est un engrais qui a des propriétés que l’on ne retrouve pas 

dans les engrais conventionnels.  Il est inodore, naturel, ne brûle pas les plants et accélère le processus de 

croissance de tous les types de légumes, plantes vivaces, plantes en pots, arbres, etc.  C’est un produit 

complètement naturel qui a une haute teneur en azote assimilable, en oligoéléments, en matière organique, 

en phosphore et en potassium.  On peut obtenir plus de renseignements sur leur site Internet au URL 

suivant www.vermiculturegaspesienne.ca . 

 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   

Pourquoi mes bulbes ne fleurissent-ils pas ? 

Vous avez courageusement planté de nombreux bulbes l’automne dernier et il n’y a pas ou peu de 

floraison cette année.  Que se passe-t-il ?  Vos bulbes qui fleurissaient merveilleusement les 

années précédentes et cette année, ils ne fleurissent pas du tout ou si peu !  Pourquoi ?  Il y a 

plusieurs causes à ces problèmes de floraison des bulbes printaniers.   En voici quelques-unes et 

les solutions à apporter. 

 

Beau feuillage, pas de fleurs ! 
 

Le feuillage pousse bien et est magnifique, mais il y a peu ou pas de fleurs.  Le problème provient  

sans doute de la multiplication des bulbes qui devenant trop tassés demeurent trop petits et trop 

faibles pour fleurir parce qu’ils manquent de nourriture et d’espace pour grossir.  Il suffit de lever 

les bulbes et de les replanter.  Un certain nombre refleuriront dès l’année suivante, mais certains 

peuvent ne refleurir qu’une année ultérieure.  On ajoute au moment de la transplantation un 

engrais à dégagement lent et du compost. 

 

   

 

 

http://www.vermiculturegaspesienne.ca/
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http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fhomeguides.sfgate.com%2Fcan-dig-up-tulip-hyacinth-bulbs-before-foliage-dies-back-96148.html&ei=vq8xVZXjO8WvyAScjIDgBw&psig=AFQjCNH-ouYlNV9H_LQMPqbu8Bi03EBVHw&ust=1429406008798860
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-PGxK6rItDqY%2FUWHuYxj1c5I%2FAAAAAAAASK4%2Fo8mAzjvQewo%2Fs1600%2FMulch%2Bblasted.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fgatsbysgardens.blogspot.com%2F2013%2F04%2Fmulch-mulch.html&docid=EGZnO8C4GY6vaM&tbnid=hVzSKPIA-WJdFM%3A&w=1600&h=1200&ei=undefined&ved=undefined&iact=c
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Nombreux boutons qui n’ouvrent pas ! 

Le feuillage est magnifique et il y a un grand nombre de boutons floraux, mais au lieu d’ouvrir, 

les boutons se flétrissent et meurent.  Il peut y avoir plusieurs causes à ce problème.  Des 

températures trop chaudes pour des bulbes printaniers peuvent causer ce flétrissement.  Un 

manque d’eau et des vents asséchants tuent aussi les boutons fragiles.  Pour trop de chaleur, il y a 

peu de solutions, sauf essayer de protéger les plants du plein soleil chaud.  Puis, il faut s’assurer 

que les bulbes ne manquent absolument pas d’eau durant la période de croissance et de floraison. 

De moins en moins de fleurs avec les années ou des tiges florales dégarnies. 

Plusieurs bulbes ne sont pas faits pour durer de nombreuses années.  Au contraire des narcisses 

par exemple, les jacinthes et les tulipes s’affaiblissent graduellement et il faut les remplacer par 

de nouveaux.  Du moins, il faut les déterrer et séparer le bulbe mère des bulbilles.  Ces petits 

bulbes prennent toute l’énergie du plant pour croître.  Aussi, si on plante des bulbes de soleil dans 

un endroit ombragé, ils vont fleurir tout de même correctement au début, mais vont graduellement 

s’affaiblir et arrêter de fleurir.  Lors de ce problème, il faut s’assurer que les plants ont assez de 

soleil, les déterrer pour enlever les bulbilles, les fertiliser. 

Mes fleurs disparaissent ! 

Un matin, toute la plate-bande de bulbes est fleurie et superbe et le lendemain, il manque un 

grand nombre de fleurs !  Ne cherchez pas, un animal les a tout simplement mangées !  Les 

écureuils et les tamias surtout aiment couper les fleurs, sans d’ailleurs les manger souvent.  

Naturellement, il faut penser aussi aux chevreuils, aux lièvres, etc.  Même certains oiseaux 

peuvent venir prendre des fleurs.  Il y a deux solutions pas faciles.  La première est moins 

esthétique : clôturer en tous sens.  La seconde : mettre des répulsifs qu’il faudra répéter après 

chaque pluie.  L’idéal est de cultiver des bulbes qu’aucun animal de touche comme les narcisses 

par exemple. 

  

Rien n’a poussé ! 

Vous avez planté de nombreux bulbes en automne, mais aucun ou peu d’entre eux ont poussé.  La 

cause la plus probable est que des animaux les ont déterrés et fort probablement mangés !  Il peut 

aussi arriver que dans un sol trop humide, les bulbes aient pourris.  Si les bulbes sont dans des 

pots ou dans un sol complètement dégagé de neige en hiver, ils peuvent aussi être simplement 

morts sous le gel.  Pour les animaux comme les écureuils et les tamias, il suffit de les planter dans 

des cages ou d’asperger les bulbes de répulsifs à cet effet en automne.  Pour les pertes à cause 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi89.servimg.com%2Fu%2Ff89%2F12%2F39%2F38%2F69%2F37531411.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcomptoirsonimage.forumpro.eu%2Ft1293p45-pensum-de-scrat-sur-les-cables&docid=sWIL7c2tcSMHAM&tbnid=wt7fLrm502R2LM&w=600&h=398&ei=_q4xVcHMC4b4yASUj4HgCA&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi89.servimg.com%2Fu%2Ff89%2F12%2F39%2F38%2F69%2F37531411.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcomptoirsonimage.forumpro.eu%2Ft1293p45-pensum-de-scrat-sur-les-cables&docid=sWIL7c2tcSMHAM&tbnid=wt7fLrm502R2LM&w=600&h=398&ei=_q4xVcHMC4b4yASUj4HgCA&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdeclicnaturecatalane.files.wordpress.com%2F2013%2F10%2Fc3a9cureuil-dc3a9cembre-44-modifier.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdeclicnaturecatalane.com%2F2014%2F02%2F15%2Fphotographier-lecureuil-roux-en-sous-bois%2F&docid=7sbNYwubO7kShM&tbnid=JChdeptTWVa6VM&w=1000&h=692&ei=_q4xVcHMC4b4yASUj4HgCA&ved=0CAgQxiAwBg&iact=c
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d’un sol trop humide, il faut les planter ailleurs.  En pots, il faut les mettre au frais hors gel pour 

obtenir une floraison printanière. 

Bonne chance avec vos bulbes à floraison printanière ! 

Note : Toutes les activités de la Société d’horticulture de Sainte-Foy ont lieu au 2
e
 étage de 

l’aréna au 930, avenue Roland-Beaudin à Québec. 

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 
 


