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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 22 mars : Hellebores et pavots par Suzanne Pineault  
 

Les hellébores sont des plantes peu connues au Québec, mais fort répandues en Europe et dans le reste 

de l’Amérique du Nord.  La faute en est fort probablement aux jardineries qui ne nous offrent que peu 

de choix et encore les variétés les moins intéressantes.  Pourtant, ces magnifiques plantes restent en 

fleurs de longs mois au moment où on en a grandement besoin, au début du printemps.  Les pavots sont 

plus connus, mais encore là on n’en trouve que quelques variétés dans les jardineries alors qu’il y en a 

des milliers sur le marché. La conférencière nous donnera des conseils de culture, d’aménagement et, 

surtout nous fera connaître les plus belles variétés. 

 

    
 

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. 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 15 mars : Décorations pascales et printanières 

par Christine Phan, fleuriste propriétaire de la boutique 

Vertige 
 

Comme d’habitude, la fleuriste conférencière a su nous démontrer son imagination et son talent 

créatif avec des montages des plus originaux et magnifiques.   En voici quelques-uns que vous 

pourrez essayer de reproduire à la maison. 
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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. 

Crédit d’impôt pour les 70 ans et plus 

Depuis cette année, les personnes âgées de plus de 70 ans peuvent déduire 20 % des cotisations 

pour les activités culturelles, dont naturellement celle de la Société d’horticulture. 

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

septembre 

Il ne reste plus que 3 places pour le samedi 24 septembre et 4 places pour le 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 . 

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

Voir en annexe de ce Bulletin. 

Conférence du jeudi midi à la Faculté de l’agriculture et de 

l’alimentation de l’Université Laval le 24 mars 

Les mycorhizes : l’essor de la nouvelle révolution verte par J.-André Fortin de 12h20 à 13h15.  

Ces conférences gratuites se tiennent au local 3408 du pavillon Paul-Comtois. 

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. 

mailto:learquebec@videotron.ca
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Fumier de vers 

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. 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   

Les couches froides ou chaudes : des installations fort utiles 

Les couches froides et les couches chaudes furent des installations très répandues auprès des 

jardiniers autrefois, mais elles sont presque disparues de nos jours.  Pourtant, il y a une grande 

utilité à ces couches et nous pourrions facilement en profiter de nouveau.   

Ce que sont les couches froides et les couches chaudes 

Les couches froides sont des coffrages en bois sans fond, posés directement sur le sol, sans source 

de chaleur autre que le soleil que l’on recouvre d’un couvercle transparent, le plus souvent de 

vieilles fenêtres de récupération.  On peut aussi utiliser du plexiglass ou d’autres matériaux 

laissant passer la lumière.  La hauteur de la couche peut varier selon les plantes qu’on veut y 

mettre.  Le sol de la couche froide peut être utilisé pour la plantation ou les semis ou simplement 

comme support pour des récipients de culture.  Naturellement, si on s’en sert comme terreau de 

culture, ce sol doit être bien drainé et fertile.  

Les couches chaudes sont traditionnellement des couches froides dans lesquelles on met du 

fumier frais qui en se décomposant produit de la chaleur gardant la couche à une température au-

dessus de celle de l’extérieur et plus chaude que le point de congélation.  On recouvre le fumier 

de terreau dans lequel on peut cultiver diverses plantes qui exigent un sol chaud pour pousser.  De 

nos jours, on parle aussi de couches chaudes lorsqu’on chauffe la couche froide avec un 

équipement diffusant de la chaleur, habituellement un calorifère électrique gardant la température 

de la couche à un degré exigé par les plantes qu’on y cultive. 

  

mailto:learquebec@videotron.ca
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Utilisation des couches froides ou chaudes 

On peut utiliser les couches froides ou chaudes durant 3 saisons, soit l’automne, l’hiver et le 

printemps.  Leur plus grande utilisation est habituellement au printemps. 

Utilisation de la couche froide ou chaude en automne et en hiver 

Lorsque la température chute à l’automne, on peut utiliser les couches pour recouvrir des plantes 

afin de prolonger la récolte.  Soit on recouvre avec une couche les plantes déjà sur place soit on 

les repique dans une couche qui se trouve ailleurs.  On pourra ainsi prolonger la saison de récolte 

durant de longues semaines voire plusieurs mois de légumes comme les choux, les laitues, les 

bettes à cardes, les courges, etc.  Si on utilise une couche chaude, on pourra même semer et 

récolter des légumes durant tout l’hiver. 

Utilisation de la couche froide ou chaude au printemps 

L’utilisation la plus fréquente est au printemps pour l’acclimatation des plantes parties à 

l’intérieur ou pour partir des plantes et obtenir une récolte plus hâtive au potager.  Certes, on peut 

aussi utiliser la couche pour partir des plantes décoratives comme les fleurs.  Les plants sont alors 

à l’abri du froid, du gel, du vent, de la pluie forte et du soleil direct si on place la couche 

correctement.  L’orientation idéale pour la couche est le sud-est.  Les plantes y ont du soleil, mais 

du soleil pas trop chaud.  Si la couche est très exposée au soleil, il faudra la protéger des rayons 

les plus chauds éventuellement à mesure que la température de réchauffera.  Il est nécessaire 

d’ouvrir la couche lors des journées chaudes pour éviter un coup de chaleur aux plantes, mais 

aussi pour graduellement les acclimater aux rayons UV. 

   

Il est naturellement possible de semer directement dans la couche si on a pris la peine de préparer 

correctement le terreau.  On aura ainsi des récoltes de radis, de laitues, etc. bien avant que ces 

légumes puissent pousser en pleine terre sans protection. 

Dans tous les cas, attention à l’arrosage.  Il faut éviter de trop arroser, car lorsque la couche est 

fermée, il n’y a pas d’évaporation. 

Comme on dit, l’essayer, c’est l’adopter !  Vous ne pourrez plus vous en passer ! 

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 – Journées horticoles le 28 mai 2016 

  Détails à venir.  Voyage avec la Société d’horticulture de Beauport.  

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 

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 . 

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. 

 

mailto:michelleturcotte@gmail.com
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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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