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Prochaines activités de la Société 
 

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. 
 

   
 

Le mardi 24 mai : Échanges de plantes (Activité réservée aux membres) 

 
La Société d’horticulture continue la tradition de l’échange de plantes lors la dernière activité de 

l’année.  C’est l’occasion d’obtenir gratuitement de nouvelles plantes intéressantes tout en faisant 

plaisir aux autres participants à l’échange.  Il est à remarquer que pour obtenir du succès lors de cet 

échange, il faut évidemment apporter des plantes d’intérêt.  L’échange se fait dans notre salle de 

conférence habituelle et il faut s’inscrire comme pour toute activité réservée aux membres (Brigitte 

Blais brig48@hotmail.com ). 

 

Fonctionnement de l’échange :  

 

- chaque membre peut apporter un maximum de 5 plantes pour l’échange; 

- les annuelles, les vivaces et les arbustes sont acceptés; 

- toutes les plantes doivent être en santé, bien nettoyées et enracinées; 

- toutes les plantes doivent être identifiées le plus précisément possible; 

- chaque plante doit être dans un pot propre et mis dans un sac de plastique. 

- un membre peut apporter plus de plantes, mais uniquement 5 plantes feront partie de 

l’échange.  Les autres seront simplement à donner. 

 
Activités récentes de la Société : Assemblée générale annuelle ………………………………………………………………….        p. 2 

Messages aux membres ……………………………………………………………………………………………………………         p. 2 

Petits conseils de saison : Magasiner de façon intelligente en jardinerie ou ailleurs!   .……..…………………………..……          p. 3
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 26 avril : Assemblée générale annuelle des membres 
 

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

Les membres ont modifié le Règlement général pour ajouter un onzième membre au Conseil 

d’administration.  Les mêmes membres ont été élus au Conseil en plus de Mme Nicole Caron.  

Merci aux membres qui ont assisté à cette Assemblée générale.  Vous trouverez en annexe la 

liste des membres du Conseil avec leur téléphone et leur courriel. 
 

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 plantes à chaque soirée.  Apportez votre 

monnaie, cela facilitera la vente.  Voir en annexe la liste des plantes mises en vente. 

Fermeture du local de culture et message du responsable du local 

Toutes les plantes doivent être enlevées au plus tard le 24 mai prochain.   

 
«Comme responsable du local, de la distribution des tablettes et armoires, j’aimerais vous dire 

mon appréciation et vous remercier de la bonne conduite pour la saison 2015-2016. 

 

Veuillez prendre note que vous devrez libérez les tablettes et/ou armoires d’ici le 24 mai et de 

les laisser propres.  

 

Comme l’an passé, il y a une pré-inscription pour les personnes désirant renouveler ou avoir une 

tablette et/ou armoire pour la saison 2016-2017. Un tableau à cet effet est affiché au local.  

 

Bon été à tous !» 

 

Jean Morel 
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Excursion en forêt aux champignons et aux mousses les 23, 24 ou 

25 septembre 

Comme les 24 et 25 septembre sont complets, nous avons ajouté une autre journée le vendredi 23 

septembre pour les gens qui sont disponibles le vendredi.  Rejoindre 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. 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   

Magasiner de façon intelligente en jardinerie ou ailleurs! 

Quel jardinier n’a pas acheté une plante qui par la suite n’a pas donné les résultats escomptés ou 

est simplement morte?  Est-ce une fatalité à laquelle il faut se soumettre ou y a-t-il moyen d’y 

échapper?  La réponse est simple : non , ce n’est pas une fatalité et cela n’arrivera pas si on prend 

les bons moyens pour éviter un tel malheureux incident.  Voici plusieurs facteurs dont il faut tenir 

compte lors de nos achats de plantes. 

Vérifier l’hygiène du milieu de vente 

Une bonne hygiène constitue un élément primordial dans un endroit qui regroupe un grand 

nombre de plantes provenant de diverses sources et qui vont essaimer partout.  Les centres jardin 

doivent maintenir d’excellentes pratiques culturales pour assurer que les clients achètent des 

plantes en santé.   

Tout le centre doit être impeccablement propre, tant au sol que sur les étalages.  Les pots doivent 

aussi reluire de propreté et ne pas reposer sur des tréteaux salis de terreaux et encore moins de 

mousses ou d’autres résidus ; il s’agirait là d’un milieu où se développeront les maladies.  Les 

équipements d’arrosage doivent être exempts de toute saleté ou mousse et le personnel aussi doit 

présenter un aspect de propreté. 

  

 

mailto:learquebec@videotron.ca
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Vérifier les pots 

Comme dit ci-dessus, les pots des plantes doivent être impeccablement propres et le terreau du 

dessus exempts de toute mauvaise herbe ou de mousse.  Les racines ne doivent pas sortir par le 

dessous du pot et il doit rester du terreau sur le dessus du pot et non présenter uniquement des 

racines.  Il faut lever le pot.  S’il est trop léger, c’est qu’il manque d’eau, ce qui indique un 

mauvais entretien.  Une plante mal entretenue durant une certaine période aura du mal à repartir 

car elle est en arrêt de croissance, et en plus aura fort probablement du blanc si c’est une plante 

qui y est sensible.  De plus, une plante mal entretenue devient plus sensible aux maladies et aux 

attaques des insectes.  Bref, on laisse là une plante mal entretenue. 

Vérifier la plante 

Naturellement, il faut inspecter la plante elle-même.  Évidemment, on regarde attentivement le 

feuillage (et les fleurs si elles en ont).  Celui-ci doit être uniforme sur toute la plante et ne 

présenter aucun indice de maladies ou d’attaques d’insectes.  Le feuillage doit garder la rigidité 

qu’on attend de cette plante.  Toute tâche est suspecte et suggère de passer à une autre plante.  

Évidemment, à tout signe de maladies ou d’insectes, on laisse la plante là.  Il faut inspecter aussi 

le dessous des feuilles où se cachent le plus souvent les insectes durant le jour. 

Ensuite, il faut dépoter la plante et inspecter les racines.  Celles-ci, sauf exception, doivent être de 

couleur claire et en parfaite santé.  Toute plante aux racines abimées, cassées, pourries, moisies, 

etc. doit rester sur place et on devrait même le mentionner aux préposés pour qu’elle soit retirée 

de la vente.  Les racines ne doivent pas remplir tout le pot et tourner autour de celui-ci.  

Toutefois, elles doivent être suffisamment abondantes pour apparaître sur le pourtour de tout le 

pot.  Si lors du dépotage, le terreau tombe en grande partie, cela indique que la plante vient d’être 

rempotée et vous payez en fait trop cher pour une plante plus petite qu’elle ne devrait l’être au 

prix du pot. 

Enfin, il faut sentir le pot et les racines.  S’il y a une senteur de pourriture, de suri, de moisi, etc., 

la plante est malade et il faut absolument la laisser de côté. 

Pour les arbres et les arbustes, il faut aussi examiner attentivement la forme de la plante, le tronc 

et les branches.  Toute l’écorce doit présenter un état de santé parfait.  La taille de formation des 

arbres et des arbustes est primordiale, car c’est elle qui donne son aspect final à maturité.  Les 

arbres doivent avoir une tige sommitale évidente et unique, des branches secondaires 

correctement disposées, etc.   Les cicatrisations de taille doivent être complètes et sans indices de 

maladies. 
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Vérifier l’étiquette 

Il faut lire attentivement toute l’étiquette, ce que font peu de jardiniers qui tombent en amour avec 

une plante, l’achète et se retrouve souvent avec une plante qui ne conviendra pas au milieu où elle 

aura à vivre.  L’étiquette doit indiquer le nom de la plante en latin et en français ou en anglais, le 

type d’ensoleillement, le type de sol nécessaire au succès de sa culture, la zone de culture, la 

hauteur et la largeur à maturité, la couleur de la floraison, la période de floraison, l’espacement de 

plantation idéal, la fertilisation nécessaire, etc.  Tout cela doit correspondre à nos besoins et aux 

besoins de la plante selon le lieu où nous allons la cultiver. 

Choisir la meilleure plante parmi les plantes correctes 

Une fois que vous avez fait toutes ces vérifications, un centre jardin vous proposera sans doute un 

grand nombre de plantes répondant à tous ces critères.  Quelle plante choisir parmi toutes celles 

identiques qui se trouvent sur les tréteaux ?   

D’abord, il faut prendre la moins fleurie, car les fleurs tireront de l’énergie de la plante au lieu de 

consacrer à faire des racines et à s’implanter.  Même si on ne le fait pas souvent, il faudrait 

couper toutes les fleurs et tous les boutons au moment de la plantation pour un meilleur succès et 

c’est vrai tant pour les annuelles que les vivaces.  

Ensuite, il faut prendre la plus fournie et la moins étiolée.  Si une plante a plusieurs tiges à la 

base, on pourra rapidement la séparer et en avoir plusieurs pour le même prix.  Une plante étiolée, 

c’est-à-dire haute et faible, contraire à une plante basse et fournie, aura beaucoup plus de 

difficultés à s’implanter correctement et rapidement. 

En tenant compte de tous ces conseils et en posant tous ces gestes avant d’acheter, 

vous vous assurez d’acheter une plante en santé et qui vous donnera entièrement 

satisfaction. 

 

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 
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Société d’horticulture de Sainte-Foy 
Membres du conseil d’administration 

2016-2017 
Réal Dumoulin 
Président                                              (418) 651-4970 
learquebec@videotron.ca 
 
Nicole Caron, site Internet, 40°           (581) 981-4441 
Vice-présidente 
nicky101.2008@outlook.fr  
 
Anne-Marie Desdouits,  
Secrétaire                                            (418) 652-8225 
anne-marie.desdouits@arul.ulaval.ca  
 
Renée Lebel 
Trésorière                                               (418) 651-3837 
r.lebel@bell.net  
 
Directrices et directeurs 
 
Charlotte Bélanger, bibliothèque        (418) 651-6665 
chbelange@hotmail.com  
 
Brigitte Blais, secrétariat                      (418) 878-4823 
brig48@hotmail.com  
 
Laurette Fournier, ateliers et accueil       (418) 871-4191 
lauretf@hotmail.com  
 
Pierre-A. Gauvin, pause                       (418) 659-4288 
pago20@videotron.ca  
 
Lorraine Leblond, accueil                     (418) 653-4785 
leblondlorraine@videotron.ca  
 
Jean Morel, publicité et local               (418) 626-7313 
jean.morel.qc@gmail.com  
 
 Michelle Turcotte, soutien                    (418) 654-9282 
michelleturcotte@gmail.com  
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Soirée Pots et jardinières 
10 mai 2016 à 19 h 30 
930, avenue Roland-Beaudin, 2

e
 étage de l’aréna 

Québec, G1V 4H8 

Mme Sylvie Laberge, horticultrice, rédactrice et auteure, donnera des conseils sur la 

composition, la culture et l’entretien des pots et jardinières avant de monter en 

démonstration plusieurs potées et jardinières qui seront tirés parmi les personnes 

présentes à la fin de la soirée.  Toutes et tous sont les bienvenus.  Gratuit pour les 

membres, 6 $ pour les non-membres. 

Vente de plantes 
Lors de la même soirée du 10 mai 2016 de 18 h 45 à 19 h 30 et durant la pause 

Un grand nombre de plantes cultivées dans nos locaux seront mis en vente lors de cette 

soirée à des prix imbattables.  La plupart de ces variétés de plantes ne sont pas 

disponibles dans les centres jardin ou les grandes surfaces.  Venez vous approvisionner à 

bon prix de plantes rarement accessibles.  Voici la liste des plantes mises en vente : 

- 4 variétés de tomates : Mosaïc, Napoli, Monster et Sub-Artic; 

- 4 variétés de laitues : Red Salad Bowl, Black Hawk, Wonder Wok et 

Annapolis; 

- 3 variétés de concombres : Salt and Pepper, anglais et Cucamelon; 

- 4 variétés de molènes : jaune, Dark, Phoenicium, en mélange; 

- begonias lotto; 

- coleus; 

- monardes; 

- nicandras; 

- nicotines sylvestres; 

- Etc. 

Voir les pages suivantes pour la description des plantes. 
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Tomates 

   

         Mosaic                    Sub Artic Plenty         

 

Garden Leader Monster     Mini Roma 

 
Les tomates se cultivent en plein soleil (au moins 6 heure par jour) dans un sol très fertile qu’il faut 

fertiliser régulièrement aux 10 jours pour obtenir un beau succès.  Les plants vendus sont indéterminés sauf 

Mini Roma, ce qui veut dire qu’ils poussent jusqu’à plus de 2 mètres.  Il faut donc un bon support.  On peut 

cultiver les tomates dans des pots, mais il faut un gros pot, au moins 40 cm de largeur et  45 cm de 

profondeur, et il est essentiel de bien surveiller l’arrosage. 

 

Tomates Mosaic 

 
Tomates cerises indéterminées de diverses couleurs, mais sans savoir laquelle on achète. 

 

Tomates Garden Leader Monster 

 
Variété de tomates indéterminées dont les fruits peuvent peser jusqu’à plus d’une livre ou 454 onces.  

Idéale pour les sandwichs.  À maturité, 70 jours après la transplantation au jardin. 

 

Tomates Sub Arctic Plenty 

 
La variété de tomates la plus hâtive et la plus résistante au froid sur le marché ; à maturité entre 40 à 60 

jours selon la température de l’été.   Les fruits ont environ 3 pouces de diamètre et apparaissent d’abord 

jaunes, mais deviennent rouge orangé lorsque mûrs.  Format déterminé à environ 1,2 mètre ou 4 pieds. 

 

Tomates Mini Roma 

 
Variété de tomates de patio, de croissance déterminée, donnant des fruits de taille moyenne à maturité à 60 

jours.  Hauteur de 45 cm ou 18 po et de largeur de 1 mètre. 
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Laitues 

 

    

       Annapolis               Blackhawk                Red Salad Bowl          Wonder Wok 

Les laitues se cultivent au soleil ou la mi-ombre dans un sol bien drainé, riche et frais.Il 

faut les ressemer régulièrement, car,  aux grandes chaleurs, elles montent en graine 

facilement et, alors, deviennent amères.  On cueille les feuilles extérieures régulièrement. 

Les laitues au jardin supportent de légers gels lorsqu’elles sont acclimatées. 

 

Annapolis  

 
Rouge foncée, ferme et délicieuse. 

 

Black Hawk 

 
Presque noire, croustillante et au goût fin. 

 

Red Salad Bowl 

 
Tendre et goût de noisette; monte en graine tardivement en août. 

 

Wonder Wok 

 
Mélange de salades genre choux chinois; se mange cru en salade ou cuit au wok. 
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Concombres 

      

   English Telegraph         Salt and Pepper    Mouse Melon       

 

Les concombres se cultivent en plein soleil (au moins 6 heure par jour) dans un sol très fertile qu’il faut 

fertiliser régulièrement aux 10 jours pour obtenir un beau succès.  Les plants sont indéterminés et on peut 

les faire grimper sur une structure, ce qui est la meilleure solution pour des fruits impeccables.  Il faut donc 

un bon support.  On peut cultiver les concombres dans des pots, mais il faut un gros pot, au moins 40 cm de 

largeur et  45 cm de profondeur, et il est essentiel de bien surveiller l’arrosage. 

 

Concombres English Telegraph 

 

Plantes grimpantes ou rampantes, ces concombres sont longs (38 cm), cylindriques, de 

couleur vert foncé non amers.  Très vigoureux et productifs, ils doivent être taillés pour 

garder une tige unique, tuteurée verticalement.  Ne pas laisser des fruits mûrir sur le 

plant, car alors il cessera de produire.  Cultiver dans un sol léger, riche, bien drainé et 

auquel on a mis beaucoup de compost. Les premiers concombres sont prêts environ 30 

jours après la transplantation au jardin. 
 

Concombres Salt & Pepper 

 

Cornichon à peau blanche dont le feuillage vigoureux est tolérant à l’oïdium. Sa couleur 

blanche capte l’attention et il est délicieux. Salt and Pepper est parfait pour les marinades 

ou les collations.  Les fruits ont 15 à 20 cm et sont prêts environ 35 jours après la 

transplantation. 

 

Concombres Mouse Melon 

 

Tout petit concombre connu au Mexique sous le nom de “petit melon d’eau” et renommé 

ici Mouse Melon (melon de souris). Les fruits ont un goût marqué de concombre avec 

une note d’acidité. Un ajout croquant aux salades, salsas et marinades et une délicieuse 

attraction au jardin.  Les fruits ont de 2 à 3 cm et sont 55 jours environ après la 

transplantation. 
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Begonias ‘Lotto’ 

 

 

Le bégonia "lotto" se caractérise par un port dressé, vigoureux et ramifié qui lui donne un 

développement plus important que les autres begonias semperflorens. Les feuilles de 

couleur verte et les pétales des fleurs sont beaucoup plus grands.   

L'envergure pourra atteindre 40 cm de hauteur pour 40 cm de largeur.  Les fleurs 

atteignent 7 cm de longueur et durent un peu plus longtemps avant de faner.  

Le bégonia "lotto"  existe en 4 coloris : blanc, écarlate, rose pommier et rose vif.  

Il se plaît à  mi ombre mais se comporte très bien au  soleil; ses feuilles vertes prendront 

alors une teinte cuivrée.  Attendez la fin des derniers gels printaniers pour pouvoir 

l'acheter et l'installer.  En pot, jardinière, pensez à apporter un peu d'engrais tous les 10 

jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 6 mai 2016 / Numéro 221 
Site de la Société d’horticulture de Sainte-Foy : http://shsf.fsheq.org/ 

 

 

12 

Molène jaune 

 

 
 

Cette bisannuelle de zone 3 facile de culture ne porte que des fleurs jaunes vifs.  La 

première année, elle fait une rosette et fleurit la deuxième année.  Elle est utilisée comme 

plante médicinale.  Elle attire les colibris et les papillons ainsi que les autres 

pollinisateurs.   

Hauteur : 6 pieds ou 180 cm    Largeur : 1,5 pied ou 45 cm 

Ensoleillement : soleil  Sol : léger et plutôt pauvre 

 

Molène Dark 

 

  
 

Cette bisannuelle de zone 3 facile de culture porte des fleurs jaunes vifs au centre 

pourpre.  La première année, elle fait une rosette et fleurit la deuxième année.  Elle est 

utilisée comme plante médicinale.  Elle attire les colibris et les papillons ainsi que les 

autres pollinisateurs.   

Hauteur : 90 cm  Largeur : 60 cm 

Ensoleillement : soleil Sol : léger et plutôt pauvre 
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Monardes hybrydes panorama 
 

 
 

Cette vivace de zone 4 facile de culture vient en 4 couleurs : pourpre, rouge, rose ou 

saumon.  Elle sent la menthe et est comestible en salade ou en tisane.  Elle attire les 

colibris et les papillons ainsi que les autres pollinisateurs.  Elle a la réputation d’être 

envahissante, mais c’est le cas uniquement dans les sols humides qu’elle aime 

particulièrement, mais dans un sol moins humide, elle se contrôle très bien.   

Hauteur : 30 pouces ou 80 cm 

Largeur : 1,5 pied ou 45 cm 

Ensoleillement : soleil ou mi-ombre 

Sol : toujours frais et riche 

Problème : blanc parfois si on laisse sécher le sol ou dans un endroit sans circulation 

d’air 

Entretien : enlever les fleurs fanées pour une floraison continue 
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Nicandras 

 

 
 

Comme toutes les solanacées, elles aiment une terre ordinaire acide en plein soleil. 

L'arrosage sera copieux, mais espacé, le sol doit permettre un bon drainage. 

Il peut se cultiver en pot. Dans ce cas, il faudra le fertiliser abondamment. 

Le nicandra peut atteindre jusque 1 mètre ou plus de hauteur par 45 centimètres de 

largeur dans les bonnes conditions et il fleurit tout l’été d’un beau lilas. 

Attention : Le nicandra peut se ressemer abondamment!
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Nicotine sylvestre 

 

 

 Hauteur : 1,50 m 

 Largeur : 60 cm 

 Floraison : blanche, de la fin de juillet à octobre 

 Ensoleillement : soleil, mi-ombre, ombre légère 

 Sol : riche et frais, mais bien drainé 

 Ses fleurs, qui font jusqu'à 15 cm de longueur, émettent en fin de journée et durant la 

nuit un parfum absolument capiteux; pas surprenant qu'elles attirent les papillons de nuit ! 
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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 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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