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Prochaines activités de la Société 
 

Visites de la ville de Québec durant l’été 
 

17 juin :  Saint-Jean-Baptiste et Saint-Sauveur 
 Départ à 9 h du Palais Montcalm, fin du tour  à l’église Saint-Malo à 13 h 

 15 $ par personne 

20 juin :  Saint-Roch et Saint-Sauveur 
 Départ à 9 h de la Gare du Palais, fin du tour  à l’église Saint-Malo à 13 h 

 15 $ par personne 

Information et réservation : Réal Dumoulin (418) 651-4970 learquebec@videotron.ca  

 

Tours guidés disponibles sur demande 
 

- Jardin Jeanne-d’Arc, 2 heures à partir de la mi-juillet; 

- Jardin du Bois-de-Coulonge,  3 heures; 

- Vieux Québec, partie est du fleuve à la place de l’Hôtel de ville, 3.5 heures, 15 $ par 

personne; 

- Autour du Palais Montcalm, de la place d'Youville à la place de l'Hôtel de ville, 3,5 heures 

15 $ par personne; 

- Le tour des fortifications, 3,5 heures 15 $ par personne; 

- Les quartiers Saint-Jean-Baptiste et Saint-Sauveur, 3,5 heures, 15 $ par personne; 

- Villas, maisons de campagne et grands domaines de Sillery, 7 heures, 20 $ par personne 

(lunch non compris à Sillery); 

- Rivière Saint-Charles et quartier Saint-Roch, 7 heures, 20 $ par personne (lunch non 

compris rue Saint-Joseph; 

- Limoilou, 7 heures, 20 $ par personne (lunch non compris sur la 3
e
 Avenue). (fin août) 

Normalement, il faut un groupe d'au moins 6 personnes, maximum 15 personnes. Toutefois, 

si plusieurs personnes sont intéressées, un groupe sera organisé. 
Réal Dumoulin (418) 651-4970 learquebec@videotron.ca  
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 24 mai : Échange de plantes 
 

Plusieurs membres ont participé à l’échange de plantes.  Ce fut une belle soirée d’échanges 

fructueux. 
 

MMMeeessssssaaagggeeesss   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss   

Local de culture 

Merci aux membres du comité pour leur participation au nettoyage et à la fermeture du local 

mardi dernier le 31 mai, 

Merci aux membres d’avoir vidé leur tablette dans le délai demandé, 

Un Merci particulier aux membres qui se sont donné la peine de nettoyer, 

Merci aussi à ceux qui se sont préinscrits afin d'avoir une tablette-armoire pour la prochaine 

saison. 

Je vous souhaite un très bel été ainsi que du bon et beau temps ! 

 

Jean Morel, responsable du local de culture 

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

Voir en annexe de ce Bulletin. 

Composteur à donner 

Si quelqu’un désire un composteur gratuitement, il y en a justement à donner.  Information : 
Christine Tremblay (418) 653-1430 tremblaychristine54@gmail.com . 

Voyages de l’été 2016 d’autres sociétés d’horticulture 

La Société d’horticulture de Québec propose un voyage au Domaine Joly de Lotbinière, au Jardin 

de rêves et au Manoir du lac William le 17 juin prochain; au Jardin Atsenti et à la Cité de 

l’énergie à Shawinigan le 13 juillet, au jardin Scullion et à la Fabuleuse histoire d’un royaume à 

Saguenay le 13 août. 

Information et réservation : André Caron  (418) 956-6389  

 

La Société d’horticulture de Charlesbourg organise un voyage au Centre de l’interprétation de 

l’horticulture de la Montérégie, au Centre d’interprétation des cactus et des succulentes à Saint-

Hyacinthe et au Jardin des curiosités à Saint-Ours le 9 juillet prochain. 

Information et réservation : (418) 830-0646 info@vclubselect.com  
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Festival de la Pivoine les 18 et 19 juin 

Le Festival de la Pivoine se tiendra les 18 et 19 juin prochain au Parc Marie-Victorin à Kingsey 

Falls.  Réduction de 5 $ pour les membres des sociétés d’horticulture.  Information : https://fr-

ca.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1316280251731089&id=205759292783196  

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   

Choisir le bon treillis pour la bonne plante 

Ne vous est-il pas arrivé que vos plantes grimpantes refusent de grimper sur le support prévu à cet 

effet?  Il y a plusieurs causes possibles à ce problème d’accrochage, ce dont il est question dans 

ce court article.  Comme toujours, avant d’installer une plante dite grimpante, il faut faire un peu 

de recherche pour obtenir les renseignements nécessaires pour choisir le bon support pour les 

faire grimper et pour bien identifier la sorte de plante grimpante que l’on a, si elle en est 

effectivement une.  Si c’est le cas, il faut savoir quel type «d’équipement naturel» cette plante 

possède pour lui permettre de grimper.  Enfin, il faut installer correctement le support adéquat 

dans le bon lieu. 

Premièrement, est-ce vraiment une plante grimpante? 

On parle souvent de plantes grimpantes pour des plantes qui n’en sont pas vraiment.  En effet, 

certaines plantes poussent en longueur, mais ne sont pas équipées pour grimper par elle-même.  

C’est le cas des rosiers grimpants et des tomates par exemple.  Dans ces cas, il faut attacher soi-

même les tiges à un support pour les faire monter et en faire des plantes d’apparence grimpante.  

En réalité, ce sont plutôt des couvre-sols si on les laisse pousser sans les attacher sur un support. 

  

Installer correctement le treillis pour leur permettre de grimper 

Il faut toujours éloigner d’au moins 3 à 5 cm d’un mur le treillis prévu pour la plante grimpante 

pour diverses raisons.   

D’abord, plusieurs plantes grimpantes sont dotées de vrilles qui ont besoin d’un espace derrière le 

support pour s’y enrouler.  Si le support est directement installé sur une surface pleine comme un 

https://fr-ca.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1316280251731089&id=205759292783196
https://fr-ca.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1316280251731089&id=205759292783196
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mur, les vrilles ne pourront pas s’y enrouler et la plante ne pourra pas s’installer en grimpant sur 

le support. 

Ensuite, si le treillis est directement sur un mur, les plantes denses vont garder le mur humide ce 

qui pourrait occasionner de la pourriture sur le mur si celui-ci est putrescible.  De plus, l’arrière 

de la végétation risque de pourrir ou de mourir faute de luminosité et d’aération. 

Un treillis à petites mailles pour les plantes avec vrilles 

Les vrilles sont des organes spécialisés filiformes qui s’enroulent en hélice ou en spirale autour 

d’un support pour permettre à une plante de grimper.  Elles poussent à partir de la tige et 

cherchent littéralement un support auquel s’accrocher et tournant autour d’elle-même.  Elles 

peuvent se présenter sous forme d’une fine excroissance comme un petit fil ou sous la forme 

d’une feuille allongée qui agit de la même façon.  Pour que ces vrilles puissent s’accrocher, il faut 

que la grille du treillis ne comporte pas des espaces plus grands que 8 à 10 cm, car autrement les 

vrilles ne réussiront pas à les trouver pour s’y accrocher; toutefois, les espaces entre les éléments 

de la grille du treillis doivent être au moins de 3 à 5 cm pour permettre aux vrilles de  s’y 

accrocher.  De plus, les éléments de la structure de la grille du treillis doivent eux-mêmes moins 

de 2 cm de grosseur; autrement, les vrilles ne pourront pas l’entourer pour s’y accrocher. 

  

Les treillis pour les plantes à tiges ou à pétioles volubiles  

Les plantes à tiges ou à pétioles volubiles sont des plantes dont la tige très mince s’enroulent 

naturellement soit à gauche soit à droite autour d’un support de type treillis ou sur d’autres 

plantes.  Elles n’ont pas de vrilles, mais c’est leur tige elle-même qui s’enroule.  Les liserons, les 

glycines, les mandevillas, les houblons, etc. en sont.   

Premièrement, il importe de noter dans quel sens tourne la plante volubile pour s’assurer que le 

support sera bien là.  Si la plante tourne dans le sens d’une aiguille d’une montre, on la plante un 

peu à gauche du treillis et elle ira s’y accrocher.  On fait le contraire si la plante tourne dans le 

sens contraire.  Si on tente d’accrocher la plante dans le mauvais sens, elle va se décrocher d’elle-

même et il faudra recommencer.   Il faut donc d’abord identifier dans quel sens la plante tourne 

naturellement. 
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Un treillis en hauteur est préférable dans ce cas, car ces plantes poussent vers le haut et 

s’accrocheront sur le partie supérieure de leur dernière pousse. 

La structure du treillis doit comporter les mêmes caractéristiques que pour les plantes avec vrilles. 

Les supports pour les plantes grimpantes à ventouses ou à racines-crampons 

Les plantes grimpantes à ventouses n’ont  pas besoin de treillis pour grimper, car elles ont des 

ventouses qui vont se coller sur tout support disponible dans leur environnement.  Ce sont par 

exemples les vignes vierges et les lierres de Boston.   

Les plantes grimpantes à racines-crampons ont des racines avec de petits crampons qui 

s’accrochent à tout support disponible dans leur environnement.  Ce sont par exemple les 

hydrangées grimpantes. 

Dans ces deux cas, il suffit de leur donner une structure dressée et de les orienter vers celle-ci 

pour qu’elles grimpent.  Toutefois, il faut s’assurer de la solidité de la structure, car elles peuvent 

devenir très lourdes.  Aussi, elles laissent des marques sur les structures lorsqu’on enlève les 

plantes et il faut en tenir compte si on veut préserver une structure intacte. 

  

Voilà.  Avec ces quelques informations, vous pourrez installer correctement vos plantes 

grimpantes et en profiter sans soucis. 

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 

13 août et les 23, 24 ou 25 septembre. Tous les départs et les retours se font de l’aréna de 

Sainte-Foy. 

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 . 

 

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 

mailto:michelleturcotte@gmail.com
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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

