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Prochaines activités de la Société 
 

Le 6 décembre : La soirée de Noël  
 

La soirée commencera par un cocktail de bienvenue offert par la Société d’horticulture de Sainte-Foy 

à 18 h 30, suivi à 19 h d’un repas chaud préparé par un traiteur.   Nous vous offrirons également le vin 

de table rouge ou blanc à votre choix.  Le repas sera suivi d’un échange d’étrennes et d’animations 

diverses. Tous les participants sont invités à apporter un cadeau, à caractère horticole, d’une valeur 

approximative de 15 $. Nous vous prions d’écrire votre nom sur le cadeau.  Le coût de 28 $ devait 

être payé au plus tard le mardi 29 novembre 2016.  

 

Informations : Lorraine Leblond  (418) 653-4785.   

 

 
 

Le 13 décembre : L’atelier de Noël (Réservé aux membres) 
 

Comme à chaque année, les membres qui le désirent se regroupent lors d’une soirée d’atelier pour 

réaliser des décorations de Noël.  Les personnes présentes s’aident mutuellement. 

Matériel à apporter si vous le possédez déjà : 

Sécateur, ciseaux, pinces, fleurs séchées, fusil à colle. 

Matériel à vendre disponible sur place : 

Oasis, plateau pour oasis, tiges de métal, petits pics (wire pick), supports à chandelle, petites 

décorations, rubans de 2,5 pouces à motifs variés, etc.  Notez que ces articles seront en vente sur place 

au prix coûtant.  Les branches de conifères pour les réalisations sur place sont vendues 1 $.  

Matériel fourni gratuitement :  

Fusil à colle, peinture dorée en aérosol, paillettes dorées et colle en aérosol. 

Informations : Brigitte Blais (418) 264-7196 brig48@hotmail.com . 

Nous vous attendons en grand nombre, mais il ne faut pas oublier qu’il faut s’inscrire. 
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Activités récentes de la Société 

 

Le mardi 29 novembre : Les décorations de Noël par Christine 

Phan et Myriam Cadoret, de la Boutique Vertige, fleurs et cadeaux 
 
Comme d’habitude, la très imaginative propriétaire de la boutique Vertige, fleurs et cadeaux, 

Christine Phan, a su éblouir les participants à cette soirée, assistée de son employée, Myriam 

Cadoret.  Ensemble au cours de la soirée, elles ont réalisé 14 créations de Noël toutes plus belles 

les unes que les autres tout en donnant de précieux conseils à l’assistance pour leurs propres 

réalisations.  Pour leur plus grand bonheur, ces magnifiques réalisations ont été tirées parmi les 

personnes présentes, qui ont bravé le mauvais temps pour s’y rendre.  Voir les magnifiques photos 

prises par Judith Brillant lors de la soirée. 
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Message aux membres 

 

Commande regroupée de semences 
 
Les trois principaux catalogues sont maintenant sur les tables au local de culture.  Vous pouvez y 

indiquer vos commandes de semences.  La commande sera faite le 25 janvier 2017 ce qui veut dire 

que vous avez jusqu’au 24 janvier inclus pour indiquer vos choix. 
 

Commande regroupée de plants de bleuets 
 
Plusieurs personnes ont manifesté l’intérêt d’acheter des plants de Bleuets du Vire-Crêpe.  Nous 

allons donc ramasser les commandes et faire une commande de groupe en fin de décembre.  Les 

personnes intéressées doivent donc écrire à Réal Dumoulin learquebec@videotron.ca avant le 15 

décembre et indiquer le nombre de plants désirés.  Ce seront des plants du cultivar Patriot et le 

coût est de 15 $ par plant, mais pourrait baisser un peu si nous avons une commande importante. 

 

mailto:learquebec@videotron.ca
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Exposition d’œuvres artistiques des membres 
 
Les quatre sociétés d’horticulture de la ville de Québec organisent une exposition commune des 

œuvres de leurs membres du 8 au 30 avril 2017 à la bibliothèque Monique-Corriveau, exposition 

qui sera reprise à la maison O’Neil durant tout le mois de septembre 2017.  Les œuvres doivent 

comporter un thème relié à l’horticulture.  Elles peuvent être des aquarelles, des peintures, des 

dessins, des pastels, etc.  Les œuvres pourront être en vente lors des expositions et il pourra s’agir 

d’œuvres différentes à chaque exposition si les artistes le désirent.  De plus, un artiste peut 

participer à une exposition ou aux deux.  

 

Il faut identifier dès maintenant les personnes qui prendront part à ces expositions.  Il faut 

comprendre qu’il ne s’agit pas du tout de professionnels, mais d’amateurs ; il n’y a donc aucune 

gêne à participer même si on a peu d’expérience.  Toute personne intéressée doit s’inscrire auprès 

de Réal Dumoulin learquebec@videotron.ca avant le 15 décembre et indiquer combien d’œuvres 

elles pensent pouvoir exposer.  Le nombre précis d’œuvres permises pour chaque exposant sera 

précisé plus tard selon le nombre d’exposants.  Allez les artistes, sortez de l’ombre ! 

 

Conseils de saison 

 
L’entretien des plantes traditionnelles de la saison des Fêtes 

 
Je me permets de remettre dans ce bulletin un sujet déjà traité auparavant dans le Bulletin, mais 

tout à fait de circonstance en cette saison.  Il est bon de rappeler ces petits conseils à nos membres, 

surtout aux nouveaux membres qui n’ont pas encore eu l’occasion de les lire.  
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Voici quelques conseils provenant de diverses sources (livres, articles de périodiques, 

conférences, etc.) sur l’entretien des plantes que souvent nous achetons ou recevons durant la 

période des Fêtes. 

 

1- L’éclairage 

 

- Durant l’hiver, la plupart des plantes préfèrent beaucoup d’éclairage voire de soleil, 

même si elles ne le supportent pas durant l’été.  Donc, une exposition à l’ouest ou au sud 

est souvent avantageuse durant cette saison. 

- Un éclairage artificiel avec des néons de 14 à 16 heures par jour peut convenir si on a un 

éclairage naturel déficient. 

 

2- L’arrosage 

 

- Il faut toujours arroser selon les besoins de la plante et non selon un horaire fixe.  Il faut 

vérifier si le sol est sec avant de le faire.  Certaines plantes ne supportent simplement pas 

trop d’humidité. 

- Il est toujours préférable d’arroser en profondeur et moins souvent. 

 

3- L’humidité et la sécheresse 

 

- Le problème majeur de la plupart de nos plantes durant l’hiver est la sécheresse 

intérieure.   

- Il y a deux façons simples de régler ce problème : 

 

o regrouper les plantes, ce qui crée un microclimat plus humide; 

o mettre les pots sur des roches reposant dans l’eau, mais ne touchant pas au pot. 

 

 

4- La température 

 

- La température de nos maisons est souvent convenable pour ces plantes, sauf exception 

comme les cyclamens qui préfèrent une température plus fraîche pour fleurir.  Comme dit 

ci-dessus, c’est l’air sec qu’elles redoutent. 

- Il faut cependant comprendre que plus la température est fraîche, plus la floraison durera 

longtemps. 

- La plupart des plantes préfèrent une température plus fraîche durant la nuit et plus chaude 

durant le jour. 

 

5- Les engrais 

 

- Les plantes à conserver après leur floraison doivent être fertilisées lorsqu’elles sont en 

croissance, généralement à partir de février, mais si elles sont belles et en floraison, on 

devrait attendre qu’elles démontrent qu’elles en ont besoin pour fertiliser. 

- Il est évidemment inutile de fertiliser les plantes qu’on jettera après la floraison. 

- Le 15-30-15 convient aux plantes à fleurs, mais tout engrais fait l’affaire. 
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6- La transplantation 

 

- En fin d’hiver, il est normal de transplanter les plantes qui sont à l’intérieur pour faciliter 

leur croissance. 

- Évidemment, on ne le fait pas pour celles qui seront à jeter après la floraison. 

- Un terreau commercial convient tout à fait. 

 

7- Les insectes 

 

- Durant l’hiver, l’air sec favorise l’apparition d’insectes, surtout des araignées.   

- On bassine régulièrement et on traite avec du savon insecticide du commerce au besoin. 

 

 

  
 

Plantes spécifiques : 

 

Amaryllis Après la floraison, on continue de traiter cette plante comme une plante 

d’intérieur normale.  Il lui faut beaucoup d’éclairage et de fertilisation 

pour que le bulbe grossisse et qu’elle refleurisse.  En septembre, on 

arrête d’arroser et on garde au sec le bulbe jusqu’à ce que la plante 

commence d’elle-même à pousser.  On recommence alors à arroser et à 

fertiliser.    

Azalée Cette plante achetée en boutons (bien moins chère dans les épiceries) 

fleurira normalement pour une longue période durant l’hiver avec peu 

de soins, soit un peu d’engrais et beaucoup d’eau.  Elle exige un sol 

acide.  Au printemps, on la plante à l’ombre jusqu’aux premiers gels et 

elle recommencera à fleurir en l’entrant dans la maison. 

 

Bégonia 

Certains bégonias tubéreux sont vendus en hiver (leur saison de 

floraison habituelle).  Ils nécessitent peu de lumière et de la fraîcheur.  

Ils sont difficiles à faire refleurir dans la maison. 

Cactus de Noël Normalement, le cactus de Noël fleurit lors des jours de 12 heures de 

durée, soit en automne et au printemps.  Pour qu’il fleurisse à Noël, il 

faut contrôler l’éclairage.  Facile à cultiver, nécessite peu de 

fertilisation, un petit pot (presque pas de racines, car c’est une plante 

épiphyte)) et se bouture facilement. 

Chrysanthème Cette plante est magnifique et fleurit longtemps dans la maison.  

Toutefois, il faut simplement la jeter après la floraison, car il n’est pas 

possible de la conserver dans la maison et ne refleurira plus. 

Cyclamen Les cyclamens peuvent fleurir tout l’hiver à condition d’être absolument 

à la fraîche avec de la lumière intense, une combinaison pas toujours 

facile.  L’idéal : au soleil sur un plancher froid comme la céramique.  
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On arrose peu et uniquement lorsque le sol est vraiment sec.  On peut 

fertiliser un peu au milieu de l’hiver.  Au printemps, on met le plant à 

l’ombre dehors et on attend les premiers gels avant de l’entrer, il 

refleurira aussitôt. 

Gardénia Il est préférable de ne pas acheter cette plante, car elle ne réussira pas 

dans la maison. 

Gerbera Cette plante est facile à cultiver à l’extérieur, mais ne dure guère plus 

qu’un bouquet de fleurs coupées dans la maison, car elle aime la 

fraîcheur et y est souvent infestée d’insectes. 

Hibiscus Cette plante à la magnifique floraison peut fleurir presque toute l’année, 

mais il lui faut beaucoup de tout : beaucoup de soleil, beaucoup 

d’engrais, beaucoup d’eau.  Idéalement, il faut la doucher à chaque 

semaine ou aux deux semaines durant l’hiver dans la maison afin de tuer 

les araignées rouges qui l’infestent facilement à l’intérieur.   

Kalanchoe On traite les kalanchoes comme toutes les plantes d’intérieur.  Un 

éclairage normal et un peu d’engrais suffisent.  Pour faire refleurir, il 

faut beaucoup de lumière et des jours courts. 

 

Piment de Noël 

Ce vrai piment ne survivra pas dans la maison.  Lorsqu’il dépérit, on le 

jette simplement.  On peut récolter les graines et les semer au printemps 

cependant. 

 

 

Poinsettia 

Encore une plante qui adore la fraîche.  Elle reste souvent belle durant 

six mois.  On arrose peu et uniquement lorsque vraiment sec.  C’est 

souvent par un surplus d’arrosage faisant pourrir les racines qu’on perd 

les poinsettias.  Un peu d’engrais mensuellement suffit.  C’est difficile 

de faire refleurir un poinsettia l’automne suivant. 

Rosier miniature Dans la maison, le rosier miniature souffre d’insectes, surtout de 

l’araignée rouge.  Il faut le doucher chaque semaine.  Il a besoin de 

fraîcheur dans la maison et de beaucoup de lumière.  Il peut fleurir toute 

l’année, dans la maison l’hiver et dehors l’été.  Il est rustique et peut 

vivre de nombreuses années dans le jardin tout en y passant l’hiver. 

 
Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant 


