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Prochaines activités de la Société 
 

Attention : changement de date 

Le mardi 19 avril : Jardins de crevasses, jardins alpins et rocailles 

par Rock Giguère, auteur et chroniqueur horticole  
 

Cette nouvelle conférence du très connu Rock Giguère traitera du comment garnir des lieux difficiles 

que sont les rocailles, les crevasses entre les roches, les milieux de type alpin, etc.  Conseil de culture et 

d’entretien précéderont la présentation de nombreuses plantes toutes plus jolies les unes que les autres. 

 

   
 

Le mardi 26 avril : Assemblée générale annuelle des membres 
 (Activité réservée aux membres) 
 

Il est très important d’assister à l’Assemblée générale annuelle de la Société d’horticulture, car c’est là 

que se prennent les grandes décisions concernant la Société, notamment la nomination des membres 

du Conseil d’administration.  On y prend aussi connaissance du rapport du président, de la trésorière 

ainsi que des activités de l’année passée.  On y parle de l’année qui vient. Vous trouverez en pièce 

jointe l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’an dernier qu’il 

faudra adopter.  Nous vous prions de les imprimer et de les apporter avec vous lors de l’Assemblée, 

car nous n’en donnerons pas sur place pour économiser.  Les membres qui le voudront pourront aussi 

renouveler leur cotisation pour la saison 2016-2017, épargnant ainsi 5 $ si ce renouvellement est fait 

au plus tard le 24 mai 2016.   Nous vous attendons donc en très grand nombre à cette Assemblée 

générale.  Il y aura un prix relié à l’horticulture pour tout membre présent et un gâteau et des 

breuvages seront servis. 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 5 avril : Culture des rhododendrons et des autres 

éricacées  par Louis Saint-Hilaire, spécialiste horticole  
 

Le conférencier de grande expérience a su nous renseigner adéquatement sur le choix, la plantation, 

la culture et l’entretien surtout des rhododendrons et des azalées ainsi que de diverses autres 

éricacées dont les bruyères, les kalmias, les gaulthéries, les lédons et les raisins d’ours, etc.  Il a 

aussi abordé les sujets de la protection hivernale, de la dessiccation hivernale, des insectes et des 

maladies.  Bref, il nous a donné toutes les informations pour nous assurer de réussir notre culture 

de ces magnifiques plantes. 

 

    
 

 

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. 

Excursion 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.  Réserver votre place en téléphonant à 

Réal Dumoulin au (418) 651-4970 ou par courriel learquebec@videotron.ca . 

 

 

mailto:learquebec@videotron.ca
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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. 

Date des semis 

Pour savoir les dates des semis, voir le Bulletin 210. 

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

Voir en annexe de ce Bulletin. 

Commande regroupée de fumier de vers 

Le producteur sera présent lors de la soirée du 19 avril pour remettre vos commandes de fumier 

de vers.  Il y en aura aussi de disponibles pour les personnes qui n’ont pas commandé ou qui en 

voudraient davantage. 

Commande regroupée de smart pots et de goutteurs à prix réduits 

Ceux et celles qui désirent commander des smart pots et des goutteurs iriso à prix réduits peuvent 

le faire avec le formulaire en pièce jointe.  Il faut faire votre commande au plus tard le 26 avril.   

Votre commande sera disponible le 10 mai. 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   

Pincer ou ne pas pincer les plantes en culture 

Le pincement ou le pinçage (les deux termes sont utilisés dans la littérature horticole) consiste en 

une opération simple, mais de grand intérêt.  Que l’on veuille plus de fleurs ou de fruits, un 

meilleur équilibre de la plante ou une plante plus touffue, la première opération à effectuer est le 

pinçage.  

C’est quoi le pinçage? 

Il s’agit tout simplement de tailler aux extrémités des tiges des plantes les nouvelles pousses le 

plus souvent avec les ongles d’un doigt et du pouce.  On peut naturellement le faire aussi avec un 

instrument coupant comme un sécateur ou des ciseaux.  Il faut alors s’assurer que l’instrument est 

complètement stérile pour ne pas infecter la plante.   
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Il ne faut pas pincer trop près de la jonction de la nouvelle pousse avec la tige, car on risque alors 

d’enlever le bouton qui permettra à la plante de faire pousser deux nouvelles tiges.  Ce bouton de 

croissance future est en dormance et quasi invisible ; il faut cependant le laisser pour  permettre la 

repousse.  On se demande souvent pourquoi après un pinçage, il n’y a pas de nouvelles pousses ; 

la réponse est celle-là : on a enlevé le bouton de croissance en pinçant.  Il faut donc pincer 

légèrement au-dessus de la jonction entre la tige et la pousse, soit à 1 ou 2 millimètres. 

Avantages du pinçage 

Lorsqu’on pince les nouvelles pousses d’une tige, il repousse généralement deux tiges.  Si on 

pince de nouveau ces deux nouvelles tiges, on aura donc 4 tiges et ainsi de suite.  Il est donc 

évident que le pinçage permet de rendre les plantes fournies et d’éviter les longues tiges faibles.  

On comprend bien que si on a de nombreuses tiges, il y aura plus de fleurs ou de fruits et la plante 

sera bien plus attrayante qu’une longue tige dégarnie. 

 

Il y a aussi bien d’autres avantages au pinçage.  Un des plus intéressant est que le pinçage permet 

de se débarrasser d’un grand nombre d’insectes ravageurs sans autre traitement.  En effet, les 

insectes ravageurs s’installent presque toujours sur les nouvelles pousses, car elles sont plus 

tendres et donc plus délicieuses pour eux.  En les pinçant, on élimine souvent presque tous les 

insectes ravageurs d’une plante.  Un bon arrosage suffit souvent ensuite. 
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Le pinçage permet aussi de rééquilibrer des plantes qui ne le sont pas.  Il arrive qu’une section de 

la plante croisse plus rapidement qu’une autre créant un déséquilibre évident qu’il faut corriger.  

En pinçant dès l’apparition de ce déséquilibre, on règle le problème au départ. 

Quand faut-il commencer à pincer et quand faut-il arrêter de pincer? 

On peut commencer à pincer dès que la plante a 4 vraies feuilles, soit en plus des 2 premières 

appelées cotylédons et qui ne sont pas de vraies feuilles de la plante.  On enlève alors les deux 

feuilles du dessus de la tige.  On continue de pincer jusqu’à ce qu’on soit satisfait de la forme de 

la plante, c’est-à-dire lorsqu’elle est assez touffue et ramifiée à notre goût.  On peut arrêter et 

recommencer si nécessaire. 

Naturellement, il faut à un moment arrêter de pincer si on veut obtenir des fleurs et/ou des fruits 

ou de grosses feuilles de taille comestible.  Lorsqu’on fait des boutures ou des semis à l’intérieur, 

on peut pincer jusqu’à ce qu’on place les plantes à l’extérieur, car on ne veut généralement pas 

que la plante fleurisse à l’intérieur.  Ensuite, on ne pince que pour des raisons esthétiques ou de 

protection contre les insectes ravageurs. 

Même les jardiniers les plus expérimentés ne pensent souvent pas à pincer au jardin.  

Évidemment, on peut et doit pincer aussi dehors, surtout si on y fait des semis pour les mêmes 

raisons qu’à l’intérieur. 

Doit-on ou peut-on tout pincer? 

La réponse générale est oui, mais naturellement il y a toujours des exceptions.  Presque toutes les 

plantes ont avantage à être pincées, mais les plantes suivantes exigent des pincements pour un 

résultat convenable : les coléus, les cosmos, les dahlias, les fuchsias, les impatientes, les mufliers, 

les œillets d’Inde, les pétunias, les pois de senteur, les zinnias et toutes les plantes aromatiques 

(basilic, menthe, origan, romarin, sarriette, romarin, thym, etc.) 

 

Pour les tomates, cela dépend.  Pour les tomates déterminées, on a avantage à pincer les 

gourmands pour obtenir de gros fruits.  Pour les tomates indéterminées, on peut pincer ou non.  

On aura plus de fruits moins gros si on ne pince pas.  Dans le cas des tomates cerises, il est 

préférable de ne pas pincer pour produire le plus de grappes possibles.  

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 – 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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