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Prochaines activités 
 
Le 3 mai 2022 : Pots et jardinières, par Suzanne Gingras 
 
La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c’était en mai 2019. Je me demandais si 
la flamme qui m’habite habituellement concernant les arrangements floraux serait vacillante 
après tous les changements de vie que nous avons tous subis. Mais non ! Elle est très 
vivante ! J’aurai le plus grand plaisir à vous causer des façons de faire vos potées, j’en 
réaliserai quelques-unes et j’en aurai d’autres qui seront déjà faites. Toutes seront offertes à 
des chanceux lors d’un tirage comme prix de présence.  

            
 

Le 17 mai 2022 : Échange de plantes, activité gratuite et ouverte à 
tous  
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Je vous attends avec 
impatience. 

 
En voici un avant-goût : 

 

Vous pouvez apporter jusqu’à cinq (5) plantes pour 
un échange. C’est une excellente façon de se procurer 
des plantes nouvelles ou rares. 
Que ce soit une annuelle, une vivace, un arbuste, une 
plante tropicale ou une plante potagère, toutes sont 
bienvenues. Cependant, elles doivent être en bonne 
santé, bien identifiées, exemptes de maladies ou 
d’insectes. 
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Nous vous invitons à ces conférences qui auront lieu à 19 h 30, au Centre de 
glaces Intact Assurances, au local 124. Profitez de cette soirée pour visiter le 
local de culture nouvellement aménagé. 
Activité gratuite pour les membres et 8 $ pour les non-membres. 

 

 
Du côté du stationnement, la porte d'accès est dorénavant la porte 2 qui est au bas de la pente. 
Veuillez noter que l’accès au 2e par l’escalier extérieur n’est plus disponible. 
Une fois les portes automatiques passées, dirigez-vous vers le 2e étage. 
 
1- Par l'escalier # 8 : à gauche dès l’entrée. Une fois en haut, il y aura la table d'accueil.  
Le numéro du local des conférences est le 124.   
 
2- Par l'ascenseur : se rendre jusqu’au bout du corridor, vers l’anneau Gaétan Boucher pour 
accéder à l'ascenseur. Une fois au 2e étage, revenir dans le corridor vers le stationnement pour 
se rendre au local 124. 
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Activités récentes 
 
Le 26 avril 2022 : Les nouveautés 2022, par Rock Giguère 
 

 
     
 

Message aux membres 
 

Pré-inscription avec rabais à la Société pour la saison 2022-2023 
 
Comme d’habitude, les membres qui renouvèleront leur cotisation à la Société d’horticulture ou 
les nouvelles personnes qui veulent devenir membres pour la saison 2022-2023 auront un rabais 
de 5 $, soit 55 $ plutôt que 60 $ si le renouvèlement se fait avant le 17 mai 2022. Vous pouvez 
profiter des dernières activités de cette année pour le faire sur place. Il est possible de payer par 
chèque daté du 1er mai libellé à la Société d’horticulture de Sainte-Foy ou en argent comptant.  
   
 

Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 
Préparer ses outils, ses pots et son cabanon pour la nouvelle 
saison de jardinage 

 
La nouvelle saison de jardinage se met en branle avec la venue de la fonte de la neige et les 
températures plus agréables.  Comme la plupart des jardiniers, vous n’avez sans doute pas 

Comme toujours, Monsieur Giguère nous a 
présenté une conférence colorée.  
Des photos magnifiques et des renseignements sur 
les Exceptionnelles 2022 et les gagnantes de 
différentes organisations mondiales.  
Il nous a mentionné que ce qui est prisé chez les 
producteurs, particulièrement cette année, ce sont 
des plantes qui ont des variations de couleur sur un 
même plant. 
Et aussi, que les qualités recherchées sont des 
plantes compactes, résistantes à la pluie, aux 
insectes et à la maladie, et fleuries tout l’été ! 
Beaucoup de travail à l’horizon pour les 
hybrideurs… 
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correctement entretenu vos outils de jardinage l’an passé et, malgré les conseils à cet effet, en fin 
de saison non plus !  C’est maintenant avant que les gros travaux arrivent de faire le tour de vos 
outils.  Voici quelques étapes utiles à suivre.  Il ne faut pas oublier non plus le rangement du 
cabanon de jardin. 
 
Vérifier l’état de ses outils 
 
Il faut regarder attentivement chaque outil pour juger de son état actuel.  S’il convient encore, il 
faudra le préparer pour son usage estival, sinon il faut aller en acheter un autre. 
Préparer ses outils 
 

Il faut nettoyer et aiguiser les outils de jardinage comme les sécateurs, les scies, les pelles, etc.  
C’est absolument nécessaire si vous voulez qu’ils vous donnent le bon rendement habituel 
durant de longues années.  Les lames doivent être nettoyées, notamment celles des tailles-
bordures et des pelles.  Les outils de métal doivent être enduits d’huile minérale après 
nettoyage et aiguisage afin d’éviter la rouille; les manches de bois profitent aussi d’un bon 
nettoyage et d’un huilage.  La tondeuse doit être nettoyée au complet et les lames aiguisées. 

 

 
 
Nettoyer les pots et les jardinières 
 

Trop souvent, le jardinier n’a pas le temps de s’occuper du nettoyage des pots et jardinières au 
moment des travaux d’automne.  On met alors le tout dans la remise de jardin et on n’y pense 
plus jusqu’au moment où on en aura besoin le printemps suivant.  Il faudrait aussi jeter un petit 
coup d’œil aux plateaux et aux différents contenants pour les semis qui ont probablement 
souffert de la même négligence l’an dernier.  Pour le nettoyage, il n’est pas nécessaire de 
rendre tous ces contenants reluisants comme neufs.  Ce qu’il faut, c’est de s’assurer qu’ils ne 
portent pas de maladies.  Il suffit donc de les plonger quelques minutes dans un liquide 
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constitué d’une part d’eau de javel pour 10 parts d’eau et de les laisser égoutter ensuite.  C’est 
tout simple et efficace.  Si vous voulez les rendre impeccable, il faudra cependant les frotter, 
mais ce sera pour votre propre satisfaction et non pour la santé de vos plantes! 
 

  
 

 
Faire le ménage dans la remise de jardin 
 

Nous avons presque tous la mauvaise habitude de tout conserver dans la remise de jardin sans 
trop d’ordre, d’entasser les outils, les pots et les produits sans trop d’organisation.  C’est 
justement le temps de s’y mettre.   
 
Il faut organiser les potées et jardinières vides ainsi que les nombreux pots, plateaux, etc. que 
nous conservons à diverses fins.  Les classer par grosseur et les placer par utilité facilite 
grandement la vie lorsque nous en avons besoin.  Il faut faire sécher les pots de terre cuite et 
les entreposer sans les empiler, ce qui risque de les briser en les faisant craquer. 
 
Installer de nombreux contenants de diverses grandeurs aide grandement à maintenir l’ordre 
dans le cabanon.  Tout peut servir : des pots récupérés (mayonnaise, moutarde, pots Mason, 
etc.), des boîtes de bois, de vieilles étagères, des crochets, des treillis, etc.  Le contenu de tout 
contenant non transparent et avec couvercle doit être identifié sur le contenant pour éviter de 
tout ouvrir pour trouver quelque chose. 
 
Il faut ensuite se donner un certain ordre logique (la nôtre, car chacun a la sienne) dans la 
remise de jardin pour s’y retrouver.  Il faut tout organiser l’intérieur du cabanon de sorte qu’il 
soit facile de tout trouver en exploitant au maximum l’espace disponible.  Il faut placer les 
articles rarement utilisés en haut et en arrière et ceux souvent recherchés au niveau des yeux.  
Évidemment, les perfectionnistes tiendront une liste de tout le contenu de la remise avec les 
lieux d’entreposage, mais cette organisation idéale sera fort peu suivie. 
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Acheter de nouveaux outils 
 
Si vous devez remplacer certains outils, il faut le faire maintenant pour profiter du meilleur 
choix.  Il ne faut pas se contenter d’acheter le même outil brisé, car il y a chaque année de 
nouvelles versions d’outil plus performants et plus faciles d’utilisation.  À titre d’exemple, on 
trouve maintenant à peu près tous les outils électriques avec pile, soit sans fil encombrant.  On 
peut même acheter des brouettes à propulsion autonome à partir d’une batterie, ce qui peut 
grandement nous faciliter la tâche. 
 

 
Nous reparlerons des outils.  D’ici là, bon ménage! 
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Conférences et ateliers des autres sociétés 
d’horticulture et partenaires 
 
Société d’horticulture de Beauport 

Mercredi 11 mai 2022 : 	Les hémérocalles avec Rock Giguère  

Plantes spectaculaires avec des couleurs audacieuses à couper le souffle, hâtives, odorantes, 
forme arrondie ou floraison étendue mais lesquelles choisir ?  
Cette rencontre aura lieu au centre municipal MGR-Laval, au 35 rue du Couvent (voisin de 
l'église de la Nativité de Beauport). La rencontre se tiendra à 19 h 30, accueil à partir de 19 h. 
L’admission est gratuite pour tous.  
Pour renseignements, Christine Arbour 581-988-2556 
 

Société d’horticulture de Québec 

Mardi 3 mai 2022 : Fertilisation et amendement du sol (potager) par M. Louis Saint-Hilaire 
 
Bienvenue à nos conférences. Ouvertes à tous, elles sont présentées les premiers mardis du 
mois (sauf exception). La conférence débute à 19 h 30. Coût : gratuit pour les membres, 
6 $ non-membre. Les réunions ont lieu au Centre communautaire Marchand 2740, 2e Avenue 
Est, Québec.  
 
 
 
Société d’horticulture de Saint-Nicolas 
 
Mercredi 11 mai 2022 : Potées fleuries, plantes de patio et jardins, avec Madame Johane 
Boucher 
  
Nos conférences sont présentées à 19 h 30 au Complexe aquatique multifonctionnel, 
1065, Route des Rivières, Lévis, (Secteur Saint-Nicolas). Il est préférable de réserver. 
Coût : Non-membre : 7 $ par conférence 
           Étudiants et membre d'une autre société d'horticulture: 5 $ par conférence 
Pour renseignements : shestnicolas@gmail.com ou 418 831-4837  
Site Web: https://shorticulture.wixsite.com 
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Les Orchidophiles de Québec 
 
Samedi 7 mai et dimanche 8 mai 2022 : Orchidofolie 2022 
 

 
 
 

Société québécoise de la pivoine 

Les 18 et 19 juin 2022 : Le Grand Bal des Pivoines 

   
 
 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 


