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Prochaine et dernière activité de la saison 
 

Le 17 mai 2022 : Échange de plantes, activité gratuite et ouverte à 
tous  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 au plus tard 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.  
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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 cette activité qui aura lieu à 19 h 30, au Centre de glaces 
Intact Assurances, au local 121. Profitez de cette soirée pour visiter le local de 
culture nouvellement aménagé. 

 
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 121.   
 
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 121. 
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Activités récentes 
 
Le 3 mai 2022 : Pots et jardinières, par Suzanne Gingras 
 
C’était une belle soirée et 10 personnes chanceuses sont reparties avec un bel arrangement de 
plantes pour leur aménagement extérieur. Voici quelques réalisations : 
 

         
 

            
     

Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 
L’importance de jardiner avec des vêtements appropriés 
 
Voici un sujet rarement abordé dans les chroniques de jardinage, mais qui s’avère d’une 
importance capitale tant pour la santé que la sécurité des jardiniers.  Les publicités nous 
présentent souvent de belles dames en petites tenues en train de tailler de magnifiques rosiers ou 
de sarcler une plate-bande, une complète aberration d’un point de vue de la sécurité.  Un 
habillement approprié ne coûte guère plus cher, mais comporte de grands avantages.  
 
La protection contre les éléments 
 
Il semble évident que l’on va se couvrir lorsqu’il fait froid, mais il est rare qu’on ait le même 
soin lorsque la température est plus clémente.  Or, il est très important de se couvrir 
adéquatement pour se protéger du soleil notamment, mais aussi des insectes et des potentielles 
blessures.  
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Les vêtements en général 
 
Pour jardiner, il faut donc porter des vêtements avec des manches et des jambes longues en tout 
temps, en tissu léger et respirant, séchant rapidement, parfois imperméable et idéalement traité 
pour arrêter les rayons UV.  Il faut se revêtir de plusieurs couches pour pouvoir les enlever ou 
les remettre selon les besoins du moment.  Idéalement, les vêtements sont attachés par devant ce 
qui facilite une aération contrôlée ainsi que l’ajout ou l’enlèvement de couches de vêtement.  Il 
vaut mieux favoriser les vêtements techniques, extensibles et légers pour faciliter les 
mouvements et éviter la fatigue due à la lourdeur du vêtement. Un tablier de jardinage s’avère 
toujours utile, même si on travaille avec un chariot et constitue toujours une protection 
supplémentaire. 
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Les pieds : 
 
Il vaut mieux porter des souliers ou des bottes s’attachant avec des velcros pour faciliter l’usage, 
pas des Crocs ou des galoches qui vous ferons tomber et blesser, mais des souliers solides avec 
d’épaisses semelles, un bout renforci d’acier et une épaisseur protectrice. 
 
Pour jardiner en automne et au printemps, on achète des souliers doublés et imperméables pour 
plus de confort (type Anfibio). 
 

 
 
Les mains : 
 
On porte les gants qui conviennent pour la tâche qu’on va accomplir.  Il faut au moins 5 paires 
de gants différents, idéalement coussinés :  
 
- des gants légers pour les tâches régulières comme sarcler, cueillir des fleurs, couper les 

fleurs fanées, planter, etc.(un gant de chirurgien convient tout à fait et coûte environ 8 $ pour 
100, que l’on jette après usage),  

- des gants robustes tout usage avec intérieur en cuir ou en suède avec dessus en tissu respirant 
pour tailler, transplanter, transporter, etc.,  

- des gants longs protégeant les poignets pour travailler les arbustes avec des épines,  
- des gants imperméables pour travailler dans les milieux humides et garder les mains au sec 

pour éviter les gerçures,  
- des gants résistants aux épines pour tailler les rosiers et les arbustes avec épines. 
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Tête et cou : 
 
Il faut porter un chapeau à large bord avec attache en dessous, imperméable, de couleur pâle et 
respirant pour l’été, de couleur foncée et chaud pour les autres saisons avec un foulard chaud 
pour le printemps et l’automne et un foulard de coton mouillé durant l’été pour que 
l’évaporation nous rafraichisse.  
 

  
 
Yeux : 
 
Il est nettement préférable de toujours porter des lunettes pour jardiner en sécurité, surtout lors 
de la taille des arbres et les arbustes, la manipulation, d’herbicides, d’insecticides, de fertilisants, 
etc., le travail la tête tournée vers le haut, etc.  Bref, il serait mieux de toujours en porter.  Pour 
les journées ensoleillées, on porte des verres fumés et les autres jours un verre clair de sécurité 
avec protection UV complète. 
 
Si on doit porter des verres correcteurs, on peut se procurer des verres de sécurité adaptés à notre 
vue. 
 

  
 
 

Bon jardinage en toute sécurité! 
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Conférences et ateliers des autres sociétés 
d’horticulture et partenaires 
 
Société d’horticulture de Beauport 

Mercredi 1er juin 2022 : 	Les boîtes à fleurs avec Nicole Farnell 

Membre du conseil de la Société d'horticulture de Beauport et horticultrice, elle saura nous 
épater avec ses fabrications spectaculaires.  Plusieurs prix de présence.   

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 7 juin 2022 : Assemblée générale et Madame Anne Ladouceur, Les bleuets du Vire-
Crêpes. 
 
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 
 
 
Samedi 30 juillet : Voyage horticole estival dans la région de Portneuf 

Visite de 4 jardins: Le Jardin des Grands Ducs, Le Jardin Hémérosource, le Jardin de Lisette 
Simoneau et le Jardin de Suzie Gagné. 

Les détails d’inscription sont dans le document qui suit. 

Pour renseignements : shestnicolas@gmail.com ou 418 831-4837  
Site Web: https://shorticulture.wixsite.com 
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Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Nicolas 

 
Pour notre voyage horticole estival, nous avons choisi la région de Portneuf. 

Nous y visiterons 4 jardins et 1 arrêt mystère pour le dîner. 

(Voir feuillet descriptif au verso pour plus de détails)  
Quand :  Samedi le 30 juillet 2022 

Heure de départ : 7h30 

Lieu de départ :   Walmart de St-Romuald, 700 rue de la Concorde 
Coût : 55,00$ pour les membres d’adhésion annuelle  

 65,00$ pour les membres d’adhésion demi-saison 

 75,00$ pour les non-membres  

 Ce coût comprenant autocar de luxe, entrées aux jardins, assurances et pourboires. En 

prime, eau, jus et prix de présence. 

Retour : Chez Walmart vers 18h30 

Important : Apportez votre lunch, EAU, vêtements, chapeau et souliers appropriés car le voyage a 

lieu même en cas de pluie. 

Pour informations : Suzanne Grimard 418 836-9407 bretgri.suzanne@videotron.ca 

 Rita Demers  418 831-4837 demerita@hotmail.ca 

Compléter le coupon-réponse ci-après et le remettre lors de la conférence du 13 avril 2022 avec votre argent 
ou votre chèque à l’ordre de la « Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Nicolas ». 

Ou poster à : Suzanne Grimard 

 1456, rue des Pionniers 

 Lévis, G7A 4L6 

Gardez la première partie de ce document pour les renseignements 

  *** Invitez des amis(es) et réservez tôt. *** 
Aucun remboursement sauf en cas d’annulation par la Société d’horticulture faute de participants. 
La réception de votre chèque confirme votre inscription. 

N.B. Les chèques seront encaissés le 30 juin 2022 

En cas de problème le matin du départ, vous pouvez  rejoindre Suzanne Grimard au numéro 418 757-2218. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nom(s) :_______________________________  Prénom(s) :_____________________________________ 

Adresse :____________________________________________________________________________________ 

Téléphone : (      ) _____ - __________   Courriel : ______________________________________ 

 

Mode de paiement :           Chèque  Argent 
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Société québécoise de la pivoine 

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

   
 
 
École d’horticulture Fierbourg 
 

 
 
 
 
 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 


