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Prochaines activités 
 
Le 26 avril 2022 : Les nouveautés 2022, par Rock Giguère 
 
Tous les ans, des dizaines de nouveautés sont sur le marché dont plusieurs sont primées. 
Quelles sont ces nouvelles plantes, leurs valeurs et les conditions de culture ?    
 

     
 

           
 
 

Le 3 mai 2022 : Pots et jardinières, par Suzanne Gingras 
 
Venez voir des potées et des jardinières qui sauront nous inspirer pour nos propres jardins. 
Ces montages feront l’objet d’un tirage parmi les personnes présentes. 
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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 12 avril 2022 : Assemblée générale  
 
Cette soirée était réservée aux membres. Les membres du conseil d’administration y ont fait 
état du budget et du bilan de l’année. Chaque personne présente est repartie avec un petit 
cadeau, ce qui est toujours apprécié. La réunion s’est déroulée rondement et il y a eu la mise en 
candidature des onze postes du conseil d’administration qui étaient tous échus.  
Il a été souligné que Madame Laurette Fournier quittait son poste de trésorière. Tous nos 
remerciements à Laurette pour le beau travail accompli. 
Voici les noms des personnes qui ont accepté de faire partie du prochain conseil 
d’administration : Mesdames Madeleine Béland, Brigitte Blais, Josée Brisson, Nicole Caron, 
Anne-Marie Desdouits, France Doyon, Martine Gaudreault, Kristina Ng, Katleen Rousseau, 
ainsi que Messieurs Jean Morel et Yvon Trudeau. 
Merci à toutes ces personnes pour leur implication. 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 
 

Quelques autres petits travaux à faire au jardin au début du printemps 
 
Il y a toujours de nombreux petits travaux à faire au jardin au début du printemps et nous en 
avons parlé dans le dernier bulletin.  Voici cependant d’autres petits travaux ainsi que des 
moments pour les faire.  Toutefois, il ne faut pas se précipiter sans réfléchir, mais agir au bon 
moment pour se mettre à la tâche au risque de nuire plutôt que d’aider la nature. 
 
Enlever les protections  
 
On enlève graduellement les protections dès le début d’avril, notamment les bandes protectrices 
qu’on a mises sur les troncs des arbustes et des arbres pour les protéger des rongeurs.  Les 
protections contre les vents desséchants peuvent créer une ambiance trop chaude sous leur 
couche et provoquer l’ouverture des bourgeons lors des belles journées du printemps.  Il faut 
donc les enlever rapidement parce qu’il n’y aura plus de vents assez froids pour nécessiter leur 
usage en cette période.  On profite de journées pluvieuses ou nuageuses pour le faire afin 
d’éviter une brûlure du soleil. 
 

 
 
Enlever les paillis protecteurs 
 
Pour certaines plantes peu rustiques ou à feuillage persistant, il est d’usage de les couvrir de 
paillis durant l’hiver pour les protéger.  Pour leur permettre de repartir rapidement au printemps, 
il faut enlever ce paillis protecteur.  Le sol se réchauffera plus rapidement s’il est exposé au 
soleil.  On taille aussi tout le feuillage abimé.   
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Arroser abondamment 
 
Surtout si le printemps est sec, il faut arroser abondamment après la fonte des neiges et ce, pour 
plusieurs raisons.  D’abord, pour les plantes, l’hiver, c’est une longue sécheresse et il faut les 
abreuver.  Mais c’est surtout important d’arroser abondamment les parties du jardin qui ont reçu 
du sel de déglaçage durant l’hiver afin de le diluer dans les profondeurs du sol.  En effet, ce sel 
peut facilement tuer les bourgeons des plantes et jaunir les aiguilles des conifères.  Il faut donc 
arroser non seulement le sol, mais aussi les arbustes en entier et le bas des arbres qui ont été en 
contact avec du sel de déglaçage. 
 
Éviter de compacter le sol 
 
Autant que possible, on ne marche pas sur le gazon et dans les plates-bandes jusqu’à ce que le 
sol soit séché.  Si on le fait, nous allons compacter le sol et il devra être alors travaillé d’autant 
plus pour le rendre de nouveau malléable. 
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Épandre du compost 
 

C’est justement le bon moment d’épandre du compost sur le sol, tant le gazon que le potager et 
les plates-bandes.  Évidemment, on attend que le sol soit assez sec pour qu’on puisse marcher 
dessus. 
 
Nettoyer les mangeoires, les cabanes d’oiseaux et les nichoirs 
 
Les oiseaux migrateurs commencent à revenir au pays et il est temps de les accueillir.  On doit 
donc nettoyer nos cabanes d’oiseaux ainsi que les mangeoires.  On les vide, les désinfecte et 
effectue tous les entretiens nécessaires.  Le tout sera prêt pour les arrivants. 
 
Quand effectuer certains travaux? 
 
La sagesse populaire nous dit quand effectuer certains travaux lors de certaines étapes de l’éveil 
de la nature au printemps.  Ainsi, c’est le temps : 
 
- de commencer à sarcler lorsque les forsythias sont en fleurs; avant cela, le sol est trop 

mouillé et nous allons le compacter; 
- de tailler les rosiers lorsque les crocus sont en fleurs; cette floraison indique que les rosiers 

commencent à sortir de leur dormance et il est possible de voir ce qui mort ou vivant; 
- de fertiliser les iris lorsque les premières tulipes sont en fleurs; 
- de semer les pois lorsque les grenouilles commencent à chanter; 
- etc. 

 
Vous trouverez plusieurs conseils de cette nature.  On peut généralement s’y fier, car ils ne 
sont pas fondés sur une zone précise, mais sur l’évolution de la végétation dans votre région. 
 
 

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 
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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 27 avril 2022 : Vivaces à floraisons prolongées. Jardin à floraisons continues. 
Conférencier : Rock Giguère 
  
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 
 

Atelier de compositions florales de la boutique Vertige fleurs 

 
Vendredi 29 Avril 

3 places par groupe 

BOUQUET dans un vase recyclable 

Comment choisir la fleur et la mettre en valeur 
selon sa forme, sa couleur et l’associer dans une 
composition florale qui embellira votre table ou 
bureau. 

Les places étant limitées, inscrivez-vous sans tarder. 
 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter au 418 656-0947. 
Nous sommes situés au 2900 Chemin St-Louis (coin route de l'Église) 
vertigefleurs.com  
Instagram : @vertigefleurs.quebec 
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Les Orchidophiles de Québec 
 
Samedi 7 mai et dimanche 8 mai 2022 : Orchidofolie 2022 
 

 
 
 

 

 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 


