17 avril 2015

Prochaines activités de la Société
Le mardi 21 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. L’ordre du jour de
l’Assemblée de cette année et le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’an dernier qu’il
faudra adopter ont été envoyés aux membres qui sont priés de les imprimer et de les apporter avec eux
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 2015-2016, épargnant ainsi 5 $ si ce
renouvellement est fait au plus tard le 19 mai 2015. 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.

Le mardi 28 avril : Les rosiers rustiques par Gaston Bernatchez
Le conférencier nous fera redécouvrir le plaisir d’avoir dans notre jardin de très beaux rosiers
parfumant notre été des plus capiteux parfums. Avec les rosiers rustiques, il est terminé le temps où
nous abandonnions la culture des rosiers, déçus des pertes, des maladies et des infestations des rosiers
fragiles d’autrefois. Il nous présentera des dizaines de variété rustiques et faciles à cultiver avec
bonheur : les séries Explorateurs et Parkland, du Docteur Griffith Buck, de David Austin, de la
famille Kordès, etc. Il abordera aussi la taille, les ravageurs et les maladies.
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Activités récentes de la Société
Le mardi 14 avril : Un été au grand air pour les plantes d’intérieur
par Larry Hodgson
Le célèbre conférencier a parlé des raisons pour lesquelles il est préférable de sortir les plantes de
maison à l’extérieur durant l’été, des façons de faire pour obtenir du succès, de leur entretien
estival, de leur arrosage et de leur fertilisation. Ensuite, il a traité de la façon optimale de les
entrer en automne, du bouturage, du rempotage, etc. Enfin, il a présenté un grand nombre de
plantes de maison, de leurs avantages et de leurs inconvénients.

Message aux membres
Pré-inscription avec rabais à la Société pour la saison 2015-2016
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 2015-2016 auront un rabais
de 5 $ jusqu’ au plus tard le 19 mai 2015. Le 20 mai, ce sera trop tard! Vous pouvez profiter des
dernières activités de cette année pour le faire sur place en payant par chèque daté du 1er 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.

Voyages horticoles 2015
Nous sommes heureux de vous présenter nos trois voyages pour l’été 2015. Joignez-vous à nous les
samedis 23 mai, 8 août et 3 octobre .
Tous les départs et les retours se font de l’aréna Marcel-Bédard à Beauport et de l’aréna de SainteFoy.

Montréal le samedi 23 mai
7 h 30
10 h 30
12 h
16 h 30
19 h

Départ de l’aréna de Beauport et 7 h 45 départ de l’aréna de Sainte-Foy vers le Jardin
botanique de Montréal
Visite libre du Jardin botanique de Montréal et des exposants
Diner libre au Jardin botanique (apportez votre lunch ou mangez sur place)
Départ du Jardin botanique et souper inclus dans le prix à la Casa Grecque de
Drummondville. Apportez votre vin si vous en désirez.
Départ de Drummondville pour une arrivée entre 20 h 30 et 21 h.
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Coût : 95 $ membres

105 $ 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 .

Charlevoix le samedi 8 août
7h
8h
9 h 30
11 h
12 h
14 h
16 h
19 h

Départ l’aréna de Sainte-Foy et 7 h 30 départ de l’aréna de Beauport
Arrêt à Château-Richer
Visite des Jardins d’ombre et de lumière
Visite de la Pépinière de Charlevoix
Dîner et visite du Jardin des 100 noms. Apporter son lunch, chaise ou couverture et
vin si désiré.
Visite du Jardin d’hémérocalles
Départ pour Baie-Saint-Paul pour souper au restaurant Chez Mikes à vos frais.
Départ pour une arrivée à Beauport vers 20 h 30 et Sainte-Foy vers 21 h.

Coût : 80 $ membres

90 $ non-membres

Notes : Le voyage a lieu beau temps, mauvais temps.
En cas d’annulation, seules les entrées aux jardins vous seront remboursées.
Veuillez faire votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Beauport
Les repas ne sont pas inclus dans le prix, mais sont inclus le transport, les entrées aux jardins
et le pourboire du chauffeur.
Pour réservation : Christine Arbour (418) 663-1207

Centre du Québec le samedi 3 octobre
8 h 30
10 h
11 h 30
13 h
13 h 45
15 h
16 h 45
18h 30

Départ de l’aréna de Beauport Marcel Bédard et 8 h 45 de l’aréna Sainte-Foy
Visite guidée du Centre d’interprétation de la canneberge à Saint-Louis de Blandford
Dîner au centre d’interprétation, inclus dans le prix du voyage
Départ pour Rose Drummond
Visite des serres de Rose Drummond
Départ pour la ferme Bel Alpaga et visite de la ferme d’alpagas et d’autruches
Départ pour Québec
Arrivée entre 18 h 30 et 19 h

Coût : 90 $ membres

100 $ 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 . Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur,
les entrées, le souper du 23 mai et le dîner du 3 octobre.

Publication d’un volume par Mme Lili Michaud
Mme Michaud vient de publier un nouveau volume sur les fines herbes intitulée Les fines herbes
de la terre à la table. Il se trouve en librairie.
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Réduction au Domaine Joly-De Lotbinière
Les membres de la Société pourront profiter d’une réduction de 2 $ au prix régulier d’entrée du
jardin du 20 juin au 30 août. Il suffit de présenter sa carte de membre.

Promotion et rabais du fumier de vers de Vermiculture
gaspésienne inc.
Les membres de la Société d’horticulture peuvent profiter d’une réduction du fumier de vers au
cours des prochaines semaines. Ainsi, le sac de 15 litres de fumier de vers est maintenant
disponible au coût de 18 $ taxes incluses au lieu de 23 $. Il y a aussi des contenants de 5 litres au
prix régulier de 10 $. Il suffit de commander sur la liste prévu à cet effet lors des activités du 21
et du 28 avril le nombre de sacs de fumiers de vers désirés. Ils seront disponibles le 5 mai, lors de
la soirée Pots et jardinières.
La compagnie maintient que le fumier de vers est un engrais qui a des propriétés que l’on ne
retrouve pas dans les engrais conventionnels. Il est inodore, naturel, ne brûle pas les plants et
accélère le processus de croissance de tous les types de légumes, plantes vivaces, plantes en pots,
arbres, etc. C’est un produit complètement naturel qui a une haute teneur en azote assimilable, en
oligoéléments, en matière organique, en phosphore et en potassium. On peut obtenir plus de
renseignements sur leur site Internet au URL suivant www.vermiculturegaspesienne.ca .

Petits conseils de saison
Quels semis faut-il pincer ?
Nous sommes en cette mi-avril au moment des semis pour un grand nombre de plantes, fleurs ou
légumes. Le pinçage est normalement conseillé, mais plusieurs personnes se questionnent à
savoir si on peut ou doit pincer tous les semis. Voici quelques précisions à cet effet.

Qu’est-ce que le pinçage ?
Le pincement, c'est tout simplement la taille des extrémités d’une plante. Généralement, on
enlève les deux plus petites feuilles. Le principe derrière cette technique est le suivant. À chaque
fois qu’on enlève les deux plus récentes feuilles, il repoussera quatre nouvelles feuilles plus tard.
Après quelques pinçages, on aura alors comme résultat une plante plus fournie et pas étiolée, qui
portera nécessairement plus de fleurs et ou de fruits. Il s’agit donc d’un geste important à poser
pour obtenir de beaux plants trapus et en santé.

Comment et quand faire le pinçage ?
Le pinçage se fait habituellement avec les ongles du pouce et d’un doigt, mais on peut
naturellement utiliser un outil pour l’opération si on préfère. Il faut enlever les deux petites
feuilles sans couper trop près de leur jonction à la tige, car on doit laisser le bouton qui permettra
de faire pousser les 4 autres feuilles qui suivront.
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Quant au moment du pinçage, on attend que le semis ait produit plusieurs feuilles en plus des
cotylédons, soit les deux premières fausses feuilles qui pousse en premier après le semis. Il faut
toutefois éviter de le faire trop tard lorsque le plant se sera déjà étiolé, c’est-à-dire ait poussé en
hauteur et soit trop faible. On peut pincer de nombreuses fois jusqu’à ce qu’on soit satisfait de la
densité et de la forme du plant.

Quelles plantes pincer ou ne pas pincer ?
De façon générale, on a avantage à pincer les plantes, mais il y a des exceptions.
Voici quelques plantes qu’il est préférable de pincer : aconits, anthémis, asters, aubergines,
basilics, coleus, concombres, coreopsis, cosmos, courges, dahlias, fuchsias, gauras, héléniums,
héliopsis, impatiens, mufliers, œillets d’Inde, origans, penstemons, pétunias, phlox, pois de
senteur, potirons, romarins, rudbeckias, sauges, sedums, vervaines, zinnias, etc.
Parmi les plantes qu’il vaut mieux ne pas pincer la tige supérieure, il y a notamment les piments,
les poivrons les tomates. Dans ces trois cas, on peut enlever ce qu’on appelle les gourmands qui
poussent aux aisselles des branches pour permettre aux fruits déjà sur place de grossir et de mûrir.
En fin d’été, on peut enlever la tête de ces plantes pour les mêmes raisons.
Aussi, il ne faut jamais pincer un plant d’arbre, car on doit absolument lui laisser une tige
centrale comme prévu dans la nature.
Note : Toutes les activités de la Société d’horticulture de Sainte-Foy ont lieu au 2e étage de
l’aréna au 930, avenue Roland-Beaudin à Québec.
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant
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