19 mai 2017

Prochaines activités de la Société
Le mardi 23 mai : Échange de plantes (Activité réservée aux membres)
La Société d’horticulture continue la tradition de l’échange de plantes lors la dernière activité de
l’année. C’est l’occasion d’obtenir gratuitement de nouvelles plantes intéressantes tout en faisant
plaisir aux autres participants à l’échange. Il est à remarquer que pour obtenir du succès lors de cet
échange, il faut évidemment apporter des plantes d’intérêt. L’échange se fait dans notre salle de
conférence habituelle et il faut s’inscrire comme pour toute activité réservée aux membres (Brigitte
Blais brig48@hotmail.com ).
Fonctionnement de l’échange :
-

chaque membre peut apporter un maximum de 5 plantes pour l’échange;
les annuelles, les vivaces et les arbustes sont acceptés;
toutes les plantes doivent être en santé, bien nettoyées et enracinées;
toutes les plantes doivent être identifiées le plus précisément possible;
chaque plante doit être dans un pot propre et mis dans un sac de plastique.
un membre peut apporter plus de plantes, mais uniquement 5 plantes feront partie de
l’échange. Les autres seront simplement à donner.

Le mardi 27 mai : Voyage au Jardin botanique de Montréal
La Société d’horticulture de Sainte-Foy en collaboration avec la Société d’horticulture et d’écologie
de Beauport organise un voyage au Jardin botanique de Montréal le 27 mai prochain. Ce voyage
correspond à la tenue du Rendez-vous horticole annuel du Jardin, journées lors desquelles sont
présents un grand nombre de producteurs, ce qui permet de trouver des nouveautés encore peu
disponibles sur le marché. Il y a aussi de nombreuses conférences. Cette année, le thème est le
«foodscaping» ou les aménagements nourriciers ou comestibles. (Voir le Bulletin 242 pour des
détails sur le «foodscaping».) Voir les détails du voyage à la page suivante.
Activité récente : Soirée Pots et jardinières ……....……………………………………….…………………………………….
Messages aux membres : Libération du local de culture, pré-inscription, etc. ……………………………………………....
Conseil de saison : Prévenir et contrôler les moustiques au jardin et se protéger des tiques ……………………..……..…..
Voyages de l’été : Voir nos trois activités de l’été 2017…..………………………………………………………………………
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Départ de l’aréna de Beauport et 7 h 45 départ de l’aréna de Sainte-Foy
vers le Jardin botanique
10 h 30 Visite libre du Jardin botanique de Montréal et des exposants
12 h
Diner libre au Jardin botanique (apportez votre lunch ou mangez sur place)
16 h 30 Départ du Jardin botanique et souper inclus dans le prix à la Casa Grecque
de Drummondville. Apportez votre vin si vous en désirez.
19 h
Départ de Drummondville pour une arrivée entre 20 h 30 et 21 h d’abord à
l’aréna de Sainte-Foy, puis à Beauport.
7 h 30

Coût : 100 $ membres

110 $ non-membres

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour ce voyage.
Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par courriel :
nicky101.2008@outlook.fr .

Activités récentes de la Société
Le mardi 9 mai : Pots et jardinières avec Sylvie Laberge
Durant la première partie de la soirée, la conférencière a traité de la théorie en abordant la
luminosité, le budget, les contenants, les agencements, les dates du dernier gel, la fertilisation,
l’entretien général et la culture des fruits et des légumes en pots. Dans la seconde partie, des
potées furent montées par les personnes gagnantes avec des fleurs achetés par la Société et des
pots gracieusement donnés par la compagnie DCN.

Messages aux membres
Libération du local de culture au plus tard le 23 mai:
Le local de culture fermera ses portes pour la saison estivale, le mardi, 23 mai prochain. Nous
demandons à tous ceux ayant des plantes de bien vouloir libérer ET nettoyer leur tablette et leur
armoire au plus tard le 23 mai. Vous pouvez aussi réserver votre tablette et votre armoire pour
l'an prochain en vous inscrivant sur la feuille de préinscription que vous trouverez au local ou en
communiquant avec le responsable du local Jean Morel (jean.morel.qc@gmail.com).
Nous espérons que vous avez apprécié la saison 2016-2017 et nous vous souhaitons un très bel
été, dont de culture.
Jean Morel
Société d'horticulture de Sainte-Foy
Responsable du local

Pré-inscription avec rabais à la Société pour la saison 2017-2018
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 2017-2018 auront un rabais
de 5 $ jusqu’ au plus tard le 23 mai 2017. Le 24 mai, ce sera trop tard! Vous pouvez profiter des
dernières activités de cette année pour le faire sur place à partir du 4 avril en payant par chèque
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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.

Grande fête le samedi 10 juin à la Société d’horticulture de
Québec pour célébrer leur 40e anniversaire de fondation.
Tous les membres des sociétés d’horticulture sont invités à aller célébrer cet anniversaire au
Domaine Maizerets. Le coût est de 15 $ pour la journée; le dîner est inclus aisi que 3
conférences : Mme Lili Michaud sur le compostage domestique, M. Louis Saint-Hilaire sur les
arbres pour les terrains de ville et M. Alain Lorange sur les principes de base en aménagement
paysager. Veuillez confirmer votre présence d’ici le 15 mai 2017 par courriel à l’adresse
suivante : societehorticulturequebec@hotmail.com ou par téléphone auprès de Ginette Moisan
(418) 871-1665.

Conférence sur les arbres avec M. Bertrand Dumont
Cette conférence sur les arbres aura lieu le 19 Mai à 19 h au Centre communautaire des Chutes,
4551, boulevard Sainte-Anne à Québec (418) 666-2371 La conférence est gratuite.

Conseils de saison
Prévenir et contrôler les moustiques au jardin et éviter les tiques
Le plus magnifique des jardins devient détestable s’il est infesté de moustiques et qu’on ne peut
pas y vivre agréablement. Certes, il n’est guère facile d’éviter complètement les moustiques,
mais il y a certaines précautions à prendre qui nous aideront à contrôler leur présence. Quant aux
tiques, il faut naturellement absolument éviter d’en attraper et il y a quelques conseils utiles à cet
effet.
Nous savons tous que les piqures de moustiques peuvent être porteuses de graves maladies. Il
faut donc éviter le plus possible les empêcher de nous atteindre.
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Les moustiques, dont les damnés maringouins!
Prévenir l’apparition des moustiques
La plupart des moustiques qui habitent notre jardin ont été élevés sur le site même.
1- Le premier geste majeur pour éviter d’élever des moustiques chez nous est d’éviter
absolument l’eau stagnante, car c’est dans une eau dormante que les moustiques pondent
et élèvent leurs héritiers. Il faut donc éliminer toute eau stagnante dans les pots, les
soucoupes, les couvercles renversés, les arrosoirs, les gouttières, voire même les bains
d’oiseaux si on est infesté habituellement, etc. Il faut nettoyer les bains d’oiseaux deux
fois par semaine.
2- Le second geste pour éloigner les moustiques est de couper toutes les grandes herbes où
ils se cachent durant la journée. On coupe aussi le gazon court.
3- Le troisième geste est d’encourager les prédateurs des moustiques à venir s’établir chez
nous. Des nids d’oiseaux, des maisons pour les chauves-souris, des abris pour les
crapauds et les grenouilles, etc. tous ces moyens attireront ces prédateurs des moustiques
qui en élimineront une grande quantité.
4- Le quatrième geste est d’utiliser un larvicide naturel dans les eaux stagnantes qu’on ne
peut pas éviter dans notre environnement. On peut en trouver dans les jardineries.
5- Le quatrième geste est de planter des végétaux qui éloignent les moustiques. Les népatas
(herbe à chats), les œillets d’Inde, le romarin, la citronnelle, certaines menthes
notamment, éloignent les moustiques.
Éviter les moustiques lorsqu’ils sont là!
Les moustiques sont surtout actifs tôt le matin et au coucher du soleil. Il faut donc autant que
possible éviter de fréquenter le jardin à ces moments si nous avons beaucoup de moustiques. On
porte des manches longues et des pantalons longs entrés dans nos chaussettes ou nos bottes et un
chapeau; les vêtements de couleurs claires attirent moins les moustiques. Dans les pires
moments, on peut mettre un filet anti-moustiques sur notre chapeau.
Le meilleur répulsif contient du DEET. Si on ne veut pas s’en mettre sur la peau, on suit les
conseils ci-dessus. On peut aussi utiliser de la citronnelle, mais cela semble moins efficace et
moins durable que le DEET.
Il existe aussi sur le marché des produits répulsifs émis par un petit appareil qui fonctionne avec
du butane qu’on peut mettre près de nous ou à la ceinture. Ce petit appareil est très efficace, mais
même si ces produits sont inodores pour nous, leur non-nocivité n’a pas été clairement
démontrée.
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Les tiques et la maladie de Lyme
Éviter les tiques chez soi et sur soi
Nous savons tous que les tiques peuvent transmettre la maladie de Lyme, une infection qui peut
devenir très grave et même être mortelle. Des cas étant maintenant déclarés dans plusieurs
régions du Québec, il faut donc demeurer prudent. Les tiques vivent dans un environnement
humide comme les boisés et les grandes herbes. Voici quelques conseils pour éviter que des
tiques prennent résidence sous notre peau!
1- Si nous cultivons en bordure d’un boisé, il est conseillé de laisser un espace de 1 mètre
sans végétaux entre le boisé et notre jardin. On couvre cet espace de gravier ou de
paillis.
2- Les animaux sont porteurs de tiques. On évite donc de laisser les animaux sauvages
entrer dans nos plates-bandes par des barrières ou d’autres moyens. Un animal important
vecteur des tiques est la souris ou le mulot. On évite donc tout endroit susceptible de les
héberger comme les piles de bois. On arrête de nourrir les oiseaux durant l’été si on voit
beaucoup de rongeurs, car les graines les attirent. La barrière de 1 mètre les empêche
aussi de se rendre au jardin, car les rongeurs n’aiment circuler dans un lieu découvert.
3- On garde le gazon court et on coupe toute grande herbe.
4- Il faut éviter de marcher dans les grandes herbes autant que possible. On porte des
manches longues et des pantalons longs entrés dans nos chaussettes ou nos bottes et un
chapeau; les moustiques sont plus visibles sur les vêtements de couleurs claires.
5- Si on n’est pas allergique physiquement ou contre par principe, on porte un insecticide
répulsif sur la peau.
6- Après le jardinage, il faut inspecter toute partie du corps non couverte lors du séjour
dehors, surtout après le jardinage, en n’oubliant pas les coudes, l’arrière des genoux et
des oreilles.
Il faut éviter que notre loisir ne devienne source de tracas et de maladies. Avec ces quelques
précautions, nous n’aurons pas de problèmes et nous pourrons pleinement jouir de notre jardin.

Note : pour se désabonner au Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca .
Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant
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Société d’horticulture de Sainte-Foy

VOYAGES HORTICOLES 2017
Voici nos trois activités / voyages pour l’été 2017. Joignez-vous à nous les 27 mai, 2 ou 3 juin et 23
septembre.

Montréal le samedi 27 mai
Départ de l’aréna de Beauport et 7 h 45 départ de l’aréna de Sainte-Foy
vers le Jardin botanique
10 h 30 Visite libre du Jardin botanique de Montréal et des exposants
12 h
Diner libre au Jardin botanique (apportez votre lunch ou mangez sur place)
16 h 30 Départ du Jardin botanique et souper inclus dans le prix à la Casa Grecque
de Drummondville,
Apportez votre vin si vous en désirez.
19 h Départ de Drummondville pour une arrivée entre 20 h 30 et 21 h d’abord à
l’aréna de Sainte-Foy, puis à Beauport.
7 h 30

Coût : 100 $ membres

110 $ non-membres

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour
ce voyage. Il y a des départs de l’aréna Marcel-Bédard à Beauport et de l’aréna de
Sainte-Foy pour ce voyage.
Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par
courriel : nicky101.2008@outlook.fr .

Excursions en forêt
pour admirer et identifier les fleurs indigènes
les 2 et 3 juin
Cette activité particulière se répétera deux fois par jour, matin et après-midi, deux jours de
suite soit les 2 et 3 juin 2017, pour accommoder le plus de participants possible. Chaque
personne ne participe cependant qu’à une seule demie journée. Chaque groupe est limité à 12
personnes. Pour le transport, il n’y aura pas d’autobus, mais du co-voiturage étant donné que
les excursions auront lieu dans la région immédiate de Québec. Les participants peuvent se
rendre à l’aréna pour un départ en groupe ou peuvent se rendre directement au point de
départ.
Les excursions auront lieu beau temps, mauvais temps.
Excursion du matin :
8 h 30
Départ de l’aréna de Sainte-Foy
9 h 30 à 12 h
Excursion en forêt
Excursion de l’après-midi :
13 h
Départ de l’aréna de Sainte-Foy
13 h 30 à 16 h Excursion en forêt
Coût : 15 $ membres

20 $ non-membres

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour
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cette excursion.
Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par
courriel : nicky101.2008@outlook.fr . .

Vignoble, miellerie et verger en Montérégie le samedi 23 septembre
7 h 30 Départ de l’aréna Sainte-Foy
10 h 30 Visite du vignoble Domaine des Côtes d’Ardoise et dégustation de 4 vins et
d’un cidre
11 h 30 Dîner au vignoble, inclus dans le prix du voyage
12 h 30 Départ pour la miellerie Les Trois Acres
13 h 15 Visite de la miellerie, dégustation de produits et présentation de produits de
soins
14 h 30 Départ pour le verger
15 h
Visite du verger, cueillette de pommes, achat de produits
16 h 45 Départ pour Drummondville
18h 30 Souper à Drummondville, inclus dans le prix du voyage
19 h 30 Départ pour Québec
21 h
Arrivée à Québec
Coût : Prix à confirmer, environ 125 $ membres / Prix à confirmer, environ 135 $
non-membres
Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour
ce voyage.
Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par
courriel : nicky101.2008@outlook.fr . . Les tarifs incluent le transport en autocar, le
pourboire au chauffeur, les entrées, le diner, le souper du 23 septembre.
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