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P
Prroocchhaaiinneess aaccttiivviittééss ddee llaa SSoocciiééttéé
Le mercredi 25 juillet 2012 à 14 h : Visite du jardin Jeanne-d’Arc
Il faut compter environ 2 heures pour la visite guidée. Le rendez-vous se fait à la statue de
Jeanne-d’Arc. Il faut s’inscrire d’avance par courriel ( learquebec@videotron.ca ) ou par
téléphone (418-651-4970) afin d’éviter qu’il y ait trop de gens dans un même groupe.
Idéalement, on prendra un maximum de 15 personnes à chaque visite. Le coût est de 5 $ par
personne payable sur place. La visite sera remise le lendemain à la même heure s’il pleut, mais
ne sera pas remise s’il y a seulement apparence ou probabilité de pluie.

Le mercredi 8 août 2012 à 13 h 30 : Visite du parc du Bois-de-Coulonge
Il y aura une visite guidée du Bois-de-Coulonge avec une horticultrice du jardin, le mercredi 8
août à 13 h 30. Il faut au minimum 15 personnes pour que la visite ait lieu et le coût est de 5 $
par personne payable d’avance. La visite dure au moins 3 heures. Il faut s’inscrire d’avance
par courriel ( learquebec@videotron.ca ) ou par téléphone (418-651-4970). La visite a lieu qu’il
pleuve ou non.

Le samedi 18 août 2012 : Visite de jardins au Bas-Saint-Laurent
Ce dernier voyage de l’été 2012 sera des plus intéressants. Ne manquez pas l’occasion de
visiter des jardins privés non accessibles au public pour la plupart. Le transport se fait dans un
autocar de luxe climatisé et très confortable. Le souper complet, taxes et services compris, est
inclus dans le prix du voyage, mais il faut apporter son lunch pour le midi.
7 h 30
9 h 45
11 h
14 h 15
16 h
17 h 15
18 h
19 h

Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers le Bas-Saint-Laurent
Visite du Jardin au 4 Fleuri à Saint-Pascal (entrée incluse)
Visite du Petit Jardin Fleuri à Saint-Germain (entrée incluse)
Visite du Jardin de l’Écluse à Dégelis (entrée incluse)
Visite du Jardin de la Petite École à Notre-Dame-du-Lac (entrée incluse)
Départ pour le souper à l’hôtel Universel à Rivière-du-Loup
Souper à l’hôtel Universel à Rivière-du-Loup (inclus)
Départ pour l’aréna de Sainte-Foy
Coût : 110 $ membres
120 $ non-membres

Ce tarif inclut le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, les entrées et le souper à Rivière-du-Loup. Veuillez libeller
votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy. Pour information et réservation, contactez Michelle Turcotte
au (418) 654-9282 ou par courriel : michelleturcotte@gmail.com.
Activités récentes ……………………………………………………………………………………………………
Appel à tous et à l’aide : Que dois-je faire pour sauver mes ricins? …………………………………………….
Petits conseils de saison : Comment traiter la rechute du jardinier ……………. …………………..………….
Petites annonces aux membres : photos de vos jardins, etc……………………………………….………………
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Le samedi 14 juillet 2012 : Visites de jardins en Beauce
Quels beaux jardins nous avons visités lors de notre voyage en Beauce! L’immense jardin du
Soleil au lac Drolet a charmé tous les visiteurs et l’accueil des hôtes fut des plus chaleureux.
Nous y avons pris notre dîner sous les arbres et plusieurs personnes ont fait des achats,
notamment des gouteux concombres produits sur place.
Au jardin Le Florilège à Saint-Gédéon, nous fûmes accueillis par le très coloré conférencier et
propriétaire, M. Claude Quirion, qui nous a fait faire le tour de son magnifique jardin.
Enfin, la journée s’est terminée au superbe jardin au P’tit Bonheur à Saint-Côme-Linière. Plus
petit, mais aussi charmant que ses propriétaires sont accueillants, il a suscité l’intérêt de tous.
Voici quelques photos pour rappeler de bons moments aux personnes présentes et susciter les
regrets chez les personnes absentes, qui pourront se reprendre 18 août au Bas-Saint-Laurent!
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A
Appppeell àà ttoouuss
Que dois-je faire pour sauver mes ricins?
Voici une demande urgente d’une membre. Qui peut l’aider?
J’ai un conseil à soumettre aux membres de la société horticole. J’ai un arrangement
floral ayant un Ricin comme plante vedette mais il y a des insectes qui grignotent les
feuilles. C’est désolant. Je joins quelques photos en espérant que quelqu’un saura
débusquer le coupable. J’ai vaporisé un savon-insecticide sur les feuilles il y a une
semaine. Le phénomène semblait avoir diminué mais on dirait que cela recommence de
plus belle. Est-ce que quelqu’un peut me dire quoi faire?
Merci à l’avance.
Suzanne Gingras
sugingras@videotron.ca
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P
Peettiittss ccoonnsseeiillss ddee ssaaiissoonn
Comment traiter la rechute du jardinier?
Savez-vous ce qu’est la rechute du jardinier? Je suis certain que presque tous les
jardiniers amateurs ont déjà soufferts de cette faiblesse, de cette attaque subite, fréquente,
mais pas du tout inattendue! Il s’agit de notre impossibilité de résister à l’achat de toute
plante qui a réussi à nous subjuguer par ses charmes, que ce soit dans un centre jardin ou
lors d’une visite de jardins qui met en vente certaines de ses plantes. J’ai encore vu
plusieurs personnes en souffrir lors de notre dernier voyage en Beauce!
Le problème n’est pas tant la rechute elle-même qui n’engendre généralement aucune
conséquence importante, sauf sur notre porte-monnaie parfois. Mais, il faut traiter le
problème lorsque nous arrivons au moment où il faut intégrer ces nouvelles acquisitions
au jardin. Comme ces achats ne sont pas planifiés et, souvent, ne cadrent pas avec notre
plan de jardin, comment procéder? Il y a plusieurs solutions.
Équilibrer avec la couleur de la floraison
Si vous avez des plantes de la même couleur de floraison au jardin, il est facile d’intégrer
une nouvelle plante parmi elles, même si elle est différence en forme, en étalement ou en
hauteur. Cette petite diversion parmi les autres viendra au contraire épicer votre
platebande.
Partir une nouvelle section avec cette nouvelle couleur
Si vous avez un petit coin non exploité, on peut alors commencer une nouvelle section
qu’on viendra étoffer de quelques plantes identiques ou semblables en achetant quelques
autres plantes.
Cacher la nouvelle acquisition
On peut créer un petit coin secret que vous seul connaissez pour y mettre vos achats
impulsifs jusqu’à ce que vous trouviez la façon de les intégrer.
Monter une potée
En ajoutant quelques plantes déjà au jardin ou dans vos potées à la nouvelle acquisition,
on peut créer une nouvelle potée qui pourra égayer un coin défleuri.
Faire un cadeau
Pourquoi ne pas tout simplement faire plaisir à quelqu’un, qu’on aime si on apprécie
toujours l’achat impulsif ou qu’on aime moins si on regrette toujours l’achat!
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Mettre la plante au compost ou aux déchets
Si l’achat impulsif est vraiment horrible, pourquoi pas? Plus vite on s’en débarrasse, plus
vite on peut l’oublier et se pardonner … jusqu’à la prochaine rechute!
Bon jardinage!

Petites annonces aux membres
Votre jardin dans le Bulletin de la Société
Le Bulletin électronique pourrait présenter les jardins des membres de la Société à partir
du mois de septembre prochain. Pour cela, il faut des volontaires. Nous vous demandons
de prendre des photos de votre jardin durant les meilleurs moments. Nous vous
reviendrons sur ce sujet sur la façon dont nous procéderons pour monter les articles pour
le Bulletin. L’important dès le début du printemps, c’est de prendre le plus de photos
possibles de votre jardin pouvant servir éventuellement pour un article.

Questions horticoles des membres
Lors de l’Assemblée générale, plusieurs membres ont manifesté le besoin d’un endroit
pour partager des questions ou des préoccupations de nature horticole avec les autres
membres. Le Bulletin est l’endroit tout désigné à cet effet. Toute personne qui a une
question d’ordre horticole peut la faire parvenir au rédacteur (Réal Dumoulin,
learquebec@videotron.ca ou 418-651-4970) qui la fera paraître au Bulletin en demandant
aux autres membres d’aider la personne demanderesse. La réponse paraîtra dans le
bulletin suivant.

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant
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