Le vendredi 17 mai 2013

Prochaines activités de la Société
Le mardi 21 mai 2013 : 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 (Ginette
Cardin (418) 871-4191 ou gcardin@sympatico.ca ).
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.

Voyages et visites guidées de l’été
Notre premier voyage aura lieu le 13 juillet. Voir la description en annexe. Comme d’habitude, il y
aura des visites guidées de jardins de Québec ainsi que de la ville durant l’été. Une première visite du
jardin Jeanne-d’Arc aura lieu en juillet le jour ainsi qu’une autre visite en août, en fin d’après-midi
pour les personnes qui travaillent. S’ajouteront une visite guidée du jardin du Bois-de-Coulonges et
du jardin botanique Van den Hende. D’autres jardins peuvent être visités sur demande.
Il y aura de plus des visites du Vieux-Québec, des quartiers Saint-Jean-Baptiste, Saint-Sauveur et
Saint-Roch. Vous trouverez tous les renseignements dans l’encart en annexe.
Activité récente : Pots et jardinières ..………………………………….……..………….……………
Petits conseils de saison : Réponses à des questions souvent posées ………………….……......……
Messages aux membres : cotisation à rabais, fermeture du local de culture, commande de bulbes,
nouveau numéro de l’Hortiquoi, formation sur les plantes aquatiques, ports ouvertes ………… ..
Visites de jardins et de Québec …………………………………………………………………………

p. 2
p. 2
P. 4
p. 6

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy /17 mai 2013 / Numéro 128

1

Activités récentes
Le mardi 7 mai 2013 : Pots et jardinières avec Jean-Marc Pelchat
Comme à chaque fois, M. Pelchat a su nous instruire sur la culture des pots et jardinières tout en
nous divertissant. Il a ensuite monté deux très belles potées et une merveilleuse jardinière que
toutes et tous auraient bien voulu gagner en fin de soirée. Il est certain que nous en verrons
plusieurs sosies si on se fie au nombre de personnes qui ont avoué vouloir les recréer chez elles.
Il faut aussi remercier le Centre jardin Paradis pour avoir commandité les très beaux végétaux et
contenants utilisés lors de la démonstration. N’hésitez pas à aller les encourager.
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Petits conseils de saison
Réponses à des questions souvent posées
Il y a un certain nombre de questions qui sont souvent posées et relatives à cette saison. Vous
trouverez quelques réponses. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser et nous en
traiterons dans le Bulletin pour renseigner les autres qui se posent la même question.
Quelles sont les meilleures annuelles à acheter?
Impossible de répondre à cette question, car il y a trop de facteurs importants relatifs à votre
terrain, vos goûts, vos besoins, votre style de maison, etc. Comme pour toutes choses, il faut
d’abord faire une petite réflexion personnelle :
-

-

Quel est l’ensoleillement et la qualité du sol de l’endroit où je veux mettre ces annuelles?
Donc, il faudra choisir des plantes selon que notre terrain est à l’ombre ou au soleil, que
le sol soit riche ou pauvre, que le lieu soit humide ou sec, etc.
Quelles sont vos goûts au plan des couleurs pour les feuilles et les fleurs, la forme de
celles-ci, la grosseur, la hauteur, la largeur voulues, etc.
Quel est le style de mon décor : moderne ou campagnard, urbain ou victorien, etc.
Quelle est la durée de l’intérêt de la plante, soit la durée de la floraison, l’intérêt du
feuillage une fois la floraison terminée, les couleurs du feuillage en automne, etc.

Une fois qu’on a déterminé tout cela, on peut aller dans un centre-jardin et commencer le choix.
À cette étape, il faut examiner attentivement les plantes qui doivent être saines, bien enracinées,
en boutons, mais pas trop fleuries, trapues et courtes.
En procédant ainsi, vous aurez de belles annuelles convenant à vos goûts et à votre décor.
Est-il temps de planter les bulbes d’été, les annuelles, les vivaces, les tomates, les semis, etc.
Vers la mi-mai, il est temps de planter les bulbes d’été comme les dahlias (les tubercules, pas les
plants en feuilles), les glaïeuls, etc. C’est aussi le temps de semer à peu près tout au jardin ou au
potager. On peut semer les vivaces achetées en jardinerie, mais il faut les acclimater.
Il très tôt pour planter les annuelles et il est vivement conseillé de ne pas les planter en pleine
terre avant le 1er juin pour éviter toute perte lors des derniers gels. Même s’il ne gèle pas, un
grand nombre de plantes détestent subir des températures au-dessous de 10° Celsius. Pour les
plants de tomates et de poivrons, il vaut mieux attendre à la mi-juin. Pour les caladiums et les
dahlias qu’on a fait pousser dans la maison, il vaut mieux attendre la fin de juin pour les mettre en
terre.
Naturellement, tout ce qui est mis en pots ou jardinières peut être planté beaucoup plus tôt, car on
peut les entrer ou les protéger lors des nuits fraîches.
Il faut surtout acclimater les plantes, même celles achetées en jardinerie, en les plaçant
graduellement de l’ombre, à la mi-ombre puis au soleil, cela sur une période d’acclimation
d’au moins une semaine.
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Faut-il utiliser du compost et des fertilisants?
Il est toujours conseillé de mettre du compost dans les potées, les jardinières et en plantant au
jardin. On en met aussi régulièrement autour des vivaces. Pour la fertilisation, il faut se
renseigner sur les exigences des plantes. Certaines plantes fertilisées deviennent soit
envahissantes, soit toutes molles et s’écrasent au sol. Au contraire, certaines nécessitent une
fertilisation régulière pour fleurir abondamment.
À quelle profondeur, faut-il planter annuelles et vivaces?
De façon générale, il faut planter tout végétal au niveau de séparation entre les racines et la partie
aérienne, appelé le collet. Normalement, la profondeur dans les pots achetés est correcte et est à
respecter.
Puis-je planter plus serré pour un bel effet immédiat?
À court terme, vous serez enchanté du résultat, mais à long terme, vos plantes en souffriront et
vous devrez les déplacer. Bref, oui vous pouvez, mais vous vous achetez du travail pour plus
tard!
Voilà quelques questions et réponses. Il y en aura d’autres dans les prochains bulletins.

Message aux membres
Renouvellement de votre cotisation à rabais.
Comme d’habitude, les membres qui renouvelleront leur cotisation à la Société d’horticulture
pour la saison 2013-2014 au plus tard le 21 mai 2013 auront un rabais de
5 $. Le 22 mai, ce sera trop tard! Profitez des dernières activités de cette année pour le faire ou
donnez votre chèque à l’ordre de la Ville de Québec à un membre qui y participera. (Paiement
par chèque seulement)

Fermeture du local de culture le 21 mai
Notre local de culture fermera ses portes le 21 mai prochain. Il faut donc sortir toutes vos
plantes au plus tard le mardi 21 mai après l’échange de plantes, vider votre armoire et
nettoyer votre tablette et votre armoire.
Merci de votre collaboration.

Commande de bulbes
Comme à chaque printemps, vous pouvez commander des bulbes printaniers au jardin Van den
Hende. Il s’agit de bulbes à planter cet automne pour une floraison le printemps prochain. Il faut
commander les bulbes avant le 22 juin prochain.
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Portes ouvertes aux serres de Geneviève Giguère
Le 18 mai prochain aura lieu la Porte ouverte annuelle aux serres de Geneviève Giguère à l’île
d’Orléans (Les Fleurs de l'île, 3536, chemin Royal Sainte-Famille, Ile d'Orléans). Bienvenue à
toutes et à tous.

Les Journées Pouce Vert à Saint-Vallier
La Corporation de développement économique et touristique et le Comité d’embellissement, en
collaboration avec la Ferme horticole Lajoie et la Coopérative La Mauve, vous invitent à
participer aux Journées Pouce Vert, les 18 et 19 mai. Il y aura des échanges de plantes, des
conférences, notamment de notre ami Rock Giguère, des cadeaux, des dégustations, etc. Vous
trouverez tous les détails à l’adresse suivante :
http://www.stvallierbellechasse.qc.ca/indexFr.asp?numero=27
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant
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Voyage du 13 juillet
7 h 30

Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers Verchère

10 h

Visite du jardin des Lys à Verchère (durée 1 h 30)

11 h 30 Diner à Verchère avec votre lunch que vous avez apporté
12 h 30 Départ de Verchère vers la Maison Saint-Gabriel
13 h

Visite de la Maison Saint-Gabriel et de ses jardins (durée 1 h 30)

15 h 15 Visite du château de Ramsay et de ses jardins (durée 1 h 15)
16 h 30 Départ pour le souper à Drummondville
18 h

Souper à l’hôtel Le Dauphin (le coût du souper de 35 $ est inclus)

19 h

Départ de

20 h 30 Arrivée à l’aréna de Sainte-Foy
Coût : 115.00 $ membres

130.00 $ non-membres

Tous nos départs se font de l’aréna de Sainte-Foy (930, av. Roland Beaudin).
Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, les entrées et le souper à
Drummondville.
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.

Visites guidées de l’été à Québec
Visite horticole du Jardin Jeanne-d’Arc : 5 $ par personne
-

18 juillet de 13 h 30 à 15 h 30
15 août de 17 h 30 à 19 h 30

Visite horticole du jardin du Bois-de-Coulonges : 8 $ par personne
-

1er août de 13 h 30 à 16 h 30

Visite guidée de Van den Hende : gratuit, date à déterminer.
Visites historiques du Vieux-Québec : 10 $ par personne
-

Le Vieux-Québec : le 13 juin de 13 h à 17 h
Autour du Palais Montcalm et Saint-Jean-Baptiste : 27 juin de 13 h à 17 h
Saint-Sauveur et Saint-Roch : 11 juillet de 13 à 17 h

Il faut s’inscrire à l’avance auprès de Réal Dumoulin (418-651-4970, learquebec@videotron.ca )
Toutes les visites ont lieu indépendamment de la température. Le nombre de personnes par visite est
limité. D’autres dates peuvent s’ajouter au besoin. Si vous désirez organiser votre propre groupe, une date
peut être spécifiquement déterminée pour les groupes de 8 personnes et plus.
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