Prochaines activités de la Société
Le 30 mars 2010 : conférence de Marie-France Cuvelier
«Pousses et germinations»
Venez découvrir une façon simple et économique de faire les germinations et les pousses et
connaître toutes les propriétés nutritives de ces merveilleux aliments régénérateurs pour notre
santé. Au programme : la présentation de différentes graines faciles à faire germer ou
pousser : céréales, légumineuses, petits légumes, noix; les conditions favorables pour une
bonne réussite; l’explication de différentes façons de les faire germer; comment équilibrer nos
menus santé; comment faire son herbe de blé, les bienfaits de l’herbe de blé et les cures
d’herbe de blé; la culture des pousses de sarrasin et de tournesol et leurs propriétés.
Partage, ensuite, sous forme de questions /réponses.


Le 6 avril 2010 : conférence de Denis Bernard
«Échinacées et rudbeckies»
Monsieur Denis Bouchard traitera de l’historique de la plante, l’origine du nom, les produits
dérivés d’hier à aujourd’hui, sa famille, les 9 espèces et les 2 sous-espèces ainsi que leur
répartition géographique. Il parlera également des espèces utilisées en médecine, de la
multiplication par divisions, par semis et par boutures des racines, du grand changement qu’a
entraîné la culture in Vitro et une nouvelle technique révolutionnaire : ’ Sauvons l’embryon’;
des maladies et des insectes nuisibles, des mutations, des insectes bénéfiques et des oiseaux,
des cultivars disponibles au Québec en 2010, de leurs caractéristiques et des meilleurs choix,
des cultivars non disponibles au Québec et de ceux qui, bientôt, nous arriverons. Il nous
présentera aussi plusieurs exemples d’utilisation d’échinacées en aménagement et nous
proposera de beaux mariages à réaliser.
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Activités récentes
Le 23 mars 2010 : Atelier de repiquage
Après l’atelier sur les semis est venu celui du repiquage, sous la supervision et les conseils
avisés de madame Gaby Trudel, toujours aussi disponible. De quoi rassurer tous les apprentis
horticulteurs, heureux devant le succès de leurs semis – judicieux conseils du précédent atelier
mis en pratique! – mais bien embarrassés devant toutes ces pousses serrées les unes contre les
autres. Ces plants éclaircis vont maintenant pouvoir croître, quitte à devoir faire un nouveau
repiquage pour qu’ils soient encore plus beaux. Merci encore madame Trudel.




Petits conseils de saison
À semer en avril :
Fleurs annuelles :
Agérates, alysses, amaranthes, bidents, balsamines, célosies, centaurées, cléomes, coréopsis,
cosmos, dahlias (tubercules, gazanias, immortelles, ipomées, kochias, lavatères, lins, mirabilis
jalapas (quatre-heures), mufliers, nicandres, œillets d’Inde, osteospermums (février disent
certaines sources), pois de senteur, pourpiers, reines-marguerites, rudbeckies, scabieuses,
soucis, talinums, zinnias.

Fines herbes :
Aneths, basilics, bourraches, camomilles, cerfeuils, ciboulettes, coriandres, marjolaines,
origans, persils, romarins, sariettes, sauges, thyms.
Légumes :
Chicorées, choux, échalottes françaises, laitues, oignons, tomates.

Note : Les indications sur les dates de semis trouvées dans ce Bulletin proviennent de diverses sources qui
ne sont pas toujours en accord les unes avec les autres. Un choix a été fait, mais on peut
certainement trouver un auteur qui a une autre opinion.
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Petit rappel pour tous
La Société organise chaque année des voyages horticoles ouverts à tous. Trois voyages seront
organisés cet été : le 29 mai au Jardin Botanique de Montréal pour le rendez-vous horticole, le
17 juillet dans Portneuf et le 14 août au Jardin des Gambades à Saint-Apollinaire, au Jardin
Marie Victorin à Kingsey Falls et aux Jardins Lumières à L’Avenir.

Jardin Botanique de Montréal
Samedi 29 mai 2010
Vous pourrez rencontrer des producteurs, des artisans et des spécialistes du monde horticole.
Vous aurez l’occasion de vous procurer des plantes rares, des végétaux de collection et des
accessoires de jardins originaux. Vous pourrez aussi assister à diverses conférences données
par des horticulteurs chevronnés.
Réservation confirmée sur paiement complet. Aucun remboursement sauf si on peut revendre
votre billet.
Veuillez libeller votre chèque au nom de : Société d’horticulture de Sainte-Foy.
Pour informations et réservations, contactez Louise Beaudet au (418) 652-0114 ou par
courriel : beaudet.louise@videotron.ca


Spécial Membres : réinscription pour l’année 2010-2011
Si vous renouvelez votre inscription avant la fin de la saison, c'est-à-dire avant le 12 mai
2010, vous bénéficiez d’une réduction de 5 $ : tarif individuel, 50 $ au lieu de 55 $ et tarif
familial, 70 $ au lieu de 75 $.
Préinscription dès le mardi 30 mars. Paiement par chèque à l’ordre de la Ville de Québec.
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Bénévoles - Bénévoles - Bénévoles - Bénévoles – Bénévoles

La Société d’horticulture a besoin de vous!
La Société aura une table à Expo-Plantes les 17 et 18 avril ainsi qu’à la Portes
ouvertes de Floralies Jouvence les 1er et 2 mai. Nous avons donc besoin de
bénévoles pour ces deux événements pour présenter nos voyages de l’été 2010,
notre dépliant de la Programmation 2010-2011 ainsi que le Bulletin électronique
de la Société.
Nous vous attendons nombreux. Plus il y aura de bénévoles, plus la tâche sera
facilitée.
Donner votre nom à Brigitte Blais brig48@hotmail.com ou (418) 878-4823.

Pour recevoir le Bulletin d’information électronique de la Société par courriel, que vous soyiez membre ou non,
il suffit d’en faire la demande par courriel (chbelange@hotmail.com).

Au plaisir de vous voir lors de nos prochaines activités.
Rédaction : Réal Dumoulin et Anne-Marie Desdouits
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