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Bienvenue à notre bulletin Bon Jardinage
Avis de convocation
à l’Assemblée générale annuelle
SHQ 2019
Le mardi 5 février 2019, 19 h 30
Centre communautaire Marchand
2740, 2e Avenue Est, Québec
Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination d’un président d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès verbal de la dernière assemblée générale tenue le 6 février 2018
5. Rapport des activités 2018
6. Rapport du trésorier
7. Élections
8. Varia
9. Clôture de l’assemblée
***En deuxième partie ***
Présentations power point : Jardins des membres par les membres et échange de trucs
3 Prix de participation attribués par tirage

Prochaines conférences Au Centre communautaire Marchand, 2740, 2e avenue Est, Québec
Mardi 5 mars 2019, 19 h 30 :
Quel est le meilleur moment pour tailler, pour planter, pour fertiliser…, avec Monsieur Louis Saint-Hilaire

Mardi 2 avril 2019, 19 h 30 :
Les nouveautés horticoles, avec Monsieur Rock Giguère
Jeudi 9 mai 2019, 19 h 30 :
Choix et culture des graminées, avec Madame Chantal Michaud
Jeudi 6 juin 2019, 19 h 30 :
Soirée spéciale conférence conjointe des sociétés d’horticulture de Beauport, St Foy et Québec, au
Centre Fernand Dufour, 222, avenue Ducharme, (Vanier) Québec
Les arrangements en pot branchés et audacieux, avec Monsieur Albert Mondor

Mot de la présidente

Bonne année 2019 à tous! Bonheur, santé afin de réaliser vos projets…
Voici en quelques lignes nos réalisations de l’année 2018 et nos projets pour l’année en cours. Je vous
acheminerai un résumé du bilan des activités et de notre programme pour 2019, à la suite de notre assemblée
générale en février prochain.
Le cours « Aménagement paysager », donné par M. Alain Lorange au prin-temps dernier, a été suivi par dix
partici-pants, tous devenus de nouveaux membres. Cette formation très appréciée sera encore offerte au printemps 2019.
Nous avons participé à trois activités de représentation, soit la Fête des semences en mars, le Salon Cours et
Jardins en avril et la Grande Fête de la Nature, sur les Plaines d’Abraham, en mai. Cela nous a permis de
recruter quelques participants à nos voyages.
Nous sommes devenus membre du Réseau d’agriculture urbaine de Québec.
Nous avons participé à deux rencontres avec des membres des autres sociétés horticoles de la région. Nous
avons planifié une conférence conjointe, le jeudi 6 juin 2019, en invitant M. Albert Mondor comme
conférencier. Cette conférence se tiendra au Centre communautaire Fernand-Dufour à Ville Vanier.
Nous avons effectué trois voyages horticoles au cours de l’été 2018, organisés par André Caron en
collaboration avec Voyages Club Sélect. Le 14 juillet, 54 personnes ont visité des jardins de la Montérégie,
soit le Jardin de la Rivière Noire, le jardin privé de Tyna Lévesque et Denis Daigneault, ainsi que le site de
la Rabouillère.
Un voyage de quatre jours, soit du 16 au 19 août, a été réalisé à Niagara Falls, avec une visite du Floral
Showhouse, de Niagara-on-the-Lake, du vignoble Château des Charmes, du Jardin botanique d’Hamilton,
ainsi qu’un tour de ville de Toronto. Une quarantaine de personnes y ont participé.
Le 19 septembre, 54 personnes ont participé à une visite guidée de la Maison Radio-Canada et des Jardins
de lumière au Jardin botanique de Montréal.
Au début du mois d’octobre, quelques membres ont participé à restaurer la plate-bande de la SHQ située
en façade de l’église Saint-Albert-le-Grand.
Nous vous invitons à consulter notre site Internet et notre page Facebook, et à nous faire part de vos

commentaires ou suggestions.

Cours « Aménagement paysager » 2019 Du 16 avril au 21 mai 2019
Six mardis soirs consécutifs, de 19 h 30 à 22 h. Par M. Alain Lorange, architecte-paysagiste
Cette formation, d’une durée de six semaines à raison d’un soir par semaine, s’adresse à toute personne qui désire
réaliser elle-même son plan d’aménagement paysager.
Les deux premiers soirs portent sur l’aménagement général du terrain, soit de la façade, des cours arrière
et latérales, ainsi que sur les matériaux et les éléments inertes.
Les quatre soirs suivants portent sur l’aménagement avec les végétaux : localisation des plates-bandes; les
arbres, les arbustes, les plantes vivaces; les grimpantes, les annuelles, les bulbeuses de printemps et le
potager.
Le tout se termine par des conseils d’entretien saisonnier pour chacune des classes d’éléments végétaux.
Coûts : membre 125 $, non-membre 150 $,
couple membre 220 $, couple non-membre 255 $
Endroit : Centre communautaire Marchand, 2740, 2e Avenue Est, Québec
Pour information et inscription :
Mme Jeannine Bourque, au 418 524-4300

Aperçu des voyages 2019
La beauté d’Ottawa, du 14 au 16 mai
Visite guidée du Musée canadien de la nature et dîner inclus sur place. Tour guidé d’Ottawa. Visite libre des différents jardins du Festival des tulipes. Croisière historique sur la rivière des Outaouais. Visite guidée de Rideau
Hall. Temps libre et souper au Marché By. Visite guidée extérieure du Domaine
Mackenzie-King. 557 $ par personne
L’Assomption en fleurs, le 17 juillet
Visite guidée de la Maison et des Jardins Antoine-Lacombe. Visite commentée et dégustation incluse à la Ferme
Cormier, producteur de fruits et légumes. Visite commentée de la pépinière Villeneuve avec ses jardins de
démonstration. Dîner inclus au restaurant Bella Stella de l’Assomption. Souper inclus au restaurant Buffet des
Continents de Trois-Rivières. 162 $ par personne

Gourmandise à Compton, le 23 août
Visite animée avec guide costumé au lieu historique national Louis-S.St-Laurent. Visite commentée à bord d’une
charrette tirée par un tracteur et dîner inclus au Verger Le Gros Pierre. Visite guidée des champs de cassis et
dégustation incluse au Domaine Ives Hill. Arrêt au personnage historique Mme Elen Farwell-Ives avec
dégustation de produits alcoolisés. Repas inclus au restaurant Casa Grecque de Drummondville. 162 $ par
personne
Information et réservation :
M. André Caron, au 418 956-6389
Programme détaillé des voyages :
www.shq-jardinage.com/voyages

En complément nous vous présentons quelques images des voyages 2018

Les jardins de la Montérégie

Niagara Falls et ses fleurs

Jardins de lumière – Jardin botanique de Montréal

Voyages : Information et réservation : M. André Caron au 418 956-6389

Votre conseil d’administration
Présidente : Ginette Moisan Courriel : moisan.ginette@videotron.ca Téléphone : 418 871-1665
Vice-président : Christian Falardeau
Trésorier : André Caron
Secrétaire : Alain Lorange
Administrateurs et administratrices :
Jeannine Bourque, Diane Bouffard, Christiane Boulanger, Roch Poulin
C’est avec plaisir que nous répondrons à toute question relative à nos activités. Pour nous joindre :
Téléphone : 418 871-1665
Courriel : societehorticulturequebec@hotmail.com
Courrier : 4630, avenue Nicolas-Fouquet, Québec, Québec, G1P 1G3

