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Nouveau CA de la  

Société d'horticulture 

 Suite à l’assemblée générale, les membres du conseil d’administration 
ont désigné Anne Gauthier comme présidente de la Société. Huguette 
Dagenais, Lynda Marmen et Marguerite Legendre occupent 
respectivement les postes de secrétaire, de trésorière et de vice-
présidente. Le CA accueille cette année Daniel Lippé, en tant 
qu’administrateur.  
 

Deux postes restent à combler et toute personne désireuse de le faire est 
invitée à se manifester. Les réunions ont lieu à toutes les 5 à 6 semaines, 
à l’exception des mois de juillet et août. Le CA est un lieu de discussion 
et de décision qui se veut convivial, respectueux et efficace. L’esprit 
d’équipe y est privilégié. Les membres du CA font le lien avec les 
comités de la Société. Y participer est un merveilleux moyen de 
connaître et d’apprécier les horticultrices et les jardiniers du voisinage et 
même, pourquoi pas, de lier des amitiés ? 

 

La Société et l'Office de 

Tourisme de Lotbinière   
 
 

 

  
 

 Depuis novembre 2011, la Société compte parmi les 
organismes sans but lucratif qui sont devenus 
membres de l’Office de tourisme de Lotbinière. 
L’adhésion annuelle au coût de 75$ nous permet 
d’utiliser les ressources de l’Office pour annoncer 
nos activités. Ainsi, celles-ci apparaissent à l’onglet 
«Événement» de la première page des sites web 
français et anglais de l’Office 
(www.tourismelotbiniere.com) De plus, la fête des 
semences et le marché horticole figureront parmi les 
événements soulignés dans la carte touristique de 
2012. Enfin, certaines publicités à prix spécial 
peuvent être faites sur la page réservée à l’Office 
dans le bimensuel régional Le rassembleur.  
                                                      Anne Gauthier 

 

Nous avons tous et toutes pu constater l’amélioration 
environnementale et esthétique des autoroutes 
québécoises au cours de la dernière décennie. Mais 
saviez-vous qu’un de nos membres est à l’origine de 
ce changement? En 2002, Yves Bédard, cofondateur 
(voir la photo du premier CA dans L’Amélanchier 
d’avril 2001), a obtenu, avec son collègue Daniel 
Trottier, architecte paysagiste, le Prix Réalisation 
environnementale de l’Association des Transports du 
Canada (ATC) pour « la nouvelle approche québécoise 
de gestion écologique de la végétation des corridors 
autoroutiers ». Par la réduction des tontes, cette 
nouvelle approche a résulté dans des autoroutes plus 
fleuries et plus agréables pour les yeux. Yves Bédard a 
poursuivi dans la même voie (sans jeu de mots) et, en 
2011, il s’est vu décerner non pas un mais deux 
nouveaux prix en reconnaissance de sa « contribution 
exemplaire » à la protection de l’environnement et au 
développement durable. Il s’agit du Prix  

Des honneurs pour Yves Bédard  
  

Calendrier des semis 
 

 Vous pouvez trouver ce calendrier en allant à l'adresse suivante : 
http://www.jardin-bio.net/calendrier-semis.htm 

 

 

Environnement de l’Association des 
Transports et des Routes du Québec 
(AQTR), pour l’intégration de 
passages fauniques au projet de la 
route 175, et du Prix Réalisation 
environnementale de l’ATC, pour le 
programme de surveillance 
environnementale du chantier de la 
même route. Merci et félicitations, 
Yves!                Huguette Dagenais                

 

http://www.tourismelotbiniere.com/
http://www.jardin-bio.net/calendrier-semis.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

  

 

 

         

 
 

  

La rédaction et le montage de ce 
bulletin ont été réalisés par 

le comité du journal 

Qu’est ce qu’une couche froide? 
Une couche froide est un coffrage en bois de 30 à 50 cm de haut, sans fond, sans source de chaleur, 
que l’on recouvre d’une fenêtre.  La couche peut être fixe, ou transportable.  Une inclinaison n’est 
pas nécessaire.  La grandeur du coffrage dépend des dimensions de la fenêtre disponible.  Elle peut 
être construite en plusieurs sections, que l’on superpose selon la hauteur des plants.   
Le sol dans la couche froide est idéalement très bien drainé, meuble et sans mauvaises herbes. 
 

Attention!!!  
Il est très important d’ouvrir la couche pour faire de l’aération lorsqu’il y a un fort ensoleillement et 
que la température est chaude, sinon, il y a de la condensation qui se forme à l’intérieur et les plants 
se mettent littéralement à cuire!  Le soir, refermer complètement la fenêtre.  S’il y a un risque de gel, 
recouvrir la couche froide d’une toile, d’une couverture flottante ou autre.  
 

Les semis direct en couche froide  
Lorsque l’on fait un semis directement à l’extérieur, surtout pour ce qui est des fleurs vivaces ou 
annuelles, ça ne donne pas toujours les résultats escomptés.  Les semences se font emporter par le 
vent ou la pluie et ne germent pas à l’endroit où ont les a semées.  Il faut parfois éclaircir et ainsi 
détruire une partie des jeunes pousses.  Il faut également bien indiquer l’endroit choisi, car il est 
parfois difficile de se souvenir de tout se qu’on a semé… Et OÙ on a semé!!! 
 

Le secret : 
Faire les semis directement dans une couche froide. Idéalement dans des pots ou des capsules, pour 
pouvoir ensuite les repiquer là où on le désire. 
 

Les avantages des semis direct en couche froide : 
 

 Ça facilite l’arrosage, car les semis sont tous à la même place, alors pas besoin de parcourir 
le jardin à leur recherche et prendre le risque d’en oublier. 

 Les semis sont à l’abri du vent et surtout de la pluie parfois forte. 

 Pas besoin d’éclaircir les pousses, car on les transplante là ou on le souhaite. 

 Comme les jeunes plants sont protégés, on peut semer plus tôt. 
 

 

                                 

Trois utilités des couches froides 

 
 

 

Visitez notre site 

www.amelanchier.com 
Envoyez vos articles 

journal@amelanchier.com 
 

 
  

 
 

 Fleurs : agastache, aspérule, calendula, cardère, centaurée, chardon, clarkia, coréopsis, cosmos, delphinium, dimorphotheca, échinacée, 
giroflée, gloire du matin, graminée, hélliopside, hellenie, immortelle, julienne des dames, kochia, lavatère, lin, lupins, mauve, mélange de 
fleur pour pré fleuri, monarde, monnaie du pape, muflier, cynoglosum, némophile, nicandra, nigelle, œillets, pâquerette, pavot, 
penstémon, phacélie, pois de senteur, rose-trémière, rudbeckie, salvia, silène, tabac ornemental, tournesol annuel, tournesol maximiliani, 
tithonia, vipérine, zinnia… 
 

Fines herbes et légumes : basilic, céleri feuille, cerfeuil, crucifères (chou, brocoli, chou-fleur, kale), courge d’hiver, courgette, 
concombre, haricot grimpant, haricot d’Espagne laitue, persil… 
 

Autres utilisation d’une couche froide 
 

Une couche froide est un endroit idéal pour acclimater les jeunes plants de fleurs ou de légumes partis à l’intérieur. 
 

Les variétés plus tardives peuvent être semées ou transplantées directement dans la couche froide, pour ainsi gagner quelques semaines. 
 

À la fin de la saison, les couches froides peuvent être déposées sur les laitues, le persil et les fines herbes, pour prolonger la période de 
récolte. 

http://www.potagerornemental.blogspot.com/        Catherine Sylvain 
              
  
 

 
La Fête des Semences 2012 qui s'est déroulée le 19 février dernier fut, une fois 
encore, un grand succès.  Une grande affluence a accroché un beau sourire au visage 
de nos semenciers.   

 
  

 
 

Fête des semences 2012 

 
 

 
Merci aux bénévoles et 
aux membres du comité 
d'organisation qui ont 
donné leur temps sans 
compter.  Un merci très 
spécial à l'organisatrice, 
Jacinthe Létourneau, qui 
a fait un travail 
remarquable ! 
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