
Dimanche, 28 mars 2021 - 13h

À LA DÉCOUVERTE DES ÉRICACÉES MÉCONNUES
avec Richard Dionne par vidéoconférence

La famille des éricacées recèle 
des trésors insoupçonnés. Il nous 
fera découvrir des rhododendrons 
et des azalées peu connus ou 
rares et des éricacées dont on 
entend rarement parler, comme 
les Pieris, Enkianthus et Kalmia. 

Richard Dionne, horticulteur principal, pendant près de 30 
ans, au Jardin Leslie-Hancock et au Jardin d’ombre du Jardin 
botanique de Montréal. Vice-président de la Société des 
rhododendrons du Québec.

Dimanche, 11 avril 2021 – 13h

OSEZ LA CULTURE DES AZALÉES ET DES 
RHODODENDRONS 
avec Nicole Lafleur par vidéoconférence

Les rhododendrons et autres plantes acidophiles dévoilent 
leur splendeur au printemps et bien des jardiniers en 
rêvent! Leur réussite dépend de leur emplacement et du 
sol qui doit être riche en matières organiques au pH acide. 
Elle nous propose de lever le voile sur leur culture et sur les 
espèces et cultivars rustiques au Québec. 

Nicole Lafleur, présidente de la Société des rhododendrons du 
Québec. Elle cultive une bonne centaine de rhododendrons dans 
son jardin des Cantons de l’Est.

Dimanche, 25 avril 2021 – 13h
UN JARDIN À FLANC DE COLLINE SUR LA CÔTE DE LA 
COLOMBIE-BRITANNIQUE DE DAVID SELLARS

En partenariat avec la Société des plantes alpines et de 
rocaille du Québec (SPARQ) par vidéoconférence

Avec son épouse Wendy, David Sellars aménage un vaste 
jardin alpin et boisé sur un terrain d’un acre non aménagé 
près de White Rock en Colombie britannique. Des espèces 
de rhododendrons, des hybrides inhabituels de rhodos et 
des spécimens d’arbres voisinent un jardin rocheux qui 
reflète les formes et les attributs des montagnes, habitats 
spécifiques aux plantes alpines.

David Sellars est un fervent randonneur, passionné des plantes 
alpines et un photographe aux nombreuses récompenses. 

CAP SUR LA PROCHAINE SAISON D’ACTIVITÉS EN 2021 DE LA SOCIÉTÉ DES RHODODENDRONS DU QUÉBEC

Samedi, 29 mai 2021 – 10h à 16h

LES JARDINS OSIRIS - FOIRE AUX TROUVAILLES 
818, rue Monique, St-Thomas de Joliette

M. Serge Fafard, des Jardins 
Osiris, offre la possibilité à 
des marchands artisans et 
à des sociétés horticoles de 
présenter des plantes rarissimes, 
méconnues ou nouvelles.

La Société des rhododendrons du Québec sera présente 
avec ses rhododendrons, azalées et plantes acidophiles. 

À ne pas manquer….Un atelier pratique sur la plantation 
des rhododendrons avec Richard Dionne.

Dimanche, 1er août 2021 – 10h à 16h

DOMAINE JOLY DE LOTBINIÈRE
FOIRE AUX TROUVAILLES
Site naturel exceptionnel reconnu 
comme l’un des plus beaux jardins 
d’Amérique du Nord, le Domaine Joly 
de Lotbinière offrira un accès gratuit, 
ce jour-là, à son site et à son centre 
d’interprétation.

La Société des rhododendrons du 
Québec sera présente avec ses 
plantes acidophiles ainsi que d’autres 
sociétés horticoles lors de cette autre 
Foire aux trouvailles.

Dimanche, 12 septembre 2021 – 13h

PLANTATION ET DIVISION DES 
PLANTES COMPAGNES 
avec Richard Dionne par 
vidéoconférence

Pour maintenir la bonne croissance 
des plants et leur vigueur, la division 
régulière des touffes est donc 
essentielle. Cette méthode permet 
une reproduction fidèle et rapide 
des plants qui serviront à créer des 
massifs. Pour assurer une bonne 
reprise du système racinaire des 
nouveaux plants, quelques règles d’or 
sont à suivre dans la préparation des 
fosses de plantation.

Les activités extérieures des mois de mai, juin et juillet, seront tributaires 
de l’évolution du virus Covid-19 et de ses variants! 

Dimanche, 10 octobre 2021 – 13h

PROTECTION HIVERNALE DES 
ÉRICACÉES ET ENTRETIEN 
HIVERNAL DES PLANTES 
COMPAGNES 
avec Nicole Lafleur par 
vidéoconférence

Comment 
bien 
accueillir 
la saison 
froide pour 
les éricacées 

et leurs compagnes. Choisir la 
protection hivernale qui convient le 
mieux à leur culture et à leur forme 
pour les protéger des vents, du poids 
de la neige, des gels et dégels sans les 
étouffer sous la protection!

Dimanche, 24 octobre 2021 – 13h  en présentiel ou vidéoconférence 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DES RHODODENDRONS DU QUÉBEC


