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INVITATION VISIOCONFÉRENCE SUR L’HORTICULTURE  
THÈME : LES SEMIS ET SEMENCES  

16 février 2022 – 10h à 11h 
 

Chers membres,  

Vous avez hâte au printemps, la Section de Québec vous propose de le faire 
dans l’action avec un Webinaire gratuit sur l’horticulture.  La conférence d’une 
heure portera sur les Semis et Semences et sera offerte par madame Johane 
Boucher, horticultrice. 

Johane Boucher, 
conférencière 

 

OBJECTIF : Réaliser ses propres semis de légumes et de plantes ornementales n’est 

pas compliqué! Des exigences des différents types de semences et terreaux, du 

calendrier, des matériaux et outils nécessaires, nous aborderons les facteurs importants 

de la réussite de nos projets de jeunes pousses! 

 
Biographie de la conférencière : 
Passionnée de fleurs et de jardinage depuis de nombreuses années, Johane est 
copropriétaire de FloreSsens. http://floressens.com/fr/accueil/ 
 
La pépinière et les jardins créés par Johane et son conjoint sont ouverts au public.  
Impliquée dans son milieu, adepte de développement durable et de plantes inusitées, 
elle préfère les jardins à faible niveau d’entretien.  Conférencière en horticulture depuis 
de nombreuses années, elle partage avec enthousiasme ses expériences. 

 

mailto:anrf@bellnet.ca
https://www.anrf-sq.org/
https://www.retraitesfederaux.ca/en
http://floressens.com/fr/accueil/


 

162 – 660, 57e rue O, Québec G1H 7L8       Phone | 418-661-4896     Toll Free | 1-866-661-4896 
anrf@bellnet.ca - anrf-sq.org – Retraités fédéraux 

 

 

Voici les principaux thèmes qui seront abordés :  

• La planification et sélection des semis en fonction 
o De l’utilisation des végétaux. L’utilisation de ceux-ci pour une culture 

ultime en contenants ou en pleine terre. Plantes comestibles et/ou 
ornementales  

o Des nouveautés et tendances actuelles 
o Des besoins des végétaux pour la période des semis et de la période 

initiale de culture 
• Besoins pour les semis et pour la période initiale de culture 

o De la disponibilité des ressources (eau, lumière, chaleur, etc.) 
o Contenants 
o Types de substrats 
o Amendements 
o Repiquage et transplantation 
o Entretien, fertilisation, irrigation 

• Mise en place finale en contenant ou pleine terre 
• Trucs et astuces    

INSCRIPTION 
L’inscription obligatoire en cliquant sur le lien suivant : 

Conférence Horticulture_J Boucher 

 

 
 
Information additionnelle sur Madame Boucher dans Info Portneuf : Johane Boucher 
INFO PORTNEUF 
 

Partagez cette invitation avec vos collègues du fédéral et faites connaître notre 
Association !  
 

                                              facebook Retraitesfederaux Quebec 

 

Prix de présence : L’abonnement de 4 numéros à la 
revue québécoise Du Jardin dans ma vie – Magazines 
Vert, orange, rouge, jaune.  

 

 

 

Source : ANRF Section de Québec – Le COMITE COVIDEXIT vous offre cette activité 

virtuelle afin d’informer et d’éviter l’isolement de nos membres.   

 

Québec, le 26 janvier 2022  
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