
La nouvelle année est déjà arrivée! En mon nom personnel et au nom des membres du conseil d’administration,  
je souhaite à tous et chacun une année de santé et de bonheurs quotidiens. À tous nos partenaires et nos commanditaires, 
je souhaite une année de prospérité et de succès. 

2015 sera l’année internationale de la lumière, ce qui sera le thème de notre concours de photos. En janvier, les jours qui 
recommencent à allonger et les belles journées ensoleillées nous donnent de l’énergie. Pourquoi ne pas planifier plus de 
lumière au jardin? 

Le début d’année permet de faire le bilan de l’année qui se termine et de réfléchir à nos actions futures. Le site Internet de la Fédération est 
maintenant fonctionnel, plus ergonomique, et le transfert des microsites est complété. Plusieurs membres qui ont assisté aux sessions de 
formation ont commencé à gérer leur site de façon autonome. 

La rubrique Nouvelles de notre site Internet veut parler de vous! Partagez vos nouvelles avec tous les autres membres. Faites-les parvenir au 
secrétariat avec des photos et nous les publierons. Visitez également notre page Facebook! 

Nous débuterons bientôt le travail pour le Plan de développement 2016-2020. N’hésitez pas à partager vos idées ou proposer de nouvelles 
orientations! 

Toujours à l’affût d’articles promotionnels originaux pour faire connaître la Fédération et ses membres, nous offrirons encore de nouveaux 
produits pendant l’année. 

N’oubliez pas de participer à nos concours Marie-Victorin et Pierre-Hugues-Boisvenu. Les formulaires sont disponibles en ligne et faciles à 
remplir. 

Il ne faut pas oublier l’envoi des formulaires d’évaluation des conférences couvrant la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015.  
Les formulaires reçus au plus tard le 3 août 2015 pourraient vous mériter l’accès gratuit à la Journée de la Fédération 2016.  

Notre implication avec d’autres organismes se continuera encore. Nous vous invitons d’ailleurs, dans un geste de solidarité, à encourager la 
Fondation René Paquet pour l’horticulture et l’écologie en faisant un don. Mon livre Fleur rime avec bonheur au coût de 5 $ est disponible 
auprès du secrétariat et tous les profits sont remis à la Fondation. 

Comme d’habitude, nous serons présents à certains salons ou expositions. Venez nous y rencontrer, nous vous attendons.  

Des rencontres régionales auront lieu dès le printemps. Les administrateurs et administratrices de vos régions vous informeront des dates et 
des endroits où elles se tiendront et je vous invite fortement à y assister. Ces rencontres nous donnent la possibilité de demeurer en 
communication avec nos membres, de présenter nos services, nos programmes et nos concours. Elles sont l’occasion pour les membres de 
partager les idées et les actions qui les guideront pour redonner à l’horticulture et l’écologie une place plus grande dans leur région. 

La prochaine Journée de la Fédération se tiendra le 15 août 2015 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une première inscription sera au même coût, soit 
90 $, la deuxième à 70 $, la troisième et les suivantes à 50 $. Inscrivez-vous avant le 15 juin 2015 et recevez un rabais de 20 %. Il y aura de 
beaux prix de présence et de nombreux cadeaux. 

Je vous souhaite un hiver moins froid, avec de la neige pour protéger nos végétaux des vents glaciaux et tous mes voeux de santé pour 
qu’ensemble nous soyons « réunis vert l’avenir! » 

Yves Chantal 

N’oubliez pas de noter à votre agenda 

15 août 2015 
Journée de la Fédération  

à Saint-Jean-sur-Richelieu.  

Tous les détails dans l’HORTIQUOI d’avril 2015 
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Membres du conseil d’administration et les 
régions dont ils sont responsables : 

Yves Chantal 
Rhéal Blouin :  Bas-Saint-Laurent 
 Lanaudière 
 Montérégie 
Adèle Côté : Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 Côte-Nord 
Clarisse Courchesne : Centre-du-Québec 
Jean-Pierre Guillot : Capitale-Nationale 
Sonia Houle : Estrie 
Sylvie Rouleau :  Abitibi-Témiscaminque 
 Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine 
 Nord-du-Québec 
 Outaouais 
Élisabeth Vézina :  Montréal 
 Laurentides  
 Laval 

André Viger :  Chaudière-Appalaches 
 Mauricie 
 
Les adresses de courrier électronique sont sur le 
site Internet, sous la rubrique « Équipe actuelle » 

 
Avec la participation financière du ministère : 

Prix Marie-Victorin 

Dans plusieurs municipalités ou villes du 
Québec, les comités d’embellissement et les 
sociétés d’horticulture réalisent des projets 
horticoles novateurs et des activités 
originales pour introduire des notes colorées 
dans notre environnement. Il en résulte de 
nouvelles plates-bandes fleuries, des îlots de 
verdure, des sentiers aménagés et le 
renouvellement des aménagements 
municipaux. 

La Fédération des sociétés d’horticulture et 
d’écologie du Québec souligne et reconnaît 
les réalisations horticoles, écologiques ou 
environnementales de ses membres, qu’elles 
soient modestes ou d’envergure, par le biais 
du prix Marie-Victorin. 

À votre tour, faites-nous part de vos 
activités de 2014 et de votre implication dans 
votre communauté en vous inscrivant au 
concours. 

Le gagnant recevra le trophée de prestige 
Marie-Victorin lors de la Journée de la 
Fédération ainsi qu’une bourse de 250 $, tandis 
qu’un prix de participation de 50 $ sera remis 
à un des autres participants dont le nom sera 
tiré au hasard. 

Prix Pierre-Hugues Boisvenu 

En 2006, la Fédération  a créé 
ce prix dont l’objectif est de 
mettre en valeur les 
réalisations de ses membres 
ayant contribué à la 

promotion de l’ornithologie. 

Tout organisme affilié à la Fédération ou 
toute personne supportée par cet organisme 
peut s'inscrire s’il n’a pas gagné dans les trois 
années précédentes.  

Les nouvelles 
Les critères d’évaluation sont basés sur les 
réalisations d’une année complète, soit du 1er 
janvier au 31 décembre. 

Le trophée, accompagné d’une bourse de 
200 $, est remis lors de la Journée de la 
Fédération. 

Pour participer, il suffit de remplir le 
formulaire d’inscription disponible sur le site 
de la Fédération. 

Date limite de soumission pour les deux 
concours : le 31 mai 2015.  

Tous les détails et les formulaires sont 
disponibles sur le site de la Fédération. 

Depuis plusieurs années, la Fédération des 
sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec 
offre à ses membres de partager leur opinion 
sur les conférenciers et leurs conférences par 
le biais du Formulaire d'appréciation de 
conférence. 

Suite à la refonte du site Internet, les 
évaluations sont maintenant en ligne, au bas 
de la fiche de chaque conférencier. La base 
ne permettant pas d'insérer tous les 
formulaires reçus, surtout que pour certains 
nous n'avions que quelques feuilles alors que 
pour d'autres, nous en avions vraiment 
beaucoup, il fallait trouver une manière de 
compter, tout en permettant l'ajout des 
commentaires. 

Nous avons d’abord indiqué le total des 
formulaires reçus. Puis, nous avons utilisé le 
formulaire habituel qui est divisé en 2 parties 
(le conférencier lui-même et la conférence) 
afin de faciliter le calcul. Ainsi, nous avons 
mis le total de chacune des cases / le total 
des formulaires reçus. 

Quant aux commentaires, nous avons tenu à 
refléter l'avis des membres, mais comme 
nous ne pouvions séparer les conférences, ils 
se retrouvent au bas, tous sujets confondus. 

LES FORMULAIRES D’APPRÉCIATION 
DES CONFÉRENCES 

LES CONCOURS DE LA FÉDÉRATION 
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Nous vous rappelons que la Fédération 
accorde à l’organisme qui a transmis le plus 
grand nombre de formulaires d’évaluation 
correspondant au nombre de conférences 
durant la période du 1er août au 31 juillet de 
chaque année, l’accès gratuit pour un 
maximum de deux (2) personnes de cet 
organisme à la Journée de la Fédération de 
l’année suivante. 

Les formulaires remplis à la suite de chaque 
conférence peuvent être envoyés au 
secrétariat par courriel, par télécopie ou par 
la poste, à chaque mois ou à la fin de l’année 
d’activités, mais au plus tard le 3 août afin 
d’en permettre la compilation. 

Nous demeurons à l’affût de vos trucs et 
idées et attendons vos articles ou bulletins 
par courriel. 

Toutefois, lorsqu’aucun article n’a été soumis, 
cette rubrique changera de vocation pour 
présenter des sujets particuliers. 

Par exemple, nous proposons une « Rubrique 
informatique » qui examinera certaines 
situations que nous tenterons d’expliquer et 
solutionner. De plus, je vous invite à 
m’envoyer vos questions qui pourront 
occasionnellement servir à la rédaction 
d’articles sous forme de Q&R. 

Sonia Houle 

Une entente est conclue avec l’entreprise 
bien connue W.H. Perron. La compagnie 
accordera un rabais de 10 % sur toute 
commande faite par une personne membre 
d’un organisme membre de la Fédération. 
Pour savoir comment procéder, visitez notre 
site Internet. 

Pour consulter les catalogues : 
http://www.whperron.com/fr/   

HortiCompétences, comité sectoriel de main-
d'œuvre en horticulture ornementale – 
commercialisation et services, est très 
heureux de lancer la 11e édition de son 
projet « Vivre de sa passion pour 
l’horticulture! », un projet d’intégration en 
jardinerie pour les personnes âgées de 50 ans 
et plus.  

Vingt candidats présélectionnés auront le 
privilège de recevoir une formation gratuite 
de deux jours et demi avant d’être intégrés 
dans un poste de conseiller-vendeur en 
jardinerie, et ce, dès avril prochain.  

Par ce projet, HortiCompétences désire miser 
sur les intérêts de la clientèle. Comme 
l’horticulture est un loisir qui compte 
beaucoup d’adeptes, ces personnes acquièrent 
des connaissances et développent des 
compétences. Pour être admissibles, les 
candidats doivent résider au Québec, détenir 
des connaissances en horticulture, avoir des 
aptitudes pour le service à la clientèle et 
désirer réintégrer le marché du travail.  

Depuis sa création en 2005, le projet à permis 
la réalisation de 532 entrevues de 
présélection, l’inscription de 294 jardineries 
et l’intégration en emploi de 188 candidats. 

Information ou inscription :  
Catherine Lamothe au 450 774-3456 
www.horticompetences.ca 
 

Le 22 mars 2015 

En 1992, l'Assemblée générale des 
Nations Unies adoptait une 
résolution qui déclarait le 22  mars 
de chaque année « Journée 
mondiale de l'eau ».  

Or, cette année marque la proclamation de la 
période 2005-2015 Décennie internationale 
d'action, « L'eau, source de vie ». 

L’eau douce est la ressource la plus 
importante pour l’humanité, à la 
convergence de toutes les activités sociales, 
économiques et environnementales. C’est la 
condition de toute vie sur notre planète, un 
facteur de croissance ou de limitation de 
tout développement social et technologique, 
une source possible de bien-être ou de 
misère, de coopération ou de conflit. 

Pour les habitants de nombreuses régions du 
monde, comme l’Europe et l’Amérique du 
Nord, il est naturel de faire couler l’eau, de 
l’eau sûre et propre du robinet pour boire, 
cuisiner et se laver. Pourtant, plus d’un 
milliard d’êtres humains n’ont guère d’autre 
possibilité que d’utiliser de l’eau poten-
tiellement dangereuse.  

Chaque année, les célébrations du 22 mars – 
Journée mondiale de l’eau – témoignent de 
l’action continue menée pour promouvoir 
l’accès à de l’eau potable et à des 
installations sanitaires. Elles servent de 
tremplin aux mesures destinées à sensibiliser 
l’opinion aux problèmes relatifs à l’eau, à 
stimuler le débat et à appeler l’attention sur 
les dangers qui résultent du manque d’accès 
à une eau sûre et à des services 
d’assainissement de base. 

Information : 
www.unesco.org/new/fr/natural-
sciences/environment/water/ 

Les communiqués 

NOUVEAU MEMBRE 

Nous souhaitons la bienvenue à la 

Société d’horticulture et d’écologie 

 de Saint-Bruno-de-Montarville 

CHANGEMENT DE LA RUBRIQUE 
L’HORTICULTURE, L’ÉCOLOGIE, L’ENVIRONNEMENT 

PASSIONNÉS D’HORTICULTURE AGÉS 
DE 50 ANS ET PLUS? 

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU 

ENTENTE AVEC W. H. PERRON 
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Du 12 au 18 avril 2015 

Le 7 décembre, la Fédération des centres 
d’action bénévole du Québec (FCABQ) a 
dévoilé le thème de la semaine de l’action 
bénévole 2015 : « Le bénévolat, un geste 
gratuit, un impact collectif ». 

Le bénévole, en faisant le choix libre et 
volontaire d’aider autrui par un geste 
gratuit, de donner généreusement de son 
temps, de ses compétences et de son énergie, 
ainsi qu’en participant activement dans sa 
communauté, génère des impacts très 
positifs tant pour lui-même que pour 
l’ensemble de la collectivité. Ces gestes 
singuliers permettent de favoriser le 
développement personnel et le rayonnement 
collectif, tout en contribuant à l’émergence 
d’une conscience sociale pour la prise en 
charge du milieu par le milieu. 

Au Québec, ce sont 2,4 millions de bénévoles 
qui posent des gestes actifs dont bénéficie 
l’ensemble de la collectivité. 

En cette semaine, nous vous invitons à 
reconnaitre l’impact des personnes engagées 
dans votre communauté en leur offrant une 
reconnaissance cordiale et méritée, le respect 
et le soutien. 

Information : www.fcabq.org 

Le 22 avril 2015 

Le Jour de la Terre marque 
l'anniversaire de la naissance 
du mouvement environne-
mental, et met l'accent sur les 
projets mondiaux et locaux. 

La lutte pour la protection de 
l'environnement a fait quelques avancées 
notoires. Cependant, des modifications 
irréversibles de notre écosystème ont été 
engendrées par l'activité humaine. 

Agir pour protéger notre terre, c'est urgent et 
c'est l'affaire de chacun. Faites comme des 
millions d’habitants de plus de 180 pays qui 
célèbrent cette journée en organisant des 
activités afin de lutter contre divers 
problèmes environnementaux. 

Plus de détails : www.jourdelaterre.org  

 
Jardins d’Angleterre 

Du 16 au 26 mai 2015 
11 jours / 9 repas 
Prix : 3649 $  

Jardins de la Nouvelle-Angleterre 

Du 8 au 11 mai 2015 
4 jours / 4 repas 
Prix : 699 $  

Jardins secrets de New-York 

Du 5 au 8 juin 2015 
Du 14 au 17 août 2015 
4 jours / 3 repas 
Prix : 699 $  

Prix par personne en occupation double 
incluant : transport en autocar de luxe, vols 
tels qu’indiqués, repas tels que mentionnés, 
hébergement, activités au programme (sauf 
optionnelles), guide-accompagnateur, toutes 
taxes et frais de service. Les prix indiqués 
excluent la contribution de 1 $ par tranche  
de 1000 $ de services touristiques achetés 
représentant la contribution au FICAV. 
Détenteur du permis du Québec. Prix en 
vigueur au moment de l’impression.  

Dates et prix sujets à changements sans 
préavis. 
Information : 800 463-1598 ou 418 525-4585 
Courriel : infos@gvq.ca  
Site Internet : www.gvq.ca  

LES VOYAGES HORTICOLE DE LARRY  
HODGSON AVEC GROUPE VOYAGE QUÉBEC 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

LE JOUR DE LA TERRE 
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Le 1er mai 2015 

Le gouvernement du Québec souhaite 
rappeler aux Québécoises et Québécois 
combien il est agréable et facile d’adopter 
un mode de vie physiquement actif à cette 
période de l’année et de le maintenir par la 
suite toute l’année.  

Cette Journée nationale constitue une 
occasion de redécouvrir le plaisir de faire du 
sport, de l’activité physique et de créer un 
prétexte pour bouger davantage. 

La Fédération, pour sa part, vous invite à 
jardiner, racler, bêcher, marcher, pédaler, 
danser et surtout, à courir la chance de 
devenir actif et active pour la vie! 

Information : www.mels.gouv.qc.ca/JNSAP/ 

La Corporation des Fleurons 
du Québec a procédé le 30 
octobre dernier au dévoi-
lement de la classification 
horticole des municipalités 
évaluées en 2014. 

Les 98 municipalités classifiées en 2014 
étaient à l'honneur lors de la cérémonie de 
dévoilement des Fleurons du Québec. 

Cette année, 12 municipalités ont obtenu 
deux fleurons, 71 municipalités trois 
fleurons et 15 municipalités quatre fleurons. 

Toutes les municipalités se sont méritées les 
félicitations de la Corporation des Fleurons 
du Québec pour leur engagement et leurs 
efforts d’embellissement horticole, qui 
améliorent substantiellement la qualité de 
vie de leurs citoyens. 

Ce sont aujourd'hui 385 municipalités qui 
affichent fièrement leurs fleurons dans 

toutes les régions du Québec! 

Mentionnons également que 30 municipalités 
ont progressé fièrement d’un fleuron dans 
l’échelle de la classification horticole (1 à 5 
fleurons). 

Cette progression dans l’échelle de 
classification des Fleurons témoigne à quel 
point l’acquisition de fleurons est devenue, au 
fil des ans, une source de motivation 
formidable pour la collectivité.  

Rappelons que les fleurons sont décernés 
pour une période de trois ans, durant lesquels 

les municipalités et leurs citoyens travaillent 
à améliorer leur environnement horticole et 
paysager. 

Pour découvrir les résultats par municipalité, 
consultez la brochure de la 9e édition de la 
classification horticole des Fleurons du Québec 
ou visitez le site Internet : 

www.fleuronsduquebec.com   

Les Ateliers Verts 2015 

La planification et la créativité dans les 
aménagements horticoles et paysagers 
urbains sont les thèmes qui dominent les 
Ateliers Verts. Confrontées à l’art de 
travailler avec du vivant, les municipalités 
ont un besoin constant d’outils évolutifs, 
adaptés aux conditions urbaines, et qui ne 
restreignent pas trop leur créativité.  

Les dates n’étant pas connues au moment de 
la publication, consultez le site Internet pour 
obtenir les détails. 

Compte tenu du fait que nous voulons vous 
informer des événements horticoles qui sont 
de plus en plus nombreux, nous devons 
indiquer seulement les principaux ren-
seignements s’y rapportant et vous prions de 
vous référer au site Internet pour plus de 
détails. 

Fête des semences 

Semences du patrimoine est le réseau 
national d'échange et de préservation de 
semences à pollinisation libre. Il s'agit d'un 
organisme sans but lucratif de jardiniers 
produisant et préservant des semences de 
variétés traditionnelles de fleurs, de légumes, 
d'herbes médicinales rares ou oubliées, dans 
le but de sauvegarder le patrimoine 
génétique et culturel. 

- Les 7 et 8 février 2015, de 10 h à 16 h 30 

Jardin botanique de Montréal 
Complexe d’accueil 

Venez à la 15e édition de la Fête des 
semences  organisée par Action 
Communiterre et les Amis du Jardin 
botanique:. Vous découvrirez la richesse de 
notre patrimoine végétal et rencontrerez 
des producteurs de semences biologiques de 
fleurs, de fines herbes, de plantes 
médicinales et de légumes anciens ou 
méconnus. 

Des rencontres d'échanges de semences et des 
conférences sur l'agriculture urbaine sont 
également au programme. 

Information : 514 872-1400 
Site Internet : www.actioncommuniterre.qc.ca 

- Le 15 février 2015, de 10 h à 15 h 

Salle communautaire 
83, rue Boucher, Saint-Apollinaire 

La Société d’horticulture de Saint-Apollinaire 
vous convie à une occasion unique d’échanger 
vos semences dans une atmosphère conviviale 

Graines biologiques ou patrimoniales, conseils, 
etc. Entrée libre. 

Information : Carol Anne Brunet au 418 886-2218 
Courriel : courrier@amelancier.com 
Site Internet: www.amelanchier.com 

- Le 28 février 2015, de 9 h à 16 h 30 

École La Ruche 
364, rue Principale, Saint-Vallier 

Organisée par la coopérative La Mauve, cette 
fête prend la forme d’un marché public de 
semences où se côtoient plusieurs semenciers 
québécois certifiés biologiques ou non.  

Information : 418 884-2888 
Site Internet : www.lamauve.com 

- Le 1er mars 2015, de 10 h à 16 h 30 

Pavillon Alphonse-Desjardins 
Université Laval 
2325, rue de l’Université, Québec 

Sixième édition de cette exposition où plus de 
40 exposants vous donneront le goût de 
cultiver votre potager, que ce soit en pot, dans 
un potager domestique, sur un toit ou dans un 
jardin communautaire. Au programme : 
exposants, conférences, échanges de semences 
et démonstrations. 

Entrée gratuite – contribution volontaire !  

LA JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET  
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Anecdote culturelle 
EN RANG D'OIGNONS 

Au XVIIe siècle, Artus de la Fontaine 
Solaro, baron d'Ognon, chargé d'attitrer 
des places aux députés en fonction de 
leur rang protocolaire, craignant de 
commettre une faute d'étiquette, les fit 
se serrer coudes à coudes sur une même 
rangée, d’où viendrait l’expression 
« placés en rangs d'Ognon ».  

FLEURONS DU QUÉBEC 

Les événements 
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 Le 15 mars 2015, de 9 h à 16 h 30 

Maison du Citoyen 
25, rue Laurier, Gatineau  

La coopérative bio-équitable de l’Outaouais 
présentera la 5e Fête des semences de 
l'Outaouais. Venez rencontrer des spécialistes 
en alimentation saine, commerce équitable, 
culture biologique et achat local : semenciers, 
maraîchers, horticulteurs, auteurs et autres 
vous attendent! Entrée gratuite 

Information : 819 205-3448 
Courriel : info@bioequitable.net 
Site Internet : www.bioequitable.net  

Le Salon de l’aménagement 
extérieur 

Cette année, le Salon se tiendra à deux 
endroits

- Les 20 et 21 mars 2015, de 10 h à 21 h 
  Le 22 mars 2015, de 10 h à 17 h 

Centre de foires, Drummondville 

Visitez trois différents jardins, ainsi que 
l’Allée des saveurs où les producteurs du 
terroir vous feront découvrir leurs produits. 

Massacre à la tronçonneuse 

Nous assistons présentement à un véritable massacre à la tronçonneuse car il y a plus de 4 millions d’arbres urbains qui sont coupés chaque année en 
Amérique du Nord. Il est choquant de constater à quel point plusieurs entrepreneurs en construction manquent de respect pour les arbres situés autour des 
maisons qu’ils rénovent ou qu’ils bâtissent. Ils ne sont pas les seuls puisque certains entrepreneurs paysagistes ont également assez peu de considération 
pour les arbres existants. Ainsi, il est effarant de voir la quantité d’arbres qui meurent et qui sont abattus chaque année suite aux travaux effectués par de 
tels entrepreneurs. 

Le dépérissement et la mort des arbres sont directement liés au passage répété de la machinerie lourde. Cela provoque la compaction du sol autour des 
arbres ce qui a pour effet d’écraser leurs racines et de les asphyxier. Les blessures du tronc causées par la machinerie qui gravite autour des résidences en 
rénovation ou en construction sont une autre cause importante de la mort des arbres urbains. Mais il y a pire : certains entrepreneurs éliminent carrément 
les arbres existants – contrevenant ainsi aux règlements municipaux – prétextant qu’un terrain complètement dégagé facilite l’avancement des travaux. 

Lors de la construction ou la rénovation de votre maison, vous rencontrerez fort probablement des difficultés à convaincre l’entrepreneur chargé des 
travaux qu’il doit faire bien attention aux arbres existants. Toutefois, un entrepreneur consciencieux et faisant preuve de professionnalisme saura composer 
avec les arbres en place. Il prendra soin de protéger leur tronc pour éviter les blessures et il établira un périmètre de protection en installant une clôture 
autour des arbres les plus vulnérables. Voici quelques conseils pour protéger les arbres lors de travaux. 

1. Ne relevez pas le niveau du sol à la base des arbres 

Le collet d’un arbre – c’est-à-dire l’endroit où les racines se fixent au tronc – est une partie très sensible. Lorsqu’on enfouit leur collet sous la terre, certaines 
espèces d’arbres sont affectées au point d’en mourir. Ainsi, il faut à tout prix éviter d’entreposer de la terre ou d’autres matériaux lourds à la base des 
arbres. 

2. Mettez du paillis à la base des arbres 

Lorsque de la machinerie doit absolument circuler de façon répétée sous un arbre – et qu’aucun autre chemin ne peut être emprunté – il faut recouvrir le 
sol avec un matériau qui empêchera la compaction du sol et des racines. Une couche d’une épaisseur de 15 à 20 cm de paillis composé d’écorce d’arbres 
(paillis de cèdre, par exemple) ou de bois raméal fragmenté constitue le matériau idéal. 

3. Protégez le tronc 

Pour éviter que le tronc des arbres soit endommagé par la machinerie, il est préférable de l’entourer sur une hauteur minimale de 2 mètres avec d’épais 
morceaux de bois ceinturés par du fil métallique. 

4. Créez un périmètre de protection 
Lorsque de la machinerie doit circuler près des arbres, il est souhaitable de créer un périmètre de protection en installant une solide clôture en bois à 
l’extrémité de la couronne de feuilles ou, à tout le moins, à une distance minimale de 4 mètres du tronc. Cela évite que le sol soit compacté par le passage 
répété de la machinerie empêchant ainsi que les racines des arbres soient écrasées, blessées et asphyxiées. N’hésitez pas à installer sur la clôture un écriteau 
indiquant que tout dommage à l’arbre protégé sera passible d’une amende. Spécifiez également ce fait dans le contrat qui vous lie à l’entrepreneur 
qui rénove ou construit votre maison. 

 

Les conseils d’Albert 
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- Le 26 mars 2015, de 12 h à 20 h 
  Les 27 et 28 mars 2015, de 10 h à 21 h 
  Le 29 mars 2015, de 10 h à 17 h 

Place Forzani 
4855, Louis-B.-Mayer, Laval 

Lors de la troisième édition de cette 
exposition, découvrez tous les éléments 
nécessaires pour que votre projet passe du 
rêve à la réalité.  

Meubles de jardins, piscines, spas, etc. Plus de 
400 exposants, activités et quatre jardins 
grandeur nature en fleurs! 

Information : 
www.salonamenagementexterieur.com.  

Orchidexpo 2015 

Le 28 mars 2015, de 12 h à 18 h 
Le 29 mars 2015, de 9 h à 17 h 

CÉGEP de Maisonneuve 
2700, avenue Bourbonnière, Montréal 
(Métro Pie IX) 

34e exposition internationale d’orchidées de 
Montréal., ou se retrouve les producteurs; les 
sociétés et les amateurs de l’Asie, l’Europe et 
les Amériques.  

Ce concours de renommée internationale, 
sanctionné par l’American Orchid Society, 
met en vedette les plus belles orchidées dans 
des présentoirs de grande qualité.  

L ’occasion idéale d ’en apprendre  
davantage sur la culture de ces plantes 
exceptionnelles. Les membres de la Société 
des Orchidophiles de Montréal se feront un 
plaisir de répondre à toutes vos questions. 

Information : orchidophilesmontreal.ca 

Orchidofolie 2015 

Le 11 avril 2015, de 12 h à 18 h 
Le 12 avril 2015, de 9 h à 17 h  

Pavillon de l’Envirotron, Université Laval 
2480, boulevard Hochelaga, Québec 

Exposition annuelle organisée par les 
Orchidophiles de Québec.  

Des centaines d’orchidées en fleurs 
sanctionnées par l’American Orchid Society, 
traitées par thème.  

Des orchidophiles chevronnés seront présents 
afin de donner de précieux renseignements 
aux visiteurs, qui pourront se procurer de 
beaux spécimens ainsi que des livres traitant 
des divers aspects de la culture des orchidées.  

Courriel : orchidophilesquebec@hotmail.com   
Site Internet : www.orchidophilesdequebec.ca/  

Centre régional d’initiatives et de 
formation en agriculture de 
Coaticook 

Les 11 et 12 avril 2015, de 10 h à 16 h  

125, rue Morgan, Coaticook 

La 20e exposition annuelle aura pour 
thème  «  Ruelle verte » et présentera cinq 
arrière-cours dont l’aménagement répondra 
aux besoins des couples ou des familles, 
selon les âges et le nombre de membres. 

Kiosques d’information, idées de confections 
à partir d’articles recyclés, vente de 
semences biologiques et anciennes, et plus 
encore. Admission gratuite. 

Information : 819 849-9588 
Courriel : dircrifa@cshc.qc.ca 
Site Internet : crifa.cshc.qc.ca   

Société des Saintpaulia  
de Montréal 

Le 18 avril 2015, de 13 h à 16 h 
Le 19 avril 2015, de 10 h à 16 h 

Chalet du Parc Maisonneuve 
4601, rue Sherbrooke Est, Montréal 

Cette année, la magie est mise à l’honneur 
dans l’exposition annuelle de violettes 
africaines qui aura pour thème « Envoûtante 
violette ». 

C'est l'occasion de découvrir les plus belles 
violettes, des nouveaux hybrides, de 
rencontrer des passionnés de la culture, de 
découvrir les plus belles créations 

d'arrangements artistiques selon le thème 
choisi et plus encore! 

Information : 514 990‑5701 
Courriel : saintpauliamontreal@hotmail.com   
Site Internet : www.saintpaulia-montreal.com 

École d’agriculture de Nicolet 

Le 27 mai 2015, de 13 h à 19 h 

Journée portes ouvertes. 
Vous êtes invités à rencontrer les élèves et 
les enseignants qui partageront avec vous 
leurs savoir-faire et les différents aspects 
des formations reliées à l’horticulture : 
f l eur i s ter ie ,  product ion hort ico le , 
horticulture et jardinerie et réalisation 
d’aménagements paysagers. 

Information : 819 293-5821, poste 2364 
Site Internet : www.cfpriveraine.com 

Divers événements horticoles au  

Jardin botanique de Montréal 

Papillons en liberté 

Du 19 février au 26 avril 2015 

La vie du papillon est rythmée de moments 
plus fascinants les uns que les autres.  

Au coeur d'une volière foisonnante de 
papillons tropicaux, partez à la découverte 
des comportements de ces fascinants 
insectes. 

Rendez-vous horticole 

Les 22, 23 et 24 mai 2015 

L’événement printanier à ne pas manquer : 
près de 20 000 visiteurs passionnés d’horti-
culture en seulement 3 jours; plus de 
100 exposants; une grande vente de 
nouveautés horticoles et d’accessoires de 
jardin; des causeries animées par des 
personnalités du monde de l’horticole; de 
précieux conseils. 
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Les livres 

Des conseils pour créer un jardin destiné à la 
détente plutôt qu’à l'entretien. Quels éléments 
choisir? Quelles sont les plantes et les fleurs qui 
demandent le moins de travail? 

Des dizaines d'astuces pour économiser son 
énergie sur les travaux du jardin et du potager 
et ainsi profiter des belles choses sans trop se 
fatiguer! Note: certains végétaux mentionnés 
sont adaptés au climat européen. 

200 CONSEILS POUR UN JARDIN PRESQUE SANS ENTRETIEN 

Joanna Smith 

240 pages. Prix 10,95 $ 
Éditions Marabout 

Outil de base pour tout jeune qui veut découvrir 
l’univers fabuleux des oiseaux.  

L’auteure décrit la morphologie et les signes 
distinctifs d’une centaine d’espèces faciles à 
observer, et prodigue de précieux conseils sur 
l’installation des mangeoires. Photos et 
pictogrammes clairs et précis accompagnent chaque 
espèce permettant ainsi de bien les distinguer. 

JEUNES  EXPLORATEURS  OISEAUX DU QUÉBEC 

Suzanne Brûlotte 

128 pages. Prix : 14,95 $. 
Éditions Broquet 

Dans ce numéro, nous verrons 2 points en rapport avec les inscriptions de vos activités à l’agenda de la Fédération. 

 1.  Lieu 
 La case « Lieu » sert à annoncer QUI organise ou présente une activité. 
 C’est pourquoi, dans tous les cas, vous devez y indiquer le nom de votre organisme. Pour ce faire, tapez quelques lettres pour 
 voir apparaître une liste dans laquelle vous pourrez le sélectionner. 

 Si vous passez cette étape, il est impossible de vous identifier. Par exemple, le fait d’entrer l’adresse d’un restaurant ou le 
 nom d’un centre communautaire n’indique pas de quelle société il s’agit. 

2. Le nom du conférencier 
 En sélectionnant votre événement dans le calendrier de la page d’accueil, vous constatez que le nom du conférencier 
 n’apparaît pas. La raison est simple. 

 Quand vous entrez un événement à l’agenda et que vous allez dans Catégories et Tags, tapez quelques lettres du nom d’un 
 conférencier et vous verrez apparaître une liste. Remarquez comment sont écrits les noms : NOM prénom sans virgule (par 
 exemple MONDOR Albert). 

 Si le conférencier fait partie de notre banque, vous n’avez qu’à le sélectionner. 
 Dans le cas contraire, servez-vous du même modèle NOM EN MAJUSCULES puis prénom, et vous le verrez à l’agenda. 

 Si vous l’entrez différemment, il n’apparaîtra pas. 

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir le guide d’instructions, écrivez-moi à shoule@fsheq.com.  

La rubrique informatique 
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Notre adresse courriel :  

fsheq@fsheq.com 

De la conception à la 
réalisation, l’auteur 
n o u s  a p p r e n d 
comment réaliser un 
bassin, une fontaine, 
une mare.  

Une large partie de 
l ’ o u v r a g e  e s t 
c on s a c r é e  a ux 
plantes. Bien illustré, 

le livre est clair, techniquement abordable et 
agréable à lire. L’ensemble, empreint 
d’écologie, permet au lecteur de tirer la plus 
grande satisfaction de son futur jardin d’eau 
ou de la rénovation d’un aménagement 
existant, quelles que soient ses ressources ou 
ses compétences techniques. 

CRÉER SIMPLEMENT  UN BASSIN  DE  JARDIN 

Éric Lenoir 

160 pages. Prix 34,95 $  
Éditions Ulmer 

Les secrets du 
bouturage  : princi-
pes, matériel, pots et 
contenants, substrats 
et produits. 

Les techniques  : les 
boutures de tête, de 
tige, de troncs, à 
talon, à bois sec, de 
racines, de feuilles, 
dans l’eau. 

Le bouturage plante par plante : vivaces, plantes 
de véranda, arbustes caducs, persistants, plantes 
grimpantes, d’intérieur, succulentes, conifères. 

JARDINER SUR MON BALCON 

Jean-Michel Groult 

64 pages. Prix 14,95 $ 
Éditions Ulmer 

Les rosiers nécessitent 
de l’entretien, et 
chaque type de rosier 
a ses spécificités et ses 
exigences en termes 
de taille et de soins. 
Le texte clair 
s’accompagne de plus 
de 100 photos, mais 
surtout de 12 vidéos 

(accessibles grâce aux QR Code insérés au fil des 
pages). On y trouve toute l’information 
nécessaire pour obtenir des rosiers en pleine 
santé. 

TAILLER ET SOIGNER MES ROSIERS 

Jean-Michel Groult 

64 pages. Prix 14,95 $ 
Éditions Ulmer 

Près de 15 ans après 
son Beau Jardin du 
paresseux, l’auteur 
nous revient avec 
son art inimitable de 
décomplexer le 
jardinier débutant. 
Elle lui prodigue ses 
conseils pour que 
son jardin reste un 
lieu de plaisir et de 

ressourcement. Abordant tous les domaines du 
jardin, elle lui indique les pièges à éviter et 
tous les bons tuyaux, illustrés par une 
multitude de photos. 

JARDINER SANS SE PLANTER 

Patricia Beucher 

256 pages. Prix 44,95 $ 
Éditions Ulmer 


