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L’hiver que l’on vient de vivre fut particulièrement long et froid. J’avais tellement hâte au printemps afin que les
rayons du soleil réchauffent mes plates-bandes. Au moment d’écrire ces lignes, mes boutures sont faites. La nature
se réveille tranquillement à ma plus grande joie! J’ai hâte de visiter les pépinières et les jardineries à l’affût des
nouveautés horticoles…
Du 12 au 18 avril, se tiendra la semaine de l’action bénévole sous le thème « Un geste gratuit, un impact collectif ».
Profitez-en pour remercier vos nombreux bénévoles! C’est aussi pour moi l’occasion de remercier les bénévoles du
conseil d’administration, ils sont dévoués et généreux. Si vous avez des idées pour recruter de jeunes bénévoles, partagez-les avec nous!
Notre page Facebook a atteint plus de cinq cents mentions « J’aime ». Merci à tous ceux qui nous envoient un commentaire.
La brochure Des jardins à visiter en est à sa dix-septième édition. Découvrez les beaux jardins du Québec pendant la belle saison.
Nos trois programmes, Initiation des jeunes à l’horticulture, L’horticulture et les aînés ainsi qu’Écologie et environnement ont connu
encore du succès. Plusieurs membres bénéficieront d’une aide financière pour vivre de beaux projets.
Nos articles promotionnels sont très appréciés par nos membres. Demandez-les lors de vos rencontres régionales qui se dérouleront
tout au long du printemps partout en province. Communiquez avec votre représentant régional si vous n’avez pas reçu d’invitation.
Votre participation est importante afin d’exprimer vos besoins et vos préoccupations dans un souci constant d’amélioration. Réunis
« vert » l’avenir!
Cette année, la Fédération s’est associée avec les Fleurons du Québec lors des cinq Ateliers Verts 2015 en animant l’atelier « UN emblème floral, UNE identité, VOTRE identité! ». Saviez-vous que la Fédération est le seul organisme au Québec à répertorier les emblèmes floraux? Je vous invite à découvrir cet outil original et unique sur notre site Internet.
Dès le 17 avril prochain, pour une deuxième année consécutive, nous présenterons l’émission « Dans mon jardin » avec Larry
Hudgson sur les ondes de Télé-Mag. L’émission sera en ondes 10 semaines consécutives et en rediffusion tous les jours. Une belle occasion de faire connaître notre Fédération!
La Fondation René Paquet pour l’horticulture et l’écologie continue sa campagne de financement. Plusieurs membres
ont fait parvenir leur contribution volontaire et je tiens à les remercier. La Fondation a sa propre page Facebook.
Mon livre « Fleur rime avec bonheur » est toujours disponible au coût de 5 $ seulement et tous les profits de la
vente sont versés à la Fondation. Si vous voulez des exemplaires pour vos enfants, petits-enfants, écrivez-moi!
En terminant, je vous invite à assister à la Journée de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec qui se tiendra
le 15 août prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette Journée est un rendez-vous important et nous vous y attendons en grand
nombre! Nous vous offrons un rabais dès la deuxième inscription et les suivantes. Profitez de cette offre!
Je vous souhaite un bel été, aussi chaud que l’hiver fut froid, rempli de multiples floraisons et de découvertes qui embelliront votre saison!

La brochure

Des jardins à visiter 2015
sera bientôt disponible pour annoncer
les jardins de nos membres.
Demander votre exemplaire auprès
de la direction de votre organisme.
Visiter notre site Internet pour consulter la version
électronique agrémentée de photographie.
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Les adresses de courrier électronique sont sur le
site Internet, sous la rubrique « Équipe actuelle »
Avec la participation financière du ministère :

NOS COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
N’oubliez pas de nous aviser de tout changement
en envoyant un bref message au secrétariat.
Les communications par courriel sont pour nous
le moyen le plus rapide et le plus efficace de
transmettre des renseignements à nos membres,
qu’il s’agisse d’avis importants, de communication d’intérêt, etc.
Toutefois les communications électroniques sont
efficaces quand vos adresses sont à jour.!

A GENDA
La publicité est un moyen efficace d’informer
et vos membres actuels et d’en recruter de
nouveaux. Aussi, nous vous encourageons à
inscrire vos activités dans l’agenda de la
Fédération qui se retrouve intégralement sur
deux sites de Transcontinental Media :
- www.jardinage.net/agenda
- www.cahiermaison.com/Jardin-28057
Il n’en tient qu’à vous de profiter de cette
publicité gratuite!

Le méritas a comme objectif de mettre en
valeur une réalisation en ornithologie d’un
organisme ou d’un individu. Profitez de cette
occasion pour rendre hommage à une personne spéciale ou faites-nous connaître les
réalisations de votre société.
Tous les détails sur notre site Internet.

C ONCOURS

DE PHOTOS

Le concours 2015 a pour thème « La lumière ».
Les photos peuvent représenter toute source
lumineuse : naturelle, artificielle, rayon ou faisceau de lumière ou autre type d’éclairage.
Le concours est ouvert à toute personne
membre en règle d’un organisme membre de
la Fédération.. Toutes les photos reçues seront
projetées en continu durant le banquet lors
de la Journée de la Fédération.

CANDIDATES ET CANDIDATS RECHERCHÉS
Vous aimeriez représenter votre région? Vous
souhaitez vous impliquer dans l’administration de la Fédération?
Le comité de mise en candidature vous informe
que si vous désirez poser votre candidature à un
poste d’administrateur, vous devez présenter le
formulaire de mise en candidature. Celui-ci, disponible au secrétariat de la Fédération, doit être
rempli et retourné avant le 30 juin.

PRIX MARIE-VICTORIN ET
MÉRITAS PIERRE-HUGUES-BOISVENU
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au
31 mai 2015 pour inscrire votre société ou une
personne méritante à l’un de ces concours.
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Le prix vise à valoriser les activités horticoles,
écologiques ou environnementales de tout
organisme membre de la Fédération (société
d’horticulture, comité d’embellissement, etc.)
qui s’étalent sur une année, mais plus particulièrement les projets dont il est fier et qu’il
souhaite partager avec ses pairs.

JOURNÉÉ DÉ LA
FÉDÉRATION

L’événement, incluant l’assemblée générale,
aura lieu à l’Hôtel Relais Gouverneur
à Saint-Jean-sur-Richelieu,
le samedi 15 août 2015.
Tous les documents s’y rapportant seront
envoyés durant le mois de mai.
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De plus, trois gagnants seront dévoilés au
congrès et leurs photos seront publiées sur le
site Internet ainsi que sur la page Facebook.
Les prix à gagner : 1er prix : 200 $, 2e prix :
100 $ et 3e prix : 50 $.

L E J OUR

Le Jour de la Terre marque
l’anniversaire de la naissance du
mouvement environnemental, et
met l’accent sur les projets
mondiaux et locaux.

INSCRIPTION GRATUITE À LA JOURNÉE DE
LA FÉDÉRATION 2016

La société gagnante se méritera l’accès gratuit
pour un maximum de deux (2) personnes à la
Journée en 2016.

Les communiqués
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
Du 12 au 18 avril 2015
La Semaine de l’action bénévole 2015 au Québec a pour thème « Le bénévolat, un geste
gratuit, un impact collectif ».
L’engagement des bénévoles est entier.
Collectivement, ils se dévouent pour apporter
une contribution essentielle à la qualité de
vie des communautés. Leur travail est
essentiel et la Semaine de l’action bénévole a
pour but de rendre hommage à tous ceux qui
sont pleins d’ardeur au travail et qui donnent
leur temps et leur énergie.
Information : www.fcabq.org

T ERRE

Le 22 avril 2015

Bonne chance à tous les participants!

N’oubliez pas d’envoyer au secrétariat les
formulaires d’évaluation de conférences couvrant la période du 1er août 2014 au 31 juillet
2015 au plus tard le 10 août afin d’en
permettre la compilation.

DE LA

Faites comme des millions d’habitants de plus
de 180 pays qui célèbrent cette journée en
participant à des activités afin de lutter
contre divers problèmes environnementaux.
Plus de détails : www.jourdelaterre.org

LA JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Le 1er mai 2015
Selon des études, l’accessibilité à des espaces
verts et à des environnements naturels
attrayants en milieu urbain encourage la
pratique de l’activité physique.
Après avoir analysé 90 études faites auprès
de plus d’un million de participants, les
chercheurs ont émis des recommandations
servant à guider la promotion d’activités
dans les espaces naturels. Leurs conclusions
et recommandations :



Programmer des activités sociales procurant une expérience positive avec la
nature.



Orienter les messages des campagnes de
sensibilisation publiques vers les
bienfaits du contact avec la nature sur
la santé et le stress.

En cette journée nationale, la Fédération vous
rappelle tous les bienfaits de l’activité
physique et le printemps est tout indiqué
pour jardiner, racler, bêcher, marcher, pédaler, danser, et surtout, courir la chance de
devenir actif et active pour la vie!

Nous souhaitons la bienvenue
à deux nouveaux membres

L’organisme Terravie
Groupe Bonsaï Québec
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Les jardins secrets de New York
14 au 17 août 2015
4 jours / 3 repas
699 $
Forfait effectue a bord de l'autocar L'Éxclusif
Les jardins / Train Léger de Charlevoix
3 au 4 juillet et 4 au 5 septembre 2015
2 jours / 3 repas
389 $
Les jardins de l'Estrie
Visite du sentier illumine Foresta Lumina
11 au 12 juillet 2015
2 jours / 2 repas
359 $
Les plus beaux jardins de l'Est du Québec
Degustation de la cuillere de floraison
19 au 21 juillet 2015
3 jours / 7 repas
599 $
Les jardins de l'Ontario
Reouverture du Rock Garden
28 au 31 juillet 2015
4 jours / 8 repas
699 $
Les jardins de Longwood
Assistez au nouveau spectacle son et lumiere
28 au 31 août 2015
4 jours / 3 repas
599 $
Les jardins secrets de Washington
10 au 14 septembre 2015
5 jours / 4 repas
789 $
Les jardins de Longwood à Noël
3 au 6 décembre 2015
4 jours / 4 repas
639 $
Prix par personne en occupation double incluant : transport en autocar de luxe, les vols tels
qu’indiques, les repas tels que mentionnes, l’hebergement, les activites au programme (sauf
optionnelles), le guide-accompagnateur, toutes
les taxes et les frais de service. Les prix indiques
excluent la contribution de 1 $ par tranche de 1
000 $ de services touristiques achetes representant la contribution au Fonds d’indemnisation
des clients des agents de voyages ainsi que les
frais de bagages aux aeroports. Detenteur du
permis du Quebec. Prix en vigueur au moment de
l’impression.
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MAI, MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS

Cette semaine souligne l’adoption de mesures
par tous et chacun pour préserver, protéger,
restaurer l’environnement. Cette manifestation
annuelle nous offre l’occasion de célébrer les
progrès réalisés en matière de lutte contre les
changements climatiques et de réduction de la
pollution atmosphérique.

L’édition 2015 aura pour thème « Les applications surprenantes du bois ».

Demandons-nous ce qui peut être fait et mieux
fait pour protéger l’environnement tout au long de
l’année au niveau local, régional et international.

La forêt de demain a beaucoup à offrir. Elle
présente un aspect moderne, voire technologique,
qu’il faut promouvoir auprès de la population,
particulièrement auprès des jeunes, la relève! C’est
pourquoi l’accent est mis sur les différentes applications du bois. qui font souvent appel à ses diverses composantes internes, comme la cellulose.
Le bois est de plus en plus présent dans de multiples produits souvent sans qu’on le soupçonne.
Les forêts sont tout aussi importantes pour le
maintien de la biodiversité et pour la production et la consommation de produits forestiers
non ligneux comme les produits de l'érable, les
petits fruits et les plantes médicinales, qui touchent les agglomérations urbaines au premier
plan en tant que grandes utilisatrices de cette
ressource. Les forêts québécoises constituent
également l'habitat de 200 espèces d'oiseaux et
de 60 espèces de mammifères et abritent une
centaine d'espèces de poissons dans ses
nombreux plans d'eau.
Tout au long de mai, Mois de l'arbre et des
forêts, le ministère des Ressources naturelles et
de la Faune, et ses partenaires organiseront des
activités de sensibilisation pour démontrer à
quel point il est important de découvrir et
prendre soin de cette richesse naturelle.
Information : 418 627-8600 ou 866 248 6936
Courriel : services.clientele@mrnf.gouv.qc.ca
Site Internet :
www.mrnf.gouv.qc.ca / maf / activites.asp

SEMAINE CANADIENNE DE L’ENVIRONNEMENT
Du 30 mai au 6 juin 2015
Chaque année, nous célébrons la Semaine canadienne de l’environnement la première semaine
de juin pour la faire coïncider avec la Journée
mondiale de l’environnement.
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Rappelons-nous que chaque effort compte, qu’il
soit grand ou petit..
Information : 800 668-6767
Courriel : enviroinfo@ec.gc.ca

LES JOURNÉES DU JARDIN
Du 19 au 21 juin 2015
Inauguré par la Journée nationale du jardin, qui
a toujours lieu le vendredi avant la fête des
Pères, les Journées du jardin sont une célébration de trois jours qui se déroule la fin de semaine de la fête des Pères. L'objectif de ce programme est d'attirer l'attention sur le paysage
culturel du jardin, sur son histoire et sur ses
innovations et aussi de souligner l'importance
des jardins publics et privés, des valeurs du
jardinage domestique et de la promotion de la
gestion de l'environnement. Les Journées du
jardin sont une célébration nationale du rôle
des jardins dans nos communautés et dans nos
vies.
Pour connaître les activités qui se dérouleront
dans votre région, visitez le site
www.lesjourneesdujardin.ca et cliquez sur
« Recherche par ville ».

FÊTE DE SAINT-FIACRE, PATRON DES
JARDINIERS

Le 30 août 2015
Issu de la noblesse irlandaise, saint Fiacre au
cours du VIIe siècle choisit de quitter sa famille
et ressent le besoin de s'exiler. Il commence un
voyage pendant lequel il consacre son temps à
la prière et dispense des soins aux malades. Les
malades, bientôt, viennent le voir de plus en
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plus nombreux et de plus en plus loin.
Il leur assure l'hospitalité et le réconfort grâce
aux ressources de son potager dont il récolte
fruits et légumes et plantes médicinales.

Le rabais peut être obtenu en donnant le
numéro attribué à votre organisme par la
Fédération. Si vous ne connaissez pas votre
numéro, informez-vous au président de
votre organisme.

JARDIN DANIEL A. SÉGUIN

Comment utiliser le Nº de membre lors
d’achats chez W. H. Perron :

Encore cette année, profitez d’une réduction de
25 % sur présentation de votre carte de membre
valide d'une société d'horticulture à la réception
du Jardin.
Information : 450 778-6504, poste 6215 ou en
saison 450 778-0372
Courriel : jardindas@mapaq.gouv.qc.ca
Site Internet : www.itasth.qc.ca/jardindas.com

DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE
Le Domaine offre de nombreux rabais. À vous
d’en profiter pour visiter ce magnifique jardin!
Pour votre organisme :
70 $ de rabais pour une visite guidée de
groupe. En plus, 70 $ de rabais si votre groupe
est composé de 20 adultes et plus.
Rabais de 2 $ sur le tarif d’entrée régulier sur
présentation de votre carte de membre de
votre société entre le 20 juin et le 30 août 2015.
Achat d’un passeport-2 jours consécutifs pour
seulement 25 $, disponible seulement au poste
d’accueil. Frais supplémentaires de 10 $ pour
assister à l’un des concerts champêtres du
dimanche matin.
Information : 418 926-2462
Site Internet : www.domainejoly.com

RABAIS W. H. PERRON
Nous vous rappelons que W. H. Perron offre à
tous les membres des sociétés membres de la
Fédération un rabais de 10 % sur leurs achats
chez W. H. Perron.

Par téléphone : le mentionner à la représentante lors de l’appel
Par la poste et par télécopieur : l’indiquer
visiblement n’importe où sur le bon de commande (ex. : code de la SHWHP #)
Par courriel : l’écrire dans la case «Code » en
complétant la commande dans le panier.

Les événements
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
renseignements s’y rapportant et vous
prions de vous référer au site Internet pour
plus de détails.

Société des Saintpaulia
de Montréal
Chalet du Parc Maisonneuve
4601, rue Sherbrooke Est, Montréal
Nous vous convions à notre
exposition annuelle de
violettes africaines ayant
pour thème « Envoûtantes
violettes ». C'est l'occasion de
voir les plus belles violettes,
de découvrir les plus belles créations d'arrangements artistiques, de rencontrer des
passionnés de la culture et bien plus encore!
Information : 514 990 5701

Les Jardins Michel Corbeil
Le 10 mai 2015, de 9 h à 17 h
Le 14 mai 2015, de 9 h à 17 h
961, boulevard Arthur Sauvé
Saint-Eustache
Journée reconnaissance pour les membres des
sociétés d’horticultures du Québec.
Un rabais de 20 % est consenti sur présentation d’une carte de membre valide d'une
société ou d’un club d’horticulture.
Choix de plus de 2010 variétés. Nous mettons
en valeur une grande partie des vivaces
rustiques que nous offrons à notre clientèle
dans d’intéressants aménagements paysagers
thématiques – les performantes, les tolérantes, les impressionnantes, etc. (frais
d’entrée exigés). Tarif de groupe et passe
annuelle disponibles.
Information : 450 472-4358
Courriel : info@jardinsmichelcorbeil.com
Site Internet : www.jardinsmichelcorbeil.com

Grande Fête de la nature
Le 10 mai 2015, de 11 h à 16 h 30
Serres du parc des Champs-de-Bataille
1230, rue Briand, Québec
La Commission des champs de bataille nationaux convie les amants
de la nature et horticulteurs en
herbe à la 20e édition du rendezvous horticole des Plaines. Parmi les
plus anciennes encore actives au
Québec, les serres du parc produisent quelque 35 000 plants annuels, bisannuels et vivaces requis, entre autres, à l’enjolivement des plaines d’Abraham et du parc des
Braves. Voyez comment les traditions côtoient une horticulture d’avant-garde.

Courriel : saintpauliamontreal@hotmail.com
Site Internet :
www.saintpaulia-montreal.com
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Distribution gratuite de fines herbes, de
jeunes arbres; plus de trente exposants et
intervenants de la nature et de l’environnement (organismes
publics, centres de
formation, jardins, associations et diverses
organisations du milieu); conseils horticoles
et arboricoles; amusements pour toute la
famille : fermette, maquillage, jeux gonflables,
safari éducation, spectacle pour enfants,
animation. Accès gratuit.

recueillez de bons conseils pour aménager le
jardin en fonction de l’ensoleillement.
Plus de 100 exposants; grande vente de
nouveautés horticoles et accessoires de
jardin; conférences et ateliers spécialisés; conseils d’horticulteurs expérimentés du Jardin
botanique; experts en aménagement paysager.

Le marché horticole
Le 17mai 2015, de 10 h à 12 h
Salle communautaire de Saint-Apollinaire
83, rue Boucher
Le marché horticole de la Société d’horticulture de Saint-Apollinaire, activité annuelle de
financement, est annonciateur du printemps.
Plants de tomates, de poivrons, de fines
herbes, de fleurs annuelles et vivaces seront
offerts par différents producteurs locaux et
par les membres de notre Société. Une nouveauté : pousses de légumes bio. Toutes nos
plantes sont en santé, à bon prix et des conseillères avisées pourront vous conseiller.
Profitez-en tout en supportant le travail
bénévole de notre association!
Bienvenue à tous et à toutes

Information : 514 834-74-07

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 leur savoir-faire et les
différents aspects des formations reliées à l’horticulture : fleuristerie, production horticole, horticulture
et jardinerie, et réalisation d’aménagements paysagers.
Information : 819 293-5821, poste 2364
Site Internet : www.cfpriveraine.com

Fête du printemps 2015
Les 30 et 31 mai 2015, de 10 h à 16 h

Courriel : margot1405@hotmail.com
Site Internet : http://www.amelanchier.com

La Fête du printemps est de retour cette année pour une 10e édition.

Jardin botanique de Montréal
4101, rue Sherbrooke Est, Montréal
Thème 2015 : Jardin d'ombre et de lumière.
Pour trouver des idées qui sortent de l’ordinaire et des plantes auxquelles on ne pense pas
forcément, partez à la rencontre des exposants.
Profitez-en pour apprendre à connaître les
plantes selon leurs besoins en lumière et

Journée portes ouvertes.

Site Internet : calendrier.espacepourlavie.ca/

École des Hautbois
321, montée de l’Église, Saint-Colomban

Les 22, 23 et 24 mai 2015

4395, avenue des Perron, Laval

Information : 514 872-1400

Information : Mme Marguerite Legendre au
418 886-2253

Rendez-vous horticole

Le 13 juin 2015, de 9 h à 16 h

Vente de plantes vivaces rares et inusitées,
visite du champ de production et rafraîchissements.

Information : 418 649-6157
Site Internet : www.lesplainesdabraham.ca

Solo Vivaces

Organisée conjointement par Hortifolie,
Société d’horticulture et d’écologie de SaintColomban et la municipalité, cette activité
familiale est un rendez-vous pour les
amateurs d’horticulture, mais aussi une
occasion pour faire de belles découvertes et
rencontrer des artistes et artisans de la région.
Activités sur place pour tous les goûts. Plusieurs
prix de présence tout au long de ces journées.
Information : M. Paul Doré au 450 569-0329
Courriel : paul.dore@videotron.ca

Courriel : info@solovivaces.com
Site Internet : www.solovivaces.com

Rosexpo 2015
Le 27 juin 2015, de 13 h 30 à 17 h
Le 28 juin 2015, de 9 h à 17 h
Complexe d’accueil du Jardin botanique de
Montréal
Bienvenue à la fête de la Rose qui revient
cette année pour le bonheur de tous!
Venez rencontrer des membres de la Société
des Roses du Québec Rose Society.
Information : 514 772-3034
Site Internet : http://srqrs1.wix.com/home

Festival québécois de la pivoine
Le 20 juin 2015, de 13 h à 17h
Le 21 juin 2015, de 10 h à 16 h
Jardin Daniel A. Séguin
3215, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe
La Société québécoise de la pivoine et le
Jardin Daniel A. Séguin vous invitent à la 7e
exposition annuelle de fleurs coupées de
pivoines. Sous la présidence de M. Rock
Giguère, le festival aura pour thème "Les
pivoines de Monsieur Séguin" et donnera
l'occasion d'admirer, de connaître et d'apprécier des centaines de pivoines de
diverses catégories (simples, doubles, japonaises, Itoh, arbustives) et de participer à
un vote populaire. Vous pourrez également
vous procurer à prix avantageux des
pivoines et des plantes compagnes.
Information : 450 464-4927

Courriel : pepinlucie5@gmail.com
Site Internet : http://pivoinequebec.com

Anecdote culturelle
QUEL NAVET!

Dès le XIIIe siècle, la comparaison avec ce légume
peu dispendieux signifiait de "valeur presque nulle".
À la fin du XVIIIe, des artistes français séjournant à Rome
comparèrent une statue d’Apollon, qui pour certains symbolisait la perfection, à un navet épluché, sans doute à cause
de sa blancheur lisse dépourvue de musculature.
Lorsque Napoléon rapporta cette statue à Paris, l’expression
s’étendit alors aux oeuvres ratées, et depuis l’avènement du
7e art, aux films nuls et sans intérêt.
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Les conseils d’Albert
Fleurissez votre terrasse dès avril!
Pourquoi attendre le mois de juin pour planter des fleurs sur votre terrasse ou dans votre jardin ? L’hiver rude que
nous venons de vivre est bel et bien terminé, c’est assez la grisaille! Dès le début d’avril, vous pouvez créer des
arrangements en contenant composés de plantes à floraison très hâtive, qui résistent particulièrement bien au froid.
Cette année, faites donc en sorte que le printemps se présente plus tôt dans votre jardin!
Lorsque l’hiver est terminé, ce sont habituellement les plantes bulbeuses comme les crocus et les perce-neige qui
égayent les premières nos aménagements paysagers. À défaut d’avoir mis des bulbes en contenant l’automne
dernier, vous pouvez tout simplement vous procurer des jacinthes, des narcisses ou des tulipes en fleurs, vendus en
pot dans une fleuristerie ou une jardinerie, et les transplanter dans votre arrangement printanier en contenant. Au
début de juin, une fois que leur floraison sera terminée, vous n’aurez qu’à les transplanter en pleine terre et à les
remplacer par des annuelles à floraison estivale.
D’autre part, il n’est pas nécessaire d’attendre la fin du printemps pour planter des annuelles dans vos boîtes à
fleurs. Les divers cultivars de mufliers, d’alysses, de pélargoniums – appelés à tort géraniums – et de pensées ne
craignent pas les gels et fleurissent habituellement tôt au printemps. Certains cultivars de pensées résistent à une
température de près de –15 °C et continuent même à fleurir suite à une bordée de neige tardive! Vendues en pots
dans certaines jardineries dès le mois d’avril, vous pouvez aussi propager aisément ces plantes chez vous à partir de
semences.
Certaines plantes vivaces présentent également une floraison très hâtive et peuvent être plantées en contenant à
l’extérieur dès le début d’avril. Les hellébores, les primevères, les pulmonaires et les tiarelles figurent parmi les
premières vivaces en fleurs au printemps. Quant aux arbustes, ce sont les bruyères de printemps qui sont les
premiers à fleurir au printemps, parfois aussi tôt qu’à la fin de mars dans le sud de notre province. En plus de
présenter une abondante floraison rose ou blanche, certains cultivars de bruyères, comme ‘Ann Sparkes’ et ‘Golden
Starlet’, possèdent un feuillage teinté de jaune ou d’orange. D’autres arbustes à floraison très hâtive, tels que le forsythia ‘Northern Gold’, l’hamamélis ‘Arnold Promise’ et les rhododendrons de la série April, peuvent également être
intégrés très tôt en saison aux arrangements en contenant. Bon printemps… rempli de fleurs !

Volume 27, numéro 2, avril 2015

7

Société de Bonsaï et de
penjing du Québec

Foire champêtre et culturelle
Du 4 au 9 août 2015

Les 4 et 5 juillet 2015, de 10 h à 17 h
Pépinière Bonsaï Gros Bec
40, rue Imbeault, Saint-Alphonse-Rodriguez
Exposition annuelle EXPOBONSAÏ 2015.
Une occasion unique d’entrer dans cet art
millénaire qui conjugue le sens du beau à
celui du respect de la nature, en conformité
avec le rôle que doit jouer l’être humain au
sein du monde vivant. Les visiteurs auront
le privilège d’admirer certaines des plus
belles pièces d’une collection considérée
comme l’une des plus remarquables en
Amérique du Nord ainsi que les plus beaux
arbres des membres de la SBPQ dans un
cadre d’inspiration asiatique.
Visites guidées; conférences et démonstrations seront offertes.
Information : 450 883-1196

Devenue avec les années un événement
phare sur la scène culturelle régionale, la
Foire champêtre et culturelle de Princeville
propose cinq jours d'ateliers, de spectacles et
d'expositions célébrant l'art et la musique et
mettant en vedette des artistes locaux.

Une effervescence d’activités et de concours
pour petits et grands.
Conférences et animations par Albert
Mondor, Daniel Fortin, Rock Giguère et
Jean-Claude Vigor, présentation des nouveautés 2015, visites commentées, etc.
La réduction de deux dollars (2 $) sur le
prix d’entrée annoncée dans les communiqués sera offerte lors de ces journées.

Information : 819 364-3582

Information : 418 926-2462

Courriel : nicrobi@hotmail.com
Site Internet : www.villedeprinceville.qc.ca
(rubrique culture)

Courriel : info@domainejoly.com
Site Internet : www.domainejoly.com

Tendances horticoles en fête

Fédération des sociétés
d’horticulture et d’écologie
du Québec
Le 15 août 2015
Hôtel Relais Gouverneur
Saint-Jean-sur-Richelieu

Les 15 et 16 août 2015, de 10 h à 16 h
Domaine Joly-De Lotbinière
7015, route de Pointe Platon, Sainte-Croix
Ne manquez pas cet événement d’envergure
nationale qui en est à sa troisième édition!

Journée de la Fédération et assemblée générale annuelle.
Information : 514 252-3010 ou 418 829-3982
Courriel : ychantal@videotron.ca
Site Internet : http://www.fsheq.com

Courriel : info@bonsaigrosbec.com
Internet : http://www.bonsaigrosbec.com

La rubrique
Le Prix Yves-Chantal
Le prix Yves-Chantal de la Fondation René Paquet pour l’horticulture et l’écologie permet de souligner annuellement la qualité et
l’excellence de l’implication auprès des jeunes d’un organisme membre de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du
Québec.
Il a été nommé ainsi pour marquer le rôle d’Yves Chantal, membre du conseil d’administration de la Fondation, qui s’implique depuis plusieurs années pour l’initiation des jeunes à l’horticulture.
L’une des principales conditions d’admissibilité à ce prix est la présentation assidue de projets pour les jeunes au fil des ans.
Les membres de la Fédération intéressés peuvent participer à l’essor horticole de leur milieu en présentant le formulaire de mise
en candidature. Ils peuvent remporter pour leurs actions, un prix national d’une valeur de 300 $.
La date limite pour présenter sa candidature est le 31 mai prochain.
Voici les membres de la Fédération qui ont été récompensés pour les efforts constants fournis pour la promotion de l’horticulture
chez les jeunes :
En
En
En
En
En

2011 : la Société d’horticulture de Dolbeau-Mistassini
2012 : Le Comité d’embellissement de Saint-Gédéon
2013 : la Société d’horticulture de Sept-Îles
2014 : aucune participation reçue
2015 : vous?

Si vous avez des questions ou vous désirez un formulaire, écrivez-nous!
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Potager en fête
Les 29 et 30 août 2015, de 10 h à 16 h
Domaine Joly-De Lotbinière
7015, route de Pointe Platon, Sainte-Croix
Les secrets du Potager…follement savoureux!
Animations, dégustation de produits du
terroir, découvertes de légumes-curiosités,
kiosques, etc.).
La réduction de deux dollars (2 $) sur le
prix d’entrée annoncée dans les communiqués sera offerte lors de ces journées.
Information : 418 926-2462
Courriel : info@domainejoly.com
Site Internet : www.domainejoly.com

Société québécoise du dahlia
Les 12 et 13 septembre 2015
Carrefour Angrignon à LaSalle
Exposition annuelle.
Le rendez-vous pour admirer les plus beaux
spécimens de plantes présentés par les
membres de la Société.
Courriel : flefebvre@videotron.qc.ca
Site Internet : http://www.sqdahlia.qc.ca

Les livres

Divers événements horticoles au Jardin
botanique de Montréal

Percez les secrets des arbres
Du 28 février au 10 mai
Maison de l’arbre

Transformez-vous en apprenti botaniste et
observez à la loupe un rameau d’arbre, ses
fleurs ou une marque laissée par un insecte.
Testez vos connaissances en répondant à la
question quiz. Est-ce que les arbres ont un
cœur? Comment différencier le chant
d’amour du crapaud de celui de la grenouille? Vrai ou faux : le Grand-duc d’Amérique se nourrit de moufettes?
Guidé par un animateur passionné, percez
les secrets de la nature en répondant à la
question de la semaine. Par cette activité
simple et accessible, vous aiguiserez vos
sens et votre curiosité pour mieux comprendre la vie qui vous entoure.

Les arts s’invitent au Jardin
Tous les samedis et dimanches durant l’été,
le Jardin s’anime au son des concerts.
Le 14 juin, Marc Hervieux fait son entrée
Sur la grande scène avec un quatuor de
talent mêlant admirablement airs d’opéra
et chansons françaises.

Du 7 juin au 23 août, les samedis et dimanches en après-midi, des artistes se succèdent dans une ambiance intimiste pour partager avec nous leurs plus belles pièces. Consulter le calendrier pour connaître ceux qui
seront au rendez-vous sous le soleil estival.
Le 23 août, le grand monsieur du jazz Oliver
Jones, accompagné de trois musiciens
hors pair, nous impressionne de plus belle
avec son doigté magique et son énergie
communicatrice.

Jardins de lumière
Du 4 septembre au 1er novembre 2015
Au Jardin de Chine et
au Jardin japonais, au
crépuscule, les jardins
s’illuminent et offrent
des couleurs étonnantes qui révèlent les changements de la
nature sous un nouveau regard. Jeux
d’ombres et de lumière accompagnent les
promeneurs et leur racontent des histoires
inédites d’une manière surprenante.
Information ou réservation :
www.espacepourlavie.ca

DES ARBRES POUR LES JARDINS PAYSAGERS
Bertrand Dumont
240 pages. Prix : 29,95 $.
Éditions Multimondes
Les arbres sont le meilleur moyen de créer de l'ombre.
En purifiant et humidifiant l'air, en procurant de
l'ombre, ils participent à notre qualité de vie. Mais les
frênes de la forêt urbaine sont menacés par un insecte importé d'Asie : l'agrile du frêne. Même s'il existe
un traitement, il faut, sans attendre, commencer à
remplacer les arbres qui ne pourront être traités.
Par des informations simples et précises, ce livre
éclaire les propriétaires de jardins dans la sélection, la planification, la
plantation et l'entretien de leurs arbres.

LES NICHES ÉCOLOGIQUES DES ESPÈCES D’ARBRES
Bertrand Dumont
116 pages. Prix : 14,95 $.
Éditions Horti Media
Pourquoi dans la nature les arbres poussent-ils seuls,
alors que dans les aménagements paysagers il faut les
aider ? La réponse est simple. Dans leur environnement naturel, les arbres prospèrent et se développent,
car ils sont dans des conditions de lumière et de sol
idéales, alors que ce n’est pas toujours le cas dans les
aménagements paysagers.
Ce livre indique comment planter le bon arbre au bon
endroit. Il devient facile de sélectionner l’arbre qui poussera bien,
presque sans entretien, dans un aménagement paysager.
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CURIEUSES HISTOIRES DE PLANTES DU CANADA

FAIRE POUSSER SES GRAINES GERMÉES

LES FINES HERBES, DE LA TERRE À LA TABLE

A. Asselin, J. Cayouette et J. Mathieu
288 pages. Prix 44,95 $

Rita Galchus
160 pages. Prix 24,95 $

Lili Michaud
372 pages. Prix 29,95 $

Éditions Septentrion

Éditions Broquet

Éditions MultiMondes

Le Vinland visité par les
Vikings serait-il dans la
région de Québec? Jacques
Cartier décrit l'usage du
maïs, du tabac, mais aussi
d'une mystérieuse plante
qui guérirait le scorbut et
la syphilis. Quel usage
fait-on de la gomme de
sapin dans les églises en
Europe? Quelle sorte de
chapelet mangeaient donc les Amérindiens?
Plusieurs questions concernant les premières
observations des plantes canadiennes demeurent sans réponse. Cette histoire détaillée et
palpitante est riche en informations scientifiques, culturelles et historiques souvent méconnues.

Excellente source de vitamines et de minéraux, les
graines germées sont une
délicieuse manière de se
faire du bien !
Alfalfa, céréales, lentilles,
radis : chaque graine
germée a des qualités
nutritionnelles différentes. Grâce aux nombreux conseils de ce livre, faites-les pousser
vous-même afin d’en agrémenter vos salades,
d’en faire des soupes, des purées, ou même d’en
garnir vos wraps ou hamburgers…
Fraîchement sorties de leur germoir, vos
graines germées maison sont croquantes, saines,
savoureuses… et économiques!

Ce livre fera le plaisir des
jardiniers, des cuisiniers et
des gourmets! On y trouve
le
portrait
de
32 fines herbes; des incontournables telles le basilic
ou le thym, mais aussi des
moins connues. L’auteur
explique leur origine et
leur utilisation, en passant
par leur description, la façon de les multiplier
et de les cultiver. Une recette est associée à
chacune des fines herbes présentées.
En complément, les fines herbes en bref, la
culture à l’intérieur et à l’extérieur, la multiplication, la récolte, la conservation et leur
utilisation.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ARBRE

Guide de diagnostic
Jeanne Millet

216 pages. Prix 24,95 $
Éditions MultiMondes
Ce livre raconte le mode
de développement de
l'arbre et son architecture en langage courant.
Il présente quelques
règles simples qui gèrent
sa croissance et influencent sa manière de réagir à son environnement.
À quelle étape de son
développement l'arbre
est-il rendu? Peut-il réagir adéquatement à une
taille? Faut-il intervenir?
Outil d'observation et de prise de décision, il
aide à choisir une méthode d'intervention
pour répondre à un objectif d'aménagement, et
s’adresse autant aux professionnels et scientifiques qu'au citoyen qui se préoccupe du seul
arbre poussant sur son terrain.

Notre adresse courriel :
fsheq@fsheq.com
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