Le printemps, quelle belle saison! La nature renaît, les boutures et les semis nous redonnent l’envie de visiter les pépinières et
les jardineries à l’affût des nouveautés horticoles… L’hiver 2016 fut assez clément avec beaucoup de neige dans quelques coins
de la province.
Du 10 au 16 avril, se tiendra la semaine de l’action bénévole sous le thème « Un geste gratuit, un impact collectif ». Profitezen pour remercier vos nombreux bénévoles! C’est aussi pour moi l’occasion de remercier les bénévoles du conseil d’administration.
MERCI pour votre générosité et disponibilité.
Être membre de la Fédération vous donne de nombreux avantages.
Cette année, nous vous offrons trois nouvelles publications : QuébecOiseaux, Québec Vert et Quatre-Temps. Prenez le temps de nous faire part de
vos commentaires en nous écrivant quelques mots.
Nous avons également conclu des ententes avec Via Rail, Choice Hotels et Discount. Voyez tous les détails sur notre site Internet dans À propos
de nous, Membres, Liste des rabais et profitez de prix avantageux.
La brochure Des jardins à visiter en est à sa dix-huitième édition! Découvrez les beaux jardins du Québec et visitez-les pendant la belle saison.
Nos programmes Initiation des jeunes à l’horticulture, L’horticulture et les aînés ainsi que Écologie et environnement ont connu encore du succès
cette année. Plusieurs membres bénéficieront d’une aide financière pour vivre de beaux projets.
« L’arbre » est à l’honneur pour le concours de photos de cette année. Faites parvenir vos photos accompagnées du formulaire avant le 30 juin
prochain.
Nos articles promotionnels sont très appréciés de nos membres. N’hésitez pas à les demander à votre représentant régional lors de vos rencontres
régionales qui se dérouleront tout au long du printemps partout en province. Communiquez avec votre représentant si vous n’avez pas reçu
d’invitation.
Pour une troisième année consécutive, nous ferons l’ouverture de l’émission « Dans mon jardin » avec Larry Hodgson sur les ondes de Télé-Mag
dès le mois d’avril. Une belle occasion de faire connaître notre Fédération!
La Fondation René-Paquet pour l’horticulture et l’écologie continue sa campagne de financement. D’ailleurs, plusieurs membres ont déjà fait parvenir leur contribution volontaire. 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. N’hésitez pas à m’écrire pour demander des exemplaires.
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 13 août prochain au Domaine Joly-De Lotbinière. Cette Journée est un rendez-vous important et vous permettra de
découvrir les nouvelles tendances horticoles.
Je vous souhaite un bel été, visitez des jardins et prenez de belles photos à partager avec nous!

La brochure

Des jardins à visiter 2016

est présentement disponible.

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 nouvelles
PRIX MARIE-VICTORIN ET
MÉRITAS SUZANNE-BRÛLOTTE
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Membres du conseil d’administration et les
régions dont ils sont responsables :

VOS COORDONNÉES
N’oubliez pas d’aviser le secrétariat de tout
changement d’adresse postale ou courriel le plus
rapidement possible.
Les communications par courriel sont le moyen
le plus rapide et le plus efficace de transmettre
des renseignements à nos membres, qu’il s’agisse
d’avis importants, de communiqués d’intérêt, etc.
Toutefois, les communications électroniques sont
efficaces quand vos adresses sont à jour.
Nous vous rappelons que les membres en règle
recevront un exemplaire des magazines suivants :

 QuébecOiseaux, magazine dédié aux ornithologues amateurs ou chevronnés

 Quatre-Temps, seule revue de vulgarisation

scientifique francophone spécialisée en botanique et horticulture

Le Prix Marie-Victorin vise à récompenser tout
organisme membre de la Fédération (société
d’horticulture, comité d’embellissement, jardin
communautaire, etc.) pour ses activités horticoles,
écologiques ou environnementales s'étalant sur
une année, mais notamment un projet dont il
est particulièrement fier et qu’il souhaite partager.
Le Méritas Suzanne-Brûlotte a comme objectif
de mettre en valeur les réalisations 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
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au
31 mai 2016 pour inscrire votre société ou une
personne méritante à l’un de ces concours.

 Québec Vert, la revue des professionnels de

Yves Chantal
Adèle Côté :

Côte-Nord
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Clarisse Courchesne : Centre-du-Québec
Mauricie
Jean-Pierre Guillot : Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
Sonia Houle :
Estrie
Montérégie
Montréal
Sylvie Rouleau :
Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine
Nord-du-Québec
Outaouais
Laurentides
Laval
Les adresses de courrier électronique sont sur le
site Internet, sous la rubrique « Équipe actuelle ».
Avec la participation financière du ministère

l'horticulture

Important
Assurez-vous qu’ils soient envoyés au bon
endroit!
Dû aux frais de poste, les revues non livrées
et retournées au secrétariat ne seront pas
réexpédiées.
Nous vous invitons à consulter la rubrique
Nouvelles du numéro de janvier pour prendre
connaissance des nouveaux avantages et rabais
disponibles pour les membres.

AGENDA
La publicité est un moyen efficace d’informer et
recruter.
L’agenda de la Fédération vous offre une plus
grande visibilité pour faire part de vos activités.
Nous vous rappelons qu’elles se retrouvent intégralement sur le site www.jardinage.net/
agenda et dans quelques journaux.

JOURNÉE DE LA
FÉDÉRATION
L’événement, incluant l’assemblée générale,
aura lieu samedi le 13 août 2016,
au Domaine Joly-De Lotbinière à Sainte-Croix.
Tous les documents s’y rapportant seront
envoyés durant le mois de mai. 2016.

Il n’en tient qu’à vous de profiter de cette
publicité gratuite!
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CANDIDATES ET CANDIDATS RECHERCHÉS
Vous aimeriez vous impliquer dans l’administration de la Fédération et représenter votre région?
Le Comité de mise en candidature vous informe
que si vous désirez poser votre candidature à
un poste d’administrateur, vous devez présenter
le Bulletin de mise en candidature. Celui-ci,
disponible au secrétariat de la Fédération, doit
être rempli et retourné avant le 30 juin.
Tous les détails sur notre site Internet.

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE

Les communiqués
LA JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

LE JOUR DE LA TERRE
Le 7 mai 2016
Le 22 avril 2016
Le Jour de la Terre marque l'anniversaire de la
naissance du mouvement environnemental, et
met l'accent sur les projets mondiaux et locaux.
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 : http://www.jourdelaterre.org

Le concours 2016 a pour thème « L’arbre ». Les
photos peuvent représenter tous les aspects de
l’arbre, de son allure générale à ses différentes
parties.
Le concours est ouvert à toute personne
membre d’un organisme membre en règle de la
Fédération. Toutes les photos reçues seront
projetées en continu durant le banquet lors de
la Journée de la Fédération.
De plus, trois gagnants seront dévoilés au congrès
ainsi que sur la page Facebook. Les prix à gagner :
1er prix : 200 $, 2e prix : 100 $ et 3e prix : 50 $.
Bonne chance à tous les participants!

INSCRIPTION GRATUITE
LA JOURNÉE DE LA FÉDÉRATION 2017
N’oubliez pas d’envoyer au secrétariat les formulaires d’évaluation de conférences couvrant
la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 au
plus tard le 1er août afin d’en permettre la compilation.
La société gagnante se méritera l’accès gratuit
pour un maximum de deux (2) personnes à la
Journée en 2017.

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
10 au 16 avril 2016

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

Les bénévoles 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.

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

Un simple merci est une marque de reconnaissance qui sera grandement appréciée.

SEMAINE CANADIENNE DE L’ENVIRONNEMENT

MAI MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
Les forêts sont les poumons de la planète…
Elles 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.
De plus, le bois, par ses diverses composantes
internes comme la cellulose, est de plus en plus
présent dans de multiples produits souvent sans
qu’on le soupçonne.
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 prendre soin de
cette richesse naturelle et de la découvrir.

Du 29 mai au 4 juin 2016
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.
Cette semaine met l’accent sur l'adoption de
mesures par tous et chacun pour préserver,
protéger et restaurer l'environnement, pour
lutter contre les changements climatiques et
réduire la pollution.
Demandons-nous quels gestes pouvons-nous
adopter pour protéger l’environnement tout au
long de l’année au niveau local et régional.
Rappelons-nous que chaque effort compte, qu'il
soit grand ou petit.
Information : 800 668-6767
Courriel : enviroinfo@ec.gc.ca

NOUVEAU MEMBRE
Nous souhaitons la bienvenue au

Information : 418 627-8600 ou 866 248 6936

Jardin communautaire

Courriel : services.clientele@mrnf.gouv.qc.ca

des Franciscains.

Site Internet : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
maf/activites.asp
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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.
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LES JOURNÉES DU JARDIN DU CANADA

DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE

Du 17 au 19 juin 2016

Le Domaine offre de nombreux rabais. À vous
d’en profiter pour visiter ce magnifique jardin!

Les Journées du jardin sont la célébration transcanadienne de trois jours de la Journée nationale
du jardin qui se tient chaque année le vendredi
avant la fête des Pères.
Ce programme de trois jours d'activités et d'événements est consacré aux amateurs de jardinage,
aux familles, aux écoles et aux touristes. Les
Journées du jardin sont une occasion pour les
Canadiens de profiter de leur propre jardin, de
visiter ou de participer à leur expérience de
jardin préférée, de se laisser inspirer à leur
jardinerie locale ou de voyager vers une destination à proximité pour profiter de leur jardin
préféré.
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 2016
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
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.

JARDIN DANIEL A. SÉGUIN
Encore cette année, une réduction de 25 % est
offerte 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
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Pour votre organisme :
70 $ de rabais pour une visite guidée de groupe.
(groupe de 20 adultes payants et plus).
Rabais de 2 $ sur le tarif d’entrée régulier sur
présentation de votre carte de membre de votre
société entre le 18 juin et le 5 septembre 2016.
Achat d’un passeport pour 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

ICI

NOS QUARTIERS

Faire pousser le bon voisinage!

« La ville de demain, comme celle d’hier,
doit être un lieu de rencontres, d’échanges,
de vie, une ville pour les femmes et les
hommes qui l’habitent et la rendent vivante. »
Carlos Moreno, expert international de la
Smart City humaine

Ancré dans une logique de développement durable,
hyperlocal et humain, iCi-Nos-Quartiers veut
contribuer à cocréer des milieux de vie façonnés
par l’interaction de ceux qui les habitent.
Parce que c’est au contact des autres que la vie
s’anime, iCi-Nos-Quartiers est un brise-glace
social qui permet d’activer des liens entre des
voisins, ouvrant ainsi la voie à une panoplie de
possibilités.
La Fédération est heureuse d’appuyer ce réseau
de soutien de proximité disponible aux quatre
coins du Québec qui, à l’instar de ses programmes, encourage les communications et les
échanges, contribue à briser les barrières de
l'isolement et offre à tous la possibilité de
coopérer au mieux-être collectif.
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On s'inscrit en ligne, que ce soit pour échanger
des plantes, des semences, partager des récoltes,
emprunter des outils de jardinage, trouver un
voisin qui pourrait arroser le jardin pendant vos
vacances ou organiser un repas voisins avec les
récoltes!
C'est tout à fait gratuit!
Pour information ou pour s'inscrire :
www.ici-nos-quartiers.org

ALBERT MONDOR À MÉTÉO MÉDIA
Vivez l’horticulture extrême avec Albert Mondor
ce printemps!
Ne manquez pas les capsules Le Jardinier branché avec Albert Mondor diffusées ce printemps,
tous les jours à la 23e minute de l’heure, sur les
ondes de Météo Média. Vingt capsules dans
lesquelles Albert proposera des projets horticoles
complètement fous – mais toujours inspirants –
seront présentées à raison d’une par semaine.
Vous pouvez également voir ces capsules un
brin décoiffantes sur le site Internet
albertmondor.com ou sur la page Facebook
www.facebook.com/albert.mondor.
Albert Mondor donnera ce printemps trois cours
à la Ferme Guyon de Chambly :
23 et 24 avril

Jardin potager écologique pour apprendre à
cultiver les plus belles tomates et les plus beaux
concombres qui soient en pleine terre, en pot ou
même à la verticale
21 et 22 mai

Horticulture extrême afin de se familiariser

avec diverses technologies permettant de cultiver
des plantes ornementales et comestibles dans
des endroits inusités tels que les toits, les murs,
les meubles et même les voitures
4 et 5 juin

Attirer les colibris, papillons et abeilles au jardin pour savoir comment attirer divers insectes
et animaux bénéfiques dans votre jardin

Ces formations incluent la visite de la ferme
pédagogique et de la spectaculaire volière de
papillons.
Réservation : 450 658-1010 ou sur
www.fermeguyon.com.
Finalement, le dimanche 1er mai, rendez-vous au
Jardin botanique de Montréal pour célébrer
l’ouverture de la saison avec Albert Mondor et
ses amis en assistant à l’évènement Horticulture
Extrême, une journée qui permettra de découvrir diverses façons originales et étonnantes de
cultiver plantes comestibles et ornementales
dans les endroits les plus inusités en utilisant
un maximum de créativité. Au programme :

 conférence Les plantes comestibles extrêmes
de Guillaume Pelland

 atelier Fabrication de kokedamas avec Benoît
Godin

 conférence

Aménagement extrême aux
Jardins de vos Rêves par Sonia Mondor et
Pierre Séguin

- conférence L’horticulture extrême par Albert
Mondor.
De 9 h à 16 h. Coût pour la journée : 15 $
(membres des Amis du Jardin), 25 $ (nonmembres). Tirage de nombreux prix de présence. Information et inscription : 514 872-1493
ou sur amisjardin.com.

Les jardins et train léger de Charlevoix
3 au 4 juillet 2016
1er au 2 septembre 2016
2 jours / 3 repas
Prix : 389 $
Les jardins de la Nouvelle-Angleterre
8 au 11 juillet 2016
4 jours / 4 repas
Prix : 729 $
Les plus beaux jardins de l’est du Québec
22 au 24 juillet 2016
3 jours / 7 repas
Prix : 619 $
Les jardins de l’Estrie
14 au 15 juillet 2016
2 jours / 2 repas
Prix : 389 $

Bienvenue à tous les jardiniers aventureux en
quête de sensations fortes!

Jardins des Mille-Îles et d’Ottawa
4 au 6 août 2016
3 jours / 5 repas
Prix : 469 $

Anecdote culturelle

Les jardins secrets de New York
12 au 15 août 2016
4 jours / 3 repas
Prix : 729 $

FLIRTER

L’origine de ce mot issu de l’anglais dérive
du terme français « compter fleurette »
en référence à l'effeuillage d'une fleur,
ainsi que de « butiner de fleur en fleur »
de façon volage. Revenu dans la langue
de Molière sous la forme de « fleureter »,
on relève également l'usage de
« fleurette » comme petits compliments
d'amour aussi loin qu'en 1484.

Notre adresse
courriel :

Les jardins secrets de Washington
24 au 28 août 2016
5 jours / 4 repas
Prix : 859 $
Les jardins de la Côte d’Azur
29 septembre au 7 octobre 2016
9 jours / 9 repas
Prix : 2549 $

Prix par personne en occupation double incluant :
transport en autocar de luxe, les vols tels qu’indiqués, les
repas tels que mentionnés, l’hébergement, les activités au
programme (sauf optionnelles), le guide-accompagnateur,
toutes les taxes et les frais de service. Les prix indiqués
excluent la contribution de 1 $ par tranche de 1 000 $ de
services touristiques achetés représentant la contribution
au Fonds d’indemnisation des clients des agents de
voyages ainsi que les frais de bagages aux aéroports.
Détenteur du permis du Québec. Dates et prix sujets à
changements sans préavis.

www.fsheq.com
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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
Le 23 avril 2016, de 13 h à 16 h
Le 24 avril 2016, de 10 h à 16 h
Chalet du Parc Maisonneuve
4601, rue Sherbrooke Est, Montréal
Exposition annuelle de
violettes africaines qui
aura
pour
thème
« Retour aux sources ».
Profitez de cette occasion
pour 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 bien
plus encore!
Gamme de boutures diversifiées, matériel de
culture, conseils de spécialistes, tirages de
plantes de collection.
L’entrée est gratuite pour tous (contribution
volontaire appréciée)
Information : 514 990‑5701
Courriel : saintpauliamontreal@hotmail.com
Site Internet : www.saintpaulia-montreal.com

Moissons en fleurs

Entrée gratuite.
Information : 450 225-1084
Courriel : cfp.des.moissons@csvt.qc.ca
Site Internet : www.csvt.qc.ca/cfp/moissons/
accueil2.htm

Les Jardins Michel Corbeil
Le 7 mai 2016, de 9 h à 17 h
Le 12 mai 2016, de 9 h à 17 h
961, boulevard Arthur Sauvé
Saint-Eustache
Journées reconnaissances 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 offert à notre clientèle, dont une
grande partie est mise en valeur dans d’intéressants aménagements paysagers thématiques les performantes, les tolérantes, les impressionnantes, etc. (frais d’entrée exigés). Tarif de
groupe et passe annuelle disponibles.

Exposition annuelle où sont présentés plus de
600 cultivars différents dont plusieurs nouveautés.
Possibilité d’acheter vivaces et annuelles sur place.
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Pour rassasier tout un chacun, repas et collations
santé seront disponibles sur place pour un piquenique au grand air. Accès gratuit.
Information : 418 649-6157 / 1 855 649-6157

Le marché horticole
Le 15 mai 2016, de 10 h à 12 h
Salle communautaire de Saint-Apollinaire
83, rue Boucher
(sortie 291 sur l’autoroute 20)

Information : 450 472-4358

Vous rêvez sûrement d'un beau printemps, d'un
beau potager et de belles fleurs pour agrémenter
votre terrain :

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

Nous aurons pour vous, de nos producteurs locaux et de nos membres :

Grande Fête de la nature
Le 8 mai 2016, de 11 h à 16 h 30
À la serre des plaines d'Abraham et aux alentours, au coin des rues Briand et De Bernières

- plants de légumes bio
- fines herbes
- plants de tomates
- arbres et arbustes
- ateliers
- conseiller(e)s expérimenté(e)s pour répondre
à vos questions.
Information :
Mme Marguerite Legendre au 418 886-2253

Le 28 avril 2016, de 9 h à 21 h
Le 29 avril 2016, de 9 h à 17 h
Le 30 avril 2016, de 10 h à 16 h
Centre des Moissons de Beauharnois
260, rue Gagnon, Beauharnois

La Commission des champs de bataille nationaux
convie les amants de la nature à la 21e édition de
ce rendez-vous horticole très prisé par les familles. Visite de la serre, conseils horticoles et
arboricoles dans une atmosphère conviviale. Sur
place, une trentaine d’exposants spécialisés dans
diverses sphères de l’environnement échangent
avec les visiteurs, où une gamme variée d’activités les attend. Animation, distribution de plants
et bien plus.

Courriel : mlegendre064@gmail.com
Site Internet : http://www.amelanchier.com
Chaque année, la Grande fête de la nature est
synonyme de magie printanière sur les plaines
d’Abraham!
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Les conseils d’Albert
Le cucamelon, pour un apéro réussi !

Par Albert Mondor
Vous êtes passionné par l’agriculture urbaine et l’horticulture nouvelle vague? Vous souhaitez cultiver des plantes tout aussi esthétiques que comestibles qui sortent véritablement de l’ordinaire? Les plantes Sélection Réserve Naturelle donneront assurément
beaucoup de punch à votre jardin ou à votre terrasse cet été !
La nouveauté Sélection Réserve Naturelle la plus prometteuse pour 2016 est assurément le cucamelon
(Melothria scabra). À mi-chemin entre le melon et le concombre, le cucamelon est un petit fruit tout
à fait mignon, produit par une plante grimpante qui atteint au plus 1,50 m de hauteur. Très facile à
cultiver, cette plante originaire du Mexique et d’Amérique centrale, déjà connue à l’époque des Aztèques, produit tout l’été une abondance de petits fruits vert grisâtre striés de vert foncé ressemblant
à des melons miniatures. Le goût de ce fruit rappelle celui du concombre avec une légère pointe d’amertume et, à l’instar de ce dernier, on peut le consommer cru, comme hors-d’œuvre ou en salade, ou le conserver dans du vinaigre à la manière des cornichons. Mélangez des cucamelons entiers frais ou marinés avec des olives noires et
présentez-les dans un bol pour accompagner l’apéro ou harponnez-les avec des cure-dents pour les servir avec le martini !
Le cucamelon se cultive à peu près de la même façon que les concombres, au plein soleil, dans un sol frais et riche en matière
organique. Toutefois, contrairement à ces derniers, le cucamelon demande peu de soins puisqu’il est rarement attaqué par les
insectes et les maladies. Pour peu qu’on lui fournisse du compost à la plantation et de l’eau régulièrement, il donne d’excellentes récoltes ! Le cucamelon peut ramper sur le sol, mais on gagne à le faire grimper sur un obélisque ou un treillis. On peut
aussi le cultiver comme plante retombante dans un contenant suspendu ou dans un mur végétalisé.
Pour en savoir plus sur le cucamelon et les plantes Sélection Réserve Naturelle, cliquez au
selectionreservenaturelle.com.

École d’agriculture de Nicolet
Le 25 mai 2016, de 13 h à 19 h
Journée porte ouverte
Profitez de cette journée pour rencontrer les
élèves et les enseignants qui partageront avec
vous leurs savoir-faire dans plusieurs domaines
reliés à l’horticulture : fleuristerie, production
horticole, horticulture et jardinerie et réalisation d’aménagements paysagers.
Entrée gratuite. Bienvenue à tous!
Information : 819 293-5821, poste 2364
Site Internet : www.cfpriveraine.com

Rendez-vous horticole
Les 27, 28 et 29 mai 2016, de 9 h à 17 h
Jardin botanique de Montréal
4101, rue Sherbrooke Est, Montréal
L’exposition annuelle se déroulera sous le
thème : « Le jardin des sens – touchez, goûtez,
santé! ». Tous vos sens seront sollicités; venez
voir, toucher, goûter et sentir les nouveautés
horticoles et les trouvailles de spécialistes.
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Pour trouver des idées et des
plantes qui sortent de l’ordinaire, partez à la rencontre
d'une centaine d’exposants au
Jardin botanique.
Vente de nouveautés horticoles et d'accessoires de jardin.
Des causeries animées par des personnalités du
monde de l'horticulture. Occasion unique pour
le partage de ses connaissances et de son expérience, c’est le rendez-vous incontournable des
jardiniers!
Veuillez noter que les visiteurs devront s'acquitter des frais d'entrée du Jardin botanique

Fête du printemps
Les 28 et 29 mai 2016, de 10 h à 16 h
Centre récréatif et communautaire
323, montée de l’Église, Saint-Colomban

artistes et artisans de la région et pour faire de
belles découvertes. Des activités pour tous les
goûts, une ambiance de fête et plusieurs prix de
présence tout au long de ces journées.
Beau temps, mauvais temps, réservez votre
dernière fin de semaine du mois de mai pour
venir célébrer avec nous !
Entrée gratuite !
Information : M. Jean-Pierre Bergeron au
450 419-2640
Courriel : jean_pierre_51@hotmail.com

Solo Vivaces
Le 11 juin 2016, de 9 h à 16 h
4395, avenue des Perron, Laval
Journée porte ouverte

Plus qu’un rendez-vous pour les amateurs
d’horticulture, la Fête du printemps est
synonyme d’événement rassembleur pour toute
la famille.

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

Organisée en collaboration avec Hortifolie, cette
11e édition est une occasion pour célébrer
l'arrivée de la belle saison, rencontrer des

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

Information : 514 834-7407
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La rubrique
P RIX Y VES -C HANTAL
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 : aucune participation reçue

Si vous avez des questions ou désirez un formulaire, veuillez vous adresser à ychantal@videotron.ca ou au secrétariat.

ROSEXPO
Le 25 juin 2016, de 13 h 30 à 17 h
Le 26 juin 2016, de 9 h à 17 h
Complexe d’accueil du Jardin botanique de
Montréal
Activité culminante de l’année de
la Société des Roses du Québec
Rose Society, qui offre au public
du Jardin botanique de Montréal
une exposition digne de ce nom,
qui avive la curiosité et l’intérêt
pour les roses.
Information : 514 772-3034
Site Internet : www.srqrs1.wix.com/home

Festival québécois de la pivoine
Le 18 et 19 juin 2016

Information : 450 549-4575
Courriel : pepin5@gmail.com
Site Internet : www.pivoinequebec.org

Foire champêtre et culturelle
Du 9 au 14 août 2016
La 14e édition de la Foire champêtre et culturelle de Princeville est un évènement qui
permet à la population de porter un nouveau
regard sur la culture locale et régionale. Elle
propose six jours d’ateliers, de spectacles, et
d’expositions célébrant l’art et la musique et
mettant en vedette des artistes locaux. Le calendrier complet des activités sera divulgué sur le
site Internet au début de l’été.
Information : 819 364-3582

Parc Marie-Victorin
Kingsey Falls
e

Cette 8 édition du Festival
aura pour thème « Pivoines
en fête ». L’exposition de
pivoines aura lieu sous la
présidence d’honneur de
Mme Mélanie Grégoire et la présence de M. Rock
Giguère. Vous aurez le bonheur d'admirer, de
connaître et d'apprécier des centaines de pivoines
de diverses catégories (simples, japonaises, semidoubles, doubles, Itoh, arbustives ainsi que des
hybrides québécoises...).
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Vous êtes invité à faire la visite du magnifique
jardin, assister à des conférences données par des
spécialistes et rencontrer des exposants sur place.

Courriel : nicrobi@hotmail.com
Site Internet : www.villedeprinceville.qc.ca

Tendances horticoles en fête
Le 13 et 14 août 2016, de 10 h à 16 h
Dans le cadre de son 165e anniversaire, le
Domaine Joly-De Lotbinière vous invite à participer à la 4e édition de cette grande fête estivale.

Pour le plaisir de tous les passionnés de jardinage et d’horticulture, des conférenciers nous
présenteront leurs coups de cœur et les nouveautés horticoles 2017, Albert Mondor et Roch
Giguère offriront des animations commentées
au jardin, et plus encore! Samedi le 13 août,
rencontrez en après-midi les participants de
La Journée de la Fédération (FSHEQ) et partagez
avec eux vos découvertes et coups de cœur.
Plus qu’une fête des plantes, cet événement
horticole vous réserve deux journées inoubliables à vivre en famille, entre amis ou en
groupe avec les membres de votre Société ou de
votre Comité d’embellissement. Découvertes,
échanges, partage et rencontres seront au rendez-vous pour tous les amateurs et professionnels de jardinage et d’horticulture.
Cette année, notre concours d’appréciation des
végétaux par le public met en compétition plus
de 250 variétés de plantes non encore présentées ou peu connues du public. Les visiteurs
pourront participer à un tirage dont un Grand
Prix d’une valeur de 600 $, offert par la réputée
Auberge des Glacis de L’Islet.
Pour connaître tous les détails, nos offres de
rabais ou nos différents forfaits, veuillez
consulter notre site ou communiquer avec nous.
Courriel : info@domainejoly.com
Site Internet : www.domainejoly.com
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Fédération des sociétés
d’horticulture et d’écologie
du Québec
Le 13 août 2016
Domaine Joly de Lotbinière
7015, route de Pointe Platon, Sainte-Croix
Journée de la Fédération et assemblée générale
annuelle
Information : 418 252-3010
Courriel : ychantal@videotron.ca
Site Internet : www.fsheq.com

Société québécoise du dahlia
Les 10 et 11 septembre 2016
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.ca
Site Internet : www.sqdahlia.qc.ca

Indigo
Le 10 et 11 septembre 2016, de 10 h à 15 h
Pépinière Indigo
80, route 116, Ulverton
Journées portes ouvertes
Ces journées sont destinées à tous les amateurs
de plantes indigènes qui souhaitent se procurer
des plants et visiter notre site de production.
Profitez de cette occasion pour
 venir chercher votre commande
 vous procurer des plantes à coût modique
 vous procurer des Semences Marie-Victorin
 rencontrer les producteurs
 visiter nos installations
Aucune inscription requise.
Téléphone : 819 826-3314 1 877666-3314
Site Internet : horticulture-indigo.com
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Potager en fête
Les 27 et 28 août 2016, de 10 h à 16 h
Domaine Joly de Lotbinière
7015, route de Pointe Platon, Sainte-Croix
Le Domaine Joly-De Lotbinière est fier de vous
inviter à la 3e édition de son activité Les secrets

du Potager... follement savoureux !

Cette activité horticole mettra en vedette le
potager et sa très grande diversité de légumes
ainsi que le plaisir de manger vert et santé. Ce
week-end d’apprentissages, de rencontres,
d’échanges et de culture est un rendez-vous
pour tous les membres de la famille au Potager.
Il présente une série d’animations sur le thème
de la diversité potagère ainsi que sur les multiples opportunités qui s’offrent à chacun de
nous pour mieux manger santé
Découvrez le potager comme jamais vous ne
l'auriez imaginé. Assistez à des visites commentées
du jardin potager du Domaine en compagnie de
sommités du domaine horticole. Rencontrez des
artisans et des producteurs qui vous feront
découvrir l’excellence des produits du terroir
régional. Également au programme, dégustations,
ateliers de cuisine, concours d’épouvantails.
Information : 418 926-2462
Courriel : info@domainejoly.com
Site Internet : www.domainejoly.com
Divers événements horticoles au
Jardin botanique de Montréal

Partez à la découverte de cette étape mal-aimée
de la vie du papillon et, comme la chenille,
goûtez les plaisirs de l’enfance.

Arbo-découverte
Du 28 février au 14 mai 2016
Samedis et dimanches, de 13 h à 16 h
Lentement, les yeux fermés, grands ouverts ou
rivés à une loupe, laissez-vous guider dans un
tête-à-tête avec les arbres. Saveurs, odeurs, couleurs, formes et textures se révèlent dans toute
leur beauté et leur diversité!
Dans l’Arboretum ou à la Maison de l’arbre
Frédéric-Back, vos sens partent à l’aventure
pour redécouvrir l’arbre, ce végétal hors du
commun. Venez observer la gamme des couleurs dessinées par les arbres, explorez une
écorce les yeux fermés ou goûtez ce sirop parfumé.
Soyez au rendez-vous pour ce contact privilégié
avec les arbres!

Les arts s’invitent au Jardin
Du 12 juin au 28 mai 2016
Tous les dimanches, de 13 h à 16 h
Chaque dimanche après-midi, la musique est à
l’honneur au cœur du Jardin botanique. Installez-vous confortablement pour profiter de la
nature et écouter les artistes invités se produire
dans une ambiance estivale intime, en toute
simplicité.

Papillons en liberté
Du 18 février au 24 avril 2016
Vie de chenille!
Sous les ailes colorées de leurs parents papillons, les chenilles vous invitent à découvrir
qu’elles ont déjà tout pour vous épater.
Renouer avec les joies de l’enfance en vous
amusant à retrouver sous le feuillage des
plantes tropicales des chenilles étonnantes de
diversité. Qu’elles soient vertes, jaunes ou bleues,
en costume rayé ou ocellé, couvertes de cire, de
poils ou d’épines, les chenilles rivalisent
d’astuces pour se protéger des prédateurs et
vous surprendre!

Notre site Internet
www.fsheq.com

9

Les livres
LE POTAGER URBAIN

LES OISEAUX FAMILIERS DU QUÉBEC

Bertrand Dumont

Suzanne Brûlotte

Éditions Multimondes
312 pages. Prix 29,95 $

Éditions Broquet
176 pages. Prix 22,95 $

Ce livre pose les
bonnes questions sur
le jardinage gourmand
en milieu urbain. Il
renferme
plusieurs
conseils sur la culture
en contenant, à la verticale, en façade, sur le
potager intérieur, les
graines germées, les
jeunes pousses, etc.
En plus de présenter 37 légumes, fines herbes,
petits fruits et fleurs comestibles incontournables, il sort aussi des sentiers battus en
offrant au lecteur de découvrir 20 autres
plantes bonnes à manger.

Cette œuvre vous aidera
à découvrir une partie du
vaste monde ailé. Vous
apprendrez à reconnaître les oiseaux selon
leur habitat, quelles espèces peuvent visiter vos
mangeoires, nichoirs ou
abreuvoirs ainsi que vos
arbres fruitiers.

Pour communiquer
avec la Fédération
Téléphone : 514 252-3010
Courriel : fsheq@fsheq.com

Comment distinguer le mâle de la femelle, quels
sont leur mode de nidification, leur alimentation,
leur chant et leur particularités? La lecture de
ce livre promets beaucoup de plaisir et d’enchantement.

Dans la plupart des cas, une recette est proposée. Une excellente source d’inspiration pour
tous ceux qui veulent garnir leur assiette
d’aliments sains qu’ils auront cultivés euxmêmes, en plein cœur de la ville!

ARBRES ET PLANTES FORESTIÈRES
DU Q UÉBEC ET DES M ARITIMES

Michel Leboeuf
Édition Michel Quintin
416 pages. Prix : 34,95 $
Dans une édition revue et augmentée,
retrouvez le guide
complet
permettant
d’identifier tous les
arbres et les autres
végétaux
forestiers
communs du Québec
et des Maritimes
Plus de 215 espèces y
sont traitées, agrémentées de 600 photos couleur, ainsi que des cartes de répartition des
arbres, de nombreuses illustrations et des rubriques concises et complètes.
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