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En mon nom personnel et au nom des membres du conseil d’administration, je souhaite
à tous une bonne année 2017 remplie de santé et de bonheurs quotidiens. À tous nos
partenaires et commanditaires, je souhaite une année de prospérité et de succès!
Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux membres au sein du conseil d’administration : Mme Sylvie Trépanier de la Société d'horticulture environnementale des Villes
de l'Île-Perrot, ainsi que M. Réjean Paradis de la Société d'horticulture et d'écologie de
Sherbrooke inc. Leur mandat sera de deux ans.
2017 a été proclamée l’année internationale du tourisme durable pour le développement. Nous espérons que
notre brochure Des jardins à visiter, qui en sera à sa 19e édition, saura vous inspirer pour planifier vos
visites des beaux jardins du Québec l’été prochain.
Cette année, le thème de notre concours de photos est « Le paysage ». Participez en nous faisant parvenir vos souvenirs d’ici
et d’ailleurs.
La Fédération continue de travailler pour ses membres en ajoutant des avantages et des rabais à ceux qui existent déjà. Les rabais sont
pour tous vos membres. Communiquez l’information afin qu’ils en profitent!
N’oubliez pas d’alimenter la rubrique « Nouvelles » de notre site Internet. Cette section vous est dédiée. Envoyez votre texte et une
photo si vous désirez et partagez ce qui se passe chez vous avec tous les autres membres! Visitez également notre page Facebook!
Plusieurs rencontres régionales se tiendront dès le printemps. Ces rencontres sont l’occasion pour nous de vous rappeler nos services, nos
programmes et nos concours, de vous annoncer nos nouveautés, et pour vous, de partager les idées et les actions qui vous guideront pour
redonner à l’horticulture et l’écologie une place plus grande dans votre région. Aussi, répondez en grand nombre lorsque vous
recevrez l’invitation de votre représentant régional.
La prochaine Journée de la Fédération se tiendra le 12 août 2017 au Parc Marie-Victorin à Kingsey Falls. Venez nous rencontrer et
profiter de ce site d’une grande beauté. De nombreux prix de présence et cadeaux sont prévus!
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes heureux d’annoncer la venue du nouveau magazine Planète Jardin qui sera lancé en
février prochain. Voyez les détails dans la rubrique Communiqués en page 3. Les organismes membres en recevront un exemplaire.
Surveillez sa sortie en kiosque!
En terminant, je nous souhaite un printemps hâtif pour pouvoir débuter nos semis et plantations rapidement!

À mettre à votre agenda
12 août 2017
Journée de la Fédération
au Parc Marie-Victorin à Kingsey Falls
Tous les détails dans l’HORTIQUOI d’avril 2017
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Les nouvelles
SERVICES ET AVANTAGES
 Nouvel avantage

La Fédération est heureuse d'annoncer qu'elle
est maintenant titulaire d'un permis de la
Régie des alcools, des courses et des jeux du
Québec. Ainsi, les membres en règle auront la
possibilité de procéder sans souci à des tirages
de type moitié-moitié. Plus de détails sur le
site Internet.
 Rabais aux membres

Voici la liste des ententes conclues par la Fédération à divulguer à vos membres :

10 % de rabais

5 % de rabais sur la meilleure tarification
offerte

Rabais sur la location de véhicules

CONCOURS DE LA

F ÉDÉRATION

 Prix Marie-Victorin

Faites-nous part de vos réalisations horticoles,
écologiques ou environnementales de l’année
2016, qu’elles soient modestes ou d’envergure, et
de votre implication dans votre communauté
en vous inscrivant au concours.
Le gagnant recevra le trophée Marie-Victorin
lors de la Journée de la Fédération ainsi qu’un
chèque de 250 $.

Ce prix a pour objectif de mettre en valeur les
réalisations de votre organisme ou d’un
individu ayant contribué à la promotion de
l’ornithologie.
Le trophée, accompagné d’un chèque de 200 $,
est remis lors de la Journée de la Fédération.
De plus, le gagnant recevra un abonnement
gratuit d’un an au magazine QuébecOiseaux,
offert par le Regroupement Québec Oiseaux.
Date limite pour vous inscrire à ces deux
concours : le 31 mai 2017.
 Concours de photos

20 % de rabais

Laurentides
Laval
Les adresses de courrier électronique sont sur le
site Internet, sous la rubrique « Équipe actuelle ».

L ES

 Méritas Suzanne-Brûlotte

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

Voir tous les détails et les instructions sur notre
site Internet dans l’onglet « À propos de nous,
Membres, Liste des rabais ».

Depuis 2013, pour le grand plaisir de tous, de
magnifiques photos sont soumises sous un
thème proposé.
Le thème de 2017 est « Le paysage ». Les
photos gagnantes sont dévoilées et projetées
lors du banquet à la Journée de la Fédération.
Le concours se termine le 30 juin 2017.

15 % de rabais sur le tarif régulier

Avec la participation financière du ministère

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

15 % de rabais sur l’ensemble des bannières
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Rubrique informatique
Dans cet article, nous allons tenter d’expliquer la situation vécue cet automne.
Des microsites de sociétés ayant été infectés, tout le réseau (le site principal et 36 sites Internet) a été infecté à son tour. En tout, deux
attaques similaires ont été vécues (une en octobre et une en novembre). Il est impossible à ce jour de déterminer quel site a été le premier touché.
Jamais le serveur n’a été mis à risque. Toutefois, certaines démarches ont été entreprises pour éviter à la Fédération, au fournisseur et à
ses clients d’être sur une liste noire. Ainsi, en novembre dernier, il fut décidé de mettre chacun des microsites dans une zone indépendante (cluster) afin d’éviter qu’une société infecte sa voisine. Également, pour déjouer les hackeurs qui s’amusaient à trouver la faille
dans nos différents sites, un second coupe-feu a été installé sur TOUS les sites des sociétés pour leur assurer une sécurité supplémentaire.
Bien que toutes les conditions positives soient réunies (coupe-feu, Joomla à jour, cluster des sites), les hackeurs continuent d’attaquer
régulièrement nos sites, mais grâce aux dernières mesures adoptées, à chaque jour, les attaques sont de moins en moins nombreuses.
Les nouvelles s’annoncent donc rassurantes pour la prochaine année.
C’est ce que nous nous souhaitons à tous!

conférenciers

CARTE-CADEAU DES ATTRACTIONS DU QUÉBEC

Nous vous rappelons que la Fédération accorde
à un 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 peuvent être envoyés
au secrétariat par courriel ou par la poste, à la
suite de chaque conférence ou à la fin de
l’année d’activités, mais toujours au plus tard
le 10 août afin d’en permettre la compilation.

Notre site Internet :
www.fsheq.com
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Les communiqués

SALON COURS ET JARDIN DE QUÉBEC

À chaque mois, des cartes-cadeaux d’une
valeur de 20 $ sont tirées au hasard parmi les
membres qui paient leur cotisation dans les
délais requis. Les gagnants sont annoncés sur
la page d’accueil du site Internet de la Fédération.
La carte s'applique sur le coût d’entrée dans
plus de 50 attractions participantes au
Québec. Musées, croisières sur le SaintLaurent, parcs, théâtres, spas, zoos, jardins, il
y en a pour tous les goûts!
Information et liste des attractions participantes sur attractionsencadeau.com.

La Fédération sera présente à la 2e édition de
cet événement dédié à l’aménagement
paysager qui rassemblera les spécialistes en
aménagement extérieur, horticulture, jardinage, mobilier, piscines et spas, et tous les
produits permettant de créer sa cour de rêve.
Voir les détails dans la section Événements.

Nouveau membre
Nous souhaitons la bienvenue à
l’Association des jardiniers de
Mont-Saint-Hilaire
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NOUVEAU MAGAZINE

n

Vert intérieur

Plantes tropicales, cactus et autres plantes
tendance.
n
n

Des projets fltm (Fais-le toi-même)
Et des dizaines de belles photos inspirantes
qui font rêver les lecteurs!

Planetejardin.ca sera aussi sur Internet. Seul

Excellente nouvelle!

Planète Jardin, nouveau magazine consacré à

- des centaines d’articles qui intéressent les
lecteurs, portant sur tous les aspects du jardinage comestible et des plantes ornementales

Consacré à 100 % à tout ce qui gravite autour
des plantes comestibles, des jardins et de l’agriculture urbaine, il traitera d’une foule de
sujets :

- des techniques illustrées étape par étape

l’horticulture, fera son apparition dès la mifévrier.

n

Je commence par…

Le B-A BA du jardinage et de la culture des
plantes. Techniques de base, trucs pour débutants, etc.
n

Trop vedge!

Un légume, scruté à la loupe, du semis à la
récolte, incluant des recettes pour le cuisiner.
n

Sur mon balcon

Conseils précieux pour la culture en contenant
et le jardinage urbain dans des espaces sans
sol.
n

n

Les organismes en règle recevront un exemplaire de la revue en plus des magazines habituels, soit QuébecOiseaux, Quatre-Temps et

Québec Vert.

Important :
Assurez-vous de nous aviser de tout changement d’adresse.
Dû aux frais de poste, les revues non livrées et
retournées au secrétariat ne seront pas réexpédiées.

HORTICOMPÉTENCES INVITE LES PASSIONNÉS
D’HORTICULTURE ÂGÉS DE 50 ANS ET PLUS

On en mange!

Les plantes comestibles (mais pas un légume)
les plus populaires mises sous les projecteurs.
Culture, récolte, conservation, recettes.
n

La Fédération souhaite longue vie à ce nouveau magazine!

Les valeurs sûres de tante Hélène

Plantes qui sont au jardin depuis la nuit des
temps et qui sont bien enracinées dans le
monde des classiques incontournables.

Bonnes combines

Harmonie des végétaux. Une plante vedette et
des suggestions de compagnons pour créer des
mariages réussis. Des variantes selon les
variétés.

4

portail au Québec entièrement dédié au jardinage comestible et à l’horticulture ornementale. En orbite sur cette toile :

HortiCompétences, comité sectoriel de maind’œuvre en horticulture ornementale – commercialisation et services en est cette année à
la 13e édition de son projet « Vivre de sa passion pour l’horticulture! » - un projet d’intégration en jardinerie pour les personnes âgées
auront le privilège de recevoir une
formation gratuite de 2 jours et demi avant
d’être intégrés dans un poste de conseillervendeur en jardinerie, et ce, dès avril prochain.
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En 2005, HortiCompétences mettait sur pied le
projet « Vivre de sa passion pour l’horticulture! » afin de pallier aux difficultés d’attraction et de fidélisation de la main-d’œuvre
dans le secteur horticole.
Puisque de nombreux jardiniers amateurs ont
acquis des connaissances et développé des
compétences transférables à la situation de
travail, le bassin des travailleurs de 55 ans et
plus, puis des 50 ans et plus, a été mis à profit
afin de pourvoir des postes de conseillervendeur en jardinerie. Les 12 éditions précédentes ont permis la réalisation de 628 entrevues
de présélection et l’intégration en emploi de
225 candidats.

Plus d’un milliard d’êtres humains n’ont guère
d’autre possibilité que d’utiliser de l’eau potentiellement 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 à sensibiliser l’opinion aux problèmes relatifs à l’eau et aux dangers qui
résultent du manque d’accès à une eau sûre et
à des services d’assainissement de base.
Plus de détails :
www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/
environment/water/

L E J OUR

DE LA

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

Du 23 au 29 avril 2017
Le 6 décembre, la Fédération des centres
d’action bénévole du Québec (FCABQ) a dévoilé
le thème de la semaine de l’action bénévole
2017 « Bénévoles : Créateurs de richesses ».

T ERRE

Le 22 avril 2017

Pour plus d’information ou inscription, visitez
le www.horticompetences.ca
ou composez le 450 774-3456.

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU
Le 22 mars 2017
En 1992, l'Assemblée générale des Nations
Unies adoptait une résolution qui déclarait le
22 mars de chaque année « Journée mondiale
de l'eau ».
L’eau est au cœur du développement durable.
Les ressources en eau, ainsi que la gamme de
services qu’elles peuvent rendre, contribuent à
la réduction de la pauvreté, à la croissance
économique et à la sauvegarde de l’environnement. De la nourriture et la sécurité énergétique à la santé humaine et environnementale,
l’eau contribue à l’amélioration du bien-être
social et à une croissance équitable, affectant
les moyens de subsistance de milliards d’individus.
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Le Jour de la Terre marque l'anniversaire de la
naissance du mouvement environnemental, 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.

Chaque geste effectué par plus de 2 millions de
bénévoles actifs au Québec constitue un mouvement dynamique produisant un effet en chaine
d‘externalités, qui bénéficient à 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.
Plus de détails : http://www.fcabq.org

Plus de détails : http://www.jourdelaterre.org
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LA JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET DE
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Le 1er mai 2017
Le gouvernement du Québec souhaite profiter de
l’effervescence de l’éveil printanier pour nous
rappeler 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.
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 : http://www.mels.gouv.qc.ca/
JNSAP/

La Corporation des Fleurons a profité de
l’occasion pour souligner les nombreux efforts
déployés par les municipalités récompensées à
travers la province pour embellir durablement
le milieu et la qualité de vie de leurs citoyens.
Cette année, 34 municipalités ont fièrement
progressé dans l’échelle de la classification
horticole, qui va de 1 à 5 fleurons. Le
programme de développement durable des
Fleurons du Québec demeure une source de
motivation pour la collectivité qui invite à se
dépasser année après année.
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.

iCi Nos Quartiers
Faire pousser le voisinage

Pour découvrir les résultats par municipalité,
visitez le site Internet
www.fleuronsduquebec.com

Parce que c’est au contact des autres que la
vie s’anime, iCi-Nos-Quartiers est un briseglace social qui permet d’activer des liens
entre des voisins, ouvrant ainsi la voie à une
panoplie de possibles.

LES FLEURONS DU QUÉBEC
Dévoilement 2016

Le 1er décembre, la Corporation des Fleurons du
Québec procédait au 11e dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées en
2016 lors d'une soirée haute en couleur tenue au
Musée national des beaux-arts du Québec. Près
de 135 élus et représentants municipaux participaient à cet événement très attendu, qui avait
pour thème cette année La ville verte.
Des 114 municipalités évaluées cette année,
4 d’entre elles ont obtenu deux fleurons, 58 ont
eu droit à trois fleurons, 49 en ont reçu quatre, et
3 ont égalé le score parfait de 5. La ville de
Mont-Tremblant est ainsi devenue la quatrième
municipalité du Québec à décrocher la cote
exceptionnelle de 5 fleurons, après Saint-Brunode-Montarville, Sainte-Julie et Rosemère. Il s’agit
de la plus haute distinction du programme. Elle
signifie que l’embellissement horticole de la ville
est remarquable dans la majorité des
domaines.
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« 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. »

Les Ateliers verts 2017
Ces journées d’information régionales sur
l’embellissement horticole et l’aménagement des
espaces verts municipaux seront de retour en
2017.
Les Ateliers verts sont une occasion unique de
faire le plein d’idées, de s’inspirer des initiatives gagnantes de municipalités Fleurons
venues partager leurs bons coups, et de
découvrir des trucs et astuces pour mobiliser
vos citoyens, bénévoles et commerces dans
l'embellissement horticole de votre municipalité.
Les dates et endroits n'étant pas encore connus
au moment de la publication, consulter le site
Internet pour obtenir les détails.

Carlos Moreno, expert international de la
Smart City humaine

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.
On s'inscrit en ligne, que ce soit pour
échanger des semences ou des plantes,
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

Site Internet : www.fleuronsduquebec.com
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Les événements
La Fête des semences

Hollande en fleur

23 avril au 3 mai 2017
9 jours / 14 repas
à partir de 3499 $

Semences du patrimoine est un organisme
sans but lucratif regroupant des jardiniers qui
produisent et préservent des semences de
variétés traditionnelles de fleurs, de légumes
et d’herbes médicinales rares ou oubliées,
dans le but de sauvegarder cet important
patrimoine génétique.

Visiter la Hollande au temps des tulipes!
Champs de fleurs multicolores, le célèbre jardin
de bulbes, Keukenhof, encan floral d’Aalsmeer.

- Le 4 février 2017, de 10 h à 16 h

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.

C’est avec grande joie que nous organisons la
1e édition de la Fête des semences de
Nicolet, au Centre-du-Québec. Nous espérons
vous compter des nôtres pour partager cette
grande passion qui nous anime tous! En cette
première année, le thème s’inscrit de luimême puisque nous construisons les bases de
notre jardin : la qualité du sol sera donc mise
à l’honneur.

De nouveaux départs seront bientôt disponibles
lors de la sortie de la brochure été/automne à
la mi-février . Consultez le site Internet pour
plus de détails

Centre des arts populaires de Nicolet
725, Boul. Louis Fréchette, Nicolet

Déjà plusieurs conférenciers sont prévus au
programme, un potage réconfortant sera
offert, un atelier pour les petits et les grands
(un pont entre les générations), une table
d’échange et bien sûr, les précieux semenciers!
Information : Celine Parr 819 293-8986
Courriel : celineparr@sogetel.net

- Le 10 février 2017, de 12 h à 20 h
- Les 11 et 12 février 2017, de 10 h à 16 h 30
Jardin botanique de Montréal
Complexe d’accueil

Anecdote culturelle
APPUYER SUR LE CHAMPIGNON
L’'accélérateur des premières automobiles
était constitué d'une tige métallique
surmontée d'’une boule, ce qui faisait
penser à un champignon. L’expression
« appuyer sur le champignon » est
demeurée actuelle, bien que la forme des
accélérateurs soit radicalement modifiée..

Le Dépôt Alimentaire NDG, Alternatives et le
Jardin Botanique de Montréal ont le plaisir de
vous inviter à une des plus grandes Fêtes des
semences du Québec, la 17e édition de la Fête
de Montréal. 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.
Courriel : nourrir@alternatives.ca

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

- Le 19 février 2017, de 10 h à 15 h
Salle communautaire
83, rue Boucher, Saint-Apollinaire
La Société d’horticulture de Saint-Apollinaire
vous invite à sa 14ème Fête des semences, le
19 février prochain. Vous y trouverez des
semences légumières, aromatiques, ornementales
et patrimoniales. Vous pourrez aussi vous procurer des produits naturels tels des tisanes, des
savons ou du miel. De plus, une table est réservée à l’échange de semences et une conférence
sera offerte par l’école d’horticulture de Fierbourg.
Information: Anne Gauthier : 418-886-2874
Site Internet : www.amelanchier.com

- Les 25 et 26 février 2017
Serres Saint-Élie
4675 boulevard Industriel, Sherbrooke
La Fête des semences de l'Estrie aura lieu pour
une 2e édition. Les objectifs de la fête des semences sont de partager et de découvrir sous le
thème du potager et favorisez l’achat local.
Cette année, ce seront deux jours de festivités!
Venez en grand nombre.
Courriel : melanie.gregoire@serresstelie.com

- Les 4 et 5 mars 2017, de 10 h à 16 h
Pavillon Alphonse-Desjardins
Université Laval
2325, rue de l’Université, Québec
Le Réseau d’agriculture urbaine de Québec vous
invite à la 8e édition de la Fête des semences et
de l’agriculture urbaine de Québec, qui se tiendra sur deux jours complets cette année!
Sous le thème « Du sol à l’assiette », venez faire
le plein de semences, de conseils et d’idées
pour vos projets de jardinage en 2017. Plus de
20 semenciers québécois vous offriront une variété
exceptionnelle de semences biologiques et patrimoniales. Vous pourrez assister à plusieurs
conférences sur l’agriculture urbaine, échanger
avec les exposants sur place, profiter des activités
pour les enfants, et participer à la table d’échange
de semences,

- Le 18 février 2017, de 10 h à 16 h 00

Plusieurs nouveautés à découvrir en 2017 :
exposition photo, projection de documentaires, etc.

École La Ruche
364, rue Principale, Saint-Vallier

Stationnement gratuit. Entrée gratuite – contribution volontaire appréciée

Lors de cette fête organisée par la coopérative
La Mauve, des semenciers de diverses régions
du Québec vous feront découvrir des produits
d’ici, adaptés aux conditions climatiques
propres à notre terroir.

Volume 29, numéro 1, janvier 2017

De multiples variétés anciennes de fleurs et de
légumes sont disponibles sur place, ainsi que
divers ateliers.

Courriel : fetedessemences@gmail.com
Site Internet : fete.agricultureurbaine.net
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- Le 2 avril 2017, de 10 h à 15 h
Pine Beach Citizens Assocation
1510, chemin Herron, Dorval
Participez à la Fête des semences de l’Ouest de
Montréal. Ateliers, exposants, échanges de
semences et plus encore.
Information : Daniel Brisebois 450-452-4271
Courriel : daniel@fermetournesol.qc.ca;

École d’agriculture de Nicolet
Le 2 février 2017, de 14 h à 20 h
Profitez de cette journée « portes ouvertes »
pour rencontrer les élèves et les enseignants
qui partageront avec vous leur 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

Un endroit où ils peuvent magasiner leurs
rêves dans une ambiance favorable à la prise
de décisions!
Site Internet : saloncoursjardins.com

Orchidexpo 2017
Le 25 mars 2017, de 12 h à 18 h
Le 26 mars 2017, de 9 h à 17 h
CÉGEP de Maisonneuve
2700, avenue Bourbonnière, Montréal (Métro Pie IX)
Des producteurs de tous les continents exposent
leurs plus belles orchidées, ainsi que les
membres des sociétés canadiennes et américaines, le Jardin botanique de Montréal, en plus
d’exposants fleuristes, artistes et photographes.
Ceux qui ont déjà goûté à ce spectacle ne voudront pas le manquer, et ceux qui n’ont jamais
admiré pareille exposition sont invités à ce
spectacle féérique.

Orchidofolie 2017
Le 8 avril 2017, de 12 à 18 h
Le 9 avril 2017, de 9 h à 17 h
Pavillon de l’Envirotron, Université Laval
2480, boulevard Hochelaga, Québec
Exposition annuelle organisée par les
Orchidophiles de Québec.
Une multitude d’orchidées en fleurs présentées par des amateurs passionnés et
des marchands spécialisés. Des orchidophiles chevronnés seront présents afin de
donner de précieux renseignements aux
visiteurs, qui pourront également se procurer des livres traitant des divers aspects
de la culture des orchidées.
Courriel : orchidophilesquebec@hotmail.com
Site Internet : www.orchidophilesdequebec.ca/

Information : www.orchidophilesmontreal.ca

Salon de l’aménagement extérieur
Les 30 et 31 mars 2017, de 11 h à 21 h
Le 1er avril 2017, de 10 h à 20 h
Le 2 avril 2017, de 10 h à 17 h
Place Forzani
4855, Louis-B.-Mayer, Laval
Profitez de la 5e édition de ce salon pour donner
vie à tous vos projets d’aménagement extérieur.
Meubles de jardins, piscines, spas, etc. : plus de
400 exposants, activités et jardins grandeur
nature en fleurs!
Site Internet :
www.salonamenagementexterieur.com.

Salon Cours et Jardins de Québec

Le 21 avril 2017, de 12 h à 21 h
Le 22 avril 2017, de 10 h à 21 h
Le 23 avril 2017, de 10 h à 17 h
Centre des congrès de Québec
900, boulevard René-Lévesque E, Québec
2e édition de cet événement dédié à
l’aménagement paysager. Le Salon offre aux
amants de la nature une expérience de visite unique qui se veut une source d’inspiration
tout au long du parcours où plein d’idées
germeront!
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Les conseils d’Albert
L es t i ll a n ds ia s
Les tillandsias connaissent une popularité sans précédent auprès des jardiniers. Ces végétaux tropicaux ont une particularité surprenante
puisqu’ils vivent accrochés aux rochers ou aux branches des arbres, à plusieurs mètres au-dessus du sol. Les tillandsias se contentent de si
peu qu’elles arrivent même à pousser sur les fils téléphoniques!
Il existe près de 700 espèces de tillandsias essentiellement originaires des Amériques, de la Floride à l’Argentine. La majorité des espèces
sont épiphytes, c’est-à-dire qu’elles sont accrochées aux branches des arbres, tandis que d’autres espèces sont épilithes puisqu’elles vivent
sur les parois rocheuses. Chez Tillandsia stricta et T. ionantha, deux espèces très populaires, les feuilles grises, très étroites, sont disposées
en petites rosettes faisant quelques centimètres de diamètre. Leurs feuilles comportent des cellules spécialisées capables d’absorber rapidement l’humidité ambiante provenant de la rosée ou du brouillard.
Adaptables et très peu exigeantes, les tillandsias peuvent être facilement cultivées à l’intérieur de nos maisons. Comme la plupart ne possèdent pas de racines, il n’est pas nécessaire de les cultiver dans un pot avec du terreau. Il suffit simplement de les déposer dans un récipient, sans substrat, de les suspendre avec du fil ou de les accrocher à une plaque de bois. Certaines espèces de tillandsias sont si petites
qu’elles peuvent même être cultivées dans des petits coquillages, des éprouvettes ou des bouchons de liège troués!
Cultivées à l’intérieur, la plupart des tillandsias nécessitent une bonne luminosité, sans qu’elles soient pour autant directement touchées
par les rayons du soleil. Pendant l’hiver, elles préfèrent une température élevée, soit de 18 à 22º C, ce qui correspond habituellement à la
température de nos maisons et appartements. Pour ce qui est de l’arrosage, il suffit de vaporiser de l’eau tiède sur leurs feuilles une à deux
fois par semaine. Il est préférable d’éviter l’eau du robinet puisque le chlore et le calcaire qu’elle contient peu endommager leurs feuilles.
Utilisez plutôt de l’eau de source embouteillée. Vers la fin de mai ou au début de juin, n’hésitez pas à sortir vos tillandsias à l’extérieur. Placezles dans un endroit ensoleillé mais frais et assurez-vous toutefois qu’elles soient bien protégées des rayons du soleil ardent d’après-midi.
Rentrez-les ensuite dans la maison vers la mi-septembre.
Vive les tillandsias!
Rendez-vous sur albertmondor.com ou www.facebook.com/albert.mondor pour lire les articles sur l'horticulture extrême, façon différente et
surprenante de s'adonner à votre activité favorite.
Vous pourrez également y voir ou revoir les capsules « Le Jardinier branché » diffusées sur Météo Média durant l'été 2016.

Divers événements horticoles au
Jardin botanique de Montréal

Papillons en liberté
Du 25 février au 30 avril 2017
La vie du papillon est rythmée de moments
plus fascinants les uns que les autres. Au cœur
d'une volière foisonnante de papillons tropicaux, partez à la découverte des comportements
de ces fascinants insectes

Rendez-vous horticole
.Du 26 mai au 28 mai 2017, de 9 h à 17 h
Profitez de ce rendez-vous incontournable des
jardiniers pour des idées qui sortent de l’ordinaire et des plantes auxquelles on ne pense pas
forcément, partez à la rencontre des exposants
au Jardin botanique et profitez de leurs bons
conseils pour aménager votre jardin. Veuillez
noter que les visiteurs devront s'acquitter des
frais d'entrée du Jardin botanique.

Les livres
LES OISEAUX ONT (BEAUCOUP) DE CARACTÈRE

Collectif
Éditions Rustica
144 pages. Prix 25,95 $

À la découverte de la
personnalité des oiseaux.
Mélomane,
peureux,
téméraire, jaloux et bien
plus encore! Une nouvelle
collection qui part à la
découverte de la personnalité des animaux, de
leur sensibilité et de leur
intelligence, vues sous
l'angle anthropomorphique.
Une approche inédite et intrigante de l'univers
ornithologique. L'ensemble est accompagné d'illustrations humoristiques.

A RBR ES E T P L A NT ES F O R ES TI È R ES
DU Q UÉ B EC E T DE S MA R I TI M ES
Michel Leboeuf

Éditions Michel Quintin

256 pages. Prix 24,95 $

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.

Site Internet : espacepourlavie.ca
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L E P OU V OI R D ES H ER B E S

2017-UNE ANNÉE DE CONSEILS JARDIN MAISON

S A UV O NS L ES A B EI L L E S

Gill Davies
Éditions Broquet
192 pages. Prix 24,95 $

Collectif
Éditions Rustica
450 pages. Prix 17,95 $

John Forest et James M c I n n e s

Éditions Marcel Broquet
224 pages. 27,95 $

Tout au long des siècles, les
herbes ont été un élément
puissant de l’alimentation, de
la médecine et de la magie.
On s’en est servi pour aromatiser les aliments, fabriquer
des parfums, créer des potions
et combler d’innombrables
besoins médicaux.

En 1716, le botaniste Sébastien Vaillant démontrait la
sexualité des plantes grâce à
un pistachier solitaire du
Jardin des Plantes. Pour
fêter ce tricentenaire, les
Éditions Rustica ont concocté
un numéro sur le thème de
l’amour et la séduction.

Les colonies d’abeilles disparaissent à un rythme effarant et on s’inquiète pour
leur survie. Elles sont pourtant ici depuis 20 millions
d’années, Aurions-nous rompu
notre pacte avec elles? Nous
avons le devoir de les préserver
et d’assurer leur pérennité.

Ce recueil présente des anecdotes, le savoir traditionnel, des commentaires
historiques, ainsi que de nombreuses idées sur la
façon de tirer le meilleur parti de vos herbes, que
ce soit en cuisine ou en médecine alternative.

Végétaux aux feuilles en
forme de cœur, meilleurs duos pour vos platesbandes, étonnantes parades nuptiales, anciennes
coutumes de mariage, langage amoureux des fleurs.
L’amour est dans le pré… mais aussi dans les jardins
médiévaux et dans les cuisines où l’on élabore puits
d’amour ou recettes à fondre de plaisir.

Cet ouvrage rappelle l’alliance entre l’homme et
l’abeille. Ces insectes butineurs ont installé une
relation profitable mutuelle avec l’écosystème et
les êtres humains. Les abeilles créent la biodiversité et la richesse partout. L’écologie est la bonne
voie pour leur préservation.

EN VI R O NN EM E NT : L ES A N N ÉES OP TI M I S T ES

David R. Boyd
Éditions Multimondes

256 pages. Prix 24,95 $
Bien que le monde soit
confronté à d'importants
problèmes écologiques, des
gains
environnementaux
significatifs ont été réalisés :
espèces en voie de disparition sauvées de l'extinction;
création de nouveaux parcs
protégeant des milliards
d'hectares de terre et d'eau;
opération de sauvetage de la
couche d'ozone, indispensable à la vie sur Terre;
croissance exponentielle d'énergies renouvelables;
progrès remarquables quant à l'assainissement de
l'eau et de l'air; interdiction de douzaines de produits
chimiques parmi les plus toxiques au monde;
une économie circulaire où le gaspillage est chose du
passé.
Ces succès ouvrent la voie à d'autres réussites
écologiques encore plus grandes et indiquent qu'un
futur vert est à portée de main.

Notre adresse
courriel :
fsheq@fsheq.com
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