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En mon nom personnel et au nom des membres du conseil d’administration, je souhaite à tous et
chacun une bonne année 2018 remplie de santé et de bonheurs quotidiens. À tous nos partenaires et
commanditaires, je souhaite une année de prospérité et de succès.
La Fédération a le plaisir d’accueillir sa nouvelle directrice générale, madame Lucie Veillet qui est
entrée en fonction le 10 octobre dernier. Vous la rencontrerez lors des formations en agriculture
urbaine au printemps prochain ou lors de l’assemblée générale, spécial 40 ans, qui aura lieu à
Chicoutimi en août 2018.
Les Nations Unies décident d’un thème international à chaque année. Toutefois, en 2018, ils ont décidé de ne rien suggérer.
Peut-on proclamer l’année 2018, année des membres de la Fédération? Si vous avez des idées pour améliorer nos services,
n’hésitez pas à nous écrire!
Profitez des temps froids de début d’année pour planifier la visite des beaux jardins du Québec. Consultez notre brochure Des jardins à visiter
publiée à chaque année pour un avant-goût de l'été. Prenez de jolies photos et participez à notre concours de photos 2018 dont le thème est
« L’aménagement comestible ».
La Fédération continue d’être à l’écoute de ses membres et a de beaux projets encore en 2018 : rencontres régionales dynamiques, articles promotionnels,
nouveaux services, organisation d’un premier forum, formations en agriculture urbaine et nouveaux partenariats. Découvrez d’ailleurs vos nombreux
avantages dans la rubrique À propos de nous, Membres, Liste des services et avantages offerts ainsi que Liste des rabais sur notre site Internet. Les
rabais sont souvent méconnus, communiquez l’information à vos membres!
Nous avons toujours un poste vacant au sein du conseil d’administration et nous sommes à la recherche d’une personne pour représenter la région du
Bas-Saint-Laurent. Impliquez-vous pour le devenir de votre Fédération!
Des rencontres régionales auront lieu dès le printemps. Ces rencontres sont une occasion pour nous de vous parler de 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. Je vous invite donc à répondre en grand nombre lorsque vous recevrez l’invitation de votre représentant régional.
La prochaine Journée de la Fédération se tiendra dans ma région, à Chicoutimi le 18 août 2018. Nous planifions le programme qui devrait se dérouler
sur deux journées. Il y aura des cadeaux souvenirs, des prix spéciaux et ce sera 100 % bleuet.
Partagez vos nouvelles avec tous les autres membres. Elles seront mises en ligne sur la page d'accueil de notre site. Visitez également notre page
Facebook!
En terminant, je nous souhaite un printemps chaud avec moins de perturbations climatiques que celles que nous avons connues en 2017.

Journée de la Fédération
La Fédération célébrera ses 40 ans
le samedi 18 août 2018
à Chicoutimi
Réservez cette date à votre agenda!
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Services et avantages
Renouvellement du permis de tirages
La Fédération a renouvelé le 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. Faites la demande au secrétariat pour obtenir votre copie.

Cartes de membres 2018
Les nouvelles cartes sont arrivées et sont disponibles auprès du secrétariat.
Nous vous rappelons qu'elles ne sont pas envoyées automatiquement et que vous devez les
commander à chaque année pour vous assurer d'avoir la dernière couleur.
Les cartes qui portent notre logo font partie des avantages offerts par la Fédération et sont destinés
à vos membres dans leur but de permettre de profiter de rabais chez vos partenaires et
commanditaires. Il est entendu que vous pouvez en offrir en cadeau, mais nous n'encourageons
pas leur distribution à des commerçants ou des commanditaires.
Nous vous suggérons plutôt de créer et remettre des cartes ou coupons au logo de votre organisme
pour une publicité personnalisée et une meilleure visibilité.

Agenda
La publicité est un moyen efficace d’informer et de recruter.
L’agenda de la Fédération vous offre d'annoncer vous activités sur le site.
Il n’en tient qu’à vous de profiter de cette publicité gratuite!

Rabais aux membres
N’oubliez pas de consulter la liste des rabais disponibles pour tous vos membres.
Voir tous les détails et les instructions sur notre site Internet dans l’onglet « À propos de nous,
Membres, Liste des rabais ».

Les concours de la Fédération
Prix Marie-Victorin
Faites-nous part de vos réalisations horticoles, écologiques ou environnementales de l’année 2017,
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 $.

Méritas Suzanne-Brûlotte
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.
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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.

Les communiqués

Date limite pour vous inscrire à ces deux concours : le 31 mai 2018..

Concours de photos
Depuis 2013, pour le grand plaisir de tous, de magnifiques photos sont
soumises sous un thème proposé. Le thème de 2018 est « L'aménagement
comestible ». Les photos gagnantes seront dévoilées et projetées lors du
banquet à la Journée de la Fédération.
Le concours se termine le 30 juin 2018.
Tous les détails et les formulaires sont disponibles sur le site de la Fédération.

Les évaluations des conférenciers
Nous vous rappelons que la Fédération accorde par tirage 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.

Vos coordonnées sont-elles à jour?
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
Quatre-Temps
Québec Vert
Planète Jardin
Je jardine (NOUVEAU)

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.
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HortiCompétences
Le projet « Vivre de sa passion pour l’horticulture! »
un projet d’intégration en emploi des 50 ans et plus
HortiCompétences, comité sectoriel de main-d’œuvre en horticulture
ornementale, commercialisation et services est très heureux de procéder
au lancement d’une nouvelle édition de son projet « Vivre de sa passion pour l’horticulture! » – un projet d’intégration en jardinerie pour
les personnes âgées de 50 ans et plus. Vingt candidats présélectionnés
auront le privilège de recevoir une formation gratuite de
2,5 jours avant d’être intégrés dans un poste de conseiller-vendeur en
jardinerie, et ce, dès avril prochain.
Par ce projet, HortiCompétences désire miser sur les intérêts de la
clientèle. Puisque l’horticulture est un loisir qui compte beaucoup
d’adeptes, plusieurs personnes pratiquant ce passe-temps acquièrent
des connaissances et développent des compétences transférables à la
situation de travail. Pour être admissibles, les candidats doivent
résider au Québec, détenir des connaissances de base en horticulture,
avoir des aptitudes pour le service à la clientèle et désirer réintégrer
le marché du travail.
Au sujet du projet « Vivre de sa passion pour l’horticulture! »
En 2005, HortiCompétences mettait sur pied le projet 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 conseiller-vendeur en jardinerie. Les éditions précédentes ont
permis la réalisation de 680 entrevues de présélection et l’intégration
en emploi de 240 candidats.

Bienvenue aux nouveaux membres
La société d’horticulture et d’environnement de Saint-Lazare
La société d’horticulture Saint-Lambert-de-Lauzon
L’Assomption en transition
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Semaine de l’Action bénévole

Nouveau magazine
Nous avons le plaisir d’annoncer que la revue Je Jardine sera ajoutée
aux magazines envoyés aux membres en règle, soit Planète Jardin,
QuébecOiseaux, Quatre-Temps et Québec Vert.

Journée mondiale de l’eau

Du 15 au 21 avril 2018
Le 5 décembre, la Fédération des centres
d’action bénévole du Québec (FCABQ) a
dévoilé le thème de la semaine de l’action
bénévole 2018 « je bénévole, tu bénévoles,
conjuguons notre bénévolat! ».

Le 22 mars 2018

« À travers ce thème, nous avons souhaité mettre de l’avant l’importance de s’unir plus que jamais dans une ère ou l’individualisme est
prédominant. L’utilisation du verbe bénévoler n’est pas intégré dans le
dictionnaire de la langue Française cependant, son utilisation permet
de refléter de nouvelles façons de s’impliquer et de lui offrir une image
contemporaine dans une société en pleine mutation », explique Fimba
Tankoano, Directeur général de la FCABQ.

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

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.

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.

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 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/

Salon Cours et Jardins de Québec

Plus de détails : www.fcabq.org

Le Jour de la terre
Le 22 avril 2018
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.
Plus de détails : www.jourdelaterre.org

Journée nationale du sport et de l ’activité physique
Du 19 au 22 avril 2018
Le Salon Cours et Jardins se déplace dans les serres de Floralies Jouvence.
La Fédération sera présente à cette troisième édition de l’événement
dédié à l’aménagement paysager qui rassemble les spécialistes en aménagement extérieur, horticulture, mobilier, piscines et spas, et tous les
produits permettant de créer sa cour de rêve.
Voir les détails dans la section Événements.

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 : www.mels.gouv.qc.ca/JNSAP/
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Les Fleurons du Québec

LA FONDATION RENÉ PAQUET :
10 ANS DÉJÀ!

Classification 2017 : les résultats dévoilés
Le 5 décembre 2018, la Corporation des Fleurons du Québec procédait
au 12e dévoilement de la classification horticole des municipalités
évaluées en 2017 lors d'une soirée haute en couleur et en saveur tenue
au Zoo de Granby.
Plus de 150 élus et représentants municipaux étaient sur place pour
recevoir leur attestation officielle des mains du président des
Fleurons, M. Gaston Arcand. Des 108 municipalités évaluées, 33 ont
obtenu un fleuron de plus et l’ensemble a progressé dans la grille de
classification. La Corporation des Fleurons tient à souligner les
nombreux efforts consentis par toutes les municipalités récompensées
à travers la province pour embellir durablement le milieu et la qualité de vie de leurs citoyens.
Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de trois
ans et sont assortis d'un rapport d'évaluation professionnelle suggérant des pistes d'amélioration. Les classificateurs visitent 60 % du
territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue
du public. Actuellement, 43 % des Québécois résident dans une municipalité ayant obtenu des fleurons. En 2017, elles sont 355, dans toutes
les régions du Québec, à les afficher fièrement! Une démonstration de
l’intérêt grandissant des collectivités à verdir, embellir et améliorer
leur environnement.
Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la
brochure de la 12e édition de classification horticole des Fleurons du
Québec disponible sur le site Internet www.fleuronsduquebec.com.

Les Ateliers Verts
Ces journées d’information régionales sur l’embellissement horticole et
l’aménagement des espaces verts municipaux seront de retour en 2018.
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.
Site Internet : www.fleuronsduquebec.com

En effet, c’est en 2007 que la Fédération a mis sur pied la Fondation
René Paquet pour l’horticulture et l’écologie dont l’objectif était
d’étendre les pouvoirs corporatifs de la Fédération tout en créant une
fondation qui pourrait distribuer des prix, des bourses d’études et des
subventions à la recherche. Depuis le début, la Fondation a distribué
plus de 6000 $ de bourses à plus de 20 bénéficiaires, la plupart étant
des étudiants des écoles d’agriculture du Québec. Elle a également
subventionné modestement un projet de recherche avec l’Université
Laval.
Au cours des deux dernières années, la Fondation a surtout travaillé
à mettre en place un système de gouvernance de haut calibre, ce qui
inclut une nouvelle planification stratégique. Au 31 mars 2017, le
capital de la Fondation se chiffrait à 36 491 $, soit près de 2000 $ de
plus que l’année précédente. Les revenus proviennent principalement
de dons des administrateurs et de sociétés d’horticulture, des revenus
de placement et, dans une moindre mesure, du produit d’un tirage
annuel lors de la Journée de la Fédération. Le plan stratégique et le
rapport annuel sont disponibles auprès du président de la Fondation.
Pour le futur, les priorités de la Fondation sont : de procéder à un
élargissement du conseil, d’intensifier ses liens avec la Fédération, de
trouver un philanthrope qui pourrait se consacrer à l’épanouissement
de la Fondation et au rapprochement avec les sociétés locales d’horticulture.
La Fondation et son président sont ouverts à toutes les suggestions et
à des propositions de candidature pour un poste d’administrateur.
Il est toujours possible de faire des dons à la Fondation en s’adressant
au secrétariat de la Fédération ou au président de la Fondation.
10 ans déjà, mais un futur à construire avec vous!
Georges Smith
Président de la Fondation
Courriel : georges.smith@globetrotter.net
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 Le 17 février 2018, de 10 h à 16 h

Les événements

École La Ruche
364, rue Principale, Saint-Vallier

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.

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. De
multiples variétés anciennes de fleurs et de légumes sont disponibles
sur place, ainsi que des conférences et divers ateliers.
Information : 418 884-2888
Site Internet : www.lamauve.com

La Fête des semences

 Le 18 février 2018, de 10 h à 15 h

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.

Salle communautaire
83, rue Boucher, Saint-Apollinaire
Joignez-vous à La Société d’horticulture de Saint-Apollinaire à l’occasion de leur 15e édition de la Fête des semences. Plusieurs producteurs
de semences de partout au Québec seront sur place, ainsi qu’une miellerie et d’autres entreprises artisanales connexes. Ils et elles offrent des
semences biologiques, rares ou anciennes, adaptées à notre climat et
introuvables dans les commerces, et peuvent prendre le temps de vous
conseiller dans une atmosphère conviviale.

 Le 3 février 2018, de 9 h 30 à 16 h
Centre des arts populaires de Nicolet
725, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet
Cette 2e édition aura pour thème « Les semences du patrimoine ». Plusieurs
conférenciers sont prévus au programme, un potage réconfortant sera
offert, un atelier pour les petits et les grands (un pont entre les générations), ainsi qu’une table d’échange.

Entrée libre.
Site Internet: www.amelanchier.com

 Les 3 et 4 mars 2018, de 10 h à 16 h

Site Internet : www.facebook.com/fetedessemencesdenicolet/

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

 Le 9 février 2018, de 12 h à 17 h

Cette 9e édition aura pour thème « La diversité s’enracine ».

Les 10 et 11 février 2018, de 9 h à 17 h

Jardin botanique de Montréal
Complexe d’accueil
Espace pour la vie est fier de présenter cette 18e édition de la Fête des
semences, organisée par Alternatives. Démarrez la planification de votre
saison de jardinage en venant butiner les kiosques d'exposants du milieu
agro-alimentaire local. Faites le plein de semences biologiques de fleurs, de
fines herbes, de plantes médicinales et de légumes anciens ou méconnus.
Rencontrez les producteurs québécois et profitez du détour pour parfaire
vos connaissances en participant à des ateliers pratiques, des activités
d'échanges de semences et des conférences sur l'agriculture urbaine.

De nombreuses activités sont prévues dont la projection du documentaire « La ferme et son État » accompagnée d’une discussion avec son
réalisateur Marc Séguin afin d’échanger sur les enjeux d'une agriculture diversifiée au Québec. Cette fête, organisée par le Réseau d’Agriculture Urbaine de Québec (RAUQ), vise à rassembler les semenciers et
organismes de divers milieux qui aident à conscientiser et concrétiser
des actions pour l'avenir de nos villes! Nombreux exposants, conférences, échange de semences, animations et ateliers pour petits et
grands, exposition photo.

Apportez vos sacs réutilisables et votre tasse! Paiement en argent comptant
seulement. Les activités de la Fête des semences sont gratuites.
Toutefois, l’accès aux serres du Jardin botanique requiert un droit d'entrée.

Faites le
potagers
gratuite,
voiture).

Site Internet : calendrier.espacepourlavie.ca/la-fete-des-semences

Site Internet : fete.agricultureurbaine.net/

Nos belles indigènes

plein de semences, de conseils et d’idées pour vos projets de
urbains. Cet événement s’adresse à toutes et tous. L’entrée est
en plus d'être facilement accessible (autobus, covoiturage,
Faites partie de la Fête!

Rabais aux membres
Nous vous rappelons que les rabais négociés par

Les plantes indigènes à feuillage persistant

la Fédération sont pour tous vos membres.

Dans notre coin d’Amérique où la saison froide dure près de la
moitié de l’année, il est réconfortant de pouvoir compter sur des
espèces qui, le temps d’un redoux ou dès la fonte des neiges,
s’empressent à donner signe de vie. Bien entendu, les conifères
ne cessent de verdoyer d’octobre à avril, mais quelques autres
espèces indigènes font également bonne figure au chapitre des
espèces à feuillage persistant.
Pour en savoir plus, ne manquez pas de lire le feuillet Horti-Plus de
janvier 2018.

Passez-leur le message afin
qu'ils puissent en profite

Notre adresse courriel
fsheq@fsheq.com
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Le Rendez-vous Habitation
- Le 1er mars 2018, de 12 h à 21 h
- Le 2 mars 2018, de 10 h à 21 h
Le 3 mars 2018, de 10 h à 18 h
- Le 4 mars 2018, de 10 h à 17 h
Place Forzani
4855, Louis-B.-Mayer, Laval
Anciennement le Salon de l’aménagement extérieur, l’événement est
maintenant inclus dans ce nouveau salon. Profitez de cette occasion
pour donner vie à tous vos projets d’aménagement extérieur.
Traversant tout le Salon, l’avenue des fontaines sera un havre de paix
pour reprendre son souffle entre de belles rencontres et d’étonnantes
découvertes. Les experts d’Irrigation Dagenais vous en feront voir de
toutes les couleurs, utilisant des matériaux et des formes uniques. Laissez-vous bercer par le son de l’eau qui coule, imaginez une fontaine
dans votre cour arrière et savourez la quiétude qui s’en dégage.
Site Internet : lerendezvoushabitation.com.

Salon Cours et Jardins de Québec

Du 19 au 22 avril 2018
Serres de Floralies Jouvence
2020, Avenue Jules Verne, Sainte-Foy
Le 3e Salon Cours & Jardins de Québec au printemps 2018 sur un nouveau
site des Floralies Jouvence à Québec. Rendez-vous annuel, l’événement est
une vitrine incontournable pour tous les produits d’aménagement
extérieur qui vous permettront de créer votre petit havre de paix : horticulture, mobilier, terrasse, piscines et spas, etc.
Le Salon offre ainsi, aux amants de la nature, une expérience de visite
unique, remplie de couleurs et de parfums. Une source d’inspiration tout
au long du parcours où plein d’idées germeront! Un endroit où ils peuvent
magasiner leurs rêves dans une ambiance favorable à la prise de décisions!
Outre le plaisir d’y vivre, un bel aménagement paysager est un placement sûr pour augmenter la valeur de sa propriété!
Site Internet : saloncoursjardins.com

Saviez-vous que… ?
Saviez-vous qu’il est possible
d’accumuler les déchets de cuisine
tout l’hiver? Directement dans la
boîte à compost ou dans un
contenant à l’épreuve des rongeurs,
il est facile de continuer nos bonnes
habitudes estivales… tout en n’ayant
pas à sortir la poubelle les jours de
tempêtes ou de grands froids!
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Des centaines d’orchidées en fleurs sanctionnées par l’American Orchid
Society, traitées par thème. Tout au long de la fin de semaine, des
orchidophiles chevronnés seront présents afin de donner de précieux
renseignements aux visiteurs, ainsi que des livres traitant des divers
aspects de la culture des orchidées.

OrchidExpo 2018
Le 24 mars 2018, de 12 h à 18 h
Le 25 mars 2018, de 9 h à 17 h
CÉGEP de Maisonneuve
2700, avenue Bourbonnière, Montréal
(Métro Pie IX)

Courriel : siteweb@orchidophilesdequebec.ca
Site Internet : http://www.orchidophilesdequebec.ca/

38e exposition internationale d’orchidées de Montréal., où se retrouve les producteurs; les sociétés
et les amateurs de l’Asie, l’Europe et les Amériques.

Société des Saintpaulia de Montréal
Le 21 avril 2018, de 13 h à 16 h
Le 22 avril 2018, de 10 h à 16 h

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

Exposition annuelle de violettes africaines.

L’occasion idéale d’en apprendre davantage sur la culture de ces plantes
exceptionnelles et de vous laisser tenter par l’acquisition de votre
première orchidée. Les membres de la Société des Orchidophiles de
Montréal se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions.
Information : orchidophilesmontreal.ca/

Venez découvrir les plus belles violettes. Rencontrez des passionnés de
la culture, découvrez de nouveaux hybrides et les plus belles créations
d'arrangements artistiques selon un thème choisi et bien plus encore!
Site Internet : www.saintpaulia-montreal.com

Les Jardins Michel Corbeil
Les 12 et 17 mai 2018

Centre régional d’initiatives et de formation
en agriculture Coaticook
Les 7 et 8 avril 2018, de 10 h à 16 h
249, rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook
La 23e exposition des élèves en Aménagements
paysagers, Horticulture et jardinerie, Fleuristerie et
Production horticole aura pour thème « Les quatre
éléments (l’eau, l’air, le feu, la terre) ». Entrée libre.
Information : 819 849-7051 poste 4432
Site Internet : www.facebook.com/CFPCRIFA/

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
(frais d’entrée exigés).
Site Internet : www.jardinsmichelcorbeil.com

Orchidofolie 2018

Inscrivez-vous à nos concours!
- Marie-Victorin

Le 7 avril, de 12 à 18 h
Le 8 avril, de 9 h à 17 h

- Suzanne Brûlotte
Date limite : 31 mai

Pavillon de l’Envirotron, Université Laval
2480, boulevard Hochelaga, Québec
Exposition annuelle organisée par les Orchidophiles de Québec.

- Photos sur le thème : L'aménagement comestible
Date limite : 30 juin

Consultez notre site pour les détails
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Divers événements horticoles au Jardin botanique de Montréal (Fermé les lundis jusqu'au 14 mai, à l’exception du 5 mars et du 2 avril)

Papillons en liberté

Rendez-vous horticole

Du 22 février au 29 avril 2018

Du 25 mai au 27 mai 2018, de 9 h à 17 h

Profitez d’une escale nature permettant de
découvrir l’habitat des papillons et venez
découvrir comment recréer un magnifique
et invitant jardin à papillons.

Jardin pour pollinisateurs

Laissez-vous éblouir par la beauté de milliers de papillons qui virevoltent et déploient leurs incroyables couleurs chatoyantes. La 21e édition de Papillons
en liberté s’intéresse à la relation qu’entretiennent les papillons avec leur
habitat! Apprenez comment aménager un environnement invitant pour
les papillons. Une belle façon de mieux partager notre habitat avec les
papillons d’ici et de « mieux habiter » notre planète, ensemble!

Vous rêvez d’un jardin coloré bourdonnant
d’insectes butineurs! Venez découvrir et vous
procurez les plantes qui les attirent et les nourrissent. Au programme : une centaine d’exposants, des conférences et des conseils pour faire
aboutir vos projets de jardinage les plus fous. Le
rendez-vous incontournable des jardiniers!
Veuillez noter que les visiteurs devront s'acquitter des frais d'entrée du
Jardin botanique.
Site Internet : calendrier.espacepourlavie.ca/le-rendez-vous-horticole

Les conseils d’Albert
Attirez des insectes pollinisateurs dans votre potager
Le sort des êtres humains est intimement lié à celui des insectes pollinisateurs, comme les abeilles et les papillons.
Selon certains scientifiques, la survie de plus de 80 % des espèces végétales vivant en milieu naturel et la production de 84 % des plantes cultivées
par les humains dépendent, à divers degrés, des différentes espèces d’insectes pollinisateurs. En effet, sans abeilles, bourdons, papillons et syrphes,
de nombreux végétaux n’arriveraient tout simplement pas à produire des semences et des fruits. Sans les insectes pollinisateurs, il nous serait
donc impossible de manger plusieurs des fruits et des légumes qui se retrouvent sur notre table quotidiennement.
La contribution des insectes pollinisateurs en agriculture et en horticulture est considérable. La présence de ces insectes a une incidence directe
sur le rendement de nombreuses cultures. Plusieurs agriculteurs vont même jusqu’à louer des ruches qu’ils installent près de leurs champs ou de
leurs vergers afin d’obtenir de bonnes récoltes. Ainsi les abricots, les amandes, les cerises, les concombres, les courgettes, les fraises, les kiwis, les
melons, les pêches, les pastèques, les poires, les poivrons, les pommes, les prunes, les tomates et les graines de tournesols sont produits grâce à la
pollinisation effectuée par les abeilles et certains autres insectes.
Bien des gens ont l’impression que les pollinisateurs sont peu nombreux et qu’ils se ressemblent tous, soit rayés de jaune et de noir. Cette croyance est loin
de correspondre à la réalité. En effet, il existe plus de 20 000 espèces d’abeilles dans le monde et plusieurs arborent d’autres couleurs que le noir et le jaune;
certaines sont vertes ou orange alors que d’autres sont blanches. Parmi toutes les espèces d’abeilles, on distingue celles qui ont adopté un mode de vie solitaire et celles qui ont opté pour un mode de vie en société. Fait étonnant, la majorité des abeilles sont des insectes solitaires.
Les oiseaux, les chauves-souris et les mammifères assurent la pollinisation de certaines plantes, mais ce sont de loin les insectes qui sont les pollinisateurs les plus importants. Quelques espèces de végétaux, comme les magnolias par exemple, sont pollinisés par les coléoptères. D’autres
plantes, telles que les œillets, sont pollinisées principalement par les papillons, tandis que les ombellifères comme le fenouil et l’aneth le sont par
des insectes appelés syrphes, proches parents des mouches. Dans une moindre mesure, les mouches et les fourmis peuvent aussi contribuer à la
pollinisation de certains végétaux. Néanmoins, ce sont les hyménoptères, plus particulièrement les abeilles, qui sont les meilleurs pollinisateurs;
l’abeille domestique étant sans contredit l’insecte pollinisateur le plus important de tous.
Si vous cultivez des plantes potagères, telles que des tomates ou des concombres, il est certainement profitable de les accompagner de plantes
dont les fleurs produisent du nectar en abondance. Ces dernières attireront divers insectes pollinisateurs dans votre potager ce qui permettra
d’augmenter la quantité et la qualité des légumes produits. Toutefois, ces insectes ne visitent pas les fleurs que pour se nourrir, ils peuvent également les adopter comme lieu de refuge, de repos ou de reproduction.
À ce titre, il pourrait être fort intéressant de créer et d’installer dans votre jardin ce qu’on appelle un hôtel à insectes. Il s’agit en fait d’une structure en bois
ressemblant à une bibliothèque munie d’un toit dans laquelle sont disposés divers matériaux tels que des buches, des morceaux de bois ou de bambou creux,
des écorces, des briques et des pots où les insectes peuvent se reposer, nicher ou encore hiberner durant la saison froide. De plus, un hôtel pour insectes doit
idéalement être disposé dans un lieu faisant face au sud, bien exposé au soleil et protégé des vents dominants par des conifères.
Il est souhaitable d’intégrer à votre hôtel une vaste gamme de matériaux afin d’attirer diverses espèces d’insectes. Vous pouvez tout d’abord utiliser des
bouts de tiges creuses de certains végétaux tels le bambou ou le roseau. Cela permettra d’attirer des abeilles solitaires, comme la mégachile. Vous pouvez
également installer des briques dont les orifices sont remplis de boue qui, une fois sèche, permettra à certaines espèces d’insectes pollinisateurs de creuser des
galeries. De simples buches percées de trous de diamètres variables (3 mm à 14 mm) permettent aussi de fournir des abris à diverses bestioles. Les
trous ne doivent cependant pas transpercer la bûche de part en part. Finalement, pour attirer les bourdons, rien de vaut une petite boîte en bois
vide percée d’un trou de 1 cm de diamètre et munie d’une planchette servant à l’atterrissage et à l’envol.
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Les livres
JARDINER SANS ENGRAIS NI PESTICIDES
CHIMIQUES
S a ndr a L e f r a n ço is
Éditions Massin
80 pages. Prix : 22,95 $

AMÉNAGEMENT PAYSAGER POUR LE QUEBEC
J ud it h A da ms e t L a r r y H o dg so n

Jardiner sans pesticides
chimiques de synthèse,
c'est bien sûr protéger
sa santé, mais aussi
notre environnement. Il
est tout à fait possible
de se passer de pesticides et autres produits
artificiels à condition de changer un peu
nos pratiques de jardinage et de regarder
notre jardin autrement. Alors, plutôt que de
lutter, pourquoi ne pas faire de la nature
notre alliée?

Adapté au climat du
Québec par Larry
Hodgson, ce livre
présente des illustrations détaillées et
plus de 300 photos
couleurs qui vous
aideront à réaliser
l’aménagement paysager qui convient le mieux à votre style de
vie et à votre budget. En plus des nombreux
projets pratiques, il comprend 22 palmarès
des « dix meilleures plantes » dans lesquelles on recommande des végétaux qui
font bonne figure sous une vaste gamme de
conditions.

JARDINS D’INTÉRIEUR
Z ia A l la w a y
Éditions Multimondes
222 pages. Prix : 26,95 $
Vous n'avez pas d'espace vert pour jardiner?
Cultivez à la maison!
Jardiner dans votre
cuisine ou même votre
salon, c'est possible. De
nombreux arbres fruitiers, des légumes et
des fines herbes peuvent vous offrir des récoltes surprenantes.
Avec ce livre, vous apprendrez à choisir les
variétés les mieux adaptées à votre maison,
à utiliser au maximum la lumière et l'espace
de vos pièces au profit de vos plantes, et à
transformer votre décor et votre aménagement grâce à des projets uniques.
Abondamment illustré, ce livre vous propose
un véritable virage vert et vous permet de
récolter des produits comestibles frais et
sains à portée de main, été comme hiver.
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Éditions Broquet
224 pages. Prix : 29,95 $

L’ENCYCLOPÉDIE DU JARDINAGE AU
QUÉBEC ET AU CANADA
Tr é v or C o le
Éditions Sélection du Reader’s Digest
576 pages. Prix : 35,95 $
À la fois guide et encyclopédie, c’est l'outil
le plus complet qui
existe sur toutes les
facettes du jardinage
au Québec et au Canada. Plus de 200 tableaux et plus de 3000
photos avec onglets de couleur pour mieux
vous y retrouver. Méthodes de culture écologiques, situation, la période de floraison, les
soins et la rusticité de chacune des plantes.
Techniques étape par étape : taille, greffe,
transplantation, ameublement du sol, palissage, etc. Tout en un seul livre de référence.

Anecdote culturelle
P RENEZ - EN DE LA GRAINE !
Une graine semée au bon endroit et bien arrosée germe et se développe jusqu’à ce
qu’elle produise un savoureux légume, un fruit délicieux ou une jolie fleur,.
Exemple idéal du but d’un éducateur; faire germer les idées, développer les connaissances et permettre à la personne que l’on éduque de se transformer en un individu
productif, bien adapté et épanoui.
Cette métaphore potagère datant du début du XXe siècle est utilisée tant sous la
forme d'un conseil que d'un reproche : « observe-bien et prends-en de la graine! »

Pour communiquer avec le secrétariat :
secretariat@fsheq.com
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Les applications
AU JARDIN

PL@NTNET

LA PAUSE JARDIN

Adn Création
IPhone - Android

Planet-projet.org
IPhone - Android

S c o t ts F r a nc e
IPhone - Android

Cette application nécessite une connexion
internet.

Application de collecte, d'annotation et de
recherche d'images pour l'aide à l'identification des plantes. Trouvez le nom botanique
d'une plante si celle-ci est suffisamment illustrée dans la base.

L’outil parfait pour entretenir et soigner votre
jardin directement depuis votre smartphone!
Identifiez les maladies, insectes nuisibles et
herbes indésirables qui envahissent votre
jardin et maison puis trouvez la solution de
traitement adéquate en quelques clics…

Retrouvez les fiches pratiques du site
www.auJardin.info pour les travaux de jardinage.
À travers les différentes rubriques (potager,
verger, jardin d’ornement, bassin, balcon ou
terrasse, etc.), découvrez conseils, fiches encyclopédiques et astuces pour réussir vos cultures et vos plantations. Un calendrier des
travaux indique les gestes à poser à chaque
mois. En supplément, pour les apiculteurs
retrouvez tous les conseils pour la ruche saison après saison.
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Il est possible de participer grâce au bouton
"contribution". Transmettez vos images centrées sur un organe ou une partie de plante
bien précise. Les photos de feuilles d'arbres
sur fond uniforme offriront ainsi les résultats
les plus pertinents.
Application disponible sur le web au http://
identify.plantnet-project.org/fr/base/tree

Photographiez les dégâts de la plante à soigner et recevez un diagnostic personnalisé de
nos experts jardin ainsi que la solution de
traitement proposée par emplacement et type
de culture.
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