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Avril est de retour! Le soleil réveille le jardinier en nous. Nous en profitons pour découvrir les nouveautés dans nos jardineries, 
faire nos semis et boutures et réfléchir à de nouveaux aménagements. Quel loisir gratifiant et bon pour notre santé et notre moral! 

La semaine de l’action bénévole se tiendra du 15 au 21 avril sous le thème « je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat ». 
Prenez le temps de remercier vos bénévoles, ils sont une richesse dans vos actions. Je profite de l’occasion pour remercier les 

administrateurs du conseil d’administration qui donnent temps et efforts pendant toute l’année. MERCI! 

Soucieuse d’augmenter les avantages offerts aux membres, la Fédération vous offre une nouvelle publication « Je jardine ».  

Elle vient s’ajouter aux autres publications que vous recevez gratuitement. 

La brochure « Des jardins à visiter » sera publiée pour une vingtième édition! Découvrez les beaux jardins du Québec et visitez-les pendant la belle saison. 

Nos trois programmes ont connu encore un beau succès cette année. Une aide financière a été accordée à plusieurs membres pour vivre de beaux projets. 

Je vous invite à participer à nos nombreux concours : Prix Marie-Victorin, Méritas Suzanne-Brûlotte et le concours de photos dont le thème de cette 
année est l’aménagement comestible. Tous les détails se retrouvent sur notre site Internet. 

Il y aura encore de belles rencontres régionales tout au long du printemps partout en province. Communiquez avec votre représentant régional, son 
adresse courriel se retrouve sur la page d’accueil de notre site Internet, notre équipe. Nous avons offert une formation en agriculture urbaine dans la 
région de Québec en novembre dernier et à Laval en mars. D’autres formations sont en préparation en mai dans la région de Granby, en septembre à 

Rivière-du-Loup et en novembre à Nicolet. 

Nous avons participé à plusieurs Ateliers Verts des Fleurons du Québec et nous avons profité de l’occasion pour expliquer aux municipalités le nouveau 

guide de mobilisation citoyenne qui est en préparation avec les Fleurons. 

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 René-Paquet pour l’horticulture et l’écologie. Si vous voulez des exemplaires pour vos enfants, petits-
enfants, écrivez-moi! 

En terminant, je vous invite à assister à la Journée de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec qui se 
tiendra le samedi 18 août prochain à Chicoutimi. Nous soulignerons les 40 ans de la Fédération avec un souper-croisière sur le 
fjord du Saguenay. Il y aura également de nombreux prix pour vous. Le prix est de seulement 40 $ pour la journée du 18 août et nous vous proposerons 
un transport de Montréal avec différents arrêts. Je vous y attends nombreux! Ce sera 100 % bleuet, là, là! 

Je vous souhaite un été chaud et fleuri, visitez des jardins et prenez de belles photos que vous partagerez pour notre page Facebook! 

 

La brochure Des jardins à visiter 2018 
 sera bientôt disponible pour annoncer  

les jardins de nos membres. 
Demander votre exemplaire auprès  
de la direction de votre organisme. 

Visiter notre site Internet pour consulter la version  
électronique agrémentée de photographie. 
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Avec la participation financière du ministère : 

Les nouvelles 

C’est le temps de vous inscrire à nos concours! 

Prix Marie-Victorin 

Ce prix vise à récompenser tout organisme membre de la Fédération pour la réalisation de projets qui 
se démarquent par leur qualité, leur originalité, leurs retombées dans le milieu ou l’avancement de 
l’horticulture ou de l’écologie en général. Les critères sont basés sur les réalisations de l'organisme s'éta-
lant sur une année complète, soit du 1er janvier au 31 décembre. 

Méritas Suzanne-Brûlotte 

Le Méritas 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 con-
naître les réalisations de votre société. 

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 31 mai pour vous inscrire à l’un de ces concours. 

Concours de photographie 

Le concours est ouvert à toute personne membre d’un organisme membre en règle de la Fédération. Le 
concours 2018 a pour thème « L'aménagement comestible ». 

Les photos doivent être fidèles au thème : 

- Un potager 

- Un aménagement composé de légumes, de fruits et de plantes comestibles 

- Un paysage de l'agriculture urbaine 

Toutes les photos reçues seront projetées lors de la Journée de la Fédération. De plus, trois gagnants 
seront dévoilés et leurs photos seront publiées sur le site Internet ainsi que sur la page Facebook. Les 
prix à gagner : 1er prix : 200 $, 2e prix : 100 $ et 3e prix : 50 $. 

La date limite pour s'inscrire est le 30 juin. 

Tous les détails sur notre site Internet. 

Bonne chance à tous les participants! 

N’oubliez pas d’envoyer au secrétariat les formulaires d’évaluation de conférences couvrant la période 
du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 au plus tard le 3 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 2019. 

Les concours de la Fédération  

Inscription gratuite à la Journée de la Fédération  
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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 communica-
tions électroniques sont efficaces quand vos adresses sont à jour. 

Nous vous rappelons que les membres en règle recevront un exemplaire des 
magazines suivants : 

- Planète Jardin 

- Je jardine 

- Quatre-Temps 

- Québec Vert 

- QuébecOiseaux 

Vos coordonnées 

Nous vous rappelons que les rabais négociés par la Fédération sont pour 
tous vos membres. Passez l’information afin qu'ils puissent en profiter. 

La Fédération a renouvelé la licence pour les tirages de type moitié-moitié 
valide pour tous les membres. 

Veuillez vous adresser au secrétariat pour obtenir votre copie. 

La publicité est un moyen efficace d’informer et de recruter. 

La Fédération vous offre d'annoncer vos activités dans l’agenda sur son 
site. 

Il n’en tient qu’à vous de profiter de cette publicité gratuite! 

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 sera disponible en ligne avec les 
documents se rapportant à la Journée de la Fédération ou auprès du secré-
tariat. La date limite pour le remplir et retourner est le 30 juin. 

Nouveau membre 

Nous souhaitons la bienvenue au  
Comité Village Fleuri - Municipalité de Saint-Jude 

L’événement, incluant l’assemblée générale, aura 

lieu le samedi 18 août 2018,  

à Chicoutimi  

Tous les documents s’y rapportant   

seront mis en ligne sur le site Internet  

en mai 2018. 

JOURNÉE DE LA  
FÉDÉRATION 

Important 

N’oubliez pas d’aviser le secrétariat de tout changement d’adresse  
postale ou de courriel le plus rapidement possible. Dû aux frais de 
poste, les revues non livrées et retournées au secrétariat ne seront pas 
réexpédiées.  

Rabais aux membres 

Licence de tirages moitié-moitié 

Agenda 

Candidat(e)s recherchés  
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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 écosys-
tème 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   

Le Jour de la terre  

Le 3 mai 2018 

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.education.gouv.qc.ca/journee-nationale-du-sport-
et-de-lactivite-physique/ 

Les communiqués 

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. 

Salon Cours et Jardins de Québec  

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 béné-
volat! ». 

« 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. 

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 cor-
diale et méritée, le respect et le soutien. 

Plus de détails : www.fcabq.org   

Semaine de l’Action bénévole 

Journée nationale du sport et de l ’activité physique 

Mai mois de l’arbre et des forêts  

Journée mondiale de l ’environnement 

Au Québec, la population souligne le 
Mois de l’arbre et des forêts afin de  
démontrer son attachement à cette  
richesse collective. C’est également pour 

se rappeler que cette même population appartient à un peuple dont 
l’histoire est intimement liée à la forêt et que cette ressource renouve-
lable est toujours essentielle pour le développement économique et 
social du Québec. 

Au cours du mois de mai, le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs et ses partenaires organisent diverses activités pour démontrer à 
la population toute la portée de cette richesse naturelle et la lui faire 
découvrir. Le Mois de l’arbre et des forêts contribue ainsi à nous faire 
réaliser l’importance de cette ressource dans toutes les sphères de 
notre vie quotidienne, que ce soit par notre travail, nos loisirs ou  
encore par l’utilisation des milliers de produits dérivés de l’arbre.  

Au Québec, durant ce Mois de l’arbre et des forêts, nous prenons  
conscience de l’importance de notre ressource forestière, nous nous 
sentons concernés par la forêt et la célébrons. 

Le 5 juin 2018 

Chaque Journée mondiale de l'environnement est organisée autour 
d'un thème visant à attirer l'attention du public sur une préoccupa-
tion environnementale particulièrement d'actualité. Le thème de cette  
année 2018 est la lutte contre la pollution plastique.  

Une journée pour tous 
Par-dessus tout, la Journée mondiale de l'environnement est une "journée 
pour tous", le but étant de faire quelque chose pour le bien-être de la Terre. 
Ce "quelque chose" peut être une initiative locale, nationale ou internatio-
nale, individuelle ou collective, chacun est libre de choisir.  

La population est invitée à s’inscrire aux bulletins d'information pour 
connaître les diverses activités qui seront organisées. 

Site Internet : worldenvironmentday.global/fr/la-journ%C3%A9e-
mondiale-de-lenvironnement-quest-ce-que-cest 
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Du 16 au 24 juin 2018 

Les Journées du jardin sont une célébration transcanadienne de neuf 
jours du rôle vital des jardins et du jardinage dans nos communautés 
et dans nos vies. La Journée nationale du jardin a lieu le 16 juin, la 
journée d’ouverture des Journées du jardin 2018. 

Ce programme de neuf jours d’activités et d’événements est consacré 
aux amateurs de jardinage, aux familles, aux écoles et aux touristes. 
Les Journées du jardin sont l’occasion pour les Canadiens de profiter 
de leur propre jardin, de visiter ou de participer à leur expérience 
jardin préférée, de se laisser inspirer à leur jardinerie locale ou de 
voyager vers une destination à proximité pour profiter de leur jardin 
préféré. 

Information : gardendays.ca/fr 

Jardins de Chicago  

En compagnie de Rock Giguère 

Du 1 au 6 août 2018  

Les jardins Frederik Meijer, le jardin botanique de Chicago ainsi que le Maple-

wood Park and Rose Garden.  

Jardins des Laurentides et de Lanaudière  

En compagnie de Larry Hodgson  

Du 15 au 17 juillet 2018  

Jardins des Laurentides et de Lanaudière, visite d’un vignoble et de « La Maison 

Lavande ».  

Jardins des Mille-Îles et d’Ottawa  

En compagnie de Larry Hodgson  

Du 28 au 30 juin 2018  

Découvrez les incontournables de la région d'Ottawa et des Mille-Îles.  

Jardins du Saguenay et Anima Lumina  

En compagnie de Larry Hodgson  

Du 28 au 30 juillet 2018  

Visite de plusieurs jardins dont le jardin Scullion.  

Les jardins de Longwood 

Spectacle de fontaines  

Du 7 au 12 août 2018  

Jardins de  Longwood, Chanticleer et Nemours 

Les jardins de L’Estrie  

Visite du sentier illuminé Foresta Lumina  

Du 26 au 27 août 2018  

Découvrez les plus beaux jardins de la région.  

Les jardins et train de Charlevoix  

En compagnie de Larry Hodgson  

Du 6 au 7 août 2018 -  

Du 30 au 31 août 2018  

Découvrez Charlevoix d’une toute autre façon.  

Information : 800 463-1598 ou 418 525-4585  

Courriel : infos@gvq.ca  

Site Internet : www.gvq.ca  

Les Journées du jardin  

Saviez-vous que… ? 

Saviez-vous que les bulbes de tulipes et de narcisses 
n’ont pas à être déterrés et entreposés au printemps? 
Cependant, une fois la floraison terminée, il est 
préférable de couper la tige florale afin que la plante 

concentre ses énergies sur l’accumulation de réserves. S’il est 
préférable de couper la tige florale, il ne faut surtout pas couper 
le feuillage, ni l’enrouler et l’enterrer, ni le tresser. Le feuillage 
est essentiel à l’accumulation des réserves! Un feuillage jauni est 
un indicateur que le cycle est complété et que le bulbe tombera 
en dormance jusqu’au printemps suivant. On peut vouloir se 
débarrasser du feuillage disgracieux, mais pourquoi ne pas le 
cacher sous le feuillage des arbustes et vivaces où il se 
compostera? 

La fête de Saint-Fiacre 

Le 30 août 2018 

La tradition religieuse a attribué un saint patron par profession, dont 
la vocation est de protéger ses membres. C’est ainsi que Saint Fiacre 
veille sur la destinée des jardiniers, qui le fêtent le 30 août de chaque 
année. Il est généralement représenté avec une bêche et un livre dans les 
mains. 

www.gvq..ca/ 

La Collection horticole  

À partir de 889 $  

6 jours / 5 repas  

À partir de 629 $  

3 jours / 6 repas  

À partir de 659 $  

3 jours / 5 repas  

À partir de 599 $  

3 jours / 7 repas  

À partir de 719 $  

4 jours / 3 repas  

À partir de 409 $  

2 jours / 2 repas  

À partir de 399 $  

2 jours / 2 repas  
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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 : horti-
culture, 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 place-
ment sûr pour augmenter la valeur de sa propriété! 

Site Internet : saloncoursjardins.com  

Le 21 avril 2018, de 13 h à 16 h 
Le 22 avril 2018, de 10 h à 16 h  

Exposition annuelle de violettes africaines. 

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 

Rabais aux membres 

Nous vous rappelons que les rabais négociés par  

la Fédération sont pour tous vos membres.  

Passez-leur le message afin  

qu'ils puissent en profite  

Les événements 
Les 12 et 17 mai 2018 
961, boulevard Arthur Sauvé 
Saint-Eustache 

Journée reconnaissance pour les membres des sociétés d’horticultures 
du Québec. Un rabais de 25 % 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 

Le 27 mai  2018, de 11 h à 16 h 30 

Aux serres des plaines d'Abraham et aux alentours 
au coin des rues Briand et De Bernières 

Chaque année, la Grande fête de la nature est synonyme de magie prin-
tanière sur les plaines d’Abraham! La Commission des champs de bataille 
nationaux convie les amants de la nature à la 23e édition de ce rendez-
vous horticole très prisé par les familles. L’équipe des espaces verts ouvre 
les portes des serres et offre 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. Pour rassasier tout un chacun, repas et collations 
santé seront disponibles sur place pour un pique-nique au grand air. 
Entrée gratuite 

Site Internet : www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/activites/grande-fete-nature/ 

Le 13 mai 2018, de 10 h à 12 h 

 
 

 

Société des Saintpaulia de Montréal  

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. 

Endroits pauvres et arides, 15 solutions indigènes  

Le Québec possède une magnifique diversité de milieux 

naturels. De la riche forêt d’arbres feuillus au sud aux aus-

tères habitats arctiques du Grand Nord, toute une série de 

paysages s’enchaîne. 

Les plantes, petites et grandes, s’établissent dans ces  

habitats selon leurs aptitudes et leurs prédispositions. 

Pour en savoir plus, consultez le feuillet Horti-Plus 

Nos belles indigènes  

Notre adresse courriel 

fsheq@fsheq.com  

Salon Cours et Jardins de Québec 

Les Jardins Michel Corbeil 

Grande Fête de la nature 

Le Marché horticole 

https://www.google.ca/maps/place/1237+Avenue+Briand,+Qu%C3%A9bec,+QC+G1R+2T2/@46.8016121,-71.2224442,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cb895d58441e941:0xce00741331f96131
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Les 18 et 19 août 2018, de 10 h à 16 h 
Domaine Joly-De Lotbinière  
7015, route de Pointe Platon, Sainte-Croix,  

Pour tous les amateurs et passionnés d'horticulture et de jardins dans le 
cadre des journées Couleurs et Saveurs de la Chaudière-Appalaches.  

Bien plus qu’une fête des plantes, la 2e édition de cet événement horticole, 
qui allie les tendances horticoles et la découverte des saveurs au Jardin, 
vous réserve un weekend inoubliable d’échanges, de partage et de ren-
contres. Participez en grand nombre à ce grand rendez-vous gourmand. À 
vivre en famille ou encore avec vos collègues et amis ! Découvertes et plai-
sir assurés!  

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

Le 18 août 2018  

Chicoutimi (détails à venir) 

Journée de la Fédération et assemblée générale annuelle.  

Information : 418 252-3010  

Courriel : ychantal@videotron.ca  
Site Internet : www.fsheq.com  

Le printemps arrive et vous rêvez d'un beau potager et de belles fleurs pour 
agrémenter votre terrain. De nos producteurs locaux et de nos membres, 
obtenez plants de légumes bio, fines herbes, plants de  
tomates, arbres et arbustes. Aussi, ateliers et conseillers expérimentés pour 
répondre à vos questions.  

Site Internet : www.amelanchier.com  

Les 26 et 27 mai 2018, de 10 h à 16 h  

Centre récréatif et communautaire  
323, montée de l’Église, Saint-Colomban 

Organisée chaque année par Hortifolie en collaboration avec la Ville de 
Saint-Colomban, cette 13e  édition de l’événement est une occasion de célé-
brer l'arrivée de la belle saison, de rencontrer des artistes et artisans de la 
région et de faire de belles découvertes.  

Sur place, des activités pour tous les goûts. Une ambiance de fête, prix de 
présences. Entrée gratuite.  

Les 16 et 17 juin 2018  

Le Parc Marie-Victorin et la Société québécoise de la pivoine vous  
convient à une toute nouvelle édition de son événement le plus olfactif 
et coloré de la saison! Vous serez charmés par la beauté de ces fleurs que 
sont les pivoines, qui marient complexité et élégance!  

- Plus de 1000 fleurs coupées en exposition  

- Marché de vivaces et plantes rares  

- Vente de pivoines à prix avantageux 

- Conférences et ateliers horticoles  

Programmation à venir, restez à l'affût en consultant le site Internet : 
www.parcmarievictorin.com/evenements/festival-de-la-pivoine  

Les 23 et 24 juin 2018  
Complexe d’accueil du Jardin botanique de Montréal  

4101, rue Sherbrooke Est, 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. La section Arrange-
ment floral permet tout particulièrement de découvrir la créativité des parti-
cipants.  

Site Internet : www.srqrs1.wix.com/home  

La Fête du printemps 

Le Festival québécois de la pivoine 

RoseExpo 

Tendances et saveurs 

Fédération des sociétés d’horticulture et 

d’écologie du Québec 

Anecdote culturelle 

FAIRE SES CHOUX GRAS 

À une certaine époque, les pauvres ne pouvant se permettre de la 
viande au menu, ils ajoutaient de la graisse animale à l’eau de cuis-
son afin de « faire leur choux gras ». 

À partir du XVIIe  siècle, l’expression a pris le sens de « en  
retirer profit », le chou était 'engraissé' comme l'est, au figuré, le 
portefeuille de celui qui retire du profit de ses bonnes  
affaires, un profit généralement acquis au détriment de  
quelqu'un ou quelque chose.  
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La Pépinière Jasmin met à votre 
disposition son calendrier horticole 

Vous y trouverez plus de 80 conseils 
pertinents pour toutes les périodes 
de l’année. 

Disponible en ligne sur les liens  
suivants: 

jardinjasmin.com/calendrierhorticole/ 

jardinjasmin.com/gardeningcalendar/ 

Du 22 février au 29 avril 2018 

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

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 invi-
tant pour les papillons. Une belle façon de mieux partager notre habitat 
avec les papillons d’ici et de « mieux habiter » notre planète, ensemble! 

Papillons en liberté Rendez-vous horticole 

Divers événements horticoles au Jardin botanique de Montréal (Fermé les lundis jusqu'au 14 mai) 
Site Internet : espacepourlavie.ca/ 

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

Jardin pour pollinisateurs 

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!  

Les visiteurs devront s'acquitter des frais d'entrée du Jardin botanique. 

Site Internet : calendrier.espacepourlavie.ca/le-rendez-vous-horticole 
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Du 15 juin au 3 septembre 2018 

Un parcours immersif et multisectoriel 

Les animaux sont de merveilleux architectes et cette fois, ils vous invi-
tent chez eux! Oserez-vous entrer dans l'antre de l'ours? Peut-être préfé-
rez-vous vous détendre dans un cocon de papillon. Acceptez l'invitation 
et suivez ce parcours amusant où rêverie, imagination et découvertes 
sont au rendez-vous. 

Les experts du Biodôme et de l’Insectarium proposent cette année sur le 
site du Jardin botanique, un parcours jalonné d’abris d’animaux… chacun 
construit à échelle humaine. Cette expérience de parcours immersif vous 
fera découvrir sept structures originales, inspirées de créations de  
mammifères, d’oiseaux et d’insectes québécois.  

Du 15 mai au 31 octobre 2018, de 10 h à 18 h 

Laissez-vous guider par un animateur scientifique dans un tête-à-tête 
avec les arbres et leurs proches. Saveurs, odeurs, sons, couleurs, formes et 
textures se révèleront à vous dans toute leur beauté et diversité. Explo-
rez une écorce les yeux fermés. Goûtez un sirop parfumé. 

Identifiez les chants d'oiseaux ou de grenouilles. Dans l’Arboretum ou à 
la Maison de l’arbre Frédéric-Back, vos sens partiront à l’aventure en 
faisant le zoom sur ce végétal hors du commun! 

Soyez au rendez-vous pour ce contact privilégié avec la nature 

Des plantes potagères qui ne redoutent pas le froid 

Il n’est pas nécessaire d’attendre la fin du printemps pour semer et planter des légumes dans votre potager. Dès le mois d’avril, il 
est tout à fait possible de cultiver et de récolter certaines plantes potagères qui résistent bien au froid. 

Mis à part la laitue et le radis, d’autres légumes tels que la bette à carde, la betterave, la carotte, le kale, le brocoli, l’épinard, la 
mâche, le poireau et les pois mangetout sont réputés pour leur capacité à bien croître par temps frais. Ces végétaux peuvent être 
semés ou plantés à l’extérieur dès avril, en pleine terre comme en contenant, sur une terrasse bien ensoleillée par exemple. 

De plus, il peut être fort sympathique d’associer ces légumes à des fines herbes ou à des fleurs comestibles qui ne craignent pas 
le temps froid telles que la ciboulette, l’estragon, la menthe, le persil et la pensée. 

Toutes les plantes comestibles mentionnées plus tôt résistent bien à des températures fraîches, voire même sous le point congé-
lation. Toutefois, si on annonce un gel important, sous la barre des – 5 °C par exemple, il est préférable de les couvrir avec des 
agrotextiles. Il s’agit en fait de textiles de couleur blanche utilisés en horticulture et en agriculture, principalement pour proté-
ger les cultures des insectes et des oiseaux sans toutefois diminuer la capacité photosynthétique des plantes. 

Certains agrotextiles sont isolants et permettent de maintenir autour de la plante une température de 5 °C de plus qu’à l’exté-
rieur. Ainsi, à une température extérieure de – 4 °C, les plantes couvertes par un agrotextile ne sont tout simplement pas affec-
tées par le gel. 

 Les conseils d’Albert 

Arbodécouverte 

La nature pour toit 

Les livres  

LES QUATRE SAISONS DE VOTRE POTAGER 
Mélanie Grégoire  

Éditions Québec Amérique 

200 pages. Prix : 29,95 $ 

Oui, la culture de vos propres légumes peut 
être facile et fructueuse ! Il suffit d’épouser le 
rythme des saisons et de mettre en pratique 
mes conseils d’horticultrice passionnée.  
L’ouvrage offre une approche visuelle et pro-
gressive pour cultiver 25 plantes potagères, des 
variétés acclimatées au Québec et des récoltes 
à savourer du printemps jusqu’à l’hiver. 

Les informations proposées sont claires : l’utilité d’un potager et les prépa-
ratifs requis, l’entretien de mars à octobre et les surprises que peut réser-
ver la période hivernale. On y trouve également trois annexes portant 
sur les ravageurs et les maladies pouvant nuire à la culture, une carte 
des derniers gels printanier et automnal.  
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ARBRES SOUS TENSION 
Jeanne Mi l let  

Éditions Multimondes 

135 pages. Prix : 21,95 $ 

Les municipalités ont 

beau verdir leurs rues 

en plantant de nom-

breux arbres, leur 

entretien est parfois 

affligeant. L’état des 

arbres après le passage 

des élagueurs est sou-

vent consternant. La plupart des arbres, taillés 

grossièrement et tronqués pour le bénéfice des 

fils électriques, sont gravement fragilisés.  

Ce livre force une prise de conscience et incite 

à changer la façon de tailler les arbres. Utile 

autant aux élagueurs, aux gestionnaires munici-

paux qu’aux citoyens vigilants et soucieux de 

conserver un voisinage sain et verdoyant  

Les livres (suite) 

LE JARDIN FRUITIER, FACILE ET NATUREL 

Bertrand Dumont  

Éditions Multimondes 

288 pages. Prix : 29,95 $ 

LE NOUVEAU POTAGER 
Jardin comestible pour tous les espaces 

Albert Mondor  

Éditions Du Journal 

240 pages. Prix : 29,95 $ 

Vous rêvez de cultiver vos 

propres fruits,  légumes et 

fines herbes. Mais sans un 

grand terrain, comment 

faire? Le nouveau potager 

répond à cette question.  

Contrairement à ce qu'on croit, la plupart des 

plantes potagères s'accommodent bien de la culture 

en pots, en bacs et dans d'autres contenants. Mieux 

que ça : avec les conseils d'un maître horticulteur, 

elles prospèrent! Dans ce livre unique, Albert Mondor 

propose des solutions ingénieuses pour faire pous-

ser une variété de plantes comestibles sur les bal-

cons, les terrasses, les toits ou même les murs. Les 

nombreux projets à réaliser soi-même permettent 

de posséder un potager des plus productifs, qu'im-

porte les contraintes de leur espace.  

À la fois guide et encyclopé-

die, 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 réfé-

rence. 

Recettes du printemps 

Le Coca-Cola est un outil de jardinage merveilleux à ajouter dans sa boîte à outils car il peut être utili-

sé dans de nombreuses tâches.  

Tonique printanier pour la pelouse  

1 cannette de Coca Cola  

1 cannette de bière  

½ tasse de liquide à vaisselle (pas antibactérien!)  

½ tasse d'ammoniac  

Vaporiser une fois par mois pour une pelouse verte et sans insectes ravageurs  

Engrais  

Le Coca-Cola augmente l'acidité de la terre de jardin. L’utiliser comme engrais pour les azalées, les 

gardénias et toutes autres plantes qui préfèrent un sol acide.  

Il agit également pour nourrir les microorganismes et augmenter la matière organique du sol  

Insecticide  

Remplir un petit contenant et le déposer au jardin. Les limaces et les escargots seront attirés par cette 

boisson sucrée mais seront éliminés par son acidité.  

Produit pour nettoyer les outils  

Un outil de jardinage laissé sous la pluie rouille rapidement. Frotter avec un chiffon enduit de Coca 

Cola fait partir la rouille en toute sécurité. Des outils graisseux peuvent être nettoyés et réutilisés 

comme outils de jardinage. Cela fonctionne pour tous les métaux.  

Coup de pouce dans le compost  

Ajouter une cannette de Coca Cola dégazéifié par semaine dans le tas de compost pour donner un 

coup de pouce aux micro-organismes. Ils s’en nourrissent et produisent un excellent compost.  

Recettes de Jerry Baker  

C’est la reine de nos pota-

gers! Plante préférée des 

jardiniers, les tomates se 

répartissent en plus de 

12 000 variétés ayant cha-

cune des saveurs et des 

arômes différents.  

À travers l’éloge de ce fruit-légume si bénéfique 

pour la santé, Lili Michaud lance une invitation à 

cultiver des variétés adaptées à notre goût. Elle 

nous propose une aventure potagère qui débute 

dès le mois de mars, au moment où les semis sont 

mis en pot, et qui se poursuit jusqu’à la récolte.  

On y trouve des conseils pour choisir les  

variétés, démarrer une culture et l’entretenir :  
1. maladies et des insectes nuisibles  

2. moment propice pour procéder à la récolte  

3. meilleures façons de cuisiner vos tomates  

4. Déshydratation et congélation  

Les plus audacieux trouveront des trucs pour 

réussir des greffes et créer eux-mêmes une variété 

exclusive.  

LA TOMATE,  DE LA TERRE À LA TABLE  

L i l i  Michaud 

Éditions Multimondes  

304 pages. Prix : 29,95 $ 
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LES OISEAUX DE PROIE DU QUEBEC 
Suzanne Brûlotte  

Éditions Broquet 

160 pages. Prix : 22,95 $ 

Les oiseaux de proie, 

par la majesté de leur 

vol, attirent l'attention 

et embrasent notre 

imaginaire. Quelle mer-

veille de les voir longue-

ment planer et se poser 

sur la cime des plus 

grands arbres ou encore 

survoler les hautes falaises inaccessibles.  

L’auteur présente 28 espèces observées au Qué-

bec. Vous apprendrez à connaître leurs comporte-

ments, à les identifier grâce à une méthode rigou-

reuse et précise et, enfin, à les aimer.  

Vous en saurez beaucoup plus sur ces  

oiseaux puissants et majestueux trônant au som-

met de la chaîne alimentaire.  

CHOIX DES ARBRES ORNEMENTAUX  
POUR VOTRE PROPRIÉTÉ  

Omer Demers  

Éditeur Omer Demers 

100 pages. Prix 15 $ + frais d’expédition  

Le choix des arbres à des fins 

d’ornementation de votre 

propriété constitue l’étape la 

plus importante dans l’amé-

nagement paysager du ter-

rain. On ne choisit pas ses 

arbres comme on choisit un 

pantalon, une robe, un télévi-

seur ou une automobile car 

l’arbre que l’on choisira c’est pour la vie. De plus, on ne 

le déménagera pas lors de la vente de notre propriété. 

L’ouvrage se divise en trois parties : évaluation des 

contraintes du site, la sélection des arbres, et 

comment réussir sa plantation d’arbres.  

Pour commander : demerso@videotron.ca 

L’APRÈS PLANTATION DES ARBRES  
Omer Demers  

Éditeur Omer Demers 

Prix 15 $ + frais d’expédition  

Dès le moment de la plan-

tation, vous devez prendre 

soin de vos arbres d’orne-

ment. Ce livre indique les 

éléments-clés pour réussir 

la culture des jeunes arbres 

(feuillus et conifères) et les 

notions de base nécessaires 

pour l’entretien des arbres : 

fertilisation, protection hivernale, etc. On y trouve 

un chapitre consacré à l’équipement et à l’outil-

lage. De nombreuses illustrations facilitent la 

compréhension. 

La taille de formation d’un jeune arbre est une 

étape essentielle pour le développement et dimi-

nue considérablement les interventions d'élagage 

lorsque rendu à maturité. Pour commander : 

demerso@videotron.ca 
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