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L’été 2018 fut chaud et merveilleux. Les floraisons ont été abondantes et les récoltes d’automne seront fabuleuses.
La Journée de la Fédération a eu lieu le samedi 18 août, chez-nous à Chicoutimi avec la présence de madame Mireille Jean, députée
provinciale. Nous avons célébré les 40 ans de la Fédération et la participation à cette journée a été l’une des plus élevées depuis
que je suis président. La formule des trois jours a été appréciée par nos membres.
Les 150 membres présents ont reçu des cadeaux et des prix de présence dont une coupe spéciale 40 e au logo de la Fédération
lors du souper-croisière sur le fjord du Saguenay.
L’assemblée générale a permis aux membres présents de prendre connaissance de nos activités et du rapport financie r.
Nous avons également expliqué aux membres nos orientations pour la prochaine année et présenté notre nouveau directeur général, M. Pierre Blain.
Nos programmes Initiation des jeunes à l’horticulture, Écologie et environnement et L’horticulture et les aînés ont connu un beau succès. Mesdames
Adèle Côté et Sylvie Rouleau ainsi que monsieur Réjean Paradis ont présenté un résumé des projets soumis dans ces trois programmes.
Nos membres ont été mis en valeur lors de cette belle journée. Découvrez tous les gagnants de nos programmes et concours dans les pages de
cette édition.
Nous avons amassé des fonds pour la Fondation René Paquet pour l’horticulture et l’écologie lors du brunch-bénéfice du dimanche matin et nous
remercions tous ceux et celles qui ont contribué.
La Société d’horticulture et d’écologie Tournenvert a remporté le Prix Yves-Chantal 2018. Ce prix récompense un membre de la Fédération qui au
cours de plusieurs années fournit des efforts constants à la promotion de l’horticulture chez les jeunes.
Félicitations à tous les gagnants!
Nous avons proclamé les gagnants de notre concours de photographies et présenté les photos de tous les participants.
Vous trouverez la liste des membres du conseil d’administration ainsi que les régions qui leur ont été assignées à la page 2. N’hésitez pas à communiquer avec eux, ils sont là pour vous aider et répondre à vos besoins. Le conseil d’administration a souligné le départ de madame Sonia Houle, viceprésidente depuis plusieurs années. Mme Houle prend une retraite bien méritée. Nous la remercions pour son dévouement et sa grande implication.
Plusieurs rencontres régionales sont déjà prévues cet automne et au printemps 2019. Demandez la date à votre représentant régional.
Avant de terminer, je tiens à remercier nos commanditaires qui ont supporté nos activités, en particulier, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Je remercie également tous ceux et celles qui ont aidé d’une manière ou d’une autre au succès de cette Journée.
Pour les personnes qui n’étaient pas à l’assemblée générale, je vous encourage à consulter le rapport des activités de la dernière année dans le
présent HORTIQUOI. Vos suggestions sont bienvenues, toujours dans le but d’améliorer les services que nous vous offrons.
L’an prochain, on se donne rendez-vous à Sherbrooke à la Halte des Pèlerins.
Je vous souhaite un bel automne, de belles récoltes et d’abondantes photographies!
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LES NOUVELLES
Nouveau directeur général
La Fédération est très heureuse d’accueillir dans son équipe
M. Pierre Blain au poste de directeur général.
Depuis sa retraite de la fonction publique fédérale
en 2002, Pierre a mis son expérience en gestion à contribution
pour des organismes sans but lucratif dans des groupes de la
défense des droits. Bénévole impliqué depuis de nombreuses
années, il a siégé à des conseils dans les domaines de la santé,
des arts et du tourisme.
Intéressé depuis toujours par le jardinage et l’horticulture, c'est avec enthousiasme
qu'il met ses talents au service de la Fédération afin de la soutenir dans la poursuite
de sa mission.
Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès!
Pour rejoindre M. Blain : pblain.fsheq@gmail.com

Bienvenue aux deux nouveaux membres du Conseil d’administration :
- Mme Nicole Caron de Sainte-Foy
- Mme Ann G Beaulieu de Rivière-du-Loup

Nos programmes
La Fédération maintient son aide financière pour la réalisation de projets dans ses différents
programmes.
Notez qu’il est possible de présenter un projet dans chacun . Toutefois, un même projet ne peut
être présenté dans plusieurs programmes.
Important : suite à une aide financière, l’envoi du rapport est obligatoire. Si vous n’avez rien
soumis, votre prochain projet sera refusé.

Initiation des jeunes à l’horticulture
Ce programme permet d’initier les jeunes (en garderie, en milieu scolaire préscolaire,
primaire ou secondaire) à l’horticulture par de petits projets dont ils retirent de nombreux avantages, tout en apprenant le respect de l’environnement. Une bonne occasion d’initier de futurs
membres !

L’horticulture et les aînés
La Fédération encourage la réalisation de projets dynamiques avec des aînés, leur permettant
de développer des compétences en horticulture, de pratiquer une activité physique, de se
détendre, en plus de favoriser la communication et les échanges afin de briser les
barrières de l'isolement.

Pour communiquer avec
le secrétariat :

514 252-3010
secretariat@fsheq.com

Écologie et environnement
Ce programme, développé par la Fédération, incite au développement de projets visant à
améliorer les conditions du milieu de vie. Il a été créé afin de promouvoir le développement
durable, sensibiliser les intervenants sur la protection et la mise en valeur de l’environnement et
pour encourager de meilleures pratiques horticoles et écologiques.
Tous les détails des programmes sont disponibles sur le site Internet de la Fédération
au www.fsheq.com. Pour participer à l’un ou l’autre, il suffit de remplir le formulaire
correspondant.
Date limite pour présenter un projet ou pour envoyer le rapport final : le 31 décembre 2018.
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Gagnants des prix remis lors de
la Journée de la Fédération

Correspondance
Nous vous rappelons
l’importance de fournir
vos coordonnées avec
exactitude et de les mettre
à jour au besoin.

La Fédération a remis plusieurs prix dont voici les gagnants :
Le Groupe horticole Saint-Charles-de-Bourget et la Société d'horticulture et d'écologie de Mont-Laurier ont remporté les prix pour la qualité
de la présentation des rapports de projets de 2017, dans le cadre du
programme L’horticulture et les aînés.
La Société d’horticulture Haut-Richelieu et le Comité d'embellissement Ville de Baie-Saint-Paul ont reçu les prix pour la qualité de la
présentation des rapports des projets de 2017, dans le cadre du
programme Initiation des jeunes à l’horticulture.

Courriel
Certains membres nous informent qu’ils ne reçoivent pas nos courriels.
Nos messages sont envoyés à l’adresse inscrite sur le formulaire de
cotisation qui est souvent l'adresse du président.

La Société d'horticulture et d'écologie de Saint-Félicien et la Société
d’horticulture et d’écologie de Chicoutimi ont gagné les prix pour la
qualité de la présentation des rapports des projets de 2017, dans le
cadre du programme Écologie et environnement.

Nous vous recommandons fortement d'utiliser une adresse au nom de
votre organisme et non d'un particulier. Ainsi, en cas d'absence, une
autre personne y aura accès et pourra répondre, faire suivre à qui de
droit ou faire le changement.

La Société d'horticulture et d'écologie de la Nouvelle-Acadie, pour
avoir rempli et retourné assidument tous les formulaires d’évaluation
des conférences depuis le mois d’août 2017, pourra inscrire deux
personnes à la Journée de la Fédération de 2019, prix d’une valeur
de 180 $.

Poste

Les gagnants du concours de photos sur le thème « L'aménagement
comestible » sont : 1er prix : M. André Renaud; 2e prix : Mme Nicole
Pocholle; 3e prix : Mme Lyse Thibault.

-

l’adresse fournie est celle d’un ex-administrateur qui ne fait plus
partie du CA. Demandez-lui de vous remettre les revues reçues et
avisez-nous du changement

Le prix Marie-Victorin a été attribué à la Société d’horticulture et
d’écologie de Chicoutimi.

-

De nombreux cadeaux et prix ont été remis tout au long de la journée
dont des sacs de terreau, des arbres, des certificats-cadeaux et bien
d’autres. Merci à nos commanditaires!

la correspondance est livrée à la réception d’un édifice qui en fait
la distribution. Il est déjà arrivé que les magazines ne soient pas
remis aux destinataires

-

l’adresse fournie est inexacte ou périmée

Notre correspondance ainsi que les magazines sont envoyés par la
poste directement du secrétariat. Si vous ne les recevez pas, il peut y
avoir plusieurs raisons :

Le prix Yves-Chantal
Le prix Yves-Chantal de la
fondation René-Paquet, qui
permet de souligner l’implication constante d’un organisme
membre de la Fédération
auprès des enfants a été
remporté par la Société d'horticulture et d'écologie Tournenvert.
Mme Lise Gendron, Mme Micheline Richer,
M. Yves Chantal et M. Georges Smith

Félicitations à tous les gagnants!

Anniversaires des membres
de la Fédération
Lors de la Journée de la Fédération, nous soulignons les anniversaires
de fondation de nos membres aux cinq ans avec un certificat Honneur
au mérite. Ce certificat sert à honorer les membres de chaque société
pour le travail bénévole effectué.
Les vingt-deux membres qui l'ont reçu en 2018 sont inscrits sur le site
Internet, dans la rubrique Nouvelles.
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Inauguration de l’Espace Aiglon Indigo au
Jardin Daniel A Séguin
Grâce au partenariat de l’entreprise Aiglon Indigo, un projet
d’avant-garde vient d’être implanté
dans le jardin Daniel A Séguin
de Saint-Hyacinthe. Inauguré le
4 septembre dernier, cet aménagement a permis de revitaliser le
secteur de la chute, un des tous
premiers aménagements réalisés
par M. Milan Havlin à la fin des
années 80. Aiglon Indigo a proposé
une alternative à l’aménagement paysager conventionnel avec
une approche plus résiliente de plantation qui met en place des
communautés végétales composées de plantes indigènes du
Québec. Cette approche, à la fine pointe des plus récents développements horticoles et du design, permet une utilisation
optimale des végétaux tout en faisant appel à leurs caractéristiques ornementales afin de favoriser un effet visuel dynamique. M. Blain, directeur général de la FSHEQ, était présent
lors de l’événement.
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LES COMMUNIQUÉS

La Semaine québécoise de réduction des déchets
Du 20 au 28 octobre 2018
À l’occasion de cette 18e édition, les citoyens, entreprises et municipalités sont
invités une fois de plus à faire leur part et à relever le DÉFI ZÉRO DÉCHET en développant des actions autour du thème récurrent « Consommer autrement ».
Repenser notre avenir et notre environnement, c’est repenser nos façons de
produire, mais surtout de consommer et ce dans tous les aspects de notre
quotidien. Des gestes simples, des actions tangibles, des efforts partagés entre
l’industrie et nous consommateurs, sont la clé pour atteindre l’objectif zéro déchet
et transmettre aux nouvelles générations l’héritage d’un monde qui respire et vit
mieux!
Vous avez beaucoup de leadership? Organisez une activité à titre individuel pour
les gens de votre quartier. Inscrivez l’activité dans notre calendrier et faites la
promotion de la SQRD pour être éligible aux nombreux prix de participation qui
seront annoncés dans les prochaines semaines.
Informations sur la SQRD : www.sqrd.org

Quelques trucs pour réduire la surconsommation







Apporter ses vêtements à la friperie

Achats de produits de seconde main
Opter pour vêtements locaux, équitables et durables



Apprendre à réparer les objets

Achats de produits réparables et durables

Les jardins de Quatre-Vents sont considérés parmi les grands jardins
privés de notre époque. Ils sont une source d’enchantement pour ceux
et celles qui ont la chance de les visiter. En traversant les
différents aménagements thématiques, on peut découvrir plus de
1000 espèces végétales différentes dans des agencements dont la beauté,
la diversité, la rareté et l’audace émerveillent.

Partager ses outils

Les Jardins de Quatre-Vents

Les jardins seront ouverts au public pour quatre samedis. Les billets pour
la saison 2019 seront en vente à partir du mois de décembre sur le site
internet. Veuillez vérifier celui-ci à l’automne pour connaître la date et
l’heure exactes du début de la vente.
Information : 418 434-2209 ou sans frais 1 877 434-2209
Courriel : info@cepas.qc.ca
Site Internet : www.cepas.qc.ca
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Journée internationale
des bénévoles

www.gvq..ca

La magie des lanternes au Jardin botanique

Le 23 septembre 2018
Points d’embarquement : Drummondville,
Longueuil, Montréal-Est, Saint-Hyacinthe,
Ste-Foy, Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Le Jardin Botanique de Montréal illuminé par
plus de 600 lanternes fabriquées à Shanghai

À partir de 105 $
1 jours / 1 repas

Les jardins de Longwood à Noël

Le 5 décembre 2018
« Le bénévolat : mille et un visages, mille et une actions! »
C’est dans le but de rendre hommage aux bénévoles, de saluer leur
dévouement et leur contribution à la construction d’une société
meilleure, qu’en 1985 l’Assemblée générale des Nations Unies
a constitué cette journée.
Le Réseau de l’action bénévole du Québec souligne cette journée
par la tenue de diverses activités afin promouvoir et de valoriser le
bénévolat.
La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec
profite de cette occasion pour rendre hommage à ses bénévoles, aux
membres du conseil d’administration ainsi qu’à tous les bénévoles qui
œuvrent dans vos sociétés et organismes. Merci de votre engagement!

Du 6 au 9 décembre 2018
Spectacle de fontaines. Découvrez les Jardins
de Longwood et la magie des Fêtes

À partir de 729 $
4 jours / 4 repas

D’autres destinations à venir. Consulter la brochure qui sera disponible
sur le site le 15 octobre 2018.
Prix par personne en occupation double incluant : transport en autocar de
luxe, repas tels que mentionnés, hébergement, activités au programme
(sauf optionnelles), guide-accompagnateur, toutes taxes et frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution de 1 $ par tranche de 1 000
$ de services touristiques achetés représentant la contribution au FICAV.
Détenteur du permis du Québec. Prix en vigueur au moment de l’impression. Dates et prix sujets à changements sans préavis.

Information : 1 844 832-4952

Saviez-vous que… ?
Saviez-vous que plusieurs jardiniers ne nettoient pas leurs jardins à
l’automne? Ils s’assurent d’intérêts visuels jusqu’à la toute
dernière minute! Ils assurent aussi une alimentation d’appoint
pour les oiseaux! Finalement, les tiges et branches non rabattues

Nous souhaitons la bienvenue à
quatre nouveaux membres :
 Municipalité de La Doré
 Cantons Jardine

contribuent à l’accumulation de neige en hiver, protégeant ainsi les

 Société de bonsaïs et penjing du Québec

plantes contre les gels profonds.

 Jardins communautaires St-Léonard
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LE RAPPORT DES ACTIVITÉS
POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018
C’est avec beaucoup de plaisir que je souhaite à tous la plus cordiale bienvenue à la 41 e assemblée générale annuelle de la Fédération des
sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec qui se tient cette année à Chicoutimi afin de souligner les 40 ans de la Fédération.
Nous remercions le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) qui nous attribue un budget de fonctionnement sur une
base annuelle. Ce ministère mandate également le Conseil québécois du loisir (CQL) qui joue un rôle de concertation et de représentation à
l’égard des organismes de loisir et le Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ) qui facilite nos opérations administratives.
Voici maintenant les activités qui se sont tenues en cours d’année.

Formation



Mise à jour continuelle du site et du bulletin HORTIQUOI contenant des renseignements utiles ainsi que des techniques et trucs sur
l’horticulture, l’écologie, l’environnement et l’agriculture urbaine










Mise à jour des sites gouvernementaux, municipaux et autres offrant des informations sur le bénévolat, sur la gestion d’organismes, etc.
Soutien aux membres sur leurs microsites (en personne, par téléphone ou courriel)
Coordination et animation de la rencontre annuelle et de rencontres régionales dans plusieurs régions du Québec
Diffusion de capsules informatives sur notre page Facebook
Code de déontologie pour les membres du conseil d’administration
Offre de formations en agriculture urbaine pour le grand public (15 novembre et 22 mars)
Mise à jour du dépliant en agriculture urbaine
Animation aux Ateliers Verts des Fleurons du Québec sur la création d’un nouveau guide de mobilisation citoyenne

Information, communication et valorisation du loisir












Mise à jour des informations du site Internet sur la Fédération, ses catégories de membres, ses programmes et concours
Mise à jour du dépliant de la Fédération
Mise à jour de la liste des services aux membres
Mise à jour de la page Facebook (1244 mentions « J’aime »)
Diffusion de trois bulletins HORTIQUOI
Diffusion de trois feuillets Faites la cour aux oiseaux
Diffusion des feuillets Horti-Plus
Publication de la brochure Des jardins à visiter
Mise à jour du répertoire des emblèmes floraux des municipalités, des sociétés d’horticulture et comités d’embellissement
Animation d’un kiosque dans le cadre d’activités telles que :








Salon Cours et Jardins de Québec
Rendez-vous horticole du Jardin botanique de Montréal
Salon de l’innovation de Drummondville

Diffusion de communiqués dans le cadre d’évènements tels que la Semaine du bénévolat
Diffusion de nouvelles en provenance des membres
Organisation et animation de plusieurs rencontres régionales
Appui aux membres qui participent à des événements et des kiosques
Promotion des concours Marie-Victorin, Suzanne-Brûlotte et de photographies
Création d’un nouveau prix « bénévole de l’année » en collaboration avec Les Fleurons du Québec

Représentation de la Fédération



Participation aux conseils d’administration suivants :






6

la Corporation des Fleurons du Québec
la Table filière de l’horticulture ornementale
la Fondation René Paquet pour l’horticulture et l’écologie

Présence à l’Expo-FIHOQ (Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec)
Formation donnée aux Ateliers Verts des Fleurons du Québec
Participation et collaboration aux nouvelles règles du Programme d’assistance financière des organismes nationaux de loisir (PAFONL)
Participation au Programme d'aide financière aux OBNL locataires, de la Ville de Montréal
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Participation à l’assemblée générale annuelle du Conseil québécois du loisir
Présence à diverses réunions et rencontres d’information du CQL
Participation à l’assemblée générale du Regroupement Loisir et Sport du Québec
Assistance à différentes rencontres (Expo-FIHOQ), des conférences et d’autres activités reliées au domaine horticole
Présence à quelques événements chez nos membres (anniversaire de fondation, reconnaissance accordée à un bénévole, etc.)
Offre de nouveaux articles promotionnels au logo de la Fédération
Nouvel aménagement du siège social de Montréal

Développement du loisir







Suivi du Plan de développement organisationnel 2016-2020
Contrat de visibilité avec le monde municipal
Entente avec la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) pour de l’info-pub
Promotion et publicité dans différents magazines sur l’importance du jardinage comme loisir
Collaboration au concours « Du jardin dans ma ville »

Vie associative et coordination des activités de la Fédération











Organisation et suivi de cinq réunions du conseil d’administration et de cinq réunions du conseil exécutif
Accueil de 2 nouveaux membres
Modification du formulaire d’inscription à l’assemblée générale annuelle
Aide financière accordée à 15 projets du programme Initiation des jeunes à l’horticulture
Aide financière accordée à 12 projets du programme L’horticulture et les aînés
Aide financière accordée à 4 projets du programme Écologie et environnement
Remise de prix dans le cadre des concours Marie-Victorin, Suzanne-Brûlotte et de photographies
Adoption d’une grille tarifaire pour la publicité
Engagement d’une direction générale (permanence)

Partenariats



Poursuite de la collaboration avec les partenaires suivants :

-

Premier Horticulture
Les Jardins botaniques de Montréal et de Québec
W.H. Perron




Maintien des avantages aux membres : magazines QuébecOiseaux, Québec Vert, Quatre-Temps, Planète Jardin et ajout de la revue Je Jardine




Recherche constante de dons et subventions

Nouveau privilège ajouté : rabais pour les membres chez Days Inn et maintien de ceux existants : Via Rail Canada, Choice Hotels, Riotel
et Discount
Membre fondateur des Fleurons du Québec

Les membres du conseil d’administration s’impliquent dans les dossiers : les présentations Power Point d’aujourd’hui sont dues au travail de
plusieurs administrateurs; d’autres ont donné du temps dans divers dossiers, dont le site Internet, les programmes, la publicité et les rencontres
régionales, chacun selon ses compétences. Nous sollicitons encore et toujours votre participation active afin de nous aider à maximiser les nombreux
services et avantages que la Fédération offre à ses membres.
De nouveaux projets s’ajoutent souvent en cours d’année mais notre priorité demeure toujours le maintien de la qualité des services que nous
offrons à nos membres. Je vous rappelle notre credo

Cultivons notre mieux-être collectif
Tous les services de secrétariat sont centralisés au siège social situé à Montréal.
Avant de terminer, j’offre mes remerciements sincères à Mme Sonia Houle, qui voit au fonctionnement et à l’administration de la Fédération,
ensuite aux membres du conseil exécutif et à ceux du conseil d’administration, aux bénévoles de la Fédération, à nos commanditaires comme aux
commanditaires des sociétés et comités, et à tous ceux qui donnent leur appui à notre Fédération d’une manière ou d’une autre.

* Ce rapport a été présenté par le président, Yves Chantal, lors de l’assemblée générale annuelle de la Fédération tenue le 18 août 2018.
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LES ÉVÉNEMENTS
Chaque année, la période des récoltes est
une occasion de célébrer les bienfaits de la
nature en rassemblant la population dans
une ambiance festive.
De nombreux événements sont organisés à
la grandeur de la province, permettant de
découvrir des producteurs régionaux.
En voici quelques-uns :

La Fête des Moissons
Le 23 septembre 2018, de 10 h à 16 h
116, chemin Lemieux, Saint-Vallier

Divers événements horticoles
au Jardin botanique de Montréal
www.espace pour la vie.ca

La violette fête la rentrée
Le 22 septembre 2018, à partir de 9 h 30
Les membres de la Société des Saintpaulia seront disponibles pour informer le grand public sur la culture de la
violette africaine et des gesnériacées. Vente de plantes,
mini-expositions et nombreuses boutures produites par
les membres.
Activité gratuite ayant lieu dans le complexe d’accueil.

Jardins de lumière
Du 7 septembre au 31 octobre 2018
Dimanche à jeudi, de 9 h à 21 h
Vendredi et samedi, de 9 h à 22 h
Thématique de 2018 : Au fil de l'eau
Un événement automnal qui fait briller de mille feux
trois jardins culturels. Le Jardin de Chine présente ses
traditionnelles lanternes et raconte aux visiteurs une
fabuleuse histoire de pêche, le Jardin japonais s’illumine
pour une pause contemplative inspirée des saisons et le
Jardin des Premières-Nations mets en lumière les battements du Cercle de la vie.
Nouveauté 2018 – Billets à heure fixe obligatoires.
Acheter vos billets en ligne à l’avance.

Grand bal des citrouilles
Du 5 au 31 octobre 2018, de 9 h à 21 h
Venez découvrir les différences et les similitudes entre
Bébé-sorcière et Bébé-citrouille du Pays monstrueux,
grâce à notre tout nouveau conte animé Pouah! Bébé
sorcière. Durée 30 min.
Places limitées, laissez-passer au comptoir du complexe
d'accueil. Réservation requise pour les groupes.
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La 16e édition de la Fête des Moissons aura lieu dans le merveilleux cadre champêtre
du Domaine de la pointe de Saint-Vallier. Cette année, la fête se déroulera sous le
thème « culture et agriculture : à la croisée des sens ».
L’événement est un moment privilégié d’échange avec les producteurs de la région.
Réalisée sous forme de marché public, cette fête permet aux visiteurs de se procurer
des produits régionaux, une occasion de connaître et de mieux comprendre la réalité
des producteurs qui font leur mise en marché eux-mêmes.
Site Internet : www.lamauve.com/fete-et-activites/

La Fête des récoltes de Terravie
Le 21 octobre 2018, de 11 h à 18 h
Centre de la nature Terravie
200, chemin Duncan Sud, Montcalm
Une nouvelle édition tout aussi originale que les précédentes, offrant diverses
activités et produits de la ferme.
Information : 819 687-1403
Courriel : communication@terravie.org
Site Internet : www.terravie.org

La Fête des récoltes de Massueville
Le 7 octobre 2018, de 10 h à 17 h
Halle du parc du carré Royal, Massueville
Le marché agroalimentaire aux allures d’antan est de retour pour la 15e année. De
nombreux exposants en costumes d’époque de la région et d’ailleurs ont répondu à
l’invitation. Dégustations, nouveautés, produits pour tous les goûts.
Venez découvrir un beau coin de pays et des gens chaleureux ! Nombreux prix de
présence. Entrée gratuite.
Information : Louis Fillion 514 208-1737
Site Internet : www.massueville.net
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La Journée de la pivoine

Bonsaï Québec 2018

Le 23 septembre 2018, de 10 h à 17 h

Les 10 et 11 novembre 2018, de 10 h à 17 h

385, boul. Marie-Victorin, Kingsey Falls

2000, boulevard Montmorency, Québec

Un rendez-vous avec la Société québécoise de la pivoine pour partager passion,
trucs et astuces!

Encore une fois, l’exposition annuelle est de retour. Elle se tiendra sur
le site enchanteur du Domaine de Maizerets. L’occasion d’admirer de
magnifiques bonsaïs qui ont été cultivés par les membres de Groupe
Bonsaï Québec. Certains auront revêtus leur couleurs automnales.
Venez bénéficier des conseils de passionnés qui seront sur place pour
fournir toute l’information désirée. Un rendez-vous à ne pas manquer!

Communiquez avec le Parc Marie-Victorin
pour connaître la programmation
Information : 819 363-2528, poste 223
Courriel : evenement@parcmarievictorin.com

Site Internet : groupebonsaiquebec.com

Formation en agriculture urbaine de la FSHEQ
La FSHEQ organise des formations en agriculture urbaine. Ces formations sont ouvertes à tous.
Les prochaines formations auront lieu en novembre dans le Bas-Saint-Laurent, à La Pocatière, ainsi qu’à
Drummondville, dans le Centre du Québec. Les dates sont à confirmer. Informez-vous auprès de la FSHEQ pour plus de détails.
Information : 514 252-3010
Courriel : secretariat@fsheq.com

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/
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Les livres
COMMENT NE PAS ASSASSINER VOS PLANTES D’INTÉRIEUR
V e r on ic a P e e r l e ss

LES SAISONS D’ELSIE
Recueil des jours
H é l è n e J as m i n
Éditions La Belle Amérique

Éditions Broquet
144 pages. Prix : 22,95 $

120 pages. Prix : 31,45 $
L’ouvrage est destiné à souligner
le 100 e anniversaire du legs du
domaine de Métis de Lord
Mount Stephen à sa nièce Elsie
Reford, L’auteur nous présente
un agenda intemporel richement
illustré sur la belle époque
d’Elsie Reford, cette pionnière en
horticulture.

Ficus effeuillé, misère misérable,
orchidées desséchées…Vous pensez
ne pas avoir la main verte? Ce
guide, très visuel, vous montrera
que votre cas n'est pas désespéré.
Le B.A.BA pour les garder en vie
Bien choisir ses plantes, arroser ni
trop ni trop peu, les nourrir, surveiller
maladies et petites bêtes.

L’œuvre est assortie de différents
textes traitant des années 20, de
même que de nombreuses photos d’époque de qualité.
L’ouvrage saura sans doute intéresser particulièrement les
touristes qui ont visité le site des Jardins de Métis au cours
de leurs vacances estivales. Il est en vente via le site Internet
de l’éditeur, ainsi qu’aux Jardins de Métis (Grand-Métis), au
Parc Marie-Victorin (Kingsey Falls), dans les librairies Boyer,
ainsi qu’à la boutique du Musée régional de VaudreuilSoulanges.

120 fiches plantes SOS :
Les besoins spécifiques de chaque espèce (emplacement,
lumière, arrosage, engrais) ; les points qui doivent alerter
(feuilles jaunies, tiges tachées…) ; les plantes aux soins similaires. Quelle plante à quel endroit ? Au bureau, dans la salle
de bains, dans le séjour, au soleil, à la mi-ombre, le top 5 des
meilleures plantes pour chacune de ces situations. Vous
n'aurez plus d'excuse pour laisser dépérir vos belles plantes
vertes et pourrez les conserver longtemps.

Les conseils d’Albert
Des plantes potagères qui ne redoutent pas le froid
L’automne est arrivé et vous ne pouvez vous résoudre à terminer ainsi votre saison d’agriculture urbaine. Sachez qu’il est possible de
prolonger la période de récoltes de plusieurs semaines – parfois jusqu’en janvier! – en protégeant les végétaux comestibles que vous
cultivez.
Tout comme la menthe et la marjolaine, le persil est réputé pour sa bonne résistance au froid. Ainsi, on peut le récolter jusqu’en janvier si on
prend soin, avant la fin de novembre, de recouvrir le plant d’une boîte carton.
Tout comme le carton, la paille et les feuilles mortes constituent également d’excellents matériaux pour protéger certaines plantes potagères
du froid et ainsi les récolter plus tardivement. En plaçant une couche de paille ou de feuilles mortes de 20 à 30 cm d’épaisseur sur les
carottes ou les poireaux, il est possible de les récolter très tardivement, jusqu’à la fin de décembre ou même en janvier si la neige tarde à tomber.
Pour récolter les carottes et les poireaux, il est préférable de ne pas les extraire de terre en tirant sur leurs feuilles mais plutôt de les sortir en
ameublissant le sol situé à leur base avec une bêche.
On peut aussi protéger du froid certaines plantes avec des agrotextiles. Ce sont des tissus de couleur blanche ressemblant à des voiles,
utilisés principalement pour protéger les cultures des attaques des insectes et des oiseaux sans toutefois empêcher les rayons du soleil de
toucher les plantes et de réduire leur capacité photosynthétique.
Certains agrotextiles sont isolants et permettent de maintenir autour de la plante une température d’environ 5 °C de plus que l’air ambiant.
Ainsi, à une température extérieure de - 4 °C, les végétaux recouverts d’un agrotextile ne sont tout simplement pas affectés par le gel. L’utilisation d’agrotextiles permet donc de prolonger la saison de culture et de récoltes de la plupart des légumes-feuilles et des légumes-racines
jusqu’en décembre.
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CHAMPIGNONS COMESTIBLES DU QUÉBEC :
les connaître, les déguster
J ea n Des pr és

ORCHIDÉES EXTRAORDINAIRES
Légendes et croyances
V al é ri e G ar na ud , N at ha l i e Co u si n

Éditions Michel Quintin

Éditions Rustica
144 pages. Prix : 24,95 $

À la découverte d’une
captivant et savoureux!

monde

Dans une édition bonifiée, voici
l'ouvrage parfait pour tous les amants
de la nature et les gourmets qui
s ou h a i te n t f a i re l' e x pé ri e n ce
gastronomique des champignons
sauvages en toute sécurité sans
a v oi r à de ve n i r s pé c ia l is te .
- Des renseignements clairs pour différencier les espèces à
déguster de celles à éviter

Venez découvrir l'histoire merveilleuse
des orchidées extraordinaires qui vous
accompagnent au quotidien. Biomimétisme, voyages, chasseurs d'orchidées,
parfums... Les orchidées recèlent de
nombreux mystères !
L’ouvrage se présente comme un recueil de légendes, de croyances et
d'anecdotes liées aux orchidées, suivi
d'un catalogue des plus belles variétés.

- Des fiches détaillées présentant une abondante sélection de
champignons comestibles
- Des photos fascinantes dont un bon nombre inédites
- Des recettes alléchantes
- Une clé d'identification visuelle pratique.

Magazine Orange, de la Table filière
de l'horticulture ornementale
La 2e édition du ce document, réalisé dans le cadre de la
campagne Mettez du jardin dans votre vi e, est
disponible à l’adresse Internet suivante :

Anecdote culturelle

dujardindansmavie.com/Magazine/2018/Orange/

U NE HIRONDELLE NE FAIT PAS LE PRINTEMPS

En effet : les hirondelles ne sont pas infaillibles et certaines
d'entre elles peuvent revenir plus tôt qu'elles ne devraient.
Expression signifiant que d’un seul élément, on ne peut tirer
de conclusions certaines ou générales, ou encore qu’une seule
personne ne suffit pas pour atteindre un but commun.
Son origine semble dater du début du XVIIe siècle dans sa
version française, mais vient du modèle latin "una hirondo
non facit ver", lui-même venu du grec.
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Nos belles indigènes
Pas de plantes indigènes rares dans nos jardins…
Les espèces indigènes sont reconnues pour leur grande adaptabilité à notre climat et permettent de créer des aménagements au service de la
faune et des écosystèmes. Beaucoup de plantes indigènes sont belles comme tout et les jardiniers sont heureux d’en profiter dans leurs jardins.
Parmi les espèces offertes chez les producteurs et dans les jardineries, certaines plantes sont fréquentes et d’autres plus rares, comme c’est le cas
dans la nature. Pour les plantes indigènes, il existe une loi provinciale qui protège les espèces les plus rares ou celles qui sont menacées de disparition. En effet, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) entrée en vigueur en 1989 vise à sauvegarder les espèces en situation précaire
au Québec. Mais saviez-vous que cette loi a des impacts sur ce que vous pouvez acheter et cultiver ou non dans votre propre jardin?
Pour en savoir plus, consultez le feuillet Horti-Plus.
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