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Dynamisme de nos régions

La Côte-Nord
Le Saguenay-Lac-St-Jean

 � Une petite graine qui a porté fruit
 � L'Élyme-des-sables
 � La serre Jean-Pierre Kohler
 � Forêt et jardins nourriciers
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Nous sommes déjà rendus à la période de l’année où l’été tire sa révérence pour faire place à l’automne et à toutes 
ses couleurs. Malgré la belle température des derniers mois, la covid-19 nous a imposé ses restrictions et ses 
règles à respecter.  Notre solidarité et le respect des recommandations des autorités publiques nous permettront 
un retour à la vie normale et à nos activités dans un avenir rapproché. 

Un projet d’envergure est maintenant réalité, notre nouveau site internet est en ligne. Les onglets permettent de 
se retrouver facilement. Chaque organisme membre a sa page individuelle sur ce nouveau site. Les couleurs, les 
photos et l’agencement des pages ont été élaborés pour un visuel agréable à consulter. Je vous invite à le parcou-
rir et à nous faire parvenir vos commentaires.

Les travaux de semis et de plantations du printemps vous ont sûrement donné un potager nourrissant à la hauteur 
de vos attentes. Quel plaisir de savourer des légumes et des fines herbes fraichement cueillis. L’engouement pour 
l’agriculture urbaine prend de plus en plus de place dans notre environnement, nos villes et municipalités. Nous 
l’avons réalisé avec le nombre grandissant d’adeptes dans les centres de jardin et jardineries.

Prévue à Trois-Rivières en août dernier, « La journée de la Fédération » a été annulée vu les restrictions impo-
sées pour les réunions d’envergure. Par contre nous avons tenu notre Assemblée générale annuelle de façon vir-
tuelle le 14 août 2021. L’expérience a été fort concluante pour les membres et délégués inscrits. Des propositions 
ont été adoptées et nous avons répondu aux questions soumises. Quatre membres du conseil d’administration  
terminaient leur mandat. M. Yves Lambert et Mme Annie Houle ont été réélus pour un nouveau mandat de deux 
ans. Bienvenue à un nouvel élu au conseil M. Louis Lévesque de St-Félicien. Deux membres quittent le conseil; un 
merci spécial à Mme Adèle Côté pour son dévouement et son implication depuis plusieurs années et à M. Yvon 
Trudeau pour son année passée avec nous.

La majorité des projets des programmes Horti-Jeunes, Horti-Aînés, et Écologie et environnement  de 2020 ont 
été reportés en 2021. Les quelques projets réalisés en 2020 ont été reportés avec ceux de 2021 pour l’attribution 
des prix. Nous vous invitons à préparer vos projets de la prochaine année et à nous les présenter avant la date  
butoir qui est le 30 novembre 2021.

Un forum citoyen virtuel sur l’agriculture urbaine a été organisé par la FSHEQ le 28 mai dernier. La collaboration 
de partenaires et conférenciers nous a permis d’atteindre le nombre espéré de participants. Notre implication à 
ce forum fera connaitre notre Fédération à une nouvelle clientèle qui par la suite aura le goût de se joindre comme 
membre d’une société dans votre région.

Comme à chaque année nous avons eu notre concours de photos Gisèle Lamoureux sous le thème :  
« arbres et arbustes en hiver ».  Nous vous invitons à visionner les photos sur notre site internet et par le fait même 
connaître nos gagnants. Le concours 2022 sera sous le thème « les plantes alpines en milieu naturel ». Toute l’in-
formation nécessaire est sur notre site internet sous l’onglet concours. 

(Suite à la page 4)

<< Aut omne,  aut omne dé voile  moi  t es 
 mag nif iques couleur s  >>
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(Suite de la page 3)

Réjean Paradis 
Président de la FSHEQ

La Journée de la Fédération 2022 se tiendra à Trois-Rivières à une date à déterminer. Vous comprendrez que nous 
ne pouvons pas vous donner des précisions dans les conditions que nous vivons présentement. La programmation 
complète et la fiche d’inscription vous sera acheminée une fois la date retenue.

Une réunion du conseil d’administration a eu lieu suite à l’assemblée générale. Les membres m’ont reporté à la 
présidence pour la prochaine année et je les remercie. Nous avons présentement deux postes à combler au sein 
du conseil, un de un an et un de deux ans. Si vous avez de l’intérêt à vous impliquer, communiquez avec notre 
directeur général.  

Les membres du conseil d’administration et le personnel administratif vous souhaitent un automne actif et le  
retour à vos activités normales. Profitez de cette saison d’automne colorée, odorante et agréable. 



Les rencontres régionales organisées par les membres 
du conseil d’administration de la FSHEQ sont des 
occasions de réseautage mais également une source 
inspirante d’idées et de projets.

En tant que directeur général de votre Fédération, j’ai été emballé par les projets qui 
ont été présentés lors de la régionale du 23 mai dernier organisée par Adèle Côté. De 
là l’idée m’est venue de parler de vous et de vos merveilleuses réalisations.

Notre série « LE DYNAMISME DE NOS RÉGIONS » commence par le Saguenay–Lac 
St-Jean et la Côte-Nord. 

Vous serez heureux d’apprendre que malgré la pandémie la Société d’horticulture Les 
Flores-Alliés de la Minganie qui se trouve à Havre St-Pierre a augmenté de façon si-
gnificative le nombre de ses membres. Et oui ! Pour cette société, la pandémie a été 
un élément déclencheur qui lui a permis d’utiliser les conférences virtuelles et cela a 
fonctionné.

Vous connaîtrez aussi le projet L’Élyme des sables de la Société d’horticulture de  
Sept-Îles. Ce projet consistait à aménager un jardin derrière la maison de soins pal-
liatifs L’Élyme des sables, située face à la mer sur l’avenue Arnaud, à Sept-Îles. Très  
inspirant et qui offre le support de la beauté des fleurs à des personnes qui en ont besoin.

Qui parle du Lac St-Jean parle aussi de saisons de plantation courte. C’est pourquoi, 
la Société horticole de Saint-Henri-de-Taillon a construit une serre pour l’usage de 
ses membres qui peuvent ainsi faire leurs semis et le bouturage de leurs plantes. La 
Société a fait des partenariats pour arriver à ses fins. Utiles pour tous.

Enfin, nous verrons le projet de forêt nourricière mis de l’avant par la Société d’horti-
culture et d’écologie de Roberval. Cette méthode de jardinage structurée s’inspire de 
la forêt naturelle.

Faîtes-nous part de vos projets emballants. Les autres sociétés pourront en tirer  
profit.

5

SAGUENAY–L AC-ST-J EA N
C ÔTE-NORD 

Le DYNAMISME
de nos RÉGIONS
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Le dynamisme de nos régions

le s  flore s-alli é e s 
de  l a  ming ani e

L’idée de créer une société 
d'horticulture a germé dans la 
tête de Linda Bernard.  C'est 
à l'été 2001, lors d'un souper 
avec le président de la Société 
d'horticulture de Sept-Îles de 
l’époque, que tout s’est concrétisé.

Se retrouver en zone 3B avec un 
été qui dure maximum 3 mois est 
un défi incroyable!  

Les anciens du village ont toujours 
cultivé la terre pour l’essentiel : 
patates, choux, navets, carottes. 
Ils engraissaient leur potager avec 
des algues et du capelan.  Avant-
gardistes étaient-ils quand on 
regarde tous ces engrais vendus 
en magasin de nos jours. 

Comment rendre une société 
d’horticulture bien vivante à mille 
kilomètres de Montréal? Nous 
sommes loin des conférenciers, 
loin des grands jardins, loin des 
expositions, loin des pépinières. 

• Nous avons fait une entente 
avec la radio communautaire  
locale pour qu’elle diffuse gratui-
tement les quelques centaines de 
capsules horticoles que le conseil 
d’administration a enregistré, par 
saison.  Elles sont diffusées deux 
fois par jour. En remerciement, 
nous entretenons leur plate-
bande située devant leur entre-
prise.

• Nous faisons du troc avec les 
dirigeants de la salle où nous of-
frons nos activités. Nous fleu-
rissons leur extérieur et on nous 
offre six locations gratuites.

La Société d’Horticulture Les Flores-Alliés 
de la Minganie se situe à Havre-Saint-
Pierre, à côté du magnifique Archipel de 
Mingan et juste en face de l’Île d’Anticosti. 
Nous sommes la société la plus à l’est de la 
province de Québec.

Il faut se réinventer continuelle-
ment. Il en coûte environ 1200$ 
pour accueillir un conféren-
cier.  Par contre, l’attraction des 
plantes rares des Îles Mingan 
nous a facilité la tâche. Tous vou-
laient venir en juin, jamais en fé-
vrier!

Par différentes actions, on tente 
par tous les moyens de susciter 
l’intérêt de notre entourage. En 
voici quelques-unes :

• Nous avons créé des parte-
nariats avec la Société d’horticul-
ture de Sept-Îles afin de diminuer 
les coûts de transport lors de la 
venue de conférenciers.

par Linda Bernard
Vice-présidente
Flores-Alliées de la Minganie
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• Pour les détenteurs de cartes 
de membre, nous négocions des 
rabais de 10 à 15% chez plusieurs 
commerçants de la région.

• Notre publiciste sollicite nos 
commanditaires pour des ca-
deaux de livres, d’outils, etc. Ceci 
nous permet d’effectuer des  
tirages, lors de nos activités et, par 
le fait même, de susciter l’intérêt.

• La FSHEQ, à notre demande, 
nous envoie quelques articles 
promotionnels pour offrir à 
nos membres, lors de notre 
assemblée générale.

• Nous collaborons avec le 
Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles pour offrir 
des plantules d’arbres.

• Aux deux ans, nous organisons 
un encan qui s’avère être très  
intéressant financièrement. Sous 
le thème de l’humour, le commis-
saire-priseur rend cette activité 
des plus lucratives.

• Nous avons une page Face-
book qui alimente l’intérêt des 

« Une petite graine qui  

a porté fruit, même en 

zone 3-B »

résidents de la région. Cette  
année, dû à la pénurie de cer-
taines semences, nous avons 
créé deux groupes Facebook qui 
ont été très populaires, soient : 
Échange de semences et plants 
en Minganie ainsi que Trucs et 
jardinage en Minganie. 

• Deux personnes de notre 
conseil d’administration siègent 
sur le Comité d’Environnement 
et d’Embellissement de Havre-
Saint-Pierre. Plusieurs projets 
communs naissent conjointe-
ment : installation de smart pots, 
nettoyage de dépotoirs clandes-
tins, cueillette de feuilles, etc. 

• Nous organisons un concours 
de participation, afin que les ci-
toyens embellissent leurs façades 
de maison. Nous souhaitons que 
notre municipalité puisse décro-
cher un quatrième fleuron.

Malgré tous les problèmes engen-
drés par la pandémie, celle-ci a eu 
des avantages pour les régions 
éloignées. Plusieurs conférences 

par Zoom nous ont été offertes 
et se sont avérées beaucoup 
moins dispendieuses pour nous. 
Avec la société d’horticulture de 
Sept-Îles, nous avons partagé des 
activités, grâce à ce nouveau mé-
dium électronique.  Le summum 
est que nous avons pu avoir notre 
rencontre régionale et connaître 
toutes ces personnes géniales 
sans avoir à parcourir 500 kilo-
mètres de route.

L’engouement pour l’horticulture 
s’est rendu jusqu’à Havre-Saint-
Pierre.  Cette année, nous avons 
battu un record de tous les temps 
en atteignant 175 membres.  
Notre société est en excellente 
santé financière.  Pour nos 20 ans 
d’existence, nous aurons le plaisir 
d’offrir à chacun de nos membres 
un livre d’une valeur de 20  $.

Notre plus grande fierté est 
de constater que depuis 2001,  
l’environnement de notre village 
a changé pour le mieux. La petite 
graine que nous avons semée a 
porté fruit.
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Il a rencontré madame Suzanne 
Cassista, directrice de l’établis-
sement, qui était enchantée de 
notre projet. Lors de cette ren-
contre, cette dernière a informé 
monsieur Gallant qu’une fontaine 
et deux bancs avaient été donnés 
à L’Élyme des sables, œuvre réa-
lisée par madame Katie Vibert, 
une artiste de la région. Nous 
avons accepté immédiatement 
d’intégrer cette fontaine, dont 
la coupole symbolise l’inclusion, 
l’ouverture sur l’autre, sur son mi-
lieu et sur la différence.

Mesdames Suzanne Banville et 
Huguette Plourde se sont rapide-
ment mises à la tâche pour conce-
voir et dessiner le plan du jardin. 
Il compte quatre parties sépa-
rées par un trottoir, une grande 
et une petite partie étant situées 
de chaque côté de la fontaine. Les 
agencements de végétaux for-
ment une image miroir de part et 
d'autre de la fontaine.

Débutée au printemps 2014, la 
réalisation a nécessité de grands 
travaux car, au départ le terrain 
était sablonneux et en pente 
depuis la galerie de la maison 
jusqu'à la mer. Différentes entre-
prises ont fourni des matériaux, 
de la machinerie et de la main 
d'œuvre pour niveler le terrain 
et construire un muret de ciment 
afin d'encadrer le jardin qui me-
sure 24 x 105 pieds. De la terre a 
ensuite été transportée, encore 
une fois gratuitement, dans les 
quatre parties du jardin préala-
blement délimitées. Une autre 
entreprise a fourni la poussière 
de pierre et un quincailler nous a 
offert un rabais pour acheter les 
dalles et les bordures de béton 
nous permettant de construire le 
trottoir. Beaucoup de bénévoles 
ont participé à ces travaux.

La plantation a suivi dès juin 2014, 
principalement constituée de vi-
vaces données par nos membres 
ou reçues lors de l’échange du 
printemps et de quelques achats. 
À l’extérieur du jardin, des rosiers 
sauvages ont été plantés près du 
muret de ciment. Et derrière les 
rosiers, nous avons   planté en-

viron 1 700 plants d’élyme des 
sables pour stabiliser la pente. Un 
gros travail de bénévolat encore 
une fois.

Des tuyaux suintants, des minu-
teries pour l’arrosage et pour le 
fonctionnement de la fontaine et 
des lampes solaires ont été inté-
grés au jardin.

À chaque année nous amendons 
le sol avec de la chaux dolomi-
tique, du compost et des engrais 
à base de fumier de poule. Nous 
ajoutons des mycorhizes à chaque 
nouvelle plantation. 

C’est en octobre 2013 que l’idée a germé 
dans la tête de madame Hélène D’Amours 
et de monsieur André Gallant, alors 
président de la Société d’horticulture de 
Sept-Îles, d'aménager un jardin derrière 
la maison de soins palliatifs L’Élyme des 
sables, située face à la mer sur l’avenue 
Arnaud, à Sept-Îles. 

Le dynamisme de nos régions

Sep t- île s 
L'élyme d e s  sa b le s

8    LE JOURNAL DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DU QUÉBEC



9

Environ aux trois semaines, un 
sarclage et un binage sont faits 
et ce, jusqu’à la fin septembre. Au 
mois d’octobre, nous procédons 
à la fermeture du jardin : vidange 
de la fontaine et installation de sa 
protection hivernale, ramassage 
et remisage des bancs, des lampes 
solaires et des bacs à fleurs.

Depuis 2018, nous participons 
au programme L’envert de ta 
cour, organisé par la Corporation 
d’environnement de Sept-Îles et 
l’Aluminerie Alouette. Le projet 
proposé doit démontrer la pé-
rennité, le respect de l’environ-
nement, la participation du milieu 
et de l’originalité.  Grâce à ce pro-
gramme, nous avons obtenu près 
de 8  700  $ en quatre ans. Cet 
argent nous a permis d'acheter 
les matériaux, les amendements 
et de nouveaux végétaux pour 
améliorer le jardin.

Le résultat est très impression-
nant et cela grâce à la générosité 
des marchands et entrepreneurs 
locaux et des bénévoles assidus 
qui continuent à entretenir le jar-
din. Les bénéficiaires, les familles 
et le personnel de cette maison 
de soins palliatifs en apprécient la 

beauté et la quiétude.

Vous pouvez consulter notre page Facebook et voir l’évo-
lution de notre projet : Société d'horticulture de Sept-Îles :  
jardin de l'Élyme des Sables | Facebook
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Le dynamisme de nos régions

Saint-henri-de-taillon 

la serre Jean-Pierre Kohler

C’est à l’initiative de Monsieur Jean-Pierre Kohler qu’un groupe d’heureux passionnés 
d’horticulture se réunirent à l’automne 1993 pour jeter les bases de ce qui deviendra la Société 
horticole de Saint-Henri-de-Taillon. Membre en règle de la Fédération des sociétés d'horticulture 
et d'écologie du Québec dès ses débuts, cette association sans but lucratif a su offrir à ses 
membres au cours des années des conférences horticoles, des achats collectifs de fournitures 
horticoles et des visites organisées des plus beaux jardins du Québec. Un des buts de cette 
association réalisé dès 1995 fut la construction d’une serre communautaire qu’on installa au 
centre du village sur le terrain privé de Monsieur Fernand Tremblay.                                                

par Denise Bellavance
Secrétaire-trésorière
Société horticole de Saint-Henri-de-Taillon

De la mi-avril à la mi-juin, les membres de la Société hor-
ticole de Saint-Henri-de-Taillon cultivent les boutures 
de fleurs pour leurs jardinières ainsi que les plants de lé-
gumes, d’herbes et de fleurs qui seront transplantés plus 
tard dans leurs jardins. La serre communautaire est un 
lieu de rassemblements et d’échanges constructifs car 
chacun partage amicalement ses connaissances.                                                                            

En 2000, il y aura un premier déménagement de la serre 
dans le rang 3 Ouest sur le terrain de Bertrand et Diane 
Tremblay. En 2010, il a fallu reconstruire entièrement la 
serre qui est utilisée encore aujourd’hui. En collaboration 
avec la municipalité, la Société horticole a bénéficié d’une 
subvention offerte par le gouvernement du Québec sous 
la politique de la ruralité qui a permis d’acquérir une 
serre de dimension et de qualité supérieures. Celle-ci fut 
installée au village sur un terrain municipal.

C’est en 2019 que les membres de la Socié-
té horticole décidèrent en guise de recon-
naissance, de nommer « Serre Jean-Pierre 
Kohler » leur serre en y installant une magni-
fique affiche représentant la fleur emblème 
de la municipalité, la Bermudienne.

Au cours des années, la participation des 
membres restera toujours très importante 
autour de cette activité rassembleuse. Dès le 
mois de janvier, les membres participants par-
courent les pages des catalogues de semences 
et commandent parfois en équipe leurs se-
mences chez différents semenciers. Les se-
mences reçues, suivent ensuite les semis en 
terre des herbes, des plantes et des fleurs qui 
continueront de croître à l’intérieur de la serre 
communautaire quand la mi-avril arrive au 
grand plaisir de tous.
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Un petit vi l lage de 
800 habitants

au nord du majestueux 
Lac-Saint-Jean

Aujourd'hui en 2021, une quarantaine de membres 
continuent de se réunir en assistant à des confé-
rences et en effectuant des sorties éducatives. 
L'avenir de la Société horticole dépendra assuré-
ment de la relève qui viendra faire perdurer l’exis-
tence de cette belle association. Elle saura appor-
ter une atmosphère nouvelle en s’impliquant entre 
autre auprès de la clientèle scolaire.

Longue vie à la Société horticole de Saint-Henri-
de-Taillon, petit village de plus de 800 habitants et 
situé au nord du majestueux Lac-Saint-Jean.
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Le dynamisme de nos régions

roberval 

forêt et jardins nourriciers

Nous entendions parler abondamment du 
concept de forêt nourricière. Plusieurs ont 
émergé au Québec. En 2018, une conférence 
sur ce sujet a été donnée via notre socié-
té d’horticulture et d’écologie de Roberval. 
Suite à cette conférence, quelques membres 
du conseil d’administration (C.A.) se sont dit 
" pourquoi pas une forêt nourricière dans 
notre ville ? ". Cette méthode de jardinage 
structurée s’inspire de la forêt naturelle; avoir 
un verger diversifié dans notre municipali-
té composée de divers cultivars (pommiers, 
pruniers, cassis, noisetiers et autres) était 
très stimulant. Avec l’accord de notre C.A., 
un comité ad hoc s’est formé ; le service des 
loisirs de Roberval a été rencontré afin d’ex-
poser notre projet. La ville nous a octroyé 
un terrain d’un hectare qui longe une rivière. 
Il y avait déjà un parc à cet endroit qui était  
méconnu et sous-utilisé par la population. 
D’un commun accord, le comité a pris la dé-
cision de tout faire avec l’aide de bénévoles, 
soit la conception du plan d’aménagement, 
une demande d’aide financière, la publicité, la 
plantation et l’entretien. 

Notre mission est de promouvoir de saines 
habitudes de vie tout en réduisant l’insécuri-
té alimentaire. Cette mission se fait dans une 
ambiance de partage et d’entraide. 

par Guylaine Saint-Hilaire
Responsable comité  
Forêt et jardins nourriciers de Roberval

Ce projet est intergénérationnel, aide les gens, brise 
l’isolement et favorise l’échange de connaissances. 
En plus de prôner l’autonomie et le partage, ce site 
est accessible et tout ce qui s’y trouve est gratuit et  
spécialement créé pour la population.

Au printemps 2019, début des travaux d’infrastruc-
ture, alimentation en eau et sentiers pédestres  pou-
vant accueillir les quadriporteurs ou autres aides à la 
marche sur le site. À l’automne 2019, plantation de  
diverses variétés d’arbres et d’arbustes fruitiers avec 
la participation de la population Robervaloise.
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Au printemps 2020, nous ajoutons des jar-
dins collectifs. Une parcelle de terre est don-
née à un groupe, ce même groupe prend en 
charge ce jardin et se partage le fruit de leur 
labeur. La même année, nous avons participé 
à un concours pancanadian organisé par Scott 
Canada. Sur 248 participants, nous avons été 
parmi les 6 finalistes et nous avons remporté 
ce concours. Quelle fierté pour notre comité, 
c’était très motivant pour nous de poursuivre 
les autres phases de notre projet. De nouvelles 
variétés de fruits ont été introduites. Malgré la 
Covid, à l’automne une journée de récoltes a été 
organisée tout en respectant les règles de la 
Santé publique. 

Les gens étaient invités à venir ramasser les lé-
gumes dont ils avaient besoin et le reste a été remis 
à un organisme de notre ville.

En 2021, ce fut la plantation d’autres variétés et  
réfection des jardins et des plates-bandes de 
fleurs, sans oublier la beauté et les pollinisateurs, 
car, pour nous, il est très important de nourrir  
l’humain, l’inspiration et l’ensemble des êtres vi-
vants qui font partie de l’écosystème.

Sur le site, il y a une grande variété de fruits et  
légumes ainsi qu’une aire de jeux pour enfants, une 
pergola, un parcours actif pour adulte. Créer un  
environnement agréable, productif et fonctionnel 
est notre devise. 

www.facebook.com/ForetJardinsNourriciersRoberval
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L’écureuil gris est un animal très commun dans le sud-est du Canada, particulièrement dans les villes où l’on retrouve de 
nombreux arbres et où la nourriture abonde. La population d’écureuils gris n’est nullement menacée par l’urbanisation. 
Bien au contraire, cette espèce bénéficie grandement de la présence des humains. Fort habiles et particulièrement 
intelligents, ces rongeurs causent bien des mots de tête aux agriculteurs urbains en s’attaquant à leurs récoltes. Voici 
donc quelques conseils afin d’éviter que ces animaux dévorent vos tomates avant que vous puissiez y goûter !

Bien qu’il ait un faible pour les tomates, l’écureuil gris grignote les fruits et les bourgeons de nombreux autres végétaux 
comestibles, et il prend un malin plaisir à déterrer les rhizomes et les bulbes de certaines plantes telles que les tulipes. 
Armez-vous donc de patience car le combat contre les écureuils n’est pas de tout repos ! Si les écureuils jouent avec vos 
nerfs, vous pourrez toujours songer à faire de la méditation avant de devenir fou ! 

Pour éloigner les écureuils de votre potager il y a tout de même quelques solutions possibles. La première consiste 
à utiliser un répulsif commercial, tel que Predator Barrière pour les animaux ou Bobbex-R par exemple. Comme ces 
répulsifs ont un goût et une odeur très désagréables, il suffit de les vaporiser sur les plantes pour éloigner les écureuils 
qui s’y intéressent. Pour une efficacité maximale, il faudra cependant vaporiser ces produits plusieurs fois par semaine, 
surtout après les pluies. Assurez-vous toutefois de ne vaporiser ces produits directement sur les fruits et les légumes 
qui poussent dans votre jardin puisqu’ils pourraient altérer leur goût.

La seconde option consiste à recouvrir vos plantes potagères d’un agrotextile ou d’un grillage métallique aux mailles 
fines dès le début de saison et ce, jusqu’au moment de la récolte. Disposez l’agrotextile ou le grillage sur une structure 
ou de solides arceaux.

La troisième et dernière solution consiste à installer dans votre potager un arroseur muni d’un détecteur de mouve-
ment. Vous n’avez qu’à brancher cet arroseur à un tuyau d’arrosage et à le planter près des végétaux auxquels s’at-
taquent les écureuils. Qu’il fasse nuit ou jour, dès qu’un animal s’approchera de vos plantes, l’arroseur s’activera et le 
découragera pour toujours de tenter l’expérience une seconde fois. Disponible sur Internet, ce type de produit est 

également vendu dans les grandes surfaces et dans certaines jardineries.

albertmondor.com/fr

Les conseils  
d’ALBERT

Sacrés écureuils !
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Nouvelles aux membres

La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie 
du Québec (FSHEQ) a mis en ligne début août son tout 
nouveau site Web accessible à l’adresse www.fsheq.com.

« L’ancienne plate-forme faisait appel à une technologie 
dépassée. Pour la FSHEQ, il fallait en conserver les 
avantages tout en améliorant ses performances. Et nous 
avons modernisé son apparence afin de le rendre plus 
convivial » explique M. Pierre Blain, directeur général.

Le nouveau site Web comporte plusieurs sections 
accessibles au premier niveau : les informations 
institutionnelles sur la FSHEQ, son offre de services et son 
membership, ses programmes, ses concours, ses activités, 
les activités organisées par ses membres présentées sous 
forme de liste et de calendrier, ses conférences et ses 
conférenciers (en développement) ainsi qu’une section 
offrant des conseils.

Toutes les sociétés membres de la Fédération, ainsi que les 
conférenciers, ont leur propre page qu’ils pourront gérer 
eux-mêmes. En tout temps, ils pourront mettre à jour leurs 
informations et publier leurs activités et conférences sur 
le site.

Le conseil d’administration de la FSHEQ a approuvé l’an dernier la refonte entière du site Web de la FSHEQ. « 
La mise en ligne du nouveau site Web marque l’aboutissement d’un long travail de révision des contenus et de 
programmation » souligne M. Réjean Paradis, président de la Fédération. 

Toutefois, la FSHEQ n’est pas encore satisfaite du site comme tel et est encore en pourparlers avec la direction 
de l’informatique du RLSQ pour des améliorations qui répondront à ses besoins. 

Nous nous excusons auprès de nos membres pour les inconvénients et nous espérons pouvoir leur offrir un site 
dont ils seront fiers.

Le NOUVEAU SITE WEB
de la FSHEQSacrés écureuils !
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C’est le 14 août que la Fédération des sociétés 
d’horticultures et d’écologie du Québec a tenu sa 
44e assemblée générale. Les membres du conseil 
d’administration étaient réunis à Lévis et l’assemblée 
s’est tenue de façon virtuelle à compter de 10 h. 
Monsieur Yves Chantal a agi comme président 
d’assemblée pour une deuxième année.

Trente-trois personnes étaient connectées. De ce 
nombre, 27 sociétés membres étaient représentées. 
Le quorum pour notre assemblée générale est de 
10% des membres. Le quorum a donc été largement 
dépassé.

Le président de la FSHEQ, monsieur Réjean Paradis, 
a ouvert l’assemblée et a présenté les membres 
du conseil d’administration. Il a demandé une proposition à l’assemblée pour nommer monsieur Yves Chantal 
comme président d’assemblée.

Monsieur Chantal a expliqué aux membres la procédure pour cette 
assemblée générale. L’ordre du jour a été adopté selon les règles 
ainsi que le procès-verbal de l’assemblée de l’an dernier. Les suivis de 
l’année dernière ont été faits.

Le président a présenté son rapport. Il a insisté sur la continuité 
des actions de la Fédération malgré la pandémie. Les employés 
ont toujours été présents auprès des membres. Il a souligné les 
Journées québécoises de l’horticulture ainsi que le Forum virtuel 
sur l’agriculture urbaine. Il a remercié les membres du conseil 
d’administration, les employés, le ministère de l’Éducation, nos 
commanditaires et nos donateurs. 

Comme plusieurs projets de nos programmes ont été reportés, il a 
été décidé de ne pas sélectionner de gagnants cette année. Madame 
Adèle Côté a présenté son rapport sur le programme Horti-Jeunes. 
Madame Nicole Caron a fait rapport sur le programme Horti-
Aînés et madame Sylvie Trépanier pour le programme Écologie et 
Environnement.

((Suite à la page 16)

 LA 44e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FSHEQ

le 14 août 2021
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Madame Nicole Caron, trésorière, a présenté les états financiers 2020-2021. Les produits ont été de 
245  042  $ et les charges de 120  520  $. Les membres présents ont été agréablement surpris d’apprendre 
que des revenus de 65 877$ ont été générés grâce aux dons recueillis et du Programme d’appariement du 
Ministère de l’Éducation. La trésorière a répondu aux questions des membres. Par la suite, l’assemblée a 
nommé monsieur Hacene Sahnouni de la firme ASBL comme firme comptable pour une mission d’examen 
pour l’année 2021-2022.

Madame Nicole Caron, membre du comité des élections, a déposé le rapport du comité. Comme seulement 
3 candidatures ont été reçues, madame Annie Houle et messieurs Yves Lambert et Louis Lévesque ont été 
déclarés élus.

Les membres ont profité de la période des questions pour s’exprimer. Monsieur Maheux était particulièrement 
intéressé de connaître comment les sociétés fonctionnaient en cette période de pandémie. Plusieurs 
personnes ont relaté leurs expériences. Ce fut un échange fort enrichissant. 

Avant de clore l’assemblée générale, monsieur Réjean Paradis a tenu à remercier madame Adèle Côté qui 
quittait le conseil après plusieurs années de services. 

La date de l’assemblée de l’an prochain n’a pas été annoncée mais la FSHEQ ira à Trois-Rivières si la situation 
sanitaire le permet. Malgré certains pépins dus au son, les commentaires des membres ont été positifs.

(Suite de la page 15 / Assemblée générale de la FSHEQ)

CONCOURS DE PHOTOS
Gisèle-Lamoureux

Objectif du concours

Le concours de photos Gisèle-Lamoureux a pour objectif de faire la promotion de la richesse de la 
biodiversité, du respect de l’environnement et de la pratique de l’horticulture comme loisir de santé par 
le biais de photographies.

Thème du concours

Le concours de 2022 a pour thème Les plantes alpines en milieu naturel, dans une plate-bande, dans un 
pot ou dans une auge. Elles peuvent être intégrées avec d’autres types de végétaux recréant un milieu 
naturel.

Consulter notre site pour plus d'informations
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Gilles Vincent est botaniste et il offrira maintenant ses conférences 
aux passionnés de jardins et d’horticulture, membres de la FSHEQ.  
Chacune de ses conférences comprend une présentation « Power 
Point » constituée de photographies, prises pour la plupart 
par lui en de nombreux endroits sur la planète, agrémentée de 
graphiques et d’illustrations mettant en évidence le propos de sa 
présentation.  La durée des conférences est d’environ 60 minutes 
(variable selon la demande), suivie d’une période de questions et 
d’interactions avec l’auditoire.  Les conférences peuvent se faire 
en présence ou en visio-conférence.

Parmi les sujets possibles de conférence mentionnons : « Chenshan, un nouveau jardin botanique 
remarquable à Shanghai », « Le Jardin botanique de Montréal, un joyau montréalais », « La surprenante 
histoire des jardins botaniques en Chine » ou encore, « Les phytotechnologies, une solution ingénieuse au 
service de la population ».   Pour plus d’informations et en connaître les modalités vous pouvez le contacter 
directement à l’adresse courriel suivante : gilles.vincent@gvconsultant.ca.  

Gilles Vincent est botaniste et diplômé de l’Université de Montréal 
en1982.  Il a été directeur du Jardin botanique de Montréal 
pendant 14 années avant de s’envoler pour Shanghai en Chine en 
2014 pour occuper le poste de Vice-président et Conseiller spécial 
au directeur exécutif du renommé Jardin botanique de Chenshan 
(Shanghai).  

De retour au Québec depuis 2020, il donne des conférences sur 
l’importance des jardins botaniques, leur histoire et les différents 
enjeux reliés à la perte de la biodiversité. Il a reçu de nombreux hommages dont l’Ordre national du Mérite 
Agricole de France (2010), le titre de chevalier de l’Ordre national du Québec (2014) et la médaille Silver 
Magnolia Award (2020) de la ville de Shanghai pour sa contribution au rayonnement et au développement 
de cette ville.  Il a enseigné et donné des conférences dans plusieurs jardins botaniques et universités et ce, 
dans de nombreux pays.

Gilles Vincent est un acquis prestigieux pour la FSHEQ.

Gilles Vincent - Un nouveau conférencier à la FSHEQ
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RA PPORT DE S  ACTIV IT É S  2020-2021

RÉSUMÉ

Une fédération forte de ses membres

157 comités ou groupes membres regroupant 42 220 personnes

Deux employés : un directeur général et une adjointe administrative

 1 000 heures de bénévolat par les membres du conseil d’administration de la FSHEQ

Les grands enjeux en 2020-2021

� La covid-19 a demandé à nos membres et à la FSHEQ de revoir leurs façons de faire

� La FSHEQ a communiqué régulièrement à ses membres les informations sur la covid-19

� Leadership dans le domaine de l’horticulture : 

 o Les Journées québécoises de l’horticulture

 o Le Forum sur l’agriculture urbaine

 o Développer des liens avec différents groupes

 o Présence sur la scène publique

• Participation au Programme Placement Loisir du Ministère de l ’Éducation
� Revue du site web de la FSHEQ

�  Revue du logo de la FSHEQ

�  Campagne sur le bénévolat du CQL

Services aux membres 

Aide et conseil aux membres – assistance téléphonique et par courriel

Offre d’assurances responsabilité civile et administrateur et dirigeant

Soutien aux membres concernant la COVID-19

Diffusion de directives pour une reprise sécuritaire des activités en horticulture

Soutien aux membres et formations virtuelles par l’entremise de ZOOM

Journées québécoises et de l’horticulture et le Forum citoyen en agriculture urbaine

Coordination et animation de la rencontre annuelle et de rencontres régionales par ZOOM

Mise à jour de la liste des services aux membres

Diffusion de 10 INFOLETTRES pour informer nos membres

Reconnaissance de nos membres : remise des prix Marie-Victorin, Suzanne Brûlotte et Gisèle-Lamoureux, 
meilleurs rapports de projets et rapports des conférenciers

Rabais aux membres suite à des ententes avec différents fournisseurs
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Information aux membres 

Augmentation marquée des abonnements de la page Facebook

 L’HORTIQUOI revu et diffusé 3 fois par année

3 diffusions du feuillet « Faites la cour aux oiseaux »

10 Infolettres aux membres

Diffusion de feuillets Horti-Plus

Revue de la brochure Des jardins à visiter

Visibilité de la FSHEQ

Présence sur la scène publique 

Mise à jour du répertoire des emblèmes floraux

Participation aux assemblées générales du Conseil québécois du loisir et du Regroupement Loisir et Sport du 
Québec

Administration et financement

Organisation et suivi de huit réunions du conseil d’administration

Mise en place du plan de conservation du patrimoine de la FSHEQ et archivage

Succès de la campagne de levée de fonds

Mise en place de la planification stratégique 2020-2024

Accueil de nouveaux membres

Aide financière accordée aux projets du programme Initiation des jeunes à l’horticulture

Aide financière accordée aux projets du programme L’horticulture et les aînés

Aide financière accordée aux projets du programme Écologie et environnement

Mise en place d’une grille tarifaire pour la publicité

Partenariats

 o Ministère de l’Éducation

 o Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

 o Conseil québécois du loisir

 o Regroupement Loisir et Sport du Québec

 o Collaboration avec Premier Horticulture, les Jardins botaniques de Montréal et Québec

 o Participation aux conseils d’administration des Fleurons du Québec, de la Fondation René Paquet,  
  et de la Table filière de l’horticulture ornementale 

 o Présence à la remise des Prix des Fleurons du Québec

 o Partenariats avec les différentes écoles d’horticulture
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LA FSHEQ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook et Youtube

Facebook

Notre page compte maintenant 1985 mentions « J'aime ». N'hésitez pas à partager nos 
publications à tous vos membres et contacts passionnés d'horticulture. Plus de gens 
visualisent et partagent nos publications, plus vous augmentez la visibilité de votre 
organisme. Merci à tous pour votre encouragement.

NOUVEAUTÉS SUR NOTRE SITE INTERNET
Les fiches horticoles
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Youtube

La Fédération souhaite développer sa chaîne Youtube avec un contenu vidéo intéressant et 
dynamique.

C'est un outil que nous pourrons mettre au service de nos membres pour valoriser leurs 
réalisations, et qui nous permettra d'offrir du matériel à la fois éducatif, utile et divertissant. 
Abonnez-vous à notre chaîne, votre soutien nous aide à accéder plus rapidement à une 
meilleure visibilité.

La Fédération reçoit fréquemment des demandes de conseils horticoles, de ses membres ou du grand 
public. Conforme à notre mission d'être un organisme de référence pour le domaine de l'horticulture, 
nous avons développé une nouvelle section sur notre site Internet, accessible à tous.

La FSHEQ y propose des fiches techniques sur le potager, le jardin ornemental, les arbres, arbres 
fruitiers et arbustes, l’environnement et les outils de jardinage, etc.

Cette section que vous trouverez dans l'onglet Conseils est en construction. De nombreuses fiches 
seront ajoutées au fil des semaines. Il sera possible d’effectuer des recherches par catégories et par 
mots-clés.

Consulter les fiches horticoles

https://www.facebook.com/fsheq
https://www.facebook.com/fsheq
https://fsheq.com/les_fiches_horticoles
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Les communiqués 

 GAGNANT DU CONCOURS
POUR VISITER LES JARDINS DES QUATRE-VENTS

Monsieur Robert Gauvreau est le gagnant de deux billets pour visiter à La Malbaie les jardins des 
Quatre-Temps en compagnie du directeur général de la FSHEQ. Monsieur Gauvreau est membre 
du Jardin universitaire Roger-Van den Hende. La visite a eu lieu le 10 juillet dernier à compter de 9 
heures le matin.

Ci-haut quelques photos prises par le directeur général à l’occasion de cette visite.
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 UN PAYSAGE EN HÉRITAGE 
 par la Société d'horticulture et d'écologie Tournenvert

CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE

Le 5 août dernier en après-midi, se tenait à 
Sainte-Adèle une cérémonie de reconnaissance 
pour la réalisation du projet «Un paysage 
en héritage» par la Société d’horticulture et 
d’écologie Tournenvert.

Après la remise du prix, les participants ont pu 
assister à une conférence de Guillaume Pelland 
de Paysage gourmand de Rawdon, portant sur 
les aménagements comestibles. Un cocktail a 
clôturé la cérémonie. 

Encore bravo à la Société d’horticulture et 
d’écologie Tournenvert pour sa mobilisation 
citoyenne.
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LA FÉDÉRATION SOUHAITE LA BIENVENUE

À UN NOUVEAU MEMBRE  :

LE JARDIN DU PACIFIQUE À VERDUN

Les communiqués - suite

 UNE SAISON RECORD AU JARDIN DE FRANCOIS
AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DES LAURENTIDES

Le Jardin de François, l’un des plus beaux jardins 

privés du Québec situé à Saint-Sauveur, a connu 

une 12e saison remarquable avec un don record 

de 65 000$ remis à la Société Alzheimer des 

Laurentides.

Avec son équipe de bénévoles, le créateur philan-

thrope François Marcil a mis les bouchées doubles

cet été afin d’offrir au plus grand nombre les bien-

faits de son Jardin enchanteur. Ainsi, plus de 2300

visiteurs des quatre coins de la province sont  

venus se ressourcer dans la grande beauté de ce 

domaine fleuri, tout en contribuant à la cause de 

cette terrible maladie. Plusieurs nouveautés dont 

le  Jardin des Souvenirs avec son point de vue sur 

la rivière ont ébahi les visiteurs en quête d’une  

expérience inédite.

« Déjà, nous avions atteint une augmentation de 20% des visiteurs l’année dernière. Que nous ayons attiré 

encore 60% plus de dons cette année, me comble de bonheur. » exprime François, qui avoue déjà songer à 

l’objectif qu’il se fixera pour la saison 2022! Monsieur Marcil tient d’ailleurs à remercier tous les visiteurs et 

donateurs, ainsi que ses 36 dévoués bénévoles qui ont rendu cette saison possible.

www.jardindefrancois.com/
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La Semaine québécoise de réduction des déchets 
(SQRD) est un événement national organisé 
par Zéro déchet Québec et dont l’objectif est 
de sensibiliser et encourager chaque citoyen 
et citoyenne à réduire leurs déchets et à 
consommer de façon plus responsable. Cette 
année, l’événement aura lieu du 23 au 31 octobre 
2021. C’est un rendez-vous !

Après la crise sanitaire de 2020 qui a bouleversé 
nos vies, pour beaucoup d’entre nous 2021 
c’est encore l’année de l’adaptation. Dans cet 
esprit de changement, la SQRD propose une 
nouvelle vision de Soi et une nouvelle ligne 
d’action. En tant que locataires de cette planète, 
soyons plus responsables, plus conscients de 
l’impact de nos gestes et de nos comportements 
sur l’environnement. Nous faisons partie de 
l’écosystème, nous avons le devoir de le protéger. 
En 2021, faisons place à l’« ÉCO SAPIENS ».

Consulter le site de la SQRD pour plus 
d'informations
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C’est en 1985 que l’Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a institué la Journée 
internationale des bénévoles afin de souligner toute l'importance de la contribution des bénévoles au 
développement économique et social des communautés.

La Fédération des Sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec souligne cette journée en remerciant  
chaleureusement tous les bénévoles oeuvrant au coeur d'une organisation horticole.  Votre implication 
est inestimable.  Soyez fier(e) de votre engagement!

 LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
DU 23 AU 31 OCTOBRE 2021

Le zéro déchet à l’honneur, partout au Québec !

 LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES
LE 5 DÉCEMBRE 2021
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ho rticult ure ,  éc ologie

La promotion du jardinage par le mouvement des « Incroyables comestibles » a contribué à faire augmenter 
le jardinage urbain car cette initiative convient pour les villes et villages où la participation à la plantation, 
à l’entretien et à la récolte est plus facile à organiser et cela permet à des gens sans terrain de pouvoir 
jardiner. L’objectif des « Incroyables comestibles » était de rendre accessibles et gratuit des aliments 
frais aux endroits publics où les villes avaient l’habitude de planter des fleurs dans des pots ou des bacs 
disposés ici et là. L’initiative s’est graduellement étendue chez les citoyens qui y prenait goût, incluant 
même ceux et celles qui ne possédaient pas de terrain pour se faire un jardin. On vit donc apparaitre 
différents bacs pour cultiver ses légumes dedans, certains les faisant eux-mêmes et d’autres bacs étant 
offert sur le commerce par des entreprises y voyant un marché se développer.

Jouer avec la nature en voulant jardiner ne s’apprend pas juste parce qu’on a le goût de le faire! J’ai 
remarqué que plusieurs nouveaux adeptes du jardinage partent de Zéro connaissance sur les besoins des 
végétaux. La mode des bacs les attire sans pour autant savoir dans quoi ils s’embarquent. Influencé par 
le marché qui y voit une opportunité de faire des profits à vendre différents modèles de contenants, le 
terreau spécial qui va dedans, les engrais et compost ainsi que les produits pour traiter les problèmes de 
maladies et insectes, le néophyte croit que le jardinage de l’avenir passe par la culture en contenant. Alors 
même des gens ayant un terrain et la possibilité de faire un jardin sur le sol, comme ça s’est toujours fait et 
où la nature a toujours fait pousser ses végétaux, adoptent la mode des bacs.

Une personne n’ayant qu’un balcon, ou un toit, ou n’ayant que du béton et de l’asphalte n’a pas le choix 
de choisir la méthode de culture en contenant. Une personne qui possède un espace végétalisé au sol 
a le choix de cultiver au sol ou dans des contenants. Mais dans ces deux situations, il faut d’abord être 
conscient de ce que ça implique.

Soyez conscient que la culture en bac est un moyen artificialisé pour faire pousser des végétaux. Vous 
devrez donc voir à contrôler plusieurs paramètres dont vous n’avez pas ou beaucoup moins à vous occuper 
lorsque vous cultiver en pleine terre.

Depuis un certain nombre d’années, l’engouement pour le jardinage a pris de l’ampleur. On peut attribuer 

cette augmentation à plusieurs facteurs : Le désir de connaître d’où vient sa nourriture. Le désir de 

consommer plus local afin de diminuer les GES. Une plus grande autonomie alimentaire pour les citadins 

qui dépendent à 100% du supermarché pour leur alimentation et, depuis l’arrivée de la pandémie et du 

confinement, c’était un des rares moyens d’avoir une activité extérieure et familiale.
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La CULTURE en BACS

par Serge Fortier
EPCC, Consultant, 
conférencier et formateur
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� Le milieu de culture est artificiel et doit être acheté et changé après 
quelques années. Ce  terreau est fabriqué à partir de ressources provenant 
du décapage d’un écosystème fragile nommée tourbière.

� Ce milieu artificiel n’abrite pas de vers de terre ni toute la faune et 
la flore nécessaire à assurer une croissance autonome et en santé des 
végétaux. Vous devez donc constamment corriger les carences ou excès 
d’éléments nutritifs par l’ajout d’engrais de synthèse ou apporter des 
quantités extravagantes de compost par rapport au volume de légumes 
qui en sortiront.

� Le volume de sol dans lequel les plantes peuvent trouver leur eau et 
leur nourriture est plusieurs fois inférieure à celui qu’elles profitent en 
pleine terre. L’épuisement de l’eau et des nutriments survient rapidement 
dans la saison obligeant ainsi à arroser et fertiliser constamment. Comme 
la régularité de l’apport en eau et en engrais n’y est pas, cela crée des   
stress de croissance.

� Des plantes stressées sont plus sujettes à tomber malades. Les 
insectes et maladies sont attirés par les plantes affaiblies. C’est une loi 
fondamentale en environnement que je nomme « La place est au plus 
fort  ».

Si on regarde ça sur le plan environnemental, la  culture en bac laisse une grosse 
empreinte écologique. Voici pourquoi :

� La fabrication des bacs et des pots nécessite beaucoup de ressources 
(bois, plastique, métal,   géotextile, etc) que l’on ne consomme pas lorsqu’on 
cultive en pleine terre.

� L'achat de terreau emballé en sacs de plastique à usage unique et transporté par camion.

� Augmentation de l’utilisation de terreau fabriqué à partir de ressources provenant de la destruction des  
 tourbières.

� Surconsommation de compost et d’engrais versus le peu de récolte que ça apporte.

� Les besoins en eau étant énorme, l’eau de pluie ne fournit pas, donc augmentation de la consommation   
 d’eau potable pour bien des gens, surtout dans les périodes de canicules, là où  il faut plutôt l’économiser.

� Augmentation des pesticides et même s’ils sont écologiques, ils sont emballés et transportés.

� La difficulté à valoriser les résidus de culture à même le jardin.

Sur le plan économique, vous multipliez par 3 à 5 fois les dépenses pour le même rendement. Bien sûr! Beaucoup le 
font par loisir, mais est-ce nécessaire de dépenser plus et d’avoir un impact négatif sur l’environnement pour vivre sa  
passion.
Pour conclure, si vous avez un petit bout de terrain, vous avez plein d’avantages à cultiver en pleine terre. Si 
cultiver en bac et en pot est si intéressant, pourquoi nos arrières-grands-parents ne l’ont pas fait? La nature 
fait bien les choses et elle a toujours fait pousser ses végétaux dans le sol. L’humain cherche à réinventer la 
roue. Il faut voir sa motivation derrière.

Pour ceux et celles qui ne peuvent faire autrement, d’accord! Mais soyez conscient(es) de ce que ça implique. 
On ne fait pas de miracle en bac! On ne peut que tenter de faire comme en pleine terre mais en étant obligé 
de contrôler tous les paramètres nécessaires à la bonne croissance des plantes.

27
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Événements

À la suite des récentes annonces gouvernementales, depuis le 1er septembre 2021, 
le passeport vaccinal COVID-19 permettra l’accès à certains lieux ou la participation 
à certaines activités non essentielles uniquement aux personnes adéquatement 
protégées ou à celles qui ont une contre-indication reconnue à la vaccination contre 
la COVID-19. Vérifier auprès des organisateurs avant de vous rendre sur un site.

DOMAINE JOLY DE LOTBINIÈRE
Super Encan de plantes 
11 septembre à 13 h (si pluie, remis au lendemain)

Nouveautés horticoles, plantes alpines de collection, plantes de collection, plantes de collection du 
potager, plantes d'intérêt, plantes exotiques et plantes rares seront mises à l'enchère par le dynamique et 
coloré Rock Giguère.

Partagez cette liste avec vos amis, parents, collègues et membres de votre société d'horticulture ou du 
comité d'embellissement de votre municipalité! Voici un excellent moyen de vous procurer de belles 
plantes à des prix plus qu'incroyables.

Le Super Encan a lieu à l'extérieur afin de respecter l'ensemble des normes de Santé publique.

C'est un rendez-vous à ne pas manquer! On vous attend!👋

Pour découvrir la liste des plantes mises aux enchères et pour plus d'informations

https://www.domainejoly.com/.../super-encan-de-plantes.../

Crédit photo : Psge Facebook - Domaine Joly-de-Lotbininère 
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JARDIN DANIEL A. SÉGUIN
Parcours de la biodiversité
Jusqu'au 30 septembre

Grâce au soutien financier de la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe, la Fondation en horticulture 
ornementale de l’ITA de Saint-Hyacinthe, gestionnaire du Jardin Daniel A. Séguin, a pu réaliser le Parcours sur 
la biodiversité en milieu urbain dans le Jardin français.

QU'EST-CE QUE LA BIODIVERSITÉ ?

C’est l’ensemble des espèces vivant sur Terre (micro-organismes, végétaux et animaux) et de leurs interrelations. 
Le mot biodiversité provient du préfixe grec bio, qui signifie « vie », + du mot diversus, qui signifie « qui est allé 
dans des directions diverses ».

Le Parcours sur la biodiversité en milieu urbain est présentement à son meilleur, avec ses 3000 végétaux 
en pleine floraison. Nous vous invitons à venir le visiter pour apprendre comment, même en jardinant, nous 
pouvons favoriser la biodiversité.

 www.jardindas.ca. 
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Événements 

Espace pour la vie - La migration du Biodôme

UNE ODE À LA LUNE

 Phare universel qui guide les êtres humains depuis la nuit des temps, 
la Lune est la lumière qui vous accompagne tout au long de votre 
découverte des Jardins de lumière.

Débutez votre visite guidée par le chant des loups et l’astre de la 
nuit. Imprégnez-vous  du Jardin   japonais,   qui   se   transforme   en   vaste  
 toile   sur   laquelle   l’automne   vient   se   déposer.   Puis,   faites   un   voyage  
 immersif   et   poétique   au   cœur   des   saisons   de   la   vie   au   Jardin   des  
 Premières-Nations, accompagné.e.s des esprits de la rivière, du 
feu, de la forêt et du vent.   Enfin,   le   Jardin   de   Chine   s’illumine   :   ses  
 centaines   de   lanternes   chuchotent   alors   la   légende   de    Pangu,   le  
 géant   qui   créa   le   monde .  Venez vivre des expériences   immersives  
 et   sensorielles   qui   conjuguent   l’art,   la   science,   la   technologie   et  
 l’émotion!

Pour plus d'information, consultez notre foire aux questions.
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LES PUBLICATIONS

LES 150 PLUS BEAUX JARDINS DU MONDE
COLLECTIF

 Éditions Ulysse

LES ARBUSTES
LARRY HODGSON

Éditions Broquet

Les voyageurs sensibles à l’éclatante beauté des jardins publics, aménagés 
pour le plaisir des flâneurs, des rêveurs et des photographes, trouveront 
leur bonheur avec l’ouvrage inédit Les 150 plus beaux jardins du monde. 
Cet album magnifique invite les esthètes et les amoureux de la botanique à 
explorer de véritables édens situés aux quatre coins de la planète en révélant 
les 150 jardins publics qu’il faut visiter.

Les 150 sites présentés dans ce livre captivant sont regroupés en cinq zones 
géographiques : Jardins d’Extrême-Orient,  Jardins du Moyen-Orient et de 
l’Asie du Sud, Jardins d’Europe, Jardins d’Afrique et d’Océanie et  Jardins des 
Amériques

Les descriptions révèlent les spécificités et les secrets de chacun. Elles 
fournissent également des indications sur les meilleures périodes de l’année 
pour les visiter, des conseils pour en optimiser la découverte et des capsules 
de vulgarisation scientifique rédigées par un botaniste.

Un livre, publié en 2002 et épuisé depuis un certain temps, est de retour… 
sous forme numérique (PDF). Ce gros pavé de livre (plus de 600 pages, plus 
de 1500 espèces et cultivars!) était, à l’époque, le livre sur les arbustes le plus 
complet au Québec et l’est probablement toujours. 

Cet ouvrage, qui couvrait vraiment tous les détails de la culture et qui était 
le seul à traiter de façon attentive la question complexe de l’adaptation 
des arbustes aux zones de rusticité. Plutôt que de répéter, comme d’autres 
auteurs, les zones proposées par les jardineries, la plupart basées sur les 
dires des producteurs de l’Oregon qui ne connaissent rien de la réaction 
des plantes au froid du Québec, le célèbre Jardinier paresseux a analysé la 
résistance au froid de chacun de ces végétaux dans notre froide province, 
car de nombreux arbustes confrontés aux hivers froids survivent, mais 
n’arrivent pas à fleurir. 
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LES SUPPLÉMENTS DE L'HORTIQUOI
Plusieurs représentants de la familles des pics passent l'année avec nous. C’est le cas du Pic  
mineur, du Pic chevelu ainsi que du plus grand d’entre eux en Amérique du Nord, le Grand Pic. Ne 
manquez pas dans notre supplément de Faites la cour aux oiseaux, l’article de Jean-Pierre Fabien,  
ornithologue passionné, vous fera découvrir le grand pic, dans un texte  superbement illustré par Diane Couët.

Nous vous invitons à vous inscrire à notre Infolettre afin de vous tenir au courant de nos actualités :

Inscription à l’infolettre

VISITEZ PROMIXGARDENING.COM
Tous droits réservés. PRO-MIX® est une marque de commerce enregistrée  

de PREMIER TECH ltée ou de ses compagnies affiliées.

• Solutions bio pour  
les jardins comestibles

• Ingrédients naturels 
et sans danger 
pour la santé

Collaborateurs bénévoles 

recherchés!

Vous avez un article à nous 
suggéré? 

L'équipe de l'HORTIQUOI 
est toujours à l'affût de  
sujets pouvant intéresser 
nos lecteurs. 

Si vous souhaitez partager 
des connaissances acquises 
par votre organisme ou 
votre expertise en tant que 
conférencier, n'hésitez pas 
à communiquer avec nous. 
C'est une excellente façon 
de recruter de nouveaux 
membres ou de susciter  
l'intérêt d'une société horti-
cole.

Des images illustrant votre 
contenu sont également  
appréciées.

Prenez note que  si votre  
article est retenu pour une 
publication dans notre jour-
nal, il peut être corrigé ou 
abrégé.
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