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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’automne a été chassé par les bourrasques suivant l’ordre dicté par la nature. Nous sommes rendus en hiver, pé-
riode de repos pour nos vivaces et les jardiniers. Avec la pandémie, l’année 2021 n’a pas été facile pour nos activités. 
Plusieurs sociétés ont été contraintes de suspendre, annuler, ou modifier les activités à leur calendrier. Suite à l’as-
semblée générale d’août dernier nous avons deux postes à pourvoir au conseil de la Fédération. Un poste d’un an 
et un poste de deux ans. Si votre Fédération vous tient à cœur contactez notre directeur général au 514-252-3010 
pour plus d’informations. 

L’assemblée générale de la FSHEQ a accepté la recommandation du conseil d’administration pour uniformiser les 
adhésions. Ainsi toutes les adhésions seront selon notre année financière soit du 1er avril au 31 mars de l’année 
suivante. En cette année de transition, toutes les adhésions seront renouvelées sans frais supplémentaires jusqu’au 
31 mars 2023.

Notre nouveau site internet vous donne accès à votre page personnalisée de membre. À partir de celle-ci avec votre 
code d’utilisateur vous pourrez changer votre profil, renouveler votre adhésion et vos assurances, inscrire vos acti-
vités, participer à nos programmes et concours et bien d’autres choses. Il est très important de vérifier votre profil 
et de le mettre à jour. Si vous rencontrez des difficultés, notre personnel vous viendra en aide.

Comme à chaque année nous avons notre concours de photos Gisèle Lamoureux. En 2022 le concours sera sous le 
thème « les plantes alpines en milieu naturel ». Toute l’information nécessaire est sur notre site internet sous l’onglet 
concours. La date butoir pour faire parvenir vos photos est le 30 juin 2022. Nous vous invitons à participer en grand 
nombre.

Les rapports des projets des programmes Horti-Jeunes, Horti-Aînés, et Écologie et environnement prévus en 2020 
et reportés en 2021 ont été reçus avant la date prévue du 30 novembre. Les responsables vont analyser ceux-ci et 
rendre leur verdict à la Journée de la Fédération d’août prochain pour l’attribution des prix. Les projets reçus pour 
2022 seront aussi analysés en janvier par les responsables et vous serez informés des résultats. Les montants attri-
bués vous seront versés en avril 2022.

Un forum citoyen virtuel sur l’agriculture urbaine aura lieu en mai prochain. La collaboration de partenaires et de 
conférenciers est à finaliser. Vous en serez informés par notre infolettre et les détails se retrouveront sur notre site 
internet. Notre implication à ce forum fait 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.

La Journée de la Fédération 2022 se tiendra à Trois-Rivières à une date à déterminer. Nous envisageons cette ren-
contre en présentiel et virtuel. 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 seront ache-
minées une fois la date retenue.

Les membres du conseil d’administration et le personnel administratif vous souhaitent un hiver pas trop froid et ni 
venteux. Profitez de cette période pour planifier votre prochaine saison au jardin. 

<< L’hiver  :  je  rê ve,  je  planif ie  mon jardin 
pour la  belle  sai son  >>
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Réjean Paradis 
Président de la FSHEQ



Jeunes pousses
CULTIVER DES

Dégustez-les
en salades

Cultivez-les
avec ce terreau

    /MC utilisées sous license par Scotts Canada ltée. 
© 2018 Scotts Canada ltée Tous droits réservés®

ADHÉRER À UNE SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE : 

Devenir membre d'une société d'horticulture vous permet de rejoindre des passionnés 
de jardinage, d'encourager et de favoriser les activités horticoles, de s'enrichir de 
nouveaux savoirs horticoles et de participer à leur transmission.

Pour découvrir la liste des organismes membres de la FSHEQ et leurs coordonnées, 
consulter notre nouveau site Internet.
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Dans ce numéro de l’HORTIQUOI, nous faisons 
le point sur les semis. Nous vous présentons 
quelques nouveautés grâce aux précieux conseils 
de W. H. Perron. 

Nous vous donnerons aussi des conseils en vue du prin-
temps et de l’entretien des pelouses, conseils qui nous 
viennent de vos magasins Canadian Tire.

C’est en hiver que l’on planifie ses plantations du prin-
temps. Rien n’est plus satisfaisant pour le jardiner pas-
sionné et même l’amateur que de partir soi-même ses 
plants et de les faire germer chez soi.  

Il y a deux façons de procéder. Si à l’automne vous avez 
gardé des graines de vos récoltes, vous pouvez les faire 
germer. Mais l’on peut aussi se procurer ses semences 
auprès d’entreprises spécialisées. Dans ce numéro, vous 
trouverez une liste non exhaustive de semenciers qué-
bécois et leur emplacement géographique.

On débute la germination de ses semences normalement 
en mars. Certains commencent en février mais on risque 
que nos plants se développent trop rapidement. C’est la 
plante elle-même qui vous dira le meilleur moment pour 
la partir car chaque plante est différente. 

La meilleure façon de le savoir, c’est de vous rensei-
gner chez votre semencier ou de lire les conseils sur les 
sachets de semences. 

Naturellement on peut aussi se renseigner dans un 
livre, un catalogue ou sur internet. Le site internet 
de la FSHEQ dans la SECTION FICHE HORTICOLE 
peut aussi vous renseigner.

Comment procède-t-on pour les semis d'intérieur ?

•  Procurez-vous du terreau, des petits contenants 
pour le départ des plantations, un plateau et un 
dôme transparent ou mini serre.

• Percez des trous dans le fond des contenants afin 
de vous assurer que l'eau s'écoule bien.

• Humidifiez le terreau, puis remplissez vos conte-
nants en laissant 1 cm au bord.

•  Semez les graines.

•  La germination varie de 3 à 21 jours, selon l’es-
pèce.

•  Enlevez alors le couvercle de la mini serre et pla-
cez l’ensemble au plein soleil ou sous une lampe 
spécialisée. 

•  Si plus d’un semis lève par pot, supprimez-les en 
ne laissant qu’un semis par contenant.

•  Arrosez au besoin quand le terreau est sec. 

•  Quand les semis ont de 4 à 6 feuilles, commencez 
à fertiliser aux deux arrosages.

•  Commencez à acclimater vos semis aux condi-
tions extérieures quand le risque de gel est termi-
né. 

•  Repiquez les semis en pleine terre ou en bac en 
mai (attention aux zones de rusticité)

•  N’oubliez pas de bien arroser.

Bonne récolte !

5

pré pa rer  se s  semis 

Soyez prêt pour l'arrivée du printemps

par Pierre Blain
Directeur général de la FSHEQ
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Pour un nouveau souffle au jardin

quelq ue s nouveauté s 
che z  W.  H .  Perron

Chers amis jardiniers,

Nos jardins sont endormis 
pour la saison hivernale, il nous 
est maintenant possible de rê-
ver à celui de la prochaine sai-
son. Les réussites et les moins 
bons coups de l’été 2021 sont 
encore frais à notre mémoire, 
alors pourquoi ne pas en profi-
ter pour jeter un œil sur ce qui 
pourrait apporter un nouveau 
souffle à la saison 2022 ? 

Voici quelques nouveautés de 
W.H.Perron susceptible de vous 
donner hâte au printemps prochain.

Le chou chinois Scansie (1) fera 
assurément parler de lui et de sa 
couleur pourpre bien spéciale. En 
plus d’être coloré jusqu’au centre, 
il tolère bien la chaleur et a un bon 
goût sucré.

Pour rehausser la section des 
courges de votre potager, pensez 
à ajouter la courge poivrée Gol-
dilocks (2). En plus de sa couleur 
vibrante, elle a un bon rendement 
et son petit goût de noisette sau-
ra vous plaire. Elle a d’ailleurs ga-
gné une mention All America Se-
lection 2021.

Le semencier hollandais Bejo a eu 
l’idée de croiser un oignon et une 
échalote française dans le but 
d’obtenir la combinaison parfaite 
entre le rendement de l’oignon et 
la délicate saveur de l’échalote. 

Mission accomplie avec la création 
de l’échalion Crème Brûlée  (3) qui 
est facile à cultive et délicieux à 
cuisiner.

Un piment doux sans pépins, ça 
vous tente ? Essayez Cornissimo 
(4). Ce piment appartient à la fa-
mille des « corne de taureau » et 
se distingue par l’absence de pé-
pins lorsqu’on le croque. Il faut 
toutefois l’isoler des autres pi-
ments, sinon il y aura quelques 
graines à l’intérieur. Sa saveur est 
sucrée et ses fruits sont charnus 
à souhait.

Vous ne disposez que de conte-
nants, mais vous aimeriez tout de 
même vous régaler de piments 
sucrés ? Plantez Liberty Belle (5). 
Son plant nain porte de beaux 
fruits carrés, jaune vif, sucrés et 
charnus. Il tolère même la chaleur.

Vos paniers suspendus ne seront 
pas en reste avec le piment jalape-
no Pot-A-Peno (6). Cette variété 
est le seul jalapeno dont les fruits 
pendent sous le plant pour une 
récolte facile qui n’endommage 
pas les plants ou leur productivi-
té. Les petits fruits seront d’abord 
verts et piquants et tourneront 
peu à peu au rouge avec un goût 
sucré et épicé. Pas étonnant qu’il 
ait lui aussi gagné une mention All 
America Selection 2021.
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Le pois mangetout Snack Hero  (7) 
a l’apparence droite et allongée 
d’un haricot, mais le goût et la 
texture d’un pois mangetout. Les 
gousses sans fils sont très su-
crées et sont parfaites pour les 
collations santé. La vigne auto-
portante peut être cultivée avec 
ou sans support et convient bien 
aux contenants de patio, aux pa-
niers suspendus et au potager. 
En récoltant régulièrement, vous 
augmenterez votre rendement 
et vous allongerez votre saison 
de récolte. Un autre gagnant All 
America Selection 2020.

L’envie d’une petite sauce tomate 
rapide vous prend à la fin de votre 
journée de jardinage ? Récoltez 
quelques fruits de Marzito (8) et 
le tour est joué. Marzito est une 
petite tomate allongée dont la 
forme rappelle celle d’une tomate 
italienne. Son abondance sur le 
plant, sa texture ferme et sa riche 
saveur en font la candidate idéale 
pour une bonne sauce. À moins 
que le cueilleur ne puisse résister 
et ne l’avale fraiche avant même 
son entrée dans la maison…

Le mildiou de fin de saison rac-
courcit souvent la saison de ré-
colte des tomates. Alors si vous 
appréciez la douceur sucrée des 
tomates cerises orange et que 
vous aimeriez en profiter jusqu’à 
la toute fin de la saison, essayez 

Orangeto (9). Cette petite to-
mate orange vif est naturelle-
ment porteuse d’un gène qui lui 
confère une tolérance au mildiou 
de fin de saison. Vous vous réga-
lerez de ses fruits juteux et su-
crés, que vous l’ayez mise en pot 
ou en pleine terre. Gagnante All 
America Selection 2020.

Et les fines herbes n’ont pas été 
oubliées. Purple Ball (10) est un 
basilic étonnant à la silhouette 
ronde, compacte et touffue. Le 
plant se pare de petites feuilles 
violacées odorantes et de pe-
tites fleurs tubulaires également 
pourpres. Un basilic original à 
cultiver dans la cuisine ou au jar-
din, gagnant du concours Le Ex-
ceptionnelles 2018.

N’est-ce pas une mise en bouche 
appétissante pour la saison à venir ? 

Pour voir toutes nos semences, 
n’hésitez pas à consulter notre site 
internet au whperron.com ou à 
demander notre catalogue en ap-
pelant au (800) 723-9071.

Bon magasinage.

L’équipe de W.H. Perron
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Quelques conseils

� Préparez votre pelouse au printemps, après 
le dégel du sol, en ratissant les débris, les feuilles 
mortes et les branches. 

� Aérez le sol pour permettre à l'eau et aux 
nutriments de votre engrais d'atteindre les 
racines de l'herbe. 

� Fertilisez et sursemez votre pelouse avec 
le bon type de semences de gazon en fonction 
de l'exposition au soleil, des précipitations et du 
trafic.

� Découragez la croissance des mauvaises 
herbes en nourrissant un système racinaire 
plus dense et une croissance plus dense. Utilisez 
un engrais anti-mauvaises herbes au début du 
printemps pour empêcher les mauvaises herbes 
de germer. 

� Donnez à votre pelouse la nourriture 
dont elle a besoin tout au long de la saison 
en la fertilisant à la fin du printemps et en 
automne. 

� Utilisez un motif entrecroisé pour une 
distribution uniforme.

Source :

canadiantire.ca/

L’hiver est le moment idéal de planifier sa pelouse 

pour le printemps. Faites pousser une herbe plus 

épaisse et plus verte et maintenez une pelouse 

saine tout au long de la saison grâce à des 

semences de gazon, des engrais et plus encore.

L'ENTRETIEN

DE S PELOU SE S

Crédit photo : Canadian Tire
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  des coffrets de semences à découvrir

L'entreprise est fière de présenter ses nouveaux coffrets de semences ! L'an dernier, le coffret potager fut 
si apprécié que chaque fois qu'une nouvelle quantité, était annoncée, la production complète s'écoulait en 
quelques heures (!) ou quelques jours. 

Cette année, Le nutrionniste urbain nous offre une plus grande variété de coffrets qui s'articulent autour 
de différentes thématiques, comme le potager ancestral du Québec, les aromates sauvages ou le potager 
classique : des semences 100 % cultivées au Québec, sans pesticides ni engrais de synthèse.

Les grands coffrets, résultat d'une collaboration avec des semenciers québécois,  contiennent huit variétés 
ainsi qu'un guide de jardinage illustré de 64 pages. Les coffrets collections contiennent, quant à eux, quatre 
variétés différentes.

Pour découvrir leurs produits :  nutritionnisteurbain.ca/boutique/
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Semenciers et distributeurs pour 
se procurer  des semences  
de plantes ornementales,  

de légumes  et de fruits. 

BAS-SAINT-LAURENT

 � Le Jardin de Julie 
jardindejulie.com/

 � La Société des Plantes 
lasocietedesplantes.com

CENTRE-DU-QUÉBEC

 � Jardins La Brouette 
jardinslabrouette.com

 �Aiglon-Indigo (Semences indigènes) 
aiglonindigo.com/

 � La pépinière Pachamama 

lapepinierepachamama.org/pepiniere/

 � Les plantes de Gen 

lesplantesdegen.com/ CHAUDIÈRE-APPALACHES

 � Le jardin des vie-la-joie 
vielajoie.com

 � La croisée des cultures 
croiseedescultures.com/

 � Le Potager Ornemental de Catherine 
potagerornemental.com

 � Les semences du batteux 

lessemencesdubatteux.ca

ESTRIE

 � Les Jardins de la Gaillarde 
jardinsdelagaillarde.ca/

 � Le noyau 
lenoyau.com/produits/

 � Les jardins féconds de Kélanie 
lesjardinsfeconds.ca/collections

 �Mycoflor 
mycoflor.ca/

 � La ferme de l'aube 
lafermedelaube.com/ 

 � Zombieseedz 
zombieseedz.ca

Semenciers  
du Québec 
Catalogues en ligne
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Autre ressources : Semences du Patrimoine - Catalogue pour échange de semences entre membres 
semences.ca/app/mbr/msd

GASPÉSIE—ILES-DE-LA-MADELEINE

 � Semences Nouveau Monde 
semencesnouveaumonde.com

LANAUDIÈRE

 � Les Jardins de l’Écoumène 
ecoumene.com

 � Semences Solana 
solanacom.com/

 � Les Semences du Portage 
semencesduportage.com/

LAURENTIDES

 � Les Jardins laurentiens 
lesjardinslaurentiens.com/

 �Violon   et champignon (mycélium) 
violonetchampignon.com/

 � Les fraises alpines l'Ouvre-coeur 
lesfraisesalpines.com/

LAVAL

 �W. H. Perron (membres FSHEQ - rabais 10 % ) 

whperron.com/fr/

MONTÉRÉGIE 

 � La Ferme Coopérative Tourne-Sol 

fr.boutique.fermetournesol.qc.ca

 � Les jardins de Nathalie 

lesjardinsdenathalie.ca/

 � Pepperseedz (Piments extrêmes) 
pepperseedz.com

 � Piments forts de Montérégie 

piments-forts-de-monteregie.myshopify.com/ 

 � Terre Promise 
terrepromise.ca

 � Semences des artisans 

semencesdesartisans.ca/fr/accueil

MONTRÉAL

 � Semences ancestrales 

semencesancestrales.com/

 � Le nutritionniste urbain 
nutritionnisteurbain.ca/

OUTAOUAIS

 � Semences nordiques 

northernseeds.ca/fr/accueil

SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN

 �Végétomix 
vegetomix.ca/

https://www.semences.ca/app/mbr/msd
https://www.semencesnouveaumonde.com/
http://www.ecoumene.com
https://www4.solanacom.com/accueil.html
https://www.semencesduportage.com/catalogue/
http://www.lesjardinslaurentiens.com/
http://www.lesjardinslaurentiens.com/
https://violonetchampignon.com/
https://lesfraisesalpines.com/
https://www.whperron.com/fr/
https://fr.boutique.fermetournesol.qc.ca
https://www.lesjardinsdenathalie.ca/
https://www.pepperseedz.com
https://piments-forts-de-monteregie.myshopify.com/
https://www.terrepromise.ca
https://www.semencesdesartisans.ca/fr/accueil
http://semencesancestrales.com/ 
https://nutritionnisteurbain.ca/
http://northernseeds.ca/fr/accueil 
https://vegetomix.ca/
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2022

L'année du jardin

2022 est l’Année du jardin au Canada. L'Année du jardin 2022 s’avère donc une occasion parfaite de 
« reconstruire mieux et plus vert ». Après tout, l'horticulture ornementale est l'économie verte par 
excellence.

L'Année du jardin 2022 vous invite à « Vivre la vie de jardin ». Vous pouvez participer en inscrivant 
votre jardin comme un « Jardin Célébration » de l’Année du jardin et/ou « Plantez Rouge » en 2022 
afin de démontrer votre fierté jardin. Vous êtes invité à planter des annuelles et des vivaces de 
couleur rouge, des arbres et arbustes à feuilles rouges ou des légumes et des fruits rouges. 

En collaboration avec les Fleurons du Québec et Collectivités en fleurs, les municipalités sont 
invitées à proclamer 2022 l'Année du jardin, à s'engager à célébrer la Journée nationale du jardin le 
18 juin 2022 et à être une Ville amie du Jardin. 

Invitez votre municipalité à le faire. 

Vous trouverez une invitation modèle et une proclamation à l’adresse :  
collectivitesenfleurs.ca/annee-du-jardin-2022/  ou  
Annéedujardin2022-Invitation-aux-municipalites.pdf

Nous vous invitons également à inscrire vos activités è l’Agenda « Vivre la vie de jardin », disponible 
sur le site web et aussi planifier de participer aux Journées du jardin du 11 au 19 juin. 

Pour vous impliquer et célébrer, consultez gardenscanada.ca/fr/annee-du-jardin-2022/ ou 
contactez-nous à info@anneedujardin.ca . 
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Une célébration non seulement 
du centenaire du secteur de 
l’horticulture ornementale du 
Canada mais aussi de l'énorme 
contribution des jardins et du 
jardinage à notre santé durant 
la pandémie. 

https://www.collectivitesenfleurs.ca/annee-du-jardin-2022/  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQweiTz7v1AhUIjIkEHST7AlUQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fgardenscanada.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2FAnnee-du-jardin-2022-Invitation-aux-municipalites.pdf&usg=AOvVaw125H905I2AgtTnJv2O5-hn
https://gardenscanada.ca/fr/annee-du-jardin-2022/ 
http://info@anneedujardin.ca
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Les Journées québécoises de 
l’horticulture, organisées par la 
Fédération des sociétés d’horticulture 
et d’écologie du Québec sont un moment 
privilégié pour mettre en évidence tous 
les aspects de l’horticulture comme les 
jardins, la culture des légumes, des fruits, 
des fleurs, des arbres ou des arbustes 
fruitiers et d'ornement. 

Les Journées québécoises de 
l’horticulture visent la participation 
citoyenne comme loisir actif de qualité 
ouvert et accessible à tous peu importe 
leur âge, leur condition sociale ou leur état 
de santé. Elles seront l’occasion pour les 
citoyens, les sociétés d’horticulture, les 
centres de formation et d’enseignement, 
les médias et les entreprises 
commerciales de parler d’horticulture et 
d’écologie et de la mettre en pratique.

Elles se dérouleront du 19 au 29 mai 
2022 partout à travers le Québec.

Dans le cadre des Journées, la Fédération 
des sociétés d’horticulture et d’écologie 
du Québec organisera un Forum virtuel 
sur l’agriculture urbaine le 27 mai 2022 à 
compter de 9 h.

Plus de détails suivront.

Les Journées québécoises

de l'horticulture 

Organisées par la Fédération des sociétés 
d’horticulture et d’écologie du Québec
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Les germinations de plantes comestibles sont plus populaires que jamais ! Souvent utilisées comme 
décorations dans les hors d’œuvres et les plats, les germinations font merveille dans les salades, les 
sandwichs, les rouleaux de printemps, les sushis et même les smoothies !

Pour obtenir des germinations, il s’agit simplement de faire germer des semences et de les  
consommer après un délai de 2 à 7 jours, lorsque des radicelles commencent à pousser. Le brocoli, 
le cresson, la luzerne, la moutarde, les pois, le radis et le tournesol figurent parmi les plantes les plus 
populaires pour faire des germinations proposées sur le web par certains grainetiers. Voici com-
ment faire vos propres germinations : 

Rincez les semences que vous voulez faire germer et faites-les tremper dans l’eau tiède durant toute 
une nuit.

Videz l’eau, rincez les semences et disposez-les au fond d’un pot de verre (genre Mason).

Ne mettez pas plus de semences qu’il en faut pour couvrir le fond du pot. Couvrez l’ouverture du pot 
avec un morceau de tissu lâche (comme du coton à fromage) tenu en place par un élastique.

Placez ensuite le pot à l’envers dans un bol placé sur le comptoir de votre cuisine en lui donnant un 
angle de façon que l’eau puisse bien s’écouler et que l’air puisse aussi circuler. 

Rincez vos germinations une à deux fois par jour jusqu’à ce que de petites radicelles blanches soient 
visibles, ce qui indique qu’elles sont prêtes à être consommées.

albertmondor.com/fr

Les conseils  
d’ALBERT

Faites vos propres germinations 
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Nouvelles aux membres

Certaines sociétés ou comités n’ont pas encore renouvelé 
leur adhésion. Nous vous rappelons que l’assurance 
responsabilité civile est renouvelée le 1er décembre. En ne 
renouvelant pas votre adhésion à temps, vous risquez de ne 
plus être assuré. 

Il est facile de renouveler votre adhésion. Connectez-vous à 
votre page sur notre site internet et achetez une adhésion. 
Vous avez reçu récemment vos codes d’accès. Si vous ne les 
avez pas, communiquez avec le secrétariat de la FSHEQ.

RAPPEL
Renouvellement des adhésions

Rappel des instructions pour remplir les formulaires PDF sur le site Web de la FSHEQ

Pour remplir les formulaires PDF disponibles sur le site Web de la FSHEQ, il faut d’abord les enregistrer sur 
votre ordinateur en cliquant sur le lien « Télécharger le formulaire » avec le bouton droit de votre souris. 
Veuillez compléter la copie enregistrée sur votre ordinateur et retourner celle-ci par courriel à l’adresse 
indiquée dans le formulaire. Les formulaires ont été conçus pour une utilisation optimale avec le logiciel 
Adobe Acrobat Reader DC que l’on peut télécharger ici au besoin.

NOUVEAUX MEMBRES 

La FSHEQ souhaite la bienvenue à ses nouveaux 
membres :

Jardin communautaire de Lorimier

Ikebana International - Montréal

AînésActifsPlusShefford 

Jardin communautaire Mile-End

Jardin communautaire Saint-Félicien

Les jardins potagers de Brossard
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Objectif du concours

Le Concours Marie-Victorin vise à valoriser les réalisations horticoles, écologiques ou environnementales des 
membres de la FSHEQ dans leur milieu. Il a été créé par la Fédération en hommage au Frère Marie-Victorin.

Reconnaissance de la contribution des sociétés d’horticulture et des comités 
d’embellissement

Dans chaque municipalité du Québec, de grands efforts sont consentis par les membres des sociétés 
d’horticulture et des comités d’embellissement pour introduire des notes colorées dans leur environnement. 
Avec un calendrier de conférences, d’ateliers, de visites guidées de jardins ou d’activités d’initiation à 
l’horticulture, les sociétés d’horticulture et les comités d’embellissement jouent un rôle de premier plan. Leurs 
actions donnent naissance à de nouvelles plates-bandes fleuries, îlots de verdure, sentiers aménagés et même 
le renouvellement de certains aménagements dans les municipalités

De même, leur participation aux programmes de la Fédération favorise l’embellissement des cours d’écoles 
par les jeunes et permet aux aînés de jouer un rôle actif et de participer à un monde plus écologique. Ce sont 
ces réalisations, qu’elles soient modestes ou d’envergure, que la FSHEQ souhaite reconnaître et souligner 
annuellement par l’attribution du Prix Marie-Victorin.

Pour connaître les modalités du concours et télécharger le formulaire de participation   :

fsheq.com/concours-marie-victorin

Le concours se termine le 31 mai 2022

LES CONCOURS 

de la Fédération

Concours MARIE-VICTORIN

W. H. Perron offre aux membres de 
la FSHEQ un rabais de 10 % sur leurs 
achats de semence.
Les codes pour en profiter seront modifiés en 
janvier. Nos membres recevront un courriel de 
la FSHEQ vous indiquant votre nouveau code. 
Communiquez avec le secrétariat si vous ne 
l'avez pas reçu. Une autre bonne raison d'adhérer 
à une société d'horticulture!
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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.

Pour connaître les modalités du concours et télécharger le formulaire de participation   :

fsheq.com/concours-de-photos-gisele-lamoureux 

Le concours se termine le 30 juin 2022

Méritas Suzanne-Brûlotte

Objectif du concours

Le Concours Suzanne-Brûlotte en ornithologie a pour objectif de mettre en valeur les réalisations ayant 
contribué à la promotion de l’ornithologie.

Biodiversité des milieux

La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec est soucieuse d’accentuer ses actions en 
matière d’écologie. La présence d’oiseaux témoigne de la santé et de la biodiversité des milieux. En 2006, elle 
a créé le Méritas Suzanne-Brûlotte en ornithologie.

Pour connaître les modalités du concours et télécharger le formulaire de participation   :

fsheq.com/meritas-suzanne-brulotte 

Le concours se termine le 31 mai 2022
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La FSHEQ accueille un nouveau conférencier

Louis Lévesque agronome et conférencier -  Ses conférences traitent de sujets qui sont liés à l’agriculture, 
l’horticulture et l’environnement. De plus, sur demande, il peut préparer une conférence sur un thème 
particulier relié à ces sujets. Mentionnons également qu'il a pratiqué l’agriculture  pendant de nombreuses 
années. Enfin, au cours des dernières années, il a oeuvré dans le domaine du recyclage des matières 
résiduelles fertilisantes.  

Consulter la fiche du Louis Lévesque

Ikebana International, section Montréal
Ikebana International, section Montréal, est une association dont le siège social est à Tokyo.  La société a 
été fondée à Montréal en 1971.  L’Ikabana, art floral du Japon, dont la devise est l’amitié par les fleurs, est 
diffusé et pratiqué à travers le monde.

L’Ikebana, art de la composition d’arrangements floraux créés comme offrande à la statue de Bouddha au 
16e siècle.  Cet art s’est développé et est devenu incontournable pour décorer la maison et honorer les 
évènements au fil du temps.  Il a été implanté et diffusé avec succès à Montréal.  

À  Ikebana International, section Montréal, quatre écoles de techniques et de philosophie différentes au 
Japon y sont représentées :  Ikenobo, Koryu Shoutoukai, Ohara et Sogetsu.  

Les membres y adhèrent pour connaître et apprendre l’art de l’Ikebana et ainsi créer des arrangements 
floraux qui correspondent à leur personnalité.  La diffusion de la culture japonaise occupe aussi une place 
importante au sein de notre organisation.

Nos réunions sont mensuelles pour des ateliers, des démonstrations et conférences culturelles.   
De plus, nous organisons une exposition annuelle au Pavillon japonais du Jardin botanique de Montréal, 
très appréciée des visiteurs.  

Nous vous invitons à visiter notre site web:  ikebanamontreal.com et notre page Facebook, pour plus 
d’informations.  Réponse assurée.

Kazuko Tanaka, 
Présidente
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Des nouvellles de la fondation RENÉ-PAQUET

pour l'horticulture et d'écologie

Notre mission

Créée en 2008 la Fondation René Paquet pour l’horticulture et l’écologie a pour mission de recueillir des 
fonds afin d’avoir un impact sur le mieux-être et la santé des gens par de saines pratiques en l’horticulture 
et de l'écologie et environnement.

Grâce aux dons recueillis dans la communauté, nous reconnaissons l'apport remarquable d’étudiants en 
horticulture et écologie, de citoyens ou d’organismes à travers divers prix et récompenses.

Notre vision

Agir comme levier pour promouvoir les bienfaits sur la santé de la pratique de l'horticulture tant au niveau 

social, économique et culturel.

Qui est René Paquet ?

Né à Charlesbourg, René Paquet, après des études en agronomie et en horticulture à l'université Laval, a fait 
carrière au ministère de l'Agriculture. Passionné d'horticulture, il contribue à mettre sur pied le concours 
« Villes, villages et campagnes fleuris du Québec ». Animé par sa passion des fleurs et des plantes et avec 
d’autres passionnés d’horticulture comme lui, il fonde la Fédération des sociétés d'horticulture du Québec 
en 1978.

En 2008 collègues et amis créent une fondation en son nom pour souligner sa contribution et ses efforts à 
faire connaître l'horticulture et l’écologie au Québec.

Notre conseil d'administration

Présidente Sylvie Rouleau, Gatineau

Vice-président Réjean Paradis, Sherbrooke

Secrétaire-trésorière Nicole Caron, Québec

Administratrice Sylvie Trépanier, Île-Perrot

Administrateur Yves Chantal, Saguenay

Deux postes sont vacants

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Mme Sylvie Rouleau  
par courriel : rouleausylvie@videotron.ca ou par téléphone au 819-684-7244
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LA FSHEQ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook et Youtube

Facebook

Notre page compte maintenant 1997 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 participation.

Youtube

La Fédération développe sa chaîne Youtube par 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.

LICENCE POUR TIRAGE
moitié-moitié

À la demande de ses membres, la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec a fait une 
demande de licence pour des tirages moitié-moitié auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec. Nous devrions la recevoir prochainement.

Pour vous en prévaloir, communiquez avec le secrétariat de la FSHEQ. Nous vous ferons parvenir une copie 
dès la réception.

secretariat@fsheq.com - demande de licence pour tirage

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

La publicité est un moyen efficace de s'informer et de recruter.

La Fédération offre à ses membres d'annoncer ses activités sur notre site Internet. En vous connectant  dans 
la zone membre, inscrivez les activités programmées dans l'onglet Activités. Elles apparaîtront dans la liste 
générale des activités de votre organisme et dans le calendrier de la FSHEQ.

Si vous ne connaissez pas vos identifiants de connexion, communiquer avec le secrétariat.

secretariat@fsheq.com 
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Les communiqués 

 HORTI-COMPÉTENCES
VIVRE DE SA PASSION POUR L'HORTICULTURE

Ce projet permet aux personnes de 45 ans et plus 

d’intégrer des postes de conseiller-vendeur en 

jardinerie. Que vous soyez horticulteur amateur 

ou jardinier du dimanche, vous pourriez occuper 

un emploi saisonnier dans un domaine qui vous 

anime, dès le printemps prochain.

À qui s'adresse ce projet ?

Les candidats qui souhaitent s’inscrire au projet 

doivent avoir plus de 45 ans et répondre aux critères d’admissibilité suivants:

- Être intéressé par un poste de conseiller-vendeur en jardinerie

- Être disponible à intégrer un emploi dès le printemps prochain

- Détenir des connaissances de base en horticulture et des habiletés au niveau du service à la clientèle

-  Être disponible pour suivre la formation préparatoire à l’emploi

-  Être en bonne forme physique et offrir une grande disponibilité durant la période de pointe, soit d’avril 

à juillet.

Étapes à franchir pour les candidats

- Après avoir complété le formulaire d’inscription, les candidats intéressés doivent:

-  Passer l’entrevue de présélection téléphonique

-  Être jumelé avec une jardinerie de leur région et signer l’entente d’emploi de l’employeur

- Participer à une formation virtuelle gratuite d’une durée de 2,5 jours à la fin mars 2022.

Pour en savoir plus sur ce projet, communiquez avec Maud Lefebvre, CRHA, chargée de projet en res-
sources humaines, au 450 774-3456, poste 2 ou par courriel à maud.lefebvre@horticompetences.ca.
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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.

ESPACE POUR LA VIE 
Jardin botanique de Montréal

Depuis le 23 décembre dernier, tous les musées 
d’Espace pour la vie, incluant les serres du 
Jardin botanique, sont fermés pour une durée 
indéterminée et les activités prévues sont 
reportées. Les activités en ligne des Amis du 
Jardin botanique de Montréal sont maintenues

Nous vous rappelons que les jardins extérieurs 
du Jardin botanique sont accessibles 
gratuitement durant la saison hivernale, tous les 
jours, de 7  h à 17  h. 

Les Amis du jardin :  info@amisjardin.com.
Espace pour la vie :  espacepourlavie.ca

LE JARDIN FLORAL  DE LA POCATIÈRE
Rallye hivernal - à la découverte des oiseaux

En solo ou en famille, à votre rythme, parcourez 
les sentiers  pour découvrir les oiseaux présents 
l’hiver au Jardin. Le rallye consiste à trouver et 
identifier dix photographies d’oiseaux, suspendues 
dans les arbres du Jardin. 

L’activité est prolongée jusqu’au 16 janvier. C’est 
une belle occasion pour prendre une marche 
hivernale à pied ou en raquettes dans les sentiers 
du Jardin. L’activité est gratuite et s’adresse à toute 
la population! 

jardinfloraldelapocatiere
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LES FÊTES DE SEMENCES AU QUÉBEC

Dû à la pandémie, de nombreuses fêtes des semences ayant habituellement lieu dans les diverses régions du Québec 
seront soient annulées, reportées ou sous forme virtuelle. 

Consulter les organismes communautaires ou municipaux de votre région, ainsi que certains sites de semenciers, 
pour obtenir les informations à jour.

FÊTE DES SEMENCES DE MONTRÉAL
Histoire de semences

En ligne -  du 2 au 6 février 2022

Espace pour la vie est fier de présenter la 22e 
édition de la Fête des semences de Montréal, 
organisée par Cultiver Montréal, le réseau 
des agricultures montréalaises, avec une 
programmation 100 % virtuelle Découvrez la 
richesse des histoires de semences, tout en 
vous approvisionnant via les boutiques en ligne 
des semenciers et semencières du Québec. 

Pour plus d'informations :
Espace pour la vie :  espacepourlavie.ca

FÊTE DES SEMENCES ET DE L'AGRICULTURE URBAINE DE QUÉBEC
Pour semer sans se planter

100 % virtuel -  du 23 février au 6 mars 2022 

Plus de 35 conférence virtuelles 

Salon d'exposition virtuel gratuit

Pour semer sans se planter, notre thème, vous 
réserve en virtuel des conférences, des ateliers et 
des surprises sur différents sujets liés au potager. 
En outre, plus de 35 semenciers et autres experts 
pourront vous conseiller pour semer sans vous 
planter en permaculture, pour préparer vos semis, 
faire l’élevage de poules et bien d’autres sujets

Pour plus d'informations : rauq.org/
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MAISON SAINT-GABRIEL
L'hiver à l'époque de la Nouvelle-France

Tempête, froid intense, neige abondante: les 
rigueurs de l’hiver sont un véritable choc pour 
les colons de la Nouvelle-France. En parcourant 
la maison, découvrez comment ils réussissent à 
s’adapter à ce climat extrême. Vous serez surpris 
par leur ingéniosité!

Horaire: tous les samedis à 13 h (en français), 
jusqu'au 26 février 2022.

Toujours se procurer les billets en ligne avant 
votre visite. 

Réservation : maisonsaintgabriel.ca

LES PROMENADES DE JANE
14e édition

Les promenades de Jarne  rendent hommage à la 
célèbre urbaniste et militante canado-américaine 
Jane Jacobs.

En mai 2022, le CEUM conviera les Montréalais à 
renouer avec les Promenades de Jane – espérons 
cette fois-ci physiquement ! De nouveaux 
parcours seront proposés :  les destins forts de 
tavernières et tenancières de la métropole du XIX 

e siècle, le parcours personnel et photographique 
de Marie Leconte, observatrice au quotidien du 
Vieux-Montréal, Juan Torres et Ipek Epikmen 
proposent pour leur part de renouer avec l’enfant 
en nous et de sillonner quelques friches, ruelles et 
parcs urbains pour redécouvrir les délices du jeu 
urbain.

promenadesdejane.com/

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

Réservation : https://maisonsaintgabriel.ca/activites-musee/visite-guidee-hivernale/?mc_cid=b4b9a39948&mc_eid=f21b38c3d1 
https://www.promenadesdejane.com/


25

Événements 

Espace pour la vie - La migration du Biodôme

MOSAICULTURES 
QUÉBEC 2022

du 24 juin au 10 octobre 2022

Il était une fois...la Terre

Parc Bois-de-Coulonge — les Mosaïcultures Internationales de Québec consisteront en près de 200 
œuvres horticoles tridimensionnelles en 20 vastes tableaux thématiques. C’est de loin la plus vaste 
exposition de mosaïcultures à ce jour pour cette organisation qui a présenté ses œuvres tout autour 
du monde après ses débuts à Montréal en 2000 : Shanghai, Japon, France, États-Unis, etc., et la 
plupart des œuvres de 2022 seront inédites. Ces expositions ont émerveillé 15 millions de visiteurs 
à travers le monde en 21 ans d’existence. 

Pour plus d'information, consultez le site : mosaiculture.ca/
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LES PUBLICATIONS

JARDINS PRIVÉS DU QUÉBEC - VOLUME 2
PERRY MASTROVITO

 Éditions Broquet

LE MARAÎCHAGE NORDIQUE
JEAN-MARTIN FORTIER

Éditions Cardinal

Partez à la découverte de jardins secrets : plus de 300 photos aux couleurs 
vives captées par l'auteur, un photographe professionnel multiprimé. 

Perry Mastrovito a visité tout près de 40 jardins privés; qu'ils soient 
aquatiques, campagnards, classiques, rustiques etc., dans différentes régions 
du Québec, du printemps à l'automne. 

Que vous soyez à la recherche d'idées pour concevoir un jardin d'agrément, 
ou simplement passionné et curieux du monde de l'horticulture, les images 
saisissantes et inspirantes accompagnées de descriptions captivantes, vous 
feront découvrir l'incroyable beauté de centaines de fleurs, plantes, arbres 
et arbustes. 

Vous serez également enchanté par des tonnelles, gazébos, nichoirs, 
remises, bancs, passerelles, marches en pierre, sculptures et autres éléments 
décoratifs.

Faire pousser ses légumes en hiver dans un climat nordique, c’est possible! 
Basé sur des années de recherche et d’expérimentation, ce guide pratique 
magnifiquement illustré présente une série de conseils et d’outils pour 
démarrer son projet de culture maraîchère en hiver. 

Plus qu’un simple mode d’emploi, Le maraîchage nordique est aussi un 
ouvrage résolument engagé, proposant un nouveau modèle de souveraineté 
alimentaire fondé sur une agriculture écologique, verte et de proximité.

Les auteurs Jean-Martin Fortier et Catherine Sylvestre n’ont pas lésiné dans 
leur transmission de savoir. Ce livre deviendra assurément un incontournable 
pour toute personne souhaitant se lancer dans l’aventure de la culture d’hiver.
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LES SUPPLÉMENTS DE L'HORTIQUOI
Plusieurs représentants de la famille des pics passent l'année parmi 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 pas-
sionné, qui vous fera découvrir le Pic à ventre  roux, 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, en inscrivant votre adresse courriel au bas de la page d'accueil de notre site Internet  :

fsheq.com/

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 
suggérer  ? 

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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