Conférences virtuelles disponibles
Hélène Baril
• Toutes ses conférences

helenebaril888@outlook.com

Martin Boivert
info@neo-terra.ca
• La garde de poules, tout naturellement
• Des poules en hiver ? - La gestion hivernale
• La nature de la poule mise en valeur - La permaculture
• Les poules et le jardinage, une bonne idée ?
• Les poules et le composteur, un duo de choc!
• Les poules, pour bien plus que de bons œufs frais!
Johane Boucher
johane.boucher@floressens.com
• Aménagement comestibles
• Aménager et entretenir son coin fleuri sans maux de tête
• Boîtes à fleurs, potées fleuries et paniers suspendus
• Compagnonnage végétal des plantes
• Culture en contenants
• Potager gourmand; culture tomates et fines herbes
• Préparer ses jardins pour la saison froide
• Végétaux pour endroits ensoleillés
• Végétaux pour endroits ombragés
• Végétaux faciles de culture et d’entretien pour la façade de sa résidence
Julie Boudreau
boudreau.j@gmail.com
(en fait je peux donner toutes mes conférences à distances sur Zoom)
• La culture de l’ail
• Légumes, fines herbes et fruitiers
• Parcours dans les tourbières et les milieux humides de la province
• Fleurs et légumes du potager
• Nommer la forêt (Identification des arbres par les feuilles et les bourgeons)
• Initiation à la permaculture... en milieu urbain
• La culture des plantes alpines
• Les graminées ornementales
• Tout autre sujet qui intéresse vos membres!
Jacqueline Bouchard
jibe@videotron.ca
• Votre jardin, une œuvre d’art
Jean Brûlé
•
•
•

jean@jardinsaquadesign.com

Planification et aménagement de jardins d'eau écologiques
Les poissons de bassin
La vie et l'entretien du jardin aquatique

Conférences virtuelles disponibles
Josée Desranleau
•

Toutes ses conférences

Réal Dumoulin
•
•
•
•
•
•

desranleauj@yahoo.ca

learquebec@videotron.ca

Conservation des plantes en automne
Semis et repiquage
Trucs, astuces et choix judicieux des plantes pour faciliter le jardinage
Jardins d’hiver
Plantes de maison : culture et entretien
Plantes de maison : choix judicieux pour chacune des pièces de la maison

Normand Fleury
normandfleury@gmail.com
• Attention ! Plantes toxiques
• Fleurs au menu
• Le potager écologique
• Jardiner pour les oiseaux
Caroline Fontaine
info@vigneschezsoi.ca
• L'art de cultiver la vigne pour un plant
ou quelques rangs
Serge Fortier
info@sergefortier.com
• Le compostage et le vermicompostage expliqué et optimisé
• Aucune mauvaise herbe, aucun désherbage, oui c'est possible!
• La protection des végétaux avant la période hivernale et leur entretien
• Pelouse, jardins et aménagements, huit principes naturels pour cultiver sans effort
• Sept façons pour gérer les matières putrescibles végétales chez soi
• Solutions pratiques pour la gestion des algues et plantes aquatiques des lacs et milieux
humides
• Tendances futures en horticulture
• Vivaces faciles à cultiver ou facilité à cultiver des vivaces
• Protection hivernale et soin d'automne simplifié
Francois Grenier
francoisgrenierhorticulteur@hotmail.com
• La taille
• La protection hivernale
• Jardins d’ombre
• Les plantes grimpantes
• Les petits fruits du jardin à la table
• Les fleurs comestibles, du jardin à la table
Suzanne Hardy
enracinartsh@gmail.com
• Toutes ses conférences
Hélène Jasmin
info@labelleamerique.com
• Les Saisons D’Elsie aux Jardins De Métis
• Frédérick Back – Une rencontre inusitée
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Lili Michaud
lili.michaud@sympatico.ca
• La tomate, du semis à la récolte
• Les courges et les concombres, du semis à la récolte
• La tomate, les courges et les concombres, du semis à la récolte
• Les trucs de culture de 25 légumes
• Des légumes à découvrir
•
La culture des légumes en pots
•
La planification et les travaux au potager
•
Le potager au naturel
• La récolte et la conservation des légumes
•
Le potager santé
• Cultiver des légumes de toutes les façons
• Le jardin gourmand
• Les secrets de la culture des fines herbes
• Les travaux de fin de saison au potager
• La gestion écologique de l’eau au jardin
• Les insectes au potager; alliés ou ravageurs
• Le compostage domestique
• Le compost et les engrais naturels, pour la santé du sol
• Le vermicompostage

Albert Mondor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

albert.mondor@sympatico.ca

Créez votre verger urbain
Créez votre potager urbain
Le nouveau potager, le jardin comestible pour tous les espaces
Plates-bandes gourmandes : l’aménagement paysager comestible
Cultivez des plantes sur les murs : comment créer mur végétalisé
Horticulture nouvelle vague
Attirez les abeilles, les colibris et les papillons dans votre jardin
Cactus et succulentes en pot et au jardin
Arrangements en pots branchés et audacieux

Guillaume Pelland
admin@paysagegourmand.ca
• Vivaces pour un paysage gourmand à entretien minimal
• Annuelles faciles d’entretien, comestibles et ornementales
• Bandes riveraines comestibles
• Aménagement comestible des jardins multigénérationnels
• Plantes comestibles à l’ombre et à la mi-ombre
• Aménagement comestible d’une cour pour enfants
• Aménagement comestible et médicinal pour la retraite
• Plantes comestibles attirant les oiseaux
• Plantes comestibles extrêmes
• Plantes comestibles les plus ornementales
• Plantes comestibles pour un beau paysage d’automne
• Les piliers du paysage comestible
• Les secrets de la réussite d’un potager
• Plantes pour un paysage gourmand en pays nordique
• Nouvelles saveurs en aménagement paysager

Conférences virtuelles disponibles
Denyse Proulx
proulxd53@hotmail.com
• Démonstration de montages floraux sous le thème des Fêtes et de l’hiver
• Démonstration de montages floraux sous le thème de l’automne
• Démonstration sur la mise en valeur des diverses plantes vertes, épiphytes
• Fabrication et entretien de kokedamas et création avec des tillandsias

Conférences virtuelles disponibles
Michel Renaud

mrenaud@jardinsko.com

• Le plaisir d’aménager des écosystèmes
• Réalisez de belles plates-bandes fleuries
• Jardiner avec (et contre) les changements climatiques
• Vivaces résistantes à la sécheresse
• 50 plantes à entretien minimal
• Les erreurs les plus fréquentes à éviter au jardin
Edith Smeesters
edithsmeesters@gmail.com
Toutes ses conférences

