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MMot du président
Dans les bulletins des sociétés d’horticulture que nous recevons, vous faites
tous mention de votre empressement à voir arriver le vrai printemps. Après
une année d’activités régulières dans vos sociétés, vous avez hâte aussi 
de commencer vos travaux à l’extérieur, parce que vous vous y êtes bien 
préparés tout l’hiver. Il est toujours intéressant de prendre connaissance des
nouvelles de vos sociétés et c’est à mon tour aujourd’hui de vous donner de
nos nouvelles.

Après plusieurs mois de préparation Les Fleurons du Québec, la nouvelle
classification horticole des municipalités, est maintenant une réalité. La
corporation des Fleurons du Québec recevra les formulaires d’adhésion
jusqu’au 5 mai prochain; elle acceptera pour 2006 les 150 premières muni-
cipalités ou arrondissements qui se seront inscrits. Vous trouverez dans votre
envoi un dépliant explicatif et je vous encourage aussi à visiter le site
Internet : http://www.fleuronsquebec.com

Le concours Maisons fleuries demeure cependant très important dans 
chacune de vos municipalités; avez-vous pensé y introduire le concours
Faites la cour aux oiseaux? Si vous n’avez pas de fleur emblème, vous 
pouvez en profiter pour en choisir une et en faire la promotion auprès des
vos concitoyens. On parle beaucoup des fleurs indigènes dans le moment,
peut-être en trouverez-vous une qui représenterait bien votre municipalité. 

Lors d’expositions printanières locales dans les municipalités, de nom-
breuses sociétés sont présentes pour se faire connaître et pour encourager la
population à améliorer leur environnement et la qualité de leur milieu de
vie. Nous vous encourageons à visiter ces expositions. En plus de vous faire
connaître les professionnels en horticulture de votre région et plusieurs
autres exposants reliés au domaine horticole, elles proposent de nombreuses
suggestions pour commencer ou améliorer vos aménagements.

Vous avez été nombreux à répondre au sondage concernant le programme
de la journée de la Fédération et nous vous en remercions. Plusieurs d’entre

vous avez même manifesté votre satisfaction d’être consultés. Un autre
sondage vous sera bientôt envoyé sur le contenu de l’HORTIQUOI. Nous
vous demandons encore une fois de prendre quelques minutes de votre
temps pour y répondre. 

La brochure des jardins de nos membres que vous recevez avec
l’HORTIQUOI d’avril vous est offerte gratuitement. Elle est d’un format 
pratique qui se garde facilement dans le coffre à gants de l’automobile 
pour qu’elle soit toujours disponible lors de vos randonnées estivales.

Au moment où ces lignes sont écrites, une information circule sur Internet
concernant du paillis qui pourrait être infesté de termites formosan
(Captotermes formosanus). D’après les renseignements que nous avons
obtenus, la rumeur est sans fondement. Nous vous suggérons quand même
d’être prudents lors de l’achat de votre paillis et de vous informer de son 
origine.

Avec ce bulletin, vous recevez tous les documents concernant la journée 
de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec
au Pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval durant laquelle 
se tiendra l’assemblée générale annuelle. Dès maintenant, je vous informe
que nous travaillons présentement sur un nouveau projet qui sera lancé 
officiellement lors de cette assemblée. Le programme inclus avec nos 
documents vous informera sur le déroulement de la journée et il tient 
compte des attentes et des commentaires indiqués dans les réponses au 
sondage fait l’automne dernier. Nous souhaitons recevoir vos inscriptions
dans les délais requis pour faciliter le travail de secrétariat.

Au plaisir de vous rencontrer le 5 août prochain.
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Cet exemplaire de l’HORTIQUOI du mois d’avril 

doit contenir la brochure

DDDDEEEESSSS    JJJJAAAARRRRDDDDIIIINNNNSSSS    ÀÀÀÀ    VVVVIIIISSSSIIIITTTTEEEERRRR
qui revient encore cette année 

pour annoncer les jardins de nos membres.

Si vous ne l’avez pas, demandez-la à la direction de votre organisme.



JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL :
1001 PASSIONS, 75 ANS, UN ÉTÉ EN FÊTE !

Fleuron montréalais reconnu à travers le monde
pour sa grande beauté, le Jardin botanique de
Montréal célèbre en 2006 ses 75 ans. Durant tout
l’été, une programmation haute en couleurs offrira
aux visiteurs de nombreuses occasions de célébrer.
Dès le 15 mai, un parcours anniversaire retracera
des histoires inédites du Jardin alors que la
touchante exposition de photos « Souvenirs de
familles au Jardin botanique » témoignera de la
place toute spéciale qu’il occupe dans la vie des
gens depuis sa fondation. Du 9 juin au 4 septembre
s’ajoutera l’impressionnante exposition florale 
« Bonne fête Jardin ! » et dès le 10 juin, la série des
« Week-ends en fête ». Ces deux dernières expo-
sitions mettront tour à tour en vedette les richesses
d’un jardin thématique du site à chaque fin de
semaine de l’été. En 2006, c’est tout le Jardin qui
sera en fête !

Concours d’art public : réalisation d’une œuvre
d’art permanente au Jardin. Annonce du projet 
gagnant le 8 juin 2006. 

Une programmation spéciale incluant, entre autres,
chants, danses, démonstrations d’artisanat et 
animation pour petits et grands sera proposée 
dans différents jardins au cours de l’été 2006. Les 
10 et 11 juin : lancement des festivités au Jardin
botanique; les 1er et 2 juillet : Jardin japonais; du 
7 au 9 juillet : Jardin de la paix; les 15 et 16 juillet : 
Jardin de Chine; les 22 et 23 juillet : Maison de 
l’arbre; les 5 et 6 août : Jardin des Premières
Nations; les 12 et 13 août : Cour des sens.

Le Jardin botanique et l’Insectarium de Montréal
sont ouverts tous les jours, de 9h à 18h, du 15 mai

au 31 octobre 2006 et jusqu’à 21h, du 8 septembre
au 31 octobre 2006, durant La Magie des lanternes. 

Information : (514) 872-1400

Courriel : mjoellefilion@ville.montreal.qc.ca

Site Internet : http://www.ville.montreal.qc.ca/jardin

CANDIDATES ET CANDIDATS RECHERCHÉS

Cinq postes au conseil d’administration de la
Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie
du Québec viennent à échéance cette année. Si vous
êtes intéressé à l’un de ces postes, vous devez
demander le formulaire de mise en candidature
disponible au secrétariat de la Fédération et le
retourner avant le 22 juin 2006. 

Monsieur Jean-Paul Smith a accepté d’assumer 
la présidence du comité de mise en candidature. 
Il sera assisté de monsieur Gilles Dionne et de 
monsieur Yves Chantal, secrétaire.

ORDRE NATIONAL DE ROMARIN

Il y aura de nouveau une intronisation de
Chevaliers de l’Ordre National de Romarin.
L’événement se déroulera comme d’habitude dans
le cadre de la journée de la Fédération des sociétés
d’horticulture et d’écologie du Québec le 5 août
prochain.

Les responsables de l’Ordre entendent honorer
encore cette année des personnes qui se sont distin-
guées dans le domaine horticole, environnemental
ou encore qui ont institué ou implanté de nouveaux
programmes.

Le formulaire est disponible sur le site Internet de la
Fédération : www.fsheq.com dans l’onglet congrès et
il devra être retourné pour le 3 juin 2006, avec un
court résumé du curriculum vitae du candidat. Le
comité de sélection ne s’engage pas à accepter
toutes les candidatures reçues.
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Les nouvelles

La journée de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec incluant 
l’assemblée générale annuelle aura lieu au Pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval, à Québec,

le samedi 5 août 2006
Tous les documents s’y rapportant sont inclus avec l’envoi de ce bulletin



PRIX DÉCERNÉ
À MONSIEUR BERTRAND DUMONT

Le 16 novembre 2005, le Souper des lauréats
présenté lors de l’Expo FIHOQ a été l’occasion
d’honorer plusieurs intervenants du monde horti-
cole québécois. Monsieur Bertrand Dumont, éditeur,
a remporté le Prix du ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec dans la
catégorie « Produit innovateur » pour une série de
trois livres à saveur écologique. Ces livres sont
Fleurs et jardins écologiques : l’art d’aménager
des écosystèmes par Michel Renaud, Les niches
écologiques des arbres, arbustes et conifères et 
Les niches écologiques des vivaces et plantes
herbacées par Bertrand Dumont. Nos plus sincères
félicitations à monsieur Bertrand Dumont.

DES VOYAGES HORTICOLES
EXCEPTIONNELS EN 2006
Groupe Voyages Québec et Larry Hodgson vous 
feront découvrir de beaux coins de pays qui vous
émerveilleront.

❀ Paris 
Du 15 au 23 mai 2006

Coût : 1 799 $ par personne en occupation double

Ville aux quatre cents jardins !

Une escapade printanière qui promet

❀ Sur les chemins de Provence et 
de la Côte d’Azur
Du 2 au 13 octobre 2006

Coût : 2 499 $ par personne en occupation double

Un duo sans pareil : la plus belle concentration de
jardins en France !

Pour toutes informations supplémentaires concer-
nant ces voyages, composez : (800) 463-1598

Courriel : infos@gvq.qc.ca 

Notez que les dates et les prix sont sujets à
changements sans préavis.

Groupe Voyages Québec est détenteur des permis 
du Québec.

ÉMISSION HORTICOLE À LA TÉLÉ

Au réseau TVA, la télédiffusion de l’émission « Côté
cours… Côté jardins » commencera le lundi 8 mai
2006. Les émissions seront diffusées le lundi à 19 h
et seront reprises le samedi à 10 h avec les mêmes
animateurs que l’an dernier : Annick Dumontet,
Rock Giguère et Didier Girol.

SEMAINE NATIONALE
DE L’ACTION BÉNÉVOLE

La Semaine nationale de l’action bénévole a été
proclamée pour la première fois en 1943, alors que
les Services volontaires féminins organisaient des
manifestations spéciales pour attirer l’attention du
public sur la contribution essentielle des femmes à
l’effort de guerre sur le front civil. À la fin des
années 60, l’idée d’une semaine consacrée aux
bénévoles refait surface. Cette fois, la manifestation
englobe tous les bénévoles du secteur communau-
taire. 

La Semaine de l’action bénévole se déroulera du 
23 au 29 avril 2006. Durant cette semaine, les
Québécoises et les Québécois sont invités à organiser
des activités de reconnaissance envers les bénévoles
pour souligner leur engagement. Pour sa part, le
gouvernement du Québec rendra hommage à près
d’une cinquantaine de bénévoles et d’organismes
communautaires. À surveiller durant cette période,
la remise du prix Hommage bénévolat-Québec.

SEMAINE CANADIENNE
DE L’ENVIRONNEMENT

Depuis plus de trente ans, la Semaine canadienne
de l’environnement se déroule la première semaine
de juin pour coïncider avec la Journée mondiale de
l’environnement, proclamée par les Nations Unies
en 1972 et célébrée le 5 juin. La Semaine cana-
dienne de l’environnement a été établie à la faveur
d’un projet de loi d’initiative parlementaire pré-
senté par Tom Goode, député de la Colombie-
Britannique, et qui a obtenu la sanction royale en
mars 1971.

La Semaine canadienne de l’environnement 2006
commencera le dimanche 4 juin et se terminera le
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Conjuguez 
fertilité et écologie!

Composts 
et ter reaux 
Sacs• Vrac

1 800 463-1030
www.composts.com

Les communiqués



samedi 10 juin 2006. La journée de l’air pur aura
lieu le mercredi 7 juin 2006.

Information :
http://www.ec.gc.ca/e-week/index2005_f.htm

LE JOUR DE LA TERRE

Campagne thématique 2006-2007 : 
l’écocitoyenneté

Le Jour de la Terre fut célébré pour la première fois
le 22 avril 1970, lorsque le sénateur américain
Gaylord Nelson encouragea les étudiants à mettre
sur pied des projets de sensibilisation à l’environ-
nement dans leurs communautés.

Aujourd’hui, ce sont plus de 500 millions de per-
sonnes dans 184 pays qui passent à l’action chaque
année dans le cadre du Jour de la Terre. Au fil des
ans, le Jour de la Terre est devenu l’événement 
participatif en environnement le plus important de
la planète.

Un écocitoyen est un individu ou une entreprise qui
agit de façon responsable, qui réfléchit aux con-
séquences de ses actions, et qui pose des gestes 
significatifs pour protéger l’environnement. Être
écocitoyen, c’est être conscient de l’impact environ-
nemental de ses choix de consommation et de vie
en termes de dépense énergétique et de production
de déchets, c’est chercher à diminuer son empreinte
écologique en posant des gestes concrets pour 
compenser, entre autres, sa production de gaz à 
effet de serre et de déchets. Le Jour de la Terre 
est une journée importante pour s’arrêter, réfléchir
et agir. Le Jour de la Terre, c’est la célébration par
l’action ! 

Visitez le site Internet : http://www.jourdelaterre.org
pour consulter le calendrier des activités, participer
au concours ou tout simplement pour vous
informer ! 

MAI : MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS

La Semaine de l’arbre et des forêts est une tradition
au Québec depuis plus de 125 ans. En 2002, afin de
prolonger la période de sensibilisation, le ministère
des Ressources naturelles et de la Faune a trans-
formé la semaine en un mois complet de sensibi-
lisation intitulé maintenant Mois de l’arbre et 
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des forêts. Chaque année, écoles, municipalités, 
entreprises et citoyens sont ainsi invités à participer
ou à mettre en place des activités de sensibilisation
à l’importance de protéger les arbres et les forêts.
Des gestes aussi simples que recycler, planter un
arbre ou un arbuste sont des exemples de partici-
pation. Différents organismes tels les associations
forestières et les Clubs 4-H s’associent au Ministère
pour faire la distribution populaire de plants d’ar-
bres. Surveillez les annonces de ces organismes
pour connaître les horaires de distribution au cours
du mois de mai. 

Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune
procède aussi à la distribution de plants d’arbres du
programme Mon arbre à moi. Ce programme per-
met à tout enfant qui naît dans l’année en cours de
recevoir un plant qui grandira avec lui. On peut
obtenir plus d’informations sur ce programme :
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/mon-arbre On peut
aussi consulter le site du Mois de l’arbre et des forêts :
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/maf

Information :
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Téléphone : (418) 627-8600
Téléphone sans frais :
1 866 CITOYEN ou 1 866 248-6936

Courriel : service.citoyens@mrnf.gouv.qc.ca

HORTI-ÉCO – UNE CERTIFICATION
HORTICOLE ÉCOLOGIQUE

Une certification pour l’horticulture écologique,
Horti-Éco, a vu le jour au Québec en avril 2005.
Déjà, une dizaine d’entreprises d’aménagement
paysager et d’entretien d’espaces verts, dont des
villes, ont obtenu leur certification. 

La certification Horti-Éco, une initiative de la
Coalition pour les alternatives aux pesticides (CAP),
a pour but de garantir que les services offerts par
l’horticulteur soient respectueux des écosystèmes
naturels. La certification a été conçue pour les 
professionnels en aménagement paysager et en
entretien d’espaces verts.

Recherchez les entrepreneurs certifiés Horti-Éco.

Information : http://www.cap-quebec.com



❀ École des métiers de l’horticulture 
de Montréal
Le 28 avril 2006, de 12 h à 16 h
Le 29 avril 2006, de 10 h à 17 h

Portes ouvertes

Pavillon du Canada, Île Notre-Dame, Montréal

Vous pourrez voir les réalisations des étudiants : 
six magnifiques jardins, démonstrations d’arrange-
ments floraux et vente de plantes.

Information : (514) 347-6271

Site Internet : http://www.csdm.qc.ca\faubourgs

❀ Centre des Moissons de Beauharnois
Le 28 avril 2006, de 9 h à 21 h
Le 29 avril 2006, de 9 h à 17 h
Le 30 avril 2006, de 10 h à 15 h

Exposition annuelle : Moissons en fleurs

260, rue Gagnon, Beauharnois

L’exposition présente un jardin hollandais, une mini
ferme, un salon des artisans, des produits du terroir,
des plantes de collection; de plus, il y aura une
démonstration sur les techniques d’arboriculture.

Vente de plantes de collection à bas prix.

Information : (450) 225-1084

Courriel : cfp.des.moissons@csvt.qc.ca

❀ Grande fête de la nature, 
sur les plaines d’Abraham
Le 14 mai 2006, de 11 h à 16 h

Serres du parc des Champs-de-Bataille

1230, rue Briand
(coin des rues Briand et De Bernières)

En cette fête des mères, visitez en famille les serres
du parc et récoltez de l’information sur une foule de
sujets auprès de spécialistes de la nature. 

Animation pour toute la famille

Gratuit

Courriel : information@ccbn-nbc.gc.ca

Information :http://www.ccbn-nbc.gc.ca
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• conception et réalisation
en aménagement paysager

• entretien des espaces verts

LES ARTISANS DU PAYSAGE DU QUÉBEC INC.

1930 Jules Verne, Ste-Foy, Québec G2G 2R2

Les événements ❀ Journée du jardin à LaSalle
Le 20 mai 2006, de 10 h à 15 h

Parc Félix-Leclerc

Angle de la rue Dollard et du
boulevard De La Vérendrye, arrondissement LaSalle

Journée organisée par le comité d’embellissement
de LaSalle

Les amateurs pourront obtenir des conseils horti-
coles de divers spécialistes et partager leurs connais-
sances. Découverte de nouveaux produits, ateliers,
mini conférences.

Information : (514) 367-6353

❀ Le Rendez-vous horticole 2006, 
9e édition
Le 26 mai 2006, de 9 h à 18 h
Le 27 mai 2006, de 9 h à 18 h
Le 28 mai 2006, de 9 h à 17 h

Jardin botanique de Montréal

Ne manquez pas cette occasion unique d’apprendre
mille et un trucs pour jardiner dans le plus grand
respect de la nature.

Information :
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/menu.htm 

❀ Les trouvailles champêtres
Le 11 juin 2006

Jardin Roger-Van den Hende

Local 1246, Pavillon Envirotron
Université Laval, Québec

Comme le Jardin Roger-Van den Hende fête son 40e

anniversaire cette année, l’événement sera souligné
en donnant de l’ampleur et un caractère plus festif
à l’activité. Un effort spécial a été fait pour le choix
des porte-parole et des conférenciers : Jean-Claude
Vigor et Hélène Corriveau ainsi que l’équipe de la
populaire émission de télévision « Côté cours, côté
jardin » : Annik Dumontet, Didier Girol et Rock
Giguère. 

Nous offrirons encore des visites guidées et des 
circuits éducatifs spéciaux ainsi que des activités
pour les enfants. 

Information : (418) 656-3410

Courriel : amisjardin@crh.ulaval.ca
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❀ Rosexpo 2006
Le 1er juillet, de 13 h à 17 h
Le 2 juillet, de 9 h à 17 h

Complexe d’accueil du Jardin botanique
de Montréal

Société des Roses du Québec Rose Society

La roseraie est accessible aux visiteurs aux heures
d’ouverture habituelles du Jardin botanique et les
membres de la Société des Roses seront présents
pour y faire de l’animation et y répondre à vos ques-
tions. Si la saison le permet, près de 1000 roses
seront exposées.

Les frais usuels d’entrée au Jardin botanique de
Montréal donnent accès à l’exposition.

Information : (450) 676-8321

❀ Symposium Arts et Jardins 2006
Les 8 et 9 juillet 2006

Société d’horticulture et d’écologie 
de Boucherville

4e édition

Des jardiniers de Boucherville ouvrent les grilles 
de leur jardin pour un week-end afin d’y accueillir
50 artistes qui y vivront une expérience de création
axée sur une réalisation devant public, favorisant
ainsi le dialogue entre le jardinier auteur de la
source d’inspiration, l’artiste créateur et le public.

Information : (450) 641-8362

Courriel : diane.bolduc@hec.ca

Site Internet : http://www.fsheq.com/membres/shbo/

❀ Petits jardins de Cap-Saint-Ignace
Les 29 et 30 juillet 2006, de 10 h à 17 h

Portes ouvertes

Rendez-vous au kiosque d’information touristique :
223, chemin des Pionniers Est, Cap-Saint-Ignace,
pour vous procurer la liste des jardins à visiter.

Rencontrez des jardiniers amateurs passionnés et
visitez les plus beaux jardins privés de la munici-
palité. Il y a une trentaine de jardins à visiter.

❀ Fédération des sociétés d’horticulture
et d’écologie du Québec
Le 5 août 2006

Pavillon Alphonse-Desjardins de 
l’Université Laval, Québec

Journée de la Fédération des sociétés d’horticulture
et d’écologie du Québec incluant l’assemblée géné-
rale annuelle.

Information : (514) 252-3010 ou (418) 829-3982

Courriel : fsheq@fsheq.com

Site Internet : http://www.fsheq.com

❀ Société de bonsaï et de penjing 
de Lanaudière
Du 11 au 13 août 2006

Exposition annuelle

Pépinière du Gros-Bec Errant, 40 rue Imbeault 
Saint-Alphonse-Rodriguez

Michael Persiano, un grand maître bonsaïste de
renommée internationale, prononcera une confé-
rence vendredi soir le 11 août 2006 et dirigera un
atelier le lendemain. Comme invités d’honneur,
seront présents également Brian Donnelly & David
Eisterbrook, bonsaïstes reconnus au Québec.

Inscription et Information : (450) 883-1196

Sites Internet : http://www.bonsailanaudiere.com

❀ La Fleurifête 2006
Du 2 au 4 septembre 2006, de 10h à 18h

Plusieurs activités : conférenciers de renom, ateliers,
exposants horticoles et agroalimentaires, encans de
nouveautés horticoles et beaucoup plus.

Information : (450) 778-0372
Courriel : jardindas@mapaq.gouv.qc.ca

L’ARBRE DANS
LE POT BLEU

dans un centre jardin
près de chez vous

Recherchez

❀ Société québécoise du dahlia
Les 9 et 10 septembre 2006

Exposition annuelle

Centre commercial « Le carrefour », Laval

Entrée gratuite

Heures d’ouverture du centre commercial

C’est l’endroit tout désigné pour contempler les 
plus beaux dahlias.

Information : mcartier@rocler.qc.ca

Site Internet : http://www.sqdahlia.com

Évitez l’arrosage au jet qui consom-
me beaucoup d’eau. Ce n’est pas
très efficace et ça favorise l’appari-
tion des maladies. Un petit conseil :
ne jamais arroser les feuillages.
Préférez l’arrosage du soir car il n’y

a pas d’évaporation, les plants en profitent alors
au maximum. Un arrosage abondant et espacé est
préférable aux arrosages quotidiens faibles.

T R U C    É C O L O G I Q U E
Gaspillage d’eau

«Celui qui plante 
un jardin, 

plante le bonheur»

Proverbe chinois pris sur le site Internet de la 
Société d’horticulture et d’écologie de Boucherville

Site Web : www.fsheq.com
Courriel : fsheq@fsheq.com

Jardin Daniel A. Seguin, Saint-Hyacinthe
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Matériaux Paysagers Savaria ltée
www.savarialtee.ca

Terreaux, sable, paillis, composts
Livraisons en vrac,

un bon choix pour l’environnement
(450) 655-6147 • 1-877-SAVARIA

950, de Lorraine, Boucherville (Qc) J4B 5E4

LES BULBES 
Pierre Gingras

Les Éditions de l’Homme
304 pages. Prix : 27,95 $

Discrètes ou éclatantes, les plantes
bulbeuses agrémentent nos jours,
saison après saison. Au printemps
apparaissent d’abord les perce-
neige, les crocus, les tulipes, l’ail
décoratif; l’été c’est au tour des
dahlias, des lis et des glaïeuls de
nous charmer; l’automne nous réserve des surprises avec
les colchiques et le précieux safran. Enfin, les amaryllis,
les cyclamens, les oxalis, les clivias égaient la maison au
cours de l’hiver et durant une bonne partie de l’année.
Un ouvrage de référence que voudront se procurer tous
les amateurs de jardinage.

LES PIVOINES
Rock Giguère

Les Éditions de l’Homme
320 pages. Prix : 29,95 $

Cet ouvrage rassemble les con-
naissances botaniques et horticoles
récentes sur les pivoines herbacées,
arbustives et Itoh. La première 
partie fournit des renseignements 
pratiques à ceux qui les cultivent
ou qui veulent les cultiver. La 
seconde partie consiste en un

inventaire de variétés anciennes et nouvelles de pivoines.
Ainsi, la variété de couleurs et de formes développées par
les hybrideurs ne cesse de surprendre. 

ROSIERS RUSTIQUES
Bertrand Dumont

Bertrand Dumont éditeur inc.
288 pages. Prix : 33,95 $

Fatigué de bichonner vos rosiers hybri-
des durant la belle saison et de les pro-
téger à l’arrivée de l’hiver ? Ce livre est
fait pour vous. 

Vous y découvrirez plus de 400 cultivars
qui s’entretiennent aussi facilement que des arbustes et
qui ne demandent, dans leur zone de rusticité, aucune
protection hivernale. 

LES ROSES
Gaétan Deschênes

Louis Authier
Les Éditions de l’Homme
264 pages. Prix : 27,95 $

Les roses ne cessent d’évoluer et
l’on peut comprendre les jardiniers
amateurs qui éprouvent certaines
difficultés à s’y retrouver. Grâce au
travail acharné des hybrideurs, les
amateurs de « la reine des fleurs »
peuvent de plus en plus compter
sur des cultivars aux fleurs excep-

tionnelles qui résistent mieux aux maladies courantes
du rosier. Les auteurs présentent ici leurs coups de cœur,
ainsi que tout ce qu’il faut savoir pour bien les cultiver.

FLEURS SAUVAGES DU QUÉBEC, TOME 2
Michel Sokolyk
Julie Boudreau

Les Éditions de l’Homme
224 pages. Prix : 25,95 $

S’il est vrai que les oiseaux annon-
cent le retour du printemps, les
fleurs en sont certainement les 
premiers signes palpables. Fraîches
et franches couleurs masquant les
derniers vestiges de l’hiver, elles
célèbrent, sitôt écloses, la nouvelle
douceur du temps. Érablières,

forêts de conifères, marais, tourbières, champs et abords
des routes, tous les habitats sont soigneusement explorés
et amoureusement commentés pour nous permettre de
découvrir leur richesse et leur diversité florales.

PLANTES GRIMPANTES
Julie Boudreau

Bertrand Dumont éditeur inc.
192 pages. Prix : 27,95 $

Tout jardin devrait s’en parer, puisque
les plantes grimpantes remplissent des
fonctions et des espaces qu’aucune
autre plante du jardin ne peut occuper.
Elles s’enroulent, s’entortillent, s’entre-
mêlent, couvrent les murs et, parfois
même, tapissent le sol. 

PLANTES VIVACES
Michel André Otis

Bertrand Dumont éditeur inc.
192 pages. Prix : 27,95 $

Michel André Otis, horticulteur
responsable du Jardin des plantes
vivaces au Jardin botanique de
Montréal, propose, dans son pre-
mier ouvrage, une sélection des
plantes vivaces qu’il apprécie le
plus. Pour lui, toutes les raisons
sont bonnes d’utiliser ces végétaux
qui reviennent d’année en année.

INITIATION À L’OBSERVATION DES OISEAUX
Michel Sokolyk

Les Éditions de l’Homme
248 pages. Prix : 26,95 $

L’observation des oiseaux passionne des
millions de personnes. Cependant, on 
ne devient pas ornithologue du jour au
lendemain; c’est un apprentissage gra-
duel, qui comporte de multiples étapes.
Photographe d’oiseaux chevronné (plus
de 400 photos dans ce livre), Michel Sokolyk décrit ces
étapes et donne des suggestions précieuses pour s’initier
à ce loisir.

JUJU : MON PREMIER POTAGER, et
JUJU : MES 10 ACTIVITÉS DE JARDINAGE

Julie Boudreau
Erich Dauphin, illustrateur

Bertrand Dumont éditeur inc.
32 pages chacun. Prix : 9,95 $ chacun

Mon premier potager : Du tout premier
semis à la récolte, avec bonne humeur,
Juju accompagne les enfants à travers
toutes les étapes de la création d’un petit
jardin potager. Un peu espiègle, elle
plante, arrose, fertilise et capture les
insectes nuisibles, comme dans le pota-

ger de papa et maman. Même les légumes, avec leurs
drôles d’allures, révèlent leurs secrets à Juju et aux jar-
diniers en herbe. Mon premier potager est parfait pour
les tout-petits qui, comme Juju, veulent cultiver leurs
propres légumes… tout en s’amusant. 

Mes 10 activités de jardinage : Au
printemps, en été ou en automne, il y a 
toujours d’agréables tâches à faire 
au jardin. Juju la coquine accompagne
les enfants à travers 10 activités pour
l’extérieur. Aventurière à ses heures, elle
collectionne des coccinelles et elle fait

pousser des citrouilles carrées. Elle peint, elle cuisine,
mais, toujours, elle jardine !
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DOMAINE DE MAIZERETS
Frédéric Smith

Photographies de Louise Tanguay
Les Éditions de l’Homme

98 pages Prix : 14,95 $

Avec ses 27 hectares, le Domaine de
Maizerets offre une oasis de verdure en
plein cœur d’un des secteurs les plus
populeux et industriels de la ville de
Québec, l’arrondissement de Limoilou.
On a pu lui conserver non seulement sa
vocation, mais aussi une architecture
typiquement française qui lui donne,
encore aujourd’hui, tant de cachet. Ce

parc en milieu urbain assure un peu de quiétude au
promeneur qui souhaite s’écarter momentanément du
tumulte de la vie quotidienne.

A b o n n e z - v o u s  a u  
1  8 6 6  3 9 2 - 1 4 1 5

Nous sommes fiers 

de participer au 

succès des comités 

d'embellissement, des

sociétés d'horticulture 

et de la Fédération des

sociétés d'horticulture et

d'écologie du Québec. 

PROTÉGER ET RESTAURER LES LACS
Robert Lapalme

Bertrand Dumont éditeur inc.
192 pages. Prix : 28,95 $

Dans une approche nouvelle et
avant-gardiste Robert Lapalme, qui
s’intéresse à l’eau, aux bassins 
versants et aux lacs depuis plus de 
20 ans, vous propose d’aller plus loin
et de mettre en place des mesures 
de restauration. Il vous suggère des
pistes pour aménager votre terrain et

votre zone littorale, ainsi que pour contrôler les plantes
aquatiques et réduire les sédiments du lac.

Site Internet : www.fsheq.com
Courriel : fsheq@fsheq.com

UN SEUL JARDIN
Yves Gagnon

Les Éditions Colloïdales
232 pages. Prix : 24,95 $

Dans Un seul jardin, Yves Gagnon
signe un ouvrage intimiste dans
lequel il dévoile son jardin, au rythme
des saisons. Les douze chapitres qui
correspondent aux mois de l’année
sont construits d’une suite de chro-
niques par lesquelles l’auteur nous communique son
amour de la terre ainsi que ses préoccupations sociales et
environnementales.

Dans un langage empreint de sagesse et de poésie, Yves
Gagnon suggère un mode de vie qui, tout en permettant
de réduire les pressions sur la biosphère, offre parfois des
fragments de ciel.


