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MMot du président
En ce début d’année, j’aimerais offrir à chacun de vous,
à nos membres, à nos partenaires et à nos commandi-
taires, en mon nom personnel et au nom des membres
du conseil d’administration, nos meilleurs vœux de
santé, de bonheur, de paix. Beaucoup de succès à votre
société dans ses réalisations.

La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie
du Québec a 30 ans! 

En effet, la Fédération a été constituée en corporation le 26 janvier 1978, sous le
nom de Fédération provinciale des sociétés d’horticulture et c’est depuis 1985
qu’elle est connue sous son appellation actuelle. La Fédération a été fondée ini-
tialement pour regrouper les sociétés d’horticulture. Les comités d’embellisse-
ment qui ont vu le jour avec la venue du concours « Villes, villages et campagnes
fleuris du Québec » en 1979 se sont joints ensuite à la Fédération.

J’en suis le cinquième président. Mes prédécesseurs ont tous laissé leur marque
et ont travaillé dans l’intérêt des membres avec les moyens à leur disposition.

De quelques sociétés à devenir membre au tout début, ce nombre a augmenté
graduellement comme la cotisation annuelle des membres qui avait été établie
pour la première année à 5 $ en 1978. Les contributions gouvernementales ont
aidé à subsister mais c’est surtout le bénévolat qui a permis à la Fédération de se
maintenir et de garder son niveau de performance actuel. Le travail inlassable
de monsieur Jean-Paul Smith pour le site Internet de la Fédération créé en 2000
constitue un magnifique exemple de bénévolat silencieux, mais combien appré-
cié de tous les membres; il est le collaborateur et conseiller spécial de la
Fédération qui répond à l’ensemble des demandes des membres.

En matière de bénévolat, les administrateurs de la Société du 400e anniversaire
de Québec et ceux de la Division de la foresterie et de l’horticulture du Service de
l’environnement de la Ville de Québec sollicitent les membres de toutes les socié-
tés horticoles pour obtenir de l’aide à l’élaboration et l’entretien de sites spéci-

fiques, entre autres, celui des
Jardins éphémères. Pour devenir
bénévole, vous pouvez effectuer
votre inscription en ligne sous 
la rubrique « Devenez bénévole » 
à l’adresse Internet suivante :
www.monquebec2008.com 

On se fait un cadeau ce mois-ci au
verso du feuillet Horti-Plus en
reproduisant en couleur le magni-
fique Bruant des neiges dessiné par
Mme Diane Coüet. Ce dessin
accompagne le texte de M. Jean-
Pierre Fabien. 

Vous remarquerez que ce bulletin compte 12 pages. Des membres du conseil
d’administration ont collaboré à son contenu et je vous invite fortement à lire
leurs articles qui vous captiveront et vous intéresseront au plus haut point. Je
remercie donc MM. Roland R. Tremblay, Yves Chantal, Mathieu Lavoie, 
Mmes Sonia Houle et Michèle Marquis pour leur contribution exceptionnelle.

Vous pourrez lire aussi dans le présent bulletin comment participer aux diffé-
rents concours de la Fédération. Si vous avez un volet ornithologique dans votre
société et que vous pratiquez déjà ce loisir, pourquoi ne pas vous inscrire pour
l’obtention du Méritas Pierre-Hugues Boisvenu et à la bourse qui l’accompagne?
Sinon, il pourrait être avantageux de l’ajouter.

Pour ce qui est du Prix Marie-Victorin, il suffit d’envoyer votre inscription en
mentionnant vos activités de l’année. Dans l’un ou l’autre cas, quelques minutes
seulement suffiront à remplir ces formulaires et cela peut vous mériter un prix.
Le programme Initiation des jeunes à l’horticulture est en plein essor et le
comité reçoit de nouvelles inscriptions à chaque année. 
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On présente aussi un bilan de l’édition 2007 des
Fleurons du Québec. Je rappelle ici que la Fédération
est un des huit membres fondateurs de la
Corporation des Fleurons du Québec et que j’en suis
le représentant.

Quelques comités sont à l’œuvre dans d’autres dos-
siers, entre autres, celui de la Journée de la
Fédération. Les membres de ce comité sont à prépa-
rer un programme qui devrait satisfaire toutes les
personnes présentes. Un clin d’œil au 400e anniver-
saire de Québec sera-t-il possible? Oui. Assistez en
grand nombre à cette Journée de la Fédération et
vous repartirez dans vos régions avec de beaux sou-
venirs de Québec. Le comité qui avait procédé à une
mise à jour du Plan de développement en décembre
2005 en a fait une actualisation en décembre 2007
et c’est avec satisfaction que nous confirmons que
nous avons suivi le Plan de développement 2004-
2008 dont la Fédération s’était dotée. Cette nouvelle
mise à jour servira de base pour les orientations
futures de la Fédération et permettra de continuer à
œuvrer dans le même sens.

Un dossier qui me tient particulièrement à cœur est
celui de la Fondation René Paquet pour l’horti-
culture et l’écologie. La Fondation a été créée en
2007 et l’étude du dossier suit son cours normal. Elle
sera en opération dès que l’accréditation comme
organisme de bienfaisance sera confirmée, ce qui
devrait être fait dans les premiers mois de 2008, ces
procédures étant toujours très longues.

Avant de terminer, je vous informe qu’en septembre
dernier, nous apprenions avec regret le décès de
monsieur Gilles Dionne qui a fait partie du conseil
exécutif et du conseil d’administration de la
Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie
du Québec durant 18 ans. M. Dionne a agi comme
juge durant plusieurs années lors des concours au
niveau provincial ou local. Il était toujours dispo-
nible lorsqu’il s’agissait d’aider principalement les
comités d’embellissement et il a animé plusieurs
ateliers lors de rencontres régionales ou encore lors
des congrès de la Fédération. 

Quelque temps avant son décès, j’ai pu lui remettre
le certificat de membre honoraire de la Fédération

pour les nombreux services rendus. Gilles était un
fidèle compagnon de la première heure que nous
regretterons sûrement.

Je vous souhaite une bonne saison.

CHANGEMENT DE NOM DE DEUX SOCIÉTÉS
D’HORTICULTURE : UNE BELLE INITIATIVE

Deux sociétés d’horticulture ont changé leur nom
pour être plus près de leur réalité respective ou parce
qu’elles desservent un territoire plus grand et diffé-
rent de celui qu’elles couvraient au début de leurs
activités. Voici quelques explications des présidentes
à ce sujet :

« Lors de l’assemblée générale annuelle tenue en
mai 2007, nous avons proposé un changement de
nom de la Société d’horticulture de Saint-Romuald
qui fut très bien accueilli par les membres présents
et accepté. Nous pensons que notre nouveau nom
reflétera davantage l’image de nos membres, prove-
nant principalement de plusieurs quartiers (ancien-
nement municipalités) entre la rivière Chaudière et
la rivière Etchemin. Nous espérons également que
cela facilitera les contacts pour l’affichage de nos
conférences et l’obtention de commandites.

Désormais, la Société d’Horticulture de Saint-
Romuald aura donc comme dénomination sociale
la Société d’Horticulture Chaudière-Etchemin ».

Jacqueline Guay, présidente
Société d’Horticulture Chaudière-Etchemin

« La Société d’horticulture de Champlain a changé
son nom pour la Société d’horticulture des
Chenaux. En effet, deux municipalités voisines,
Saint-Narcisse et Saint-Maurice, se sont jointes à
celle de Champlain et les conférences ont lieu à cha-
cun de ces endroits, à tour de rôle.
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Membres du conseil d’adminisration
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Yves Chantal (02-09)
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Puisque plusieurs membres de ces deux municipali-
tés faisaient déjà partie de la Société d’horticulture
de Champlain, il était tout à fait naturel d’en venir
à cette nouvelle appellation pour que tous aient un
sentiment d’appartenance et s’impliquent pour
contribuer au succès de la Société».

Christiane Poitras, présidente
Société d’horticulture des Chenaux

MÉRITAS EN ORNITHOLOGIE

Dans la continuité de ses initiatives en matière
d’écologie avec le feuillet HORTI-PLUS où l’on
retrouve les contributions de monsieur Jean-Pierre
Fabien, chroniqueur sur la flore et la faune dans 
Le Sentier, la sensibilité artistique de madame Diane
Couët, peintre d’atmosphère et spécialiste en aqua-
relle ainsi que les connaissances scientifiques vulga-
risées de membres du Centre de recherche en horti-
culture de l’Université Laval, la Fédération des socié-
tés d’horticulture et d’écologie du Québec a créé le
Méritas Pierre-Hugues Boisvenu en hommage à cet
homme de grande noblesse de caractère qui a gran-
dement contribué à la cause de l’environnement.

Une bourse de 200 $ sera attribuée annuellement à
toute personne parrainée par une société ou un
comité d’embellissement, membre de la Fédération,
qui aura contribué à la promotion de l’ornithologie.
Une société ou un comité d’embellissement sont éli-
gibles au même titre. Cette bourse sera remise lors de
la Journée de la Fédération. Prière de consulter le
site de la Fédération pour obtenir le formulaire
d’inscription qui doit parvenir à l’organisme avant
le 31 mai 2008.

Roland R. Tremblay
Conseil exécutif de la Fédération

PRIX MARIE-VICTORIN

Dans plusieurs municipalités ou villes du Québec,
des efforts considérables sont consentis par les comi-
tés d’embellissement et les sociétés d’horticulture
pour introduire des notes colorées dans notre envi-
ronnement. Il en résulte de nouvelles plates-bandes
fleuries, des îlots de verdure, des sentiers aménagés
et le renouvellement des aménagements munici-
paux.
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Conjuguez 
fertilité et écologie!

Composts 
et ter reaux 
Sacs• Vrac

1 800 463-1030
www.composts.com

Ce sont ces réalisations horticoles et écologiques,
qu’elles soient modestes ou d’envergure, que la
Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie
du Québec voudrait reconnaître et souligner par le
biais du prix Marie-Victorin.

Le trophée Marie-Victorin, accompagné d’un
certificat-cadeau d’une valeur de 200 $ offert par
HortiClub, sera remis à la société ou au comité qui
décrira dans le formulaire d’inscription disponible
sur le site Internet de la Fédération ses réalisations
les plus importantes en 2007. Le prix sera attribué
au mérite par un sous-comité indépendant et remis
au gagnant lors de la Journée annuelle de la
Fédération. Date de soumission du dossier : avant le
31 mai 2008. 

Roland R. Tremblay
Conseil exécutif de la Fédération

LE PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC

Le prix Hommage bénévolat-Québec est remis par le
gouvernement du Québec pour souligner l’engage-
ment exceptionnel et la précieuse contribution de
bénévoles et d’organismes de toutes les régions du
Québec. Il vise à récompenser les efforts déployés par
des citoyennes et des citoyens dans leurs commu-
nautés ainsi que les actions accomplies par des
organismes pour promouvoir et étendre l’engage-
ment bénévole.

Pour obtenir un formulaire de mise en candidature
ou pour toute autre information : 418-646-9270 ou
au 1-800-577-2844.
Site Internet: www.benevolat.gouv.qc.ca

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU 2008
La Journée mondiale de l’eau a toujours lieu le 
22 mars de chaque année sous un thème spécifique
qui, à ce moment-ci, n’est pas encore connu. Placée
sous l’égide de l’Unesco, cette journée a pour but de
générer des actions de sensibilisation du public à ce
problème majeur des années à venir.

Pour en savoir plus : http://www.unesco.org/water/
water_celebrations/index_fr.shtml

Les communiqués



LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

Du 27 avril au 3 mai 2008

Qu’est-ce que la Semaine de l’action béné-
vole?

La Semaine de l’action bénévole est une semaine
spéciale, au mois d’avril de chaque année, durant
laquelle on rend hommage aux Canadiens et
Canadiennes qui donnent de leur temps et se consa-
crent à leurs concitoyens. La Semaine de l’action
bénévole vise par ailleurs à sensibiliser le public à la
contribution essentielle des bénévoles aux collecti-
vités.

Les bénévoles aspirent simplement à améliorer la
qualité de vie des gens et c’est la raison pour laquel-
le nous leur rendons hommage.

Site Internet : www.benevolescanada.ca

UNE INVITATION DE HORTICOMPÉTENCES

HortiCompétences lance une invitation aux passion-
nés d’horticulture âgés de 55 ans et plus

HortiCompétences, comité sectoriel de main-
d’œuvre en horticulture ornementale – commercia-
lisation et services – en collaboration avec
l’Association des jardineries du Québec (AJQ) et
Emploi-Québec, offre encore cette année, son projet
d’intégration en jardinerie pour les travailleurs âgés
de 55 ans et plus.

«Par ce projet, explique la directrice générale,
madame Martine Matteau, nous désirons miser
sur les intérêts de la clientèle. Comme l’horticul-
ture est un loisir qui compte de plus en plus
d’adeptes, nous savons d’expérience que beau-
coup de personnes pratiquant ce loisir dévelop-
pent des connaissances et des compétences trans-
férables à la situation du travail. » Pour être
admissibles, les candidats doivent résider au Québec,
détenir des connaissances en horticulture, avoir des
aptitudes pour le service à la clientèle et désirer réin-
tégrer le marché du travail.

Pour inscription ou information, 450-774-3456 ou
info@horticompetences.ca 

Site Internet : www.horticompetences.ca 
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2914, boulevard Curé-Labelle
Laval (Québec) H7P 5R9

Téléphone : (450) 682-9071
Téléphone sans frais : 1 800 723-9071

Télécopieur : (450) 682-7610
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www.horticlub.com

CATALOGUE GRATUIT

PLUS DE 140 PAGES
DE SEMENCES,

PLANTES, BULBES
ET ACCESSOIRES

Escompte de 10 %
sur toute commande

avec une copie
de votre carte

de membre
HQ81

DES VOYAGES HORTICOLES
EXCEPTIONNELS EN 2008
Groupe Voyages Québec et Larry Hodgson vous
feront découvrir des splendides coins de pays qui
vous émerveilleront.

COSTA RICA avec Larry Hodgson – places limi-
tées!

Un paradis entre les deux Amériques. Nouveau cir-
cuit enrichi!

Du 12 au 27 mars 2008 (16 jours/37 repas, hôtel
3 & 4 étoiles, vol Delta Airlines)

Prix : 3 299 $ par personne en occupation double

FASTUEUX JARDINS DE LONGWOOD avec
Larry Hodgson

Voyez également les fontaines illuminées en soirée!

du 12 au 15 juin 2008 (4 jours/3 repas, hôtel 3
étoiles, autocar)

Prix : 599 $ par personne en occupation double 

EXPOSITION FLORALE DE PHILADELPHIE
avec Larry Hodgson

La plus grande exposition florale au monde!

Du 6 au 9 mars (4 jours/3 repas, hôtel 3 étoiles,
autocar)

Prix : 699 $ par personne en occupation double 

LONDRES EN FLEURS avec Larry Hodgson – Un
incontournable!

Grande primeur : Chelsea Flower Show inclus!

Un événement horticole connu dans le monde
entier!

Du 15 au 23 mai 2008 (9 jours/7 repas, hôtel 3
étoiles, vol direct Air Transat)

Prix : 1 829 $ par personne en occupation double

Pour des informations supplémentaires concernant
ces voyages, composez :

1-800-463-1598 ou 418-525-4585

Courriel : infos@gvq.qc.ca

Notez que les dates et les prix sont sujets à change-
ments sans préavis.

Groupe Voyages Québec est détenteur des permis du
Québec.
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LES FLEURONS DU QUÉBEC

165 municipalités classifiées selon leur
niveau d’embellissement paysager

Le dévoilement de la deuxième édition des Fleurons
du Québec a permis de découvrir la classification de
65 nouvelles municipalités engagées dans l’amélio-
ration de leur cadre de vie par l’embellissement pay-
sager durable. 

L’édition 2007-2009 rejoint donc le peloton des 100
premières municipalités québécoises promues
« Fleurons du Québec » en 2006. Rappelons que le
programme de classification horticole des Fleurons
du Québec attribue aux municipalités québécoises
qui en font la demande une cote officielle de 1 à 5
Fleurons, attestant de leur niveau d’embellissement
paysager, et valable pour trois ans.

En deux ans, le nouveau programme de classifica-
tion horticole des Fleurons du Québec est devenu la
référence nationale en matière d’embellissement
horticole et paysager pour les municipalités québé-
coises.

En effet, les 165 municipalités « Fleurons du
Québec » sont réparties dans les 17 régions adminis-
tratives du Québec. Les Fleurons du Québec sont
également représentés dans 18 des 21 régions touris-
tiques du Québec. La championne toute catégorie 
est la région touristique de la Montérégie, avec 
32 municipalités classifiées, dont deux ayant obtenu
4 Fleurons du Québec.

Le président de la Corporation des Fleurons du
Québec, M. Jean Grégoire, s’est dit très heureux des
résultats de cette deuxième édition, et a souligné
l’importance de la participation après seulement
deux ans d’existence : «En 2008, 165 municipa-
lités québécoises seront labellisées Fleurons du
Québec et pourront orner leurs entrées munici-
pales du panneau officiel de la classification hor-
ticole. Au fil de ces deux premières éditions, nous
avons constaté que les Fleurons du Québec sont
devenus une source de fierté et de motivation
pour les municipalités classifiées, et contribuent,
en stimulant le travail d’embellissement local, à
augmenter le facteur d’attractivité. La cote de
classification des Fleurons du Québec est le syno-
nyme d’un environnement plus vert, plus propre
et plus sain auprès des visiteurs et des résidents ».

TÉL. : 418 871 • 8378
FAX : 418 871 • 7218
SANS FRAIS : 1•888•787•8378

• 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

Tous s’entendent sur le succès de la nouvelle classi-
fication horticole des Fleurons du Québec et sont
convaincus de son importance pour le développe-
ment durable et le cadre de vie des citoyens.

Information : Marie-Andrée Boucher
Chargée de projet pour Les Fleurons du Québec

Téléphone : 450-774-5707
Site Internet : www.fleuronsduquebec.com

Un nouveau magazine horticole
« Espacejardin » Un nouveau magazine horticole,
sous la direction de Rock Giguère, devrait voir le
jour en début d’année.

Pour information ou vous abonner :

www.espacejardin.ca

❀ La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost vous invite
Le 30 janvier 2008, à 19 h 15

Église Saint-François-Xavier
994, rue Principale, Prévost

La Société d’horticulture et d’écologie de Prévost
invite encore cette année tous les membres des socié-
tés d’horticulture à assister gratuitement à une
conférence intitulée «Un zoo dans mon jardin,
sélectionner les bestioles utiles et éliminer les
autres » donnée par madame Marie-Josée Lefebvre,
biologiste.

Nous vous accueillerons avec plaisir.

Florence Frigon, présidente
Société d’horticulture et d’écologie de Prévost

❀ École d’agriculture de Nicolet
Le 1er février 2008, de 9 h 00 à 16 h 00
Le 3 février 2008, de 9 h 00 à 16 h 00

575, rue de Monseigneur-Brunault
Nicolet

Portes ouvertes

Ces journées agricoles et horticoles se veulent un
moyen pour mettre en valeur nos différents pro-
grammes de formation ainsi que nos élèves, toutes et

L’outil officiel des Canadiens
depuis 1895

tous des passionnés. Vous aurez donc la chance pen-
dant deux journées de visiter nos installations, de
voir des élèves œuvrer devant vous, d’explorer la
culture en serre, de côtoyer des animaux, de visiter
des kiosques d’information, d’observer les mains
agiles de futures fleuristes, etc.

Entrée gratuite.
Information : 819-293-5821, poste 2363
Site Internet : http://agro.csriveraine.qc.ca 
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Et si on connaissait mieux la Terre et la terre
De nos jours, le discours écologique (écologie : science qui étudie les relations
des êtres vivants avec leur environnement) est fort diversifié, sinon éclaté, englo-
bant l’écologie fondamentale, l’écologie appliquée et l’écologie politique. Ma
santé, ma qualité de vie, mes cancers sont devenus des enjeux politiques plané-
taires. En écoutant la parole écologique dans les médias et dans les forums de
citoyens, on passe rapidement du trou d’ozone* aux pesticides destinés à lutter
contre les parasites animaux et végétaux. En matière de sémantique (science qui
étudie les unités linguistiques et leurs combinaisons), la pensée écologique a
donc perdu sa pureté, génère de la confusion, provoque des réactions de dépas-
sement verbal, des énoncés mensongers et des glissements de position peu
admissibles pour bien informer une population qui a su ensevelir le sens origi-
nal des mots Terre et terre. Avant de haranguer le bon peuple pour qu’il prenne
le tournant de l’écologie comportementale, il importe de centrer quelques énon-
cés majeurs, dans un premier temps, soit sur la Terre en tant que planète du sys-
tème solaire, soit sur la terre, substance nourricière, sauvage ou cultivée, qui
donne tout et reprend tout.

L’anthropologie symbolique adore les oppositions à deux termes, tels nature et
culture, principe mâle et femelle, Ciel et Terre. Mais depuis une vingtaine d’an-
nées, le discours écologique connaît un passage obligé par le principe de « l’in-
teraction entre les termes ». C’est un juste retour aux prémisses de notre huma-
nité! À l’appui de cette thèse, notre mythologie grecque nous apprend que Chaos
engendra le jour et la nuit, et donna naissance à Gaia, la grande déesse mère.
C’est d’elle qu’est né Ouranos (le Ciel). S’unissant au Ciel, Gaia conçut Cronos
(le Temps). Gaia, souvent représentée sous des formes rondes et généreuses est
donc la mère des dieux, mère universelle à la puissance inépuisable de fécondi-
té et détentrice des secrets des destins des hommes. Il en est ainsi dans toutes les
cosmogonies. La Terre-planète doit donc être perçue comme la mère qui gère
notre ambiance sur terre, qui protège notre enveloppe corporelle des rayons
ultraviolets du Soleil et qui réchauffe nos sols. Alors, pourquoi créer des trous
béants dans la couche protectrice de la stratosphère et qu’ainsi des rayons et des
irradiations provoquent des erreurs géniques? C’est ainsi qu’on induit des can-
cers. Pourquoi provoquer l’accumulation de mauvais ozone dans la couche
basse de notre atmosphère (~20 km d’altitude), la troposphère, puisque c’est
un gaz toxique que je respire chaque jour? Pourquoi tant de sacs de plastique
dans les océans et à proximité des oasis dans les déserts autour de la planète?

Interaction entre les termes et surtout médiation obligée entre Gaia (la Terre),
mère universelle et la terre sur laquelle je pose mes sabots. Les chasseurs-
cueilleurs appréhendaient correctement la réalité d’aujourd’hui : ils conce-
vaient leur environnement à la manière d’un réseau d’interrelations gouverné
par des principes qui rassemblaient les humains (Moi) et les non-humains (La
Terre). Il existe donc un lien opérationnel entre ma terre nourricière et la Terre
créée par Gaia, un lien à ne jamais ignorer au profit de l’idolâtrie économique,
un lien à recréer avec humilité dans un contexte d’épuisement prochain des
énergies fossiles, un lien nouveau à développer entre les humains accaparateurs
de toutes les ressources imaginables (par ex : transformer le maïs destiné à ma
bouche en essence pour le roulement de ma berline) et mon environnement, un
lien respectueux entre chaque société et son milieu de vie qui garantit une cer-
taine qualité de vie. Notre rôle consiste à créer des mécanismes adaptatifs, des
processus stratégiques, des ajustements unidirectionnels entre la terre et la Terre.
Nos comportements humains influent sur la dynamique de la terre, nos attitudes
écologiques peuvent s’amender en faveur de la terre et pour que la Terre puisse
demeurer notre source de lumière filtrée, d’eau et d’aliments propres à la
consommation. La Terre se contente de souscrire aux lois établies par Cronos, le
Temps. Elle n’est douée d’aucune sensibilité mythique et je ne voudrais pas
manquer un matin de ma vie. 
N.B. : Ces propos reflètent une réalité appréhendée par l’auteur et ne constituent pas forcément la
position de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie en matière d’environnement.

Roland R. Tremblay, anthropologue
Premier vice-président

Responsable des régions de Québec, Mauricie et Centre du Québec

Écho du pays des bleuets
Au moment d’écrire ces lignes, il neige abondamment. Tout bon jardinier qui
soit n’aime pas trop la saison froide mais il comprend fort bien que ce manteau
blanc est bénéfique pour les plants qu’il affectionne. Il sait qu’il peut planter de
petits arbustes décoratifs et des vivaces originales qui ne pousseraient sans doute
jamais dans sa zone de rusticité sans cette belle neige!!! Au fil des années, le jar-
dinier a apprivoisé cette saison. C’est ce que nous faisons particulièrement au
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Sans cette accumulation de neige, nous ne pourrions
être fiers de notre symbole régional : le bleuet, petit fruit bleu qui coule dans nos
veines et qui nous donne tout notre dynamisme.

Il y a de beaux jardins à visiter dans notre magnifique coin de pays et les gens
ont des idées, ils sont des passionnés. Avec tout cet amas blanc, ils ont développé
l’originalité en horticulture et se sont débrouillés loin des grands centres.

Laissez-moi vous parler de ma belle région le temps que ma tarte aux bleuets,
fraîchement cuisinée, dégage un parfum invitant dans toute la maison.

Chaque année, les sociétés d’horticulture de ma région se réunissent, sur leur
initiative, pour une rencontre régionale. Elles partagent ensemble leurs expé-
riences et leur vécu. Elles trouvent des solutions aux problèmes rencontrés. Elles
s’aident à trouver de nouveaux sujets de conférences et suggèrent des noms de
conférenciers. Elles vont même planifier des activités communes si la distance le
permet. Elles m’invitent en tant que représentant régional de la Fédération et je
peux ainsi les aider dans les programmes offerts. 

Votre Fédération propose différents programmes, le saviez-vous? Par exemple,
« Horti-Aînés » cherche à développer le goût de l’horticulture chez une popula-
tion sans cesse vieillissante et aider les personnes âgées à faire de l’exercice par
une activité fort agréable, le jardinage.

« Horti-Jeunes » permet aux sociétés d’horticulture et aux comités d’embellisse-
ment d’initier la relève à l’horticulture par des projets subventionnés en partie
par la Fédération. Quant au programme « Faites la cour aux oiseaux », il est
offert afin de faire découvrir l’ornithologie aux membres de vos sociétés.

Avez-vous pensé au « Méritas Pierre-Hugues Boisvenu » pour votre société? Vous
pourriez faire un petit geste pour la faire connaître! Il y a également le « Prix
Marie-Victorin » qui récompense les efforts et l’originalité des sociétés d’horti-
culture. Je suis certain que plusieurs activités horticoles originales tenues dans
diverses régions du Québec méritent qu’on les décrive! 

Vous avez sans doute plein de questions sur les programmes. Afin de trouver des
réponses ou pour obtenir des informations, rien de plus simple. Il suffit d’aller
sur notre site Internet : www.fsheq.com qui regorge d’idées stimulantes!

Dans ma région, le vent de fraîcheur et de dynamisme est constant. En juin der-
nier, les sociétés du Lac Saint-Jean ont demandé une formation de juge local
pour les aider dans la tenue du concours « Maisons, balcons et commerces fleu-
ris » et la Fédération a offert une journée en deux volets : théorique et pratique.
Les gens ont adoré! Ce fut un grand succès.

Pour faire une bonne tarte aux bleuets, il ne faut qu’un bleuet, dit-on. Et bien,
pour les sociétés de ma région, il ne suffit que d’une rencontre régionale pour
voir émerger les idées. J’aimerais vous faire part de quelques-unes entendues lors
de notre dernière rencontre régionale.

Certaines sociétés tiennent le concours de la première fleur à apparaître sur un
terrain de la municipalité. Le gagnant mérite un prix et son nom est publié dans
le programme de la société mais il ne peut plus participer pour laisser la chan-
ce aux autres. D’autres sociétés font un échange de vivaces deux fois par année,
soit au printemps et à l’automne. C’est une bonne idée pour partager une partie
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* Ozone (O3) : molécule constituée de trois atomes d’oxygène au pouvoir très oxydant.
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de son jardin et faire la joie d’autres jardiniers. Quand les membres visitent les
terrains d’autres membres, ils doivent signer le livre d’or de la société d’horti-
culture. Les écrits restent, n’est-ce pas?

Pour favoriser l’amitié et l’entraide, certaines sociétés du Saguenay–Lac-Saint-
Jean échangent deux cartes de membres gratuitement. Ainsi, les sociétés se visi-
tent entre elles et publient les activités des autres.

Pour démarrer la saison et lancer leur nouveau programme, certaines sociétés
proposent un brunch conférence. Elles réunissent un grand nombre de membres
et font de cette rencontre sociale un départ pour une saison réussie.

J’ai même entendu que des sociétés organisent un rallye horticole agrémenté de
charades, d’énigmes et d’indices entre les membres. Une bonne façon de faire
sortir l’enfant en vous! Plusieurs sociétés de la région tiennent le concours
« Maisons, balcons et commerces fleuris » et recrutent de nouveaux membres
par le fait même car il faut être membre de la Société pour s’inscrire au
concours. 

Je suis fier des sociétés d’horticulture et des comités d’embellissement de ma
région! Ils trouvent le dynamisme, le courage, les idées et la passion dans leur
implication bénévole tout au long de l’année. Ils doivent faire face au recrute-
ment parfois difficile de membres, au recrutement des membres au conseil d’ad-
ministration et à un budget restreint mais ils gardent l’espoir car après la neige
repoussent les bleuets… Bravo! Venez visiter notre région en 2008, elle a de
nombreux atouts!!! 

L’odeur fumante de ma tarte aux bleuets me rappelle qu’elle est prête! 

Au plaisir de vous rencontrer!

Yves Chantal
Deuxième vice-président et secrétaire

Représentant régional Saguenay–Lac-Saint-Jean et Côte-Nord
Responsable du programme « Initiation des jeunes à l’horticulture»

Programme Horti-Jeunes et ses retombées
Je tiens à remercier sincèrement la Fédération pour la création du programme
Horti-Jeunes, une belle initiative qui nous a permis de mettre en place le projet
éducatif « Jardin Lapin ». Ce magnifique concept pédagogique a été créé par
notre société, de concert avec le Club 4H de Laval et un pépiniériste de Laval dans
le cadre des Fêtes de Pâques. En collaboration avec ces derniers, nous avons eu
l’idée de présenter le projet dans certaines écoles afin de sensibiliser les jeunes à
l’écologie et l’horticulture. Ce virage jeunesse est d’une importance cruciale
pour nous car il permet de susciter l’intérêt des jeunes en les initiant à l’horti-
culture et au respect de l’environnement.

Durant la dernière semaine de mars, dans le cadre du mois de l’alimentation, la
Société Laval en Fleurs a fait parvenir des « jardins lapins » aux élèves de pre-
mière année des écoles primaires des Commissions scolaires de Laval et Sir-
Wilfrid-Laurier. L’ensemble comprenait des semences de carottes insérées dans
des sacs de terreau en forme de lapin ainsi qu’un guide pédagogique et un jeu
de société sur CD s’y rattachant. L’activité nous a permis de tisser des liens avec
divers intervenants du milieu et de toucher près de 2 000 jeunes grâce à une ini-
tiative des plus concrète. Les résultats du projet sont probants non seulement
grâce à l’attention et à l’engagement des professeurs mais également aux bons
soins apportés par les jeunes, à leurs études et recherches sur les sujets de la
nutrition, de l’environnement et de l’écologie. Pour l’ensemble de ces raisons,
nous sommes persuadés du bien-fondé de ce projet écologique au primaire et
ferons tout notre possible pour en assurer la reconduite.

Notre projet pilote nous a fait découvrir de grands talents de jardiniers parmi ces
jeunes qui, lors d’une dégustation de divers produits alimentaires à base de
carottes, nous ont invités à constater le fruit de leur labeur et l’apprentissage
qu’ils en ont retiré.

Compte tenu que ce nouveau programme a démontré clairement la validité de
cette approche auprès de nos adultes de demain et l’intérêt des écoles à pour-
suivre l’apprentissage de nos jeunes jardiniers, la Société Laval en Fleurs sou-
haite en assurer la continuité et faire de ce projet un exemple de réussite pour
tous nos jeunes québécois.  Cet exemple de collaboration de plusieurs interve-
nants nous démontre bien que nous pouvons réaliser de grandes choses, la
bonne cause pour tous et tous pour la même cause.Merci de l’attention que vous
avez portée à ce texte et n’hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des
questions ou tout simplement envie de vous joindre à cette cause si noble.

Mathieu Lavoie 
Trésorier 

Responsable des régions Montréal et Laval

La Fédération et moi
Le jour où j’ai été élue administratrice d’une société, j’ai découvert que nous
étions membre d’une fédération. J’ai voulu en connaître les implications et après
quelques recherches, j’ai trouvé le site Internet de la Fédération des sociétés
d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ).

Suite à la lecture des différentes rubriques, j’ai déniché tous les renseignements
et documents qui étaient disponibles. À chaque demande, on m’a répondu rapi-
dement et efficacement. J’ai continué à explorer le site, à poser des questions et
à faire des découvertes intéressantes.

Au bout de deux ans, devenue secrétaire pour ma société, j’ai entrepris les
démarches pour implanter notre site. Encore une fois, c’est grâce à la Fédération
que les étapes furent franchies sans heurt et que nous avons maintenant un site
intéressant et coloré.

C’est alors que je me suis dit, me rappelant une phrase célèbre : « Plutôt que de
demander ce que la Fédération peut faire pour moi, que puis-je faire pour la
Fédération? »

Sachant combien il est parfois ardu de trouver des volontaires et pour montrer
mon appréciation pour tout ce que j’avais reçu, j’ai offert ma collaboration
lorsque l’occasion se présenterait. L’attente ne fut pas très longue et, dès le
départ, l’accueil des membres du conseil d’administration fut amical et enthou-
siaste.

Encouragée par leur réception chaleureuse et le fait de côtoyer des gens respec-
tueux non seulement de mes connaissances et de mes capacités, mais aussi de
mes idées et mon point de vue, j’ai eu envie de continuer et je me suis investie
encore un peu plus.

Aujourd’hui, je fais partie du conseil d’administration et je porte avec fierté
l’épinglette de la FSHEQ. Je sais avoir fait le bon choix en constatant le souci et
l’intérêt que la Fédération porte à l’opinion de ses membres.

Il y aura toujours des mécontents. Trop peu souvent appréciés et remerciés, trop
souvent critiqués, les bénévoles s’accrochent à la volonté de faire plus, de faire
mieux, sans attendre d’autre rétribution que de satisfaire le plus grand nombre.

À votre tour, je vous invite à fureter avec moi le site de la Fédération. Étant donné
que plusieurs sections sont importantes mais que toutes sont intéressantes, j’ai
choisi de les présenter selon le côté pratique pour les besoins des membres plu-
tôt que selon l’ordre des rubriques qu’on aperçoit à l’écran.

a) Coin des membres

On y trouve les coordonnées des sociétés, ce qui permet de communiquer et
d’échanger entre elles. De plus, grâce à un mot de passe, les sociétés ont accès à
leur agenda ainsi qu’à la base de données des conférenciers qui sert à obtenir
leurs coordonnées et les sujets de leurs conférences.
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b) À propos

Cette section offre plusieurs informations, telle la description de la mission et des
objectifs de la Fédération, ainsi que des renseignements pratiques comme le plan
d’assurance, les services offerts par la FSHEQ, les coordonnées des membres du
conseil d’administration, etc.

c) Publications

Trois fois l’an, la Fédération publie l’HORTIQUOI, bulletin accompagné des
feuillets « Horti-Plus » et « Faites la cour aux oiseaux ». Annuellement, il y a
également la publication de la brochure « Jardins à visiter » qui offre une liste
par région de jardins à découvrir.

d) Programmes

Parmi les nombreux programmes, certains permettent d’obtenir du finance-
ment pour la réalisation de projets. D’autres favorisent l’organisation de
concours, parfois en collaboration avec les municipalités. Finalement, quelques-
uns sont des prix attribués par la Fédération pour souligner le travail en horti-
culture ou en ornithologie de Sociétés d’horticulture, de Comités d’embellisse-
ment ou d’individus.

e) Les rubriques

Section d’intérêt général offrant de la lecture sur l’histoire de l’horticulture au
Québec, sur les Fleurons du Québec, sur les questions les plus fréquentes, etc.

Sonia Houle
Administratrice

Responsable des régions Estrie et Montérégie

Regroupement des sociétés d’«horticologie»
du Nord
Le 4 novembre 2004, des sociétés d’horticulture et écologique (SHÉ) des régions
de Lanaudière et Laurentide s’associaient afin de créer le Regroupement des
sociétés «d’horticologie» du Nord.
Ces sociétés sont les suivantes : 
– Société d’horticulture d’Argenteuil, Mmes Nicole Mousseau et Manon

Choinière,
– Association faune et flore de Val-des-Lacs, Mme Diane Côté,

– Société d’horticulture et d’écologie de Prévost, Mme Florence Frigon,
– Hortifolie, Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Colomban, M. Paul

Doré,
– Société d’Horticulture et d’Écologie de Saint-Donat, Mme Marie Phaneuf. Mme

Phaneuf est également secrétaire du Regroupement,
– Société d’horticulture et d’écologie de Sainte-Marguerite-Estérel, Mme Louise

Gagnon,
– Société d’horticulture et d’écologie Tournenvert (Saint-Sauveur), Mmes

Micheline Richer et Marie-Josée Lefebvre.
Les rencontres qui ont lieu deux ou trois fois par année ont pour but de :
– Motiver et créer des liens privilégiés, tout en respectant l’identité de chacune

des sociétés
– Participer à des activités horticoles et écologiques
– Préconiser des méthodes d’autofinancement et trouver des stratégies de pro-

motion
– Échanger des feuillets locaux et des idées
– Évaluer des conférenciers, organiser des ateliers pratiques, des activités

sociales, des voyages, etc.
– Planifier les calendriers sans nuire aux activités des sociétés avoisinantes
– Coordonner des visites mutuelles gratuites
– Éduquer les membres et encourager le respect, la protection et l’embellisse-

ment de l’environnement en favorisant l’hortico-thérapie, puisque l’horticul-
ture est le loisir  numéro un au Québec.

Après la rencontre, nous partageons un bon dîner, pour développer nos amitiés
et nos connaissances.
En adoptant une attitude consciente et responsable, nous pouvons à chaque jour
poser un geste pour l’environnement. Seuls des changements majeurs dans
notre style de vie nous permettront d’étendre un rayonnement durable.
En cette nouvelle année, je souhaite la création de nouveaux regroupements
régionaux à travers le Québec, de faire reconnaître, apprécier le travail des
jardinières et jardiniers, et de semer joyeusement et écologiquement fleurs et
bonheur dans notre belle province.

Michèle Marquis
Administratrice

Responsable des régions Lanaudière et Laurentides
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Les Exceptionnelles 2008
Albert Mondor et Claude Vallée
Parmi les innombrables nouvelles annuelles qui font leur apparition chaque
année, un petit nombre seulement valent vraiment la peine d’être cultivées
dans nos jardins. Souvent très semblables aux cultivars déjà existants, plu-
sieurs nouveautés végétales font l’objet de peu d’analyses avant d’être mises en
marché et sont peu performantes, si ce n’est carrément inadaptées aux condi-
tions climatiques qui prévalent chez nous. 
Heureusement, il y a Les Exceptionnelles pour aider les jardiniers à faire leur
choix. Les Exceptionnelles seront disponibles dans les jardineries et les pépi-
nières québécoises au printemps 2008. Ces plantes ont été mises à l’épreuve
durant l’été 2007 dans le Jardin de démonstration et d’expérimentation des
nouveautés horticoles du Jardin Daniel A. Séguin de Saint-Hyacinthe. Elles ont
subi une analyse rigoureuse avant de vous être proposées.
Un jury composé de huit horticulteurs experts a sélectionné parmi toutes les
nouveautés celles qui méritent d’être qualifiées de plantes exceptionnelles. Les
végétaux primés fleurissent sans arrêt durant tout l’été ou, du moins, ils sont
attrayants pendant toute la saison grâce à leur feuillage décoratif. De plus, Les
Exceptionnelles sont des plantes qu’on pourrait qualifier d’écologiques puis-
qu’elles requièrent peu de fertilisation et qu’elles sont peu sensibles aux
attaques des maladies et des insectes.
À partir des trente (30) plantes préférées du public, un jury d’expert provenant
des secteurs de la production, de la distribution, de la commercialisation et des

médias, s’est prononcé afin de déterminer le choix final des 10 pour le prin-
temps 2008. Voici donc les dix meilleures nouvelles annuelles, cuvée 2008! 
Bégonia de Bolivie ‘Bonfire’ (Begonia boliviensis ‘Bonfire’)
Pennisetum soyeux ‘Rubrum Dwarf’ (Pennisetum setaceum ‘Rubrum Dwarf,
syn. ‘Minimus’)
Pennisetum ‘Prince’ (Pennisetum ‘Prince’) 
Rudbeckie hérisée ‘Cappuccino’ (Rudbeckia hirta ‘Cappuccino’)
Pétunia ‘Supertunia Raspberry Blast’ (Petunia ‘Supertunia Raspberry Blast’)
Bégonia ‘Nonstop Deep Salmon’ (Begonia Tuberhybrida ‘Nonstop Deep
Salmon’)
Calibrachoa ‘Superbells Dreamsicle’ (Calibrachoa ‘Superbells Dreamsicle’)
Verveine ‘Tukana Raspberry’ (Verbena ‘Tukana Raspberry’)
Lobélie retombante ‘Purple Star’ (Lobelia erinus ‘Purple Star’)
Némésia ‘Angelart Pear’ (Nemesia strumosa ‘Angelart Pear’)
Ces dix plantes seront disponibles dès le printemps 2008 dans plusieurs centres
de jardinage et pépinières du Québec faisant partie des chaînes suivantes :  –
Botanix : www.botanix.com – Passion Jardin : www.passionjardins.com  –
Horticlub : www.horticlub.com (sous forme de semences et de jeunes plants) et
dans toutes les jardineries professionnelles.
Maintenant sur le Web! Un tout nouveau site Internet est disponible afin de
mieux se documenter sur Les Exceptionnelles :
http://itasth.qc.ca/exceptionnelles/index.htm



99Volume 20, numéro 1, janvier 2008

❀ Fête des semences 2008

Semences du patrimoine est le réseau national
d’échange et de préservation de semences à pollini-
sation libre. C’est un organisme sans but lucratif de
jardiniers qui produisent et préservent des semences
de variétés traditionnelles de fleurs, de légumes,
d’herbes médicinales rares ou oubliées, dans le but
de sauvegarder cet important patrimoine génétique.
Voici quelques-uns des événements d’intérêt :

– Le 10 février 2008, de 10 h 00 à 16 h 00

Jardin botanique de Montréal
Complexe d’accueil

Cet événement est organisé par les Amis du Jardin
botanique de Montréal en collaboration avec le
Programme semencier du patrimoine et Action
Communiterre. Venez découvrir la richesse de notre
patrimoine végétal et rencontrer des producteurs de
semences biologiques de fleurs, de fines herbes, de
plantes médicinales et de légumes anciens ou
méconnus. Venez partager ou échanger vos surplus
de semences. Des conférences sont au programme.

Information : 514-872-7226

– Le 17 février 2008, 10 h 00 à 15 h 00

Salle communautaire
83, rue Boucher, Saint-Apollinaire

La Société d’horticulture et d’écologie de Saint-
Apollinaire poursuit sa tradition d’encourager les
semenciers québécois qui, entre autres, perpétuent
des variétés traditionnelles. Cette activité regroupe
une douzaine d’exposants. 
Entrée gratuite.

Information : 418-881-3386
Courriel : rivet.sabourin@videotron.ca 
Site Internet : www.amelanchier.com 

– Le 1er mars 2008

École La Ruche de Lanaudière
Saint Vallier-de-Bellechase

Activités pour les enfants et ateliers en après-midi.
Information : 418-884-2888
Courriel: lamauve@globetrotter.net 

– Les 5 et 6 avril 2008, de 10 h 00 à 16 h 00

125, rue Morgan, Coaticook

Comme par les années passées, la Fête des semences
se tiendra simultanément à l’exposition horticole
annuelle qui attire en moyenne 2 500 personnes. 

Puisque c’est la 3e année, les gens se sont habitués à
y rencontrer des grainetiers et à y faire leurs achats. 

Pour la première fois depuis sa mise en place en
novembre dernier, l’Antenne québécoise Kokopelli
sera présente et offrira ses semences.

Votre présence est donc souhaitée et attendue.

Information : 819-849-9588, poste 2358 
Courriel : nlanoix@cshc.qc.ca 
Site Internet : www.crifa.cshc.qc.ca 

❀ Canada Blooms
Du 12 au 16 mars 2008

Convention Centre, Toronto

Le premier souffle du printemps : le Festival Fleurs et
Jardins de Toronto.

Cette année, explorez plus de 6 acres de jardins créa-
tifs dans un étalage de couleurs, de textures et
d’arômes éclatants, créés par les meilleurs archi-
tectes paysagistes du Canada. Plus de 200 heures de
démonstrations et de conférences, à votre choix, par
des experts locaux, nationaux et internationaux.

Information : www.canadablooms.com

❀ ORCHIDEXPO 2008
Le 29 mars 2008, de 12 h 00 à 18 h 00 
Le 30 mars 2008, de 9 h 00 à 17 h 00

Collège de Maisonneuve
2700, avenue Bourbonnière, Montréal 
(métro PIE 1X)

À l’occasion de la 28e édition de l’exposition inter-
nationale des Orchidophiles de Montréal, le public
visiteur pourra admirer plus de 3 000 plants d’or-
chidées, longtemps considérées comme les fleurs des
aristocrates. 

Cette exposition attire donc de nombreux partici-
pants puisque les Orchidophiles de Montréal sont

L’ARBRE DANS
LE POT BLEU

dans un centre jardin
près de chez vous

Recherchez

affiliés au Eastern Orchid Congress et à l’American
Orchid Society. Le public pourra admirer une expo-
sition d’arrangements de fleurs d’orchidées coupées
où concourent les grands fleuristes de la région
métropolitaine. Des oeuvres artistiques, photogra-
phiques et éducatives seront aussi en démonstration
en plus de la tenue d’un concours de parfum. 

Enfin, les Orchidophiles de Montréal seront bien sûr
sur place et se feront un devoir de répondre aux
questions du public sur tout ce qui concerne la cul-
ture et l’entretien des orchidées. 

ORCHIDEXPO 2008 est donc un rendez-vous à
mettre à votre agenda. Soulignez le début du prin-
temps en assistant à cette belle fête de formes et de
couleurs. 

Coûts d’entrée : 8 $/adultes, 6 $/âge d’or et enfants
de 12 ans et moins.
Information : www.orchidophiles.qc.ca 

❀ Centre régional d’initiatives et 
de formation en agriculture Coaticook
(CRIFA)
Les 5 et 6 avril 2008, de 10 h 00 à 16 h 00

125, rue Morgan, Coaticook

Exposition annuelle sous le thème UNI-VERT

UNI : Uni pour l’union de tous les départe-
ments du CRIFA pour la réalisation de
l’exposition.

VERT : Vert, nous travaillons avec à tous les
jours en aménagement paysager.

UNI-VERT : Uni-Vert pour la conscience environne-
mentale que nous transmettons à nos
élèves, l’importance de la terre et de
l’utilisation de celle-ci. 

Information : 819-849-9588
Site Internet : http://www.crifa.cshc.qc.ca 

❀ Orchidofolie 2008
Le 12 avril 2008, de 12 h 00 à 18 h 00
Le 13 avril 2008, de 9 h 00 à 17 h 00

Pavillon Envirotron, Université Laval 
2480, Boul. Hochelaga, Sainte-Foy, Québec
(à l’arrière du Centre commercial Place Sainte-Foy)

Pour toute information
veuillez communiquer avec nous.



Exposition annuelle organisée par les Orchidophiles
de Québec. 

Des centaines d’orchidées en fleurs présentées de
façon artistique sauront à coup sûr vous éblouir. Des
vendeurs et producteurs seront sur place, vous per-
mettant ainsi d’assouvir toutes nouvelles passions
naissantes ou en croissance. Venez en grand
nombre.

Admission générale : 8 $/ adultes, 5 $/ étudiants,
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Stationnement gratuit.

Information : 418-849-7398
Courriel : patchouly@ccapcable.com 
Site Internet : http://cf.geocities.com/orchidophilesqc/

❀ Salon Expo-plantes 2008
Le 19 avril, de 9 h 00 à 17 h 30
Le 20 avril, de 9 h 00 à 17 h 00

Les Promenades Beauport
3333, du Carrefour, Beauport

Le Salon Expo-plantes est tout d’abord une compé-
tition amicale de plantes d’intérieur s’adressant aux
membres des sociétés d’horticulture aussi bien
qu’au public en général. Venez admirer
au-delà de 400 plantes; vous procurer des semences,
des plantes, des volumes et des produits horticoles
rares; recevoir des réponses à vos questions par des
spécialistes qui animeront chaque secteur de com-
pétition et assister à un encan de plantes le
dimanche 20 avril à 13 h 00. 

Sur place, à ce rendez-vous printanier très attendu
des horticulteurs amateurs et spécialistes, en plus de
la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écolo-
gie du Québec, des sociétés d’horticulture de la
région immédiate et des environs, des passionnés de
plantes, des spécialistes pour chacune des familles
de plantes, des représentants de Grands Jardins, des
vendeurs offrant des semences, des plantes rares, des
volumes et tout ce qui se rapporte aux plantes.

Visite guidée sur demande. Entrée gratuite.

Information : 418-872-4637 ou 418-656-3410 
Courriel : expo-plantes@videotron.ca 
Site Internet : www.jardinage.net/expo-plantes 

❀ Société des Saintpaulia de Montréal
Les 19 et 20 avril 2008, de 10 h 00
à 16 h 00

Chalet du Parc Maisonneuve
4601, rue Sherbrooke est, Montréal

Exposition annuelle sous le thème «Un arc-en-ciel
de couleurs »

Comme à tous les ans, vous pourrez admirer les plus
belles violettes africaines cultivées par les membres
de la Société des Saintpaulia de Montréal. Pour les
amateurs avertis, c’est toujours une joie de voir cette
exposition et de pouvoir acheter des violettes d’expo-
sition. Pour les gens qui ne connaissent pas les vio-

lettes d’exposition, c’est toujours une surprise de voir
tant de diversités de formes, de grosseurs et de cou-
leurs.

Coût d’entrée : Gratuit/membres, 4 $/non-membres.

Information : 514-990-5701 (boîte vocale) 
Courriel : saintpauliamontreal@hotmail.com 
Site Internet : www.saintpaulia-montreal.com 

❀ Centre des Moissons de Beauharnois
Le 25 avril, de 9 h 00 à 21 h 00
Le 26 avril, de 9 h 00 à 17 h 00
Le 27 avril, de 10 h 00 à 15 h 00

260, rue Gagnon, Beauharnois

Exposition annuelle

Les étudiants et le personnel du Centre des Moissons
vous invitent à venir voir leurs réalisations.

Il y aura également durant ces journées : vente de
plantes (nombreuses plantes de collection), conseils
horticoles, démonstration d’arboriculture, produits
de terroir, artisanat; également, visite des sections
d’animaux de la ferme, de machines agricoles, etc.

Entrée gratuite.

Information : 450-225-1084
Courriel : cfp.des.moissons@csvt.qc.ca 
Site Internet : http://www.csvt.qc.ca/cfp/moissons/
accueil2.htm 

❀ École des métiers de l’horticulture
de Montréal
Les 25 et 26 avril 2008, de 10 h 00
à 16 h 00

Pavillon du Canada, Île Notre-Dame, Montréal
Stationnement payant

Portes ouvertes

Visitez les six jardins conçus par des étudiants en
aménagement paysager et en fleuristerie et profitez
de cette journée pour visiter les jardins extérieurs sur
le magnifique site des Floralies internationales de
Montréal. À ces dates, de magnifiques rhododen-
drons et azalées sont en fleurs. Passez une journée
avec votre famille et ce, tout à fait gratuitement.

Vente de plantes

Information : 514-347-6271 ou
514-596-4600, poste 4603
Courriel: chabotandre@hotmail.com 
Site Internet : http://www2.ville.montreal.qc.ca/
jardin/propos/ecole.htm 

❀ Club Violettes Longueuil
Le 26 avril 2008, de 13 h 30 à 16 h 00

Chalet du Parc régional de Longueuil 

1895, rue Adoncour (intersection Curé Poirier)

Exposition annuelle

Dans un décor approprié, venez admirer des violettes
africaines de collection de tous types, de la micro-

miniature à la grande standard, en passant par les
rampantes, les espèces botaniques, les autres types
de gesnériacées ainsi qu’une section d’arrange-
ments floraux. De plus, vous aurez la chance d’ac-
quérir les plants exposés ou de vous procurer des
plantules, boutures de feuilles et tout le matériel de
culture nécessaire. 
Bienvenue à tous!

Coût d’entrée : 2 $/personne, gratuit pour les 12 ans
et moins. 

Site Internet : http://www.geocities.com/
club_violettes_longueuil 

❀ La Maison des fleurs vivaces
Le 14 mai 2008 

Journée reconnaissance pour les membres des socié-
tés d’horticulture du Québec. 

961, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache

Un rabais de 30 % sera accordé sur toutes les plantes
vivaces aux membres des sociétés d’horticulture sur
présentation de leur carte de membre.

Information : 450-472-4358 ou 1-888-326-7200
Site Internet : www.jardinsmichelcorbeil.com 

Les deux événements qui suivent se
tiennent au Jardin botanique de
Montréal

❀ Papillons en liberté
Du 21 février au 27 avril 2008, du mardi
au dimanche de 9 h 00 à 17 h 00

Exception : ouverts les lundis 3 et 24 mars 2008 

Découvrez le «battement d’ailes du papillon afri-
cain» en liberté! 

La onzième édition de l’événement Papillons en
liberté de l’Insectarium de Montréal prendra son
envol en présentant, en grande première canadien-
ne, plusieurs dizaines d’espèces de papillons afri-
cains. Du jamais vu au pays! Des centaines de
papillons exotiques provenant de fermes d’élevage
du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda offriront
un spectacle haut en couleurs, tout en soutenant
l’économie sociale et la biodiversité d’Afrique. Un
rendez-vous avec plus de 15 000 vedettes ailées, aussi
importées de l’Amérique centrale et de l’Asie, nous
rappelant la beauté du monde et la fragilité de la
nature à l’échelle planétaire! 

❀ Le Rendez-vous horticole
Le 23 mai 2008, de 9 h 00 à 18 h 00
Le 24 mai 2008, de 9 h 00 à 18 h 00
Le 25 mai 2008, de 9 h 00 à 17 h 00

Pour célébrer le début de la saison de jardinage, tous
les horticulteurs sont invités au Rendez-vous horti-
cole de 2008.

Cet événement, organisé en collaboration avec les
représentants de l’industrie horticole du Québec et la
Fondation Muséums nature Montréal, réunit de
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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 conseils d’Albert Mondor
Gare aux sels de déglaçage

Chaque hiver, on épand environ 5 millions de tonnes de sels de déglaçage sur les routes du Canada! Des études scientifiques ont démontré que les sels de dégla-
çage ont un impact très négatif sur les végétaux, surtout sur ceux qui sont plantés à proximité des routes principales. Lorsque les sels se déposent sur les bourgeons
des plantes, l’eau est expulsée hors des cellules, ce qui provoque la mort des bourgeons ou, dans le cas d’un conifère, le brunissement du feuillage. Au printemps,
comme ils n’ont presque plus de bourgeons pour assurer la formation de leur feuillage, les arbres et les arbustes feuillus produisent alors une série de bourgeons
adventifs. Ces derniers sortent un peu partout à l’extrémité des tiges, de façon complètement désordonnée. Les nouvelles pousses issues de ces bourgeons sont dis-
posées en masses compactes qui ont habituellement l’allure d’un balai de sorcière.

L’utilisation de la pelle est sans contredit la meilleure alternative à l’épandage de sels de déglaçage en milieu résidentiel. En déblayant immédiatement la neige
après une bordée, on laisse ainsi très peu de chance à la glace de se former. Si vous souhaitez trouver un substitut aux sels de déglaçage, un mélange de sable gros-
sier et de gravier constitue certainement une bonne option. Vous pouvez également choisir un produit de déglaçage à base de chlorure de potassium et de chaux,
comme l’Enviro-sel par exemple, qui semble avoir moins d’impact sur l’environnement que les sels de déglaçage traditionnels.

nombreux exposants et offre une programmation
des plus variées pour tous ceux et celles que l’horti-
culture passionne.

Le Rendez-vous horticole, c’est aussi l’occasion de
s’approvisionner en plantes de toutes sortes.
Plusieurs producteurs du Québec offriront leurs plus
récentes nouveautés et leurs plus rares spécimens
horticoles. Une chance inouïe de faire de belles trou-
vailles.

Information : 514-872-1400 
Site Internet :
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/propos/
calendrier/hiver_2006.htm 

❀ Fête du printemps 2008
Les 31 mai et 1er juin 2008, de 10 h 00
à 16 h 00

École des Hautbois
321, montée de l’Église, Saint-Colomban

Réservez cette fin de semaine car vous êtes invités à
participer activement à la Fête du Printemps 2008.
Pour la troisième année consécutive, « Hortifolie »
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-
Colomban organise, conjointement avec la munici-
palité, cette activité familiale au cœur du village
pour saluer la belle saison. Votre participation mul-
tipliera la réussite et le succès de cette fête dans une
ambiance conviviale.

Voici un aperçu du programme : un chapiteau près
de l’école des Hautbois regroupera des exposants
avec leurs produits du terroir régional et des jardi-
niers avec des plantes et des semences; des jeux gon-

Chronique du livre

FAMILLE NATURE – JOUER DEHORS AU QUÉBEC
Michel Leboeuf

Collection : Guides Nature Quintin
352 pages. Prix : 29,95 $

Un ouvrage unique sur le marché,
dans un format attrayant aide les
parents dans leur démarche de sensibi-
lisation des enfants à l’environnement
et à la nature en leur fournissant des
informations sur des animaux fami-
liers et des plantes rares; éveille l’intérêt

des jeunes par des activités amusantes, par exemple
construire un filet à papillons, un herbier, reconnaître les
chants d’oiseaux, etc.

Près de 200 sites naturels à découvrir (attraits, activités 
et services) dans toutes les régions du Québec. Une pré-
sentation soignée avec des renseignements pratiques sur
les richesses naturelles comme la faune, la flore, la
géologie, etc.

flables pour les enfants seront sur les terrains adja-
cents à l’école; des activités, des animations intéres-
santes pour petits et grands; des conférences stimu-
lantes sur le jardinage, le compostage, des surprises,
des prix de présences, etc. Monsieur Yves Gagnon,
jardinier écologique, enseignant, conférencier,
auteur de différents ouvrages sera le conférencier du
samedi après-midi et Monsieur Rock Giguère,
auteur, animateur, chroniqueur horticole et confé-
rencier, celui du dimanche après-midi.

Toutes les activités seront gratuites. Les seuls frais
seront vos achats de plantes ou produits du terroir.

Information : 450-258-2661 ou 450-564-8290
Courriel : jacline2005@hotmail.com

❀ Festival canadien des tulipes
Du 2 au 19 mai 2008

Ottawa/Gatineau

Le Festival canadien des tulipes cherche à préserver
la tradition et le caractère des cinquante-cinq
années d’histoire de l’idée à l’origine de sa création :
l’amitié internationale.

En 2007, le Pavillon international a mis à l’honneur
les ambassades et les groupes communautaires des
15 pays qui ont participé à son immense réussite,
comme en témoigne l’affluence inégalée de
125 000 visiteurs au Parc Major’s Hill en 11 jours
seulement. En 2008, nous projetons de prolonger
l’animation au Pavillon international pendant les
dix-huit jours du Festival et d’y convier un plus
grand nombre de pays pour promouvoir les divertis-
sements internationaux.

Un kaléidoscope de plus de trois millions de tulipes
égaie le cœur de la région de la capitale du Canada,
chaque année, au printemps, quand la Route des
tulipes longe le canal Rideau, ce joyau de l’histoire,
jusqu’aux édifices du Parlement, puis traverse la
rivière pour rejoindre la région de l’Outaouais.

Toutes les animations liées aux tulipes sont gratuites
à ce « festival sans clôtures »!

Courriel : info@festivaldestulipes.ca 
Site Internet :http://www.tulipfestival.ca/fr/index.php
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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.

Les quatre livres annoncés seront disponibles en avril 2008

LES COUPS DE COEUR
DU JARDINIER PARESSEUX

TOME 2
Larry Hodgson

Les Éditions Broquet
500 pages environ. Prix : 39,95 $

Après le succès du premier tome des
Coups de coeur du jardinier pares-
seux, l’auteur récidive avec un second
tome qui complète cette somme d’infor-
mations. Consacré aux plantes
ligneuses (arbres, arbustes et conifères),
aux grimpantes, aux couvre-sols, aux

plantes comestibles et aux plantes d’intérieur, il permet de
brosser un tableau complet des plantes idéales pour les
jardiniers fainéants. Au total, plus de 800 plantes faciles à
cultiver, sans insectes ni maladies et très performantes
sont incluses dans ces pages. Un véritable répertoire des
plus belles plantes à entretien minimal pour les jardiniers
qui désirent se la couler douce. 

De quoi satisfaire tous les jardiniers paresseux qui ne dési-
rent rien d’autre que d’admirer de leur hamac, leur amé-
nagement paysager.

LE GRAND LIVRE DE L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
POUR LE QUÉBEC
Catriona Tudor Erle

Adaptation par Larry Hodgson
Les Éditions Broquet

384 pages. Prix : 39,95 $

Cet impressionnant ouvrage renferme
tous les secrets pour réussir un aména-
gement digne des paysagistes profes-
sionnels. Grâce à ses instructions
claires et précises étape par étape, cet
indispensable guide, le plus complet

actuellement offert sur le marché, deviendra votre pre-
mière référence pour tout ce qui concerne vos travaux
d’aménagement.

Entièrement revu et approuvé par Larry Hodgson, le
Jardinier paresseux, Le guide complet de l’aménage-
ment paysager du Québec, votre meilleur achat de la
saison! 

PELOUSES ÉCOLOGIQUES ET AUTRES COUVRE-SOLS
Édith Smeesters

Les Éditions Broquet
188 pages. Prix : 19,95$

Beaucoup de choses ont changé
depuis la sortie du livre «Pelouses»
en 2000! Ce volume a contribué à la
création d’un Code de gestion des pes-
ticides au Québec et a révolutionné le
monde horticole. Alors qu’on n’osait
pas mettre le mot écologique dans le

titre d’un livre sérieux il y a une dizaine d’année, aujour-
d’hui c’est un incontournable. En 2008, toutes les entre-
prises qui veulent se faire une place en horticulture doi-
vent avoir un discours écologique.

Cette nouvelle édition du premier livre d’Édith Smeesters
a été actualisée à la problématique actuelle.

Site Internet : www.fsheq.com


