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Bonne année 2016! En mon nom personnel et au nom des membres du conseil d’administration, je souhaite à tous et chacun 
une année de santé et de bonheurs quotidiens. À tous nos partenaires et commanditaires, je souhaite une année de prospéri-
té et de succès. 

La Fédération continue d’être à l’écoute de ses membres et a de beaux projets encore cette année : nouveau Plan de dévelop-
pement, rencontres régionales dynamiques, nouveaux services et nouveaux partenariats. Découvrez d’ailleurs ces nouveaux 
avantages dans la rubrique « Nouvelles » 

La prochaine Journée de la Fédération se tiendra au Domaine Joly-De Lotbinière le 13 août 2016. Profitez des conférences sur 
les tendances horticoles et de ce site merveilleux et enchanteur! 

Je prends le temps en ce début d’année pour rendre hommage à une femme exemplaire et dévouée à la Fédération, madame Thérèse Tourigny.  

Madame Tourigny est native de Drummondville. Elle y demeura jusqu’en 1977, année où son travail l’amena à Québec. Un jour, elle rencontre 
M. René Paquet qui, à l’époque, était secrétaire de la Fédération. Mme Tourigny aidait M. Paquet à retranscrire les notes des procès-verbaux et 
s’intéressait de plus en plus à cet organisme. 

En 1990, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, responsable des organismes de loisir annule les  
subventions de fonctionnement à 19 organismes dont la Fédération. Les années suivantes furent difficiles pour le 
conseil d’administration, mais d’importantes valeurs se sont alors développées : entraide, collaboration, respect et 
esprit d’équipe. 

À l’automne 1991, à la suggestion du président sortant, monsieur Maurice Beauchamp, on demande à Mme Touri-
gny de prendre la responsabilité du secrétariat de la Fédération. 

Au fil des ans, il a fallu s’adapter aux changements de ministères ainsi qu’à leur réalité. Les changements étaient 
également présents chez nos membres. Madame Tourigny a toujours su s’adapter avec un grand professionna-
lisme, un respect légendaire et une connaissance remarquable de ses dossiers. Comme elle me l’a si souvent répété 
« le service aux membres a toujours été primordial pour moi! » 

Elle a vu naître les programmes et concours qui existent encore aujourd’hui, elle a contribué à la création du site Internet avec M. Jean-Paul 
Smith, administrateur de la Fédération et grand collaborateur, et a aidé avec patience et efficacité à la naissance de plusieurs sociétés d’horti-
culture et comités d’embellissement. 

Depuis mon entrée à la Fédération et mon accession à la présidence, madame Tourigny a toujours été respectueuse, dévouée, active, rassurante, 
aidante, conseillère et source d’informations. 

En 2015, elle a décidé de prendre une retraite méritée pour se consacrer au secrétariat de la Fondation René Paquet pour l’horticulture et l’éco-
logie. Comment la remercier pour tant d’années au sein de la Fédération en quelques lignes? 

Ce n’est pas un simple MERCI! Si la Fédération est aujourd’hui ce qu’elle est, c’est parce qu’elle a eu la chance d’avoir au sein de son organisa-
tion, une femme remarquable et unique, MERCI Madame Tourigny! 

Nous vous souhaitons une retraite pleine de santé et de beaux projets! 

Si vous désirez lui écrire un petit mot à ttourigny@fsheq.com, elle en sera très contente! 

À tous, je souhaite un hiver doux et un printemps hâtif! 

 
En 2016, la Journée de la Fédération 

se tiendra le samedi 13 août 
au Domaine Joly-De Lotbinière 

 
Réservez cette date à votre agenda! 
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 Carte-cadeau des Attractions du Québec 

Payer sa cotisation pourrait s’avérer profitable! 

À chaque mois où il y a des renouvellements de 
cotisation, des cartes-cadeaux d’une valeur de  
20 $ seront tirées au hasard parmi les membres 
qui auront payé leur cotisation dans les délais 
requis. Les gagnants seront annoncés sur la page 
d’accueil du site Internet de la Fédération. 

La carte s'applique sur le coût d’entrée dans plus 
de 50 attractions participantes au Québec. Musées, 
croisières sur le Saint-Laurent, parcs, théâtres, 
spas, zoos, jardins, il y en a pour tous les goûts! 

Information et liste des attractions participantes 
sur attractionsencadeau.com. 

 Ententes conclues 

La Fédération est heureuse d’annoncer les en-
tentes suivantes : 

Pour réserver : 

- Par téléphone : 866 798-9324 
Donnez le code 64734 lors de la réservation 

-  Par courriel : loue@discountquebec.com 
Indiquez le code 64734 dans le message 

- En ligne : http://vdv.discountquebec.com/
vdvcarpro-new/pages/accueil.cfm 
Nom d'utilisateur : fsheq 
Mot de passe : discount 

Dans l'onglet « Réservation », choisissez la 
catégorie et entrez les informations pour la 
prise de réservation partout au Québec. 

Pour connaître les tarifs, allez sur  
https://discountquebec.com/partenaires/
fsheq/fsheq.jpg 
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Membres du conseil d’administration et les 
régions dont ils sont responsables : 

Yves Chantal 
Adèle Côté :  Côte-Nord 
 Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Clarisse Courchesne : Centre-du-Québec 
 Mauricie 
Jean-Pierre Guillot : Capitale-Nationale 
 Chaudière-Appalaches 
Sonia Houle : Estrie 
 Montérégie 
 Montréal 
Sylvie Rouleau :  Abitibi-Témiscamingue 
 Bas-Saint-Laurent 
 Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine 
 Nord-du-Québec 
 Outaouais 

Laurentides 
 Laval 
 
Les adresses de courrier électronique sont sur le 
site Internet, sous la rubrique « Équipe actuelle ». 

 
Avec la participation financière du ministère 

Dès janvier, plusieurs nouveautés s’ajoutent aux 
avantages aux membres. 

 Magazines 

En plus de la revue Fleurs Plantes Jardins, les 
membres en règle recevront un exemplaire des 
magazines suivants : 

- QuébecOiseaux, magazine dédié aux ornitho-
logues amateurs ou chevronnés 

- Quatre-Temps, seule revue de vulgarisation 
scientifique francophone spécialisée en  
botanique et horticulture 

- Québec Vert, la revue des professionnels de 
l'horticulture 

 Sondages amusants 

Surveillez nos questions sondage qui paraîtront 
sur le site, en même temps que les publications. 

De type « Parole aux membres », les questions 
porteront sur des sujets variés et les réponses 
choisies pourraient vous rapporter un rabais de 
20 $ sur le coût de votre prochaine cotisation 
annuelle. Il n’en tient qu’à vous de participer! 

Les nouvelles 

Nouveau membre 
Nous souhaitons la bienvenue à la 

Fondation du Dr Wu Yee Sun 

NOUVEAUX AVANTAGES ET SERVICES 

Important  
Assurez-vous de nous aviser de tout chan-

gement d’adresse. Dû aux frais de poste, 

les revues non livrées et retournées au 

secrétariat ne seront pas réexpédiées. 
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Prix Marie-Victorin 

Faites-nous part de vos réalisations horticoles, 
écologiques ou environnementales de l’année 
2015, qu’elles soient modestes ou d’envergure, et 
de votre implication dans votre communauté en 
vous inscrivant au concours. 

Le gagnant recevra le trophée Marie-Victorin lors 
de la Journée de la Fédération ainsi qu’un chèque 
de 250 $, tandis qu’un prix de participation de  
50 $ sera remis à un des autres participants dont 
le nom sera tiré au hasard. 

Méritas Suzanne-Brûlotte 

Créé en 2006 par la Fédération, ce prix qui portait 
précédemment le nom de Méritas Pierre-Hugues-
Boisvenu, a pour objectif de mettre en valeur vos 
réalisations ayant contribué à la promotion de 
l’ornithologie. 

Afin d’évoquer encore plus le lien avec l’ornitholo-
gie, la Fédération a décidé de changer son nom 
pour lui donner celui de Mme Suzanne Brûlotte 
qui a publié plus de 25 livres sur le sujet, en plus de 
donner régulièrement des conférences et de parta-
ger ses observations sur son site Web. 

Le trophée, accompagné d’une bourse de 200 $, 
est remis lors de la Journée de la Fédération. De 
plus, le gagnant recevra un abonnement gratuit 
d’un an au magazine QuébecOiseaux, offert par 
le Regroupement QuébecOiseaux. 

Date limite de soumission pour les concours :  
le 31 mai 2015. 

Tous les détails et les formulaires sont dispo-
nibles sur le site de la Fédération. 

Divulguez la nouvelle pour en faire profiter 
tous vos membres. 

Pour les membres de la Fédération, DISCOUNT 
est la solution! 

Obtenez un rabais supplémentaire de 5 % sur la 
meilleure tarification offerte. Ce rabais est aussi 
applicable à 3 autres personnes qui voyagent 
avec le membre de la Fédération. 

Mentionnez le numéro de l'entente 811107 lors 
de la réservation par téléphone (888 VIA-RAIL) 
ou au guichet.  

Choice Hotels offre aux membres et aux em-
ployés de la Fédération jusqu’à 15 % de rabais 

d’hôtel sur l’ensemble de ses bannières popu-
laires telles que ComfortTM, Quality® et Econo 
Lodge®. En plus, presque tous les hôtels Choice 
offrent le petit-déjeuner gratuit. 

Pour réserver : 

- Par téléphone : 800 424-6423 (800 BO RÊVES) 
Donnez le code 76679 lors de la réservation 

- En ligne : http://www.choicehotels.ca/
fsheq ou ChoiceHotels.ca. 
Dans le menu Réserver, choisissez votre desti-
nation, vos dates et le nombre de clients.  

Entrez le numéro d’identification 76679 dans 
le champ Code client.  

Cliquez sur « Rechercher » et « Tous les 
tarifs » apparaîtra.  

Cliquez sur « Poursuivre ». Vos tarifs réduits 
seront affichés en rouge.  

LES CONCOURS DE LA FÉDÉRATION 

Notre adresse  

Internet :  

www.fsheq.com 

La rubrique 

Agenda 

En raison de nombreuses erreurs encore faites sur ces deux points des inscriptions à l’agenda, nous y revenons car ils sont très importants. 

1. Lieu 

La case « Lieu » identifie QUI présente une activité. 
Entrer l’adresse d’un restaurant ou le nom d’un centre communautaire n’indique pas qui est l’organisateur. 

Dans tous les cas, vous devez d’abord sélectionner le nom de votre organisme. 

Pour ce faire, vous n’avez qu’à taper quelques lettres pour le voir apparaître dans une liste où vous pouvez le sélectionner. Ne pas faire cette 
étape correctement rend impossible la publication en ligne de votre événement. 
Pour ajouter une adresse ou tout autre renseignement utile, vous devez utiliser la grande case identifiée Toggle Editor. 

2. Le nom du conférencier 

Dans la section Catégories et Tags, la catégorie sert évidemment à indiquer la sorte d’activité (conférence, atelier, visite, etc.). Le tag quant à 
lui est pour le nom du conférencier ou de l’animateur. 
Lorsque vous tapez quelques lettres du nom d’un conférencier, remarquez comment il est écrit : NOM Prénom sans virgule (par exemple, 
MONDOR Albert). 

S’il est dans notre banque, vous n’avez qu’à le sélectionner. S’il n’est pas dans la liste, servez-vous du même modèle (NOM Prénom). 

Si vous l’entrez différemment, il n’apparaîtra pas dans le calendrier. 

Important 
Dans tous les cas, votre carte de membre 

pourrait être demandée comme preuve. 
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Le 22 mars 2016 

En 1992, l'Assemblée générale des Nations Unies 
adoptait une résolution qui déclarait le 22 mars 
de chaque année «  Journée mondiale de l'eau ». 

L’eau douce est la ressource la plus importante 
pour l’humanité, à la convergence de toutes les 
activités sociales, économiques et environne-
mentales. C’est la condition de toute vie sur 
notre planète, un facteur de croissance ou de 
limitation de tout développement social et tech-
nologique, une source possible de bien-être ou 
de misère, de coopération ou de conflit.. 

Plus d’un milliard d’êtres humains n’ont guère 
d’autre possibilité que d’utiliser de l’eau potentielle-
ment dangereuse. Chaque année, les célébrations 
du 22 mars – Journée mondiale de l’eau – témoi-
gnent de l’action continue menée pour promouvoir 
l’accès à de l’eau potable et à des installations 
sanitaires. Elles servent à sensibiliser l’opinion aux 
problèmes relatifs à l’eau et aux dangers qui  
résultent du manque d’accès à une eau sûre et à 
des services d’assainissement de base. 

Plus de détails : 
www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/
environment/water/ 

Du 10 au 16 avril 2016 

Le 14 décembre, la Fédération des centres d’action 
bénévole du Québec (FCABQ) a dévoilé le thème 
de la semaine de l’action bénévole 2016 : « Le béné-
volat, un geste gratuit, un impact collectif ». 

Le bénévole, en faisant le choix libre et volontaire 
d’aider autrui en donnant généreusement de son 
temps, de ses compétences et de son énergie, ainsi 

Depuis plusieurs années, la Fédération encou-
rage ses membres à partager leur opinion sur 
les conférenciers et les sujets de leurs confé-
rences par le biais du Formulaire d'appréciation 
de conférence qui est divisé en 2 parties (le 
conférencier lui-même et la conférence). 

Ces évaluations qui sont en ligne au bas de la 
fiche de chaque conférencier, ont été repensées 
et rajeunies pour se lire comme suit : 

-  Comme avant, nous avons d’abord indiqué 
nombre total de formulaires reçus. 

- Puis, basée sur l’ensemble des avis, nous 
avons mis une évaluation globale du confé-
rencier. 

- Quant aux commentaires, nous avons éliminé 
le tableau et inscrit les titres des conférences 
avec les commentaires faits sur chacune par 
les membres. 

Nous vous rappelons que la Fédération accorde 
à l’organisme qui a transmis le plus grand 
nombre de formulaires d’évaluation correspon-
dant au nombre de conférences durant la pé-
riode du 1er août au 31 juillet de chaque année, 
l’accès gratuit pour un maximum de deux (2) 
personnes de cet organisme à la Journée de la 
Fédération de l’année suivante. 

Les formulaires remplis peuvent être envoyés 
au secrétariat par courriel ou par la poste, à la 
suite de chaque conférence ou à la fin de l’an-
née d’activités, mais toujours au plus tard le 10 
août afin d’en permettre la compilation. 

La Fédération participera à la première édition 
du Salon Cours & Jardins qui se tiendra du 1er 
au 3 avril 2016 au Centre des congrès de Québec. 

Voir les détails dans la section Événements. 

Les communiqués LES ÉVALUATIONS DES CONFÉRENCIERS 

SALON COURS ET JARDINS DE QUÉBEC 

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
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La Fédération, pour sa part, vous invite à jardi-
ner, racler, bêcher, marcher, pédaler, danser et 
surtout, à courir la chance de devenir actif et 
active pour la vie! 

Information : www.mels.gouv.qc.ca/JNSAP/ 

Dévoilement 2015 
Une troisième municipalité 5 fleurons ! 

La Corporation a dévoilé le 12 novembre dernier 
les résultats des 128 municipalités classifiées en 
2015, dans le cadre d’une soirée de gala haute en 
couleur sur le thème de l'art au jardin. Parmi 
elles, 8 ont obtenu deux fleurons; 69, trois fleu-
rons; 50, quatre fleurons, et une nouvelle muni-
cipalité a décroché son cinquième fleuron !  
En effet, Rosemère recueille aujourd’hui le fruit 
des efforts combinés de la Ville, de ses institu-
tions, commerçants et citoyens en obtenant la 
cote maximale du programme, soit 5 fleurons ! 

Toutes les municipalités ont reçu les félicita-
tions de la Corporation pour leur engagement et 
leurs efforts d’embellissement horticole.  

Ces efforts se traduisent, entre autres, par le 
nombre de municipalités évaluées en 2015 ayant 
progressé dans l’échelle de la classification 
horticole, soit 40 % d’entre elles (42 municipali-
tés). Cette progression témoigne à quel point 
l’acquisition de fleurons est devenue, au fil des 
ans, une source de motivation formidable pour 
la collectivité. Rappelons que les fleurons sont 
décernés pour une période de trois ans, durant 
lesquels les municipalités et leurs citoyens tra-
vaillent à améliorer leur environnement horti-
cole et paysager. 

Pour découvrir les résultats par municipalité, 
consultez la brochure de la 10e édition de la 
classification horticole des Fleurons du Québec 
o u  v i s i t e z  l e  s i t e  I n t e r n e t 
www.fleuronsduquebec.com.  

Les Ateliers Verts 
Ces journées d’information 
régionales sur l’embellisse-
ment horticole et l’aménage-
ment des espaces verts  
municipaux seront de retour 
en 2016. 

Les Ateliers verts sont une occasion unique de 
faire le plein d’idées, de s’inspirer des initia-
tives gagnantes de municipalités Fleurons 
venues partager leurs bons coups, et de décou-
vrir des trucs et astuces pour mobiliser vos 
citoyens, bénévoles et commerces dans l'em-
bellissement horticole de votre municipalité. 
Également au programme : 

 L’ABC de l’aménagement d’un boulevard 
 Les essentiels dans la composition de massifs, 
jardinières, pots et plates-bandes 

 Terreau : comment faire le bon choix? 
 Les coups de cœur 2015 des classificateurs 
Surveillez la parution de la programmation 
pour connaître les détails. 

Site Internet : www.fleuronsduquebec.com 

HortiCompétences, comité sectoriel de main-
d’œuvre en horticulture ornementale – com-
mercialisation et services est très heureux de 
procéder au lancement de la 12e édition de 
son projet « Vivre de sa passion pour l’horti-
culture! » - un projet d’intégration en jardine-
rie pour les personnes âgées de 50 ans et plus. 

Vingt candidats auront le privilège de recevoir 
une formation gratuite de 2 jours et demi avant 
d’être intégrés dans un poste de conseiller-vendeur 
en jardinerie, et ce, dès avril prochain.  

En 2005, HortiCompétences mettait sur pied le 
projet « Vivre de sa passion pour l’horticulture! » 
afin de pallier aux difficultés d’attraction et de 
fidélisation de la main-d’œuvre dans le secteur 
horticole.  

Puisque de nombreux jardiniers amateurs ont 
acquis des connaissances et développé des 
compétences transférables à la situation de 
travail, le bassin des travailleurs de 55 ans et 
plus, puis des 50 ans et plus, a été mis à profit 
afin de pourvoir des postes de conseiller-
vendeur en jardinerie. Les 11 éditions précé-
dentes ont permis la réalisation de 577 entre-
vues de présélection et l’intégration en emploi 
de 208 candidats. 

Pour plus d’information ou inscription, visitez 
le www.horticompetences.ca  
ou composez le 450 774-3456 

qu’en participant activement dans sa communauté, 
génère des impacts très positifs tant pour lui-même 
que pour l’ensemble de la collectivité.  

Ces gestes singuliers permettent de favoriser le 
développement personnel et le rayonnement 
collectif, tout en contribuant à l’émergence d’une 
conscience sociale pour la prise en charge du 
milieu par le milieu. Chaque geste effectué par 
plus de 2 millions de bénévoles actifs au Québec 
constitue un mouvement dynamique produisant 
un effet en chaine qui bénéficient à l’ensemble 
de la collectivité. 

En cette semaine, nous vous invitons à reconnaitre 
l’impact des personnes engagées dans votre com-
munauté en leur offrant une reconnaissance  
cordiale et méritée, le respect et le soutien. 

Plus de détails : http://www.fcabq.org   

Le 22 avril 2016 

Le Jour de la Terre marque l'anniversaire de la 
naissance du mouvement environnemental, et 
met l'accent sur les projets mondiaux et locaux. 

La lutte pour la protection de l'environnement a 
fait quelques avancées notoires. Cependant, des 
modifications irréversibles de notre écosystème 
ont été engendrées par l'activité humaine. 

Agir pour protéger notre terre, c'est urgent et c'est 
l'affaire de chacun. Faites comme des millions d’ha-
bitants de plus de 180 pays qui célèbrent cette jour-
née en organisant des activités afin de lutter contre 
divers problèmes environnementaux. 

Plus de détails : http://www.jourdelaterre.org   

Le 1er mai 2016 

Le gouvernement du Québec souhaite profiter de 
l’effervescence de l’éveil printanier pour nous 
rappeler combien il est agréable et facile d’adop-
ter un mode de vie physiquement actif à cette 
période de l’année et de le maintenir par la suite.  

Cette Journée nationale constitue une occasion 
de redécouvrir le plaisir de faire du sport, 
de l’activité physique et de créer un prétexte 
pour bouger davantage. 

LE JOUR DE LA TERRE CANDIDATS PASSIONNÉS D’HORTICULTURE  
DE 50 ANS ET PLUS RECHERCHÉS 

LES FLEURONS DU QUÉBEC 

LA JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
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Compte tenu du fait que nous voulons vous 
informer des événements horticoles qui sont 
de plus en plus nombreux, nous devons indi-
quer seulement les principaux renseignements 
s’y rapportant et vous prions de vous référer 
au site Internet pour plus de détails. 

Semences du patrimoine est un organisme sans 
but lucratif regroupant des jardiniers qui pro-
duisent et préservent des semences de variétés 
traditionnelles de fleurs, de légumes et 
d’herbes médicinales rares ou oubliées, dans le 
but de sauvegarder cet important patrimoine 
génétique. 

 

- Le 12 février 2016, de 12 h à 20 h 
- Les 13 et 14 février 2016, de 10 h à 16 h 30 

Jardin botanique de Montréal 
Complexe d’accueil 

Joignez-vous à 16e édition de la Fête des semences, 
un événement organisé par Action Communi-
terre et les Amis du Jardin botanique. Vous 
découvrirez la richesse de notre patrimoine 
végétal et rencontrerez des producteurs de 
semences biologiques de fleurs, de fines herbes, 
de plantes médicinales et de légumes anciens 
ou méconnus. Des rencontres d'échanges de 
semences et des conférences sur l'agriculture 
urbaine sont également au programme.  

Information : 514 872-1400 
Site Internet : www.actioncommuniterre..qc.ca 

 

Les jardins de la Nouvelle-Angleterre 
8 au 11 juillet 2016  
4 jours / 4 repas 
729 $ 

Un circuit unique où vous verrez les plus célèbres 
jardins de la Nouvelle-Angleterre. Visitez le Ver-
mont Wildflower Farm, le Garden in the Woods, 
le Jardin botanique Tower Hill et le domaine du 
Green Animals Topiary Garden. En plus de ces 
visites, vous découvrirez Boston, la fierté de la 
Nouvelle-Angleterre. Visitez les incontournables 
de cette ville : Beacon Hill, Boston Common, le 
port et la célèbre Université Harvard.  

Les jardins secrets de New York 
10 au 13 juin 2016 
12 au 15 août 2016 
4 jours / 3 repas 
729 $ 

Débutez votre voyage par un tour de ville de New 
York,. Avec un guide local francophone, voyez les 
incontournables : Central Park, Times Square, 
Wall Street et bien plus. Lors de votre séjour, 
visitez des jardins connus : le jardin botanique de 
Brooklyn et celui de New York. Les amateurs 
d'horticulture seront sans doute ravis par les 
autres jardins secrets au programme. Un voyage 
différent pour y découvrir une toute autre facette 
de celle que l'on surnomme The Big Apple !  

De nouveaux départs seront bientôt disponibles 
lors de la sortie de la brochure été/automne à 
la mi-février. Consulter leur site pour plus 
d’informations. 

Site Internet :  
www.gvq.ca/thematiques/horticole 

Prix par personne en occupation double incluant : 
transport en autocar de luxe, les vols tels qu’indi-
qués, les repas tels que mentionnés, l’hébergement, 
les activités au programme (sauf optionnelles), le 
guide-accompagnateur, toutes les taxes et les frais de 
service. Les prix indiqués excluent la contribution de 
1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques 
achetés représentant la contribution au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages 
ainsi que les frais de bagages aux aéroports.  
Détenteur du permis du Québec. Dates et prix sujets 
à changements sans préavis. 

- Le 21 février 2016, de 10 h à 15 h 
Salle communautaire 
83, rue Boucher, Saint-Apollinaire 

Joignez-vous à La Société d’horticulture de Saint-
Apollinaire à l’occasion de leur 12e édition de la 
Fête des semences. Une douzaine de producteurs 
de semences de partout au Québec seront sur 
place, ainsi qu’une miellerie et d’autres entreprises 
artisanales connexes. Ils offrent des semences 
biologiques, rares ou anciennes, adaptées à notre 
climat et introuvables dans les commerces, et 
peuvent prendre le temps de vous conseiller dans 
une atmosphère conviviale. 
Entrée libre. 

Information : Anne Gauthier au 418 886-2874  
Courriel : courrier@amelanchier.com 
Site Internet: www.amelanchier.com 

- Le 27 février 2016, de 10 h à 16 h 00 
École La Ruche 
364, rue Principale, Saint-Vallier 

Lors de cette fête organisée par la coopérative 
La Mauve, des semenciers de diverses régions 
du Québec vous feront découvrir des produits 
d’ici, adaptés aux conditions climatiques 
propres à notre terroir. De multiples variétés 
anciennes de fleurs et de légumes sont dispo-
nibles sur place, ainsi que divers ateliers. 

Information : 418 884-2888 

Site Internet : www.lamauve.com 

- Le 6 mars 2016, de 10 h à 16 h 30 

Pavillon Alphonse-Desjardins de  l’Université 
Laval 
2325, rue de l’Université, Québec 

Organisée par le Réseau d’agriculture urbaine 
de Québec, la 7e édition de cet événement aura 
pour thème « 2016, Année internationale des 
légumineuses - des graines pour nourrir la 
planète ». Plusieurs artisans semenciers seront 
sur place. De nombreuses activités seront au 
menu : échange de semences, conférences, 
activités pour enfants et ateliers de fabrication. 
L'entrée est gratuite – contribution volontaire 
très appréciée! 

Notre adresse  
courriel :  

fsheq@fsheq.com 

Les événements 

La Fête des semences 



7 

 

Volume 28, numéro 1, janvier 2016 

Le 31 mars, de 12 h à 20 h 
Les 1er et 2 avril, de 10 h à 21 h 
Le 3 avril, de 10 h à 17 h 

Place Forzani 
4855, Louis-B.-Mayer, Laval 

Profitez de la 4e édition de ce salon pour donner vie à tous vos projets 
d’aménagement extérieur. Meubles de jardins, piscines, spas, etc. : plus de 
400 exposants, activités et quatre jardins grandeur nature en fleurs! 

Plus de détails :  
www.salonamenagementexterieur.com.  

Le 19 mars 2016, de 12 h à 18 h 
Le 20 mars 2016, de 9 h à 17 h 

CÉGEP de Maisonneuve 
2700, avenue Bourbonnière, Montréal 
(Métro Pie IX) 

Ne manquez pas la 36e exposition internationale 
d’orchidées de Montréal, un rendez-vous  
d’envergure internationale organisé par les  
Orchidophiles de Montréal. Les visiteurs peuvent 
y admirer les plus beaux spécimens d’orchidées. 
Les plantes, les présentoirs et les œuvres d’art 
sont jugés par l’American Orchid Society (AOS) 
et des prix y sont décernés. Une aire de vente 
offre une des plus grandes sélections de plantes.  

Information : orchidophilesmontreal.ca 

 

Des plantes qui volent dans les airs 

Inventé au Japon durant les années 1990, l’art du kokedama est une façon résolument différente et étonnante de cultiver des végétaux ! Les 
kokedama sont des sphères de terreau entourées de mousse servant en quelque sorte de contenants pour supporter les racines des plantes . 
Cette façon fort singulière de cultiver des végétaux trouve son origine dans diverses techniques horticoles ancestrales japonaises, notamment 
l’art du bonsaï. Les kokedama sont généralement installés sur des assiettes, des plateaux ou des pierres plates, mais ils peuvent aussi être sus-
pendus dans les airs à l’aide de ficelles.  
 
Il est facile de créer soi-même un kokedama. Il suffit de fabriquer un mélange constitué d’un peu d’eau, d’environ deux tiers de terreau d’em-
potage – comme du Pro-Mix par exemple – et un tiers d’argile blanche ou verte – vendue dans les magasins d’aliments naturels. Il s’agit en-
suite d’étendre la pâte obtenue autour de la motte de racines de la plante qu’on souhaite cultiver – en prenant soin toutefois d’enlever le pot 
et de laisser la motte de terreau de cette plante intacte. Il faut donner une forme sphérique à la motte et la recouvrir de mousse verte ou de 
mousse de sphaigne longue – vendues chez les fleuristes. Finalement, particulièrement dans le cas d’un kokedama suspendu, il est souvent 
nécessaire de ficeler la motte afin d’éviter qu’elle cède. 
 
Pour en savoir plus sur ce sujet et pour découvrir d’autres façons inusitées de cultiver des plantes, cliquez sur albertmondor.com ou sur 
www.facebook.com/albert.mondor 

Les conseils d’Albert 

Orchidexpo 2016 

Salon de l’aménagement extérieur 
Anecdote culturelle   

TOMBER DANS LES POMMES 

Dérivé d’une expression du Moyen Age : "tomber dans les pâmes", 
issu du vieux français "se pâmer", le terme se serait transformé 
en "pommes" lorsqu'il est passé dans un langage populaire. L'ex-
pression est donc synonyme de : "tomber en pâmoison". 
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Divers événements horticoles au Jardin bota-
nique de Montréal 

Du 18 février au 24 avril 2016 

Vie de chenille! 

Sous les ailes colorées de leurs parents papil-
lons, les chenilles vous invitent à découvrir 
qu’elles ont déjà tout pour vous épater. 

Renouer avec les joies de l’enfance en vous 
amusant à retrouver sous le feuillage des 
plantes tropicales des chenilles étonnantes de 
diversité. Qu’elles soient vertes, jaunes ou 
bleues, en costume rayé ou ocellé, couvertes de 
cire, de poils ou d’épines, les chenilles rivali-
sent d’astuces pour se protéger des prédateurs 
et vous surprendre! 

Partez à la découverte de cette étape mal-
aimée de la vie du papillon et, comme la che-
nille, goûtez les plaisirs de l’enfance. 

Du 27 mai au 29 mai 2016, de 9 h à 17 h 

Qu’est-ce qu’on plante cet été ? 

Pour trouver des idées qui sortent de l’ordi-
naire et des plantes auxquelles on ne pense 
pas forcément, partez à la rencontre des expo-
sants au Jardin botanique. Profitez-en pour 
apprendre à connaître les plantes selon leurs 
besoins en lumière et recueillez de bons con-
seils pour aménager le jardin en fonction de 
l’ensoleillement. 

Veuillez noter que les visiteurs devront s'ac-
quitter des frais d'entrée du Jardin botanique. 

Information : 514 872-1400 

Site Internet : http://
www2.ville.montreal.qc.ca/jardin   

Le 23 avril 2016, de 13 h à 16 h 
Le 24 avril 2016, de 10 h à 16 h  

Chalet du Parc Maisonneuve 
4601, rue Sherbrooke Est, Montréal 

Exposition annuelle de violettes africaines qui 
aura pour thème le « Retour aux sources ». 

Profitez de cette occasion pour découvrir les 
plus belles violettes, des nouveaux hybrides, de 
rencontrer des passionnés de la culture, de 
découvrir les plus belles créations d'arrange-
ments artistiques selon le thème choisi et bien 
plus encore! 

Information : 514 990‑5701 
Courriel : saintpauliamontreal@hotmail.com   
Site Internet : www.saintpaulia-montreal.com 

Le 7 mai 2016 
Le 12 mai 2016 

961, boulevard Arthur Sauvé 
Saint-Eustache 

Journée reconnaissance pour les membres des 
sociétés d’horticultures du Québec. Un rabais 
de 20 % est consenti sur présentation d’une 
carte de membre valide d'une société ou d’un 
club d’horticulture. Choix de plus de 2010 va-
riétés. Nous mettons en valeur une grande 
partie des vivaces rustiques que nous offrons à 
notre clientèle dans d’intéressants aménage-
ments paysagers thématiques - les perfor-
mantes, les tolérantes, les impressionnantes, 
etc. (frais d’entrée exigés). Tarif de groupe et 
passe annuelle disponibles. 

Information : 450 472-4358 
Courriel : info@jardinsmichelcorbeil.com  

Site Internet : www.jardinsmichelcorbeil.com  

Du 1er au 3 avril 2016 

Centre des congrès de Québec 
900, boulevard René-Lévesque E, Québec 

Premier événement dédié à l’aménagement 
paysager à Québec qui rassemblera les spécia-
listes en aménagement extérieur, horticulture, 
jardinage, mobilier, pavillons, piscines et spas, et 
tous les produits permettant de créer sa cour de 
rêve. 

Site Internet : http://saloncoursjardins.com 

Le 9 avril, de 12 à 18 h 
Le 10 avril, de 9 h à 17 h 

Pavillon de l’Envirotron, Université Laval 
2480, boulevard Hochelaga, Québec 

Exposition annuelle organisée par les Orchido-
philes de Québec.  

Des centaines d’orchidées en fleurs sanctionnées 
par l’American Orchid Society, traitées par 
thème. Tout au long de la fin de semaine, des 
orchidophiles chevronnés seront présents afin 
de donner de précieux renseignements aux 
visiteurs, qui pourront  ainsi que des livres 
traitant des divers aspects de la culture des 
orchidées.  

Courriel : orchidophilesquebec@hotmail.com   
Site Internet : http://
www.orchidophilesdequebec.ca/  

Le 25 mai 2016, de 13 h à 19 h 

Profitez de cette journée « portes ouvertes » pour 
rencontrer les élèves et les enseignants qui parta-
geront avec vous leurs savoir-faire dans plusieurs 
domaines reliés à l’horticulture : fleuristerie, 
production horticole, horticulture et jardinerie et 
réalisation d’aménagements paysagers. 

Entrée gratuite. Bienvenue à tous! 

Information : 819 293-5821, poste 2364 
Site Internet : www.cfpriveraine.com   

Les Jardins Michel Corbeil 

Société des Saintpaulia 
de Montréal 

Rendez-vous horticole 

Salon Cours et Jardins de Québec 

Orchidofolie 2016 

École d’agriculture de Nicolet 

Papillons en liberté 
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À la fois guide et encyclo-
pédie, c’est l’outil le plus 
complet qui existe sur le 
jardinage au Québec et au 
Canada. Méthodes de cul-
ture protégeant l’environ-
nement, solutions biolo-
giques aux pesticides et 
aux engrais chimiques.  
Plus de 3 000 photos et 
illustrations, 200 pages de 

tableaux recensant vivaces, annuelles, arbustes, 
arbres, bulbes, plantes de rocailles et plantes aqua-
tiques, fruits, légumes et herbes.  

E N C Y C L OP É D I E  D U  JA R D I N A G E   

A U  Q U É B E C  E T  A U  C A N A D A  

Col l e c t i f  

Éditions du Reader’s Digest 
576 pages. Prix 34,95 $ 

P E L O U S E S ,  JA R D I N S  E T  A M É N A GE M E N T S  

Serge  For t i e r  

Éditions du  Sommet 
125 pages. 16,95 $ 

Un botaniste itinérant décrit une plante cana-
dienne devenue nuisible à l'échelle mondiale; une 
plante grimpante nommée Canada envahit l'Europe; un 
poète chirurgien savoure une limonade d'eau d'érable; 
des cucurbitacées sauvages canadiennes cultivées en 
Bavière; de l'usage et des prix de drogues canadiennes… 

Des médecins du roi, des chirurgiens, des apothicaires, 
des agronomes, des botanistes, des militaires, des entre-
preneurs, des missionnaires et des religieuses se fami-
liarisent avec les plantes nord-américaines et leurs 

usages, souvent médicinaux, inspirés de pratiques amérindiennes. 

En continuité avec le premier tome, les auteurs couvrent la période du Régime 
français à travers 29 histoires vulgarisées et fascinantes. 

Dans la nature, les végétaux germent, grandissent, 
fleurissent, donnent des fruits ou de leur bois pour 
nous servir et ce, sans qu'on ait eu quoi que ce soit à 
leur ajouter. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi dans nos 
parterres? 

Les principes que vous découvrirez dans ce petit guide 
s'avèrent la réponse, même la vérité, puisqu'ils  
fonctionnent. Ne pas s'y conformer amène  
inévitablement des conséquences qui nous coûtent 
cher en temps, en argent, en insatisfaction et  
en impacts sur notre environnement par la  

consommation de produits et les déchets qui en découlent. 

Êtes-vous prêt et prête à voir le monde végétal avec une perception diffé-
rente, mais avantageusement profitable? 

C U R I E U S E S  P L A N T E S  D U  C A NA D A T OM E  2   

Alain  Assel in  

Éditions du Septentrion 
328 pages. Prix 49,95 $ 

Les livres 


