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C’est le printemps! L’hiver est enfin terminé. Les chauds rayons du soleil nous redonnent le goût du jardinage.  
Ma société d’horticulture locale organise un atelier de boutures auquel je me fais un devoir de participer. Je profite 
également des fins de semaine pour visiter les jardineries et les pépinières à la découverte de nouveautés. Le jardi-
nage est un loisir si agréable et si important dans notre économie. 

La semaine de l’action bénévole se tiendra du 23 au 29 avril sous le thème « Bénévoles : créateurs de richesses ».  
Prenez le temps de remercier vos bénévoles qui sont une richesse dans vos activités. Je profite de l’occasion pour  
remercier les administrateurs du conseil d’administration qui donnent temps et efforts pendant toute l’année. MERCI! 

Nous avons ajouté la nouvelle revue Planète Jardin à vos avantages d’être membre de la Fédération. Nous y avons une page publicitaire à 
chaque parution. Si vous avez un anniversaire à souligner ou une activité spéciale à faire connaître, écrivez-moi! 

La brochure Des jardins à visiter sera publiée pour une dix-neuvième édition! Profitez de la belle saison pour visiter des jardins et prenez 
de belles photos que vous partagerez sur notre page Facebook! 

Nos programmes ont connu encore un franc succès cette année. Une aide financière a été accordée à plusieurs membres pour vivre de 
beaux projets. 

Je vous invite à participer à nos concours Marie-Victorin, Suzanne-Brûlotte et le concours de photos dont le thème de 2017 est  
« Le paysage ». Tous les détails se retrouvent sur notre site Internet. 

Les rencontres régionales seront de retour partout en province. N’hésitez pas à communiquer avec votre représentant régional pour con-
naître les détails. Vous trouverez son adresse courriel dans « Notre équipe » sur la page d’accueil de notre site. 

Nous avons participé à plusieurs Ateliers Verts des Fleurons du Québec et en avons profité pour expliquer aux municipalités l ’importance 
d’appuyer les initiatives des organismes en horticulture et nous avons présenté notre répertoire des emblèmes floraux. 

La Fondation René-Paquet pour l’horticulture et l’écologie est à la recherche d’administrateurs pour son conseil d’administration  
provenant de différents milieux. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir. 

Mon livre Fleur rime avec bonheur est toujours disponible au coût de 5 $ seulement et tous les profits de la vente sont 
versés à la Fondation. Pour obtenir des exemplaires pour vos enfants, petits-enfants, écrivez-moi ou adressez-vous au 
secrétariat. 

En terminant, la Journée de la Fédération se tiendra le samedi 12 août prochain au Parc Marie-Victorin de Kingsey Falls. 
Je vous attends en grand nombre à ce rendez-vous annuel important. De nombreux cadeaux et prix seront remis et 
vous pourrez découvrir ou revoir ce magnifique jardin. 

Je vous souhaite un été chaud et fleuri! 

La brochure Des jardins à visiter 2017 
 sera bientôt disponible pour annoncer  

les jardins de nos membres. 

Demander votre exemplaire auprès  
de la direction de votre organisme. 

Visiter notre site Internet pour consulter la version  
électronique agrémentée de photographie. 
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N’oubliez pas d’envoyer au secrétariat les formu-
laires d’évaluation de conférences couvrant la  
période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 au 
plus tard le 31 juillet afin d’en permettre la compi-
lation. 

La société gagnante se méritera l’accès gratuit 
pour un maximum de deux (2) personnes à la 
Journée en 2018. 

La Fédération a obtenu une licence pour les  
tirages de type moitié-moitié valide pour tous 
les membres. 

Adressez-vous au secrétariat pour en obtenir 
une copie. 
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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 

Le Prix Marie-Victorin vise à récompenser tout 
organisme membre de la Fédération (société 
d’horticulture, comité d’embellissement, jardin 
communautaire, etc.) pour ses activités horti-
coles, écologiques ou environnementales  
s'étalant sur une année, mais notamment un 
projet dont il est particulièrement fier et qu’il 
souhaite partager. 

Le Méritas Suzanne-Brûlotte a comme objectif 
de mettre en valeur les réalisations en ornitho-
logie d’un organisme ou d’un individu. Profitez 
de cette occasion pour rendre hommage à une 
personne spéciale ou faites-nous connaître les 
réalisations de votre société. 

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au  
31 mai pour vous inscrire à l’un de ces con-
cours. 

Tous les détails sur notre site Internet. 

Le concours est ouvert à toute personne 
membre d’un organisme membre en règle de la 
Fédération. 

Le concours 2017 a pour thème « Le paysage ». 
Les photos peuvent représenter une image d'ici 
ou d'ailleurs, en toutes saisons. La date limite 
pour s'inscrire est le 30 juin. 

Toutes les photos reçues seront projetées lors  
de la Journée de la Fédération. Trois gagnants 
seront dévoilés et leurs photos seront publiées 
sur le site Internet ainsi que sur la page Face-
book. Les prix à gagner : 1er prix : 200 $, 2e prix : 
100 $ et 3e prix : 50 $. 

Bonne chance à tous les participants! 

Les nouvelles 
Inscription gratuite à la 
 Journée de la Fédération 2017 

Prix Marie-Victorin et  
Méritas Suzanne-Brûlotte 

Concours de photographie 

JOURNÉE DE LA  
FÉDÉRATION 

L’événement, incluant l’assemblée 

générale, aura lieu  le samedi  

 12 août 2017,  

au Parc Marie-Victorin à Kingsey Falls.  

Tous les documents s’y rapportant   

seront mis en ligne sur le site Internet  

dans le mois de mai 2017. 

Licence de tirages moitié-moitié 
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C'est avec plaisir que nous annonçons la colla-
boration de Mme Isabelle Dupras, de la pépi-
nière aiglon indigo, qui signe la rubrique « Nos 
belles indigènes ». Mme Dupras présentera 
également des articles qui seront publiés dans 
notre feuillet Horti-Plus. 

On peut visiter le site au www.aiglonindigo.com  

La publicité est un moyen efficace d’informer 
vos membres et le public sur vos activités. 

Il n’en tient qu’à vous de profiter de l’agenda 
gratuit de la Fédération! 

N’oubliez pas d’aviser le secrétariat de tout  
changement d’adresse postale ou courriel le 
plus rapidement possible. 

Les communications par courriel sont le moyen 
le plus rapide et le plus efficace de transmettre 
des renseignements à nos membres, qu’il 
s’agisse d’avis importants, de communiqués 
d’intérêt, etc. Toutefois, les communications 
électroniques sont efficaces quand vos adresses 
sont à jour. 

Nous vous rappelons que les membres en règle 
recevront un exemplaire des magazines  
suivants : 

- QuébecOiseaux 

- Quatre-Temps 

- Québec Vert 

- Planète Jardin 

Nous vous rappelons que les rabais négociés 
par la Fédération sont pour tous vos membres.  
Passez-leur le message afin qu'ils puissent en 
profiter. 

Vos coordonnées 

Les cartes de 2017 sont disponibles. 
Faites-en la demande au secrétariat. 

Nous vous rappelons que ces cartes gratuites 
sont un des avantages d’être membre de la  
Fédération et servent à vos membres pour  
obtenir des rabais chez les commerçants ou 
commanditaires. 

Si vous souhaitez remettre des cartes en  
cadeaux, plutôt que d’utiliser les cartes de la 
Fédération, nous vous suggérons de créer des 
cartes ou coupons au logo de votre organisme, 
ce qui représente une publicité personnalisée 
et offre une meilleure visibilité. 

Vous aimeriez vous impliquer dans l’adminis-
tration de la Fédération et représenter votre 
région? 

Le Comité de mise en candidature vous  
informe que si vous désirez poser votre candi-
dature à un poste d’administrateur, vous  
devez présenter le Bulletin de mise en candi-
dature. Celui-ci sera disponible en ligne avec 
les documents se rapportant à la Journée de 
la Fédération. La date limite pour le remplir et 
retourner est le 30 juin. 

Candidates et candidats recherchés 

Agenda  

Important 

Assurez-vous qu’ils soient envoyés au  
bon endroit! 

Dû aux frais de poste, les revues non livrées 
et retournées au secrétariat ne seront pas 
réexpédiées. 

RABAIS AUX MEMBRES 

Cartes de membres Nouvelle collaboration 

Pour communiquer avec  

le secrétariat : 

514 252-3010 

secretariat@fsheq.com 

Anecdote culturelle 

Le panier à salade 

Ceux qui ne sont plus très jeunes ont connu les paniers à salade métalliques; des boules 
de grillage destinées à secouer la salade mouillée afin de l'essorer.  

Les premières voitures cellulaires étaient tirées par des chevaux et constituées de  
parois à claire-voie.  

Les prisonniers transportés dans ces véhicules pendant de longs trajets sur des routes 
inégales, en partie défoncées, y étaient tellement secoués, qu'ils ont vite été assimilés à 
de la salade secouée dans un panier. Par extension, le véhicule est  
devenu lui-même un panier à salade. 
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Le 22 avril 2017 

Le Jour de la Terre a pour mission de diminuer 
l’impact de l’activité humaine sur l’environne-
ment. Chaque année, cette journée est célébrée à 
travers le Québec avec toujours plus d’engoue-
ment. Alors, frappons encore un grand coup 
cette année avec de nouvelles actions et inspi-
rations pour célébrer, chacun à notre échelle, le 
Jour de la Terre, le 22 avril et tous les jours! 

À l’occasion de la collaboration entre le Jour de 
la Terre Québec et du 375e anniversaire de  
Montréal, les citoyens sont invités à fêter l’évé-
nement dans 5 éco-quartiers de la métropole.  

Consulter le site pour connaître tous les détails. 

Site Internet : www.jourdelaterre.org   

23 au 29 avril 2017 

Le thème de la semaine de l’action bénévole 
2017 est « Bénévoles : créateurs de richesses ». 

Le bénévolat est un puissant moteur de créa-
tion de richesses collectives non seulement au 
niveau de l’éducation, de la santé et services 
sociaux, mais aussi dans le domaine du sport, 
du loisir, de la culture, de l’environnement et 
des services professionnels. C’est grâce à leurs 
actions cumulées, que plus de 2 millions de 
bénévoles québécois favorisent la création et 
l’accès à la richesse sociale, communautaire, 
culturelle et humaine pour le bien-être des 
citoyennes et citoyens du Québec. 

La Semaine de l’action bénévole (SAB) vise à 
remercier, sensibiliser, recruter, reconnaître les 
bénévoles et à promouvoir le bénévolat. Au  
Québec c’est sous l’impulsion des centres  
d’action bénévole que la SAB devient le point 
culminant de l’année pour souligner les efforts 
de millions de bénévoles. 

Le 4 mai 2017 

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

En cette Journée nationale, la Fédération recon-
naît tous les bienfaits de l’activité physique et 
vous rappelle que le printemps est tout indiqué 
pour jardiner, racler, bêcher, marcher, pédaler, 
danser et surtout, courir la chance de devenir 
actif et active pour la vie! 

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

Au Québec, la population souligne le Mois de 
l’arbre et des forêts (MAF) afin de démontrer 
son attachement à cette richesse collective. 
C’est également pour se rappeler que cette 
même population appartient à un peuple dont 
l’histoire est intimement liée à la forêt et que 
cette ressource renouvelable est toujours es-
sentielle pour le développement économique 
et social du Québec. Pour toutes ces raisons, 
nous célébrons la forêt pendant un mois entier. 

Les communiqués 

Semaine de l’action bénévole 

Le Jour de la Terre 

Mai Mois de l’arbre et des forêts 

La Journée nationale du sport et  
de l’activité physique 
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Les Journées du jardin est une célébration, à 
l'échelle nationale, du rôle des jardins et du jardi-
nage dans nos communautés et dans nos vies - 
nous vous invitons à faire partie de cet événe-
ment national passionnant.  

Pour connaître les activités qui se dérouleront 
dans votre région, visitez le site  
http://lesjourneesdujardin.ca/ et cliquez sur  
« Recherche par ville ». 

Le 30 août 2017 

La tradition religieuse a attribué un saint patron 
par profession, dont la vocation est de protéger 
ses membres. C’est ainsi que Saint Fiacre veille 
sur la destinée des jardiniers, qui le fêtent le  
30 août de chaque année. Il est généralement 
représenté avec une bêche et un livre dans les 
mains. 

Moine originaire d’Irlande, Saint Fiacre possé-
dait des vastes connaissances en plantes médi-
cinales, qu’il cultivait dans le potager de son 
monastère. Selon la légende, en faisant tomber 
son bâton par terre, celui-ci se transforma en 
bêche et déracina les arbres pour lui offrir une 
terre prête à la culture. 

Pour l’occasion, le ministère des Ressources  
naturelles et de la Faune et ses partenaires 
organiseront des activités de sensibilisation 
pour démontrer à quel point il est important de 
prendre soin de cette richesse naturelle et de la 
découvrir.  

Information : 1 844 LAFORET (1 844 523-6738) 

Courriel : services.clientele@mrnf.gouv.qc.ca 
Site Internet : www.mrnf.gouv.qc.ca/maf/
activites.asp  

Le 5 juin 2017 

Le Canada sera l'hôte de la Journée mondiale de 
l'environnement en 2017. Sous l’égide du  
programme des Nations Unies pour l’environne-
ment, cette activité d’envergure mondiale est la 
plus grande célébration annuelle consacrée à 
l’environnement. 

L’accueil de la Journée mondiale de l’environ-
nement ainsi que les plans qui visent à ratifier  
l’Accord de Paris sur la lutte contre les change-
ments climatiques le plus rapidement possible 
montrent que le Canada appuie sans réserve 
une action mondiale pour s’attaquer aux défis 
environnementaux les plus sérieux de notre 
époque  

Du 9 au 18 juin 2017 

L’objectif du programme Les Journées du jardin 
est d'attirer l'attention sur la culture, l'histoire 
et les innovations de nos jardins et de souligner 
l'importance des jardins publics et privés, les 
bienfaits du jardinage et la promotion de la  
gérance environnementale. 

Notre adresse  

courriel :  

fsheq@fsheq.com  

Fête de Saint-Fiacre, patron des  
jardiniers 

Prix par personne en occupation double incluant :  
transport en autocar de luxe, les vols et 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 

Les jardins et train léger de Charlevoix 

Les 25 au 26 juin 2017 
Les 31 août et 1er  septembre 2017 
2 jours / 3 repas   
Prix :  à partir de 389 $ 

Découverte de Charlevoix et ses jardins d’une 
toute autre façon. 

Les jardins des Laurentides et de Lanaudière 

Du 2 au 4 juillet 2017 
3 jours / 6 repas   
Prix : à partir de 599 $ 
Jardins splendides et variés, vignoble et la Maison 
Lavande. 

Les jardins des Mille-Îles et d’Ottawa 

Du 16 juillet au 18 juillet 2017 
3 jours / 5 repas 
Prix : à partir de 499 $ 

Splendides jardins, spectacles Lumières du Nord 
et Mosaïcultures de Gatineau. 

Les jardins de Longwood 

Du 20 au 23 juillet 2017 
4 jours / 3 repas 
à partir de 699 $ 
Spectacle des fontaines, jardin Chanticleer et les 
jardins Nemours.  

Les jardins de l’Estrie 

Les 27 et 28 juillet 2017 
2 jours / 2 repas 
Prix : à partir de 409 $ 
Sentier illuminé Foresta Lumina et les plus beaux 
jardins de la région.  

Les jardins de la Nouvelle-Angleterre 

18 au 21 août 2017 
4 jours / 4 repas 
Prix : à partir de 739 $ 
Exposition des fleurs de verre. Découverte de 
Boston et des jardins de la Nouvelle-Angleterre.  

Les jardins des Antilles 

5 au 18 janvier 2018 
14 jours / 32repas 
Prix : à partir de 2999 $ 

Porto Rico et environs, croisière jusqu’à Tampa 
en Floride.  

Les Journées du jardin 

Journée mondiale de  
l’environnement 
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Les capsules Le Jardinier branché reprendront 
l'antenne à Météo Média. Des capsules dans 
lesquelles Albert proposera des projets horti-
coles amusants et complètement fous – mais 
toujours inspirants – seront présentées à raison 
d’une par semaine. 

Vous pouvez également voir ces capsules un 
brin décoiffantes sur les sites Internet 
 www.meteomedia.com ou albertmondor.com. 

De plus, il y aura un évènement Horticulture 
extrême dans les Jardins de vos rêves le samedi 
15 juillet 2017. Voir les détails sur notre site. 

Le prix Yves-Chantal de la Fondation René Paquet 
pour l'horticulture et l'écologie permet de  
souligner la qualité et l'excellence des projets 
en horticulture pour les jeunes. 

L’une des principales conditions d’admissibilité 

à ce prix est la présentation assidue de projets 

dans le cadre du programme Initiation des 

jeunes à l'horticulture. 

Les membres de la Fédération qui sont intéres-
sés à participer peuvent le faire en présentant 
le formulaire de participation disponible en 
écrivant à fsheq@fsheq.com.  

Le gagnant pourra se mériter un prix d’une 
valeur de 300 $. 

Tentez votre chance!!! 

La date limite pour envoyer le formulaire :  
le 30 juin. 

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. 

Le 21 avril 2017, de 12 h à 21 h 
Le 22 avril 2017, de 10 h à 21 h 
Le 23 avril 2017, de 10 h à 17 h 

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

2e édition de cet événement dédié à l’aména-
gement extérieur, au jardinage, mobilier, ter-
rasse, cuisine d’été, pavillon et gazebo, spas, 
piscines et les produits et services disponibles 
sur le marché qui vous permettront de créer 
votre havre de paix extérieur! 

Une source d’inspiration tout au long du  
parcours où plein d’idées germeront! 

Site Internet : saloncoursjardins.com  

Le 5 mai 2017, de 13 h à 16 h 
Le 6 mai 2017, de 10 h à 16 h  

Complexe d’accueil du Jardin botanique  
de Montréal 
4101, rue Sherbrooke Est, Montréal 

Exposition annuelle de violettes africaines qui aura 
pour thème le « La violette célèbre Montréal ». 

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

Gamme de boutures diversifiées, matériel de 
culture, conseils de spécialistes, tirages de 
plantes de collection. 

L’entrée est gratuite pour tous (contribution  
volontaire appréciée). 

Information : 514 990-5701 

Courriel : saintpauliamontreal@hotmail.com   
Site Internet : www.saintpaulia-montreal.com 

Le 6 mai 2017, de 9 h à 17 h 
Le 11 mai 2017, de 9 h à 17 h 

961, boulevard Arthur Sauvé 
Saint-Eustache 

Journée reconnaissance pour les membres des 
sociétés d’horticultures du Québec.  

Un rabais de 25 % est consenti sur présentation 
d’une carte de membre valide d'une société ou 
d’un club d’horticulture. Choix de plus de 3000 
variétés offert à notre clientèle, dont une 
grande partie est mise en valeur dans d’intéres-
sants aménagements paysagers thématiques - 
les performantes, les tolérantes, les impression-
nantes, 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  

Le 7 mai 2017, de 11 h à 16 h 30 

Serres du parc des Champs-de-Bataille 

1230, rue Briand, Québec  

La Commission des champs de bataille natio-
naux convie les amants de la nature à la  
22e édition de ce rendez-vous horticole très 
prisé par les familles.  

Les événements 

Grande Fête de la nature 

Les Jardins Michel Corbeil 

Albert Mondor à Météo Média 

Le prix Yves-Chantal 

Salon Cours & Jardins de Québec 

Société des Saintpaulia  
de Montréal 

Notre site Internet 

www.fsheq.com 

http://www.saintpaulia-montreal.com
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Organisée en collaboration avec Hortifolie, 
cette 12e édition est une occasion pour célébrer 
l'arrivée de la belle saison. 

- Plus de 60 exposants de produits horticoles, 
gastronomiques et artisanaux 

- Une naissance, un arbre 

- Informations sur les bacs bruns 

- Distribution d'arbres et de vivaces 

- Nombreuses activités familiales 

- Entrée gratuite! Plusieurs prix à gagner. 

Beau temps, mauvais temps, réservez votre der-
nière fin de semaine du mois de mai pour venir 
célébrer avec nous. 

Information : 450 436-1453, poste 6611 

Courriel : hortifolie.stcolomban@gmail.com 
Site Internet : www.st-colomban.qc.ca/fr/page/
 fete-du-printemps.html 

L’équipe des espaces verts ouvre les portes des 
serres et offre conseils horticoles et arboricoles 
dans une atmosphère conviviale. 

Sur place, une trentaine d’exposants spécialisés 
dans diverses sphères de l’environnement 
échangent avec les visiteurs, où une gamme 
variée d’activités les attend. Pour rassasier tout 
un chacun, repas et collations santé seront  
disponibles sur place pour un pique-nique au 
grand air. Accès gratuit. 

Information : 418 649-6157 / 1 855 649-6157 

Site Internet : www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/activites/
 grande-fete-nature/ 

Le 14 mai 2017, de 10 h à 12 h 

Salle communautaire de Saint-Apollinaire 
83, rue Boucher 

(sortie 291 sur l’autoroute 20, à une vingtaine 
de minutes à l’ouest des ponts de Québec). 

Le printemps arrive et vous rêvez d'un beau 
potager et de belles fleurs pour agrémenter 
votre terrain. De nos producteurs locaux et de 
nos membres, obtenez plants de légumes bio, 
fines herbes, plants de tomates, arbres et ar-
bustes. Aussi, ateliers et conseillers expérimen-
tés pour répondre à vos questions. 

Information : Mme Marguerite Legendre au 
418 886-2253 

Courriel : mlegendre064@gmail.com  
Site Internet : www.amelanchier.com  

Les 27 et 28 mai 2017, de 10 h à 16 h 

Centre récréatif et communautaire 
323, montée de l’Église, Saint-Colomban 

Plus qu’un rendez-vous pour les amateurs 
d’horticulture, la Fête du printemps est syno-
nyme d’événement rassembleur pour toute la 
famille.  

Le marché horticole 

Faites du Table Gardening ! 

Au Canada, environ 85 % des gens habitent en milieu urbain et comme bon nombre d’entre eux vivent en appartement, sans accès à un terrain, 

ils doivent être particulièrement ingénieux et astucieux pour pouvoir cultiver des légumes et des plantes ornementales. Les jardiniers urbains 

doivent bien souvent se résoudre à cultiver leurs végétaux hors-sol, dans des pots, dans des bacs, sur des murs et parfois même sur des tables! 

Cette nouvelle tendance horticole qu’est le Table Gardening – le jardinage sur table, si vous préférez – permet la culture de végétaux lorsqu’il 

n’est pas possible de le faire en pleine terre. Le jardinage sur table permet également aux jardiniers handicapés qui se déplacent en fauteuil 

roulant ou à ceux qui n’arrivent pas à se pencher ou à s’agenouiller de profiter du plaisir de jardiner et de récolter des fines herbes et des  

légumes frais. Le jardinage sur table a donc la vertu de démocratiser la pratique de l’horticulture et de l’agriculture urbaine en la rendant acces-

sible à un grand nombre de personnes. 

Au-delà de l’aspect purement utilitaire du jardinage sur table, on peut également créer un petit aménagement sur table simplement pour le plaisir. 

Cet été, vous pourriez donc donner une nouvelle vie à une vieille table en la végétalisant. Cette petite table que vous possédez ou que vous 

avez trouvé sur le bord de la rue pourrait devenir une véritable œuvre d’art, un élément végétal très original de votre jardin. Placée près de 

l’entrée de votre maison, elle servira d’accueil et donnera le ton. Mise en valeur dans un coin de votre jardin elle deviendra alors un point focal, 

un élément vedette de votre aménagement paysager. 

Vous pouvez utiliser seulement des plantes en pot et les cacher avec de la mousse ou des pierres. Vous pouvez également installer des rebords 

à votre table pour retenir la terre et y planter directement les végétaux. Presque tous les végétaux peuvent être plantés sur une table :  

annuelles, vivaces à floraison prolongée, fines herbes, plantes potagères, cactus et plantes succulentes, plantes tropicales ou bonsaïs; la seule 

limite est votre imagination! Personnalisez votre table végétalisée en y intégrant des éléments décoratifs tels que des lampes, des lampions, 

des coquillages, des cônes de conifères, des pierres, des souvenirs de voyage, une cabane d’oiseaux ou un hôtel pour attirer les insectes. 

En terminant, n’oubliez pas que lorsqu’on cultive des végétaux sur une table, il est important de les planter dans un terreau riche et léger ayant 

une excellente capacité de rétention d’eau et d’éléments nutritifs. Un terreau composé à parts égales de compost, de tourbe de sphaigne et de 

perlite – comme le Pro-Mix biologique pour potager et fines herbes ou le terreau pour empotage Myke par exemple – donne d’excellents résul-

tats. Assurez-vous également que votre table est percée de quelques trous afin de permettre au terreau de bien se drainer. Si vous y cultivez 

des légumes, pour obtenir une récolte abondante, n’oubliez pas de fournir à vos plants d’aubergines, de concombres, de poivrons et de to-

mates quelques poignées (environ 100 ml par plant) d’un engrais granulaire pour tomates riche en azote et en potassium – formulation 5-3-8 –  

au moment de les planter. 

 

Les conseils d’Albert 

Fête du printemps 

mailto:hortifolie.stcolomban@gmail.com
http://www.st-colomban.qc.ca/fr/page/fete-du-printemps.html
http://www.st-colomban.qc.ca/fr/page/fete-du-printemps.html
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Les 8 et 9 juillet 2017, de 10 h à 17 h0 

Société de Bonsaï et penjing du Québec 
40, rue Imbeault, Saint-Alphonse-Rodriguez 

Exposition annuelle qui marquera les 20 ans 

d’existence de la Société. Pour souligner l’occa-
sion, le nombre et la qualité des bonsaïs sera accru 
de façon significative. Les plus beaux spécimens du 
Jardin botanique de Montréal seront également 
présentés dans un nouveau concept. Chaque visi-
teur payant recevra son premier bonsaï gratuit, 
accompagné d’une fiche de soins! 

Les visiteurs auront également le plaisir de partici-
per à une visite guidée, des ateliers (calligraphie, 
peinture chinoise, origami, tai-chi, etc.). Des dé-
monstrations sur l’art du bonsaï auront lieu tout 
au long de la fin de semaine par les membres 
expérimentés de la société qui répondront aux 
questions du public. 

Information : 450 883-1196 

Site Internet : www.bonsaiduquebec.com, 
www.facebook.com/sbpquebec 

Les anémones indigènes, l’embarras du choix! 

Saviez-vous qu’il existe au Québec pas moins de 8 espèces d’anémones indigènes. Certaines, telles que l’anémone du Canada, sont bien connues, 
d’autres, comme les anémones parviflora et richardsonii sont moins abondantes sous nos latitudes et demeurent méconnues. Voici le portrait de 
quatre belles espèces qui se plairont dans votre jardin. 

L’anémone du Canada Anemone canadensis 

Cette espèce, certainement la plus connue du genre, est appréciée pour son feuillage découpé et de ses fleurs voyantes et abondantes. Les fleurs, 
d’un blanc pur, possèdent un cœur jaune lumineux. Son comportement un brin envahissant la destine davantage aux grands jardins ou aux prés 

d’aspect champêtre. On la recommande entre autres pour la naturalisation des prairies humides ou des fossés inondés de temps à autre. L’ethno-
botaniste Melvin R. Gilmore rapporte qu’il s’agissait d’une espèce très prisée dans la pharmacopée de plusieurs tribus amérindiennes. 

L’anémone multifide Anemone multifida  

Cette espèce au feuillage très finement découpé semble bien délicate, mais elle fait preuve d’une rusticité étonnante. Les fleurs arborent des 
couleurs vives dans les tons de rouges ou de roses. Le fruit ressemble à une fraise inversée et se transforme en une masse pelucheuse à maturité. 
La culture de cette espèce requiert un sol parfaitement drainé, d’ailleurs on peut la cultiver dans du gravier fin. Elle est adéquate pour les  
rocailles, les jardins alpins et les auges et c’est une espèce peu compétitive à utiliser à l’écart d’espèces trop vigoureuses. 

L’anémone cylindrique Anemone cylindrica 

Avec ses longs fruits laineux, cette anémone prolonge son intérêt jusqu’en automne. Les fleurs d’un blanc verdâtre et le feuillage soyeux sont 
également attrayants, mais ce sont les fruits qui volent la vedette. Fait intéressant à noter, cette espèce préfère les lieux sablonneux et tolère très 
bien la sécheresse. Certains Amérindiens considéraient que la fumée obtenue en faisant bruler les fruits portait chance et ils s’en enfumaient les 
mains avant de jouer aux cartes ou à d’autres jeux de hasard! 

Anémone de Virginie Anemone virginiana  

Dépassant souvent 75 cm de hauteur, l’anémone de Virginie est certes la plus haute de nos espèces indigènes. Également à fleurs blanches suivies 
de fruits duveteux, cette espèce est typique des forêts de feuillus clairsemées. Bien qu’elle ne soit pas aussi spectaculaire que les trois précé-
dentes, elle présente l’avantage de bien croitre en sol plutôt sec et en situation partiellement ensoleillée. 

Toutes ces espèces indigènes méritent d’être cultivées dans nos jardins pour leur résistance naturelle qui procurent maints avantages essentiels. 

Par Isabelle Dupras, de aiglon indigo 

Nos belles indigènes 

Les 17 et 18 juin 2017 

Parc Marie-Victorin 
385, boulevard Marie-Victorin, Kingsey Falls 

Le Parc Marie-Victorin en collaboration avec la 
Société québécoise et la Société canadienne de 
la pivoine vous invite à l'édition spéciale cana-
dienne du Grand Bal des Pivoines, sous la prési-
dence d'honneur de M. Pierre Gingras, qui aura 
pour thème : « Un Grand bal de pivoines ». 

Vous serez charmé par la beauté de ces fleurs 
mariant complexité et élégance! 

- Plus de 1000 fleurs coupées en exposition 

- Marché de vivaces et plantes rares 

- Vente de pivoines à prix avantageux 

- Conférences et ateliers horticoles 

Information : 450 549-4575 

Courriel : info@pivoinequebec.org 
Site Internet : www.pivoinequebec.org 

Le 24 juin 2017, de 14 à 17 h 
Le 25 juin 2017, de 9 h à 17 h 

Complexe d’accueil du Jardin botanique de Mon-
tréal 
4101, rue Sherbrooke Est, Montréal 

Activité culminante de l’année de la Société des 
Roses du Québec Rose Society, qui offre au 
public du Jardin botanique de Montréal une 
exposition digne de ce nom, qui avive la curiosi-
té et l’intérêt pour les roses. La section Arran-
gement floral permet tout particulièrement de 
découvrir la créativité des participants. 

Site Internet : www.srqrs1.wix.com/home   

RoseExpo 2017 Festival québécois de la pivoine EXPOBONSAΪ 2017 

mailto:info@pivoinequebec.org
http://www.pivoinequebec.org
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Le 9 septembre 2017, de 9 h à 17 h 
Le 10 septembre 2017, de 10 h à 17 h 

Carrefour Angrignon à LaSalle 

Exposition annuelle. 

Le rendez-vous pour admirer les plus beaux 
spécimens de plantes présentés par les 
membres de la Société. Il y a possibilité de 
s’abonner à la société sur place et de profiter 
de l’occasion pour choisir ses coups de cœur 

parmi les 400 spécimens exposés. 

Site Internet : http://www.sqdahlia.qc.ca   

Le 12 août 2017 

Parc Marie-Victorin 
385, boulevard Marie-Victorin, Kingsey Falls  

Journée de la Fédération et assemblée générale 
annuelle 

Information : 418 252-3010  

Courriel : ychantal@videotron.ca 
Site Internet : www.fsheq.com 

Du 23 février au 30 avril 2017 

La vie du papillon est rythmée de moments plus 
fascinants les uns que les autres. Au cœur 
d'une volière foisonnante de papillons tropi-
caux, partez à la découverte des comporte-
ments de ces fascinants insectes. 

Du 26 au 28 mai 2017 

Le thème de 2017 : Aménagement comestible 

Qu’est-ce qu’on mange cet été? 

Venez à la rencontre des 
exposants pour trouver 
des légumes, des fleurs 
et des idées pour créer 
un jardin qui sort de 
l’ordinaire. Profitez-en 

pour visiter quelques jardins de démonstration, 
en apprendre davantage sur les plantes pota-
gères et recueillez de bons conseils pour amé-
nager votre jardin comestible. Le rendez-vous 
incontournable des jardiniers! 

Du 15 mai au 31 octobre 2017, de 13 h à 16 

Dans l’Arboretum ou à la Maison de l’arbre 
Frédéric-Back, vos sens partent à l’aventure 
pour redécouvrir l’arbre, ce végétal hors du 
commun. 

Lentement, les yeux fermés, grands ouverts ou 
rivés à une loupe, laissez-vous guider dans un 
tête-à-tête avec les arbres. Venez observer la 
gamme des couleurs dessinées par les arbres, 
explorez une écorce les yeux fermés ou goûtez 
ce sirop parfumé. 

Saveurs, odeurs, couleurs, formes et textures 
se révèlent dans toute leur beauté et leur  
diversité. 

Soyez au rendez-vous pour ce contact privilégié 
avec les arbres! 

Du 25 juin au 27 août 2017 

Tous les dimanches, de 13 h à 16 h  

Chaque dimanche après-midi, la musique est à 
l’honneur au cœur du Jardin botanique. Instal-

lez-vous confortablement pour profiter du 
soleil resplendissant et écouter les artistes 
invités se produire dans une ambiance estivale 
relaxante. 

Le Rendez-vous horticole 

Le 13 juillet 2017 

Jardins de vos rêves  
466, 4e rang Nord, Saint-Ferdinand 

Vivez l’horticulture extrême avec Albert 
Mondor aux Jardins de vos rêves. 

Les extrêmes seront au rendez-vous, beau 
temps, mauvais temps. Nul besoin de réserver. 
Coût : 15 $. 

Du 8 au 13 août 2017 

La Foire bières, bouffe et culture de Princeville 
en est à sa 15e édition. Six jours d’ateliers, de 
spectacles, et d’expositions célébrant l’art et la 
musique et mettant en vedette des artistes 
locaux. 

Site Internet : villedeprinceville.qc.ca/foirebbc/ 

Le 19 et 20 août 2017, de 10 h à 16 h 

Domaine Joly-De Lotbinière 
7015, route de Pointe Platon, Sainte-Croix 

Cette première édition est une invitation  
spéciale aux familles ainsi qu’aux membres 
des sociétés d’horticultures à entrer dans la  
tendance, pour découvrir les nouveautés 
2018 et les saveurs de légumes perfor-
mants, de fines herbes et de plusieurs 
autres plantes comestibles. 

Dans le décor enchanteur du Domaine, dégus-
tez fines herbes, légumes nouveaux et plu-
sieurs autres plantes comestibles.  

Bien plus qu’une fête des plantes, cet événe-
ment horticole, vous réserve un weekend inou-
bliable d’échanges, de partage et de rencontres, 
avec conférences et animations commentées 
par des passionnés du domaine horticole.  

Courriel : info@domainejoly.com 
Site Internet : www.domainejoly.com 

Foire bières, bouffe et culture 

Société québécoise du dahlia 

Tendances et saveurs 

Papillons en liberté 

Arbo-découverte 

Les arts s’invitent au Jardin 

Fédération des sociétés  
d’horticulture et d’écologie  
du Québec 

Divers événements horticoles au  
Jardin botanique de Montréal 

Horticulture extrême  

mailto:ychantal@videotron.ca
mailto:info@domainejoly.com
http://www.domainejoly.com
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Nous joindre :  

Téléphone : 514 252-3010 

Courriel : fsheq@fsheq.com 

Les livres 

D U  J A R D I N  À  L A  T A B L E  

Manon R. Guérin, Sylvie Rivard  

Éditions Broquet 

160 pages. Prix : 26,95 $  

Qu’il s’agisse d’un  
premier potager, d’une 
jardinière sur un balcon 
ou de la culture en pot, 
laissez-vous guider par 
les conseils de cet  
ouvrage, qui vous per-
mettra de manger plus 
frais et plus vitaminé. 

Plongez dès maintenant afin de pouvoir savou-
rer une cuisine fraîcheur… du jardin à la table! 

J ’ A I  V U  U N E  F L E U R  S A U V A G E  

Hubert Reeves 

Éditions du Seuil 

224 pages. Prix : 27,95 $ 

Ajoutez un peu de  
fantaisie à votre routine 
quotidienne!  

Dans ce livre de colo-
riage pour adultes,  
découvrez 30 illustra-
tions relaxantes et créa-
tives qui sont autant 

d'invitations à vous laisser 
emporter par la magie des fleurs. Imprimées 
sur papier de grande qualité, les pages déjà 
perforées, sont faciles à détacher. 

F L E U R S  ( A R T  D É T E N T E )  

Valentina Harper 

Éditions Broquet 

72 pages. Prix : 12,95 $  

« Des splendeurs à portée de chacun, mais que 

l'on peut piétiner toute sa vie sans jamais se 

pencher pour les admirer ». H. R. 

C’est ainsi que l’auteur présente avec ten-

dresse plusieurs dizaines de fleurs observées 

au quotidien sous ses fenêtres et dans les bois 

de Malicorne, mais que nous pouvons tous 

croiser au cours de nos promenades : du Mille-

pertuis perforé à l'altière Reine-des-prés, du 

Pissenlit Dent-de-lion (sur lequel tous les  

enfants ont soufflé un jour) à la délicate  

Véronique de Perse en passant par le Bouillon-

blanc et la Monnaie-du-Pape.  

Pour chacune de ces fleurs aux noms évoca-

teurs, Hubert Reeves nous dévoile une anec-

dote, une histoire, une sensation. Puis, à tra-

vers ses « Propos botaniques », il nous rappelle 

la science de la ronde des saisons, de la minu-

tieuse pollinisation, des incroyables copies de 

l'ADN... Et oui ! C'est plus beau maintenant que 

l'on sait! 
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Au fil des pages se dévoile 
un ensemble de jardins 
thématiques agrémentés 
de plus d’une centaine de 
sculptures incrustées à 
même un site naturel 
dans les Laurentides. 

Intégrées de façon natu-
relle à flanc de montagne 
ou dans des murets de 

pierres aménagés et enrobés de végétation, les 
sculptures semblent faire partie du pay-
sage depuis toujours.  

Un CD inclus propose une création musicale  
Le youkali, les  jardins du bonheur et la chanson 
originale Youkali. 

 

Y O U K A L I  :  J A R D I N S  D E  R Ê V E S  

Ginette Marcotte, Patricia Marcotte 

Éditions Marcel Broquet 

292 pages. Prix : 54,95 $  

F R È R E  M A R I E - V I C T O R I N 

UN BOTANISTE PLUS GRAND QUE NATURE 

Jacques Pasquet 

Éditions de l’Isatis 

80 pages. Prix : 13,95 $  

Frère Marie-Victorin est 
sans cesse en mouve-
ment malgré sa santé 
fragile.  

C’est au retour d’un long 
voyage en Europe en 
1929 que germera en lui 
l’idée de fonder le Jardin 
botanique de Montréal.  

 
Il publiera ensuite son colossal projet La Flore 
Laurentienne. Ses luttes, son amour du pays, 
ses engagements et ses idées on fait de lui un 
être au parcours hors du commun. 

P O T A G E R  P R O D U C T I F  

Bertrand Dumont 

Éditions Multimondes 

216 pages. Prix : 26,95 $  

Cet ouvrage explique  
comment planifier et  
entretenir un petit jardin, 
comment pratiquer des 
jumelages et des rotations 
pour les potagers en bac 
surélevé, à la verticale, en 
pleine terre ou en pot et 
indique pourquoi il est 
important de recourir aux 
fines herbes et aux 

fleurs, comestibles ou non, comme plantes 
associées. 

L'auteur identifie les insectes ravageurs et les 
insectes bénéfiques. De plus, il introduit un 
tout nouveau concept de potager qu'il suggère 
aux jardiniers urbains avant-gardistes. 

 

Nous constatons que la  
logique de développe-
ment dominante constitue 
maintenant une menace 
pour notre civilisation.  

Au-delà de l'incurie et de la 
cupidité humaine, nous 
faisons preuve d'une 
incapacité chronique à 
lever les obstacles qui 

nous empêchent d'amorcer une transition vers 
une société écologique et durable. 

C'est en repensant tout à la fois la  
démographie planétaire, les habitudes de 
consommation, les modes de vie, le rôle de la 
technologie, la gouvernance et l'économie que 
nous pourrons tirer notre épingle du jeu. 
L'analyse proposée ici nous permet d'entrevoir 
des stratégies afin de sortir de l'impasse dans 
laquelle nous sommes piégés. 

S O R T I R  D E  L ’ I M P A S S E  

Thierry Lefèvre  

Éditions Multimondes 

288 pages. Prix : 27,95 $  

L'horticulture sans chichi. 
Marthe vagabonde au gré de 
ses souvenirs et des rangées 
de son potager dans cet 
ouvrage à son image :  
authentique et inclassable.  

Entre deux conseils judi-
cieux, elle raconte le cou-

teau du partage de Jeanne, les poules  
sarcleuses de Rolland, et son profond attache-
ment à la nature. Vous serez séduit par ses 
anecdotes et son savoir-faire.  

Découvrez qu'avec Marthe, l'horticulture n'est 
pas qu'une science : c'est un véritable art de 
vivre… heureux! 

J A R D I N E R  A V E C  M A R T H E  

Marthe Laverdière 

Éditions de L’Homme 

200 pages. Prix : 24,95 $  

Vous disposez d'un bal-
con? D'une terrasse? 
D'une petite cour? Vous 
êtes comblés!  

Découvrez comment tirer 
le meilleur parti de votre 
espace de jardinage;  
apprenez à planter à la 
verticale; sachez utiliser 
pots suspendus et bacs 
surélevés; initiez-vous à 

la combinaison et à l'alternance des cultures 
afin d'obtenir une riche variété de récoltes au 
fil des saisons. 

Le livre présente une série de projets ingénieux 
et simples à exécuter, ainsi qu'un répertoire 
des plantes les plus avantageuses à faire  
pousser. 

J A R D I N E R  D A N S  1 M 2   

Collectif 

Éditions Multimondes 

256 pages. Prix : 27,95 $  
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Ce livre présente aux 
lecteurs, petits et 
grands, toute la finesse 
de la nature qui 
donne naissance à 
l’extraordinaire et 
flamboyante pet i te 
créature  qu’est le 
papillon.  

Écrit sous forme d’un bref poème, le texte 
constitue une merveilleuse façon d’intéresser 
un jeune enfant à la beauté qui l’entoure. 
Phrases brèves et dessins aériens aux couleurs 
douces font prendre connaissance aux tout-
petits de la réalité éphémère qu’est la vie du 
papillon.  

L’abeille est la maî-
tresse de notre  
écosystème. 

En plus de nous offrir 
un délicieux nectar, 
l’abeille est une  
ouvrière, une archi-
tecte, une nourrice, 

une jardinière hors pair. Nous décou-
vrons quelques-uns de ses secrets dans ce 
nouveau clin d’œil aux rimes douces comme 

des bonbons au miel. 

M E R V E I L L E U S E  A B E I L L E  

Louise Chaput, Catherine Petit 

Éditions de l’Isatis 

24 pages. Prix : 11,95 $  

P E T I T E  O I E  D E S  N E I G E S  

Louise Chaput, Yves Dumont 

Éditions de l’Isatis 

24 pages. Prix : 11,95 $  

De l’œuf tendre-

ment couvé à l’envol 
vers des cieux plus 
cléments, petite oie 
des neiges découvre 
son environnement 
immédiat puis le 
monde.  

Les dangers la 
guettent, l’appel du large l’amène vers 
d’autres lieux. Une année passe, petite oie est 
devenue grande. 

U N  P A P I L L O N  

Angèle Delaunois, Laurence Dechassey 

Éditions de l’Isatis 

24 pages. Prix : 11,95 $  

P L A N È T E  J A R D I N  

48 pages. Prix : 6,99 $  

La revue pour les mordus de plantes comestibles 
et d’agriculture urbaine. Les jardiniers gour-
mands y trouveront une foule de conseils  
pratiques sur la culture des légumes, des arbres 
et arbustes fruitiers et des fines herbes, en  
campagne ou en ville . 

À ne pas manquer dans le nouveau numéro : 

- Des fines herbes sur mon balcon 

- Curieuse camerise 

J E  J A R D I N E  

Prix : 6,95 $  

Ce magazine est le guide à avoir en main lors de 
votre prochaine visite en jardinerie! Avec une 
sélection de 40 annuelles et 75 vivaces sans entre-
tien, on peut se concentrer sur l'essentiel: prendre 
plaisir à jardiner et surtout, profiter de l'été!  

Procurez-vous sans tarder le numéro 2 pour lire 
sur : 

- Des plates-bandes (presque) sans entretien 

- Sur quelles annuelles miser pour avoir les 
plus beaux pots 


