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L’été 2017 ne passera pas à l’histoire. Il fut frais et pluvieux. De plus en plus, nous devrons faire face 
à l’augmentation des aléas climatiques dans les prochaines années. 

La Journée de la Fédération s’est tenue le samedi 12 août au magnifique Parc Marie-Victorin sous 
la présidence d’honneur du frère Marie-Victorin lui-même!  

La présence de Mme Suzanne Brûlotte lors du banquet pendant lequel fut remis le Méritas qui 
porte son nom fut fort appréciée. 

Le nombre de participants à la Journée a été l’un des plus élevés depuis plusieurs années. Ceux -ci ont reçu de nom-
breux cadeaux et prix de présence, et ont participé soit à un atelier sur l’agriculture urbaine, soit à une discussion 
ayant pour thème « L’horticulture, plus qu’un loisir ». 

L’assemblée générale nous a permis de dévoiler aux membres nos rapports d’activités et financier. De plus,  
Mme Adèle Côté et M. André Viger ont présenté un résumé des projets approuvés dans les trois programmes  
Initiation des jeunes à l’horticulture, L’horticulture et les aînés ainsi qu’Écologie et environnement qui ont connu  
encore beaucoup de succès. Par la suite, nous avons divulgué nos orientations pour la prochaine année dont entre 
autre l’engagement d’une direction-générale. 

Plusieurs membres ont été mis en valeur lors de cette belle journée. Découvrez tous les gagnants de nos  
programmes et concours dans les pages de cette édition.  

Nous avons amassé des fonds pour la Fondation René Paquet pour l’horticulture et l’écologie et nous remercions tous ceux qui ont contribué. Le 
Groupe horticole Saint-Charles-de-Bourget a remporté le Prix Yves-Chantal qui récompense un membre de la Fédération qui au cours des 
ans a fourni des efforts constants à la promotion de l’horticulture chez les jeunes. Félicitations à tous les gagnants! 

Le conseil d’administration a rendu hommage à Mme Sonia Houle pour son travail dévoué. Il a également souligné le départ de  
M. André Viger, vice-président, en lui remettant un magnifique souvenir. 

Vous trouverez la liste des membres du conseil d’administration ainsi que les régions qui leur ont été assignées à la page 2.  N’hésitez 
pas à communiquer avec eux, ils sont là pour vous aider et répondre à vos besoins. 

Des rencontres régionales sont prévues cet automne et au printemps 2018. Inscrivez-vous en grand nombre à l’invitation qui vous sera 
envoyée par votre représentant régional. 

Avant de terminer, je tiens à remercier nos commanditaires qui ont supporté nos activités. En particulier, le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur. Je remercie également tous ceux et celles qui ont aidé d’une manière ou d’une autre au succès de cette Journée. 

Pour ceux qui n’étaient pas à l’assemblée générale, je vous encourage à lire le rapport des activités de la dernière année dans le  
présent HORTIQUOI. Vos suggestions sont bienvenues, toujours dans le but d’améliorer les services que nous vous offrons.  

L’an prochain, je vous donne rendez-vous chez moi à Chicoutimi pour souligner les 40 ans de la Fédération. 

Je vous souhaite un bel automne et de belles récoltes! 

 

Journée de la Fédération 
 

La Fédération célébrera ses 40 ans 
le samedi 18 août 2018 

à Chicoutimi 
 

Réservez cette date à votre agenda! 
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La Fédération maintient son aide financière pour la réalisation de projets dans ses différents  
programmes. 

Notez qu’il est possible de présenter un projet dans chacun des programmes. Toutefois, un même 
projet ne peut être présenté dans plusieurs programmes. 

Important : suite à la réception d’une aide financière, l’envoi du rapport est obligatoire.  
Si vous ne soumettez pas de rapport, votre demande sera refusée. 

Initiation des jeunes à l’horticulture 
Ce programme permet d’initier les jeunes (en garderie, en milieu scolaire préscolaire,  
primaire ou secondaire) à l’horticulture par de petits projets dont ils retirent de nombreux 
avantages, tout en apprenant le respect de l’environnement. Une bonne occasion d’initier de 
futurs membres! 

L’horticulture et les aînés 
La Fédération encourage la réalisation de projets dynamiques avec des aînés, leur permettant de 
développer des compétences en horticulture, de pratiquer une activité physique, de se détendre, 
en plus de favoriser la communication et les échanges afin de briser les barrières de l'isolement. 

Écologie et environnement 
Ce programme, développé par la Fédération, incite au développement de projets visant à améliorer 
les conditions du milieu de vie. Il a été créé afin de promouvoir le développement  
durable, sensibiliser les intervenants sur la protection et la mise en valeur de l’environnement 
et pour encourager de meilleures pratiques horticoles et écologiques. 

Tous les détails de ces programmes sont disponibles sur le site Internet de la Fédération  
au www.fsheq.com. Pour participer à l’un ou l’autre, il suffit de remplir le formulaire correspondant. 

Date limite pour présenter un projet ou pour envoyer le rapport final : le 31 décembre 2017. 
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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 

Jean-Pierre Guillot : Capitale-Nationale 
 Chaudière-Appalaches 

Sonia Houle : Centre-du-Québec 
 Montérégie Est 
 Montréal 

Réjean Paradis : Mauricie 
 Estrie 

Sylvie Rouleau :  Abitibi-Témiscamingue 
 Bas-Saint-Laurent 
 Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 
 Nord-du-Québec 
 Outaouais 

Laurentides 
 Laval 
 Montérégie Ouest 
 
Les adresses de courrier électronique sont sur le 
site Internet, sous la rubrique « Notre équipe». 
 

Avec la participation financière du ministère : 

Les nouvelles 

Lors de la Journée de la Fédération, nous soulignons les anniversaires de fondation de nos 
membres aux cinq ans avec un certificat Honneur au mérite. Ce certificat sert à honorer les 
membres de chaque société pour le travail bénévole effectué.  

Les trente et un membres qui l'ont reçu en 2017 sont inscrits sur le site Internet, dans la  
rubrique Nouvelles. 

NOS PROGRAMMES  

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES DE LA FÉDÉRATION 
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La Fédération a remis plusieurs prix lors de la Journée dont voici les 
gagnants : 

- La Société d'horticulture et d'écologie Tournenvert et la Société 
d’horticulture de Granby ont remporté les prix pour la qualité de 
la présentation des rapports de projets de 2016, dans le cadre du 
programme L’horticulture et les aînés. 

- Le Groupe horticole de Saint-Charles-de-Bourget et le Comité d’em-
bellissement de la Ville de Baie-Saint-Paul ont reçu les prix pour 
la qualité de la présentation des rapports des projets de 2016, dans 
le cadre du programme Initiation des jeunes à l’horticulture. 

- La Société d’horticulture et d’écologie de Beauceville, pour avoir 
rempli et retourné assidument tous les formulaires  
d’évaluation des conférences depuis le mois d’août 2016, pourra 
inscrire deux personnes à la Journée de la Fédération de 2018, prix 
d’une valeur de 180 $. 

- Les gagnants du concours de photos sur le thème « Le paysage » 
sont : 1re position : Mme Nicole Lafleur; 2e position : M. Jean-Pierre  
Auclair; 3e position : M. André Renaud. 

- Le méritas Suzanne-Brûlotte a été attribué au Groupe horticole  
de Saint-Charles-de-Bourget. L’Association faune et flore de  
Val-des-Lacs s’est mérité le prix de participation. 

De nombreux cadeaux et prix ont été remis tout au long de la journée 
dont des certificats-cadeaux, des sacs de terreau, des arbres, des objets 
décoratifs de jardin et bien d’autres. 

Le prix de la Fondation 
Le prix Yves-Chantal, qui permet de souligner l’implication  
constante d’un organisme membre de la Fédération auprès  
des enfants a été remporté par le Groupe horticole de Saint-Charles-
de-Bourget. 

Nous vous rappelons l’importance de fournir vos coordonnées avec 
exactitude et de les mettre à jour au besoin. 

Courriel 
Certains membres nous informent qu’ils ne reçoivent pas nos  
courriels. Nos messages sont envoyés à l’adresse inscrite sur le  
formulaire de cotisation qui est souvent l'adresse du président. 

Nous vous recommandons fortement d'employer une adresse  
« neutre » au nom de votre organisme et non d'un particulier. Ainsi, 
en cas d'absence, une autre personne y aura accès et pourra répondre, 
faire suivre à qui de droit ou faire le changement. 

Correspondance 
Notre correspondance ainsi que les magazines sont envoyés par la 
poste directement du secrétariat. Si vous ne les recevez pas, il peut y 
avoir plusieurs raisons : 

- l’adresse fournie est celle d’un ex-administrateur qui ne fait plus 
partie du CA. Demandez-lui de vous remettre les revues reçues et 
avisez-nous du changement 

- la correspondance est livrée à la réception d’un édifice qui en fait 
la distribution. Il est déjà arrivé que les magazines ne soient pas 
remis aux destinataires 

- l’adresse fournie est inexacte, erronée ou illisible 

- nous tentons de ne pas faire d’erreur, mais nous ne sommes pas 
infaillibles. 

Voici quelques articles qui nous ont semblé particulièrement  
intéressants : 

Planète Jardin 
Pages 14 « Le potager en carré », 29 « Des beaux massifs d'arbustes » 

Québec Vert 
Pages 40 « Pelouses nouveau genre », 43 « Les fleurs comestibles, un 
marché émergent » 

QuébecOiseaux 
Page 23 « Vivaces tardives pour prolonger le plaisir » 

Je jardine 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la revue Je jardine qui 
paraîtra 4 fois par année sera ajoutée aux magazines qui sont  
actuellement envoyés aux membres en règle.  

Rabais aux membres 

Nous vous rappelons que les rabais négociés par  

la Fédération sont pour tous vos membres.  

Passez-leur le message afin  

qu'ils puissent en profite  

DANS LES DERNIERS MAGAZINES  

VOS COORDONNÉES  GAGNANTS DES PRIX REMIS PAR LA FÉDÉRATION  
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POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017 

C’est avec beaucoup de plaisir que je souhaite à tous la plus cordiale bienvenue à la 40e assemblée générale annuelle de la Fédération des  

sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec qui se tient cette année au Parc Marie-Victorin. 

Nous remercions le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) qui nous attribue un budget de fonctionnement sur une base 

annuelle. Ce Ministère mandate également le Conseil québécois du loisir (CQL) qui joue un rôle de concertation et de représentation à l’égard 

des organismes de loisir, et le Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ) qui facilite nos opérations administratives. 

Voici maintenant les activités qui se sont tenues en cours d’année. 

Formation 

 Mise à jour du site et du bulletin HORTIQUOI contenant des renseignements utiles ainsi que sur des techniques et trucs sur l’horticulture,  

l’écologie et l’environnement 

 Mise à jour des sites gouvernementaux, municipaux et autres offrant des informations sur le bénévolat, sur la gestion d’organismes, etc. 

 Soutien et poursuite de la formation des membres sur leurs microsites (en personne, par téléphone ou courriel) 

 Coordination et animation de la rencontre annuelle et de rencontres régionales dans plusieurs régions du Québec 

 Création d’un code de déontologie pour les membres du conseil d’administration 

 Élaboration d’un dépliant en agriculture urbaine pour le public 

 Suivi de la formation Communication-marketing d’un OSBL  

 Courte animation aux Ateliers Verts des Fleurons du Québec 

Information, communication et valorisation du loisir  

 Mise à jour du site Internet des informations sur la Fédération, ses catégories de membres, ses programmes et concours 

 Mise à jour du dépliant de la Fédération 

 Mise à jour de la liste des services aux membres 

 Mise à jour régulière de la page Facebook (plus de 1000 mentions « J’aime ») 

 Diffusion de trois bulletins HORTIQUOI 

 Diffusion de trois feuillets Faites la cour aux oiseaux 

 Diffusion de feuillets Horti-Plus 

 Publication de la brochure Des jardins à visiter 

 Mise à jour du répertoire des emblèmes floraux des municipalités, des sociétés d’horticulture et comités d’embellissement 

 Animation d’un kiosque dans le cadre d’activités telles que :  

- Salon Cours et Jardins de Québec 

- Rendez-vous horticole du Jardin botanique de Montréal 

- Assemblée générale de la Fédération de l’Age d’Or du Québec  

 Diffusion de communiqués dans le cadre d’évènements tels que la Semaine du bénévolat 

 Diffusion de nouvelles en provenance des membres 

 Organisation et animation de plusieurs rencontres régionales 

 Appui aux membres qui participent à des événements et des kiosques 

 Promotion des concours Marie-Victorin, Suzanne-Brûlotte et de photographies 

Représentation de la Fédération  

 Participation aux conseils d’administration suivants : 

- la Corporation des Fleurons du Québec 

- la Table filière de l’horticulture ornementale 

- la Fondation René Paquet pour l’horticulture et l’écologie 

 Présence à l’Expo-FIHOQ (Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec) 

 Assistance aux Ateliers Verts des Fleurons du Québec 

 Participation et collaboration aux nouvelles règles du Programme d’assistance financière des organismes nationaux de loisir (PAFONL) 

 Participation au Programme d'aide financière aux OBNL locataires, de la Ville de Montréal 

Rapport des activités 
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 Participation à l’assemblée générale annuelle du Conseil québécois du loisir 

 Présence à diverses réunions et rencontres d’information du CQL 

 Participation à l’assemblée générale du Regroupement Loisir et Sport du Québec 

 Assistance à différentes rencontres (Expo-FIHOQ), des conférences et d’autres activités reliées au domaine horticole 

 Participation à la planification d’une rencontre avec la Société d’horticulture de France 

 Présence à quelques événements chez nos membres (anniversaire de fondation, reconnaissance accordée à un bénévole, etc.) 

 Création d’étiquettes autocollantes pour nos participants aux programmes de la Fédération 

 Offre de nouveaux articles promotionnels au logo de la Fédération 

 Animation d’une rencontre avec les jardins communautaires de Québec 

Développement du loisir  

 Suivi  du Plan de développement organisationnel 2016-2020 

 Remise de cartes loisir-vacances au Québec en collaboration avec Festivals et Événements Québec 

 Entente avec la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) pour de l’info-pub 

Vie associative et coordination des activités de la Fédération  

 Organisation et suivi de cinq réunions du conseil d’administration et de quatre réunions du conseil exécutif 

 Accueil de 2 nouveaux membres 

 Révision du formulaire de remboursement des dépenses et frais de déplacement 

 Modification du formulaire d’inscription à l’assemblée générale annuelle 

 Aide financière accordée à 13 projets du programme Initiation des jeunes à l’horticulture 

 Aide financière accordée à 9 projets du programme L’horticulture et les aînés 

 Aide financière accordée à 4 projets du programme Écologie et environnement 

 Remise de prix dans le cadre des concours Marie-Victorin, Suzanne-Brûlotte et de photographies 

 Adoption d’une grille tarifaire pour la publicité 

Partenariats 

 Poursuite de la collaboration avec les partenaires suivants : 

- Premier Horticulture 

- Les Jardins botaniques de Montréal et de Québec 

- W.H. Perron 

 Maintien des avantages aux membres : magazines QuébecOiseaux, Québec Vert, Quatre-Temps et ajout de la revue Planète Jardin  

 Nouveau privilège ajouté : rabais pour les membres chez Days Inn et maintien de ceux existants : Via Rail Canada, Choice Hotels, Riotel 

et Discount 

 Recherche constante de dons et subventions 

 Membre fondateur des Fleurons du Québec 

 Résolution d’appui à la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière 

 

Les membres du conseil d’administration s’impliquent dans les dossiers : les présentations Power Point d’aujourd’hui sont dues au travail de plu-

sieurs administrateurs; d’autres ont donné du temps dans divers dossiers, dont le site Internet, les programmes, la publicité et les rencontres 

régionales, chacun selon ses compétences. Nous sollicitons encore et toujours votre participation active afin de nous aider à maximiser les nombreux 

services et avantages que la Fédération offre à ses membres. 

De nouveaux projets s’ajoutent souvent en cours d’année mais notre priorité demeure toujours le maintien de la qualité des services que nous 

offrons à nos membres. Je vous rappelle notre credo 

Cultivons notre mieux-être collectif 

Tous les services de secrétariat sont centralisés au siège social situé à Montréal. 

Avant de terminer, j’offre mes remerciements à Mme Sonia Houle, qui voit au fonctionnement et à l’administration de la Fédération, ensuite aux 

membres du conseil exécutif et à ceux du conseil d’administration, aux bénévoles de la Fédération, à nos commanditaires comme aux comman-

ditaires des sociétés et comités, et à tous ceux qui donnent leur appui à notre Fédération d’une manière ou d’une autre. 

 

* Ce rapport a été présenté par le président, Yves Chantal, lors de l’assemblée générale annuelle de la Fédération tenue le 12 août 2017. 
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21 au 29 octobre 2017 

La Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), unique  
campagne annuelle d’informations et de mobilisation à la réduction 
des déchets déployée aux quatre coins du Québec, existe depuis déjà  
17 ans ! Elle compte parmi les célébrations environnementales les plus 
importantes de la province pour la sensibilisation des citoyens sur 
leur capacité à participer au changement. 

Rappelons-nous : le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas 

Quelques chiffres selon Recyc-Québec 2006 : 

- 13 millions de tonnes de déchets par an au Québec 

- 47 % de gaspillage alimentaire a lieu à la maison 

- 44 % de matières organiques compostables 

- 37 % de matières résiduelles recyclables 

Informations sur la SQRD : www.sqrd.org  

Aidez les monarques, plantez des asclépiades 

Peu d’animaux suscitent autant d’émerveillement et de souvenirs agréables, souvent liés à l’enfance, que le monarque. Malheureusement,  
sa survie est sérieusement menacée. 

Le monarque est un papillon très facile à reconnaître avec ses ailes de couleur orange marquées de stries noires et bordées de quelques points 
blancs. Quant à elle, la chenille du monarque est rayée de noir, de jaune et de blanc. Elle se nourrit exclusivement d’une plante appelée asclé-
piade, principalement l’asclépiade commune. D’ailleurs, la femelle monarque pond toujours ses oeufs directement sous les feuilles des asclépiades 
afin que les larves puissent dès leur naissance se nourrir de leur plante préférée. Des substances toxiques appelées cardénolides contenues dans la 
sève blanche de l’asclépiade rendent la chenille et le papillon toxiques ce qui les protège des animaux qui voudraient les manger. Les couleurs 
vives du monarque sont d’ailleurs un signal clair pour les prédateurs : si tu me manges, tu risques d’avoir bobo au ventre! 

La migration du monarque est un phénomène unique dans l’univers des insectes. Malgré leur apparente fragilité, les papillons nés à la fin de l’été 
dans le sud-est du Canada vont parcourir en moins de deux mois plus de 4000 kilomètres pour se rendre dans leurs quartiers d’hiver. Ils hivernent 
dans des forêts de sapins sacrés situées dans la région de Mexico où ils sont présents en si grand nombre qu’on ne peut parfois même plus  
distinguer la moindre parcelle d’écorce ou de feuillage sur les arbres. Bien que la majorité des monarques passent l’hiver au Mexique, quelques-uns 
se rendent en Californie pour la saison hivernale. Vers la fin de l’hiver, les monarques refont le chemin inverse. À ce moment, ce n’est pas le 
même papillon mais plutôt plusieurs individus de générations successives qui font le trajet. Certains papillons arrivent à voler à des altitudes  
impressionnantes durant leur périple, profitant ainsi des vents qui les poussent vers leur destination. Certains pilotes de ligne affirment avoir vu 
des monarques voler à près de 1200 mètres d’altitude. 

Malheureusement, le nombre de monarques vivant en Amérique du Nord a radicalement chuté ces dernières années. Alors qu’en 1996 il y avait 
près d’un milliard d’individus hivernant au Mexique, on en comptait seulement 33 millions en 2013. Il y a cependant de l’espoir puisque selon le 
World Wildlife Fund (WWF) on dénombrait environ 145 millions d’individus en 2016. Plusieurs scientifiques pointent du doigt l’expansion rapide 
de la monoculture de maïs comme étant l’ennemi principal du monarque. Une étude effectuée à l’Université de Guelph publiée en 2014 dans le 
Journal of Animal Ecology a démontré que les plants d’asclépiades se raréfient dans les champs à cause de l’efficacité des herbicides et que cela 
a une incidence négative sur la migration des monarques. Le nombre d’asclépiades aurait diminué de 21 % entre 1995 et 2013. 

Que pouvons-nous faire pour aider les monarques? Le meilleur moyen pour permettre à la population de monarques d’augmenter est assuré-
ment de planter des asclépiades chez vous. De plus, je vous suggère fortement de ne pas utiliser d’herbicides et d’insecticides de synthèse dans 
votre jardin et d’éviter d’acheter et de consommer des fruits et des légumes qui ont été cultivés à l’aide de pesticides, surtout en ce qui  
concerne le maïs que vous achèterez pour votre prochaine épluchette . 

 Les conseils d’Albert 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 

Vous avez manqué les capsules du Jardinier branché qui ont passé durant 
l'été à MétéoMédia? Vous les retrouverez en suivant les liens suivants : 

albertmondor.com 
www.facebook.com/albert.mondor 

Les communiqués 

Ces jardins seront de nouveau ouverts au public pour  
4 samedis en 2018. Consulter le site Internet pour connaître les dates.  

Les billets seront en vente à partir de décembre 2017. Vous pourrez 
vous les procurer sur le site Internet du Centre écologique de Port-au-
Saumon. 

Information : 418 434-2209 
Courriel : info@cepas.qc.ca 
Site Internet : www.cepas.qc.ca 

LES JARDINS DE QUATRE-VENTS  

LE JARDINIER BRANCHÉ  

http://albertmondor.com/
http://www.facebook.com/albert.mondor
mailto:info@cepas.qc.ca
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Divers événements horticoles au  Jardin botanique de Montréal Le 5 décembre 

C’est dans le but de rendre hommage aux bénévoles, de saluer 
leur dévouement et leur contribution au développement  
économique et social un peu partout dans le monde qu’en 1985,  
l’Assemblée générale des Nations Unies a institué cette journée.  

Le Réseau de l’action bénévole du Québec souligne cette journée par 
la tenue de divers événements et activités.  

La Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du  
Québec profite de cette occasion pour rendre hommage à ses  
bénévoles, aux membres du conseil d’administration et à tous ceux et 
celles qui collaborent avec eux ainsi que tous les bénévoles qui 
oeuvrent dans vos sociétés et organismes.  

Les jardins de Longwood 

Du 7 au 10 décembre 2017  
4 jours / 4 repas 
Prix : 729 $ 

Domaine de Winterthur, Jardins de Longwood et journée 
« Découverte des Amish ». 

Information : 800 463-1598 ou 418 525-4585 

Courriel : infos@gvq.ca  
Site Internet : www.gvq.ca  
D’autres destinations à venir. Consulter la brochure disponible  
prochainement sur le site. 

Prix par per sonne en occupat ion double  incluant : trans-
port en autocar de luxe, les vols tels qu’indiqués, les repas tels que  
mentionnés, l’hébergement, les activités au programme (sauf option-
nelles), 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 contribu-
tion 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. 

Jardins de lumière 

Du 8 septembre au 31 octobre 2017, de 9 h à 21 h 

Nouveau parcours de lumière, portant sur chaque jardin culturel un 
regard singulier sur la nature. 

Jardin de Chine 
Le dragon chinois, symbole de la Chine, sera la vedette de la 25e édition 
des lanternes. Ses neuf fils, protecteurs des pavillons nouvellement 
restaurés, l'accompagneront! Autour d'eux virevolteront des grues à 
couronne rouge, symbolisant la longévité de l’amitié entre Montréal 
et Shanghai. 

Jardin japonais 

Cet automne, découvrez le Jardin japonais en soirée, alors qu'une 
douce mise en lumière révèle les coloris et les textures des végétaux, 
souligne l'élégance des pavillons et l'harmonie du lieu.  
Réglez vos pas au rythme des différents tableaux qui se succèdent 
dans ce jardin paisible, où l'automne s'installe doucement. 

Jardin des Premières-Nations 

Le Jardin des Premières-Nations se joint cette année à l’événement 
Jardins de lumière en illuminant l’Arbre sacré. Le peuplier géant  
incarnera le Cercle de la vie, accompagné d’une trame sonore évo-
quant les battements de coeur de la Terre-Mère et d’une projection de 
feu, symbole de communication entre les forces terrestres et célestes.. 
* Droits d’entrée Jardins de lumière 

Information : 514 872-1400 
Site Internet : calendrier.espacepourlavie.ca/jardins-de-lumiere 

Les événements JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES  

Du 6 au 31 octobre 2017, de 9 h à 21 h 
À l’occasion du concours de citrouilles, la gentille sorcière  
Esméralda vous invite dans la Grande serre pour faire la tournée de 
quelque 800 courges décorées par des élèves et des visiteurs.  

Venez découvrir les différences et les similitudes entre Bébé-sorcière 
et Bébé-citrouille grâce à notre tout nouveau conte animé. 

Information : 514 872-1400 
Site Internet : calendrier.espacepourlavie.ca/le-grand-bal-des-citrouilles 

Le Grand Bal des citrouilles 

LA COLLECTION HORTICOLE  
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Du 28 septembre au 7 octobre 2017, à 13 h et 14 h 30  

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

Excursions guidées dans les jardins du parc avec Guy Huot, auteur de 
L’observation des oiseaux au Québec. 
Réservez votre place à l’accueil, 12 personnes maximum par groupe. 

Informations : 819 363-2528 poste 221 
Courriel : info@parcmarievictorin.com 

Le 7 et 8 octobre 2017, dès 13 h 
Centre de la nature Terravie 
200, chemin Duncan Sud, Montcalm 

Événement organisé lors de la préouverture du Centre de la nature 
TerraVie et son jardin de plantes indigènes. 

Information : 819 687-1403 

Courriel : communication@terravie.org 
Site Internet : www.terravie.org 

La Fête des récoltes de Terravie 

Les 14 et 15 octobre 2017, de 10 h à 17 h. 

Domaine de Maizerets 
2000, boulevard Montmorency, Québec 

Exposition annuelle regroupant une quarantaine d'arbres cultivés par nos 
membres, qui seront sur place pour répondre aux questions.. Les visiteurs 
auront la chance d'admirer des arbres qui sont au début de leurs  
processus jusqu'à des arbres centenaires. Activité familiale et gratuite. 

Courriel : groupebonsaiquebec@gmail.com 
Site Internet : groupebonsaiquebec.com 

Groupe Bonsaï Québec—Expo 2017 

Les mardis aux oiseaux 

mailto:groupebonsaiquebec@gmail.com
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Sympathiques et pratiques, 7 grimpantes indigènes à découvrir  

Dans la nature, les plantes grimpantes ont une stratégie écologique bien à elles : s’étirer vers le haut afin de profiter pleinement du soleil néces-
saire à leur survie. Les possibilités d’aménagement avec les espèces grimpantes sont nombreuses. On peut notamment les utiliser pour ajouter de 
la hauteur dans les espaces plus restreints, car elles exigent moins d’espace que les arbres et les arbustes. On peut également s’en servir afin de 
camoufler les clôtures, pergolas et autres structures du jardin.  

Les espèces grimpantes indigènes requièrent peu ou pas de taille et elles font preuve d’une rusticité appréciable. Découvrez-les plus en détail : 

Les patates en chapelet  (Apios americana) 
Cette espèce vivace aux rhizomes comestibles a une croissance rapide. Appropriées pour les lieux humides ou mal drainés, ses tiges volubiles 
sont tendres et leur croissance reprend à partir du sol chaque année. La floraison est tardive, mais très parfumée. 

Le bourreau des arbres (Celastrus scandens) 
Cette grimpante ligneuse a des fruits rouges et jaunes luisants spectaculaires. Elle s’enroule autour des troncs d’arbres et fusionne son écorce 
avec celle de son tuteur. Puisque cette accolade est potentiellement nocive pour l’arbre, on recommande d’utiliser le bourreau des arbres plutôt 
sur des structures inertes telles que des clôtures ou des treillis. 

La clématite de Virginie (Celastrus virginiana) 
Les clématites sont bien connues pour leurs multiples cultivars aux fleurs formidables. La clématite de Virginie est quant à elle beaucoup plus 
humble. La dimension de ses fleurs blanches est modeste, mais leur nombre est souvent époustouflant. Les fruits qui s’ensuivent sont sphériques 
et amusants. 

Le concombre grimpant (Echynocystis lobata) 

Cette espèce grimpante annuelle a une floraison parfumée des plus agréables. Ses fruits en forme d’œuf produisent des graines semblables à 
celle du melon d’eau et assurent le retour de plante année après année. 

Le menisperme du Canada (Menispermum canadense) 
Cette magnifique espèce ligneuse a des feuilles abondantes qui rappellent celles du concombre. Elle est idéale pour recouvrir des structures à 
l’ombre ou sous un soleil filtré. 

La vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia) 

La vigne vierge est l’une des espèces grimpantes favorites des jardiniers et sa coloration automnale flamboyante y contribue largement. Elle 
tolère les sols pauvres et ses fruits sont une importante source de nourriture pour les oiseaux.  

Le raisin de couleuvre (Smilax herbacea) 
Belle grimpante méconnue à croissance lente, mais dont les fleurs et les fruits sont d’une grande beauté. Elle convient aux sites  
ombragés et humides et tolère l’inondation périodique. À découvrir. 

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

Par Isabelle Dupras, de aiglon indigo 

Nos belles indigènes  

Saviez-vous que… ? 

Septembre est le meilleur temps pour acheter vos bulbes à floraison printanière? Non seulement on profite du 
premier choix, mais les possibilités de mélanges par inadvertance sont plus rares. Conservez -les au frigo en attendant 
de les planter en octobre. 
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Les livres  

Anecdote culturelle 

DE DERRIÈRE LES FAGOTS 

Au XVIIIe siècle, vin qu'on remontait de la cave où il avait été soigneuse-

ment conservé, caché derrière les fagots de bois stockés pour l'hiver et  

gardé pour les grandes occasions. 

La locution a fini par se généraliser, dans un sens figuré, à tout ce qui est 

ce qui est excellent, rare ou surprenant.; « L’hôtesse nous a servi une  

salade de derrière les fagots. » 

LA PERMACULTURE 

Phil ippe Bonduel  

Éditions Massin 

80 pages. Prix : 22,95 $ 

Véritable mode de vie, la 
permaculture propose un 
retour à des rythmes 
naturels, cumulant diverses 
méthodes de culture "bio" 

savoureuse, saine et durable, dans un respect de 
l'environnement. Ce livre vous guidera dans 
vos premiers pas vers un jardinage ami de la 
nature. 

ARBRES EN LUMIÈRES 

F .  Reeves ,  M.  Leboeuf ,  A .  Mass icotte  

Éditions Multimondes 

168 pages. Prix : 29,95 $ 

Assoupies en hiver, 
vivifiantes au prin-
temps, épanouies à 
l'été, flamboyantes à 
l'automne, les forêts 
suivent un cycle qui 

ne cesse de nous enchanter. Un artiste hors-
pair, un biologiste généreux et un médecin 
perspicace se rejoignent dans un inspirant 
trialogue sur nos arbres. 

Ensemble, ils révèlent, avec éloquence, 
l'étonnante science de ces grands végétaux 
tout en saluant les bienfaits qu'ils apportent 
à notre santé. Un hommage aux arbres et 
aux forêts magnifié par l'art et la science! 

PALETTE RECUP SPÉCIAL JARDIN  

Col lect i f  

Éditions Rustica 

112 pages. Prix : 25,95 $ 

Aujourd'hui le potager 
s'installe dans votre 
appartement! Cuisine, 
séjour, chambre, même 
les recoins les plus 
sombres  peuvent  
accueillir un potager, 
grâce à la lumière 

artificielle.  

Cet ouvrage enseigne, au moyen d'exemples 
détaillés, les nouvelles techniques de culture 
maraîchère hors-sol : systèmes hydroponiques, 
window farming, substrats et espèces adap-

tées. Cultivez vos salades, tomates, fraisiers et 
plantes aromatiques dans votre intérieur.  

Composteur, jardinière, 
nichoir, banc, hôtel 
d’insectes, mangeoire 
d’oiseaux,, tuteur … 

Béatrice d'Asciano, 
passionnée de décora-

tion et de bricolage, créatrice du Blog de Béa, 
vous entraîne dans un tourbillon de pas-à-
pas astucieux, pratiques et créatifs pour 
votre jardin. 

Vous découvrirez où et comment récupérer 
des palettes, et vous apprendrez comment 
les démonter, les nettoyer et les assembler, 
pour pouvoir réaliser 20 créations récup' de 
A à Z. 

POTAGERS D’INTÉRIEUR  

Michel Beauva is  

Éditions Rustica 

64 pages. Prix : 17,95 $ 
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Vous souhaitez éloigner 
les insectes en évitant 
d'avoir recours à des pro-
duits chimiques réputés 
nocifs pour l’environne-
ment et votre sant  
Découvrez dans ce guide 

des formules répulsives qui 
exploitent intelligemment les bienfaits de la 
nature, sous forme de sprays, de baumes, de 

poudres, de sachets ou de shampoings. Vous 
n'aurez rien à redouter, si ce n'est leur effi-
cacité!  

FINES HERBES ET FLEURS COMESTIBLES 

Hélène Bar i l  

Éditions Broquet 

192 pages. Prix : 24,95 $ 

Vous rêvez d'une végéta-
tion luxuriante mais 

facilement toutes les 
solutions 

! Harmonie 
de couleurs, jeux sur les 

perspectives, végétaux nains et variés,  

con, espace pour les enfants... tout est 
dans ce livre pour profiter au maximum de 
votre extérieur.  

Ce guide décrit plusieurs 
fines herbes et fleurs 
comestibles, communes 
ou peu connues.  

On y apprend leur culture 
et leur utilisation, comment 
choisir selon ses besoins 

dont 
également des  

méthodes culturales écologiques, le compa-
gnonnage et la culture en milieu urbain.  

Côté cuisine, Hélène Baril livre ses trucs 
pour la récolte et la conservation et  

.  

PETITS JARDINS, MAXI PLAISIRS 

Col lect i f  

Éditions Rustica 

160 pages. Prix : 31,95 $ 

GUIDE DES INSECTICIDES NATURELS 

Stéphanie  Tour les  

Éditions Vigot 

176 pages. Prix : 20,95 $ 


