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ALPINEGISTE
Le club Alpinegiste est un
groupe rassembleur qui a
pour but principal de
partager dans l’amitié et la
collaboration, les
connaissances personnelles
et collectives de ses
membres concernant l’art
des jardins dits alpins et de
rocaille, ainsi que la culture
des plantes qui se prêtent à
ce genre de jardinage.
Les informations et les
activités du groupe sont
adaptées principalement
pour le climat du Québec,
mais conviennent
parfaitement à tous ceux qui
veulent profiter de notre
évolution et de l’expertise
acquise.
C’est donc un lien
indispensable pour et entre
tous ceux qui partagent nos
intérêts, qu’ils soient
débutants ou plus
expérimentés.
Site web :
https://alpinegiste.com/
Facebook :
https://www.facebook.com/Alpi
negistes

Les Alpinegistes vous informent …

« Vous voulez vous amuser sans prétention et
sans cadre formel, nous sommes là pour vous
offrir des informations et des activités pour
vous aider à cheminer à travers votre passion
pour les plantes montagnardes, de rocaille et
des plantes accompagnatrices dans les jardins
dits alpins ou de rocaille. »

Le projet d’un Forum axé sur les plantes alpines et de rocaille nous a
été présenté par Michel Picard au début de janvier, avec toute la fougue
qu’on lui connaÎt. L’idée de lancer ce projet qui devrait assurer un autre
moyen de communication entre nos membres, les membres de d’autres
sociétés et la communauté mondiale de passionnés de plantes alpines
répondait parfaitement à notre objectif.
Nous avons formé un comité qui a étudié le dossier et qui a produit un
rapport de faisabilité. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et
d’attentes qu’aujourd’hui nous vous faisons part de ce projet.

Forum

PLANTES ALPINES ET DE ROCAILLE
DESCRIPTION
Le Forum Plantes alpines et de rocaille est une des composantes du site web
Les Alpinegistes. Il est disponible dans le sous-domaine forum.alpinegiste.com. Le
logiciel Simple Machines Forum (SMF), une base de données gratuite mais qui est
montée par notre équipe technique, est utilisée. Celui-ci est optimisé pour les
appareils mobiles.
C’est un espace de discussion et d’entraide horticole non dirigé.
LES ALPINEGISTES
UNE IDÉE ORIGINALE DE MAJELLA LAROCHELLE ET ROCK GIGUÈRE.

MISSION PRINCIPALE

ALPINEGISTE
OBJECTIFS :
- Faire la promotion des plantes
montagnardes, alpines, de rocaille et
des plantes accompagnatrices dans
les jardins alpins, de rocaille, en
platebande et en contenant.
- Répondre aux questions des
participants.
- Partager des photos, des vidéos et
des propos.
- Étudier la viabilité, la performance
et la rusticité des plantes connues,
méconnues ou nouvelles de ce type
de plante.
- Échanger les connaissances et les
expériences de culture de ces
plantes.
- Offrir autant aux amateurs qu’aux
passionnés des semences de ces
plantes.

Le Forum Plantes alpines et de rocaille s’adresse à toutes les personnes intéressées par
les plantes alpines et de rocaille, et par extension à toutes les plantes qui poussent en
altitude. C’est un outil indispensable pour :
-

trouver des conseils ;
échanger des informations, des astuces ;
partager des points de vue ;
poser des questions ;
montrer son jardin ;
exposer des photos.

ACCÈS
Pour participer au forum de discussion, il faut s’y inscrire. Il suffit d’ouvrir un compte. Il
n’y a pas de frais d’inscription.
Le forum est ouvert à tous les internautes qui s’inscriront à cet espace, peu importe
leur lieu, leur langue, leur appartenance à des sociétés spécifiques ou à des groupes ou
tous autres facteurs.
Dans la procédure d’inscription, l’invitation est rédigée en plusieurs langues.

POUR JOINDRE LE FORUM :
Adresse du site : https://forum.alpinegiste.com/
Cliquez sur le bouton [s’inscrire] pour faire votre demande d’inscription.
Remplissez ensuite le formulaire d’inscription

- Organiser des foires pour la vente
de plantes.
- Faire connaître les vendeurs
spécialisés.
- Publier des bulletins d’information.
Site web :
https://alpinegiste.com/
Facebook :
https://www.facebook.com/Alpin
egistes

GESTION TECHNIQUE
La gestion technique, principalement la programmation, est sous la responsabilité de
Marc De Gagné. Michel Picard le secondera ayant une bonne expérience des forums et
une bonne connaissance du monde des plantes alpines et de rocaille. Les demandes de
modifications techniques doivent être adressées simultanément à Marc De Gagné et
Michel Picard, avec une copie conforme aux modérateurs.
GESTION DU CONTENU
Le forum de discussion est supervisé par un comité qui est composé de René Giguère,
Lucie Pepin, Michel Picard, Majella Larochelle, Rock Giguère et Marc De Gagné. Ce
comité constitue l’équipe de modération du système. Les membres de cette équipe sont
appelés modérateurs.

ALPINEGISTE
ADHÉSION :
DEVENEZ ALPINEGISTE
POUR VIVRE UNE
AVENTURE HUMAINE ET
DYNAMIQUE, AINSI QUE
POUR PARTICIPER À PLEIN
DE PROJETS
ENRICHISSANTS.

La carte de membre coûte
15 $.

MODÉRATION DES CONTRIBUTIONS
La modération du Forum a pour but d’améliorer la qualité des échanges. Un modérateur
est donc un contributeur actif.
C’est la modération a posteriori qui est utilisée. Les contributions sont donc acceptées
par défaut. Par la suite, les modérateurs voient au bon déroulement des échanges. Ils
peuvent supprimer, fermer, renommer ou déplacer une discussion. Les lignes directrices
de la modération sont en évolution permanente selon l’expérience acquise.
Les modérateurs sont les garants de la bonne marche du système. Ils se doivent d’être
patients et impartiaux. Ils doivent posséder de bonnes qualités relationnelles pour user
de diplomatie lors de l’exercice de leur fonction. Des connaissances en horticulture sont
aussi un bon atout excepté pour le modérateur d’éthique, qui s’occupera principalement
du respect des règles autant au niveau des modérateurs que des membres.
PAGE D’ACCUEIL

https://alpinegiste.co
m/adhesion/

Bienvenue

La connaissance est
l’une de ces choses qui
se multiplient si on la
partage.

Culture et entretien

L’ALPINEGISTE
Notre bulletin de prestige vous est
offert quatre fois par année, soit les
21 mars, 21 juin, 21 septembre et
21 décembre. Tous les membres
sont invités à soumettre des projets
d’articles à
rockgiguere@hotmail.com. Rock
Giguère vous guidera pour votre
écrit.

Identification de plantes

S’inscrire
Connexion
RUBRIQUES DU FORUM
Le Forum Plantes alpines et de rocaille offre une sélection de sujets de discussion
qui définissent les fils de discussion.
Bienvenue
Identification de plantes
Culture et entretien
Multiplications : semis, division, germination
Aménagement : aménagement d’un jardin alpin ou d’une rocaille
Auges : fabrication, culture et plantes pour les auges

Site web :
https://alpinegiste.com/
Facebook :
https://www.facebook.com/Alpi
negistes

Les jardins de nos membres : vos belles images
Échanges : annonces et recherches de plantes
Faq : une question relative au fonctionnement du forum
Ressources : où trouver ce qui vous manque

TEXTE D’INSCRIPTION AU FORUM

GROUPE
ALPINEGISTE
COORDINATION
Rock Giguère
Majella Larochelle
ADHÉSIONS
Martin Lévesque
Carole Myette
FINANCES
Annie Dupas
ÉVÉNEMENTS
René Giguère
Rock Giguère
Majella Larochelle
PÉRIODIQUE L’ALPINEGISTE
Rock Giguère
Majella Larochelle
INFO-ALPINEGISTE
Rock Giguère
Majella Larochelle
SITE WEB
Marc De Gagné
FACEBOOK
Majella Larochelle
PROGRAMME LE TROC
Nathalie Boulet
RESPONSABLE DES ÉQUIPES
DE MAÎTRES SEMEURS
Nathalie Boulet
René Chevalier
René Giguère
Patrice Laplante
Pierre Morrissette
BOURSE AUX SEMENCES ET
DISTRIBUTION
Marie-Sol Chevalier
René Chevalier
FOIRE - JARDINS OSIRIS
Serge Fafard
FOIRE - DOMAINE JOLY-DE
LOTBINIÈRE
Hélène Leclerc

Merci à tous ces gens qui nous
aident à remplir notre mission.

En français :
Le Forum Plantes alpines et de rocaille, une des composantes du site web Les
Alpinegistes, s’adresse à toutes les personnes intéressées par les plantes alpines et de
rocaille, et par extension à toutes les plantes qui poussent en altitude. C’est un outil
indispensable pour :
-

trouver des conseils ;
échanger des informations, des astuces ;
partager des points de vue ;
poser des questions ;
montrer son jardin ;
exposer des photos.

Il est ouvert à tous les internautes qui s’inscriront à cet espace, peu importe leur lieu
de résidence, leur langue, leur appartenance à des sociétés spécifiques.
Le membre est invité à s’exprimer dans la langue de son choix.
En anglais :
The Alpine and Rock Garden Plants Forum, one of the components of Les
Alpinegistes website, is aimed at anyone interested in alpine and rock
garden plants, and by extension in all plants that grow at higher altitude. It
is an essential tool for:
- finding advice;
- exchanging information, tips;
- sharing points of view;
- to ask questions ;
- to show your garden;
- to share photos.
It is open to all Internet users who register to the forum, regardless of their
origin, their language or their membership to other societies.
A member is invited to express to use the language of his choice.
En espagnol :
El Foro de plantas alpinas y de rocalla, uno de los componentes del sitio web Les
Alpinegistes, está dirigido a cualquier persona interesada en las plantas alpinas y de
rocalla y, por extensión, en todas las plantas que crecen en altura. Es una herramienta
esencial para:
- encontrar consejos;
- intercambiar información, consejos;
- compartir puntos de vista;
- hacer preguntas;
- mostrar su jardín;
- exhibir fotos.

ALPINEGISTE

Está abierto a todos los usuarios de Internet que se registren en este espacio,
independientemente de su lugar de residencia, su idioma, su pertenencia a sociedades
específicas.
El miembro está invitado a expresarse en el idioma de su elección.
En russe :

________
Les Alpinegistes ont choisi
comme logotype la
représentation graphique
d’une montagne qui évoque les
cinq étages de végétation des
plantes de montagne :
1. L’étage collinéen :
C’est le premier étage de
végétation lorsqu’on monte
en altitude. La forêt de
feuillus.
2. L’étage montagnard :
C’est le deuxième étage de
végétation. La forêt mixte.
3. L’étage subalpin :
Il suit l’étage montagnard et
précède l’étage alpin. La forêt
de résineux.
4. L’étage alpin :
L’avant dernier étage. Les
pelouses alpines.
5. L’étage nival :
Le dernier étage. Les
mousses et les lichens.
Avec l’altitude la végétation
change.
.

Форум Альпийских Садов и Садов Камней является составляющей частью вебсайта Les Alpinegistes. Форум предназначен для всех желающих, кто
интересуется растениями альпийских садов и садов камней, а также растений,
произрастающих в высокогорных районах мира.
Форум является необходимым инструментом для:
• получения совета
• обмена информацией и техниками выращивания и ухода
• выражения точек зрения
• возможности задать вопрос
• возможности показать свой сад
• обмена фотографиями
Форум открыт для всех пользователей Интернета, кто зарегистрирован на
форуме, без разделения на разницу в языках или принадлежности к другим
обществам и клубам.
Член форума сам выбирает язык на котором хочет общаться и высказывать
своё мнение.

