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Le club des Alpinegistes 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 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.
La connaissance est l’une
de ces choses qui se
multiplient si on la
partage.
Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/Alp
inegistes

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
des plantes alpines, de rocaille et des plantes
accompagnatrices dans les jardins dits alpins
ou de rocaille. »
LES ALPINEGISTES
UNE IDÉE ORIGINALE DE MAJELLA LAROCHELLE ET ROCK GIGUÈRE.

LE PROGRAMME 2021 SE DESSINE …
Les pourparlers et les préparatifs vont bon train pour la planification de
notre programme 2021. Bien entendu, il reste certains détails à préciser,
mais vous trouverez ci-joint les grandes lignes de l’une de nos principales
activités, la Foire aux trouvailles, samedi le 29 mai 2021.
Bien entendu, nos activités seront tributaires de l’évolution du COVID-19
et des règlements afférents. Mais comme celles-ci se tiennent à l’extérieur,
leur tenue ne devrait pas être compromise.

LA FOIRE AUX TROUVAILLES
Vous cherchez des plantes rares, inédites ou de collection. Il ne faut pas
manquer notre deuxième Foire aux Trouvailles.
Date : samedi 29 mai 2021.
Heures : 10 h à 16 h.
Lieu : Les Jardins Osiris, 818, rue Monique, Saint-Thomas de Joliette, J0K
3L0, tél. : (450) 759-8621.
Notre réputé ami et marchand associé Serge Fafard, des Jardins Osiris,
nous a offert l’hospitalité encore cette année pour la tenue de ce rendezvous qui prendra cette année une ampleur qui vous enchantera.
Certains Maîtres Semeurs Alpinegistes sont au travail depuis le
printemps 2020 pour nous préparer des plantes rarissimes, méconnues ou
nouvelles, ainsi que d’autres marchands ou sociétés qui participeront à
notre foire. Entre autres, Les Jardins Osiris offriront plusieurs conifères
nains et d’autres plantes rares pour nos jardins.

QUI SOMMES-NOUS
Le Club des Alpinegistes a pour
objectifs de :
Faire la promotion des plantes alpines,
de rocaille et des plantes
accompagnatrices dans les jardins dits
alpins ou de rocaille.
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.
Offrir des foires de ces plantes.
Faire connaître les vendeurs
spécialisés.
Publier des bulletins d’information.
L’ADHÉSION :
La carte de membre coûte 15 $.
Nous espérons que nos activités et
notre rayonnement vous plairont.

Deux photos de Rock Giguère à la Foire aux Trouvailles 2020 aux Jardins Osiris.

Les Primevères du Petit Sabazan et son sympathique propriétaire, Pascal
Vigot, vous offriront des primevères de collection pour fleurir votre printemps.
La Société des Rhododendrons du Québec sera là avec ses
rhododendrons et certaines Éricacées.

NOS MARCHANDS ASSOCIÉS
ALPINEGIUM
Majella Larochelle
36, Renaud
Gatineau (Québec)
J8T 3A4
Tél. : (819) 962-4472
Courriel :
majella.larochelle@gmail.com
https://mlarochelle.net/
http://botaniculteur.blogspot.com/
facebook.com/SemencesAlpines
LES INTROUVABLES
Bernard Carrier
Québec (Val Bélair)
Tél. : (418) 845-9950
Sur Rendez-vous
LES JARDINS EXOTIQUES ET
ALPINS D’HEMMINGFORD
Hemmingford (Québec)
https://www.facebook.com/henry.gir
ardin
LES JARDINS OSIRIS
Serge Fafard
818, rue Monique
Saint-Thomas de Joliette (Québec)
J0K 3L0
Tél. : (450) 759-8621
lesjardinsosiris.com
JARDINS ZEILLINGER
Oilivier Leclerc
4341, boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7R 1L3
Tél. : (450) 627-7000
www.jardinz.com
Courriel : info@jardinz.com

Primula ‘Sophie’, la primevère ‘Sophie’. Cette plante sera en vente par les Jardins
Osiris ainsi que des pivoines de petite taille et des conifères nains.

Des achats pré-événement pourront être effectués avant la tenue
de la Foire auprès des divers marchands (voir leur coordonnées à
gauche), selon leurs politiques de réservations et d’achats. Ce
processus permet une meilleure accessibilité aux divers points de
vente durant la journée tout en vous permettant de vous assurer
d’avoir vos choix. Il ne faut pas oublier que le maximum aux files
d’attente est fixé à cinq personnes.
Tous les membres Alpinegistes qui ont des surplus de semis sont invités à venir
vendre ou échanger ces plantes. Il suffit d’aviser Rock Giguère par courriel
(rockgiguere@hotmail.com) pour qu’il fasse le suivi auprès de notre hôte pour
prévoir des lieux de vente.

N’oubliez pas de nous suivre sur facebook.
https://www.facebook.com/Alpinegistes

Notre ami Serge Fafard a aménagé des jardins de fruitiers, de conifères et
d’arbres rares à la fin de l’années passée.Vous pourrez les visiter durant la journée.
Sa collection est un véritable petit jardin botanique. Et surtout ne manquez pas sa
grotte pour les chauves-souris.

Les Jardins exotiques et alpins d’Hemmingford seront aussi sur les lieux.

NOS MARCHANDS ASSOCIÉS
LES PRIMEVÈRES DU PETIT
SABAZAN
Pascal Vigot
1171, rang de la Seigneurie
Sainte-Émilie-de-l’Énergie (Québec)
J0K 2K0
Tél. : (450) 886-3546
Courriel : pvigot@gmail.com
www.petitsabazan.com
LES SERRES SAINT-SIMON
Diane Quirion
345-B, route Cumberland
Saint-Simon-les-Mines (Québec)
G0M 1K0
Courriel :
sepalainrodrigue@hotmail.com
www.serresstsimon.com
LES VIVACES DU MERLE BLEU
Daniel Lemieux
2003, route de Chute-Panet
Saint-Raymond (Québec)
G3L 4P8
Tél. : (418) 337-8157
Courriel :
info@vivacesmerlebleu.com
www.petitsabazan.com
https://vivacesmerlebleu.com/

Nos jardiniers piquants Henry et Roger, qui ont apprivoisé plus de 80
Cactacées rustiques dans leur jardin, vous offriront des plantes inustés comme
des oponces à épines nombreuses (Opuntia polyacantha).

Opuntia polyacantha ‘Dusty Pink’. Photo de Rock Giguère dans les Jardins
d’Hemmingford. Des raquettes de cette plante seront disponibles à la Foire aux
Trouvailles. Cette plante est rustique jusqu’en zone 3b.

ALPINEGIUM. Majella Larochelle est l’un des rares spécialistes de semences
et de plants de plantes alpines au Québec. Il sera là avec des nouvelles sélections
qu’il a réussi à faire germer en 2020/2021.

PASSIONS ALPINES
René Giguère
5810, rue du Parc
Pierrefonds (Québec)
H8Z 2V5
Tél. : (514) 626-3471
Courriel : apulsatilla@netscape.net
YVES BOULANGER
216, route 132
Matane
Tél.: (418) 562-9407

Scutellaria sapphirina (Syn. Scutellaria nana var. sapphirina), la scutellaire
bleu saphir. Une très longue floraison.

NOTRE HÔTE

René Giguère des Passions Alpines, l’horticulteur qui a été responsable du
jardin alpin au Jardin botanique de Montréal de 1993 à 2017, nous offrira aussi
des plantes alpines de choix.

Serge Fafard

Les Jardins Osiris est une pépinière
spécialisée dans les vivaces située à
30 minutes de Montréal, à 45
minutes de Trois-Rivières et à 2
heures de Québec. Fondée en
1983, la pépinière est installée
depuis 1987 à St-Thomas-de Joliette. Depuis les débuts, la
culture, l’hybridation et la
recherche de nouvelles plantes fait
ma fierté. Aujourd’hui, mon
entreprise exporte et importe des
plantes d’Europe, des États-Unis, de
Nouvelle-Zélande, de la Chine et du
Japon. Avec les années, j’ai
développé des méthodes de culture
très efficaces avec l’aide d'un
agronome. Les vivaces sont vendues
en contenant et peuvent être
plantées tout au long de la saison,
avec un grand succès de reprise.

Campanula wanneri (Syn. Symphyandra wanneri), la campanule de Wanner.

L’OBJECTIF DE LA JOURNÉE

Bernard Carrier et Les Introuvables, seront là aussi. Notre ami Bernard,
vous épatera encore avec ses plantes rares, méconnus et introuvables.

Pour encourager nos marchands
artisans, ainsi que pour permettre
aux passionnés d’avoir accès à des
produits le moins dispendieux
possible, notre hôte nous offre
gratuitement toutes les espaces
requises ainsi que certaines
commodités d’appoint. Nous l’en
remercions beaucoup.
Pour les mêmes buts, Les
Alpinegistes ne réclament aucun
pourcentage aux marchands
présents. L’objectif principal est de
permettre la diversification des
produits pour les prochaines
années.
Les quelques revenus obtenus
permettent à nos marchands
artisans de continuer à fournir des
plantes de choix aux passionnés de
plantes montagnardes et de plantes
accompagnatrices. Nous les
remercions beaucoup pour tous les
efforts qu’ils font eu égard au peu
de revenu que cela génère et de la
clientèle spécialisée qui achètent ces
produits.
Depuis seulement six mois, nous
avons fortement accru cette
clientèle et nous espérons
continuer à le faire. Nous avons 76
adresses différentes de passionnés
qui sont membres de notre groupe,
neuf marchands associés et un
grand jardin.
Parlez-en à vos amis et venez vous
amuser avec nous !!!!

Molopospermum peleponnesiacum, le moloposperme du Péloponnèse. Une
plante popularisée par Bernard Carrier des Introuvables. Une plante présente dans les
Alpes du Sud et les Pyrénées. Entre 700 à 2 000 m.

MARCHANDS ARTISANS
Notre Foire aux trouvailles réunira d’autres marchands artisans qui présentent
souvent des petites trouvailles qu’on ne peut trouver ailleurs. Venez les
rencontrer et jaser avec eux.
Comme nous serons encore en période de pandémie, voici quelques
consignes qui seront en application :
Tenez en tout temps une distanciation sociale de 2 m.
Portez un masque par prévention.
Respectez le nombre maximum de cinq personnes par file d’attente.
Apportez vos contenants ou sacs pour les produits.
Ne manipulez pas les produits inutilement : ceux qui les manipulent
devront les acheter.
Ayez de l’argent comptant : aucune remise de monnaie ne sera
effectuée pour éviter les contacts inutiles.
Ne créez pas de petits groupes.
Si vous mangez sur les lieux, apportez votre lunch et vos chaises.
Suivez toutes les instructions du propriétaire et du personnel des
Jardins Osiris.

Quelques plantes qui seront offertes
(une liste plus complète sera envoyée vers le début de mai)

Les Passions Alpines – René Giguère
Aquilegia flabellata (Syn. Aquilegia flabellata var. pumila), l'ancolie flabelliforme, l’ancolie en éventail, l’ancolie du Japon
Aquilegia flabellata ‘Nana’, l’ancolie en éventail ‘Nana’, l’ancolie flabelliforme ‘Nana’
Campanula sartorii, la campanule de Sartori
Delosperma basuticum, le delosperme de Basutoland, le delosperme de Lesotho
Draba incerta Payson, la drave incertaine, la drave trapue
Draba sphaeroides, la drave sphéroïde, la drave sphère
Erinus alpinus, l’érine des Alpes, la mandeline des Alpes
Phyteuma orbiculare, la raiponce orbiculaire, la phyteume orbiculaire
Phyteuma scheuchzeri, la raiponce de Scheuchze, la phyteume de Scheuchzer
Phyteuma sieberi, la phyteume de Sieber, la raiponce de Sieber
Penstemon ‘Red Rocks’ (Syn. Penstemon mexicali ‘P008S’, Penstemon mexicali Red Rocks®), le penstemon ‘Red Rocks’
Primula halleri, la primevère de Haller
Primula matthioli subsp. altaica (Syn. Cortusa altaica), la primevère de Mattioli d’Altaï, la cortuse de Mattioli d’Altaï
Rhodiola ishidae (Syn. Sedum ishidae), la rhodiole d’Ishida
Campanula wanneri (Syn. Symphyandra wanneri), la campanule de Wanner
Telekia speciosa, la télékie remarquable, l’œil de bœuf

Delosperma basuticum, le delosperme de Basutoland. Photo de Rock Giguère.

Les Jardins Osiris – Serge Fafard
Anemone nemerosa ‘Vestal’, l’anémone des bois ‘Vestal’, l’anémone Sylvie ‘Vestla’
Anemonopsis macrophylla, la fausse anémone à grandes feuilles
Arisaema sikokianum Franch. & Sav. 1878, l’arisème de l’île de Shikoku
Cardamine waldsteinii Dyer 1895, la cardamine de Waldstein
Glaucidium palmatum, la glaucidie à feuilles palmées
Helleborus Wedding Party® Flower Girl, l’hellébore Wedding Party® Flower Girl
Hydrangea bifida (Syn. : Deinanthe bifida), la deinanthe bifide, le faux-hortensia bifide, l’hydrangée bifide
Mukgenia Nova™ Flame, la mukgénie Nova™ Flame
Paeonia tenuifolia ‘Rubra Plena’, la pivoine à petites fleurs ‘Rubra Plena’, la pivoine à feuille de fougère ‘Rubra Plena’
Penstemon ‘Blackbeard’ PP30052, le penstémon ‘Blackbeard’
Polygonatum lasianthum ‘Kon Chiri Shima’, le polygonate à fleurs laineuses ‘Kon Chiri Shima’
Polygonatum odoratum ‘Dai koga’ (découvert au nord de l'île japonaise d'Hokkaido),
le sceau de Salomon odorant ‘Dai koga’
Primula ‘Sophie’
Sanguinaria canadensis ‘Multiplex’ (Syn. Sanguinaria canadensis ‘Flora Plena, ‘Flore Pleno’ ou ‘Plena’), la sanguinaire du
Canada ‘Multipex’, la sanguinaire du Canada à fleurs doubles
Spigelia marilandica ‘Little Redhead’, la spigèle du Maryland ‘Little Redhead’, la spigélie du Maryland ‘Little Redhead’
Trillium flexipes Raf. 1840, le trille à pédoncule incliné, le trille courbé
Trillium camschatcense Ker Gawl. 1805 (Syn. Trillium kamtschaticum Pall. Ex Pursh 1814), le trille de la péninsule du
Kamtchatka

Paeonia tenuifolia ‘Rubra Plena’, la pivoine à petites fleurs ‘Rubra Plena’. Photo de Rock Giguère.

Les Primevères du Petit Sabazan – Pascal Vigot
Primula alpicola, la primevère alpicole, la primevère des Alpes
Primula chionantha, la primevère à fleurs blanc neige
Primula florindae ‘Ray’s Ruby’, la primevère de Florinda ‘Ray’s Ruby’, la primevère de l’Himalaya ‘Ray’s Ruby’
Primula laurentiana, la primevère laurentienne
Primula maximowiczii, la primevère de Maximowicz
Primula poissonii, la primevère de Poisson
Primula polyantha ‘Barnhaven Gilded Ginger’, la primevère polyanthe ‘Barnhaven Gilded Ginger’
Primula polyantha ‘Barnhaven Midnight’, la primevère polyanthe ‘Barnhaven Midnight’
Primula polyantha ‘Barnhaven Paris’90’, la primevère polyanthe ‘Barnhaven Paris’90’
Primula polyantha ‘Gold Laced’ (Syn. Primula polyantha ‘Gold Lace’, Primula polyantha ‘Victoriana Gold Lace’), la
primevère polyanthe ‘Gold Laced’
Primula polyantha ‘Silver Laced’, la primevère polyanthe ‘Silver Laced’
Primula vialii, la primevère du père Vial
Primula vulgaris ‘Tartan Reds’, la primevère commune ‘Tartan Reds’
Primula waltonii, la primevère de Walton
Soldanella alpina, la soldanelle des Alpes

Primula maximowiczii, la primevère de Maximowicz. Photo de Rock Giguère.

Alpinegium – Majella Larochelle
Armeria juniperifolia, l’armérie à feuilles de genévrier, l’arméria à feuilles de genévrier
Campanula garganica, la campanule de Gargano, la campanule étoilée
Draba cretica, la drave de crète
Draba nana Stapf 1886, la drave naine
Gentiana septemfida ‘Bella Alpinella’, la gentiane à crêtes ‘Bella Alpinella’, la gentiane à crêtes de Lagodechi ‘Bella
Alpinella’
Heliosperma alpestre (Syn. Silene alpestris), le silène alpestre, le silène des Alpes, le silène quadridenté, l’héliosperme
alpestre, l’héliosperme des Alpes
Houstonia caerulea, la houstonie bleue
Penstemon procerus var. tolmiei, le grand penstémon de Tolmie
Saxifraga paniculata ‘Foster’s Red’ (Syn. Saxifraga cartilaginea ‘Foster’s Red’, Saxifraga kolenatiana ‘Foster’s Red’), la
saxifrage paniculée ‘Foster’s Red’, la saxifrage cartilagineuse ‘Foster’s Red’
Saxifraga paniculata ‘Venetia’ (Syn. Saxifraga paniculata ‘Venusta’), la saxifrage paniculée ‘Venetia’
Saxifraga ‘Ma Perle, la saxifrage ‘Ma Perle’ (saxifrage hybride du vendeur)
Saxifraga ‘Silver hybrids’ (regroupement du vendeur de saxifrages incrustées sans nom)
Silene acaulis (Syn. Silene exscapa), le silène acaule, le silène sans pédoncule
Trollius pumilus, la trolle naine
Viola corsica Nyman 1855, la violette de Corse

Gentiana septemfida ‘Bella Alpinella’, la gentiane à crêtes ‘Bella Alpinella’, la gentiane à crêtes de Lagodechi ‘Bella Alpinella’. Photo
de Rock Giguère.

Les noms scientifiques
Les noms scientifiques des plantes ont tous été validés. Les principales sources de vérification sont les suivantes : Plants
of the World online, The Plant List, Gerplasm Resources Information Network (GRIN), le Système d’information
taxonomique intégré (SITI) du Canada et les flores comme Flora of China ou Flora of North America.
Les noms vernaculaires ou communs
Les noms vernaculaires, qui proviennent en grande partie du langage parlé populaire, sont des valeurs très diverses, car
plusieurs subissent la fluctuation du langage parlé, contrairement au nom scientifique qui est une référence stable au
niveau de la connaissance.
*********************************************************************************************************************

À VENIR : Visite d’un jardin privé à la mi-juin ….
Bientôt dans l’INFO-ALPIGÉNISTE

Photo : Rock Giguère

