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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.

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 motagnardes, 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
Les grandes lignes de la programmation de nos activités extérieures 2021
sont maintenant planifiées. Bien entendu, il faut considérer que ce sont des
projets qui devraient se concrétiser, si certaines variables imprévues ne
viennent pas modifier ou contrecarrer la tenue de ces événements.
Nous avons à cœur de donner des ateliers pratiques qui nous permettront
de consolider nos techniques, de perfectionner nos apprentissages ou pour
tout simplement nous permettre de se rencontrer pour échanger sur notre
passion commune.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont contribué, de près ou
de loin, à l’organisation de notre programme d’activités 2021.
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les intervenants et les
intervenantes, les participants et les participantes, qui font en sorte que Les
Alpinegistes peuvent améliorer nos connaissances horticoles et développer
notre passion des plantes montagnardes et de rocaille.Û

Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/Alp
inegistes

AVEC NOTRE PROGRAMME 2021, NOUS ESPÉRONS
REJOINDRE LES GOÛTS ET LES ASPIRATIONS DE TOUTES
LES PERSONNES QUI ONT ADHÉRÉ À NOTRE GROUPE.

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.

Samedi le 1 mai 2021 : Création de mini-paysages en contenant
Ateliers par René Giguère et Rock Giguère
Des ateliers seront donnés durant la journée sur le site de la
jardinerie Les Jardins Zeillinger, 4341, boul. Dagenais Ouest à
Laval sur la confection de mini-paysages en auge ou en pot. Ils
auront lieu à 9 h, 10 h 30, 13 h et 15 h. Le nombre de
participants est limité à 35 personnes par atelier. Un avis sera
envoyé un mois avant l’événement pour les réservations. Des
contenants appropriés, des matériaux inertes comme des
roches décoratives et des plantes appropriées seront en vente
sur les lieux. Cette activité est ouverte aux membres
Alpinegiste en priorité et au public en général.

Samedi le 15 mai 2021 : Pique-Nique annuel
Ateliers et vente de plantes par Majella Larochelle
Comme par le passé, Majella Larochelle et Marjolaine Larivière,
nous invitent chez-eux au 36, rue Renaud, à Gatineau. Un
atelier sur les sols sera donné par Majella qui a travaillé dans ce
domaine aux États-Unis. Vous pourrez en profiter pour visiter
les nombreux styles de jardin alpin ainsi que pour acheter des
plantes et des auges à sa boutique, l’Alpinegium. Cette activité
est exclusive aux membres Apinegistes. Vous apportez votre
chaise et votre pique-nique. Le jardin sera ouvert à partir de 9 h
30. Le nombre de participants sera limité à 30 personnes.

Offrir des foires de ces plantes.
Faire connaître les vendeurs
spécialisés.

Samedi le 29 mai 2021 : La Foire aux Trouvailles I
Jardins Osiris

Publier des bulletins d’information.
L’ADHÉSION :
La carte de membre coûte 15 $.
Nous espérons que nos activités et
notre rayonnement vous plairont.

Notre réputée Foire aux Trouvailles se tiendra le 29 mai 2021
aux Jardins Osiris, 818, rue Monique, Saint-Thomas de Joliette.
Plusieurs kiosques vous offriront des plantes rares, inédites,
nouvelles ou de collection. Les activités débutent à 10 h et se
terminent à 16 h. Ceux qui veulent piqueniquer sur les lieux
apportent leur chaise et leur lunch. Le jardin privé et la
jardinerie Les Jardins Osiris seront ouverts aux visiteurs.

NOS MARCHANDS ASSOCIÉS
ALPINEGIUM
Majella Larochelle
36, rue 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

Samedi le 19 juin 2021 : Visite d’un jardin Piquant
Hemmingford
Cette visite nous transportera dans un jardin exotique de type
désertique, aménagé en plein soleil dans un sol sablonneux et
pierreux, avec une structure personnalisée des plus réussies.
Les plantes sont aussi très «typées», le fruit d’une dizaine
d’année de recherches et d’expérimentation. Les fleurs des
oponces et des cactus ouvrent à la chaleur, donc la visite
débutera vers 13 h. Cette activité est exclusive aux membres
Apinegistes et ceux-ci devront réserver auprès de
rockgiguere@hotmail.com. Une invitation de nos amis Roger
Larente et Henry Girardin.
Samedi le 3 juillet 2021 : Excursion botanique et géologique
Domaine Joly-De Lotbinière
Cette visite au Domaine Joly-De Lotbinière touchera les
domaines botaniques et géologiques. Nous allons explorer le
rivage du Fleuve Saint-Laurent dans les zones humides, les
zones intertidales et le long de la falaise qui borde le fleuve.
L’aspect géologique sera traité sur une portion de la falaise
situé à l’ouest du Domaine et les plantes du côté est. La visite
aura lieu de 9 h 30 à 11 h 30, donc à marée basse. Rock Giguère
s’occupera de l’aspect botanique dans ce coin qu’il connaît bien
et l’aspect géologique sera traité par le biologiste Jean-Pierre
Ducruc. Le territoire que nous explorerons est attenant à celui
de la réserve écologique de Pointe-Platon et recense huit
espèces qui sont susceptibles d’être désignées menacées ou
vulnérables. Le nombre de participants est limité à 25. Les frais
de 17 $ par personne sont ceux de l’entrée au jardin, avec un
rabais de 3 $. Chacun apporte son pique-nique pour dîner, car
le restaurant ne sera pas ouvert en 2021. L’inscription est
obligatoire : rockgiguere@hotmail.com.
Des informations supplémentaires, complémentaires aux
informations actuelles, seront données quelques jours précédant
l’événement. Surveillez nos courriels.

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/
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

Samedi le 18 septembre 2021 : Journée de formation
Jardins Osiris
De 10 à 15 h, nos experts vont vous présenter des ateliers
pratiques sur la culture des plantes montagnardes. Entre
autres, nous parlerons de la façon de conserver nos arbustes et
nos conifères à une taille appropriée compte tenu de nos
jardins de petite dimension (l’approche des adeptes de bonsaïs).
Majella Larochelle donnera un atelier sur les sols. De
l’information sera aussi donnée sur les semis hivernaux en
couche froide par notre ami René Giguère. Bien entendu, nos
marchands artisans vont en profiter pour faire une dernière
vente de leurs produits.

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

