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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 montagnardes, 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.

RAPPORT DU GROUPE 5 DES MAÎTRES
SEMEURS :
René Giguère, le responsable du groupe 5 des Maîtres Semeurs, vient de
nous envoyer son rapport. Celui-ci est annexé à notre courriel.
Nous vous invitons à regarder les choix de cette équipe qui regroupait
quelques experts. Nous allons avoir la chance de cultiver plusieurs de ces
plantes au cours prochaines années, car trois des membres sont des
propagateurs émérites et nous donnent l’opportunité d’acheter de leur
production :
-

Majella Larochelle (Alpinegium)
Bernard Carrier (Les Introuvables)
René Giguère (Passions Alpines)

******************************************************************
Nous avons atteint le nombre de 80 membres hier. Nous remercions
tous ceux et celles qui partagent nos objectifs et qui font que notre groupe
est dynamique et porteur d’avenir.
Nouveaux membres :
Esther St-Sauveur, Drummondville
Klanten Wolfgang, St-Ours
Francine St-Sauveur, Sutton

QUI SOMMES-NOUS

NOTRE SITE WEB
Vous pouvez y accéder via ce lien : https://alpinegiste.com/

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.

Nous avons eu plusieurs félicitations de votre part. Merci.
Encore merci à notre maître d’œuvre Marc De Gagné qui nous a construit un si
beau site.

LE PRINTEMPS S’EN VIENT !!!

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.

Sedum takesimense Atlantis™ ‘Nonsitnal’ PP27454 (Syn. Phedimus takesimensis
Atlantis™), l’orpin des îlots Takeshima Atlantis™. Photo de Rock Giguère.

Des crocus ont déjà coloré des jardins à certains endroits, un signe que le
printemps est à nos portes.
Bon printemps à tous et bonne chance à tous les Maîtres Semeurs avec leurs
semis.
Majella Larochelle et Rock Giguère

