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Les Alpinegistes vous informent …

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/Alp
inegistes

« 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.

LE RAPPORT DES MAÎTRES SEMEURS
du groupe 5 – EST DU QUÉBEC
René Chevalier (responsable)
Yves Boulanger
Marie-Sol Chevalier
Jacques Guyon
Bruno Langlois
Mildred Lavoie
Diane Quirion
Lyne Sanschagrin

Comme vous le verrez en consultant le rapport de René Chevalier en
annexe à cette INFO-ALPINEGISTE, les maîtres semeurs du groupe 5 n’ont
pas chômé cet hiver. Bravo à toute l’équipe.
Plusieurs plantes intéressantes ont déjà germé. Notre expert en semis,
Majella Larochelle, a remarqué sur le chiffrier de suivi des semis de notre
ami René, que le temps de germination de ses semis était assez court. Il a
donc contacté René et le facteur qui a permis cette rapidité de germination
est probablement la température ambiante de l’endroit ou René cultive ses
semis. Sa température se situe autour de 24 °C ce qui semble avoir accéléré
le temps de germination des graines. Nous voyons déjà que nous pourrons
tirer des conclusions intéressantes des différents rapports des Maîtres
Semeurs. Le rapport de suivi des semis de René Chevalier est en annexe.

LE GROUPE ALPINEGISTE SE STRUCTURE

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.
- 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

LISTE DES RESPONSABILITÉS
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
Magella Larochelle
RESPONSABLE DES ÉQUIPES
DE MAÎTRES SEMEURS
Nathalie Boulet
René Chevalier
René Giguère
Diane Landry
Pierre Morrissette
RÉCOLTE DE SEMENCES ET
DISTRIBUTION
Marie-Sol Chevalier
René Chevalier
FOIRE JARDINS OSIRIS
Serge Fafard
FOIRE DOMAINE JOLY-DE
LOTBINIÈRE
Hélène Leclerc

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 $.

https://alpinegiste.co
m/adhesion/
La connaissance est
l’une de ces choses qui
se multiplient si on la
partage.

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.

LE GROUPE ALPINEGISTE SE STRUCTURE
LISTE DES RESPONSABILITÉS
(suite)
Le groupe Alpinegiste est un groupe informel de passionnés qui a été créé en
août 2020, pour partager le plaisir de cultiver des plantes montagnardes et des
plantes accompagnatrices dans des styles d’aménagement variés comme des
jardins alpins, des rocailles, des jardins de crevasses, des jardins miniatures en
auge, etc.
Après huit mois nous sommes plus de 80 membres, représentant plus de 80
aménagements différents.
Une structure toujours informelle, mais plus élaborée, s’imposait afin de mieux
coordonner notre organisation, la tenue de nos activités ainsi que le suivi de
nos programmes comme celui des Maîtres Semeurs qui a pris un ampleur
surprenante grâce au travail des responsables.

****************************************
Nous sommes rendus à 1 005 abonnés à notre page facebook.
Celle-ci est alimentée à tous les jours.
Nous vous invitons à consulter celle-ci. Des informations intéressantes y sont
véhiculées, ainsi que des vidéos pratiques.
Et n’oubliez pas d’aller voir notre site web : https://alpinegiste.com/

****************************************

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

Semis 2021 de Jacques Guyon du groupe 5

L’ALPINEGISTE

C’EST NOUS
Fritillaria camschatcensis

________
L’Alpinegiste est une publication
périodique destinée aux
passionnés de plantes
montagnardes et de plantes
vivaces accompagnatrices, dans
les jardins alpins, les rocailles,
les platebandes et en
contenant, initiée par Majella
Larochelle et Rock Giguère.
Éditeurs :
Majella Larochelle
Rock Giguère
Rédacteur en chef :
Rock Giguère
Directeur artistique :
Rock Giguère
Collaborateurs :
René Giguère
Majella Larochelle
Rock Giguère
Spyros Athanasopoulos
Conseillers techniques :
Majella Larochelle
René Giguère
Réviseurs linguistiques :
Marjolaine Larivière
Majella Larochelle

Bonne lecture

Allium daghestanicum

Le programme des Maîtres
Semeurs, un programme
continu
pour les Alpinegistes

C’EST NOUS
Anemone transsilvanica 'Elison Spence'

Le membre qui désire
adhérer au programme des
Maîtres Semeurs donne son
nom à l’adresse suivante :
alpinegistes@gmail.com

********************
Les objectifs généraux des
Maîtres Semeurs :
- assurer la bonne marche du
programme de distribution de
semences ;
- explorer l’offre des semences
pour diversifier les plantes
disponibles pour les membres ;

Primula polyantha ‘Spice Shades’

- partager les expériences
communes des semis des membres,
les réussites comme les échecs ;
- collaborer pour alimenter un
système de fiches spécifiques aux
plantes alpines, de rocaille et des
plantes accompagnatrices dans les
jardins dits alpins et de rocaille ;
- évaluer la rusticité des plantes.
Ce programme comprend :
- une distribution annuelle ;
- des distributions lors de nos
événements ;
- des distributions spéciales.
Les photos sont de Rock Giguère.

