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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.

CHANGEMENT AU PROGRAMME 2021
Annulation – Zeillinger – 1 mai 2021
Malheureusement, compte tenu de plusieurs facteurs convergents,
principalement l’affluence considérable dans les jardineries de ville ce
printemps, qui nous rend presqu’impossible la bonne gestion d’un groupe
supplémentaire d’une trentaine de personne à cet endroit avec la
distanciation sociale de mise, nous devons annuler notre rendez-vous prévu
le premier mai à Laval, aux Jardins Zeillinger. Avec le gérant de l’endroit,
nous avons préféré jouer la carte d’une bonne gestion de l’événement.
Nous regrettons le contretemps, mais le jardinage a pris des proportions
importantes et les jardineries citadines font face à une véritable prise
d’assaut. Le premier mai est une date d’affluence traditionnelle, mais cette
année, c’est vraiment le débordement.

REMPLACÉ PAR :
AMÉNAGEMENT DE PAYSAGES MINATURES EN CONTENANT ET
PRÉSENTATION DE CONIFÈRES ET D’ARBUSTES NAINS
Date : 1 mai
Endroit : Jardins Osiris
Heures : 9 h à 16 h
Une invitation spéciale de notre ami Serge Fafard dans le cadre de
l’ouverture officielle de sa jardinerie le 1 mai 2021.
(Voir le programme plus en détail sur la prochaine page).

Notre groupe compte maintenant 91 membres

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.

Nouveaux membres :
Christiane Corriveau, Saint-Thomas
Germaine Roy et Clément Mercier, Saint-Ludger
Johanne Patenaude, Saint-Jean-sur-Richelieu
Michelle Charbonneau et Paul Caron, Cowansville
Monique Fortin, Lévis
Daniel Paradis, Québec
Chantal Perron et Ghislain Boily, Baie-Saint-Paul
Christiane Gagnon et René Gagnon, Lévis
Joanne Sancartier et Pierre Sanscartier, Mayo
Marie-Hélène Arel, Val-des-Monts
Lyse Des Ormeaux, Eastman

- 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

AMÉNAGEMENT DE PAYSAGES MINATURES EN CONTENANT ET
PRÉSENTATION DE CONIFÈRES ET D’ARBUSTES NAINS
1mai 2021
Une journée à ne pas manquer ….
Comme nous avons dû annuler notre événement du premier mai aux Jardins
Zeillinger, notre ami Serge Fafard nous a invité à sa journée officielle
d’ouverture des Jardins Osiris le premier mai.
Nous aurons un site à part de la jardinerie, situé en arrière de la maison de
Serge. La distanciation sociale et le port du masque seront de mise.
L’atelier prévu sur l’aménagement en contenant ou sur des pièces de
tuf aura donc lieu à Saint-Thomas, et en prime, nous vous offrirons une
présentation sur les conifères miniatures et les arbustes nains. Vous pourrez
profiter de l’arrivage récent des produits des réputés producteurs Iseli Nursery
et Pacific NorthWest Propagators Inc.
Comme annoncé précédemment René Giguère et Rock Giguère vous
donneront des ateliers sur l’aménagement et la culture de plantes miniatures
vivaces en contenant que ce soit dans des pots de grès, des auges, des roches
en hypertuf, du tuf, etc. Vous verrez qu’un jardin de crevasses, c’est aussi
possible en pot.
Comme nous serons là lors de la première journée d’ouverture de cette
célèbre jardinerie, nous aurons accès à l’intégrité des végétaux arrivés cette
année.

ACTIVITÉS À VENIR

ALPINEGISTE

Nous suivons la situation de près pour le pique-nique chez notre ami
Majella Larochelle.

ADHÉSION :

Pour la Foire aux Trouvaille Osiris, aux Jardins Osiris, l’événement
aura lieu comme prévu. Aucun problème à l’horizon.

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

HORAIRE DU 1 MAI 20
Lieu : Les Jardins Osiris, 818, rue Monique, Saint Thomas de Joliette.
Heures : 9 h à 16 h
10 h à 11 h 15 : ATELIER par René Giguère et Rock Giguère, Aménagement
et culture de plantes vivaces miniatures en contenant (auges, pierres d’hypertuf)
11h 15 à 12 h 15 : Magasinage.
12 h 15 à 13 h 00 : Dîner – Pique-Nique.
13 h 00 à 13 h 30 : Petit encan de plantes rares, au bénifice de notre
groupe.
13 h 30 à 14 h 45 : Présention de conifères nains par René Giguère et
Rock Giguère.

****************************************
-

Tous les participants portent le masque.
La distancitation sociale de 2 m doit être respectée.
Les participants apportent leur chaise et leur pique-nique.

****************************************
-

Un seul kiosque de vente de plantes alpines (Alpinegium) sera présent
sur le site.

****************************************
Les Jardins Osiris vont vendre leurs produits habituels. Une
cinquantaine de conifères miniatures seront disponibles ainsi que des
petits arbustes nains et des plantes vivaces appropriés pour notre
passion. Les prochaines pages en présentent quelques uns.

L’ALPINEGISTE

PLANTES OFFERTES LE 1 MAI
Une belle surprise : nous aurons 12 plants
Sempervivum Chick Charms® Gold Nugget™

________
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

Et en plus notre ami Serge a réussi à obtenir six spécimens de
chacun des autres cultivars de la série Chick Charms® comme Chick
Charms® Appletini™.

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

D’AUTRES PLANTES
Salix boydii

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 ;
- 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.

Photos de Rock Giguère dans son jardin.
Le saule de Boyd, au feuillage caduc et au port érigé, arbore des petites feuilles
rondes gris vert. Le dessus des feuilles de cet arbuste nain est rugeux et
duveteux alors que le dessous est blanchâtre et laineux

Coordonnateur du groupe des
Alpinegistes : les facilitateurs qui
assurent la cohésion des activités
générales, appuyé par les
coordonnateurs d’activités ou de
groupes comme celui des Maîtres
Semeurs.

D’AUTRES PLANTES
Pinus mugo ‘Wintersonne’

Membre Alpinegiste : personne
qui possède sa carte de membre
émise suite à la réception de la
cotisation exigée pour être
membre.
Maître Semeur : un membre des
Alpinegistes qui a réussi un semis de
graines reçues au sein du
programme des Maîtres Semeurs.
Une carte de Maître Semeur lui
sera alors remis pour officialiser sa
réussite et son appartenance au
programme des Maîtres Semeurs.
Groupe de Maîtres Semeurs :
regroupement de membres par
équipe pour mieux canaliser la
gestion personnalisée des goûts et
des besoins des adhérents au
programme des Maîtres Semeurs.
Responsable de groupe de
Maîtres Semeurs : les
gestionnaires des groupes
assureront le suivi du programme
au sein de leur équipe. Ils
établissent avec leurs membres des
modes de fonctionnement
personnalisés pour l’exécution du
programme, comme des
orientations spécifiques, le choix
des sources et des semences, la
façon de les distribuer ou toute
autre processus pour assurer le
suivi du programme comme
l’analyse des résultats, les succès
comme les échecs. Ceux-ci gèrent
de façon autonome les budgets qui
leur seront alloués pour le
programme.

Photo de Rock Giguère. En été.

Photo prise sur le web. Coloration avec le froid. https://kiginursery.com/dwarfminiatures/pinus-mugo-winter-sonne-dwarf-golden-mugo-pine/.

D’AUTRES PLANTES
NOS MARCHANDS
ASSOCIÉS 2021

Abies balsamea 'Piccolo'

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/henrygi
rardin

Photo de Rock Giguère.

Jardin miniature

LES JARDINS OSIRIS
Serge Fafard
818, rue Monique
Saint-Thomas de Joliette
(Québec)
J0K 3L0
Tél. : (450) 759-8621
lesjardinsosiris.com

JARDINS ZEILLINGER
Olivier Leclerc
4341, boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7R 1L3
Tél. : (450) 627-7000
www.jardinz.com
Courriel : info@jardinz.com

Photo de Rock Giguère.

NOS MARCHANDS
ASSOCIÉS 2021

DES AMÉNAGEMENTS

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
Tél. : (418) 774-5131
Courriel :
sepalainrodrigue@hotmail.com
www.serresstsimon.com

Photo de Rock Giguère.

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
https://vivacesmerlebleu.com/
PASSIONS ALPINES
René Giguère
5810, rue du Parc
Pierrefonds (Québec)
H8Z 2V5
Tél. : (514) 626-3471
Courriel :
apulsatilla@netscape.net
VIVACES YB
Yves Boulanger
216, route 132
Matane
Tél.: (418) 562-9407

Photo de Rock Giguère.

NE MANQUEZ PAS CE PREMIER
ÉVÉNEMENT 2021 DES ALPINEGISTES

