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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
pour les 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.

Rendez-vous au Jardin botanique de
Montréal : jardin de crevasses et alpin…
Le 18 mai 2021
Photo : Rock Giguère

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.

N’oubliez pas notre prochain rendez-vous :
FOIRE AUX TROUVAILLES
Jardins Osiris
29 mai
818, rue Monique
Saint-Thomas-de-Joliette
J0K 3L0

Une occasion unique pour acquérir des plantes rares. Plusieurs
marchands artisans. Le programme vous sera envoyé bientôt.

- 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.

Les dés sont jetés
Comme les mesures sanitaires dans la région de Gatineau sont encore très
rigoureuses, nous avons dû annuler la tenue du pique-nique que nous avions
prévu chez notre ami Majella Larochelle. C’est malheureux, car Majella s’était
bien préparé pour cette visite.
Comme l’univers des plantes montagnardes, de rocaille et leurs plantes
accompagnatrices regorgent de possibilités, nous avons remplacé cette activité
par la visite du jardin alpin et du jardin de crevasses du Jardin botanique de
Montréal.

- Organiser des foires pour la vente
de plantes.

Date : 18 mai 2021
Heure : 10 h 30 à 14 h
Lieu : Jardin botanique de Montréal, l’Alpinum
Visites : jardin alpin et jardin de crevasses
Guide : René Giguère, directeur à la retraite de l’Alpinum
Responsable de l’activité et pour information : Rock Giguère,
coordonnateur Alpinegiste, courriel : rockgiguere@hotmail.com

- Faire connaître les vendeurs
spécialisés.

Ceux qui connaissent bien où est situé le jardin alpin peuvent s’y
rendre directement.

- Publier des bulletins d’information.

Les autres peuvent nous attendre à l’entrée du Jardin botanique
située dans le stationnement, près du kiosque cubique. Nous serons là
jusqu’à 10 h 30 et ensuite nous dirigerons vers le jardin alpin.

- Offrir autant aux amateurs qu’aux
passionnés des semences de ces
plantes.

Site web :
https://alpinegiste.com/
Facebook :
https://www.facebook.com/Alpin
egistes

C’est une occasion unique pour voir les floraisons de mai et pour connaître
l’historique du jardin alpin et du jardin de crevasses avec notre ami René
Giguère, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. Apportez vos
appareils photo, car vous verrez des plantes que vous n’avez jamais observées
auparavant.

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

Photo : Rock Giguère.

Les crevasses entre les roches sont des endroits idéaux pour la culture des
saxifrages et des campanules. Vous apprendrez certaines techniques pour
réussir ces plantes dans ces endroits qui sont parfois exigus. Une formation
pratique dans un jardin assez unique par notre ami René Giguère.

GROUPE
ALPINEGISTE

DES PHOTOS DE NOUS …
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Trillium kurabayashii (Syn. Trillium kurabayashii f. luteum) chez un
collectionneur émérite à Lévis, Pierre Brousseau. Photo : Rock Giguère.

SITE WEB
Marc De Gagné
FACEBOOK
Magella Larochelle
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Marie-Sol Chevalier
René Chevalier
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Merci à tous ces gens qui nous
aident à remplir notre mission.

Pulsatilla tatewakii. Photographiée par Rock Giguère dans son jardin le 8 mai
à Saint-Adrien-d’Irlande. Un cadeau de mon ami Majella Larochelle.

ALPINEGISTE

DES PHOTOS DE NOUS …

________
Les Alpinegistes ont choisi
comme logotype la
représentation graphique
d’une montagne qui évoque les
cinq étages de végétation des
plantes de montagne :
1. L’étage collinéen :
C’est le premier étage de
végétation lorsqu’on monte
en altitude. La forêt de
feuillus.

Primula ‘Assiniboine’. Photographiée par Pascal Vigot chez-lui, à Sainte-Émélie
de-l’Énergie. Son coup de cœur cette année qu’il doit à Greg Boguski.

2. L’étage montagnard :
C’est le deuxième étage de
végétation. La forêt mixte.
3. L’étage subalpin :
Il suit l’étage montagnard et
précède l’étage alpin. La forêt
de résineux.
4. L’étage alpin :
L’avant dernier étage. Les
pelouses alpines.
5. L’étage nival :
Le dernier étage. Les
mousses et les lichens.
Avec l’altitude la végétation
change.
.

Adonis vernalis. Photographiée par René Giguère dans son jardin à
Pierrefonds

LES MAÎTRES
SEMEURS

DES PHOTOS DE NOUS …

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

Production de Alpinegium. Photographiée par Majella Larohelle.

- 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.

Anemonoides lipsiensis (Syn. Anemone lipsiensis, Anemone vindobonensis).
Photographié par l’Alpinegiste Lucie Pépin dans son jardin à Acton Vale.
Un croisement entre Anemone nemerosa et Anemone ranunculoides.

