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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.

Notre nouveau programme
LE TROC Alpinegiste
Suite à des demandes de certains Maîtres Semeurs pour créer un processus
d’échange ou de vente pour partager leurs surplus, tout en récoltant un peu
d’argent pour leurs dépenses, ou pour acquérir de nouvelles plantes tout en
passant un bon moment entre amis, nous lançons notre nouveau
programme LE TROC Alpinegiste.

Seul nous allons vite, ensemble on va plus loin.
Comme il fallait structurer ce programme, nous avons fait des recherches
sur des événements similaires comme Troc aux plantes, Troc de plantes,
Troc jardin, Troque ta plante, Bourse aux plantes, etc.
Pour que ce nouveau programme respecte nos marchands/artisans, nos
partenaires, l’industrie horticole en général et nos propres membres, nous
avons défini des orientations et des procédures pour élaborer un
programme intéressant pour les membres dans le respect de
l’environnement commercial et privé dans lequel nous opérons.
Il ne faut pas concurrencer l’industrie horticole, qui ne fait que
recommencer à avoir des chiffres viables ni nos marchands/artisans qui nous
produisent des plantes que nous ne trouverions pas ailleurs.

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.

Notre groupe compte maintenant 104 membres
Nouveaux membres :
Anne Bussières, Pont-Rouge
Marie Xuyen Larochelle, Châteaugay
BIENVENUE À CES NOUVEAUX MEMBRES

PROGRAMME - LE TROC Alpinegiste
OBJECTIFS :
Organiser et structurer des échanges de végétaux entre tous les
membres Alpinegistes lors des activités de notre groupe et aussi pour
encourager nos Maîtres-Semeurs.
Troquer ses surplus de semis.
Faciliter les échanges de plants entre passionnés et amateurs.
Partager des connaissances, des astuces et des expériences de jardinage.

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

Compléter l’offre des jardineries.

- Organiser des foires pour la vente
de plantes.

Acquérir des plantes rares.

- Faire connaître les vendeurs
spécialisés.
- Publier des bulletins d’information.

Découvrir des plantes inconnues ou oubliées.

FONCTIONNEMENT :
Le programme est réservé et accessible à tous les membres.
LE TROC permet des dons, des échanges ou des ventes à petits prix.

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

Les plantes des participants au troc doivent être issues de leur
production domestique ou de leur jardin.
Les plantes doivent être préparées plusieurs semaines à l’avance.
Les plantes sont identifiées par leur nom scientifique.

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

CONSIDÉRATIONS :
Les plantes montagnardes, de rocaille ou les plante accompagnatrices
sont priorisées.
Les plantes maladives, de mauvaise qualité ou envahissantes sont
interdites.
Lorsque notre événement a lieu dans une jardinerie, il faut éviter
d’apporter des plantes qui sont vendues par celle-ci. Les jardineries
nous accueillent gratuitement et nous devons respecter leur marché.
Les Foires aux trouvailles sont des moments privilégiés pour effectuer
des échanges.

MOMENTS DES TROCS :
Les trocs se font avant le début des événements et ne doivent en aucun cas
nuire ou déranger le déroulement des activités du groupe. Les troqueurs
peuvent communiquer ensemble pour s’entendre au préalable sur leurs
échanges. Ils peuvent aussi apporter leurs plantes et les offrir aux participants
de l’activité qui se présentent pour LE TROC avant le début de l’activité.

COORDINATION :
Le programme LE TROC est coordonné par Nathalie Boulet. Ceux qui
planifient d’offrir des plantes pour le programme LE TROC doivent s’inscrire
auprès d’elle et lui transmettre la liste des plantes qu’ils offrent, au courriel
suivant : masse.cie@sympatico.ca.
Il est à noter que Nathalie va initier le processus cette année et qu’elle va
s’ajuster au fur et à mesure pour établir de façon plus précise les règles du
programme. Donc les mécanismes de troc seront précisés suite à ses
observations et ses expériences. Nous lui souhaitons bonne chance.

GLOSSAIRE :
Troc : opération par laquelle les participants cèdent la propriété d’un bien pour
un autre bien, échange en nature, échange directe de biens, deux parties
acceptent un contrat appelé échange.
Troquer : donner un bien en échange, échanger quelque chose pour autre
chose, délaisser une chose pour une autre, donner un bien en paiement d‘un ou
plusieurs autres.
Troqueur (euse) : celui ou celle qui fait du troc.

GROUPE
ALPINEGISTE

DES PHOTOS DE NOUS …

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

Lathyrus vernus ‘Alboroseus’. Photographié par Pascal Vigot chez-lui, à SainteÉmélie de-l’Énergie.

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

Merci à tous ces gens qui nous
aident à remplir notre mission.

Ranunculus kochii. Photographiée par Mildred Lavoie dans son jardin à
Matane.

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.

Gentiana acaulis ‘Blue Horizon’. Photographiée par Nathalie Boulet dans son
jardin à Repentigny.

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.
.

Mertensia alpina. Photo de Rock Giguère prise dans son jardin à St-Adriend’Irlande.

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 ;
- partager les expériences
communes des semis des
membres, les réussites
comme les échecs ;

Primula juliae Barnhaven Pixies Group. Photo de René Giguère dans son
jardin à Pierrefonds.

- 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.

Pediocactus simpsonii. Photographié par Henry Girardin dans les jardins
exotiques d’Hemmingford.

