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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.

« 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.

FOIRE AUX TROUVAILLES : 29 mai
Aux Jardins Osiris

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

Lewisia longipetala ‘Little Raspberry’. Cette plante sera vendue par les
Jardins Osiris, propriété de notre ami Serge Fafard qui coordonne
l’événement.

FOIRES AUX TROUVAILLES OSIRIS - 2021

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

Date : samedi 29 mai 2021.
Heures : 10 h à 16 h (la jardinerie ouvrira à 9 h).
Lieu : Les Jardins Osiris, 818, rue Monique, Saint-Thomas
de Joliette, J0K 3L0, tél. : (450) 759-8621.
Plusieurs kiosques vous offriront des plantes rares, inédites,
nouvelles ou de collection. Ceux qui veulent piqueniquer sur les
lieux apportent leur chaise et leur lunch. Le jardin de Serge Fafard
et la jardinerie Les Jardins Osiris seront ouverts aux visiteurs.

Encan : 14 h. Plantes rares.

Comme nous serons encore en période de pandémie, voici quelques
consignes qui seront en application :
Tenez en tout temps une distanciation sociale de 2 m.
Portez un masque par prévention.
Respectez le nombre maximum de cinq personnes par file d’attente.
Apportez vos contenants ou sacs pour les produits.
Ne manipulez pas les produits inutilement : ceux qui les manipulent
devront les acheter.
Ayez de l’argent comptant : aucune remise de monnaie ne sera
effectuée pour éviter les contacts inutiles.
Ne créez pas de petits groupes.
Si vous mangez sur les lieux, apportez votre lunch et vos chaises.
Suivez toutes les instructions du propriétaire et du personnel des
Jardins Osiris.

LES MARCHANDS/ARTISANS
•
•
•
•
•
•
•
•

Alpinegium (plantes alpines)
Les Primevères du Petit Sabazan (primevères, plantes alpines)
Aux Jardins Osiris (plantes alpines, plantes d’accompagnement, orchidées
vivaces)
Les Introuvables (plantes inconnues, méconnues et introuvables)
La Société des Rhododendrons
Pépinière Belle Odorante (clématites, plantes grimpantes)
Les Passions Alpines (plantes alpines et accompagnatrices)
LE TROC - Alpinegistes

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

Quelques plantes qui seront
offertes
Les Passions Alpines – René Giguère
Alchemilla erythropoda
Aquilegia ecalcarata (Syn. Aquilegia ecalcarata)
Aquilegia flabellata (Syn. Aquilegia flabellata var. pumila)
Aquilegia flabellata ‘Nana’
Calceolaria filicaulis
Campanula choruhensis
Campanula sartorii, la campanule de Sartori
Campanula wanneri (Syn. Symphyandra wanneri), la campanule de Wanner
Delphinium grandiflorum
Delosperma basuticum, le delosperme de Basutoland, le delosperme de Lesotho
Dianthus microlepis (Syn. Dianthus microlepis subsp. degenii)
Digitalis purpurea hybrides groupe Excelsior
Digitalis lanata
Draba incerta Payson, la drave incertaine, la drave trapue
Erigeron linearis
Erinus alpinus
Edraianthus pumilio
Edraianthus tenuifolius
Eryngiun agavifolium
Eryngium giganteum
Gentiana dahurica
Francoa sonchifolia
Fuschsia magellanica
Heliopsis helianthoides var. scabra ‘Burning Hearts’
Ipomopsis rubra
Maackia amurensis
Nipponanthemum nipponicum
Phyteuma charmelii (Syn. Phyteuma villarsii)
Phyteuma orbiculare
Phyteuma scheuchzeri
Penstemon ‘Red Rocks’ (Syn. Penstemon mexicali ‘P008S’, Penstemon mexicali Red
Rocks®)
Primula halleri, la primevère de Haller
Rhodiola ishidae (Syn. Sedum ishidae)
Sabulina juniperina (Syn. Minuartia juniperina)
Silene ciliata
Sisyrinchium striatum
Tellima grandiflora
Thymus praecox subsp. britannicus (Syn. Thymus arcticus, Thymus praecox subsp.
arcticus)
Ursinia anthemoides
Verbascun bombyciferum
Telekia speciosa, la télékie remarquable, l’œil de bœuf

GROUPE
ALPINEGISTE
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
PROGRAMME LE TROC
Nathalie Boulet
RESPONSABLE DES ÉQUIPES
DE MAÎTRES SEMEURS
Nathalie Boulet
René Chevalier
René Giguère
Patrice Laplante
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.

La Société des Rhododendrons du
Québec
Entre autres, seront au rendez-vous des éricacées :
Rhododendron dauricum ‘Nanum’
Rhododendron kiusianum ‘Komo Kulshan’
Rhododendron ‘Ginny Gee’
Rhododendron ‘Adonis’
Rhododendron hirsutum
Rhododendron ‘Crête’
Rhododendron ‘Helsinki University’
Rhododendron ‘Hellikki’
Rhhododendron groenlandicum (Syn. Ledum groendlandicum)
Les rhododendrons alpins :
Rhododendron ‘Azurika’
Rhododendron ‘Ernie Dee’
Rhododendron ‘Pink Pancake’
Rhododendron impeditum x moupinense
Azalée ‘Electric Lights Double Pink’
Azalée ‘Cannon’s Double’
Azalée ‘Fireball’
Azalée ‘Tri-Lights’
Azalée ‘Weston’s Lemon Drop’
D’autres éricacées :
Andromeda polifolia ‘Blue Ice’
Arctostaphylos uva-ursi ‘Massachusetts’
D’autres s’ajouteront au gré de la curiosité.

Alpinegium
Campanula barbata
Campanula betulifolia
Campanula raddeana
Dianthus microlepis
Dianthus myrtinervius
Draba (plusieurs espèces)
Edraianthus niveus
Gentiana acaulis
Gentiana clusii
Gypsophila repens ‘Filou Rose’
Houstonia caerulea
Iberis simplex
Primula auricula (plusieurs espèces)
Pulsatilla vernalis
Rosularia sempervivum
Saxifraga (plusieurs espèces)

ALPINEGISTE

Alpinegium (suite)
Saxifraga cespitosa
Saxifraga cotyledon
Saxifraga gaudinii ‘Canis-dalmatica’
Silene acaulis
Viola corsica

________
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.
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.
.

Les Primevères du Petit Sabazan
Primula alpicola
Primula chionantha
Primula florindae ‘Ray’s Ruby’
Primula laurentiana
Primula maximowiczii
Primula poissonii
Primula polyantha ‘Barnhaven Gilded Ginger’
Primula polyantha ‘Barnhaven Midnight’
Primula polyantha ‘Barnhaven Paris’90’
Primula polyantha ‘Gold Laced’ (Syn. Primula polyantha ‘Gold Lace’, Primula polyantha
‘Victoriana Gold Lace’)
Primula polyantha ‘Silver Laced’
Primula vialii
Primula vulgaris ‘Tartan Reds’
Primula waltonii

Les Jardins Osiris
Corydalis flexuosa Hillier™ Porcelain Blue
Geum Tempo™ Rose
Geum Tempo™ Yellow
Lewisia longipetala ‘Little Peach’
Lewisia longipetala ‘Little Raspberry’
Origanum ‘Drops of Jupiter’
Sanguisorba minor ‘Little Angel’
Sempervivum ‘Black’
Sempervivum Chick Charms® Cranberry Cocktail™
Sempervivum Chick Charms® Gold Nugget™
Sempervivum ‘Peggy’
Sempervivum ‘Red Beauty’

Les Introuvables
Acis autumnalis
Aconitum vulparia
Amorpha canescens
Alopecurus pratensis ’Aureovariegatus’ (Syn. Alopecurus pratensis ’Aureomarginatus’
et Alopecurus pratensis ’Aureus’)
Cardiocrinum giganteum

LES MAÎTRES
SEMEURS
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 ;
- 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 Introuvables (suite)
Cercidiphyllum japonicum
Eryngium aquaticum
Kalopanax pictus
Lamium orvala
Patrinia scabiosifolia (Syn. Patrinia japonica)
Plagiorhegma dubium (Syn. Jeffersonia dubia)
Podophyllum cymosum (Syn. Diphylleia cymosa)
Pontechium maculatum (Syn. Echium russicum)
Primula bulleyana subsp. beesiana (Syn. Primula burmanica)
Sanguisorba armena
Sisymbrium luteum (Syn. Hesperis lutea)
Solidago nemoralis
Zizia aptera

Le programme LE TROC (les Maîtres
Semeurs)
Nathalie Boulet
Aster alpinus
Draba alpina
Draba lasiocarpa
Draba siliquosa
Iris dichotoma (Syn. Pardanthopsis dichotoma)

Patrice Laplante
Paulownia tomentosa

Lucie Pépin
Cymbalaria pallida
Dianthus microlepis (Syn. Dianthus microlepis subsp. Degenii)
Edraianthus graminifolius
Erinus alpinus
Hellébores

