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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.

Les Alpinegistes vous informent …

« 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 AU BAL DES PIVOINES AU
PARC-MARIE VICTORIN
Le 19 juin 2021

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/Alpi
negistes

Plus de 1000 fleurs coupées de pivoines ont été exposées au Bal des
pivoines le 19 juin dernier. Photo : Rock Giguère.
LES ALPINEGISTES
UNE IDÉE ORIGINALE DE MAJELLA LAROCHELLE ET 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.
- 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.

Martin Ryan et René Giguère, accompagnés de Rock Giguère, lors de
la visite guidée publique en avant-midi. Photo : Rock Giguère.

- 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

Atelier de René Giguère sur l’aménagement de jardins miniatures en
contenant dans l’après-midi. Photo : Rock Giguère

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.

René a d’abord présenté les éléments de son substrat de plantation :
perlite, gravier (granit) et PRO-Mix. Photo : Rock Giguère.

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

D’autres éléments : sable grossier et turface. René a expliqué les
caractéristiques de tous les éléments de son substrat de plantation.

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.

Un petit jardin miniature que René a montré aux participants,
constitué d’un seul plant de saxifrage. Photo de Rock Giguère.
On nous avait annoncé de la pluie toute la journée, mais finalement il a fait
beau et nous avons pu tenir toutes les activités prévues. Tel que planifié, notre
confrère René Giguère a pu donner son atelier devant une quarantaine de
personnes. Quatre participants se sont inscrits après la performance de René
qui a su vulgariser la culture en auge pour les moins initiés.
Nos confrères Bernard Carrier (Les Introuvables) et Daniel Lemieux (Les
Vivaces du Merle Bleu) on fait plusieurs heureux à leurs kiosques de ventes.
Les autorités du Parc Marie-Victorin, qui tenaient aussi un kiosque de vente,
nous ont déjà réservé pour l’an prochain, ainsi que la présidente de la Société
des pivoines.

Notre groupe compte maintenant 124 membres
Nouveaux membres :
Karyne Beauchesne, Victoriaville
Gilles Bergeron, Chicoutimi
Serge Désilet et Yolande Manseau, Sainte-Eulalie
Bruno Maillard, Sherbrooke
Colette Pépin
BIENVENUE À CES NOUVEAUX MEMBRES

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.

Les kniphofies (Kniphofia) des Jardins exotiques d’Hemmingford.
Photo Henry Girardin.

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.
.

Pseudofumaria lutea (Syn. Corydalis lutea) dans le jardin de Bernard
Carrier. Photo de Rock Giguère.

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 ;

Disporum leucanthum. Photo de Daniel Lemieux.

- 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.

Delosperma congestum ‘Gold Nugget’ dans le jardin de Majella
Larochelle, Alpinegium. Photo : Majella Larochelle.

Envoyez vous des photos. Nous les ferons paraître.

LES MAÎTRES
SEMEURS
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.
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.

Auge chez notre ami René Giguère. Photo : René Giguère.

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.

Scutellaria salviifolia dans le jardin de crevasses Les Fleurs de l’île,
Sainte-Famille. Photo : Rock Giguère.

Ne manquez pas notre prochain INFO-ALPINEGISTE qui vous
donnera plus de détails sur notre prochaine activité : une excursion
botanique et géologique au Domaine Joly-De Lotbinière, situé à
proximité de la réserve écologique de Pointe-Platon.

