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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. »

UNE JOURNÉE À NE PAS MANQUER
Domaine Joly-De Lobinière
FOIRE AUX TROUVAILLES : le 1 aoôut 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

Une partie des kiosques de vente de la Foire aux Trouvailles – Joly-De
Lotbinière, le 2 août 2020. 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.
- 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

1 août 2020
Stationnement : gratuit
Entrée : gratuite
Programme de la journée :
10 h : début de l’animation et de la vente dans les kiosques.
11 h à 12 h : PLANTES MONTAGNARDES : sol des
habitats et terreaux de culture. Par Majella Larochelle.
12 h à 13 h : Pique-nique libre.
13 h à 14 h : Atelier sur les jardins montagnards miniatures
pour enfants. Par René Giguère.
14 h à 15 h : Encan de plantes rares. Par Rock Giguère.

Bienvenue à tous
Les vendeurs de plantes rares, inconnues et méconnues
ALPINEGIUM
Majella Larochelle
36, Renaud
Gatineau (Québec)
J8T 3A4
Tél. : (819) 962-4472
Courriel : majella.larochelle@gmail.com
https://mlarochelle.net/
http://botaniculteur.blogspot.com/
facebook.com/SemencesAlpines

Quelques plantes qui seront offertes :
Aethionema schistosum Boiss. & Kotschy 1856, l’aethionème schisteuse
Aethionema warleyense C. K. Schneid. Ex Boom 1959 (Syn. Aethionema armenum
‘Warley Rose’, Aethionema coridifolium ‘Warley Rose’), l’aethionème de Warley

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

Arenaria scopolina, la sabline à balai, l’arénaire à balai
Campanula barbata L. 1759, la campanule barbue
Campanula choruhensis Kit Tan & Sorger 1982, la campanule de la rivière Çoruh
Campanula pulla ‘Blue’, la campanule sombre ‘Blue’, la campanule noire ‘Blue’, la
campanule foncée ‘Blue’
Dianthus microlepis Boiss. 1843 (Syn. Dianthus microlepis subsp. degenii (Stoj. & Acht.)
Peev & Zlatkova 1995, l'oeillet à petites écailles
Draba aspera Bertol. 1819 (Syn. Draba bertolonii (Nyman) Janka 1883), la drave
rugeuse, la drave de Bertoloni
Draba bruniifolia Steven 1812, la drave à feuilles de brunia
Draba cretica Boiss. & Heldr. 1849, la drave de crète
Draba dedeana Boiss. & Reut. 1844, la drave de Dedé
Draba hoppeana Rchb. 1829, la drave de Hoppe
Draba lasiocarpa Rochel 1810 (Syn. Draba athoa (Griseb.) Boiss. 1854), la drave à
fruits velus
Draba rosularis Boiss. 1842, la drave en rosette
Edraianthus pumilio (Port. ex Schult.) A. Dc. 1839, l’edraianthus nain, la campanille
naine
Eriogonum umbellatum var. porteri (Small) S. Stokes 1936, l’ériogone à ombelle de
Porter
Gentiana acaulis L. 1753, la gentiane acaule
Gentiana cruciata ‘Blue Cross’ (Walters Gardens), la gentiane croisette ‘Blue Cross’
Gypsophila petraea (Baumg.) Rchb. 1832, la gypsophile des rochers
Penstemon eatonii A. Gray 1872, le penstémon de Eaton
Petrocoptis pyrenaica (Syn. Silene glaucifolia)
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. 1768, (Syn. Anemone vernalis L. 1753), la pulsatille de
printemps, l'anémone de printemps
Saxifraga cespitosa L. 1753, la saxifrage cespiteuse, la saxifrage gazonnante
Saxifraga hostii Tausch 1828, la saxifrage de Host
AU JARDIN DE MADINE
Lyne Sanschagrin
1111, route Saint-Joseph
Saint-Flavien (Québec)
G0S 2M0
Tél. : (418) 728-4356
Courriel : tipoutannant@gmail.com
Page facebook : https://www.facebook.com/Au-jardin-de-Madine-753892901412438/

Quelques plantes qui seront offertes :
Ajuga
Alcea rosea ‘Nigra’
Arabis
Aster
Bergenia
Campanula
Lysimachia
Polemonium
Sedum
Sempervivum
Silene
Thymus
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Merci à tous ces gens qui nous
aident à remplir notre mission.

AU JARDIN HANAMI
Anne Bussières
51, rue Saint-Joseph
Pont-Rouge (Québec)
G3H 2B9
Tél.: (418) 873-3991
Courriel : anne23bussieres@gmail.com

Quelques plantes qui seront offertes :
Amsonia tabernaemontana Walter 1788, l’amsonie de Tabernaemontanus
Carex grayi J. Carey 1848, le carex de Gray, la laiche de Grey
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin 1967, le cénolophie dénudé, le persil
baltique
Chaerophyllum hirsutum 'Roseum', le chérophylle hérissé à fleurs roses
Gentiana lutea L. 1753, la gentiane jaune, la grande gentiane
Glaucidium palmatum Siebold & Zucc.1843, la glaucidie à feuilles palmées
Iris cristata Aiton 1789, l’iris à crête naine
Jeffersonia diphylla (L.) Pers. 1805, la jeffersonie à deux feuilles
Mukdenia rossii ’Karasuba’, la mukdenie de Ross ’Karasuba’
Peltoboykinia watanabei (Yatabe) Hara 1937, le peltoboykinia de Watanabe
Podophyllum hexandrum Royle 1834 le podophylle hexandre
LES INTROUVABLES
Bernard Carrier
5944, route Sainte-Geneviève
Québec (Val Bélair)
G3K 1A8
Tél. : (418) 845-9950
Sur Rendez-vous

Quelques plantes qui seront offertes :
Aster alpinus L. 1753, l’aster alpin, l’aster des Alpes
Boehmeria tricuspis (Hance) Makino 1912, la boehmerie à trois pointes, la
boehmerie tricuspide
Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc. ex J. J. Hoffm. & J. H. Schult.bis 1864, le
cercidiphylle du Japon, l’arbre aux feuilles de cercis, le Katsura du Japon, l’arbre
caramel, l’arbre de Judée du Japon
Dracocephalum botryoides Steven 1812, le dracocéphale bothryoïde
Gentiana tibetica King ex Hook. f. 1883 (Syn. Gentiana brevidens Regel 1887), la
gentiane du Tibet
Hylotelephium telephium
Kalopanax pictus (Thunb.) Nakai 1927 (Syn. Acer pictum Thunb. 1784)
Phacelia caerulea
Primula matthioli (L.) K. Richt. 1894 (Syn. Cortusa matthioli L. 1753), la primevère de
Mattioli,
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 1868, le schisandre de Chine, le magnolia
chinois, la graine aux cinq saveurs
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. 1844 ‘Selman Star’, la matricaire‘Selman Star’
Tripterygium regelii Sprague & Takeda 1912, le trypterygium de Regel

ALPINEGISTE

________
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
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
« Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs. »
Montaigne - 1580
La micro-boutique du Petit Sabazan se présentera à la deuxième Foire aux Trouvailles
du Domaine Joly-De Lotbinière le 1er août 2021. À cette occasion, il sera offert aux
visiteurs de cette journée "Portes ouvertes" des plantes peu courantes pour les jardins
de mi-ombre, alpins ou non.
En plus des primevères, le Petit sabazan offrira des cyclamens rustiques (Cyclamen coum
et C. hederifolium) ainsi que des hellébores hybrides (Helleborus x hybridus).
Pour plus de renseignements : www.petitsabazan.com
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
www.petitsabazan.com
https://vivacesmerlebleu.com/
Notre ami Daniel Lemieux, des Vivaces du Merle Bleu est continuellement en quête de
nouveautés dans le monde des vivaces.
Vous pourrez le constater en voyant le lot de plantes vivaces particulières qu’il
apportera le 1 août. Il nous fera l’honneur d’apporter des plantes spéciales de sa
production comme il l’a fait à notre journée à Kingsey Falls.

PRÉSENCE DE LA SOCIÉTÉ DES RHODODENDRONS DU
QUÉBEC
Richard Dionne, notre sympathique ami de la Société des
rhododendrons du Québec, sera présent avec nous pour dispenser de
l’information relative à la culture des rhododendrons au Québec.
Comme il l’a fait à notre Foire aux Trouvailles aux Jardins Osiris, il
représentera cette société qui est un de nos partenaires lors de nos
Foires, au grand plaisir de nos membres et du public. Merci à la
présidente et à son conseil d’administration pour leur collaboration.

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.

Photos prises lors des ateliers lors de la Foire aux Trouvailles – JolyDe Lotbinière 2020. Profitez de nos professionnels qui se font un
plaisir de vous communiquer leur expertise.

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.
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.

N’OUBLIEZ PAS NOTRE ENCAN DE
PLANTES RARES :
Boehmeria japonica ‘Platanifolia’
Qualifié de «great garden specimen» par la réputée jardinerie Plant
Delights Nursery aux États-Unis. Un don offert par notre ami Bernard
Carrier des Introuvables. Photos du web
.
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Un grand merci à tous

ATELIER POUR LES ENFANTS :
PASSIONS ALPINES
René Giguère
5810, rue du Parc
Pierrefonds (Québec)
H8Z 2V5
Tél. : (514) 626-3471
Courriel : apulsatilla@netscape.net

Quelques plantes offertes :
Aquilegia ecalcarata (Syn. Aquilegia ecalcarata)
Aquilegia flabellata ‘Nana’
Draba incerta
Eryngiun agavifolium
Eryngium giganteum
Gentiana dahurica
Rhodiola ishidae (Syn. Sedum ishidae)
Sabulina juniperina (Syn. Minuartia juniperina)

En plus de vendre des plantes alpines, notre ami René Giguère
formera nos jeunes sur l’art de reproduire un paysage miniature en
contenant.
Si on se fie à son essai chez-lui cette semaine … cet atelier promet
beaucoup …

