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Le club des Alpinegistes 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 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.
La connaissance est l’une
de ces choses qui se
multiplient si on la
partage.
Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/Alp
inegistes

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
des plantes alpines, 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.

Nous profitons de ce moment pour vous remercier de l’intérêt que vous
avez porté à notre jeune regroupement en 2020.
Après cinq mois, nous sommes rendus à presque 60 adresses de membres.
La planification de notre programme d’activités 2021 est très avancé. Le 29
mai, nous tiendrons notre Foire aux Trouvailles aux Jardins Osiris et
dimanche le 1er août, nous serons au Domaine Joly-De Lotbinière, près de
Québec, pour notre autre Foire aux Trouvailles. Des ateliers et un piquenique en Outaouais, chez notre ami Majella, seront aussi au programme.
Une visite de jardin aussi probablement. Notre calendrier sera disponible
vers la mi-janvier.

PROGRAMME DES MAÎTRES SEMEURS
Le programme des Maîtres Semeurs est actuellement en cours. Trois
groupes ont été formés qui réunissent 25 adhérents actuellement. Les
responsables de groupe ont déjà assuré la mise en place de ce nouveau
système. L’invitation a été lancée dans l’INFO-ALPINEGISTE numéro 8, du
4 décembre 2020.
Il est encore le temps de s’inscrire en envoyant un courriel à Rock Giguère :
rockgiguere@hotmail.com.
Le programme de Maîtres Semeurs est un programme continu qui s’étend
durant toute l’année. En 2021, notre ami René Chevalier sera responsable
de la récolte de semences durant l’année pour nous permettre de vous
offrir encore plus de choix pour l’automne et l’hiver prochain.

QUI SOMMES-NOUS
Le Club des Alpinegistes a pour
objectifs de :
Faire la promotion des plantes alpines,
de rocaille et des plantes
accompagnatrices dans les jardins dits
alpins ou de rocaille.
Répondre aux questions des
participants.

OFFRE DE SEMENCES EXCLUSIVES AUX MEMBRES
ALPINEGISTES
Notre ami Majella est en relation avec des récolteurs de semences et des
botanistes de l’Europe. Il a reçu un lot de trois semences qui ont été offertes
dernièrement aux membres sur notre page facebook
https://www.facebook.com/Alpinegistes. Les semences proviennent du
hollandais Harry Jans https://www.jansalpines.com/. Il a bien voulu les
partager avec les Alpinegistes. Une dizaine de membres se sont déjà prévalus de
l’offre.

LES TROIS PLANTES OFFERTES
Physoplexis comosa (L.) Schur 1853 Award of Garden Merit RHS
La rampion roche, la griffe du diable

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.
Offrir des foires de ces plantes.
Faire connaître les vendeurs
spécialisés.
Publier des bulletins d’information.
L’ADHÉSION :
La carte de membre coûte 15 $.
Nous espérons que nos activités et
notre rayonnement vous plairont.

Photo de Jan Tholhuijsen prise sur le web.
Semez, arrosez le pot et placez-le à une température entre 18 à 22 °C pour 4 semaines.
S’il n’y a pas de germination, placez les semis sous la neige jusqu’au printemps. Vous
pouvez aussi conserver ce pot au frigidaire à 0-4 °C pendant 6 semaines. Ensuite, laissez
les graines germer à une température de 5 à 15 °C.

NOS MARCHANDS ASSOCIÉS

Saxifraga longifolia Lapeyr. 1801
La saxifrage à longues feuilles

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
LES JARDINS EXOTIQUES ET
ALPINS D’HEMMINGFORD
Hemmingford (Québec)
https://www.facebook.com/henry.gir
ardin
LES JARDINS OSIRIS
818, rue Monique
Saint-Thomas de Joliette (Québec)
J0K 3L0
Tél. : (450) 759-8621
lesjardinsosiris.com
JARDINS ZEILLINGER
4341, boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7R 1L3
Tél. : (450) 627-7000
www.jardinz.com
Courriel : info@jardinz.com
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

Source : https://www.visoflora.com/photos-nature/photo-saxifraga-longifolia-4.html.
Semez, arrosez le pot et placez-le à une température entre 18 à 22 °C pour 4
semaines. S’il n’y a pas de germination, placez les semis sous la neige jusqu’au
printemps. Vous pouvez aussi conserver ce pot au frigidaire à 0-4 °C pendant 6
semaines. Ensuite, laissez les graines germer à une température de 5 à 10 °C.

Nous comptons maintenant neuf marchands associés qui vont
collaborer avec nous pour offrir des plantes plus particulières
correspondant à celles que nous utilisons dans l’aménagement de nos
jardins.
Nous ne négocions aucun bénéfice monétaire avec eux. Ces
marchands appliquent leur politique personnelle de vente. Mais déjà,
certains se sont informés de nos besoins et vont vérifier à travers
leurs commandes pour avoir des produits qui ne sont pas
couramment offerts. Un INFO-ALPINEGISTE spécial à cet effet
vous informera de quelques produits vers la fin de mars.
Ils sont des membres à part entière comme nous tous. Merci pour
l’intérêt qu’ils ont porté à notre égard.

NOS MARCHANDS ASSOCIÉS

Saxifraga mutata L. 1762
La saxifrage variable, la saxifrage changeante, la saxifrage safranée

LES SERRES SAINT-SIMON
345-B, route Cumberland
Saint-Simon-les-Mines (Québec)
G0M 1K0
Courriel :
sepalainrodrigue@hotmail.com
www.serresstsimon.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/
RENÉ GIGUÈRE
5810, rue du Parc
Pierrefonds (Québec)
H8Z 2V5
Tél. : (514) 626-3471
Courriel : apulsatilla@netscape.net
YVES BOULANGER
216, route 132
Matane
Tél.: (418) 562-9407
_____________________________

Nous vous rappelons que lors
de toutes nos activités, les
membres ont le droit de
vendre ou d’échanger des
surplus de leurs semis ou des
divisions de leurs plantes.

By Boris Gaberšček - http://www2.arnes.si/~bzwitt/flora/saxifraga_mutata.html, CC BY
2.5 si, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41359172.

Semez, arrosez le pot et placez-le à une température entre 20 à 25 °C pour 8 à 10
semaines. S’il n’y a pas de germination, placer les semis sous la neige jusqu’au
printemps.Vous pouvez aussi conserver le pot au frigidaire à 0-4 °C pendant 4
semaines. Ensuite, laissez les graines germer à une température de 5 à 10 °C.
Conservez le sol très humide en tout temps.
Surveillez notre prochain INFO-ALPIGENISTE qui paraîtra d’ici une
semaine. Une autre offre de semences sera offerte aux membres et à
ceux qui voudraient devenir membres. Ceux et celles qui désireraient
commander des semences des trois plantes qui font l’objet de ce
numéro, s’ils ne l’ont pas déjà fait, pourront se reprendre. Attendez
les informations pour la commande.

