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Rock Giguère et Majella Larochelle 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. »
UN SUCCÈS AU DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE
Dimanche le 2 août 2020, les Alpinegistes ont tenu leur première Foire aux
Trouvailles, au Domaine Joly-De Lotbinière, à Sainte-Croix. Plus de 1 500
personnes ont traversé le guichet d’entrée durant la journée, ce qui a donné
une bonne visibilité à notre club. Plusieurs Alpinegistes en ont profité pour
visiter le magnifique jardin du Domaine. L’entrée était gratuite durant la
journée.

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

Ci-dessus, notre ami René Giguère, qui donne sa conférence sur
l’aménagement des auges : 65 personnes ont assisté à la conférence. Les
chaises étaient disposées pour respecter la distanciation sociale.

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.
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.

Ci-dessus notre ami Majella Larochelle qui donne sa conférence sur la
fabrication des auges.

NOS VENDEURS ONT FAIT LA JOIE DES ACHETEURS

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.
Nous formions un véritable petit village sous les noyers noirs du Domaine
Joly-De Lotbinière.

NOS PRODUCTEURS
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

Notre groupe de vendeurs/artisans en a profité pour offrir des plantes alpines,
de rocaille, des plantes rares, des auges et des substrats de plantation
spécifiques pour les plantes alpines aux personnes intéressés.
À travers leurs ventes, ils ont donné beaucoup d’informations aux personnes
qui voulaient en connaître plus sur ce type de plante et leur culture. Cela nous
a permis de recruter plusieurs membres.

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
RENÉ GIGUÈRE
5810, rue du Parc
Pierrefonds (Québec)
H8Z 2V5
Tél. : (514) 626-3441
Courriel : apulsatilla@netscape.net
LES JARDINS EXOTIQUES ET
ALPINS D’HEMMINGFORD
Hemminfford (Québec)
https://www.facebook.com/henry.gir
ardin

Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/
Alpinegistes

_____________________________________________________
Nos vendeurs/artisans présents à l’événement :
-

Alpinegium, Majella Larochelle et Marjolaine Larivère.

-

Les Jardins Exotiques et Alpins d’Hemmingford, Henry Girardin et
Roger Larente.

-

Les primevères du Petit Sabazan, Pascal Vigot.

-

Les trouvailles de René Giguère et Claire Martel.

Encore un grand merci pour ces experts et expertes qui se sont
déplacés, d’aussi loin que Gatineau, pour offrir de véritables petits
joyaux aux visiteurs au Domaine Joly-De Lotbinière.
Grâce à eux notre passion devient de plus en plus partagée par les
jardiniers.

QUELQUES PIÈCES VENDUES À
L’ENCAN DU 2 AOÛT.

LE BILAN DE L’ÉVÉNEMENT
Les ventes de nos vendeurs/artisans ont atteint la somme de 3 250 $.
Le Club a encaissé la somme de 1 057 $, avec les revenus d’un encan qui a
rapporté 442 $, avec la vente de carte de membres au montant de 390 $, soit
nos premiers 26 membres, et finalement une somme de 225 $ donnée
gracieusement à partir des ventes de nos amis René Giguère et Claire Martel.
************************************

Opuntia polyacantha ‘Dusty Pink’ –
Les Jardins exotiques
d’Hemmingford

Nous vous rappelons que les revenus de nos activités 2020 serviront
à l’achat de semences qui seront distribuées cet automne et au
début de l’année, donc pour deux envois. Des listes vous
parviendront en temps opportun pour que vous puissiez faire vos
choix.
************************************
Encore merci au personnel et à la directrice du Domaine Joly-De
Lotbinière pour leur collaboration lors de notre événement du 2
août dernier.

Ensemble Sempervivum ‘Oddity’
sur un hypertufa et Thymus
praecox ’Highland Cream’ dans un
pot de grès de 15 cm - Majella
Larochelle.

************************************
Surveillez nos infolettres qui vous informent des événements à venir,
dont une journée de formation durant la dernière fin de semaine de
septembre sur la fabrication et les usages de pièces en hypertuf au
Jardins Osiris, à Saint-Thomas de Joliette.
************************************
Bienvenue aux nouveaux membres et merci de nous faire confiance
pour former et animer un regroupement amical pour évoluer
individuellement et collectivement dans le monde fabuleux des
plantes alpines, de rocaille et des plantes accompagnatrices dans les
jardins dits alpins ou de rocaille. En partageant nos connaissances et
nos expériences, chacun pourra évoluer en optant pour ce qui lui
plaît, tout en diversifiant l’expertise collective.
************************************

Aconitum barbatum – Rock
Giguère/Bernard Carrier.

