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LE RENDEZ-VOUS HORTICOLE 2007  
Jardiner… pour le plaisir des sens !  

 

 

Montréal, le 16 mai 2007 – Du vendredi 25 au dimanche 27 mai 2007, le 10e Rendez-vous horticole vous invite à jardiner… 
pour le plaisir des sens! Débutez la saison du jardinage en beauté et laissez vos sens vous guider à travers une enivrante 
sélection de végétaux originaux. Rencontrez des experts et obtenez une foule de conseils utiles dans une atmosphère de fête 
printanière.  
 

Que vous cultiviez le plaisir des sens au jardin pour la beauté, les parfums, les textures, les saveurs ou pour le chant des 
oiseaux, vous ne voudrez pas manquer ce pèlerinage annuel du jardinier. En un seul arrêt, vous trouverez une centaine de 
producteurs, artisans, spécialistes de l’horticulture biologique, partenaires du Jardin botanique, écoles d’horticulture et de 
fleuristerie. Vous pourrez dénicher des plantes peu communes, des végétaux spécialement sélectionnés et des accessoires 
de jardin originaux. Ce 10e Rendez-vous horticole s’annonce des plus « sens »ationnels!  

Horaire des causeries 
 

VENDREDI 25 MAI  

 

14 h : Jardinez avec (et contre) les changements climatiques (Michel Renaud, horticulteur-écologiste)  
 

15 h : La recherche du goût par le jardinage écologique (Yves Gagnon, jardinier)  
 

16 h : Toit vert et mur végétal  
(Justin Lefebvre, représentant – ELT Easy Green) 

 

SAMEDI 26 MAI  

 

11 h : Le jardin des sens (Albert Mondor  
horticulteur et chroniqueur horticole)  

 

13 h 30 : The fragrant garden * (Stuart Robertson,  
chroniqueur horticole, The Gazette)  

*Conférence en anglais  

 

14 h 30 : Les illusions d’optique pour agrandir les petits jardins (Hélène Baril, horticultrice)  
 

15 h 30 : 40 plantes parfumées pour le jardin et le balcon (Jean-Claude Vigor, horticulteur) 
  



   

DIMANCHE 27 MAI  
13 h 30 : Fleurs comestibles du jardin à la table  

(Melinda Wilson)  

 

14 h 30 : The sensuous garden *  
(Larry Hogdson, chroniqueur horticole)  

*Conférence en anglais  

 

15 h 30 : Symphonie au jardin (Julie Boudreau)  

 

 

 

Laissez-vous transporter par la frénésie du printemps au Rendez-vous horticole  

 

�        La sélection du Jardin botanique  

 

Venez rencontrer les artisans du Jardin botanique et ramenez chez-vous des végétaux « nouvelles tendances » sélectionnés 
par nos horticulteurs et spécialement produits pour le Rendez-vous horticole 2007.  
 

�        Grande vente de plantes rares, nouvelles ou anciennes  
 

Les exposants proposent leurs plus récentes productions horticoles. C’est l’occasion de vous procurer des plantes 
inhabituelles, rares, méconnues ou à redécouvrir.   
 

�        Conférences et ateliers  

 

Vous souhaitez explorer un sujet plus à fond, apprendre des trucs de jardinage écologique, identifier des plantes intéressantes 
pour cultiver le plaisir des sens… les experts du Jardin botanique et du milieu horticole se déplacent pour vous. Consultez les 
horaires.  
 

�        Accessoires de jardin  
 

À la recherche d’un outil spécialisé, d’un objet décoratif ou de mobilier pour votre terrasse ou jardin… une section spéciale est 
réservée à tout ce qui contribue à embellir votre petit coin de paradis.  
 

�        Sociétés partenaires  
 

Rencontrez des passionnés d’orchidées, de champignons, de rhododendrons, d’hostas et hémérocalles, de bonsaïs et 
penjing, de roses et plusieurs autres végétaux.   
 

Cet événement est organisé en collaboration avec la Fondation des Muséums nature Montréal et les représentants de 
l’industrie horticole du Québec.  Nous tenons à remercier nos commanditaires Pro-Mix de Premier Horticulture et le Magazine 
Fleurs, plantes et jardins.  

 

Le Rendez-vous horticole  
Jardiner… pour le plaisir des sens!  

Du 25 au 27 mai 2007, de 9 h à 17 h  
 

L'ÉCOLO-SAC 10e ANNIVERSAIRE  
Procurez-vous un grand sac écolo pour vos achats du Rendez-vous horticole.  

Durable, réutilisable et fabriqué au Québec à partir de matière recyclable.  
En vente sur le site à 3$ seulement.  

 



 

ATTENTION : comme par les années passées, étant donné la tenue du Rendez-vous horticole, le Jardin botanique et 
l’Insectarium ne participent pas à la Journée des musées tenue simultanément.  

 

 

Tarifs et horaires complets disponibles sur Internet au www.museumsnature.ca  
ACCÈS GRATUIT au Rendez-vous horticole pour les détenteurs de la carte Accès Montréal.  
 

Lieu : Jardin botanique de Montréal (Métro Pie-IX)  
Stationnement payant : 4101 et 4581, rue Sherbrooke Est.  
À savoir : Une consigne et deux débarcadères (Jardin et Insectarium) sont à votre disposition.  
Renseignements généraux : 514 872-1400  


