Le Rendez-vous horticole 2008

Sortez votre POUCE VERT
et surprenez la galerie!

Montréal, le 14 mai 2008 – Le Jardin botanique de Montréal invite les mordus du jardinage à parcourir son 11e Rendez-vous
horticole du vendredi 23 mai au dimanche 25 mai afin de se procurer des plantes méconnues, des végétaux de collection et
des accessoires de jardin originaux. Ce sera aussi le moment idéal pour rencontrer une centaine de producteurs, artisans et
spécialistes de l’horticulture, pour assister à des conférences et ateliers spécialisés et découvrir une nouvelle tendance en
horticulture : les plantes architecturales. Un événement à ne pas manquer pour bien débuter la saison de jardinage et … pour «
surprendre la galerie » !
LA TENDANCE VEDETTE
Des plantes qui ont de la personnalité !
Les plantes architecturales se définissent comme des végétaux aux structures fortes, uniques et parfois spectaculaires qui
apportent une présence distinctive dans un jardin, une plate-bande ou un grand espace. En aménagement paysager,
l’harmonie des couleurs est fondamentale et peut être soutenue par le choix des végétaux qui maintiennent notre intérêt tout au
long de l’année. C’est le cas de plusieurs des plantes architecturales qui offrent des structures verticales (graminées),
horizontales (cornus à feuilles alternes), arrondies (alliums, viornes) ou pyramidales (conifères). Une tendance intéressante
pour les jardiniers avertis qui souhaitent ordonner ou renouveler leurs jardins !

LE PROGRAMME



Carrefour de la biodiversité

Des exposants sensibles aux enjeux environnementaux vous parlent de la diversité biologique sous plusieurs formes
(agriculture, développement durable, eau, etc.).


Conférences et ateliers

Une série de conférences et d’ateliers organisés par les experts du Jardin botanique afin de vous faire découvrir de nouvelles
tendances, plantes ou pratiques horticoles.
 Grande vente de plantes rares, nouvelles ou oubliées
Les exposants proposent leurs plus récentes productions horticoles.
Le moment de vous procurer des plantes inhabituelles, rares, méconnues ou à redécouvrir.
Kiosques de vente d’accessoires de jardin
Vente d’outillage spécialisé, d’objets décoratifs et de mobilier pour les terrasses et les jardins.
Des objets, créations et outils qui embellissent et entretiennent vos espaces verts.



 Kiosques des sociétés partenaires
Différentes sociétés partenaires du Jardin botanique partagent leurs expertises et leur passion avec vous et vous parlent de
champignons, de rhododendrons, d’hostas et d’hémérocalles, de bonsaïs, de penjings, de roses et de plusieurs autres
végétaux.

 Sélection de végétaux du Jardin botanique
L’occasion de vous procurer des végétaux « nouvelles tendances » spécialement produits et sélectionnés par les horticulteurs
du Jardin botanique pour le Rendez-vous horticole 2008.

LE PRIX HENRY-TEUSCHER
Vendredi le 23 mai à 10 h 30
À l’occasion du Rendez-vous horticole 2008, le Jardin botanique de Montréal honorera monsieur Jean-Claude Vigor pour sa
contribution à l’avancement de l’horticulture au Québec de par ses chroniques à la radio, à la télévision et dans la presse écrite,
ainsi que son enseignement à l’Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe.

LES CAUSERIES


Vendredi le 23 mai



Samedi le 24 mai



Dimanche le 25 mai

13 h
Pelouse écologique et autres couvre-sols
Édith Smeeters, Biologiste
14 h
Spotlight on architectural plants !
Sandra Barone, Architecte de paysage
15 h
Le jardin « tout en un »
Hélène Baril, Horticultrice

11h
Plantes exotiques en région nordique
Albert Mondor, Horticulteur et chroniqueur horticole Journal de Montréal
13 h 30
Spotlight on architectural plants !
Sandra Barone, Architecte de paysage
14 h 30
Comment structurer votre jardin avec les plantes
Michel Renaud, Horticulteur
15 h 30
Jardinez avec la lune ?
Jean-Claude Vigor, Horticulteur

13 h30
L’écopelouse pour une pelouse vraiment verte
Micheline Lévesque, Agronome Solutions Alternatives Environnement
14 h 30
Vivre à la verticale, les plantes grimpantes
Julie Boudreau, Horticultrice
15 h 30
Plantes aquatiques en contenant
Jean Loiselle, Producteur de plantes aquatiques

Soyez écolos !
Afin de mieux protéger notre environnement, nous vous invitons à apporter vos sacs réutilisables.
Vous pourrez aussi vous procurer un sac durable, réutilisable et fabriqué à partir de matières recyclables sur le site du Rendezvous horticole au coût 2 $ et 3 $.
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 qui a lieu simultanément.

Cet événement est organisé en collaboration avec les Amis du Jardin botanique de Montréal et les représentants de l’industrie
horticole du Québec. Nous tenons à remercier nos commanditaires Pro-Mix et le Magazine Fleurs, plantes et jardins.

Pour plus d’information sur les Muséums nature Montréal
(Biodôme, Insectarium, Jardin botanique et Planétarium) : www.museumsnature.ca
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