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Les jardins du Québec : 
conférences gratuites chez Hamel 

Nés du choc des traditions française et anglaise, ouverts sur le monde, les jardins du Québec
vous offrent  de douces balades enchanteresses.  La réputation de qualité  et  d'originalité  de
plusieurs d'entre eux va bien au-delà de nos frontières. N'hésitez pas à partir à leur découverte!
Parcourez-les  aux  quatre  coins  du  Québec  pour  découvrir  leurs  secrets sur
www.jardinsduquebec.com
 
 

Québec,  le  10  août   2009 -  Grande  première  chez  Hamel!   Des  personnalités  du  monde
horticole et membres de l’Association des jardins du Québec présentent, à la maison mère de
Hamel, une série de conférences gratuites regroupées sous le thème “Parlons vert”. Pour
l’occasion, la population de Québec pourra profiter de la présence d’experts issus du milieu
horticole  tout  en  bénéficiant  de  leurs  suggestions  pratiques  et  judicieuses  pour  respecter
l’environnement. Première rencontre : vendredi le 14 août à 13h30 à la maison mère de Hamel,
au 6029, boulevard Hamel à L'Ancienne-Lorette.

Une Association florissante! 
Il  faut  savoir  que la  belle  saison 2009-2010 s’avère  dynamique pour  l’Association.  Comme
l’explique Alexander Reford, de nouveaux partenaires se sont greffés à nos expériences jardins.
…« En plus de Québec Vacances.com, de Groupe Voyages Québec et de Radio-Classique
mentionnons  notre  partenaire  officiel  2009  –  Hamel  qui  compte  plus  de  40  ans
d’expérience en horticulture, et s’avère aussi le plus important réseau de jardineries de la
province avec ses 5 succursales au Québec et 9 jardineries affiliées en France.  Cette
collaboration en est une première et nous permettra de faire rayonner ensemble les grandes
expériences horticoles de nos jardins membres…»

Conférences gratuites! 
…« Le lien avec  ce dernier  partenaire s’est  fait  tout  naturellement.  Nous poursuivons  notre
implication d’expérience pédagogique, éducative et naturelle tout en montrant l’importance du
respect de la nature. Nous associer à de tels partenaires est pour nous une fierté et prouve
encore une fois que la découverte de nos jardins est un incontournable! » À ce sens, notons 
que tout au long de la belle saison, l’AJQ offrira des conférences gratuites à la maison mère 
de  Hamel,  au  6029,  boulevard  Hamel  à  L'Ancienne-Lorette.  Les  conférences  débuteront  



en  août  avec  une  conférence  du  Jardin  botanique  Roger-Van  den  Hende
<http://www.jardinsduquebec.com/pages-fr/jardins_membres-10.html> ,  suivi  de l’Aquarium du
Québec <http://www.jardinsduquebec.com/pages-fr/jardins_membres-16.html>. 

Pour  Philippe  Poullain,  directeur  général  de  Hamel  ...«  nous  nous  sommes  naturellement
rapprochés de l'AJQ pour partager avec vous notre passion pour l'horticulture... En bref, nous
tenons à offrir plus! Hamel est là pour faire pousser vos idées et les traduire dans une avalanche
de couleurs et de senteurs. Avec ces conférences, nous partageons notre passion pour le jardin.
Des conférences de passionnés qui ont pour but de vulgariser l'horticulture et d'améliorer nos
espaces de vie... Pour dire vrai, avec les conférences de l'AJQ, l'inspiration et le partage de
connaissances seront au rendez-vous...»

Au programme de ces conférences gratuites ouvertes au grand public, des trucs et des astuces
pour  les  jardiniers  amateurs  et  interventions  d’experts  en  horticulture.  Cette  série  de
conférences sera l’occasion de bénéficier de suggestions pratiques et judicieuses et également
une opportunité de découvrir une foule de conseils.

 
Un rendez-vous à ne pas manquer! 

La première conférence de cette série sera assurée par Hélène Corriveau, spécialiste en
horticulture. Elle présentera la conférence publique gratuite «Parlons vert! Le compostage

domestique, moi je m’en mêle!», le vendredi 14 août à 13h30. Une seconde conférence
publique gratuite sera donnée par Geneviève Thiboutot, horticultrice en chef de l’Aquarium du
Québec le 30 août prochain.



Détails :   Activité – Événement mercredi 14 août 2009 

 Première de la série des conférences publiques gratuites
“Parlons vert” chez Hamel  

 

Sujet : Pour tout savoir sur le compostage domestique
Le compostage domestique, moi je m’en mêle!

Conférencière :  

Hélène Corriveau, agr.
Professionnelle en horticulture de la Faculté des sciences en
horticulture /Jardin botanique Roger-Van den Hende en
collaboration avec L’Association des jardins du Québec et Hamel
invite les résidents de Québec à une conférence sur le compostage
domestique. Lors de cette conférence, des composteurs seront en
vente sur place.

Quand : vendredi le 14 août 2009

Heure : 13h30

Où : 6029, boulevard Hamel 
L'Ancienne-Lorette, Qc
Canada G2E 2H3
Téléphone : 418.871.6010, poste 3022
Télécopieur : 418.872.9899
Courriel : pub@jardinhamel.com 

Vous n’êtes pas initié au compostage de vos matières résiduelles? Venez donc nous
rencontrer pour apprendre les éléments de base qui vous permettront de profiter de cet or
brun dont se régaleront vos végétaux. Nous aborderons les aspects suivants : 

- Qu’est-ce que du compost?
- Achat et confection de composteur
- Méthodes de fabrication du compost
- Utilisation du compost

 



Saviez-vous que? 

Chaque  domicile  pratiquant  le  compostage  domestique  détourne  du  site  d’enfouissement
(ou  de  la  plate-forme  de  compostage  centralisé)  environ  100  à  200  kg/an  de  résidus
compostables. À titre indicatif, on peut ainsi estimer qu’avec des frais d’enfouissement ou de
compostage  centralisé  de  50  à  100  $  /  tonne  métrique,  chaque  composteur  dans  une
municipalité génère des économies annuelles récurrentes de 5 à 20 $ / année. Donc selon sa
situation, une municipalité faisant le choix de réduire le prix de vente de 5 à 20 $ par composteur
pourra récupérer son investissement dès la première année. Il n’est donc pas rare que certaines
localités fassent le choix d’offrir les composteurs à moitié prix ou gratuitement à leurs citoyens
puisqu’il ne suffit que de quelques années pour que ce programme s’autofinance à 100 %.

Source : Programme sur le compostage domestique

Des jardins à mon goût! 
Avec les 20 jardins membres de l’Association des jardins du Québec (AJQ) se dévoilent  de
douces balades enchanteresses mais aussi 20 choix de destinations «jardins exceptionnels».
Alors  pourquoi  ne  pas  se  presser  de  les  visiter?  Vous  pourrez  y  découvrir  les  éléments
essentiels de notre patrimoine horticole et architectural, reconnaître et connaître ces hommes et
ces femmes qui ont conçu et modelé, le long du fleuve et des rivières, des parcelles de paradis
et ce, beau temps, mauvais temps!

Avec Hamel et l’AJQ... ayez des jardins plein la tête!
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