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info@amisjardin.com / amisjardin.com

HEURES D’OUVERTURE

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, 
de 9h à 16h30. Nous sommes situés au local B-160 
dans l’édifi ce principal du Jardin botanique 
(entrée par le complexe d’accueil).

PERTE DE CARTE DE MEMBRE

Des frais de 5 $ sont exigés pour le remplacement 
d’une carte perdue ou volée.
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 L’ENTRE¯TEMPS
 LE BULLETIN DES AMIS DU JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL

Nouvelles 
des Amis du Jardin botanique de Montréal

Les incontournables
Jardin botanique de Montréal

Au fil de l’eau 
Un événement automnal qui fait bril-

ler de mille feux trois jardins culturels 

du Jardin botanique. Le Jardin de Chine 

présente ses traditionnelles lanternes et 

raconte aux visiteurs une fabuleuse his-

toire de pêche. Le Jardin japonais s’il-

lumine pour une pause contemplative 

inspirée des saisons, alors que le Jardin 

des Premières-Nations propose une expé-

rience multimédia mettant en lumière les 

battements du Cercle de la vie. 

Pendant l’événement Jardins de lumière, 

tous les jardins culturels sont animés, 

offrant aux visiteurs une rencontre entre 

les cultures. En plus, tous les vendredis 

et samedis soirs, des activités culturelles 

spéciales (danse, musique, feu, etc.) 

sont offertes aux visiteurs.

 L’ENTRE TEMPS
 LE BULLETIN DES AMIS DU JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL

Mot de la présidente

Chers Amis, 

En cette fi n d’été, nous avons le plaisir d’assister à la réouverture du Jardin aquatique, 

dont les travaux de restauration avaient débuté il y a un peu plus d’un an et demi. Cette 

expérience de visite renouvelée s’annonce particulièrement émouvante, puisqu’elle 

réactualisera l’un des premiers jardins d’exposition réalisés par Henry Teuscher 

lui-même.

Défi nitivement, le jardin restauré se promet palpitant pour la bonne raison qu’il 

inaugure également le tout nouveau Parcours des phytotechnologies. Ce parcours est 

un vaste projet qui s’étendra sur tout le site du Jardin botanique et mettra à l’avant-

plan les différentes aptitudes des végétaux pour résoudre une panoplie de problèmes 

environnementaux, tels que l’épuration de l’eau, la dépollution des sols ou encore le 

contrôle de l’érosion et du ruissellement, pour ne nommer que quelques exemples. 

Cette expertise de pointe en phytotechnologies, maîtrisée par les équipes de chercheurs 

du Jardin botanique et de l’Institut de recherche en biologie végétale, place d’ailleurs 

nos institutions scientifi ques comme des chefs de fi le dans la recherche de solutions 

durables face aux problèmes environnementaux qui nous concernent tous.

Il m’apparaît ainsi prometteur de voir notre Jardin défi nir sa mission éducative dans 

une perspective alliant un savoir scientifi que appliqué au savoir fondamental qu’on 

lui reconnaît déjà. En se présentant comme une vitrine des phytotechnologies, le             

Jardin botanique de Montréal atteste du rôle essentiel qu’il joue, encore aujourd’hui, 

pour l’étude et la préservation de la biodiversité, tout en incarnant la promotion de 

comportements responsables face à l’environnement.

En vous souhaitant, à toutes et à tous, d’agréables visites le long de ce nouveau 

parcours.  

Amicalement, 

Paule Lamontagne, présidente

LES OISEAUX VOYAGENT
Réservé aux enfants (7 à 12 ans)
Beaucoup d’espèces d’oiseaux sont de grands voya-
geurs ! Les enfants découvriront pourquoi les oiseaux 
migrent et comment ils s’adaptent lors de leur grande 
aventure. 
Date :  samedi 29 septembre, 

de 9h30 à 11h30
Coût : 12 $ 
Animatrice :  Kimberley Desjardins, biologiste

FABRICATION D’UNE MANGEOIRE
Réservé aux enfants (7 à 12 ans)
En plus de fabriquer une mangeoire, les enfants appren-
dront quelles graines attirent quels oiseaux en hiver. 
Date :  samedi 6 octobre, de 9h30 à 11h30
Coût :  12 $ 
Animatrice :  Kimberley Desjardins, biologiste

MASQUE TRESSÉ 
Atelier familial
Accompagnés d’un parent, les enfants apprendront 
comment tresser un masque d’Halloween avec du 
rotin et comment le décorer de matières végétales. 
Chacun réalisera son propre masque.

Date :  dimanche 14 octobre, 
de 9h à 12h ou de 13h à 16h 

Coût :  35 $ pour un enfant et un adulte, 
10 $ pour un deuxième enfant

Animatrice :  Nathalie Levasseur, artiste

TRÉSORS DE CITROUILLES !
Réservé aux enfants (7 à 12 ans)
Les enfants découvriront les multiples usages des 
graines de citrouilles et d’autres courges, de la cui-
sine à la décoration ! Ils réaliseront le projet de leur 
choix avec ces petits trésors.
Date :  samedi 27 octobre, de 9h30 à 11h30
Coût :  12 $
Animatrice :  Laurène Smagghe, rédactrice en chef 

de la revue Les Débrouillards

À TABLE, LES DINOSAURES
Réservé aux enfants (7 à 12 ans)
Quelles plantes les dinosaures mangeaient-ils ? Dans 
ce voyage dans le temps, les enfants découvriront 
le comportement et les habitudes alimentaires des 
géants disparus.
Date :  samedi 10 novembre, 

de 9h30 à 11h30
Coût :  12 $
Animatrice :  Kimberley Desjardins, biologiste

FABRIQUE TON TERRARIUM
Réservé aux enfants (7 à 12 ans)
Les enfants apprendront à créer un jardin dans une 
bouteille avec des plantes d’intérieur, et ils découvri-
ront comment les végétaux peuvent s’adapter et vivre 
dans un si petit environnement.
Date :  samedi 17 novembre, de 9h30 à 12h
Coût :  12 $
Animatrice :  Kimberly Desjardins, biologiste

INITIATION AU BONSAÏ 
Réservé aux enfants (7 à 12 ans)
Les jeunes apprendront à tailler, à rempoter et à en-
tretenir un petit arbre tropical selon les règles de l’art 
du bonsaï. 
Date :  samedi 24 novembre, de 9h30 à 12h 
Coût :  25 $  ; bonsaï inclus
Animatrice :  Linda Chicoine, horticultrice

LES CONIFÈRES
Réservé aux enfants (7 à 12 ans)
Dans ce cours, les enfants apprendront à reconnaître 
les différents conifères, incluant le sapin, en fabri-
quant un herbier. L’arbre de Noël n’aura plus de se-
crets pour eux !
Date :  samedi 8 décembre, de 9h30 à 11h30
Coût :  12 $
Animatrice :  Kimberley Desjardins, biologiste

MARIONNETTES : LA DINDE EST MALADE 
Activité familiale 
Un spectacle de marionnettes délirant pour Noël ! La 
représentation sera suivie d’un atelier de fabrication 
de marionnettes.
Date :  samedi 15 décembre, à 13h30
Coût :  12 $  ; réservé aux membres, places 

limitées
Présenté par Anne-Marie Cardin, marionnettiste

VISITES GUIDÉES AVEC UN 
SPÉCIALISTE AU JARDIN BOTANIQUE

JARDINS DE LUMIÈRE
Cette rencontre avec la conceptrice artistique de l’ex-
position Jardins de lumière est une occasion unique de 
visiter le Jardin de Chine et d’apprendre comment elle 
a exploité le thème de l’année, Histoire de pêche.
Date :  vendredi 19 octobre, de 10h à 12h
Coût :  12 $, réservé aux membres
Accompagné par My Quynh Duong, conceptrice 
artistique

SERRES DE PRODUCTION
Le Jardin possède plus d’une trentaine de serres de 
production où les milliers de plantes de l’impression-
nante collection du Jardin botanique sont soigneuse-
ment conservées. Nous en visiterons quelques-unes. 
Date :  vendredi 16 novembre, de 10h à 12h
Coût : 12 $, réservé aux membres
Accompagné par un contremaître des serres

INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE 
VÉGÉTALE (IRBV)
Découvrez cette institution universitaire de renom, 
où des chercheurs s’intéressent à l’écologie, à l’amé-
nagement des écosystèmes en zones habitées, à la 
biodiversité des plantes à fl eurs et aux mécanismes 
cellulaires du développement des végétaux. Une visite 
de l’Herbier Marie-Victorin est aussi au programme. 
Date :  samedi 17 novembre, de 9h à 12h  ; 

départ du complexe d’accueil 
Coût : 12 $, réservé aux membres
Accompagné par des étudiants de l’IRBV 

VISITES THÉMATIQUES GRATUITES 
EN COMPAGNIE D’UN GUIDE BÉNÉVOLE
Aucune réservation requise / Attention : Votre carte de membre 
en règle ou un billet sur le site est requis et en sus.

Départs :  10h30, au kiosque extérieur des Amis 
du Jardin botanique.

JARDIN DES ARBUSTES
D’une saison à l’autre, ce jardin se transforme en une 
succession de couleurs et de textures. Des magnolias, 
clématites et berbéris jusqu’aux houx toujours verts, 
en passant par l’hamamélis de Virginie qui fl eurit en 
automne, voyez la beauté de ce jardin méconnu.
Dates :  mercredis 26 septembre et 

10 octobre, et samedis 29 septembre 
et 13 octobre

SORTIES

COURGES ET VERGER LAMARCHE
Visitez le Centre d’interprétation de la courge situé 
à Saint-Joseph-du-Lac pour découvrir différentes 
variétés de courges et comment on les cultive. En 
après-midi, cueillez des pommes au Verger Lamarche. 
Apportez vote lunch ou mangez au Bistro gourmand 
du Verger Lamarche (frais en sus).
Date :  vendredi 28 septembre
Départ :  9h, du stationnement du Jardin 

botanique, retour vers 16h30
Coût :  55 $ (membre), 70 $ (non-membre) 
Responsable :  Dominique Proulx
Transport :  minibus  

UN CENTRE SUR LA CANNEBERGE
Visite du Centre d’interprétation de la canneberge à 
Saint-Louis-de-Blandford, capitale provinciale de la 
canneberge. Découvrez tout sur ce petit fruit rouge, 
depuis son implantation jusqu’à sa récolte. Apportez 
votre lunch, de bonnes chaussures et des vêtements 
chauds pour la visite aux champs. La sortie aura lieu, 
beau temps, mauvais temps. 
Date :  vendredi 5 octobre 
Départ :  9h, du stationnement du Jardin 

botanique, retour vers 16h30
Coût :  60 $ (membre), 80 $ (non-membre) 
Responsable :  Dominique Proulx
Transport :  minibus
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Changement important 
Les visiteurs devront dorénavant réserver leur heure de visite pendant l’événement 

Jardins de lumière. Par cette solution, Espace pour la vie souhaite réduire les engor-

gements sur le parcours et enrichir ainsi l’expérience de visite. Pour les membres des 

Amis, l’accès à l’événement demeure bien sûr inclus dans leurs privilèges, mais la 

réservation d’une heure de visite sera tout de même obligatoire.

Pour connaître la procédure de réservation : amisjardin.com

Pour réserver : billets.espacepourlavie.ca

Le 23 juin dernier, Gisèle Lamoureux 

nous a quittés, laissant derrière elle un 

héritage exceptionnel. Cette membre du 

groupe fondateur des Amis du Jardin bo-

tanique est reconnue pour ses célèbres 

guides Fleurbec. On peut aussi la re-

mercier pour ses nombreuses années 

consacrées à la protection des espèces 

menacées ou vulnérables, ainsi que 

pour sa participation active au choix de 

l’emblème fl oral du Québec. On se sou-

viendra d’elle comme botaniste, photo-

graphe, auteure et éditrice, mais aussi 

comme un être passionné et déterminé ; 

une femme réellement admirable. 

Fête de l’ail 
samedi 15 septembre 2018, 
de 9h à 17h

Venez rencontrer 
des producteurs d’ail du Québec.
AU PROGRAMME : 

conférences – kiosques d’informa-

tion – ateliers et vente de produits

COMPLEXE D’ACCUEIL DU JARDIN BOTANIQUE

ORGANISÉE PAR LES AMIS DU JARDIN BOTANIQUE, 
EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION DES 
PRODUCTEURS AIL QUÉBEC

Le conte animé, 
Pouah ! Bébé-sorcière
Au Pays monstrueux, les petites sorcières 

ont la chance de boire des biberons de 

bave de crapaud, elles prennent leur bain 

dans du jus d’yeux de vipère… Pouah ! Et 

les petites courges, sont-elles comme les 

petites sorcières ? Ont-elles des verrues ? 

Découvrez les différences et les simili-

tudes entre Bébé-sorcière et Bébé-courge 

grâce à notre conte animé. 

Horaire disponible sur le site Internet 

d’Espace pour la vie.

Un texte de Lucie Papineau illustré par 

Steve Beshwaty. Mise en scène Jean-

François Guilbault.

Activité offerte en collaboration avec les 

Amis du Jardin botanique de Montréal

Durée : 30 min

Esméralda la sorcière
Au Jardin botanique, dans une serre 

remplie de citrouilles, se cache une bien 

étrange habitation. Sorcière et petites 

créatures de la nature y vivent en harmo-

nie. Qui l’a construite ? Qui donc habite 

avec Esméralda la sorcière ? Venez la ren-

contrer pour tout découvrir. 

Cour des petits monstres 
Cet espace de jeu, propice à l’action, 

amène les jeunes à vivre des situations 

ludiques et créatives dans un environne-

ment sans contraintes. De nouveaux mo-

dules renouvellent l’expérience.

Concours de citrouilles décorées 
Des milliers de jeunes et moins jeunes 

exposent avec fi erté leur citrouille déco-

rée dans la Grande Serre d’exposition. 

Chacun rivalise d’ingéniosité pour épater 

les visiteurs. Un grand concours d’art po-

pulaire accessible à tous !

Vous pouvez déposer vos citrouilles au Jardin botanique 
du 5 au 11 octobre, de 9h à 17h, et du 12 au 14 octobre, 
de 9h à 19h.

Pour plus de détails, consultez <espacepourlavie.ca>.

Jardins de lumière
7 septembre au 31 octobre 2018  
de 9h à 21h

(jusqu’à 22h les vendredis et samedis)

Pouah ! Bébé-sorcière

Assistez à une présentation spéciale 

du conte animé Pouah ! Bébé-sorcière

 réservée aux membres des Amis du 

Jardin botanique

Samedi 6 octobre, à 14h30

À l’auditorium Henry-Teuscher au Jardin botanique 
de Montréal / Réservation obligatoire (places limitées)

514-872-1493 / info@amisjardin.com

Suivez votre guide  !
Profi tez de visites gratuites en compagnie de bénévoles passionnés. 
Vous découvrirez le Jardin sous de nouvelles facettes. 

Visite des jardins 
extérieurs – 2018
14 mai au 31 octobre
Tous les jours, à 10h30 et à 13h30 

Visite des serres 
d’exposition – 2018
Dès le 2 novembre
Du mardi au dimanche, 
à 10h30 et à 13h30 

Visite de l’Herbier 
Marie-Victorin
Tous les mercredis, à 13h30 

Départ des visites : kiosque extérieur des Amis du Jardin / Consultez le calendrier d’activités des Amis du Jardin pour la 
liste complète des visites offertes par les guides bénévoles. / Des visites en anglais peuvent également être offertes selon 
la disponibilité de nos guides bilingues. / Réservations de groupes : 514 868-3056

espacepourlavie.caPIE-IX

7 SEPTEMBRE — 31 OCTOBRE

JARDIN BOTANIQUE

Le Grand Bal des citrouilles
5 au 31 octobre 2018
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:: Sauf avis contraire, nos cours sont 
destinés aux débutants et offerts 
par des professionnels.

:: Avant le début d’un cours, présen-
tez-vous au complexe d’accueil du 
Jardin botanique et nous vous diri-
gerons vers le local approprié.

:: Toute annulation doit être signifi ée 
au moins cinq jours ouvrables avant 
le début de l’activité et entraîne des 
frais administratifs de 10 $. Au-delà 
de ce délai, l’activité ne sera pas 
remboursée.

:: Les Amis du Jardin se réservent 
le droit d’annuler ou de modifi er 
une activité.

:: Photo ou fi lm - Il est strictement 
 défendu de photographier ou de fi lmer 
durant un cours sans le consentement 
du professeur et des participants.

ATTENTION : LES PRIX INDIQUÉS 
N’INCLUENT PAS LES TAXES.
Tous les cours ont lieu beau temps 
mauvais temps.

 INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS : info@amisjardin.com – 514 872-1493
Le nombre de places étant limité, veuillez réserver le plus tôt possible.
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CROQUIS EXPRESSIFS DANS LES SERRES 
Série de 3 cours 
Initiez-vous aux techniques de base du dessin, mono-
chrome ou en couleurs, pour réaliser des croquis dans 
les serres. Aucun prérequis exigé. Une liste de matériel 
à acheter vous sera envoyée avant le début des cours.
Dates :  samedis 10, 17 et 24 novembre, 

de 9h à 12h30
Coût : 75 $ (membre), 95 $ (non-membre)
Professeure :  Suzanne Bellefeuille, artiste

PLANTES MÉDICINALES – SYSTÈME 
RESPIRATOIRE
Série de 2 cours
Découvrez les plantes qui soutiennent et favorisent la 
santé du système respiratoire et apprenez à les utiliser. 
Dates :  lundis 12 et 19 novembre, 

de 19h à 21h30
Coût : 60 $ (membre), 80 $ (non-membre) 
Professeure :  France B. Robert, herboriste et 

horticultrice

KOMBUCHA
Le kombucha est une boisson fabriquée à partir de 
thé fermenté, qui est dégustée dans plusieurs pays 
pour son goût délicieux et ses propriétés médicinales. 
Apprenez à fabriquer votre propre kombucha et à 
l’aromatiser d’épices et d’hydrolats. Recettes et dé-
gustations incluses. 
Date :  jeudi 15 novembre, de 19h à 21h30
Coût : 30 $ (membre), 40 $ (non-membre) 
Professeure :  Stéphanie Plamondon ou Sarah Milon, 

aromathérapeutes

LES ORCHIDÉES
Série de 3 cours

Les orchidées comptent parmi les plus grandes fa-
milles de plantes à fl eurs sur la planète. Reconnaissez 
les genres et les espèces d’orchidées, ainsi que leur 
distribution géographique. Apprenez comment les 
multiplier, les entretenir, les empoter, les monter sur 
écorce ainsi que les protéger des maladies et des in-
sectes nuisibles. 
Dates :  lundis 19, 26 novembre et 

3 décembre, de 19h à 21h30
Coût : 75 $ (membre), 115 $ (non-membre) 
Professeure :  Lise Gobeille, horticultrice et chroni-

queuse horticole

ALGUES AU MENU
Les algues du Québec sont méconnues bien qu’elles 
soient utilisées depuis toujours par les Amérindiens 
vivant près des côtes. Redécouvrons-les et apprenons 
à les utiliser au quotidien dans nos cuisines.
Date :  mardi 20 novembre, de 19h à 21h30
Coût : 25 $ (membre), 35 $ (non-membre) 
Professeure :  Sylvie Ménard, naturopathe et 

herboriste

PRODUITS D’HIVER
L’hiver s’amène chaque année avec son cortège de 
rhumes, de maux de gorge et de grippes. Apprenez 
à préparer des produits tels que des sirops pour la 
gorge, des pastilles, des baumes naturels et des sup-
positoires. Découvrez les huiles essentielles les plus 
effi caces contre les maux associés à l’hiver. 
Date :  jeudi 22 novembre, de 19h à 21h30
Coût : 30 $ (membre), 40 $ (non-membre) 
Professeure :  Stéphanie Plamondon ou Sarah Milon, 

aromathérapeutes

CULTIVER SUR LES MURS
Série de 2 cours
Vous désirez cultiver des plantes, mais vous n’avez 
pas de terrain ? Pourquoi ne pas utiliser les murs pour 
faire pousser vos fl eurs, légumes et fi nes herbes ? 
Durant cette série de cours un brin décoiffants, l’hor-
ticulteur Albert Mondor vous expliquera comment créer 
votre propre mur végétalisé. 
Dates :  jeudis 22 et 29 novembre, 

de 19h à 21h30
Coût : 50 $ (membre), 65 $ (non-membre) 
Professeur :  Albert Mondor, horticulteur et 

biologiste 

KOKEDAMA
Le kokedama est un art fl oral apparu au Japon dans 
les années 1990, dont l’inspiration est à mi-chemin 
entre le bonsaï et l’ikebana. Cette approche permet de 
cultiver des plantes d’intérieur sans pots de plastique, 
en plus d’ajouter une touche d’originalité dans votre 
environnement ! 
Date :  vendredi 23 novembre, 

de 19h à 21h30
Coût : 60 $ (membre), 80 $ (non-membre) 
Professeure :  Annie Bourgeois, horticultrice et 

fl euriste

JEUNES POUSSES ET GERMINATIONS
Apprenez à cultiver et à utiliser les jeunes pousses 
(radis, trèfl e, etc.) et à faire germer des semences 
(luzerne, fenugrec, etc.) tout en découvrant leurs va-
leurs nutritives et médicinales. 
Date :  samedi 24 novembre, de 9h30 à 16h
Coût :  60 $ (membre), 80 $ (non-membre)  ; 

matériel inclus 
Professeure :  France B. Robert, herboriste et 

horticultrice

JUS D’HERBE DE BLÉ
Apprenez comment concocter vous-même des jus 
d’herbe de blé grâce à une technique simple, facile 
et effi cace. Les jus d’herbe de blé recèlent de nom-
breuses vertus pour la santé. 
Date :  mercredi 28 novembre, 

de 19h à 21h30
Coût : 30 $ (membre), 40 $ (non-membre) 
Professeure :  France B. Robert, herboriste et 

horticultrice

PARFUMS NATURELS 
Apprenez comment fabriquer des parfums à base 
d’huiles végétales et d’huiles essentielles. Vous repar-
tirez à la maison avec votre création ! 
Date :  jeudi 29 novembre, de 19h à 21h30
Coût : 30 $ (membre), 40 $ (non-membre) 
Professeure :  Stéphanie Plamondon ou Sarah Milon, 

aromathérapeutes

TERRARIUM  NOUVEAU
Soyez créatif et créez un jardin dans un contenant en 
verre avec des plantes d’intérieur. Découvrez comment 
les végétaux peuvent s’adapter et vivre dans un si pe-
tit environnement.
Date :  vendredi 30 novembre, 

de 19h à 21h30
Coût : 35 $ (membre), 45 $ (non-membre)  ; 

matériel inclus 
Professeure : Annie Bourgeois, horticultrice et 

fl euriste

TRESSAGE SAPIN NOËL 
Construction d’une structure conique en forme de sa-
pin de Noël. Familiarisez-vous avec la technique de 
tressage japonaise, combinée à l’élaboration d’une 
structure de base faite de cornouiller et de rotin. En 

deuxième partie de l’atelier, apprenez à tresser des 
décorations en forme d’étoiles, de fl ocons et de petits 
rennes. Vous repartirez avec un arbre, petit ou grand, 
prêt à être décoré ! 
Date :  samedi 1er décembre, 

de 9h30 à 16h30
Coût : 70 $ (membre), 90 $ (non-membre) 
Professeure :  Nathalie Levasseur, artiste

LE NOUVEAU POTAGER
Série de 2 cours
Vous rêvez de cultiver vos propres fruits, légumes 
et fi nes herbes ? La plupart des plantes potagères 
s’accommodent bien d’une culture en pots, en bacs 
ou dans d’autres contenants. Vous découvrirez des 
solutions simples et ingénieuses pour faire pous-
ser une grande variété de plantes comestibles dans 
les endroits les plus extrêmes : sur les balcons, les 
terrasses, les toits ou même les murs !
Dates :  lundis 3 et 10 décembre, 

de 19h à 21h30
Coût : 50 $ (membre), 65 $ (non-membre) 
Professeur :  Albert Mondor, horticulteur et 

biologiste 

COMPOSER VOS COFFRETS CADEAUX
Apprenez comment fabriquer des cadeaux de Noël ori-
ginaux, tels des chandelles de soya à la cannelle ou au 
sapin, des vaporisateurs, des pots-pourris, des laits 
végétaux au chocolat, à la menthe poivrée ou à l’orange. 
Date :  jeudi 6 décembre, de 19h à 21h30
Coût : 30 $ (membre), 40 $ (non-membre)  ; 
Professeure :  Stéphanie Plamondon ou Sarah Milon, 

aromathérapeutes

CENTRE DE TABLE FLEURI
Accueillez vos invités avec une table fl eurie en réali-
sant vous-même un centre de table original pour le 
temps des Fêtes avec divers feuillages et branches de 
conifères. De précieux conseils d’entretien vous seront 
donnés afi n de conserver votre réalisation pour toute 
la période des Fêtes. 
Date :  samedi 8 décembre, 

de 9h à 12h ou de 13h30 à 16h30
Coût : 35 $ (membre), 45 $ (non-membre) 
Professeure :  Annie bourgeois, horticultrice et 

fl euriste

LES FAUXMAGES
Les « fauxmages », ou fromages végétaux, sont de 
plus en plus présents sur le marché. Dans cet atelier, 
apprenez à fabriquer des fromages sans produits lai-
tiers. Un cahier de recettes et une dégustation sont 
inclus. 
Date :  jeudi 13 décembre, de 19h à 21h30
Coût : 30 $ (membre), 40 $ (non-membre) 
Professeure :  Stéphanie Plamondon ou Sarah Milon, 

aromathérapeutes

ACTIVITÉS POUR 
           LES ENFANTS*   

* Attention, les parents ne peuvent pas participer aux activités 
   réservées aux enfants.

QUEL EST CET OISEAU ? 
Réservé aux enfants (7 à 12 ans)
Pour devenir apprenti ornithologue, il faut apprendre 
à reconnaître les oiseaux selon leur couleur, leur bec, 
leur famille et leur chant. C’est ce que ce cours pro-
pose aux enfants !
Date :  samedi 22 septembre, 

de 9h30 à 11h30
Coût : 12 $ 
Animatrice :  Kimberley Desjardins, biologiste

CRÈMES ET LOTIONS NATURELLES
Apprenez comment fabriquer vos propres crèmes et 
lotions à partir d’ingrédients naturels tels que des 
huiles végétales et des plantes médicinales. Ce cours 
vous permettra de fabriquer des crèmes de jour et de 
nuit, des lotions corporelles et solaires ainsi que des 
produits thérapeutiques pour traiter divers problèmes 
de peau. 
Date :  jeudi 11 octobre, de 19h à 21h30
Coût : 30 $ (membre), 40 $ (non-membre)  ; 

échantillon inclus 
Professeure :  Stéphanie Plamondon ou Sarah Milon, 

aromathérapeutes

LACTOFERMENTATION
Une partie théorique présentant le fonctionnement 
de la fl ore microbienne sera suivie d’un atelier de 
fabrication de fermentations. Chaque participant 
pourra rapporter des pots de choucroute et d’autres 
fermentations. 
Date :  samedi 13 octobre, de 9h30 à 16h
Coût : 65 $ (membre), 85 $ (non-membre) 
Professeure :  Héloïse Rinfret-Pilon, nutritionniste 

VINAIGRE, GRAS ET FLORE MICROBIENNE  
NOUVEAU

Le vinaigre est l’un des aliments de premier choix pour 
acquérir et conserver une fl ore microbienne forte et 
diversifi ée, qui, en retour, nous aide à nous adapter 
aux aléas de la vie et à rester en santé. En plus du 
vinaigre, il sera aussi question du choix des gras qui 
nourrissent soit une fl ore microbienne malade, soit en 
santé. Une mère de vinaigre sera offerte avec le cours.
Date :  lundi 15 octobre, de 19h à 21h30 
Coût : 35 $ (membre), 45 $ (non-membre) 
Professeure :  Héloïse Rinfret-Pilon, nutritionniste 

LES ARBUSTES
Série de 2 cours
Trop souvent mésestimés, les arbustes jouent un rôle 
essentiel dans nos écosystèmes et nos aménage-
ments. Un horticulteur du Jardin vous présentera des 
valeurs sûres, des coups de cœur et des nouveautés 
ainsi que des trucs et des conseils pour bien réussir 
la culture des arbustes et leur intégration au jardin. 
Dates :  mercredis 17 et 24 octobre, 

de 19h à 21h30
Coût : 50 $ (membre), 65 $ (non-membre) 
Professeur :  Luc Thériault, horticulteur au Jardin 

botanique de Montréal

TRANSFORMATION DE PLANTES MÉDICINALES
Série de 2 cours
Apprenez quand et comment récolter les différentes 
parties des plantes médicinales. Vous verrez aussi 
comment les transformer en onguents, sirops, huiles et 
teintures à l’aide de techniques simples. 
Dates :  samedis 20 et 27 octobre, 

de 9h30 à 16h
Coût :  135 $ (membre), 175 $ (non-membre)  ; 

échantillon inclus
Professeure :  France B. Robert, herboriste et 

horticultrice

PLANTES MÉDICINALES 
ET SYSTÈME OSSEUX  NOUVEAU
Série de 2 cours
Quelles sont les plantes médicinales reconnues pour 
soutenir et améliorer le système osseux, véritable 
structure du corps ? 
Dates :  lundis 22 et 29 octobre, 

de 19h à 21h30
Coût : 60 $ (membre), 80 $ (non-membre)  ; 

échantillon inclus
Professeure :  France B. Robert, herboriste et 

horticultrice

SUCCULENTES AU JARDIN
Série de 2 cours 
Les cactus et les plantes succulentes sont des végé-
taux robustes et résistants qui peuvent être cultivés 
dans presque toutes les situations. Ces plantes ne 
demandent aucun entretien durant l’été : pas d’arro-
sage, pas de fertilisation, pas de taille… rien ! Il suf-
fi t de laisser le soleil et la pluie faire le travail ! Dans 
ce cours, vous découvrirez diverses plantes faciles à 
cultiver, vous apprendrez comment les intégrer et les 
agencer aux autres végétaux de votre jardin.

Dates :  lundis 22 et 29 octobre, 
de 19h à 21h30

Coût : 50 $ (membre), 65 $ (non-membre)
Professeur :  Albert Mondor, horticulteur et 

biologiste 

PRODUITS POUR LE VISAGE
Dans ce cours, apprenez à fabriquer des produits de 
grande qualité pour le visage : nettoyants, toniques, 
soins contour des yeux, démaquillants, exfoliants et 
huiles de beauté. 
Date :  jeudi 25 octobre, de 19h à 21h30
Coût : 30 $ (membre), 40 $ (non-membre)  ; 

échantillon inclus 
Professeure :  Stéphanie Plamondon ou Sarah Milon, 

aromathérapeutes

MAQUETTE D’UN JARDIN 
EN PERMACULTURE  NOUVEAU
Créez votre jardin idéal en vous amusant grâce aux 
conseils de M. Sobkowiak, spécialiste de la perma-
culture aux Fermes Miracle. Faites ressortir vos rêves 
et démystifi ez le processus de design. En réalisant la 
maquette de votre projet, vous apprendrez à évaluer et 
à analyser les associations entre les éléments, tout en 
découvrant l’importance de l’aléatoire dans un design 
créatif. 
Date :  samedi 27 octobre, de 9h à 16h
Coût : 65 $ (membre), 85 $ (non-membre)
Professeur :  Stefan Sobkowiak, biologiste et 

conférencier

PRODUITS CORPORELS
Lors de cette démonstration, vous apprendrez à fabri-
quer plusieurs produits corporels naturels familiers, 
tels des baumes à lèvres, des déodorants, de la pâte à 
dents, des bombes effervescentes pour le bain et plus 
encore ! 
Date :  jeudi 1er novembre, de 19h à 21h30
Coût : 30 $ (membre), 40 $ (non-membre)  ; 

échantillon inclus 
Professeure :  Stéphanie Plamondon ou Sarah Milon, 

aromathérapeutes

PLANTES TINCTORIALES DU QUÉBEC  NOUVEAU
L’atelier comprend la présentation d’une multitude 
de plantes tinctoriales dont la cueillette ou la culture 
sont possibles au Québec, ainsi qu’un cours pratique 
portant sur les bases de la teinture végétale. Vous 
serez ensuite en mesure de vous lancer de manière 
autonome dans le merveilleux monde de la teinture 
végétale locale !

Date :  samedi 3 novembre, de 9h à 12h30
Coût : 35 $ (membre), 45 $ (non-membre)  ; 

échantillon inclus 
Professeure :  Myriam Rochon, teinturière et 

horticultrice 

BALCONNIÈRE HIVERNALE
Apprenez à utiliser différents matériaux naturels 
comme des fruits secs, des branches de conifères 
et de feuillus pour décorer vos balconnières en hiver. 
Tirage d’une boîte décorative.
Date :  lundi 5 novembre, de 9h à 12h
Coût : 30 $ (membre), 40 $ (non-membre) 
Professeure :  Hélène Baril, horticultrice et 

conseillère en aménagement 
paysager

BOTANIQUE 5 – LA VIE DES PLANTES 
Série de 4 cours
Comment la plante réagit-elle aux changements de 
son environnement ? Cette série de cours vise à com-
prendre comment la plante utilise les signaux de son 
milieu telles la lumière, la gravité et la température 
pour organiser sa croissance et son développement. 
Préalable suggéré : Botanique 1.
Dates :  lundis 5, 12, 19 et 26 novembre, 

de 19h à 21h30
Coût :  90 $ (membre), 120 $ (non-membre)
Professeur :  Raymond Archambault, botaniste et 

mycologue

BOTANIQUE 2 – PLANTES À FLEURS
Série de 5 cours
Étude de familles de plantes à fl eurs caractéristiques 
du Québec ou présentant un intérêt horticole. 
Utilisation des clés de détermination des genres et 
des espèces (Flore laurentienne et autres). Cours 
théorique et exercices pratiques incluant des obser-
vations à la loupe et au stéréomicroscope. Prérequis : 
Botanique 1. 
Dates :  mardis 6, 13, 20, 27 novembre et 

4 décembre, de 19h à 21h30
Coût :  100 $ (membre), 130 $ (non-membre)
Professeur :  Raymond Archambault, botaniste et 

mycologue

PRODUITS CAPILLAIRES
Lors de cette démonstration, vous apprendrez à fabri-
quer vos produits pour les cheveux à base de plantes 
médicinales, d’ingrédients naturels et d’huiles essen-
tielles. Découvrez comment fabriquer des shampoings 
liquides et secs, des revitalisants, des beurres et des 
masques capillaires, ainsi que des produits coiffants 
et de rinçage. 
Date :  jeudi 8 novembre, de 19h à 21h30
Coût : 30 $ (membre), 40 $ (non-membre)  ; 

échantillon inclus 
Professeure :  Stéphanie Plamondon ou Sarah Milon, 

aromathérapeutes

LE TEMPS DU THÉ  NOUVEAU
Familiarisez-vous avec les différentes familles de 
thés, les paramètres importants pour réussir une 
infusion, sans oublier les nombreux bienfaits pour 
la santé que cette magnifi que plante nous procure. 
Quelques accords de thé et chocolats seront servis 
pour vous faire découvrir comment chaque produit 
s’agence ou s’infl uence. 
Date :  vendredi 9 novembre, de 19h à 21h
Coût : 35 $ (membre), 45 $ (non-membre) 
Professeur :  un conseiller de chez Camelia 
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COURS, ATELIERS 
ET DÉMONSTRATIONS

CROQUIS EXPRESSIFS 
Série de 3 ateliers
Découvrez des techniques de base du dessin pour ré-
aliser des croquis, monochromes ou en couleurs, dans 
le magnifi que décor extérieur du Jardin botanique. 
Aucun prérequis exigé. Une liste de matériel à acheter 
vous sera envoyée avant le début des ateliers. 
Dates :  samedis 15, 22 et 29 septembre, 

ou 6, 13 et 20 octobre, 
de 9h à 12h30

Coût :  75 $ (membre), 95 $ (non-membre)
Professeure :  Suzanne Bellefeuille, artiste

RESTRUCTURATION DE PLATES-BANDES
On rêve tous d’un jardin magnifi que, luxuriant et per-
sonnalisé, mais les idées manquent souvent. Par où 
commencer pour revamper ses plates-bandes ? Dans 
ce cours, vous apprendrez comment métamorphoser 
votre jardin en toute simplicité.
Date :  lundi 17 septembre, de 19h à 21h30
Coût :  25 $ (membre), 35 $ (non-membre)
Professeure :  Hélène Baril, horticultrice et conseil-

lère en aménagement paysager

SAVONS ARTISANAUX
Lors de cette démonstration, vous apprendrez com-
ment fabriquer des savons solides et opaques, enri-
chis d’argile, d’avoine et de sirop d’érable. Ces savons 
seront parfumés à la lavande, au bois de rose ou au 
géranium.
Date :  lundi 17 septembre, de 19h à 21h30
Coût :  30 $ (membre), 40 $ (non-membre)  ; 

échantillon inclus
Professeure :  Stéphanie Plamondon ou Sarah Milon, 

aromathérapeutes

PLANTES D’INTÉRIEUR
Série de 2 blocs au choix
BLOC 1 : Introduction (2 cours). Apprenez à faire des 
choix judicieux lors de vos achats de plantes d’inté-
rieur, puis à leur offrir les meilleures conditions de 
lumière, d’arrosage et d’entretien.
Dates :  mardis 18 et 25 septembre, 

de 19h à 21h30
Coût :  50 $ (membre), 65 $ (non-membre)
Professeure :  Hélène Baril, horticultrice et 

conseillère en aménagement 
paysager

BLOC 2 : Perfectionnement (3 cours, sans prérequis). 
Familiarisez-vous avec les bons terreaux d’empotage, 
la fertilisation, la multiplication, les maladies et les 
ravageurs. Démonstration d’une composition de 
plantes tropicales en contenant qui sera tirée au sort 
à la fi n du cours.
Dates :  mardis 16, 23 et 30 octobre, 

de 19h à 21h30
Coût :  75 $ (membre), 95 $ (non-membre)
Professeure :  Hélène Baril, horticultrice et 

conseillère en aménagement 
paysager

RÉCOLTE DE SEMENCES
Découvrez la diversité des plantes potagères et or-
nementales et initiez-vous aux techniques de base 
de la production domestique de semences. Apprenez 
quand les récolter et comment les conserver. Cours 
offert en collaboration avec l’organisme Semences du 
patrimoine.

Date :  mercredi 19 septembre, 
de 19h à 21h30

Coût :  25 $ (membre), 35 $ (non-membre)
Professeure :  Lyne Bellemare, semencière

INTRODUCTION À L’AROMATHÉRAPIE
Série de 2 cours
Exploration des propriétés médicinales de plusieurs 
huiles essentielles. On verra leurs différentes utilisa-
tions en composant une pharmacie naturelle qui per-
met de traiter de multiples affections quotidiennes. 
Une partie du cours sera réservée à la transformation 
sous forme de liquides, de suppositoires ou de gélules.
Dates :  jeudis 20 et 27 septembre, 

de 19h à 21h30
Coût :  65 $ (membre), 85 $ (non-membre)  ; 

échantillon inclus
Professeure :  Stéphanie Plamondon ou Sarah Milon, 

aromathérapeutes

HIVERNER SES PLANTES DE PATIO
Lorsque l’automne est à nos portes, les plantes de 
patio telles que les hibiscus, les lauriers et les pas-
sifl ores exigent des soins particuliers avant d’être 
rentrées.
Apprenez à les maintenir en santé, année après an-
née, grâce à de précieux trucs et conseils.
Date :  samedi 22 septembre, de 9h à 12h
Coût :  25 $ (membre), 35 $ (non-membre)
Professeure :  Hélène Baril, horticultrice et 

conseillère en aménagement 
paysager

PLANTES ALPINES
Explorez la fl ore alpine et faites quelques trouvailles 
de plantes rares ou inusitées. Offrez des milieux de 
culture adéquats à ces plantes peu banales et ca-
pables de résister à plusieurs intempéries comme les 
gelées. Une visite du Jardin alpin est aussi à l’horaire.
Date :  samedi 22 septembre, de 9h à 12h30
Coût :  25 $ (membre), 35 $ (non-membre)
Professeur :  Rock Giguère, chroniqueur horticole
Attention :  Votre carte de membre en règle ou 

un billet d’entrée sur le site est requis 
et en sus.

ENTRETIEN DES ROSIERS 
Apprenez comment entretenir vos rosiers et comment 
les protéger contre les intempéries de l’hiver. Une vi-
site de la Roseraie du Jardin botanique est à l’horaire 
pour visualiser des exemples concrets.
Date :  samedi 29 septembre, de 9h30 à 12h
Coût : 25 $ (membre), 35 $ (non-membre) 
Professeur :  Jonathan David, horticulteur au Jardin 

botanique de Montréal
Attention :  Votre carte de membre en règle ou un 

billet d’entrée sur le site est requis et 
en sus. 

PHARMACIE VERTE
Créer votre petite pharmacie naturelle avec des pro-
duits disponibles à la maison et des plantes médici-
nales qui poussent près de chez vous. Trucs et astuces 
pour soigner les petits bobos du quotidien. 
Date :  samedi 29 septembre, 

de 9h30 à 16h30
Coût : 85 $ (membre), 115 $ (non-membre)  ; 

échantillon inclus 
Professeure :  France B. Robert, herboriste et 

horticultrice

LE MONDE FASCINANT DU SOL 
Ce cours vous donnera une bonne base pour com-
prendre votre sol et le garder vivant : les types de sol, 
le pH, la matière organique, la fertilité, les organismes 
du sol et les plantes indicatrices. Des techniques pour 
maintenir la fertilité du sol et des trucs simples pour 
l’analyser soi-même vous seront proposés. 
Date :  mercredi 3 octobre, de 19h30 à 21h
Coût :  25 $ (membre), 35 $ (non-membre)
Professeure :  Mélanie Morel, agronome

PRÉPAREZ VOS TISANES
Conservez, séchez et fabriquez vos sachets de tisane 
pour l’hiver : ortie, thym, mélisse et plus ! Vous repar-
tirez avec vos compositions de tisane (un pot et trois 
sachets) réalisées selon vos goûts et les propriétés 
recherchées. 
Date :  jeudi 4 octobre, de 19h à 21h30
Coût :  30 $ (membre), 40 $ (non-membre)
Professeure :  France B. Robert, herboriste et 

horticultrice

BULBES À FLORAISON PRINTANIÈRE
C’est à l’automne qu’on prépare le spectacle du 
printemps au jardin. Découvrez les différents bulbes 
offerts sur le marché, les trucs pour les cultiver et le 
secret pour éloigner les écureuils. Un tirage de bulbes 
est prévu !
Date :  samedi 6 octobre, de 9h à 12h
Coût : 25 $ (membre), 35 $ (non-membre)
Professeure :  Hélène Baril, horticultrice et conseil-

lère en aménagement paysager

CHARME ET POÉSIE EN PHOTO
Venez composer et travailler sur la sensation que vous 
procure un paysage, en prenant des décisions subjec-
tives concernant le point de vue, par exemple, ou la 
profondeur de champ. Tout cela au travers du viseur 
de votre appareil photo, quel que soit le type d’appa-
reil ! Prérequis : bien maîtriser son appareil photo et 
avoir un trépied. 
Date :  samedi 6 octobre, de 9h30 à 16h
Coût :  65 $ (membre), 85 $ (non-membre) 
Professeur :  Michel Tremblay, photographe 

professionnel
Attention :  Votre carte de membre en règle ou 

un billet d’entrée sur le site est requis 
et en sus. 
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Date :  jeudi 11 octobre, de 19h à 21h30
Coût : 30 $ (membre), 40 $ (non-membre)  ; 

Professeure :  Stéphanie Plamondon ou Sarah Milon, 

LACTOFERMENTATION
Une partie théorique présentant le fonctionnement 
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