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Juin Accepter l’impermanence… 

En jardinage, on parle depuis des années de « permaculture », en décrivant une méthode de 

cultiver la terre en s’inspirant de la nature et de son fonctionnement. L’objectif étant de 

permettre aussi aux humains de créer des habitats plus autonomes, durables et résilients. 

L’idée est d’atteindre une société moins dépendante des systèmes industriels de production 

et de distribution (extrait de Wikipédia). En pratique, on crée nos jardins en imitant le plus 

possible la nature, puis on pense qu’en pratique la nature fera tout le reste… 

Je suis d’accord qu’il faut calquer le plus possible nos 

pratiques de jardinage sur les principes naturels de la vie. 

Si on observe l’évolution de notre planète, l’apparition de 

la vie et les cycles dynamiques qui ont permis toutes les 

transformations, on découvre que la vie est une forme 

d’énergie d’évolution, de changement, de modification 

d’une forme à une autre; la vie n’a rien de vraiment 

permanent, la vie est mouvement. 

Mon expérience de jardinier m’a appris que dans mon jardin, les plantes que je cultive, 

annuelles ou vivaces, ne sont pas permanentes, parce que le sol et ses habitants ne le sont 

pas. Même ma façon de jardiner, d’entretenir mes planches, de protéger mes récoltes 

évoluent, donc en constante évolution.   

Alors, pourquoi mettons autant d’efforts à jardiner? Pour les résultats? Pour la qualité de 

mes légumes? Pour garder la forme? Ou simplement pour le plaisir? 

Une réponse m’a été inconsciemment inspirée en écoutant un témoignage du philosophe 

Frédéric Lenoir (Radio-Canada Ohdio, Pénélope 11 mai 2022) : tout simplement pour sentir 

la vie en moi. De nature assez actif ou productif, j’ai souvent 3 ou 4 projets en marche; je vis 

souvent dans le futur, pour améliorer mon confort ou dans le passé, en pensant que j’aurais dû 

faire mieux. Notre cerveau est fortement sollicité et très habile pour nous distraire du 

moment présent par des pensées ou des réflexions qui sont la plupart du temps source de 

stress… ou de superflu. Dans la vie rapide que nous vivons (ou courons), jardiner est pour moi 

un moyen de vivre plus au présent. 

Selon les expériences de Frédéric Lenoir, le retour à la terre ou le jardinage serait une des 

activités les plus valables pour se reconnecter avec soi-même, pour savourer pleinement les 

petits et grands moments de la vie, que certains appellent : le bonheur.  

J’ai déjà entendu : « Le bonheur, c’est désirer ce que l’on a déjà. » En rapport avec le 

jardinage, c’est apprendre et pratiquer les techniques de semis, de compostage, de fabrication 

de purin de plantes, de récolter ses semences, d’utiliser des instruments simples et durables 

et être moins consommateurs pour les variétés nouvelles à chaque année. J’ajouterais que 

partager ses secrets de jardinage, ses surplus de récolte et à l’occasion, un échange de 

services entre voisins et jardiniers, ça s’appelle aussi le bonheur. 

Jean-Jacques Marcil 

Section des membres

Activités à venir
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Expériences partagées par des jardiniers et les membres du R.J.É.

No#on	pra#que	découverte	avec	la	forma#on	
J’ai	acquis	beaucoup	de	no0ons	pra0ques.	C’est	une	forma0on	complète.	Pour	n’en	nommer	qu’une	seule,	je	
dirais	 :	 comment	 agencer	mes	 planches	 et	 quelles	 semences	 vont	 de	 paires	 ensemble	 pour	 favoriser	 leur	
croissance	et	leur	culture.

Commentaires	sur	la	forma#on	#3	
J’ai	beaucoup	apprécié	la	forma0on.	Je	la	recommande	à	tous.	Vous	m’avez	permis	d’accroître	
mes	connaissances	pour	développer	mon	autonomie	alimentaire.	Sincèrement	MERCI!	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Chantal	Beaulac,	Laval

Expériences	de	2022	
Cette	année,	j’expérimente	la	contre-culture,	i.e.	associer	une	culture	longue	et	une	courte;	exemple	:	dans	la	planche	des	
tomates,	j’ai	repiqué	des	plants	de	laitues	qui	vont	être	cueillies	avant	la	pousse	des	tomates.	Entre	les	rangs	d’ail,	les	radis	
poussent	et	aussi	 les	oignons	verts	et	 les	carottes.	À	 la	 fin	de	 juillet,	 la	cueillette	des	bulbes	d’ail	 laissera	 la	place	aux	
carottes.	C’est	la	deuxième	année	d’essai	et	ça	va	bien.

No#on	pra#que	découverte	avec	la	forma#on	
Une	mine	d’or	d’informa0ons!	L’objec0f	6a	:	les	différentes	méthodes	de	travail	du	sol	et	aussi	le	6b.

Commentaires	sur	la	forma#on	#3	
Merci	mille	fois!	Que	c’est	instruc0f	de	refaire	ou	parfaire	ses	connaissances	en	jardinage.	
Le	 sujet	 est	 tellement	 vaste.	 Vous	 en	 avez	 fait	 un	 concentré	 cap0vant,	 facile	 de	
compréhension	avec	un	riche	contenu,	très	accessible.	Bravo!	C’est	un	travail	de	TITAN!	

	 	 	 	 	 	 	 Lucie	Lafontaine,	O3erburn	Park	

Partager	une	expérience	(ou	un	nouveau	légume)	que	vous	tentez	pour	l’année	en	cours

Le Regroupement des Jardiniers Écologiques aura bientôt 35 ans d’existence. Lors de 

notre rencontre du 7 août nous rendrons hommage aux personnes qui ont oeuvré dans le 

mouvement d’une agriculture biologique et du jardinage écologique. Nous avons choisi le 

Parc Marie-Victorin comme lieu de rencontre en l’honneur du fondateur du jardin 

botanique de Montréal, le premier grand jardin public au Québec. 

Nous vous attendons en grand nombre pour souligner cet évènement. Tous les anciens membres du R.J.É. et 

autres artisans du jardinage écologique sont les bienvenus. Nous comptons sur tous pour faire circuler cette 

invitation à d’autres personnes qui nous sont inconnues ou difficiles à rejoindre. L’horaire et les détails de cette 

activité est décrite à la page 10. 

Conseil administratif du R.J.É.
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Expériences	de	2022	
Cette	année,	j’essaie	un	nouveau	légume	«	L’Achocha	»,	plante	grimpante,	c’est	un	cycholanthera	pedata	qui	devrait	
avoir	le	goût	des	cucurbitacées	(concombre?).	C’est	une	de	mes	amies	qui	me	l’a	recommandé.	Si	quelqu’un	l’a	déjà	
essayé,	pourrait-il(elle)	me	dire	son	opinion.

Partager	une	expérience	(ou	un	nouveau	légume)	que	vous	tentez	pour	l’année	en	cours

No#on	pra#que	découverte	avec	la	forma#on	
C’est	mon	manque	de	planifica0on	sur	mes	planches	de	cultures.	Cebe	forma0on	m’a	permis	aussi	d’apporter	
des	comportements	différents	sur	la	sélec0on	des	espèces	de	légumes.

Commentaires	sur	la	forma#on	#3	
Je	pense	que	des	pe0tes	réunions	avec	1	ou	2	points	à	l’ordre	du	jour,	en	pe0t	groupe	(ou	en	
Zoom)	 pourrait	 permebre	 d’approfondir	 les	 connaissances.	 Exemple	 :	 les	 prédateurs,	
certaines	cultures	comme	l’ail	ou	toutes	ces	variétés.	
Je	0ens	à	vous	remercier	pour	tout	le	travail	que	vous	avez	fourni,	c’est	très	apprécié.	
	Merci	encore!	 	 	 	 	 	 	 Gabriel	Sanchez,	Lachine

Expériences	de	2022	
Je	construis	un	bassin	d’eau.	 J’ai	déjà	eu	une	piscine	pour	enfant	comme	bassin,	mais	c’était	 trop	pe0t.	Mon	
futur	bassin	mesure	12’	x	17’.	J’ai	hâte	de	voir	l’effet	sur	mon	jardin.	
Sur	la	terre	c'est	des	plantes	pour	le	marais	
et	dans	l'eau	j'ai	un	nénuphar,	une	jacinthe	
et	une	salade	d'eau	ainsi	que	des	plantes	
oxygénantes.

Commentaires	sur	la	forma#on	#3	
Beau	travail,	c’est	très	condensé	et	pra0que.	Bravo!	

Daniel	Coupal,	Sainte-Séraphine
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Expériences	de	2022	
On	 fait	 une	«expérience	 scien0fique»,	 à	 savoir	 si	 la	 culture	 en	biodynamie	 fonc0onne	 vraiment!	On	a	donc	
semé	des	oignons	dans	la	bonne	phase	de	la	lune	et	d’autres	dans	la	mauvaise	phase.	On	verra!	
Cebe	année,	on	a	voulu	expérimenter	de	nouvelles	variétés	de	 légumes	comme	la	Mizuna	Purple	et	 le	radis	
d'hiver.	 	Aussi,	nous	avions	 la	priorité	de	protéger	nos	cultures	sensibles	aux	 insectes	(ceux	de	 la	famille	des	
choux	et	aussi	l'ail).		
Nous	 nous	 sommes	 inspirés	 de	 l'excellent	 livre	 de	 Serge	
For0er	 "Jardiner	 en	 bacs":	 Pourquoi	 et	 comment	 bien	 le	
faire?		($19.99	chez	Costco).	
Les	couvercles	de	plas0que	qu'on	peut	apercevoir	en	surface	
du	sol	font	office	de	notre	nouvelle	façon	d'arroser.		En	effet,	
sous	chaque	couvercle	vissable,	il	y	a	un	contenant	percé	au	
fond	 de	 4	 trous	 afin	 de	 laisser	 s'écouler	 l'eau	 d'arrosage.		
Donc	au	 lieu	d'arroser	 seulement	en	 surface	et	d'en	perdre	
un	grande	par0e	par	évapora0on,	 l'eau	va	ainsi	directement	
aux	 racines	 et	 la	 terre	 reste	 humide	 beaucoup	 plus	
longtemps.	 Il	 y	 a	 donc	 une	 économie	 d'eau	 potable	 et	 un	
arrosage	 plus	 efficace	 !	 Nous	 avons	 pris	 cet	 excellent	 truc	
dans	le	même	livre	cité	plus	haut.	
Pour	terminer,	afin	de	circuler	les	pieds	toujours	au	sec	entre	certains	bacs,	mon	conjoint	a	fabriqué	de	pe0tes	
passerelles	en	bois.		Ce	sont	nos	"Boardwalk	de	Old	Orchard	beach"	!!

No#on	pra#que	découverte	avec	la	forma#on	
J’ai	 appris	 sur	 plusieurs	 ou0ls	 manuels.	 Grâce	 à	 la	 photo	 du	
déchiqueteur	 à	 feuilles,	 je	 suis	 allée	 acheter	 le	 même!	 Bien	
sa0sfaite.	J’ai	appris	les	nombreux	avantages	à	cul0ver	en	carrés.																																	

Commentaires	sur	la	forma#on	#3	
J’ai	bien	aimé,	les	photos	sont	toujours	splendides	et	vraiment	per0nentes	et	u0les.	
J’aime	beaucoup	les	résumés	d’informa0on	en	italique	dans	les	carrés	beiges.	
P.S.	:	À	voir	Jean-Jacques	sur	les	photos,	ça	donne	vraiment	envie	de	jardiner!	Bravo!	

Johanne	Lebeau,	Sherbrooke

Partager	une	expérience	(ou	un	nouveau	légume)	que	vous	tentez	pour	l’année	en	cours
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Expériences	de	2022	
Chou	Kale	:	nous	avons	aimé	le	goût.	Mon	mari	m’a	préparé	un	contenant	avec	
un	vieux	tuyau	en	ciment	pour	le	chou	avec	de	la	bonne	terre	brune.	J’ai	bien	
hâte	de	voir	le	résultat…
No#on	pra#que	découverte	avec	la	forma#on	
Les	méthodes	 de	 travail	 et	 la	 planifica0on	pour	 l’emplacement.	 Je	 reste	 à	 un	
endroit	 où	 le	 sol	 est	 très	 humide.	 Pour	moi,	 bien	 préparer	ma	 terre	 est	 très	
important.	Et	en	plus,	protéger	contre	les	prédateurs.

Commentaires	sur	la	forma#on	#3	
Bien	 aimé	 vos	 conseils.	 J’ai	 toujours	 à	 apprendre	 et	 vos	
explica0ons	sont	bien	claires.	«	Merci	».		

Danielle	Houde,	St-Camille-de-Lellis

Expériences	de	2022	
J’ai	 semé	 plusieurs	 plants	 de	 légumes	 à	
l’intérieur.	 Une	 fois	 transplantés	 au	 potager,	
certains	 légumes	 un	 peu	 frileux	 doivent	 être	
protégés	 des	 grands	 vents.	 Comme	 faisaient	
nos	ancêtres,	on	a	u0lisé	de	pe0tes	planches	de	
bois	 placées	 en	 paravant	 surtout	 pour	 les	
tomates.	
L’ail	est	très	belle	et	on	pourra	récolter	les	fleurs	
très	 bientôt.	 Les	 pommes	 de	 terre	 plantées	
assez	tôt	se	développent	bien.	

Renée	Delorme,	St-Césaire

Partager	une	expérience	(ou	un	nouveau	légume)	que	vous	tentez	pour	l’année	en	cours

Expériences	de	2022	
Cette	année,	j’essaie	de	nouveaux	légumes	:	des	courges	Délicata	et	Buttercup.
No#on	pra#que	découverte	avec	la	forma#on	
Le	calendrier	pour	 les	planta0ons	 intérieures	et	extérieures	est	 très	 intéressant,	ce	sont	des	no0ons	que	 je	
connaissais	pas.			 	 	 	 	 	 	 Denis	Lessard,	St-Antoine	sur	Richelieu
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Expériences	de	2022	-	Jardiner	autrement	
Comme	beaucoup	d’entre	vous,	à	chaque	année	je	pars	mes	semis	et	mon	conjoint	Daniel	prépare	la	terre	à	
recevoir	 les	 plants	 qui	 seront	 transplantés	 le	 temps	 opportun.	 Je	 sème	 ce	 qui	 doit	 l’être	 directement	 au	
jardin.	La	saison	du	jardinage	débute	avec	ses	arrosages	et	désherbages	ponctuels.	

Avec	 le	 temps	 j’ai	 beaucoup	 appris	 et	 tenté	 des	 expériences	 de	 toutes	 sortes.	 Pendant	 que	mon	 intellect	
s’enrichissait	de	toutes	ces	lectures	et	conseils,	force	est	de	constater	que	ma	capacité	physique	s’est	mise	à	
régresser.	 Je	 dois	 admebre	 que	 je	 fais	 moins	 de	 travaux	 en	 plus	 de	 temps	 et	 que	 la	 planta0on	 et	 le	
désherbage	sont	devenus	extrêmement	exigeants	pour	moi.	Alors,	 je	devais	trouver	une	solu0on	si	 je	veux	
con0nuer	à	jardiner.	

Eh	oui!	La	culture	en	bac!	Pour	certain	c’est	l’op0on	choisie	lorsque	l’espace	est	restreint.	D’autres	opteront	
pour	 des	 bacs	 décora0fs.	 Dans	 mon	 cas,	 c’est	 une	 ques0on	 de	 confort	 et	 bien-être.	 Donc	 cebe	 année	
j’expérimente	cebe	forme	de	jardinage.		

Daniel	a	fabriqué	une	boîte	surélevée	avec	un	surplus	de	planches	de	bois	qu’il	avait.	Les	dimensions	sont	:	
50’’	x	30’’	d’une	profondeur	de	13’’.	La	hauteur	totale	est	de	30’’.	Le	fond	est	surélevé,	donc	ne	profite	pas	
des	bienfaits	de	la	biodiversité.	Nous	réfléchirons	à	cet	aspect	qui	est	tout	de	même	assez	important.	Mais,	
pour	cebe	année	on	fait	avec	celui	qu’on	a.	Dans	ce	bac	il	pousse	présentement	des	radis,	des	laitues,	trois	
sortes	 d’oignons	 (jaunes,	 rouges	 et	 verts),	 une	 bebe	 à	 carde,	 un	 basilic,	 des	 carobes	 et	 deux	 plants	 de	
concombres	grimpants.	C’est	beaucoup	de	variétés	de	légumes,	mais	c’est	expérimental.	Si	les	résultats	sont	
sa0sfaisants,	nous	augmenterons	le	nombre	de	bacs	afin	d’y	transférer	une	bonne	par0e	de	notre	potager.		

J’espère	ne	pas	rêver	en	couleurs,	mais	il	me	semble	que	j’aurai	moins	de	courbatures	à	la	fin	de	la	journée.	
La	première	fois	que	j’ai	vu	un	jardin	surélevé	c’est	il	y	a	20	ans.	C’était	au	CHSLD	Champlain	à	Châteauguay,	
quand	j’allais	visiter	ma	mère	abeinte	de	 la	maladie	d’Alzheimer.	 J’avais	trouvé	 l’idée	géniale	parce	que	 les	
gens	pouvaient	y	jardiner	sans	fournir	les	efforts	devenus	trop	difficiles	pour	leur	corps	vieillissant.	Jamais	à	
cebe	époque	m’est	venu	l’idée	d’avoir	un	tel	jardin	chez	moi.	J’ai	changé	d’idée	cebe	année	en	me	disant	que	
si	 je	veux	0rer	 tous	 les	bienfaits	de	mon	 jardinage,	 il	 faut	que	 le	 temps	que	 j’y	passe	soit	agréable.	 Je	me	
croise	les	doigts	pour	que	les	résultats	soient	posi0fs!	

Louise	Leblanc,	Havelock

Partager	une	expérience	(ou	un	nouveau	légume)	que	vous	tentez	pour	l’année	en	cours



Infolettre R.J.É.  Juin 2022 7

Expériences	de	2022	
Les	 températures	 du	mois	 de	mai	 et	 de	
juin	 ont	 été	 plutôt	 froides	 et	 pluvieuses	
ressemblant	certains	jours	à	l’automne…	
Cela	ne	nous	a	pas	empêché	de	 jardiner	
et	 d’améliorer	 l’aménagement	 de	 nos	
plates-bandes	 et	 nos	 planches	 de	
cultures.	 Pour	 diminuer	 l’entre0en	 des	
allées	certaines	d’entre	elles	étaient	déjà	
recouvertes	 d’un	 0ssu	 tex0le	 et	 de	
pe0tes	 pierres	 de	 carrière.	 Pour	 donner	
plus	 d’éclat	 en	 y	 ajoutant	 de	 la	 pierre	
b l a n che ,	 q ue l	 r é s u l t a t ,	 q u e l l e	
illumina0on	pour	si	peu	de	frais…

Comme	 plusieurs	 jardiniers,	 nous	 remarquons	 que	 certains	 légumes	 n’ont	 pas	 eu	 cebe	 année	 la	 bonne	
température,	la	chaleur	pour	se	développer	autant	que	d’habitude.	Restons	confiants	que	la	nature	finira	par	
rabraper	le	retard	et	que	les	récoltes	seront		au	rendez-vous.

Ghislaine	Morin	et	Jean-Jacques	Marcil,	Shefford

Partager	une	expérience	(ou	un	nouveau	légume)	que	vous	tentez	pour	l’année	en	cours
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Expériences	2022	-	Un	compost	plus	hâ#f	
En	retour,	 les	températures	fraîches	ont	favorisé	 le	travail	des	micro-organismes	dans	 les	boîtes	de	compost.	
J’ai	resté	surpris	que	les	contenants	que	j’avais	remplies	au	début	du	printemps	avaient	déjà	diminué	de	moi0é.	
C’était	 le	 bon	 temps	pour	 faire	 un	 retournement,	 i.e.	 vider	 2	 boîtes	 pour	 en	 remplir	 une	 seule.	 Comme	 les	
matériaux	me	semblaient	passablement	décomposés,	j’ai	décidé	de	filtrer	le	mélange.	À	ma	grande	surprise,	le	
compost	était	prêt	à	80%.	J’ai	donc	pu	récupérer	3-5	brouebes	de	compost	mûr	qui	font	le	plaisir	des	plants	de	
tomates,	de	courges	et	de	concombres.	Merci	pour	le	cadeau,	du	compost	c’est	indispensable.	J’ai	même	eu	le	
temps	de	construire	et	remplir	une	nouvelle	boîte	avec	le	neboyage	et	les	nouveaux	résidus	de	végétaux.	

Jean-Jacques	Marcil,	Shefford

Tamisage manuel Matériaux non décomposé

Compost filtré

Les vers transformateurs
Nouveau conteneur pour le compost

Filtre 1/4 -1/2 po

Tas de compost du printemps
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Babillard et activités

Dimanche 17 juillet 2022 
1ière visite : au Lavandou avec André Librex 

3455 rang des Lemieux, Franklin  
•  -Horaire: Accueil : 10 h.
•  -Visite guidée : 10:30 h
•  -Diner libre : 12 h
•  -Visite de la boutique : 13 h

Pour envoyer vos messages au R.J.É. 
par courriel : info-ca@rje.qc.ca  

Gagnant du troisième prix de la formation 2022 

Mme Claire Matteau de Shawinigan, Qc 

Tirage au sort effectué par la firme Daniel McDuff, le 23 juin 2022.

2e Visite : 
Chez Louise Leblanc et Daniel McDuff 
544 route 203, Havelock 

• À partir de 14h 
• Visite et partage, fin de la rencontre vers 16h30.

Inscription, réservation avant le 12 juillet

Je m’inscris

- Premier champ de lavande du Québec, nous sommes depuis notre ouverture en 1998, une petite 
entreprise familiale et artisanale. Depuis le début nous acclimatons la lavande Française à notre terroir 
Montérégien. 
- Nous cultivons en respectant la nature, nous obtenons ainsi une huile essentielle et des produits dérivés 
uniques . 
- Nous avons donné une deuxième vie à notre grange patrimoniale en aménageant une galerie d’art 
(www.andrelibrex.com) et une boutique. 
- Nous sommes fiers de vous faire partager ce que nous avons accompli jusqu’à ce jour.

mailto:info-ca@rje.qc.ca?subject=Inscription%20visite%2017%20juillet%20Lavandou
http://www.andrelibrex.com/
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Découvrez les 29 acres présentant, dans 6 jardins 

thématiques, les 10 mosaïcultures vedettes qui 

côtoient de magnifiques plates-bandes et des 

insectes géants faits de métaux recyclés ...  

Le Parc Marie-Victorin, qui a maintenant 36 ans, 

fleurit de ses nouveautés : ne manquez pas la 

majestueuse passerelle des Bâtisseurs, unique en 

Amérique du Nord, et le pavillon «Magasin général» 

avec son exposition d'antiquités. 

Ingéniosité d'antan et nostalgie assurées!

DIMANCHE 7 AOÛT 2022  
VISITE AU PARC MARIE-VICTORIN 

385, BOUL. MARIE-VICTORIN 
KINGSEY FALLS (QC) J0A 1B0

Horaire: ouverture du parc à partir de 10h. 
Rendez-vous sous la tente R.J.É.  

• 10h30 : accueil 
• 11h : hommage aux initiateurs du mouvement 

écologique - R.J.É. 35 ans déjà… 
• 11h30 : assemblée annuelle 2022 du R.J.É. 
• 12h30 : dîner libre ou buffet inclus 
• 14h : visite guidée par un horticulteur 
• 16h30 : fin de la rencontre

Prix pour la visite et le dîner (buffet froid) : 15$/personne. 

Prix pour la visite seulement : 5$/personne 

Inscrip0on,	réserva0on	et	paiement		
avant	le	25	juillet	

Utiliser le paiement interact : 

Courriel du RJE : info-ca@rje.qc.ca 

Question : prénom du frère Victorin ? 

Réponse : Marie

Cliquer ici pour réserver

Activités à venir

mailto:info-ca@rje.qc.ca?subject=Inscription%20visite%207%20ao%C3%BBt%20Parc%20Marie%20Victorin
mailto:info-ca@rje.qc.ca
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Sondage pour une visite à Québec : exposition Mosaïcultures Québec 2022

Visite possible * Dimanche le 11 septembre 2022 
Lieu :  Parc du Bois-de-Coulonge 

 1215 Grande Allée O, Québec 

Coût incluant le transport par autobus : $40,00 

✦ Départs et retours possibles (à confirmer) à partir de 9h30 :  

• Ste-Madeleine 

• St-Hyacinthe 

• Drummondville 
✦ Retour en soirée après le souper (non inclus) 

Autobus :  Minimum de personnes : 24 

   Maximum : 48 

Si intéressé, nous contacter avant le 7 août. 

NB : Nous confirmerons la tenue pour l’activité si le 
nombre d’inscriptions est suffisant.

Mosaïcultures Québec 2022, c’est :  

• Une présentation visuelle et vivante d’un thème universel : Il était une fois… la Terre; 

• Plus de 200 mosaïcultures (sculptures vivantes), dont 80% sont inédites; 

• 6 millions de plantes; 

• Une exposition-hommage à la vie qui vibre sur notre planète; 

• Des œuvres qui seront un plaisir pour les yeux, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie; 

• Un hymne à la Terre présenté au parc du Bois-de-Coulonge; 

• Un jardin magnifique à Québec, rempli d’histoire, aux abords du fleuve Saint-Laurent.

Cliquer ici, si intéressé

mailto:info-ca@rje.qc.ca?subject=Int%C3%A9ret%20pour%20Mosa%C3%AFcultures%202022
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