
 

 
 
 
 
 

 

Pour paraphraser Rock 

Carrier
1
, je dirais que « Le 

printemps est une grande 

mise au monde… ».  En 

fait, le printemps nous 

annonce le réveil de la 

nature, l’air frais qu’il fait 

bon d’inhaler, le 

bourgeonnement des 

végétaux où la vie apparaît 

avec force.  Dans les arbres 

hauts et majestueux, des 

feuilles naissent, battent au 

vent  en attirant les volatiles  

de toutes espèces qui y 

nicheront. 

Le printemps, c’est en fait le 

retour des oiseaux qui, à tire 

d’ailes, viendront coloniser 

nos terrains, nos cabanes et 

nos jardins.  Mais, les plus 

beaux d’entre eux seront 

Le mot du président 
perchés, cet été,  en grande 

pompe, au Jardin botanique 

de Montréal dans le cadre de 

l’exposition des 

Mosaïcultures internationa- 

les de Montréal 2013. 

Ainsi, tous les membres de 

l’Association des retraités du 

Jardin botanique (ARJBM), 

et leur conjoint(e), sont 

officiellement invités à 

venir visiter les 

Mosaïcultures internatio- 

nales de Montréal avant 

tout le monde, le 5 juin 

prochain.  Cette visite est 

 

 L'Arbre aux oiseaux 

(maquette MIM) 

organisée par Normand Rosa 

(vice-président de l’ARJBM) 

qui a demandé Madame Lise 

Cormier, Directrice générale 

des Mosaïcultures 

Internationales, de  présenter 

son projet aux retraités du 

Jardin, ce qu’elle a accepté 

avec joie.  Le groupe de 

visiteurs sera sous la 

supervision de Fernand Boivin 

et de Normand Rosa. 

De plus, pour ceux et celles qui 

le désirent, la visite sera 

précédée d’un dîner au 

restaurant Moe’s  situé au 3950 

rue Sherbrooke Est. Pour 

participer au dîner et à cet 

événement spécial, vous devez 

obligatoirement vous inscrire 

avant le 25 mai, auprès de :  

Lucille Savoie, secr. 

(514) 525-2638 

lucille024@sympatico.ca 

ou de 

Lise Miron, trés. 

(514) 353-8098 

lmiron.montreal@gmail.com 
 

Voilà, chers membres, c’est 

l’événement majeur du 

printemps, sans oublier le 

« Rendez-vous horticole » que 

nous traiterons dans les pages 

qui suivent. 

Donc, nous vous attendons en 

grand nombre  lors des activités 

de l’ARJBM. 

Maurice Beauchamp, 

Président   

1-Carrier, Rock - La Dame qui avait des 

chaînes aux chevilles, éd., Stanké, p. 14 

 
  Maurice Beauchamp 

 

Les Jardins / Espace pour 

la vie – 

Le but du projet est d’inviter 

le plus de gens possible à 

créer des jardins dont l’esprit 

est la « biodiversité ». 

Ainsi, les « jardinistes » de 

Montréal doivent avoir une 

mangeoire et un abreuvoir 

d’oiseaux, y faire pousser 

des plantes et fleurs attirant 

les oiseaux etc… etc… selon 

les catégories. 

Lors de la dernière rencontre 

des membres de l’ARJBM et 

des représentants d’Espace 

pour la vie, il nous a été 

proposé de  s’occuper de 

répondre  aux questions des 

jardiniers amateurs et de les  

encourager dans leur 

démarche.  Actuellement, 

Jacques Lafrenière, Yvette 

Petibois et Lucille Savoie 

s’associent directement au 

projet d’Espace pour la vie. 
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Bonjour à tous, 

 

Vous vous doutez bien que 

l’effervescence a maintenant 

gagné toute l’équipe du 

Jardin botanique et que le 

compte à rebours a débuté 

avant l’ouverture de ce que 

sera un événement marquant 

dans l’histoire du Jardin, la 

tenue de « Mosaïcultures 

Internationales Montréal 

2013 – Terre d’espérance » !  

En effet, c’est le 22 juin 

prochain où la magie du 

mariage entre l’art et 

l’horticulture sera dévoilée à 

nos visiteurs et cela, 

jusqu’au 29 septembre 

prochain.  Alors qu’à 

l’origine, nous souhaitions 

pouvoir présenter une 

quarantaine d’œuvres, ce 

sera 50 pièces, toutes aussi 

magnifiques les unes que les 

autres qui seront déployées 

au sein de nos jardins et 

collections !  Plus de vingt 

pays seront représentés et 

dès la mi-mai, des 

horticulteurs « spécialistes 

de mosaïculture » du monde 

entier déploieront leur 

savoir-faire !  Par ailleurs, il 

est aussi important de 

souligner que MIM 2013 - 

Terre d’espérance sera un 

événement éco-responsable, 

choix qui nous impose 

d’énormes défis. Enfin, il ne 

faut pas oublier qu’au-delà 

de l’ampleur des efforts qui 

ont été déployés pour 

l’organisation de cet 

événement au cours des deux 

dernières années, il y a plus 

important encore.   

 
   Le mot  du directeur du Jardin botanique 
 

          M. Gilles Vincent 

 
Comme l’avait souligné 

Henry Teuscher dans son 

article Programme d’un 

jardin botanique idéal, lors 

de la conception du Jardin 

botanique au début des 

années 30, « il n’y a pas de 

meilleures façons pour un 

citadin de retrouver le lien 

salutaire avec la nature que 

de visiter un jardin 

botanique; ce dernier devant 

être si attrayant et si 

agréable que le public 

pourra apprendre sans se 

rendre compte qu’on lui 

enseigne !  Voilà où le 

Jardin botanique de l’avenir 

trouvera un champ de travail 

vaste et fertile ». À cet égard, 

avec Mosaïcultures - Terre 

d’espérance, nous pourrons 

dire sans aucun doute : 

« Mission accomplie » ! 
 
Gilles Vincent 

 

 

 

 

 

Gilles Vincent 

Directeur du Jardin 

botanique de 

Montréal 

Quelques souvenirs des 

Mosaïcultures internati- 

onales de Montréal. 

 

 

 

 

 

 

Montréal 2013 

 

Après 10 ans d'absence, 

les Mosaïcultures 

internationales seront de 

retour cet été à Montréal. 

Cette compétition 

internationale aura lieu 

pour la première fois au 

Jardin botanique de 

Montréal, (coin Pie IX et 

Sherbrooke)  à partir 

du 22 juin. 

À ne pas manquer : 

« L’arbre aux oiseaux », 

une œuvre en 3D, 

composée de 55 oiseaux, 

d’une hauteur de 17 

mètres et pesant 100 

tonnes. 
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occupée, ce qui était très 

rare. 

 

Pour s'abonner, nul n'avait 

besoin de trousse de départ. 

Tous les logiciels nécessaires 

étaient disponibles 

directement dès qu'on avait 

un ordinateur relié à un 

modem et une ligne 

téléphonique. Un préposé au 

téléphone guidait nos 

premiers pas. En ce temps, 

les modems étaient 

extrêmement lents. Les 

premiers sites n’avaient que 

du texte.   Lorsque les 

premières photos sont 

apparues, celles-ci devaient 

être réduites au minimum en 

octets, on ne parlait pas 

encore de mégaoctet (meg). 
Ainsi, dès qu'une page web 

incluait des photos, il fallait 

être patient et attendre 

plusieurs minutes avant de 

pouvoir enfin voir ce qu'on 

avait demandé. Nous étions 

tous des pionniers qui 

expérimentaient cette 

merveilleuse science des 

hommes qu'était 

l’informatique. Nous étions 

aussi conscients que le 

réseau des réseaux pouvait 

changer le monde.  Pour ma 

part, j'ai retrouvé dans cet 

organisme un peu le même 

esprit d'entraide qui était 

présent dans les mouvements 

de scoutisme, de camping et 

de jardinage communautaire. 

Par exemple, si on recevait 

un courriel pour demander 

de l'aide, les nouveaux 

membres étaient choyés. Ils 

recevaient rapidement des 

réponses à toutes leurs 

questions. On avait également 

un service de dépannage 

excellent. Je garde un très bon 

souvenir de tous les 

administrateurs et employés de 

CAM.org qui étaient très 

compétents. 

 

De plus, sur le site principal de 

CAM.org, on retrouvait une 

liste continuellement mise à 

jour de tous nos membres ainsi 

que leur courriel, très utile pour 

communiquer entre nous.  

Toutefois, cette liste fut aussi 

un des facteurs ayant contribué 

au déclin de CAM.org suite à 

un maraudage par les grandes 

compagnies comme Sympatico 

et Vidéotron. Ces derniers ne 

se gênaient pas pour offrir des 

prix plus intéressants à nos 

membres qui se sont mis à 

fondre comme de la neige au 

soleil. 

 

Beaucoup de gens ont oeuvré 

pour administrer sainement un 

organisme qui se voulait un 

champion de la démocratie.  Il 

faut souligner le travail 

bénévole de milliers 

d'individus qui ont donné de 

leur temps et leur énergie, tant 

pour créer des logiciels de 

toutes catégories que pour 

cerner les maux et les 

problèmes de toutes sortes qui 

affligent l’humanité. Outil de 

communication par excellence, 

les pages web de CAM.org 

permettaient à n'importe lequel 

des membres de critiquer 

l’administration et l’on ne s’en 

privait pas. Plaire à tout le 

monde n'a jamais été facile. Au 

moment de l'Assemblée 

générale annuelle des élections, 

ceux qui présentaient leur 

candidature pouvaient afficher 

leur CV et dire pourquoi et 

comment ils pouvaient aider 

l'organisme. Tant que j’ai été 

qu'un simple administrateur au 

conseil d’administration aux 

réunions mensuelles, tout 

semblait vraiment marcher sur 

des roulettes. Mais lors du 

décès de l'un des 

administrateurs, je fus nommé 

trésorier. C'est là que le 

portrait de CAM.org à mes 

yeux changea complètement 

au moment où comme 

dirigeants nous tenions des 

réunions hebdomadaires et les 

ficelles d'une manière 

beaucoup plus serrées. 

 

J’ai pu alors constater que 

comme dans toutes sociétés il 

y a toujours des batailles de 

pouvoir, on a eu droit à toutes 

sortes d'exercices de gestion. 

Par exemple, un directeur 

général qui tombe en 

« burnout » et des employés 

qui se mobilisent pour nous 

envoyer une menace de 

démission générale si on ne 

change pas la situation. On a 

vécu toutes formes de crises, 

mais cela a été une expérience 

formidable en gestion et en 

relation humaine. J’en garde 

un excellent souvenir. Pour 

terminer, je veux aussi 

souligner l’apport presque 

surhumain de certains 

membres qui ont  siégé à tour  

de rôle à titre de président sur 

la plus longue période de 

CAM.org,  particulièrement . 

 M. Jean-Pierre Cotnoir et 

Madame Claire Robitaille. 

Deux capitaines dans les 

tempêtes qui ont géré une 

croissance phénoménale   puis    

 

 

 

 

 

 

  

Le comité historique de l’ARJBM 
Directeur : Jean-Pierre Bellemare 

Secrétaire : Jacques Lafrenière 

 
                   Histoire de l’internet au Canada 

                                                                                       

 

                                                                                                       par Jacques Lafrenière 
                                     Secrétaire du volet historique 

 

Histoire de l'Internet au 

Canada 

 

Si un jour, un animateur de 

Radio-Canada se promenait 

dans les écoles ou dans la rue 

et posait la question 

suivante: Qui a été le 

pionnier des fournisseurs 

Internet au Canada? Je crois 

qu'on aurait très peu de 

bonnes réponses. Voici une 

histoire plutôt récente et 

mouvementée au point qu’on 

ne pourrait imaginer tant 

d'actions dans un si court 

espace de temps. 

 

CAM.org, une société sans 

but lucratif a vu le jour en 

1992 en tant que « bulletin 

board ». CAM veut dire: 

Communications 

Accessibles Montréal. En 

fait, Internet existait depuis 

1969 en Californie et était 

surtout réservé aux 

chercheurs et professeurs 

universitaires. Au début de 

l'autoroute de l'information, 

tant au Canada qu'aux États-

Unis, on sentait un grand 

esprit d’équipe, la planète 

entière n’avait plus de 

frontières.  

Les bureaux de CAM.org 

étaient alors situés dans les 

locaux de Téléglobe Canada 

sur la rue Papineau, une 

filiale de Bell ; un des rares 

endroits où un réseau 

téléphonique aussi important 

pouvait exister. La barre des 

10,000 membres fut atteinte 

rapidement et il fallait 

plusieurs centaines de lignes 

pour répondre à tous ces 

gens sinon la ligne affichait 
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              Nous souhaitons un bon rétablissement à Jean-Pierre 

Notre commanditaire : 
 

« C’est la terre qui 
garantit les résultats » 

 

 
Sans frais 1-877-728-2742 

www.savarialtee.ca 

 

 

une décroissance de 

l’organisme et enfin la fusion 

avec Cooptel. Puissiez-vous 

recevoir un jour des 

Montréalais une juste part de 

gratitude. 

Quelques références: 

Un livre paru en 1996 et 

1997 intitulé: l’internet au 

bout des doigts.  Un ouvrage 

remarquable pour l’époque, 

malheureusement épuisé, 

mais disponible en 

bibliothèque. 

Sur la toile: 

http://nicolasroberge.com/pet

ite-histoire-des-debuts-d-

internet-a-quebec/ 

Les serveurs: 

En fait, il n’y en avait qu’un 

au Québec, Communications 

Accessibles Montréal 

(CAM.org), dont le but était 

d’offrir un accès en dehors 

du réseau universitaire. 

Sinon, l’accès Internet était 

réservé principalement, à 

Québec, à l’Université 

Laval, et c’était le RISQ 

(Réseau interordinateurs 

scientifique québécois) qui 

gérait le développement du 

réseau au Québec. 

 

 

Distribution des prix aux jardinets Isaac Jogue. 

 

Vous les reconnaissez ? M. Lecorf, M. Paul Buissonneau, Jacques Lafrenière et Maurice 

Beauchamp. 

 

Cette photo nous est parvenue des archives de Jacques Lafrenière . 

Pensées 

« Internet sera  à l’économie du 21
e
  siècle ce que 

l’essence fut au  20
e 
 siècle.  

La puissance des ordinateurs c’est l’essence d’internet. » 

de Craig Barret 

 
« Qui maîtrise l'Internet, maîtrise le Monde... » 

de Christophe Bonnefont 

 

 
 

http://www.savarialtee.ca/
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=internet
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=sera
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=economie
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=siecle
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=essence
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=fut
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=siecle
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=puissance
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ordinateurs
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=essence
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=internet
http://www.evene.fr/celebre/biographie/craig-barret-2470.php
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=maitrise
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=internet
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=maitrise
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=monde
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Cette année, la grande fête 

du printemps, le Rendez-

vous horticole, aura lieu 

encore une fois  au Jardin 

botanique à la dernière fin de 

semaine du mois de mai, soit 

les 24, 25 et 26 mai 2013 

sous le thème « Aménagez 

votre espace ». 

 

Vous y découvrirez plus de 

100 exposants, des 

nouveautés horticoles, des 

accessoires de jardin, des 

causeries animées par des 

professionnels, des conseils 

judicieux mais surtout le 

kiosque de l’ARJBM sous la 

responsabilité de Normand 

Rosa. L’équipe des 

« retraités » est composé de 

Fernand Boivin, Jean-

Jacques Lincourt, Jean-

Maurice Lévesque et de 

nombreux autres bénévoles 

de l’association qui, pendant 

trois jours, se succèderont 

derrière le comptoir. 

 

En effet, l’ARJBM 

s’implique depuis plusieurs 

années en offrant des livres 

d’horticulture de seconde vie 

et des plants primés. Aussi, 

cette année nous comptons 

offrir à nos visiteurs des 

plants qui ont été 

sélectionnés par notre équipe 

  
Le Rendez-vous horticole 

           24-25-26 mai 2013 

 

 
 

 

de professionnels; ces 

derniers ont arrêté leur choix 

sur les « Mérites horticoles » 

des dernières années. 

Lors de la fin de semaine du  

Rendez- vous horticole, nous 

serons en mesure d’offrir des 

plants gagnants du « Mérites 

horticoles » :  

 

1-Brunnera macrophylla 

‘Jack Frost’ en 1 gallon  

2-Geranium ‘Rozanne’ en 1 

gallon 

3-Asparagus tenuifolius en 

1 gallon  

4-Pericallis x ‘Deep Purple’ 
en 1 gallon  

5-Clematis viticella 

‘Purpurea en 1 gallon 

6-Actaea ‘Hillside Black 

Beauty’ en 1 gallon  
 

Aussi, 

150 petits pots (3 couleurs de 

2½ po.) avec des plantes de 

mosaïcultures  

150 plants de Dianthus (rose 

rouge et blanc) en pot de 3½ 

po 

200 plants (50 par 4 variétés 

de petites plantes 

grasses/cactées  (Weeplant) 

poussant en capsule de 2 po.  

 

 Sans oublier des semences 

de légumes des Jardins de 

l’Écoumène offert par Jean-        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

À découvrir au kiosque de l’ARJBM les semences de 

légumes et de fines herbes biologiques 

François Lévêque; ce sont des 

semences rares et oubliées, 

des semences  de  légumes 

biologiques.  Ce centre de 

jardinage est spécialisé dans 

la production de semences 

biologiques du patrimoine. 

 

Toutes ces journées passées au 

Rendez-vous horticole 

permettent à notre association 

de faire connaître des plantes et 

des semences intéressantes aux 

jardiniers.  De plus, la vente de 

produits et de livres nous 

permet  de garnir  nos  coffres  

en vue des futures activités  de  

L’ARJBM. 

Enfin, un dernier mot pour 

remercier tous ceux et celles 

qui participeront à la 

réalisation de l’événement.  

En tant que membre de 

l’association, si vous  avez 

fait le ménage de votre 

bibliothèque et que vous 

voulez vous défaire de 

quelques livres ou revues 

d’horticulture, nous sommes 

preneurs; communiquez avec 

le responsable des livres 

Bertrand Bélanger (514) 

376-5516. 

Aux intéressés à participer au kiosque de vente pour une 

partie de cette fin de semaine, rejoindre Normand Rosa au 

514-922-2153 ou rosa6623@hotmail.com  

  

 

mailto:rosa6623@hotmail.com
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Un peu d’histoire 
La directrice générale des 

Mosaïcultures  internatio-

nales de Montréal, madame 

Lise Cormier (originaire de 

l’Assomption), a découvert  

ses premières mosaïcultures 

en Chine, à Harbin, en 1998.  

L’effet était surprenant de 

contempler trois colombes 

de 40 pieds de haut, toutes 

recouvertes de mini-

plantules. 

Madame Cormier était alors 

directrice du Service des 

parcs et jardins de Montréal,  

et l’idée lui est venue de 

développer  cette technique à 

Montréal dans le cadre des 

fêtes de l’an 2000.  Le 

succès fut immédiat ; la 

population environnante et 

les touristes affluaient pour 

voir les fameuses mosaïcul-

tures.  Par la suite, Lise 

Cormier,  passionnée d’hor-

ticulture, eut l’idée de créer 

un comité international afin 

d’organiser l’événement tous 

les trois ans à travers le 

monde. Les techniques se 

développèrent pour devenir 

de plus en plus raffinées. 

Ainsi retrouverons-nous des 

expositions à Hamamatsu au 

Japon, où  97  villes et   25 

pays y participèrent, puis  à 

Shanghai, en Chine, qui 

connut un énorme succès. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous sommes sur le 
Web ! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

 

www.arjbm.ca 

ARJBM 

 

Les Mosaïcultures internati- 

onales de Montréal 2013 

 

Les visiteurs feront face à 40 

œuvres  majestueuses créées 

par des sculpteurs-

horticulteurs au Jardin 

botanique de Montréal du 22 

juin au 29 septembre 2013. 

Ces sculptures végétales se 

retrouveront sur un circuit de 

2,2 kilomètres au coeur même 

du Jardin botanique.  

 

 

  

Les Mosaïcultures Internationales de Montréal 2013 
                  22 juin au 29 septembre  2013 

 

 
 

 

 
Elzéard Bouvier – L’homme qui plantait des arbres 

Photo : Jardin botanique – François Gravel 

 

Après 10 ans d’absence, les 

Mosaïcultures internatio-

nales débarquent à Montréal, 

au  cœur  du  Jardin bota-

nique, du 21 juin au 29 sep-

tembre sous le thème : 

« Terre d’Espérance ». 

Les visiteurs y verront des 

créations horticoles en deux 

ou trois dimensions aux 

titres évocateurs de Terre-

Mère, L’arbre aux oiseaux, 

L’homme qui plantait des 

arbres et Les esprits de la 

forêt. L’objectif d’une telle 

exposition est de sensibiliser 

les visiteurs à l’importance 

de préserver la richesse que 

constitue la vie sur  la  terre 

sous  le     thème     « Terre 

d’Espérance ».  

  

On y percevra l’interdé-

pendance entre l’homme et 

la nature ; l’action positive 

de l’homme sur son envi-

ronnement ; les espèces et 

les écosystèmes menacés en 

voie d’extinction ; la nature 

en ville ; la beauté et la 

fragilité de la vie sur la 

planète ; la paix : condition 

essentielle de survie pour la 

planète. 

 

Les pays  participants sont: 

la Belgique,  la Chine,  la 

Corée du sud, l’Espagne, les 

Etats-Unis, la France,  le 

Japon, le Mexique, la 

Turquie et des pays 

d’Afrique du sud. 

 

 

La plus 

importante 

exposition  

d’art horticole  

au  

monde 
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L’équipe du 

journal L’IRIS –  

(avril 2013) 

 
Maurice Beauchamp, 

Jacques Lafrenière 

Édith Rémy 

Lise Miron, 

André Paillé, 

photographe 

Roselyne Rioux, 

réviseure 

Normand Miron 

 

 

Édith Rémy,  
                   directrice du Comité culturel de l’ARJBM vous présente ses  projets 

Pierre Courville, 
                   un nouveau venu au conseil d’administration de l’ARJBM 
 

 
Édith Rémy 

Sorties culturelles 2013 

Par Édith Rémy 

Directrice du Comité culturel 

 

Lors de la dernière rencontre 

de l’ARJBM en janvier 

dernier, plusieurs 

suggestions d’activités 

intéressantes ont été 

proposées par les membres 

et je vous en remercie.  Voici 

donc deux sorties qui ont été 

retenues pour l’été et 

l’automne 2013 : 

 

Mardi, 16 juillet, une 

« Visite dans le Vieux-

Montréal » en compagnie 

d’un guide professionnel 

nous fera découvrir 

différentes facettes de ce 

joyau du patrimoine en 

Amérique du Nord, son 

histoire, le quartier, ses 

richesses architecturales, sa 

vie économique et les 

différents personnages qui 

ont marqué la vie sociale de 

Montréal à différentes 

époques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Vieux Montréal 

Le rendez-vous aura lieu à 

9h30,  à  la  statue   Victoria,  

 

 
 
 

près du métro Square 

Victoria; ce sera un parcours 

de 3 heures environ pour se 

terminer à la Place Jacques 

Cartier. Coût : 20$ par 

personne.  Un dîner collectif 

libre est proposé à la fin de 

la visite pour les membres 

intéressés.  Veuillez noter 

que l’activité aura lieu beau 

temps, mauvais temps. L’an 

passé la visite sur le Plateau 

Mont-Royal fut un succès  et 

nous espérons que celle-ci 

attirera autant de 

participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mont-Royal (Site web) 

 

En octobre, le Comité 

culturel propose  « une 

randonnée pédestre au 

parc du Mont-Royal » ; un 

des très beaux sites de 

Montréal.  Cette marche 

nous fera découvrir, sous le 

thème  « Regards et point de 

vue »,  des arbres 

magnifiques  qui ornent les 

rues et les terrains de 

demeures majestueuses. 

Nous entrerons dans le 

cimetière Notre-Dame-des-

Neiges, le Lac des Castor, la 

croix et le sommet du Mont-

Royal et le parc du Mont-

Royal.  La randonnée se fera 

avec un guide professionnel, 

pour une durée d’environ 2h 

½. 

 

Les dernières directives 

(coûts et inscription) vous 

parviendront par courriel. 

 
 

 

 
Pierre  Courville 

 

Percy Hogue a mis fin à une 

participation de plusieurs 

années au conseil 

d’administration de 

l’ARJBM . Tout récemment,  

il avait demandé au président 

de lui trouver un remplaçant; 

ce qui fut fait en la personne 

de Pierre Courville.   
 

Nous voudrions d’abord 

remercier Percy pour sa 

présence et pour tout le 

travail qu’il a fourni au sein 

de l’ARJBM.  Mais 

souligne-t-il, « je serai  

toujours disponible pour 

donner un coup de mains 

lors de nos rencontres ». 

Donc, un grand merci à notre 

ami Percy pour toutes ces 

années passées au c.a. 
 

Bien connu dans son milieu 

de travail, Pierre Courville a 

terminé sa carrière au Jardin 

botanique comme 

horticulteur et s'est joint à 

l'ARJBM. Homme de 

terrain, il a débuté à la Ville 

de Montréal en 1979.  Il a 

travaillé de 1979 à 1982 à 

l'horticulture - section nord à 

titre de jardinier ainsi que 

jardinier en charge des 

jardins communautaires.  Il a 

ensuite été promu au titre 

d'horticulteur aux serres 

Louis-Dupire à la production  
 

 

 

biotechnologique (arbres et 

arbustes de naturalisation), 

d'annuelles de production 

végétative (plants de 

mosaïque et autres boutures) 

ainsi que d'annuelles de 

semis, et ce, jusqu'à la 

fermeture des serres en 2006. 

 

Bienvenu au conseil 

d’administration de 

l’ARJBM et nous sommes 

certains que Pierre apportera 

de nouvelles idées en tant 

que directeur du comité 

social. 

 

ACTIVITÉS  ARJBM 

 

Pour les activités 

estivales ou automnales 

vous devez 

obligatoirement   vous 

inscrire  et réserver votre 

place. Une lettre ou un 

courriel vous parvien-

dront sous  peu pour 

vous informer. 

De plus, consultez le site 

de l’ARJBM où vous 

verrez la liste des 

participants. 

http://www.arjbm.ca 
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Notre commanditaire : 

 

« C’est la terre qui 

garantit les résultats » 
 

 
 

Sans frais 1-877-728-2742 

 
www.savarialtee.ca 

 

 

Informatique  

              et   

                 nouveautés… 
 

Nouveautés-  (Internet) 

Des nouveautés chez Apple : 

surveillez l’apparition de la 

nouvelle i-TV et de la 

nouvelle i-Watch 
 

 
Processeur ultra rapide pour 

jeux en 1080 p. Des écrans 

de 42 à 55 pouces seront 

produits avec comme prix de 

base 1500 $. (En production 

à l’automne) 

 

 
 

Montre à écran tactile et  

flexible avec interface en 

spirale… Verra-t-elle le 

jour ? 

 

 
 

Identifier la flore de 

France avec un 

smartphone  (Le Figaro) 

27-02-2013 

 
En France, une application 

gratuite pour téléphone 

portable permet d’identifier 

une plante en comparant sa 

photo avec des milliers 

d’images recensées par un 

réseau de botanistes. 

 

Une fois l'application 

PlantNet téléchargée 

gratuitement, l’utilisateur 

prend  une photo de la 

plante en  choisissant au 

préalable une icône: fleur, 

feuille, fruit… Puis on 

recherche dans la banque 

de données du réseau Tela 

 

L'application est reliée à 

une base de données de 800 

plantes françaises. Crédit: 

Pierre Bonnet, Licence CC 

 

Pour l'heure, le système 

français recense 800 

espèces métropolitaines 

représentées par environ 

20,000 images. 

 «Nous souhaiterions 

arriver à 5000 espèces et 

100,000 images», précise 

Pierre Bonnet, le 

coordinateur pour la partie 

biologie du réseau de 

science participative 

pl@ntNet, géré 

conjointement par quatre 

grands instituts: l'Inra, le 

Cirad, l'IRD et l'Inria*.  

 

Actuellement, au Centre 

sur la biodiversité de 

Montréal, les responsables 

font  numéraliser  les 

fonds pour les rendre 

public. On pourra aussi 

identifier des plantes 

québécoises. 

 

 

 

 

« Le Jardin des Merveilles »  (sur Internet) 

 

Je ne sais pas si vous connaissez le compte Flickr de la Ville 

de Montréal : Archives de la Ville de Montréal 

 

On peut y voir la série Noël au Jardin des Merveilles, 1964-

1968,  série de 1966 l’hiver. 

 

Plus tôt cette année, il y a aussi eu la série Jardin des 

Merveilles, 1965  série de 1967 l’été. 

 

 J’espère que ces images susciteront d’intéressants souvenirs 

pour vous. 

  

Réf. - Gabriel Deschambault 

 

 
 

Les lunettes Google 

pour 2014 
« On pourra  téléphoner, 

lire ses messages, photo- 

graphier ou filmer tout ce 

que l'on a dans son champ 

de vision, en commandant 

simplement par la voix de 

"prendre une photo" ou 

d'"enregistrer une vidéo". 

On pourra aussi être guidé 

par GPS, faire des 

recherches Google, trouver 

des informations sur son 

vol, de traduire ses phrases 

instantanément dans 

n'importe quelle langue, 

etc. Les possibilités 

semblent illimitées. Les 

risques aussi». - Obsession 

Les «Google Glass» sont 

équipées d'une caméra 

intégrée, d'un micro et 

peuvent se connecter par la 

voix à l'internet par wifi ou 

par Bluetooth. (Internet) 

Des mini-écrans sur les 

verres permettent 

d'afficher des textos ou 

des courriels. 

 

Ces super lunettes seront 

disponibles au grand 

public  en 2014 

http://www.savarialtee.ca/
http://www.plantnet-project.org/papyrus.php?langue=fr
http://www.plantnet-project.org/papyrus.php?langue=fr
http://www.plantnet-project.org/papyrus.php?langue=fr
http://www.flickr.com/photos/archivesmontreal/with/8288472208/#photo_8288472208
http://www.flickr.com/photos/archivesmontreal/with/8288472208/#photo_8288472208
http://www.flickr.com/photos/archivesmontreal/with/8288472208/#photo_8288472208
http://www.flickr.com/photos/archivesmontreal/sets/72157630004439663/
http://www.flickr.com/photos/archivesmontreal/sets/72157630004439663/

