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Mot de la présidente 

 
Je profite de ce début d’année 2006 pour offrir à tous, au nom des 
membres du conseil d’administration, nos meilleurs vœux pour 2006 et 
pour nous souhaiter que notre Société d’horticulture continue en beauté. Il 
semble que nous ayons les atouts nécessaires, car chaque fois que des 
membres du conseil d’administration ont des rencontres avec des 
représentants de d’autres sociétés d’horticulture, nous leur faisons  
terriblement envie. Pourquoi? Parce qu’ils n’en reviennent tout 
simplement pas du nombre de membres qui s’impliquent dans 
l’organisation des activités, alors qu’eux ne sont parfois qu’une poignée 
de vaillants, bien essoufflés à tout faire, même dans des sociétés qui 
comptent bien plus de membres que la nôtre. C’est dans des moments 
comme ça que nous réalisons à quel point votre participation est 
précieuse. 
Ajoutez à ça la belle «gang» qui compose le conseil d’administration qui 
sait allier imagination, travail et humour et avec qui c’est un plaisir de 
travailler, et ma foi, l’avenir semble prometteur. 
Merci à tous d’être si généreux de vos idées, de votre temps et de votre 
énergie. 
Nancy Ross  

Assemblée générale annuelle 

 

 
Cette année, l’assemblée générale annuelle aura lieu le dimanche 5 
février, de 9h00 à 12h00, à la salle du conseil. Comme le veut la 
tradition instaurée il y a déjà quelques années, nous commencerons 
par un brunch composé de petits délices concoctés par plusieurs 
membres, dont le C.A., histoire de joindre l’agréable à l’utile.  Pour 
la partie plus formelle,  rappelons certains changements à nos 
règlements été adoptés en 2004 : les mandats des membres du CA 
sont de 2 ans.  Une année quatre postes vont en élection, tandis que 
la suivante, ce sont les trois autres, pour assurer une stabilité au sein 
du conseil et les membres du C.A. se répartissent les postes 
(président, trésorier, etc.) entre eux.  Cette année, trois personnes 
arrivent au terme de leur mandat : Lee Cooper, trésorier, Denise 
Boucher, secrétaire,  et Nancy Ross, présidente. Mais les trois 
personnes qui seront élues lors de l’Assemblée générale 
n’occuperont pas nécessairement ces postes. En effet,  ils seront 
redistribués au sein du nouveau conseil composé des fraîchement 
élus et des quatre personnes qui restent en poste, -Paule Foucault, 
vice-présidente, Lise Gauthier, Lise Gagnon et Claude Bergeron, 
administrateurs- selon les talents et intérêts de chacun. 
.Nancy Ross 

Le 19 février, 3ème édition de la  
Fête des semences 

 

Ceux qui ont visité la Fête des semences au cours des 2 dernières années 
seront sans doute ravis de savoir que l’activité sera de retour pour une 
3ème année, le dimanche 19 février, de 10h00 à 15h00, à la salle 
communautaire. 
On y va pour le plaisir de découvrir et d’acheter de nouvelles variétés 
(parfois rares ou anciennes) de semences de fleurs et de légumes produites 
et adaptées au Québec, pour la générosité des nombreux producteurs sur 
place qui prodiguent suggestions et réponses à vos questions, pour la table 
d’échange, mais aussi pour la joyeuse ambiance qui règne entre toutes ces 
personnes qui partagent une même passion, l’horticulture. 
De plus, cette année, il y aura 2 tables de démonstration animées par des 
membres de la Société d’horticulture. L’une portera sur la cueillette, 
conservation et germination de vos semences et l’autre sur la germination 
de graines pour utilisation en cuisine. 
Et, comme lors des précédentes éditions, il y aura un casse-croûte santé 
sur place. 
Alors, résistez à la tentation de vous précipiter sur les catalogues pour 
commander vos graines et attendez plutôt cette belle occasion de faire des 
découvertes. Vous pouvez aller à la table d’échange avec des semences 
que vous aurez apportées, mais aussi avec celles que vous aurez achetées, 
puisque les sachets contiennent généralement plusieurs graines. Cela vous 
permettra de repartir avec plus de variétés sans qu’il ne vous en coûte 
plus. 
L’entrée est gratuite. Soyez de la fête et amenez des amis! 
Nancy Ross 
 

Réussir ses semis; petit rappel 
 
Si vous désirez revoir les principes de base pour réussir vos 
semis, jetez un coup d’œil à l’édition de janvier 2003 de votre 
Amélanchier. Vous y trouverez de nombreux conseils. Si vous 
n’avez pas la copie papier, vous pouvez retrouver le texte sur 
notre site :   http://www.amelanchier.com/
 

Votre journal fait peau neuve! 
 
Dès la prochaine parution, il vous offrira des rubriques qui 
reviendront régulièrement. Voici quelques idées : 
*Mot de la présidente (ou du président, bien sûr!)  *Activités à venir  
*Trucs écolos *Pensées « profondes »  *Le petit mot de … (là, on 
détermine que chaque membre est « volontaire » pour nous écrire un 
petit quelque chose.  On le choisit au hasard et on lui donne un mois 
pour nous pondre quelque chose.  On peut aider en faisant des 
suggestions)  *Trucs horticoles *Anecdotes  *Jeux divers   *Beaux 
sites à visiter  *Beaux jardins à visiter  *Bons films à voir  *Petites 
annonces classées  *Recettes  *La plante (ou la fleur) du mois avec 
description  *Vos lignes…(Là, si quelqu’un veut nous écrire quelque 
chose, c’est libre)  *Les bons coups : si vous connaissez quelqu’un 
qui a fait quelque chose de notable (toujours en rapport avec 
l’horticulture, bien sûr), dites-le nous.  Si vous avez d’autres 
suggestions, elles seront  les bienvenues.  Nous avons besoin de vous 
pour mener ce projet à terme, car nos « frêles épaules » commencent 
à faiblir sous le poids de cette responsabilité qu’est la parution 
régulière de votre journal. 
 

 

http://www.amelanchier.com/


 
Bilan 2005 

 
 
Nous avons bien entamé notre onzième année, une année qui promet d’être très intéressante et très active. Ce fut  un plaisir de 
chapeauter l’équipe qui a  organisé les activités spéciales pour nos célébrations de dixième anniversaire.  Le tout a commencé avec 
le besoin de ramasser les fonds pour pouvoir offrir les activités sans ruiner ni la Société ni les membres. Nous avons fait deux 
activités : l’achat de plantes pour les puces et l’encan du mois de novembre.  L’achat de plantes d’une serre de la région, à un prix 
réduit, nous a permis une augmentation marquée de nos revenus lors des puces 2004.  Cette façon de faire continue aujourd’hui, au 
grand plaisir de nos acheteurs et de nos fournisseurs. Cela nous permettra de vous offrir des conférenciers plus en demande.   
L’encan du mois de novembre 2004 fut très agréable, mais a demandé beaucoup de travail à l’équipe. Vous avez été très généreux 
et nous avons eu beaucoup de variété dans notre inventaire volumineux. Malgré une faible participation, nous avons réalisé 1000$ 
de profit. Un grand merci à Christiane Daigle et à son équipe qui ont ramassé les objets pour l’encan et tout préparé la journée 
même. Merci!  À la bibliothèque de  
St-Apollinaire, au mois de février 2005, l’exposition de photos de nos dix ans a été rendue possible grâce au travail de Marie-
Thérèse Marion et son équipe. Leur imagination et leur éveil aux détails nous ont offert un plaisir qui a agrémenté la bibliothèque 
pendant deux mois. Merci!  En avril 2005 nous avons offert une activité fort demandée : la fabrication d’une jardinière. Nicole 
Hébert nous a organisé cette 
activité. Merci!  À l’occasion des puces, en mai, nous avons répété l’idée d’acheter 
des plantes de producteurs d’ici. Ce fut très apprécié par tous.  Merci à tous nos bénévoles et à nos partenaires!  Arlette Guy nous a 
reçu à la fin de juillet 2005 pour un pique-nique dans ses magnifiques jardins, le tout agrémenté  d’une conteuse et d’un guitariste. 
Nous avons tous profité d’une superbe journée. Merci.  La dernière activité de notre « dixième » fut le banquet, un méchoui exquis 
dans un site grandiose. Plus de 70 personnes se sont regroupées pour honorer nos présidents des dix dernières années et pour fêter 
nos dix ans. Merci à Poline Rousseau qui nous a organisé une journée harmonieuse. Nancy Vachon a assuré un repas mémorable 
dans une salle que Louise Jobidon avait su transformer en un chaleureux lieu de réception. Le Domaine nous avait offert le site, 
leur équipement et une grande générosité de leur temps et de leur savoir-faire. De nombreux bénévoles ont aidé à  tricoter ce projet 
d’équipe si bien réussi. Un gros gros merci à Poline, Nancy et Louise pour une soirée digne de notre Société. Je ne voudrais pas 
passer sous silence la performance de notre maître de cérémonie, Claude Bergeron. Merci!!    Ça fait un an et demi que je travaille 
à la préparation des activités du « dixième » avec une équipe dynamique, passionnée et dévouée. Malgré des périodes intenses de 
travail, ce fut un plaisir d’être avec des gens qui partagent une passion avec moi, celle des fleurs. Je remercie les innombrables 
personnes qui ont donné de leur temps à la préparation et au déroulement de toutes ces activités.  Sans vous, rien n’eût été possible. 
Merci!  Au printemps 2005, j'ai été choisie bénévole de l'année de notre 
Société. Je voudrais vous remercier de cet honneur. Je me sens privilégiée d’être membre d’une Société si dynamique dans laquelle 
tant de membres participent et partagent leurs connaissances.  Merci!  Bonne saison de planification.  Que 2006 vous apporte la 
santé et le bonheur. 
 
                                                                                                                       Carol Anne Brunet 
 
 
 

Maison propre et jardin vert  
Plus que jamais, de nos jours, de plus en plus de gens se préoccupent de la qualité de l’environnement.  La plupart désirent « bien 
faire », mais ne savent tout simplement pas comment s’y prendre.  Nous avons à faire le choix d’opter pour la solution 
« chimique » du commerce ou recourir à une alternative écologique.  Au cours des prochaines parutions de l’Amélanchier, nous 
vous donnerons des trucs écologiques pour nettoyer votre maison et entretenir votre jardin.  Il vous faudra une trousse de départ qui 
vous sera détaillée ans la prochaine parution de l’Amélanchier. 
 
                                          Nicole S. 
 
 
 
 
 
Le montage de ce bulletin a été réalisé par 
 Alain Gosselin et Nicole Sanschagrin 
 
 
 


