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Mot de la présidente 
 

Qu’il s’en est passé des choses depuis 
le dernier numéro de l’Amélanchier!  
Le printemps 2001, d’ailleurs comme 
tous ses semblables, fut fort occupé.  
 
Le 5 mai dernier, une trentaine de 
personnes ont participé au projet 
communautaire.  Nous avons embelli 
considérablement le secteur du 
nouveau Mc Do en y plantant 
peupliers, pommetiers et cornouillers.  
Nous avons aussi travaillé à l’école Paul 
VI et au Parc des Bouleaux Jaunes.  
Bravo et merci à toute l’équipe, notre 
municipalité est de plus en plus belle 
grâce à votre dynamisme! J’aimerais de 
plus féliciter Yves Bédard qui a fait une 
fois de plus un travail remarquable en 
planifiant et coordonnant le projet.  
Merci aussi à la Municipalité de St-
Apollinaire qui a financé l’achat des 
végétaux.      
 
Puis, le 27 mai, 63 membres de la 
Société et 18 bénévoles ont contribué à  

faire des  « puces horticoles » un succès: 
nous avons amassé  1243$, comparati-
vement à 900$ l’an dernier.  C’est la plus 
belle « récolte » de l’histoire de la Société.  
Félicitations à ceux et celles qui y ont 
contribué!  Cet argent vous reviendra 
puisqu’il servira à « enrichir » notre 
prochaine program-mation. 
 
Elle s’en vient, cette programmation!  Elle 
devrait être disponible dès la visite des 
jardins de nos membres, le 5 août.  Pour 
vous mettre un peu l’eau à la bouche, nous 
pouvons déjà vous dire que nous 
aborderons les plantes d’eau et l’histoire des 
jardins, nous ferons une exposition de 
photos et Arlette Guy nous reviendra pour 
l’activité « nos plantes en décoration pour 
Noël ».  
 
D’ici là, profitez bien des beaux jours de 
l’été, ils sont si précieux! 
 

Sonia Rousseau

 

 
 
 
 
 

Soirée des bénévoles ) 

Un gros merci 

Nous tenons à remercier Nancy Vachon qui a 
organisé la visite de jardins à Victoriaville.  
Merci pour ta disponibilité et ton dynami-sme 
contagieux! 

1) Donald Cameron,  
801 de Pierriche 
à Saint-Apollinaire 
(du village de St-Apollinaire : rue 

3) 

Voici les coordonnées des 3 jardins à visiter, dans l’ordre de votre choix : 

Puces 

Avis de recrutement ! 
 Le 31 mars dernier, lors de la soirée des
bénévoles, à la salle communautaire de St-
Apollinaire, notre bénévole de l’année,
Yves Bédard, a reçu une jolie peinture de
l’artiste Cyrille Tremblay.  Bravo Yves
pour ta grande implication!
2) 
Visite de jardins (Dimanche le 5 août de 10h à 14h
Principale ouest; qui devient le ch. 
Bourret, à gauche sur la route Bois 
de l’Ail, vous passerez en face de la 
fameuse carrière-, à droite sur 
Pierriche) 
Ce jardin exceptionnel est visité par 
des gens en provenance de partout 

 

au Québec ! 
Evelyne et François Bolduc 
10 du Verger 
St-Apollinaire 
(route 20 sortie 296, à gauche juste 
avant la fin de la route du Cap) 
Voici un autre jardin à voir.  
L’aménagement qui remplace 
l’ancienne piscine extérieure vaut à 
lui seul le déplacement! 
Danielle Sarrasin et Rémi Bourgoin 
La Ferme au naturel 
3741 Marie-Victorin 
St-Antoine de Tilly 
(à l’est de la route Régionale) 
Cette fermette fruitière ou on travail 
selon les méthodes d’autrefois vous 
impressionnera avec entre autres un 
four à pain en glaise fabriqué par les 
propriétaires autodidactes! 
Attention : Cette visite prendra la 
forme de tours guidés qui débu-
teront à 10h, 11h et 13h.  Cette 
formule vous permettra d’apprécier 
encore plus la fermette. S’il vous 
plaît,  respectez cet horaire.  
Suite aux puces horticoles, un tirage a eu lieu 
parmis nos généreux donateurs. 
Les 3 gagnants sont : 
Paule Foucault : un bon d’achat de $25. aux 
Serres des  Moulanges 
Huguette Dagenais : Le livre des graminées de 
Sandra  Baroné 
Julien Boilard : Un superbe lilas; gracieuseté 
des Serres des Moulanges 
Félicitations et encore merci…
Nous avons besoin de bénévoles pour
l’organisation de l’échange de plantes.  Si cela
vous intéresse, contactez Sonia au 881-3562.
Merci! 
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Recette 

Le montage 
été réalisé pa
Sanschagrin.

 

Échange de plantes 
e le 9 septembre de 10h à 12h)
Cette année, nos hôtes seront Nicole Sanschagrin et Alain 
Gosselin, au 614 rang Bois Franc ouest, à Saint-Apollinaire (au 
coin de la route des Rivières).  Nous vous demandons 
d’apporter un minimum de 3 plantes  par participant(e). Vous 
pouvez apporter des vivaces bien sûr, mais aussi des arbres, 
arbustes ou graines qui sauront intéresser les autres membres. 
De plus, nous aimerions que les plantes soient bien identifiées. 
S.V.P, indiquez la hauteur, l’ensoleillement requis, la couleur et 
le temps de floraison.  Ce sera ainsi plus agréable pour tout le 
monde!   
 
Nouveauté : 
Afin de répondre aux besoins de nos membres disons un peu 
plus expérimentés, nous essaierons cette année une nouvelle 
formule, de 8h30 à 9h30. Il s’agit d’un échange de belles 
plantes.  Ces dernières peuvent être des plantes rares, de 
grosses talles de plantes qui ne croissent pas rapidement, ou 
toute autre plante que vous jugez de grande qualité.  Le 
déroulement différera : nous pigerons le nom de la première 
personne à choisir et c’est le ou la propriétaire de la première 
plante choisie qui se servira en 2e et ainsi de suite.  Pour cette 
première expérience, nous demandons aux participant(e)s 
d’apporter de 1 à 3 plantes chacun(e)  (vous récolterez le 
nombre apporté). 
 
Les participant(e)s à l’échange de belles plantes pourront 
ensuite participer à l’échange régulier s’ils le désirent en 
apportant le minimum de 3 plantes requises.  
 
Nous vous donnons donc rendez-vous le 9 septembre 
prochain pour une des plus populaires  activités de la 
«Société»! 
de ce bulletin d’information a 
r Martin Gosselin et Nicole 
 

Ce journal horticole n’en est pas un culinaire.  Néanmoins à la deman-
de de plusieurs personnes voici ces quelques recettes : 
         

BARRES AUX FRAMBOISES ET AUX AMANDES 
425 ml flocons d’avoine   
250 ml farine   
250 ml cassonade 
5 ml poudre à pâte    
1 ml sel   
175 ml beurre fondu 
175 ml confiture de framboises (ou autre fruit)   
125 ml amandes tranchées  
Mélanger les ingrédients secs.  Presser 2/3 du mélange dans un moule 
carré de 9 po. (2.5L) huilé.   Étendre la confiture.  Ajouter les amandes 
au reste du mélange grumeleux.  Parsemer sur la confiture en pressant 
légèrement.  Cuire au four à 375 F de 25 à 30 min.  Refroidir et tailler 
en 24 barres.  ( J’ajoute une poignée de graines mélangées au gruau.) 
 
 
       GATEAU À LA RHUBARBE ET À L’ORANGE 
500 ml farine   
125 ml sucre   
10 ml poudre à pâte 
3 ml soda   
5 ml sel   
1 œuf   
125 ml huile   
125 ml jus d’orange ou autre jus  ou purée de fruits 
10 ml zeste d’orange (je mets du zeste de clémentine séché) 
375 ml rhubarbe hachée fin 
Mêler les ingrédients secs.  Battre œuf, huile, jus, zeste et rhubarbe 
pour bien mélanger.  Y verser les ingrédients secs; remuer juste assez 
pour mélanger.  Cuire au four à 350 F  environ 45 min. 
Truc horticole 
À tous nos nouveaux membres, 
 
C’est avec un grand plaisir que nous avons vu vos noms 
s’ajouter sur notre liste de membres de la Société d’horticulture 
de St-Apollinaire.   
 
Nous espérons que vous serez satisfaits de la qualité et du 
contenu de notre programmation 2001-2002.  La Société 
compte un peu plus de 100 membres et offre à tous des 
conférences, des ateliers et des visites de jardins qui sauront 
répondre à vos attentes et à vos besoins d’information sur 
l’horticulture.  N’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions ou encore de vos commentaires. 
 
À vous toutes et à vous tous, bienvenue! 

Linda Ross, Secrétaire
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 Azote Phosphore Potassium Fer Calcium Silice 
rdane  X   X  
soude X  X    
zerne X      
rtie X  X X X X 
senlit X X X X  X 
rêle      X 
ériane  X     
ge d’or  X X  X  
La merveilleuse consoude!!! 
Cette plante, incorporée à votre compost, en accélère le processus. 
On peut hacher les feuilles flétries et les placer au fond des sillons lors 
des plantations de pommes de terre.  
On en fait aussi un purin, merveilleux, riche en potasse et autres 
éléments.  Excellent pour arroser les cultures de pommes de terre, on 
peut aussi le diluer pour arroser les légumes et les fleurs; 1/10 à 1/3 
selon la voracité de vos plantes. 
Il est facile à préparer : environ 150 g de feuilles dans 1 litre d’eau.  On 
laisse macérer de 2 semaines à 1 mois.  On peut y ajouter des fientes 
de volailles et des orties fraîches.  Recouvrir pour limiter les odeurs. 
Quand ça sent le purin, c’est prêt. 
D’autres plantes font aussi de bons purins , ce petit tableau pourra 
vous guider : 




