
L’amélanchier, 

plante emblème  

de la Société 

d’horticulture de 

Saint-Apollinaire 

L’amélanchier est 

une espèce indigène 

très répandue.  

C’est un arbuste ou un arbre pouvant 

atteindre deux à dix mètres. Sa fleur 

remarquable est l’une des premières au 

printemps. Il produit également, en été, un 

fruit rouge, comestible, sucré et juteux, 

appelé «petite poire». On peut le cultiver en 

massif ou en haie. Il résiste aux maladies et 

attire de nombreuses espèces d’oiseaux 

dans nos jardins. Il est aussi cultivé par les 

pépiniéristes. 

L’amélanchier mérite une place de choix 

dans l’aménagement paysager. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Huguette Dagenais, présidente, Simon-
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La Société d’horticulture de  

Saint-Apollinaire  

Organisme sans but lucratif, la Société est 
dirigée par un conseil d’administration dont 
les membres sont élus par l’assemblée 
générale annuelle. Elle a été fondée au 
printemps 1995 par un groupe de personnes 
désireuses de partager leur intérêt et leur 
passion pour l’horticulture et l’écologie. Elle 
est affiliée à la Fédération des sociétés 
d’horticulture et  d’écologie du Québec 
(FSHEQ). 

 

Ses objectifs 

 Regrouper les personnes intéressées  
à développer et à promouvoir 
l’horticulture 

 Améliorer les connaissances de ses 
membres en horticulture et en écologie 

 Contribuer à l’amélioration et à la 
protection de l’environnement 

 

Ses principales activités 

 Fête des semences, marché horticole, 
échange de plantes, voyage annuel, 
visites de jardins 

 Conférences ouvertes au public sur 
des thèmes variés reliés à l’horticulture, 
au jardinage et à l’écologie 

 Ateliers pour les membres 

 Corvées communautaires telles que la 
plantation d’arbres et l’aménagement 
de sites publics 

 Publication du bulletin L’Amélanchier   

 Diffusion d’information sur le site 
www.amelanchier.com 

 Présence sur Facebook : 
www.facebook.com/
horticulture.saintapollinaire 

PROGRAMME 
2015-2016 

Fondée en 1995, la Société             
d’horticulture de Saint-Apollinaire a fêté 

son 20e anniversaire en 2015. 

Pour devenir membre 
il suffit de compléter le formulaire     

d’adhésion qui se trouve sur  
notre site www.amelanchier.com  

sous l’onglet « Adhésion » et de le  
poster, accompagné de votre chèque,  
à l’adresse suivante ou le remettre à 
l’accueil lors d’une de nos activités. 

Société d’horticulture de                     
Saint-Apollinaire 

C.P. 3003  
Saint-Apollinaire (Québec) 
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P R O G R A M M E  2015-2016 

*Centre multifonctionnel, 20, rue Terry-Fox  

**Salle du conseil, 91, rue Principale 

***Salle communautaire, 83, rue Boucher 

Des changements ou des ajouts peuvent  
survenir en cours d’année. Consultez notre 
site web: www.amelanchier.com 

PROJET COMMUNAUTAIRE 
Lieu et date à préciser 

MARCHÉ HORTICOLE 
***Salle communautaire 

VOYAGE 
Lieu et date à préciser 

DÉBUT DE L’ANNÉE 2016-2017 

ÉCHANGE DE PLANTES, 
ÉPLUCHETTE, ETC. 

Lieu à préciser 

Samedi 27 août 2016 

Mai 2016 

Dimanche 15 mai 2016, 10h-12h 

Été 2016 

LA SOCIÉTÉ FÊTE NOËL! 
*Centre multifonctionnel 

Activité réservée aux membres  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE                 
précédée de café et brioches 

**Salle du conseil 
Activité réservée aux membres  

FÊTE DES SEMENCES 
***Salle communautaire  

LE SOL QUE L’ON CULTIVE  
LE CONNAÎTRE ET L’AMÉLIORER 

Conférence prononcée par  
Claudia Sylvain 

*Centre multifonctionnel  

PLANTES RUSTIQUES MÉCONNUES 
AU POTENTIEL EXTRAORDINAIRE 

Conférence prononcée par  
Claire Bélisle 

*Centre multifonctionnel  

ÉCHANGE, ÉPLUCHETTE,  
PIQUE-NIQUE,  

FEU DE CAMP SUR LA GRÈVE 
Chez Marguerite Legendre 119, Place 

des Phares, Saint-Antoine-de-Tilly 
Apporter au moins une plante/membre 

CUISINER LES FINES HERBES 
Conférence prononcée par  

Jean Soulard 
*Centre multifonctionnel 

LE SEMEUR 
Film de Julie Perron 

Visionnement suivi d’un échange avec 
Patrice Fortier 

*Centre multifonctionnel  

ATELIER DE FABRICATION DE 
STRUCTURES SERVANT DE  

TUTEURS POUR DES PLANTES  
animé par 

Suzanne Jean et Janine Parent 
Date et lieu à préciser  

Activité réservée aux membres  

Novembre 2015 

Mardi 20 octobre 2015, 19h30 

Mardi 22 septembre 2015, 19h30 

Samedi 29 août 2015, 15h30 

Dimanche 10 avril 2016, 13h30 

Mardi 22 mars 2016, 19h30 

Dimanche 21 février 2016, 10h-15h 

Dimanche 31 janvier 2016, 9h30-12h 

Samedi 5 décembre 2015, 17h-21h 


