Pourquoi devenir
membre ?
• Pour partager sa passion de
l’horticulture;
• pour échanger des trucs et des
conseils;
• pour apprendre et améliorer ses
connaissances en aménagement
paysager, en horticulture et en
jardinage;
• pour les activités de la Société.

Pour devenir membre
Les personnes intéressées à se
joindre à la Société d’horticulture,
doivent remplir le coupon ci-joint et
l’acheminer à l’adresse suivante :
Société d’horticulture
de St-Apollinaire
C.P. 3003
Saint-Apollinaire Qc
G0S 2E0

Les Activités
La Société organise différentes
activités comme des visites de jardins, des
ateliers, des échanges de plantes et de
trucs entre membres. En plus de tenir un
site internet, elle voit à la rédaction d’un
journal. Elle invite aussi le grand public à
des conférences sur des thèmes
particuliers reliés à l’horticulture, au
jardinage et à l’écologie.
La Société participe à des projets
communautaires dans la municipalité,
comme la plantation d’arbres et
l’aménagement de sites publics.
La Société a été fondée au
printemps 1995 par un groupe de
personnes désireuses de partager leurs
intérêts
et
leurs
passions
pour
l’horticulture.

Les 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.
La Société est un organisme sans
but lucratif, dirigé par un conseil
d’administration composé de membres
élus par l’assemblée générale annuelle.
La Société est affiliée à la
Fédération des Sociétés d’horticulture et
d’écologie du Québec. (FSHEQ)
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L’AMÉLANCHIER
Plante emblème de la Société d’horticulture de
Saint-Apollinaire

L’amélanchier est une espèce indigène
très répandue à Saint-Apollinaire. C’est un
arbuste ou un arbre pouvant atteindre de 2 à
10 mètres, qui est également cultivé par les
pépiniéristes. Sa fleur, très remarquable, est
l’une des premières à fleurir au printemps. Il
produit également en été, un fruit rouge,
comestible,
sucré et juteux,
appelé
communément
« petite
poire ».
L’amélanchier mérite une place de choix dans
l’aménagement paysager. Il peut se cultiver
en massif ou en haie. Il résiste aux maladies
et attire de nombreuses espèces d’oiseaux
dans nos jardins.

L’idée d’une association a probablement
germé à la suite de la création d’un arboretum,
en 1991, à l’école Paul VI de St-Apollinaire.
Le Comité d’environnement est créé et ses
membres plantent de nombreux arbres dans les
espaces publics, dans les parcs et le long des
rues de St-Apollinaire.
À la même période, un concours « Villes,
villages et campagnes fleuris » est organisé. En
1994, la municipalité de St-Apollinaire se classe
au deuxième rang dans la MRC de Lotbinière.
Le comité d’environnement de la
municipalité se transforme en Société
d’horticulture et d’écologie. Elle prend vie le 12
avril 1995.

☼ ATELIER DE FABRICATION DE
JARDINIÈRES VICTORIENNES
Josée Leclerc
15 personnes max.
Lotbinière

Dimanche, 7 novembre 2004

Dimanche, 10 avril 2005, 13h00

ENCAN 10 ANNIVERSAIRE
Salle communautaire, Saint-Apollinaire

Vendredi, 3 décembre 2004, 18h00
☼ SURPRISE DE NOËL
Petit Collège, St-Apollinaire

Mardi, 18 janvier 2005, 19h30
L’ART DU BONSAÏ (suite)
Démonstration et transformation d’un arbre
en bonsaï
Brian Donnelly
Salle du conseil, Saint-Apollinaire

☼ BANQUET 10ème ANNIVERSAIRE
Domaine Joly

Samedi, 2 avril 2005

☼ ATELIER DE DÉCORATIONS JARDIN,
HALLOWEEN ET NOËL
Liane Bibeau
SCULPTURE DE CITOUILLES
Carol Anne Brunet
Salle du conseil, St-Apollinaire

ème

Samedi, 27 août 2005

PLANTES COMESTIBLES ET FINES
HERBES, ENTRETIEN, UTILISATION
ET COMMENT LES GARDER
L’HIVER
Jean-Claude Vigor
Salle communautaire, Saint-Apollinaire

Samedi, 14 mai 2005
PROJET COMMUNAUTAIRE
À déterminer

Les activités de la société sont
généralement gratuites pour les membres.
Certaines activités occasionnent par contre
des coûts tels que transport et repas.
Les renouvellements
toujours en septembre.

se

font

Si vous avez des questions
concernant les activités, n’hésitez pas à
contacter les personnes suivantes :
Nancy : 881-2706
Nicole : 881-2205
Courriel : courrier@amelanchier.com
Site web : www.amelanchier.com
☼ Activités réservées aux membres

Courriel

□
□

Téléphone au bureau

CUEILLETTE DE GRAINES
Claude Lizotte
Salle du conseil, Saint-Apollinaire

Téléphone à la maison

Mardi, 15 mars 2005, 19h30

Date

Mardi, 19 octobre 2004, 19h30

FETE DES SEMENCES
Salle communautaire, Saint-Apollinaire

☼ CONTEUSE, MUSICIEN ET PIQUENIQUE
Si pluie remis au 31, si pluie les 2 jours, le
31 dans la serre.
Arlette Guy, 451 rg Bois Franc Est, SaintApollinaire

Code Postal

JARDINS D’OMBRE DANS
DIFFÉRENTS SOLS
Louis St-Hilaire
Salle du conseil, Saint-Apollinaire

Dimanche, 27 février 2005

Dimanche, 24 juillet 2005

30 $

Mardi, 5 octobre 2004, 19h30

PLANTES NOCIVES POUR
L’ENVIRONNEMENT
Yves Bédard
Salle du conseil, Saint-Apollinaire

FETE DES FLEURS
St-Antoine –de-Tilly
En cas de pluie remis au lendemain

FAMILIALE

☼ ÉCHANGE DE PLANTES VIVACES
Pour participer, 3 plantes min. par membre
* Échange de plantes rares à 9h00
614 rang Bois Franc Ouest, St-Apollinaire

Mardi, 15 février 2005, 19h30

Samedi, 9 juillet 2005, 10h00

20 $

Dimanche, 12 septembre 2004, 10h00

PUCES HORTICOLES
Salle communautaire, Saint-Apollinaire

INDIVIDUELLE

☼ BRUNCH ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE.
VERNISSAGE DE PHOTOS
Salle du conseil, Saint-Apollinaire

Adresse

☼ RALLYE HORTICOLE SUIVI D’UN
PIQUE-NIQUE
Inscription obligatoire
Salle du conseil, St-Apollinaire

Dimanche, 29 mai 2005, 13h00

COTISATION ANNUELLE

Dimanche, 6 février 2005, 9h00 à 12h00

Nom(s)

Samedi, 31 juillet 2004, 12h00

FICHE D’ADHÉSION □ ou DE RENOUVELLEMENT □

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2004-2005

