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'iris versicolore est une superbe plante vivace
à rhizomes, des milieux humides. Il offre de
mai à juin, par ses fleurs d'un bleu violet, un
spectacle qu'on aime revoir année après
année.
Jusqu'à l'automne 1999, nous étions la seule
province du Canada à ne pas avoir une plante
indigène comme emblème floral. À cause
d'une confusion, notre emblème floral officiel
était le lis blanc (Lilium candidum L.) qui
croît en Méditerranée orientale !
La fleur stylisée, sur le drapeau québécois,
serait représentative de l'iris des marais (Iris
pseudacorus L.) que l'on retrouve en
abondance sur les bords de la rivière Lys en
Belgique ; d'où probablement, fleur de la Lys
et par contraction, fleur de lys. À nous de
protéger cette plante dans son habitat. Il faut
inciter les horticulteurs à la reproduire à partir
de graines, ce qui est facile et rapide à faire.

Dimanche, 19 février 2006, Toute la journée

DES BULBES À L’ANNÉE
Larry Hogson
Salle du Conseil, Saint-Apollinaire

Samedi, 29 octobre 2005, 9h30
☼ CUEILLETTE DE BRANCHES DE
SAULES ET DE CORNOUILLERS
En prévision d’un atelier de vannerie avec
Arlette Guy. L’atelier lui-même aura lieu le
19 novembre (10 pers. max.)
451 rg Bois Franc Est, Saint-Apollinaire

Mercredi, 9 novembre 2005, 19h30
LE MONDE MERVEILLEUX DES
PIVOINES HERBACÉES
Claude Quirion, Jardin Florilège
Salle du conseil, Saint-Apollinaire

☼ FÊTE DES SEMENCES
Salle communautaire, Saint-Apollinaire

Mercredi, 1 mars 2006, 19h30
PLANTES ACIDOPHILES
Yves Dubé, Pépinière Le Farfadet
Salle du Conseil, Saint-Apollinaire

Dimanche, 2 avril 2006, 13h00
FLEURS PARFAITES
Albert Mondor, horticulteur
Salle communautaire, Saint-Apollinaire

Samedi, 13 mai 2006
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
Denise : 888-5535
Courriel : courrier@amelanchier.com
Site web : www.amelanchier.com
☼ Activités réservées aux membres

□
□
Courriel

Mardi, 4 octobre 2005, 19h30

☼ BRUNCH ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle du conseil, Saint-Apollinaire

Téléphone au bureau

Dimanche, 5 février 2006, 9h00 à 12h00

Téléphone à la maison

☼ ÉCHANGE DE PLANTES VIVACES
Chez Nicole Sanschagrin et Alain Gosselin
614 rg Bois Franc Ouest
9h30 pour l’échange de plantes rares
10h00 pour l’échange régulier
Pour participer, trois plantes minimum / membre

☼ VOYAGE AVEC VISITE DE BEAUX
JARDINS DU QUÉBEC

Date

CONFÉRENCE ET DÉMONSTRATION :
FABRICATION D’AUGES EN
HYPERTUFA
Pierre Saindon
Cuisine de la Salle communautaire

Samedi, 12 août 2006

Code Postal

Dimanche, 11 septembre 2005

Mercredi, 11 janvier 2006, 19h30

DISTRIBUTION D’ARBUSTES
Par la municipalité, aux résidants et aux
membres de la Société d’horticulture.
Parc des Bouleaux Jaunes, rue des Pétunias

30 $

☼ BANQUET 10 ÈME ANNIVERSAIRE
Domaine Joly
Les billets doivent être achetés à l’avance

PARTY DE NOËL
Petit Collège

Samedi, 17 juin 2006, 13h30

FAMILIALE

☼

Vendredi, 2 décembre 2005, 18h00

PUCES HORTICOLES
Salle communautaire, Saint-Apollinaire

20 $

Samedi, 27 août 2005, 16h00

ATELIER AVEC ARLETTE GUY
Fabrication d’un panier (vannerie)
Cuisine de la salle communautaire
Saint-Apollinaire

INDIVIDUELLE

☼

Adresse

☼ CONTEUSE, MUSICIEN ET PIQUENIQUE
Si pluie, remis au 31, si pluie les 2 jours, le 31
dans la serre
Jardin des Gambades, 451 rg Bois Franc Est

Dimanche, 28 mai 2006, 13h00

COTISATION ANNUELLE

Samedi, 19 novembre 2005, 9h00 à 12h00

Nom(s)

Dimanche, 24 juillet 2005, 10h30

FICHE D’ADHÉSION □ ou DE RENOUVELLEMENT □

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2005-2006

