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Le printemps est au rendez-vous, les Bédard et nous les remercions  d’avoir e 
Projet communautair
 oiseaux sont de retour, la chaleur nous 
réchauffe le cœur et le soleil, par la joie 
de vivre qu’il apporte à ses membres, 
ravive notre Société. 
Les membres présents à l’assemblée 
générale annuelle tenue le 2 février 
2003  ont élu sur le Conseil 
d’administration de la Société les 
personnes suivantes : Lise Meilleur, 
présidente ; Diane Héroux, vice-
présidente ; Nancy Ross ,secrétaire ; 
Lee Cooper, trésorier ; Nicole 
Sanschagrin, Carol Anne Brunet, 
Nancy Vachon et Nicole Hébert, 
administratrices. 
Nous tenons à souligner de façon toute 
particulière l’intérêt et le dévouement  
au sein du précédent Conseil 
d’administration de la Société de 
Mesdames Sonia Rousseau, Linda 
Ross, Arlette Guy et de Monsieur Yves 

généreusement accepté d’agir  au sein 
des différents comités de la Société.  
Merci à vous chers membres pour 
votre participation en grand nombre 
aux différentes activités, pour  votre 
action bénévole soutenue, pour vos 
commentaires toujours constructifs, 
pour vos suggestions et pour vos 
encouragements. 
Le dynamisme de notre Société reflète 
celui de ses membres . 
Nous travaillons  présentement à 
l’élaboration de la programmation pour 
l’année 2003-2004. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos attentes. 
 
Bonne saison estivale. 

 
Lise Meilleur

 

 

 

 

  
Bonjour chers horticulteur
voici un rendez-vous imp
heures, au terrain des lois
recherche de 25 bénévoles
désirez nous donner un co
passé nous vous demando
17 heures.  Si vous êtes d
des membres du conseil u
connaît mieux les items qu
indiquant (nom, couleur
pas élargir nos horizons e
macérations, cabanes d’
relié à l’horticulture.  Pour
politique de pourcentage a
(25 %), 149.00 $ et plus (3
qui le désirent.  Une inscr
tout.  Cette activité es
programmation de qualité
attendent cette année.  Pri
que la meilleure publicité,
succès de cette magnifique
et inscription : Diane Héro

s 
 

 

Puces horticoles
Venez partager vos connaissances et votre joie 
de vivre, apprendre, vous amuser… 
Samedi le  3 mai 2003,   dès 9 heures,  au 
poste de pompiers.  Pour toute suggestion ou
participation sur le comité organisateur, 
veuillez contacter Yves Bédard,  Arlette Guy, 
Jean Guy Provencher ou un membre du 
comité.  Ce projet d’embellissement de la ville 
de Saint-Apollinaire est organisé en 
collaboration avec celle-ci. 
L’événement se tiendra de 9h00 à 12h00 (midi)
N’oubliez pas vos outils, vos gants, (votre 
tuque et vos mitaines…) votre coussin pour les
genoux … 
Une collation sera offerte aux bénévoles.  De 
plus une plante vivace vous sera remise en 
guise de remerciement.  
Information : Arlette Guy 881-4298, Yves 
Bédard 881-2307, Lise Meilleur 886-2902 
s, 
ortant à inscrire à votre agenda soit le 25 mai 2003 à 9 
irs rue Terry Fox à St-Apollinaire.  Nous sommes à la 
 pour l’organisation de cette magnifique journée.  Si vous 
up de main, s’il vous plait me contacter.  Comme par le
ns d’apporter vos items le samedi 24 mai entre 15 et 
ans l’impossibilité de vous rendre, communiquez avec un 
ne semaine avant pour prendre des arrangements.  Qui 
e vous apportez que vous-même, alors bien identifier en 

, floraison, hauteur, etc…).  Cette année pourquoi ne 
n apportant, bien sûr des végétaux, mais aussi tisanes, 

oiseaux, bacs à fleurs, fleur séchées ou tout autre item 
 récompenser l’implication des membres participants, une 
 été décrétée; soit pour les ventes de 75.00 $ à 149.00 $ 
0%).  La politique de dons demeure inchangée pour ceux 
iption avant le 16 mai 2003 est obligatoire pour gérer le 
t très importante, car son succès nous amène une 
 pour 2003-2004.  Plusieurs nouveautés et surprises vous 
x de participation aux généreux donateurs.  N’oubliez pas 
c’est d’en parler à votre famille et à vos amis et que le 

 journée dépend de chacun de vous.  Merci.  Informations
ux 881-3909 
 
 
 
 
 

En ce qui concerne la visite des jardins de nos
membres, le dimanche 10 août 2003,  nous 
vous proposons, cette année, un rallye.  Afin 
de préparer cette activité et en faire un succès,
nous avons besoin de vous.  Que faire ??? 
Il n’est pas nécessaire d’avoir un jardin digne 
du « jardin botanique », mais votre sourire, 
votre accueil, une plante rare, votre fleur ou 
arbuste préféré, une balconnière, une plate-
bande, un jardin d’eau, une structure qui 
agrémente votre jardin, une tonnelle, ou une 
fontaine…   
Cette activité se veut sans compétition, ni 
concours, mais une façon agréable de se faire 
un clin d’œil par ce beau dimanche et ainsi 
fraterniser.  Il n’est pas nécessaire de faire 
visiter entièrement votre jardin.  C’est 
pourquoi tous les membres sont invités à 
participer.  Il pourrait y avoir plus d’un 
parcours. 
 
Information : Nicole Hébert, 881-2855  
Visite des jardin
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Encore

Soirée
Voyage 200
Le montage de ce bulletin a été 
réalisé par Martin Gosselin. 
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003,  la ville de Saint-Apollinaire invitait les 
et organismes bénévoles afin de souligner 
rs de l’année 2002-2003.  En ce qui nous 
il d’administration a choisi Mme Nicole 
le de l’année.  Bravo Nicole.  Merci pour 
ent, ta disponibilité, ton accueil, ton sourire 
eurs ».   
a ville offrait aux bénévoles de l’année une 
de Mme Éva Pelletier de Saint-Apollinaire. 
 membres, félicitations Nicole. 

ez quelques feuilles dans l’eau, filtrez et 
 dans l’eau de votre bain pour un effet 
nt. 
ez quelques feuilles dans la farine, les 
es ou les légumineuses pour prévenir 
rition de larves ou d’insectes. 
Gagnon, le meilleur remède aux maladies 
sées par des champignons) est le lait.  En 
 10, on le vaporise sur le feuillage et sur le 

que ce soit très efficace. 
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 des bénévoles 
Informations diverses

u :
aulieu nous propose à nouveau : 
 sur la pollinisation des hémérocalles,  
i le 2 août 2003, remis au dimanche, le 3 août, en 

érifiez auprès d’un membre de votre conseil ou de 
 
r la passion de Diane et devenez co-créateur 
. 
 nouveau catalogue : 600 à 700 sortes 
, hostas, astilbes et autres plantes vivaces. 
bb@.ca.inter.net ou la Toile du Québec, 

e plus, le 6 septembre 2003, elle nous invite à un 
plantes Médicinales.  D’autres informations vous 
ans le prochain journal. 

dins de: Mme Arlette Guy et Mme Suzanne 

rent  leurs jardins dimanche le 20 juillet 2003. 
x membres : $4.00 taxes incluses. 
léphonique nous vous communiquerons les détails 
oment opportun.   

 suite à la demande de nos membres voici les 
e Monsieur Alain Lorange, architecte paysagiste, 
Tel que décidé par les membres présents à l’assemblée 
générale annuelle, les amoureux de la nature sont conviés 
le samedi le 12 juillet 2003 à découvrir de beaux jardins au 
cœur des Appalaches, aux jardins des Tourtereaux à Saint-
Léon-de-Standon.  Un jardin féerique au cœur des 
montagnes où le romantisme et la paix règnent.  A voir, 
plus de 700 végétaux identifiés, sur 2 acres; 7 plans d’eau; 
volières d’oiseaux ; parcs d’animaux ; 12 thèmes 
développés : fleurs comestibles, couleurs, doux parfums, 
oiseaux, jardin indigène, jardin secret, les amoureux, jardin 
d’eau, petits fruits et rallye de la nature ; plantes rares en 
vente. 
D’autres jardins viendront compléter cette visite. 
Le transport s’effectuera en « autobus aux bancs bleus » 
plus confortable que l’autobus jaune. 
Le repas du midi sera à la discrétion des voyageurs, soit le 
pique-nique ou le menu spécial avec fleurs comestibles, sur 
réservation. 
Le coût : environ $20.00, incluant l’autobus et l’entrée aux 
jardins. 
De plus amples informations vous seront communiquées 
quelques semaines avant le départ.  Toutefois, il est 
nécessaire de vous inscrire le plus tôt possible, afin de 
réserver votre place à bord. Lise Meilleur 886-2902. 
rt les quatre ateliers sur l’aménagement paysager au 
on hivernale :  Tél : 418 687-1756  Fax : 418 687-
e@webnet.qc.ca 

s
Trucs horticole

temps, badigeonnez le bas du tronc des arbres 
 avec de la vaseline.  Les fourmis détestent ça et 
donc pas installer de colonies de pucerons sur vos 
Faites de même avec les tiges qui supportent les 
irs à colibri pour les empêcher d’y avoir accès. 

de planter une plante dont les racines ont 
cé à s’enrouler dans le pot, faites de bonnes 

 verticales dans la motte avec un couteau, sinon les 
auront tendance à continuer de croître en rond. Les 
s favorisent la production de nouvelles racines. 

ulette doit être divisée tous les 3 ans environ pour 
elle. Pourquoi ne pas en planter au pied des 

 Elle est efficace contre l’oïdium et la tache noire 
 rosiers sont souvent atteints.  Pour obtenir une 

e bordure de plate-bande, vous pouvez en planter 
s en rangée. 

célérer le compostage, mettez des fleurs et des 
de camomille allemande (Matricaria recutita) dans 
ost afin d’activer la décomposition des végétaux. 
lante contient une hormone de croissance qui 
la multiplication des levures.  De plus, elle est très 
 fer, en calcium, en phosphore, en potassium et en 

Nancy Ross


