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Numéro 43                                                                                  Avril  2011 

Déjà 16 ans!!! 

Le 12 avril prochain, notre Société d’horticulture fêtera ses 16 ans.  
Merci à tous pour votre implication.  Grâce à vous, notre organisme est 
vigoureux et très actif au sein de notre communauté.   
Voici une photo du tout premier CA. 
 

 
                                             

 
  

Un nouveau CA 
 

 

  
 

Le 6 février dernier, avait lieu notre assemblée 
générale annuelle.  Un nouveau CA a été élu. 
Il est composé de :  Anne Gauthier, Hugues Lansac, 
Huguette Dagenais, Lise Fontaine, Lise Gagnon, 
Lynda Marmen et Marguerite Legendre. 
Bienvenue dans vos nouvelles fonctions.   
Nous tenons aussi à remercier les membres sortants 
du CA 2010-2011 : Jacinthe Létourneau, Laurence 
Rivet et Jean-Pierre Sabourin qui ont fait un travail 
formidable! 
L’AGA est aussi l’occasion de rafraîchir nos comités.  
Nous en avons 9, cette année.  Merci à tous ceux qui 
s’y impliquent.   
Nous sommes rendus à 118 membres actifs; c’est 
une belle preuve de la santé de notre société 
d’horticulture!!! 

 

 

 

Le 15 mars dernier, plus de 30 personnes ont assisté à 
la présentation de Michel Dorval.  Celui-ci a regroupé 
les champignons selon leurs principales 
caractéristiques en indiquant ceux qui sont toxiques et 
ceux comestibles.  Les mycologues amateurs peuvent 
donc se lancer à la recherche des champignons dans 
les sous-bois de la région. Nous vous invitons à visiter 
le site WEB du Cercle des mycologues amateurs de 
Québec (www.mycologie-maq.org).  Durant la saison 
des récoltes, habituellement le dimanche,  le Cercle 
organise des séances d’identification des champignons 
forestiers à partir des récoltes des personnes.  Donc, si 
vous n’êtes pas certains de la comestibilité de vos 
trouvailles, pourquoi ne pas aller rencontrer des 
mycologues expérimentés qui vous aideront à 
identifier le fruit de votre cueillette.  Si vous voulez 
avoir du plaisir et éviter un empoisonnement,  suivez 
ces conseils donnés par le Cercle des mycologues:  
Consommer uniquement les champignons en bon 
état et identifié avec certitude. Ne jamais se fier à 
une photo pour identifier un champignon.  

 

La mycologie 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, il vous reste quelques jours pour réserver 
votre compost. Le prix sera déterminé à la livraison, selon la liste de prix 
que nous recevrons et le nombre de m3 commandés.  Mais il est toujours 
plus que raisonnable! Vous devez être membre pour utiliser ce privilège! 
Vous pouvez commander à nicalain@hotmail.com ou au 418-881-2205. 

Compost 
 

Récupération de l’eau 

 
Vous souhaitez arroser vos fleurs ou votre jardin avec de l’eau de 
pluie, en plus de faire une réserve pour les périodes d’interdiction 
d’arrosage.  Pourquoi ne pas utiliser le récupérateur d’eau de pluie 
Écopluie?  En plus d’économiser l’eau potable et de diminuer les coûts 
de distribution dans un réseau municipal, vous réduirez les eaux de 
ruissellement aux égouts municipaux.  Ce récupérateur de plus de 200 
litres est fabriqué au Québec à partir d’un baril de plastique récupéré.  
Le robinet de cuivre vous permet de remplir l’arrosoir et de connecter 
un boyau.  Pour de plus amples informations, consultez le site WEB 
(http://www.monjardinvert.ca/Ecopluie-le-recuperateur-d-eau-de). 
Comme pour le compost, la Société d’horticulture vous offre de 
participer à un achat regroupé.  Si vous souhaitez en commander un 
ou +, communiquez avec Jean-Marc Dumas (dumasjm@videotron.ca) 
ou tél. :418 886-2874.  Une commande entre 10 à 15 = 70 $ ; une 
commande entre 15 à 20 = 65 $ ; une commande de 20 et plus : 65 $. 
Il faut prévoir ajouter les taxes au prix unitaire.  

 
 
 

 
 Être membre, c’est payant! 

 Avec votre carte de membre, vous pouvez obtenir 
10% d’escompte dans les jardineries de la région 
(Centre Jardin Paradis,  Centre jardin Bourbeau, 
Centre Jardin Hamel, Floralies Jouvence, Ferme 
Bédard & Blouin). Même si certaines conditions 
s’appliquent, ça vaut la peine d’avoir votre carte à 
portée de la main. 

  

http://www.mycologie-maq.org/
http://www.monjardinvert.ca/Ecopluie-le-recuperateur-d-eau-de
mailto:dumasjm@videotron.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

  

 

 

         

 
 

  

La rédaction et le montage de ce 
bulletin ont été réalisés par 

le comité du journal 

*Le 17 avril prochain à 13h30, à la salle communautaire, M. Daniel Gingras, 
entomologiste, nous invitera à un safari nature dans notre cour.  Ne manquez pas ce 
rendez-vous fascinant! 
 

*Le projet communautaire aura lieu le 14 mai.  Rendez-vous à la Salle communautaire 
de Saint-Apollinaire à 8 heures.  Vous y choisirez votre dîner (gratuit), puis vous serez  
dirigés vers le site choisi : Le Chemin Bourret à l’angle de la rue Demers, à l’entrée du 
village.  Tous sont les bienvenus.  Le tout devrait être terminé pour midi.  Apportez 
votre pelle, votre râteau et une brouette si vous en avez une. 
Informations :  Yves Bédard   418-881-2307    
Ou à la société d’horticulture : courrier@amelanchier.com  
 

*Le marché horticole est de retour, dimanche, le 22 mai prochain, de 13h à 15h, à la 
salle communautaire de Saint-Apollinaire, 83, rue Boucher. Le Marché est la 
PRINCIPALE source financière de la Société. L’an dernier, 36 membres/100 ont fait 
don de plantes pour l’événement. Peut-on se donner un objectif de 50 ?  Vous pourrez 
aussi profiter des supers rabais de nos fournisseurs.  Les fines herbes seront à 
l’honneur.  Facile de faire sa part: apportez des plantes en santé, vigoureuses et 
prometteuses, samedi et/ou dimanche entre 9h00 et 10h30.  Les plants se vendent 
comme des petits pains chauds. Premier arrivé – premier servi!  

Marie Plamondon  Pour le Comité du Marché horticole  
*Dimanche, le 11 septembre prochain, aura encore lieu notre échange de vivaces.  
Des plantes mises en pot au printemps seront belles et bien enracinées en septembre.   
Plus d’infos sur l’activité dans la prochaine édition du journal. 
 

 

Activités à venir 
 

Le Jardin Botanique s’enrichit d’un Centre de la Biodiversité! 
 

Il reste des places pour le voyage qui se 
déroulera dans 4 magnifiques jardins du 
beau compté de Portneuf, samedi le 6 
août.  Nous aurons un autobus de luxe (58 
places) avec toilettes et air climatisé.   Vos 
places seront réservées sur réception du 
paiement, au plus tard le 22 mai, date du 
marché horticole; après quoi il sera offert 
au public. 
25.00$ membres     35.00$ non-membres 
Infos : Gisèle : 418-881-3227   
le65b@globetrotter.net 

 

Si vous passez par Montréal, n’oubliez pas de faire un petit 
crochet au Jardin Botanique.  
Vous pourrez admirer la dernière réalisation; un Centre de la 
Biodiversité   (http://www.biodiversite.umontreal.ca/)                                             
Une grande réalisation de l’Université de Montréal qui regroupe 
des collections de spécimens biologiques :  
1- Herbier Marie Victorin; au-delà de 650,000 plantes  
2- Collection d’insectes Ouellet-Robert 1 500 000 spécimens de 
20 000 espèces  
3- Collection scientifique de l’insectarium de Montréal de 140 000 
spécimens  
4- Fungarium du Cercle des mycologues de Montréal,  plus des 
espèces collectionnées dans la région de Montréal.  
Vous pourrez admirer une exposition de madame Hélène 
Richard; « Regards croisés », sur les plantes du Québec.  
Je n’ai pas à vous rappeler toutes les belles choses qu’on peut 
admirer, dont l’exposition de Marie Victorin à Cuba. 

Voyage du 6 août  

Le 2 avril dernier, notre bénévole de 
l’année, Claude Bergeron a été honoré 
comme il se doit.   Il répond  toujours 
« présent » quand on a besoin de lui.   
Son implication et son efficacité lui 
ont valu ce titre bien mérité.  
Félicitations Claude! 

 
 
 
                 

Bénévole de l’année 
 

Divers 
 

* Votre journal est de retour avec un tout 
nouveau comité   composé de 4 membres: 
Huguette Dagenais, Jean-Marc Dumas, 
Jan-Pierre Sabourin et Nicole S. 
Vous pouvez envoyer vos articles, idées, 
trucs, bons coups, photos, etc.…à 

journal@amelanchier.com 
 

* Cette année encore, notre Fête des 
semences fut un franc succès.  Merci à 
tous nos bénévoles, nos exposants ainsi 
que  nos 400 visiteurs et acheteurs qui 
sont tous au cœur de cette réussite.  
 

 
  

 

Visitez notre site 

www.amelanchier.com 
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