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Mot de la présidente 
 

Votre Société d’Horticulture continue à 
se moderniser…Après l’adresse 
internet et une page sur le site de la 
Fédération des sociétés d’horticulture 
et d’écologie du Québec (FSHEQ), 
nous en sommes à travailler sur notre 
futur site internet.  Pour cela, nous 
avons choisi de créer un comité.  Nous 
avons besoin de l’aide de quelques 
membres pour mener ce beau projet à 
terme.  Vous avez des idées sur le 
contenu ou le montage?  Aidez-nous!  
Téléphonez à Lee au 881-3219. 
 
Le 4 novembre dernier avait lieu le 
vernissage de l’exposition «photos de 
jardins» à la bibliothèque municipale de 
St-Apollinaire.  25 personnes se sont 
déplacées pour admirer en primeur les 
magnifiques photos et discuter avec les 
exposants tout en dégustant un cidre 

de L’Orée du Bois.  Je tiens à remercier 
Réjean Boisvert, Carole-Anne Brunet, 
Lee Cooper, Lise Meilleur, Martin 
Gosselin, Linda Ross, Poline Rousseau 
et Nicole Sanschagrin pour leur beau 
travail de préparation de l’exposition.  
Un gros merci aussi à Yves Bédard qui 
nous a donné un cours et de multiples 
conseils.  Vous trouverez un article sur 
l’exposition dans cette édition de 
l’Amélanchier.  Pour ceux et celles qui 
ne l’ont pas encore vue, dépêchez-
vous, vous avez jusqu’au 29 novembre! 

Changements au programme 
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Je termine en vous souhaitant au nom 
du Conseil d’administration un Noël 
mémorable ainsi qu’une merveilleuse 
année 2002 remplie de magnifiques 
végétaux!!! 

Sonia Rousseau
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 La conférence « Histoire des jardins » avec
Mme Thérèse Romère qui devait avoir lieu
en octobre est remise au mardi 22 janvier. 

 La conférence « Les insectes de nos jardins »
avec M. Jean-Pierre Bourassa sera remise en
février ou mars, nous vous confirmerons la
date ultérieurement. 

 Il y a  ajout d’un atelier « vos plantes en
décoration pour Noël » avec Arlette Guy, le
mercredi 5 décembre à 19h.  Il reste
quelques places.  Coût :8$ (pour le matériel).
Réservez votre place en téléphonant à Sonia
au 881-2713. 

ous nous excusons pour les inconvénients
ue ces changements pourraient vous
ccasionner.  Soyez assurés que tout le contenu
e la programmation vous sera présenté. 
 
’Amélanchier est le journal des membres de
otre Société d’Horticulture.  Il se veut un outil
’échange et d’information.  Nous vous
vitons à y participer en nous faisant parvenir

os articles ayant un lien avec l’horticulture ou
environnement : trucs horticoles, recettes,
rdins qui vous ont impressionnés, les
ouveautés que vous avez essayées, vos
éflexions sur la sauvegarde de
environnement, …  Remettez votre article à
n membre du Conseil d’administration ou
nvoyez-le nous par courrier ou courriel  à
adresse correspondante:  
.P. 865, St-Apollinaire, G0S 2E0, ou 
melanchier95@hotmail.com 

erci de vous impliquer! 
lus il y aura de membres « journalistes », plus
Amélanchier sera riche et intéressant! 

erci à Lee Cooper, Nicole Sanschagrin et
onia Rousseau qui ont écrit les textes de la
résente édition, et un merci tout spécial à
artin Gosselin qui a réalisé le montage 

articipation à L’Amélanchier Expo Photo à Place Laurier Exposition « Photos de jardins » 

 Venez constater la grande qualité des
36 photos prises par nos 14
photographes amateurs :  Micheline
Bergeron, Jeanne et Réjean Boisvert,
Donald Cameron, Lee Cooper, Martin
Gosselin, Nancy Laflamme, Lise
Meilleur, Lise Petit, Poline Rousseau,
Sonia Rousseau, Linda Ross, Nicole
Sanschagrin et Nancy Vachon.  
 
De plus, vous êtes invités à participer en
votant pour votre photo préférée; le
choix est difficile!  3 prix seront remis :
le prix du public de 50$ et 2 prix de
participation de 25$ tirés au hasard
parmi les exposants lors de notre
prochaine conférence, le 22 janvier.
Vous pouvez voir l’exposition le
dimanche de 11h à 13h30, les mardis et
jeudis de 18h30 à 21h ainsi que les
mercredis et samedis de 13h30 à 16h, à
la bibliothèque municipale de Saint-
Apollinaire (même édifice que la salle du
conseil, prendre les escaliers à gauche)
C’est à ne pas manquer!     

Chaque automne, il y a une
exposition de photos à Place Laurier.
Cette année, quelques-unes des
photos exposées auront été prises
dans le merveilleux jardin d’un de nos
membres, M. Donald Cameron.
Peut-être avez-vous eu le plaisir de
visiter ce jardin lors de notre activité
« quelques membres nous ouvrent
leur jardin » en août dernier?   
 
 
L’auteur des photos est M. Marc
Hardy dont M. Cameron vante les
mérites.  Des photos prises par un
photographe talentueux, dans un
jardin extraordinaire… c’est à voir à
coup sûr!  Vous avez donc rendez-
vous à Place Laurier du 22 novembre
au 1er décembre.  Avis aux
intéressé(e)s : M. Hardy sera sur place
le 1er décembre en après-midi. 
 



Le choix est grand en matière  de catalogues
et, de plus en plus, on en trouve sur des
sites web, où on peut commander des
semences avec une carte de crédit.  
 
Catalogues en français:   
  
HortiClub: Vaste choix de fleurs et de
légumes. Bonnes descriptions et photos
couleur, mais ne précise pas, par exemple
pour les tomates, la résistance aux maladies.
HortiClub publie aussi un excellent
catalogue de plantes et de bulbes du
printemps. 
Horticlub, 2914, boul. Labelle, Laval, Qc.
H7P 5R9;  tél. : (450) 682-9071;  fax:  (800)
282-5746; www.horticlub.com) 
 
Stokes:  Un des plus complets, avec des
descriptions détaillées.  La résistance aux
maladies pour les tomates est mentionnée
mais les explications sont plus complètes
dans le catalogue anglais.  Les graines de
carottes enrobées sont disponibles mais en
commande de 10 000 graines!  Disponible
en anglais. Trucs de jardinage et
informations sur les nouvelles variétés pour
2002.  
Stokes,  39,  James St., Box 10, St.
Catharines, Ont. L2R 6R6; tél. : (800) 396-
9238; fax: (888) 834-3334;
www.stokeseeds.com) 
 
Catalogues en anglais 
Au Canada 
VESEYS:  Très visuel avec un choix plus
limité mais intéressant.  Pas de mention de

 

Le montage de ce bulletin d’informatio
été réalisé par Martin Gosselin et Nico
Sanschagrin. 
Mes catalogues de semences préférés
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

la résistance aux maladies pour les tomates 
ni du nombre de graines par paquet.  Les 
variétés de fleurs gagnantes sont bien 
indiquées. 
Veseys, P.O. Box 9000, Charlottetown, PEI, 
C1A 8K6;  tél. : (800) 363-7333;  fax: (800) 
686-0329; www.veseys.com) 
 
William Dam Seeds:  Un de mes préferés.  
Choix plus limités et descriptions plus 
courtes, mais bien faites. La résistance aux 
maladies pour les tomates et le nombre de 
graines par paquet sont indiqués. Contient 
une lettre de bienvenue en français! 
William Dam Seeds, Box 8400, Dundas, 
ON  L9H 6M1; tél. : (905) 628-6641;  fax: 
(905) 627-1729; www.damseeds.com) 
  
Lindenberg Seeds, Ltd.:  Une trouvaille 
pour les prix!  Pas de photos en couleur, 
mais descriptions plus qu’adéquates.  J’y ai 
trouvé mes haricots verts préferés:  
Labrador (57 jours), 75 grammes : 1.69$.  
On peut aussi commander des plantes et des 
bulbes.   
Lindenberg Seeds, 803 Princess Ave,  
Brandon, MB  R7A 0P5;  tél. :  (204) 727-
0575;  fax:  (204) 727-2832;  courriel:  
lindenbergR@lindenbergseeds.mb.ca 
 
Dominion Seed House: Le même que 
celui d’HortiClub (voir ci-dessus), mais les 
descriptions parfois plus élaborées.  
Dominion Seed House, P.O. Box 2500, 
Georgetown, Ont.  L7G 5L6;  tél.: (800) 
784-3037 [commandes];  fax: (800) 282-
5746; www.dominion-seed-house.com 

McKenzie Seeds.  On trouve ses semences 
dans tous les centres de jardinage.   
www.mckenzieseeds.com   
 
Aux États-Unis 
Les catalogues américains sont superbes et 
pleins d’informations.  Mais il faut se 
rappeler que $1.00  
US = 1.60 $CAN! 
  
Johnny’s :  Un des meilleurs pour jardiniers 
du Nord.  Excellentes descriptions et vaste 
choix.  La résistance des tomates est très 
bien indiquée. J’y ai trouvé mes semences de 
carottes enrobées : Nelson, paquet de 250 
graines : $2.10 (3.36$ CAN); Bolero, paquet 
de 250 graines : $1.75 (2.80 $CAN).   
Johnnys’s Selected Seeds, Foss Hill oad, 
RR1 Box 2580, Albion, ME 04910-9731;  
tél.: (207) 437-4301 (commandes); fax: (207) 
437-2165; www.johnnyseeds.com 
  
Park Seed.  Un des plus complets aux 
États-Unis.  Magnifiques photos, excellentes 
descriptions et choix remarquable.  Les 
résistances des tomates sont indiquées pour 
chaque variété et il y a une liste des vivaces 
recommandées pour le Canada.  
Geo. W. Park Seed Co., 1 Parkton Ave, 
Greenwood, SC  29647-0001;  tél.: (800) 
845-3369;  fax:  (864) 941-4206; 
www.parkseed.com (Site à surveiller pour 
les spéciaux et les trucs). 
 
 

Lee Cooper
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125 ml Huile végé
250 ml Sucre 
2 Oeufs sép
5     ml Vanille 
30   ml Eau chaud
200 ml Betteraves
 
Méthode :  Mélang
betteraves et carott
d’œufs et les ajoute
350 F environ 1 heu
en faire des muffins
 
*Si vous désirez lu
environ une demie-
Gâteau aux betteraves et aux carottes 

tale 

arés 

e 
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er huile, sucre, jaunes d’œufs, vanille et eau chaude.  Ajouter
es.  Ajouter les ingrédients secs tamisés.  Monter les blancs
r en pliant.  Verser dans un moule huilé de 1.5 litre.  Cuire à
re.  On peut ajouter des noix hachées (125 ml).  On peut aussi
 (20 minutes de cuisson).  Donne 6 portions. 

i donner un air du temps des Fêtes, vous pouvez y ajouter
tasse de cerises confites rouges et vertes. 

200 ml Carottes râpées 
375 ml Farine (blé entier) 
10   ml Poudre à pâte 
1     ml Sel 
3     ml   Cannelle 
L’été dernier, j’ai découvert des fleurs toutes simples qui
m’ont étonnée…Il s’agit des soucis on calendula.  Cette
plante annuelle se sème tôt, facilement.  Elle est peu
exigente, comestible, ne demande aucun entretien et se
resème toute seule.  Elle fleurit de couleur jaune ou
orange et ce,  jusqu’à ce qu’il neige.  Et, en plus, elle est
jolie! 
Les soucis offrent vraiment beaucoup d’avantages pour 
très peu d’efforts.  Un trésor pour jardiniers paresseux! 
p.s. j’apporterai des graines aux prochaines puces 
horticoles! 

Sonia Rousseau
 
 Il a neigé sur mes souci


