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Prochaines activités 

Samedi, 6 décembre 2014, 17h 

5 à 7 de Noël, à la salle du Conseil, 91 rue Principale, 

St-Apollinaire 

- Voir l‘encadré ci-dessous. 

Dimanche, 1er février 2015, 9h30 

Assemblée générale précédée d’un brunch, à la 

salle du Conseil, St-Apollinaire 

- Une tradition bien vivante et toujours aussi agréable, 

où démocratie rime avec gastronomie. 

Dimanche, 15 février 2015, 10h à 15h 

Fête des semences, à la salle communautaire de St-

Apollinaire 

Appel d’articles 

Vous avez des idées, des informations ou des 

expériences à partager? Pourquoi ne pas nous faire 

parvenir un court article (200-250 mots) pour un 

prochain numéro du bulletin? Vous aimeriez en 

discuter auparavant? Contactez Huguette Dagenais 

(418-881-3219; hdagenais.pers@gmail.com). 

 

Mot de la  présidente 

À peine terminé le nettoyage au jardin et rangés les 

outils, l’arrivée des premières neiges annonce 

maintenant les célébrations de Noël. À la Société 

d’horticulture, nous fêterons Noël le samedi 6 

décembre. En attendant, je vous invite à lire l’article de 

Simon-Yannick Plourde, qui partage le plaisir qu’il a eu 

à participer à l’atelier de fabrication de couronnes de 

Noël, le samedi 4 octobre dernier. Jean-Pierre 

Sabourin, pour sa part, attire notre attention sur le 

retour, en ce moment même, des harfangs des neiges 

dans la région alors que Louise Jobidon nous suggère 

de penser aussi aux oiseaux qui passeront l’hiver parmi 

nous. Par ailleurs, vous savez qu’en 2015, notre 

société d’horticulture fêtera son 20e anniversaire; vous 

recevrez des informations précises sur les activités 

spéciales dans les prochains bulletins. Mais saviez-

vous que 2015 est aussi l’Année internationale des sols 

? Claudia Sylvain, elle-même une spécialiste dans le 

domaine, nous explique. Bonne lecture et au revoir 

samedi 6 décembre! Joyeuses fêtes!                                                          

Huguette Dagenais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 à 7 de Noël   

 

   Le comité de la fête de Noël travaille présentement à l’organisation de notre soirée 

du 6 décembre. La  formule du 5 à 7 ayant été très appréciée l’an dernier, nous avons décidé 

de renouveler l’expérience. 

Mais avec cependant quelques VARIANTES et des SURPRISES ! Entre autre, votre collaboration sera 

requise pour une activité gastronomique bien spéciale… 

Un courriel vous sera envoyé prochainement pour  les détails de la soirée. 

Les Mères-Noël 2014 : Marguerite Legendre, Françoise Lachance, Claudia Sylvain et Lynda Marmen. 
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Atelier de fabrication de couronnes de Noël 

Rien de mieux, par un samedi d’octobre pluvieux, que de se retrouver (au sec!) dans un endroit convivial où 

l’atmosphère est chaleureuse pour fabriquer des couronnes de Noël. La table était mise pour passer un agréable 

moment en bonne compagnie. Les participants avaient apporté beaucoup de matériel, et c’était sans compter tout 

ce que notre organisatrice, Catherine Sylvain, avait aussi mis à notre disposition. Catherine a également donné bon 

nombre de petits trucs tout au long de l’atelier, ce qui a permis d’obtenir des résultats plus que satisfaisants. Les 

couronnes sont magnifiques* et occuperont certainement une place de choix dans nos chaumières pendant la 

prochaine période de réjouissances qui arrive sous peu. Joyeuses fêtes à tous! 

Simon-Yannick Plourde 

 

*Des photos de ces magnifiques couronnes et des artistes qui les ont créées ainsi que du déroulement et des 

résultats tout aussi impressionnants de l’atelier sur les paniers en feuilles de quenouilles qui a eu lieu le même jour 

ont été placées sur le site web de la Société : http://www.amelanchier.com/  

 

 

 

 

 

Les ookpiks s'en viennent! 

Quittant la toundra arctique, notre symbole aviaire, le 

harfang des neiges (Bubo scandiacus) vient nous 

visiter de novembre jusqu'au mois d'avril. À vos 

jumelles, surveillez attentivement les poteaux, les toits 

de grange, tous les endroits où ils peuvent se percher 

pour observer  leur territoire et détecter leurs proies. 

Saint-Vallier dans Bellechasse en a fait un attrait 

touristique : la route des harfangs 

http://www.stvallierbellechasse.qc.ca/indexFr.asp?nu

mero=37 Plusieurs vous le diront, les harfangs 

habitent aussi Lotbinière.  

 

Si vous en observez, faites-moi parvenir un courriel. 

Jean-Pierre Sabourin (rivet.sabourin@videotron.ca) 

 

 

Un cadeau de Noël… pour les oiseaux 

 
Voici ma recette d’un pain très apprécié par les 
oiseaux. 
 

1 tasse de graisse type Crisco ou saindoux 
1 tasse de beure d’arachides  
1 tasse de farine de maïs 
5 tasses de flocons d’avoine 

 

Faire fondre la graisse et ajouter les autres 
ingrédients; mélanger bien; 
 

 
déposer le mélange dans des contenants de différents 
formats; 
conserver au congélateur jusqu’au moment de les 
mettre dehors et de les suspendre. 

 

Pour le temps des fêtes, pourquoi ne pas faire une 
couronne dans un moule à gâteau des anges?  
 

Louise Jobidon 

 

http://www.amelanchier.com/
http://www.stvallierbellechasse.qc.ca/indexFr.asp?numero=37
http://www.stvallierbellechasse.qc.ca/indexFr.asp?numero=37
file:///C:/Users/Claudia%20Sylvain/Downloads/rivet.sabourin@videotron.ca
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2015 : Année internationale des sols 

 

 

 importante afin de souligner les nombreux bienfaits 
associés aux sols. 
 
Parmi une multitude de fonctionnalités, rappelons 
que, grâce aux sols, nous pouvons produire 
l’essentiel de nos aliments et de nos fibres. 
Plusieurs autres fonctions et services sont associés 
aux sols : le recyclage de matières, la filtration des 
eaux, la dégradation de polluants, la régulation du 
climat et des eaux, le stockage du carbone, la mise 
en place d’infrastructures, le maintien de la 
biodiversité et bien d’autres. L’ensemble de la 
biosphère dépend de cette couverture qui recouvre 
de quelques millimètres à au plus quelques mètres 
la surface de la Terre, soit la pédosphère.   

Claudia Sylvain 

 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol
=A/C.2/68/L.52&Lang=F 
 

 

 
Lors d'une séance tenue en décembre dernier, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a 
décrété officiellement l'année 2015 comme étant 
l'Année internationale des sols. C'est une 
annonce 

 

 


