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PROCHAINES ACTIVITÉS
Samedi 4 février 2017, 10h-12h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
précédée de café et brioches à 9h30
Salle du Conseil municipal
94, rue Principale, Saint-Apollinaire
*****

Dimanche 19 février 2017, 10h-15h

FÊTE DES SEMENCES
Casse-croûte santé sur place
Salle communautaire
83, rue Boucher, Saint-Apollinaire
*****

Dimanche 19 mars 2017, 13h30
CAUSERIE AVEC LARRY HODGSON
alias « le jardinier paresseux »
Centre multifonctionnel
20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire

Mot de la présidente
Bonjour à tous,
Une nouvelle année débute sous la neige pour
notre Société d’horticulture. En attendant le
printemps afin de recommencer à jouer dans la
terre, nous pouvons profiter des superbes activités
organisées par nos bénévoles.
Mais avant tout ça, c’est l’assemblée générale. Au
cours de l’année 2016, les membres du conseil
d’administration et moi avons travaillé à la révision
des règlements généraux. Le but étant de les
actualiser afin qu’ils correspondent mieux à notre
réalité, quelques articles ont été modifiés; nous en
avons aussi ajouté.
Lors de l’assemblée générale, chaque modification
ou ajout fera l’objet d’un vote. Votre présence est
importante afin que les changements soient validés.

Dans un autre ordre d’idées, je vous propose un
lien vers un logiciel de cartographie. C’est une
application chapeautée par le MAPAQ. Sur ce site,
vous trouverez des informations sur les séries de
sols, les cadastres, les cours d’eau et des
Appel d’articles
photographies aériennes datant parfois des années
1970. Des heures de plaisir!
http://www.infoVous aimeriez contribuer à ce bulletin et partager des sols.ca/
informations, des trucs ou des expériences avec les
membres de la Société d’horticulture?
À la prochaine!
C’est facile : faites-nous parvenir un court article (200250 mots) pour un prochain numéro! Vous avez des
idées et aimeriez d’abord en discuter? Contactez
hdagenais.pers@gmail.com; (418) 881-3219.

Claudia Sylvain, agronome
Présidente de la SHSA

Pour des renseignements supplémentaires
visitez notre site internet (http://www.amelanchier.com/) et
notre page Facebook (https://www.facebook.com/horticulture.saintapollinaire?ref=aymt_homepage_panel)
ou écrivez-nous à courriel@amelanchier.com ou au C.P. 3003, St-Apollinaire QC G0S 2E0

Fête des semences 2017 : un vent de printemps!
Cette année, notre Fête des semences se tiendra à la salle communautaire, le dimanche 19 février, de 10h à
15h. Depuis quelques mois déjà, le comité organisateur (Anne Gauthier, Poline Rousseau, Reine Bissonnette,
Lise Brodeur, Lise Gagnon, Roger Dufour et Lynda Marmen) travaille à la réussite de cet événement. Dix-sept
participantes et participants ont accepté notre invitation, dont une majorité de semenciers et semencières, un
producteur de pommes de terre de semences, un apiculteur, une herboriste, une fabricante de savons à base de
plantes, deux transformatrices de petits fruits et une productrice de germinations; voir la liste ci-dessous.
L’école Fierbourg sera aussi des nôtres avec un atelier pour nous apprendre à faire des boutures. Il y aura deux
présentations, soit à 11h et à 13h. Vous apprendrez ainsi à multiplier à faible coût vos plantes d’intérieur et vos
arbustes de jardin.
Un succulent casse-croûte santé sera aussi offert. Venez manger une bouchée et prendre un bon café ou une
tisane avec nous. Tous les items sur notre menu (salades; sandwiches au végépâté, thon, poulet, faux œufs;
muffins aux canneberges, bleuets, framboises; gâteaux au quinoa; carrés aux dattes) sont vendus à prix très
modique.
L’atmosphère est festive, les gens sont de bonne humeur. C’est un véritable vent de printemps en cette période
où l’hiver commence à être long.
Les semenciers et semencières sont enthousiastes de présenter le fruit de leur travail de l’été dernier. Venez les
encourager. Sans eux et sans elles, une grande partie des semences du patrimoine disparaîtrait. Et sans vous,
jardiniers et jardinières, leurs efforts ne serviraient à rien. Lorsque vous achetez un sachet de semences à une
Fête des semences, plutôt que dans une grande surface, vous contribuez à la pérennité des semences et à
la protection de la biodiversité.
Nous vous attendons en grand nombre le 19 février de 10h à 15 h à la salle communautaire. En attendant, suivez
nous sur Facebook : https://www.facebook.com/fetesemencesstapollinaire/ et n’hésitez pas à diffuser cette
invitation dans votre réseau!
Lynda Marmen
Liste des organismes participants à la Fête des semences 2017
• Ferme coopérative Tourne-Sol (semences)
• Les jardins boréals (semences)
• Les jardins de Nathalie (semences)
• Mycoflor (semences)
• Potager ornemental de Catherine (semences)
• Société des plantes (semences)
• Semences du batteux (semences)
• Semences du Patrimoine (semences)
• Yves Roy (pommes de terre)
ainsi que
• École Fierbourg (atelier sur les boutures)
• Grains de génie, Léa Charest (germinations, jeunes pousses, etc.)
• La Maria herboristerie, St-Michel de Bellechasse (herbes et tisanes)
• Le miel de la montagne bleue (miels)
• Les petits pots de Lulu (gelées...)
• L'Herbe à Lou (gelées...)
• L'Herb’O Vent (savons, crèmes, produits à base de plantes)
• Prendre racine, Alex Guérin (produits forestiers)
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Durée de conservation des semences
A quelques jours de la fête des semences, c’est le temps de faire la liste de nos besoins. Mais d’abord, il faut
vérifier ce qu’il nous reste des graines achetées l’an passé ou auparavant et surtout si ces graines ont des
chances de bien germer cette année. Pour les personnes qui auraient oublié d’inscrire l’année de l’achat et/ou la
durée de vie sur chaque enveloppe de graines, voici quelques sites (il y en a plusieurs autres) qui pourraient être
utiles.
•
•
•
•

Durée de vie des graines : http://www.jardinier-amateur.fr/reportagesjardin/duree_de_vie_des_graines,133.html.
Longévité des graines potagères : http://lesbeauxjardins.com/jarLe jardin potager.
dinons/potager/apgraines.htm.
La conservation des semences : http://cdn.ecoumene.com/boutique/trucs-etastuces/pdf/Tableau_de_conservation_semences.pdf.
Durée de conservation et germination des graines potagères : http://www.alsagarden.com/blog/dureede-conservation-et-germination-des-graines-potageres/.

Semis et germination
Encore une fois, Internet contient plusieurs documents utiles. En voici quelques-uns.
• Tableau des semis de légumes à l'intérieur au Québec :
http://lesbeauxjardins.com/jardinons/potager/apsemisint.htm.
• Calendriers de semis de légumes [à l’intérieur et à l’extérieur] adaptés à la région de Montréal :
http://espacepourlavie.ca/calendrier-de-semis-de-legumes.
• Calendrier des semis adapté à l’est du Québec. À la suite du texte d’introduction, se trouve un lien à une
version pdf imprimable : http://jardindejulie.com/calendrier-des-semis/.

Au bout des doigts
Quelques articles et une vidéo pour passer le temps durant la prochaine tempête…
« Quinoa Boum. Des hauts plateaux andins à nos assiettes, enquête sur la production de la graine d’or »,
par Marthe Rubió : http://www.libeation.fr/apps/2016/10/quinoa-boom/
Voici un article magnifiquement illustré, solidement documenté et qui s’intéresse non seulement aux questions
économiques et nutritionnelles mais aussi aux populations concernées.
« Doux au goût, doux partout. Une méthode de désacidification des jus réduirait les risques d’inconforts
intestinaux causés par la canneberge », par Jean Hamann, Le Fill, 6 octobre 2016, p. 7 :
https://www.lefil.ulaval.ca/doux-gout-doux-partout/.
« La clé des champs. Des chercheurs font appels à des catalogues de plantes ornementales du 19e siècle
pour mieux comprendre les invasions végétales », qui sont une « menace à la diversité de la flore
indigène » du Québec, par Jean Hamann, Le Fil, 13 octobre 2016, p. 10 : https://www.lefil.ulaval.ca/la-cle-deschamps/.
Aquarisc. Apports québécois pour l’anticipation des risques d’inondations et de sécheresses au Canada.
L’histoire au service de l’adaptation aux changements climatiques, vidéo d’Isabelle Mayer-Jouanjean
(stagiaire postdoctorale, UQAM) qui lui a valu le titre de lauréate du Concours de vulgarisation de la recherche
2016 de l’Acfas. En quatre minutes seulement, ce court métrage nous en apprend beaucoup sur la situation et
l’histoire du Québec en ce qui a trait à l’eau : https://www.youtube.com/watch?v=MqbvS2hVIck.
Bulletin du BEN (Bureau d’entraide en nutrition de l’Université Laval), novembre 2016. Ce numéro contient
notamment un article fort utile et bien illustré sur la vitamine D; des astuces pour nos soupes et potages ainsi
que plusieurs recettes appétissantes, dont une recette de dumplings à la vapeur avec sauce aux arachides :
http://www.ben.asso.ulaval.ca/wp/wp-content/uploads/2016/11/Novembre.compressed.pdf.
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