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PROCHAINES ACTIVITÉS
À diffuser largement dans votre réseau!

Samedi 26 août 2017, à partir de 15h30
ÉPLUCHETTE ET
ÉCHANGE DE PLANTES
576, Bois-Franc, Saint-Apollinaire
Renouvellement de l’adhésion pour 2017-18

Information détaillée sur les activités et
quoi apporter en page 2

Mercredi 13 septembre 2017, 19h
CHAMPIGNONS
FACILES À IDENTIFIER
Une introduction à la mycologie
Conférence par Éric Rousseau
Centre multifonctionnel
20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire
Non-membres : 6$

Samedi 30 septembre 2017
VISITE D’UNE CANNEBERGIÈRE
à Saint-Louis de Blandford
Précisions en page 3

Appel d’articles
Vous voulez partager des informations, des trucs ou
des expériences avec les membres de la Société
d’horticulture? Faites-nous parvenir un court article
(pour un prochain numéro! Vous aimeriez en discuter?
Contactez : hdagenais.pers@gmail.com; (418) 8813219. Le présent numéro a été réalisé par Huguette
Dagenais (édition).

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous,
Août, la fin de l’été, des vacances, le retour à

l’école et surtout le début de nos activités.
Tout au long de cette nouvelle année, vous
pourrez participer à de nombreuses activités,
organisées par les bénévoles de la Société
d’horticulture de Saint-Apollinaire. C’est donc le
temps d'effectuer son renouvellement, lors de
l’épluchette du samedi 26 août, par la poste ou à
notre prochaine conférence, qui portera sur les
champignons (voir page 2).
Pour les 12 prochains mois, le conseil
d’administration de la Société d’horticulture de
Saint-Apollinaire s’est donné deux objectifs.
Premièrement, créer un comité pour trouver un
nouveau nom. Messieurs Syril Simansour et
Roger Dufour se sont portés volontaires pour
lancer
ce
comité.
Des
informations
supplémentaires
vous
seront
envoyées
prochainement. Deuxièmement, nous allons vous
présenter nos différents comités et, ce faisant,
tout le travail nécessaire pour atteindre la
réussite. Sans oublier les personnes qui les
composent.
Au plaisir de se revoir bientôt!
Claudia Sylvain, agronome

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 bien écrivez-nous à courriel@amelanchier.com ou C.P. 3003, St-Apollinaire, QC G0S 2E0

SAMEDI 26 AOÛT : LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE FÊTE LA RENTRÉE!
Cette année, l'épluchette de blé d’Inde et l’échange de plantes se feront sur le terrain de Reine Bissonnette
et Syril Simansour au 576 rang Bois-Franc, Saint-Apollinaire, le samedi 26 août, à partir de 15h30.
Échange de plantes, épluchette, pique-nique, jeux de plein air, feu de camp avec un petit déguisement en
prime. En effet, nous reprenons la formule qui a connu un énorme succès les années précédentes mais en
rajoutant un petit truc : chaque membre devra avoir quelque chose de bleu de blanc ou de rouge sur sa
personne.
Pour ceux ou celles qui ont la fibre culinaire, je vous propose de m'écrire à l'adresse électronique ci-dessous
pour que je puisse valider avec vous des plats à préparer. Comme les années précédentes, nous
préparerons un punch mais les membres apportent leur vin, bière ou autre boisson préférée.
Je vous propose donc d'apporter vos chaises pliantes, ainsi que des jeux de fer, de pétanque, des cerfsvolants, des frisbees, si vous le désirez, pour faire des animations et une plante par membre, mais venez
même si vous n’en avez pas!
Nous vous attendons avec beaucoup de plaisir, dans la joie et la bonne humeur !
Syril Simansour, syril6@hotmail.com

CHAMIGNONS FACILES À IDENTIFIER
UNE INTRODUCTION À LA MYCOLOGIE
CONFERENCE DE MONSIEUR ÉRIC ROUSSEAU
Centre multifonctionnel, mercredi 13 septembre 2017 à 19h
Formé en sciences biologiques, monsieur Éric Rousseau, présentateur, moniteur et modérateur pour le
Cercle des mycologues amateurs de Québec (CMAQ) (https://www.mycologie-cmaq.org/cmaq/index.php),
abordera les différents thèmes suivants.
• Qu'est-ce que la mycologie?
• Qu'est-ce qu'un champignon?
• Quel est son cycle de vie?
• Quel est son rôle dans la nature?
• Les 2 grands groupes de champignons
• Les principes de bases pour l'identification
• Les critères d'identification
• Comment faire une sporée?
• Présentation de plusieurs familles de champignons
• Identification de plus de 20 espèces
• Conscientisation sur les risques
• Comment procéder à la cueillette?
• Comment conserver les champignons?
• Ressources utiles
Invitez toutes les personnes de votre réseau qui aimeraient cueillir des champignons mais n’osent
pas (et avec raison!) faute de connaissances suffisantes.
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SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 : VISITE D'UNE CANNEBERGIÈRE
Le 30 septembre, nous irons visiter une cannebergière dans la région de Saint-Louis-de-Blandford. Ceux et
celles que cette activité intéresse n'auront qu'à se rendre au village de Saint-Louis-de-Blandford par
l'autoroute 20 ouest, ensuite la sortie 235 et la route 162. Selon Google Map, ce trajet devrait vous prendre
37 minutes en partant de Saint-Apollinaire. Avec les constructions sur l'autoroute, ça m'en a pris 50 minutes.
Dans le village, sur la route principale, près de l'église, il y a un grand stationnement. De là, des autobus
nous amèneront chez les producteurs pour une visite guidée en charrette dans les cannebergières.
Transport en bus et visite durent 1h30. Au retour, il y a une boutique où nous pourrons acheter des
produits de canneberges. A la sortie du village, il y a un petit casse-croûte ainsi qu'un restaurant à la sortie
235.
Nous vous suggérons de faire du covoiturage. Les gens intéressés à offrir des places dans leur voiture n'ont
qu'à m'aviser ainsi que celles et ceux qui désirent être passagers. Vous devrez arriver sur les lieux à 9h.
Les autobus sont aux 30 minutes, donc pas de problèmes si vous arrivez en retard. Vêtements chauds et
imperméables sont conseillés.
Le tarif est de 11$ pour les 65 ans et plus et de 12$ pour les 18 à 64 ans.
Je crois que ce sera une expérience intéressante pour tous et toutes. Venez avec vos amis et amies. Vous
recevrez d'autres infos et rappels à ce sujet par courriel. Pour un avant-goût, voir: Centre d'interprétation de
la canneberge - Centre d'interprétation de la canneberge.
Lynda Marmen pour le comité de programmation : marm1231@yahoo.com ou 418-881-2365

AU BOUT DES DOIGTS…
« Tout savoir sur les bulbes d’automne ». C’est ce que vous propose un atelier qui aura lieu au Jardin Van Den
Hende, le samedi 16 septembre 2017 à 9h30. Le conférencier est nul autre que le « jardinier paresseux », Larry
Hodgson. Coût : 10$ + taxes. Inscription :
http://evenements.fsaa.ulaval.ca/ateliers-du-jardin/les-ateliers-du-jardin/tout-savoir-sur-les-bulbes
dautomne/?utm_source=DD&utm_medium=infolettre&utm_campaign=Edition201708 (consulté le 20 août 2017
16h).
Mythe ou réalité? « Pour réussir à perdre du poids il est déconseillé de manger des pommes de terre. » :
https://www.ulaval.ca/mon-equilibre-ul/questions-sante/pour-reussir-a-perdre-du-poids-il-est-deconseille-demanger-des-pommes-de-terre.html?utm_source=MEUL&utm_medium=infolettre&utm_campaign (consulté le 14
août 2017, 14h50).
Vrai ou faux? « Les épinards sont riches en fer » : https://www.ulaval.ca/mon-equilibre-ul/questions-sante/lesepinards-sont-riches-en-fer.html?utm_source=MEUL&utm_medium=infolettre&utm_campaign (consulté le 14 août
2017, 15h).
« La planète est plus “verte” qu’on ne le pensait », par Pierre Le Hir, Le Monde, 12 mai 2017. « Une étude
internationale révèle que les régions arides recèlent d’importantes zones boisées. Le couvert forestier mondial
serait environ 10 % plus étendu qu’estimé. » Pour des détails incluant carte, photos et vidéo :
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2017/05/11/la-planete-est-plus-verte-qu-on-ne-lepensait_5126427_1652692.html#X6SlwqFDvSkOTAJO.99 (consulté le 14 août 2017, 15h10).
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