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 PROCHAINES ACTIVITÉS 

À diffuser largement dans votre réseau! 

Samedi 3 février 2018, 9h30-12h 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Centre multifonctionnel 

20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire 
 

L’assemblée générale (10h)  
sera précédée par le traditionnel partage de  

café et brioches (9h30) 
 

***** 
Dimanche 18 février 2018, 10h-15h 

FÊTES DES SEMENCES 
Salle communautaire 

83, rue Boucher, Saint-Apollinaire 

***** 
Mercredi 21 mars 2018, 19h 

AMÉNAGER SON ESPACE 
DE FAÇON ESTHÉTIQUE ET COMESTIBLE 

Conférence par les Urbainculteurs 
Centre multifonctionnel 

20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire 
 
 
 
 

 
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) 881-
3219. Le présent numéro a été réalisé par Huguette 
Dagenais. 
 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Bonjour à tous,  

La force d’une association, ce sont ses valeurs et le 
sens qu’elles donnent à ses actions. Depuis la 
création de la SHSA, nous avons fait la promotion 
d’un environnement plus vert, contribué à 
l’embellissement de notre milieu, encouragé 
l’apprentissage sur divers sujets concernant 
l’horticulture et le jardinage, et aussi créé des liens 
d’amitié. La réussite de nos projets s’appuie sur la 
participation des membres et sur les organisatrices et 
organisateurs, tous bénévoles.  
 
Depuis quelques années, le nombre d’adhésions tend 
à diminuer. Ce qui a plusieurs conséquences sur le 
fonctionnement de la Société : moins de participantes 
et participants à nos activités, moins de personnes 
prêtes à s’impliquer dans les divers comités et sur le 
CA, et une perte de revenus. Une des solutions à 
court terme, mise en place par le CA, est la 
réorganisation des comités. Vous trouverez un article 
détaillé à ce propos plus loin dans ce bulletin. 

D’autres actions devront probablement être prises au 
cours des prochaines années afin de conserver notre 
société d’horticulture en santé. Par contre, ça se fera 
sans moi. Je quitterai mon poste de présidente lors de 
la prochaine assemblée générale. Je tiens à vous 
remercier de la confiance que vous m’avez témoignée 
tout au long de mon mandat. 

Lors de l’assemblée générale, le samedi 3 février, 
plusieurs postes seront à combler au sein du CA. Je 
vous invite à venir en grand nombre et à ne pas 
hésiter à donner votre nom pour faire partie du 
nouveau conseil d’administration. 
 
Je vous souhaite une bonne année 2018 et au plaisir 
de se revoir bientôt!  

Claudia Sylvain, agronome, présidente 
 
 

 
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
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RAPPEL- AVIS DE CONVOCATION - RAPPEL 

Conformément à l’article 11 des Règlements généraux de la Société d’horticulture de Saint-Apollinaire, 
je suis heureuse de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle des membres. 

  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire 

20, rue Terry Fox 
Samedi 3 février 2018, 10h-12h 

 
Nous vous attendons à 9h30 pour café et brioches. 

 Venez déjeuner avec nous ! 
 

Au plaisir de vous accueillir ! 
Claudia Sylvain, présidente 

Le 18 janvier 2018 
 

 

dimanche, 18 février 2018, de 10h à 15h 
 

Voilà 15 ans que des membres de la Société d’horticulture organisent une fête des semences à Saint-Apollinaire. 
Créée par un groupe de jardiniers d’avant-garde, la fête des semences met en valeur l'aspect vital de la 
biodiversité et de la sauvegarde des cultivars de notre patrimoine. Notre fête se veut conviviale et enrichissante et 
a servi de modèle dans d’autres coins du Québec. Notre comité est très fier d’en perpétuer la tradition.  
 
Cet événement permet de s'approvisionner d'une grande variété de semences légumières, aromatiques, 
ornementales, patrimoniales et locales sans avoir à se déplacer. Les artisanes et artisans qui exposent chez nous 
prennent le temps de vous parler de leurs produits. Les semences vendues sont adaptées à notre climat, à 
pollinisation libre et sans OGM. Certaines entreprises sont certifiées biologiques tandis que, sans être certifiées, 
les autres n’utilisent pas d’engrais ou de pesticides chimiques. Des produits naturels tels que des tisanes, des 
savons et du miel sont aussi offerts. Une table est réservée à l’échange de semences, ce qui permet de varier les 
plantations à moindre coût.  
 
La 15e fête aura lieu le dimanche 18 février 2018, de 10h à 15h, à la salle communautaire du 83 rue Boucher à 
Saint-Apollinaire. A 11h30, Johanne Sioui, de Plantation amérindienne Siwi, présentera des plantes sauvages 
pouvant être utilisées comme épices, cures ou pour des rituels. En après-midi, à 13h30, Léa Charest, de La ferme 
hantée et de l’Accommodation bio, traitera d’aliments vivants bénéfiques à la fois pour la santé humaine et pour 
fertiliser les sols. Pour mieux connaître l’ensemble des exposants et préparer votre liste d’achat, consultez  notre 
page Facebook (https://www.facebook.com/fetesemencesstapollinaire/). 
 
Comme toujours, une équipe de bénévoles servira de délicieux muffins, sandwichs et salades sur place.  Parlez-
en à votre voisinage, à votre famille, dans vos réseaux! L’entrée est gratuite. 
 
Bienvenue à tous et à toutes !  
 
Anne Gauthier pour le Comité de la fête (Sylvie Brodeur, Roger Dufour, Paule Foucault, Lise Gagnon, Poline 
Rousseau)  
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AMÉNAGER SON ESPACE DE FAÇON ESTHÉTQUE ET COMESTIBLE 

Conférence à inscrire à votre agenda pour le 21 mars 2018, 19h 
 
Avez-vous déjà entendu parler du foodscaping ? C'est une tendance à la mode qui consiste à intégrer des plantes 
comestibles dans un arrangement paysager ornemental traditionnel. Mais ce n'est pas juste cela, il y a une 
philosophie derrière cela, un désir de se rapprocher de nos aliments, d'ajouter une valeur nutritionnelle à nos 
plates-bandes. 
 
L'aménagement paysager ne sera plus le même dans l'avenir, car les betteraves, quinoa, choux frisés, haricots, 
tomates, aubergines, se mêleront agréablement à nos fleurs et offriront à nos yeux et nos papilles de véritables 
spectacles. Une conférencière des Urbainculteurs viendra nous entretenir sur ce sujet au Centre multifonctionnel, 
le 21 mars en soirée. C'est l'occasion de vous renseigner sur cette nouvelle façon de jardiner. 
 

 
VOUS AVEZ DES  SUGGESTIONS DE CONFÉRENCES OU D’ATELIERS? 

 
Le comité de la programmation va se réunir bientôt pour planifier les activités de la Société d'horticulture en 2018-
2019. Nous aimerions recevoir des suggestions pour des sujets de conférences ou d'ateliers. Plus nous aurons 
de suggestions, plus nous réussirons à vous offrir des conférences variées et intéressantes pour le plus grand 
nombre.  
 
Vous pouvez communiquez avec moi au (418) 881-2365 ou à marm1231@yahoo.com. 
 
Merci de votre collaboration! 
 
Lynda Marmen, pour le comité de programmation 
 

 
RÉORGANISATION DES COMITÉS 

 
Comme indiqué plus haut dans le mot de la présidente, la continuité et la réussite des diverses activités de la 
SHSA étant une priorité, la réorganisation des comités est devenue une nécessité. Le CA a donc pris à sa charge 
quelques comités/activités; d’autres ont été fusionnés ou ont vu leurs activités redistribuées aux comités restants. 
Voici donc ce que donne cette réorganisation. 
 
Comités inchangés  

• Bulletin L’Amélanchier 
• Fête des semences 
• Marché horticole 
• Projet communautaire 

Comités fusionnés pour former le comité de programmation et voyage 
 
Publicité : la responsabilité en revient dorénavant au comité organisateur. Par exemple, le comité de la fête des 

semences s’occupe de sa publicité.  
 
Comités et activités pris en charge par le CA : 

• Compost 
• Échange et épluchette de blé d’Inde 
• Party de Noël 
• Liste téléphonique (appel des membres qui n’ont pas de courriels) 
• Publicité générale 

Toute collaboration est la bienvenue si vous voulez vous impliquer dans un comité! 
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AU BOUT DES DOIGTS… 
 
http://etick.ca. Plateforme publique d’identification d’images et de suivi des populations de tiques au 
Canada. « L’émergence de la maladie de Lyme et l’expansion rapide de l’aire de répartition de certaines espèces 
de tiques au Canada est une source de préoccupation pour les autorités de santé publique et la population en 
général. […] Le projet de science citoyenne eTick.ca invite donc le public à s’impliquer dans le suivi des 
populations de tiques pour augmenter nos connaissances sur leurs aires de distribution au Canada en soumettant 
des photos de tiques sur le site web eTick.ca pour identification par un professionnel. »  Ce site indique comment 
reconnaître une tique, comment retirer une tique, comment la photographier. Il permet aussi d’ « explorer les 
données » déjà collectées et de voir, à partir d’une carte, des photos de tiques prises par des personnes comme 
vous et moi dans différentes régions du Québec. Voilà certainement un site web à visiter avant de reprendre les 
activités au jardin.  
 
« Pourquoi y a-t-il si peu d’insectes dans nos assiettes? », demande la journaliste Catherine Dauphinais-
Pelletier dans Le Devoir des samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018. « Ça fait quelques années qu’on en parle : 
les insectes font partie du futur de notre alimentation. Des centaines d’espèces sont nutritives, tout à fait digestes 
et constituent une solution de rechange écoresponsable à la consommation de protéines animales. Pourquoi 
alors n’en voit-on pas sur les tablettes des épiceries ou dans les repas de nos collègues ? » Peut-être la photo de 
tacos aux grillons vous mettra-t-elle en appétit…                         
http://www.ledevoir.com/plaisirs/alimentation/517936/pas-de-sauterelle-dans-ma-gamelle. 
 
Dans son édition de janvier 2018, le Bulletin du BEN (Bureau d’entraide en nutrition formé d‘étudiantes et 
d’étudiants en nutrition de l’Université Laval) déboulonne trois mythes alimentaires (concernant respectivement, le 
lait, le pain et l’huile de coco) très répandus de nos jours et nous offre, dans son « Menu d’après Noël », trois 
recettes faciles et appétissantes, dont une de crêpes au son et aux bleuets. Il contient aussi plein d’autres 
informations utiles, de très nombreuses références en ligne et de superbes photos.  
http://www.ben.asso.ulaval.ca/wp/2018/01/. 
 


