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PROCHAINES ACTIVITÉS 
 

Informations à diffuser largement dans votre réseau! 

Mardi 27 novembre 2018, 19h  
LES PLANTES MÉDICINALES 

Un aperçu du grand potentiel de quelques 
plantes médicinales 

Conférence par Carole Cloutier 
Centre multifonctionnel 

20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire  
8$ pour les non-membres 

Voir l’article en page 2. 
 

Samedi 8 décembre 2018, 16h30 
La Société fête Noël! 

VINS ET FROMAGES (et plus) 
Centre multifonctionnel 

20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire  
Activité réservée aux membres 

Détails en page 3. 
 

Samedi 2 février 2019, 9h30 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Lieu à préciser 
Activité réservée aux membres 

 
Dimanche 17 février 2019, 10h-15h 

FETE DES SEMENCES 
Salle communautaire 

 
 

 

Appel d’articles 
Vous aimeriez partager des informations, des trucs ou 
des expériences dans un court article? Vous voudriez 
en discuter d’abord? Contactez  Huguette Dagenais : 
dagenais.pers@gmail.com; (418) 881-3219.  
 
 

MOT DU PRÉSIDENT 
Bonjour à tous et à toutes,  
Une année vient de passer et nous constatons au 
CA que la Société se porte très bien. Nous vous 
invitons à l’assemblée générale le 2 février 2019 
afin de le constater vous aussi. Nos conférences 
ont été pas mal populaires, ce qui confirme que le 
choix du Comité de la programmation a été 
judicieux, et en 2019, nous en aurons 
encore d’autres, plus intéressantes les unes que les 
autres. 
 
Nous avons reçu un rapport sur le forum citoyen 
Demain Lotbinière. On s’emballe pour le climat !, 
qui s’est déroulé au Centre multifonctionnel de 
Saint-Apollinaire, du 25 au 27 octobre 2018, et dont 
la Société d’horticulture était partenaire. Nous 
sommes enchantés du déroulement, qui fut très 
positif du point de vue de la Société, car l’activité 
rejoignait un de ses objectifs, soit contribuer à 
l’amélioration et à la protection de l’environnement.  
 
En passant, j’aimerais mentionner une action toute 
simple mais qui vaut la peine d’être soulignée. Il 
s’agit du coup de main spontané que des membres 
de la Société d’horticulture ont apporté à deux 
membres de longue date en effectuant, autour de 
leur résidence et sur leur terrain, le ramassage et 
autres actions nécessaires avant l’hiver, car l’état 
de santé de ces deux personnes ne leur permettait 
pas de faire ce travail cette année. 
 
Mettez à votre agenda la dégustation de vins et 
fromages du 8 décembre 2018 ; je serai heureux de 
vous souhaiter la bienvenue. Voila une bonne façon 
de finir une autre année bien remplie ! En attendant, 
n’oubliez pas la conférence du mardi 27 novembre 
sur les plantes médicinales ! 

Roger Dufour 

Pour des renseignements supplémentaires, visitez notre site web (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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Les plantes médicinales vous intéressent ? 
La Société d’horticulture vous convie à une 

CONFÉRENCE SUR LES PLANTES MÉDICINALES 
Un aperçu du grand potentiel de quelques plantes médicinales 

Mardi 27 novembre 2018, 19h, au Centre multifonctionnel 
 
Qui n'a pas entendu parler de millepertuis, d'échinacée, de valériane ou de thym ? Toutes des plantes 
faciles à cultiver chez soi ou que nous avons sous le nez dans notre environnement! Avec un peu de 
curiosité et d'intérêt, vous pourrez, durant cette conférence, vous familiariser avec le monde fascinant 
des plantes médicinales. 
 
Nous aurons le plaisir de recevoir Carole Cloutier, agronome et herboriste depuis vingt ans. 
Cette conférencière de renom nous présentera des plantes sélectionnées pour leur grande utilité : 
arnica, consoude, guimauve, houblon, marrube. Nous pourrons aussi toucher, sentir, goûter. Ce sera 
donc l'occasion d'apprivoiser certains « secrets » de ces plantes bienfaisantes. 
 
N’hésitez pas à diffuser l’information dans votre réseau! 

Lynda Marmen 
 

 
 

Les valeureux marcheurs et marcheuses  
dans la forêt ancienne Joly de Lotbinière, le samedi 27 octobre 2018  

 

 
                                                                                                                                                                                               Photo : Lynda Marmen   
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PARTY DE NOËL 2018 
Samedi 8 décembre, 16h30, au Centre multifonctionnel 

 
Cette année, pour notre party de Noël, vous êtes invités à un Vins et fromages (et plus).     
 
Nous vous attendons à 16h30. Un apéro de cidre de pommes local vous sera servi, suivi du repas 
peu de temps après.  
 
Les fromages, conseillés par la Fromagerie Bergeron, nous donneront un aperçu du savoir-faire 
québécois sur le sujet. La boulangerie Croûte et brioches nous fournira différentes variétés de délicieux 
pains. Et pour les amateurs de vins, une belle sélection de rouge et de blanc accompagnera le tout. 
 
S’ajouteront au menu des terrines, quelques tourtières et autres accompagnements pour ceux et 
celles que les fromages ne tentent pas trop. Vous trouverez ainsi amplement de mets à déguster à 
votre convenance. 
 
Pour le dessert : porto, chocolat noir et petits gâteaux. Et pour compléter le menu : surprises, prix de 
présence et ambiance festive!  
 
Le prix pour ce festin de Noël est de 15$ pour les membres de la Société et 15$ pour leur 
accompagnateur et/ou accompagnatrice. (À payer à votre arrivée, svp). 
  
Au plaisir de vous accueillir en grand nombre en cette occasion spéciale! 
 
 
Date limite pour réserver : 1er  Décembre 
 
Contactez  
Marguerite Legendre (418) 886-2253 
mlegendre064@gmail.com  ou  
Lynda Marmen (418) 881-2365   
marm1231@yahoo.com  
 
 

À bientôt! Oh! Oh! Oh!!  
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Au bout des doigts… 

 
« Le trésor végétal », voilà le titre d’un dossier Web du dernier numéro du magazine Contact qui 
« dévoile une partie des ressources inédites qu’abritent les jardins et les potagers dans des domaines 
aussi diversifiés que la santé, l’environnement, l’éducation et le mieux-être social. D’autres dossiers 
(dont « Les pouvoirs de la musique » et « À la recherche de la mémoire ») font partie du même numéro : 
http://www.contact.ulaval.ca/dossiers/le-tresor-vegetal/. 

« La permaculture ou comment coconstruire avec la nature : entretien avec Stefan Sobkowiak ». 
Biologiste, aménagiste de paysage et fermier biologique originaire des Basses-Laurentides, Sobkowiak 
rappelle que « Le mot verger est devenu associé à de la monoculture. Dans les écrits d’ici d’avant 1850, 
quand il est question de vergers, on trouve des pommes, des poires, des prunes, des cerises. Au 
Québec, aux 18e et 19e siècles, c’était donc toujours des vergers “diversifiés”. On observait aussi dans 
ces vergers toute une faune domestique, des vaches, des moutons et des poules, et parfois des 
cochons. Les insectes piquaient quelques fruits, les fruits tombaient, et les animaux les mangeaient. 
Cette partie de la production n’était pas “perdue”. Les récoltes étaient intéressantes, les arbres étaient 
fertilisés par les animaux, divers cycles s’entrecroisaient, ça fonctionnait plutôt bien. Une dynamique 
naturelle qu’on a tout simplement oubliée. On s’est pas mal compliqué la vie, en fait ! La monoculture a 
été introduite au 20e siècle au moment  de l’arrivée des produits pour contrôler les insectes. On pouvait 
alors ne cultiver que de la pomme parce qu’on pouvait maîtriser le problème d’insectes qu’on créait 
ainsi. » Voir la suite dans le numéro du 19 novembre 2018 du magazine Découvrir : 
https://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2018/11/permaculture-comment-coconstruire-nature-entretien-
stefan-sobkowiak. 

 


