L’Amélanchier

Bulletin	
  de	
  la	
  Société	
  d’horticulture	
  de	
  Saint-‐Apollinaire	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  
_________________________________________________________________	
  
Numéro	
  70	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Janvier	
  2019

PROCHAINES ACTIVITÉS
Merci de diffuser largement dans votre réseau!

Samedi 2 février 2019, 9h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Centre multifonctionnel
20, rue Terry-Fox
Saint-Apollinaire
Activité réservée aux membres

Dimanche 10 février 2019, 10h-16h

FETE DES SEMENCES
Salle communautaire
83, rue Boucher
Saint-Apollinaire
Voir détails, p. 2 et 3
Mercredi 27 mars 2019, 19h

LA TOMATE, DU SEMIS À LA RÉCOLTE
Centre multifonctionnel
20, rue Terry-Fox
Saint-Apollinaire
Non-membres : 6$

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des membres
de la Société d'horticulture
Chers membres,
Nous vous invitons à votre assemblée générale,
qui aura lieu samedi 2 février à 9h30, au Centre
multifonctionnel de Saint-Apollinaire.
C'est l'occasion pour vous de connaître la situation
de votre Société et d'apprendre de quelle façon le
CA gère l'argent de vos cotisations ainsi que les
revenus du marché horticole et des autres
activités.
Vous pourrez aussi être informés sur les différents
travaux et réalisations des divers comités.
Cette rencontre annuelle est aussi l’occasion de
partager vos idées et vos suggestions; celles-ci
sont nécessaires et nous voulons les entendre!
Il est donc essentiel que les membres soient
présents.
Venez déjeuner avec nous. Marguerite nous
prépare toujours une bonne tablée de croissants,
fromages, confitures, yaourt, fruits. Et à midi,
c'est terminé !
Le CA de la Société d’horticulture

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.

LA 16e FÊTE DES SEMENCES DE ST-APOLLINAIRE
DÉCOUVERTES ET NOUVEAUTÉS
Dimanche 10 février 2019, Salle communautaire, 10h-16h
Une fête des semences, c’est d'abord et avant tout la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine végétal.
Ça passe par l'échange et la vente de semences à pollinisation libre (des variétés familiales, anciennes,
rares, indigènes, fermières, etc.). C'est le partage d'informations et l'éducation concernant tout ce qui a trait
aux semences et à la culture écologique. C’est aussi un événement qui prône l'alimentation santé et les
produits locaux. C'est LE rendez-vous des jardiniers, l'occasion rêvée de rencontrer nos semenciers
artisanaux québécois et de discuter avec eux! C'est grâce à leur passion s'il est beaucoup plus facile
aujourd'hui de trouver des semences ancestrales que chacun peut reproduire.
La première fête des semences a été organisée en Colombie-Britannique en 1990. Il était alors très difficile
de trouver des variétés patrimoniales. L'idée s'est propagée à travers le pays jusqu'à atteindre le Québec,
avec Montréal, qui a organisé sa première fête en 2000, suivie de près par St-Vallier en 2002 et StApollinaire en 2003. Aujourd'hui, plusieurs fêtes sont organisées partout à travers la province, de la fin
janvier à la fin mars. Et il n'est pas faux d'affirmer que c'est beaucoup grâce à ces fêtes qu'il y a maintenant
plusieurs nouvelles entreprises semencières! Cette année à la Fête des semences de Saint-Apollinaire,
plusieurs exposants réguliers, que nous sommes toujours très contents de voir, seront là mais aussi
beaucoup de nouveaux visages!
Nous vous invitons donc à venir très nombreux et nombreuses faire un tour à la 16e édition de la Fête des
semences de St-Apollinaire, le dimanche 10 février prochain, à la salle communautaire de Saint-Apollinaire.
Vous y trouverez une grande variété de semences : pas moins de treize semenciers seront sur place!
Vous pourrez vous procurer aussi des produits connexes et utiles : légumes d’hiver, germinations,
terreau, tapis chauffants, engrais, bijoux confectionnés avec des semences, savons artisanaux, miels du
terroir, produits naturels, produits zéro déchet, cafés équitables, revues de jardinage et tellement plus!
Il y aura également un atelier gratuit d'initiation aux semis pour les enfants de 5 à 12 ans, offert à
11h, 13h et 15h par Un jardin pour la vie! Les jeunes repartiront avec leurs semis.
Et pour casser la croûte, la crêperie Du côté de chez Swann sera là pour concocter ses succulentes crêpes.
Voici les exposants qui seront présents (d’autres restent encore à confirmer).
•

Semenciers : Le Potager Ornemental de Catherine (Saint-Apollinaire) - La Société des Plantes de
Kamouraska (Kamouraska) - Le jardin des vie-la-joie (Ste-Agathe-de-Lotbinière) - Yves Roy,
producteur de pommes de terre (St-Michel de Bellechasse) - Les Semences du batteux (Lévis) Ferme Coopérative Tourne-Sol (Les Cèdres) - Plantation amérindienne Siwi (Wendake) - Jardins La
Brouette (Pierreville) - Les Jardins de la Gaillarde (Sherbrooke) - Le Noyau (Frelighsburg) - Terre
Promise (Montréal) - La Croisée des Cultures (Sainte-Claire) - Lapinambourg (Compton).

•

Autres exposants : La Ferme Hantée - La Shop Agricole - Semences du Patrimoine - Planète
Jardin - Un jardin pour la vie - Domaine Coquelicots - Passion-Folies - Floramiel - Herboriste Carole
Cloutier - OBV du Chêne - Développement et Paix.

Pour suivre l'événement, consultez le site de la Société d'horticulture (http://www.amelanchier.com/) et sa
page Facebook (https://www.facebook.com/fetedessemences/).
Parlez-en et invitez vos voisins, collègues et amis! C'est vraiment un événement à ne pas manquer!
Les organisateurs, Catherine Sylvain et Isaac Veilleux
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