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PROCHAINES ACTIVITÉS 
 
 

Merci de diffuser largement dans votre réseau! 
 

MARCHÉ HORTICOLE 
Dimanche 12 mai 2019 

Salle communautaire, 10h-13h 
Un rendez-vous printanier incontournable! 

Entrée libre  
Pour tous les détails sur l’activité,  

voir l’article en page 2.  
 

OPÉRATION COMPOST 2019 
Pour toutes les informations concernant les 

dates et modalités de réservation, de paiement 
et de chargement, 

voir l’article en page 2.  
 

ÉCHANGE DE PLANTES, ÉPLUCHETTE 
Et DÉGUSTATION DE TOMATES 

Samedi 24 août 2019, 15h30 
Potager ornemental 
678, rang Bois-Franc 

Saint-Apollinaire 
Activité réservée aux membres 

 
********** 

 
 

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. 
  
 
 

DANS CE NUMÉRO… 
 

À cause du printemps tardif, le mois de mai sera, 
cette année, particulièrement occupé pour nous, 
jardiniers et jardinières impatientes de pouvoir 
enfin travailler dans les plates-bandes et au 
potager! Heureusement, grâce à la Société 
d’horticulture, nous pouvons profiter d’un important 
marché horticole et également acheter 
collectivement du bon compost. 
 
En effet, pas besoin de se rendre en ville pour se 
procurer les plants et/ou les arbustes fruitiers dont 
on a besoin, et même les semences qu’on a oublié 
d’acheter en février lors de la fête des semences. 
Il suffit de se rendre au centre communautaire le 
dimanche 12 mai, entre 10h et 13h. C’est bien 
pratique et tellement convivial! 
 
Le conseil d’administration suggère d’ailleurs de 
profiter du marché horticole pour devenir membre 
ou renouveler sa carte de membre (adhésion 
individuelle : 20$; familiale : 30$).  Le programme 
des activités de 2019-2020 étant maintenant 
complété, il sera disponible le 12 mai. 
 
De plus, cette année encore, les membres en 
règle de la Société d’horticulture peuvent participer 
à un achat groupé et obtenir du compost de 
qualité en vrac, à prix avantageux. 
 
Toutes les informations sur ces services se 
trouvent dans les articles du présent numéro, où 
figurent aussi quelques suggestions de lectures 
accessibles au bout des doigts. 

Huguettte Dagenais, responsable du billetin 
 

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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Invitation au marché horticole 2019. 

Dimanche 12 mai de 10h à 13h, au Centre communautaire, 83 rue Boucher 
 
Vous y trouverez une grande variété de plants de légumes bio, de fines herbes, de fleurs annuelles et 
vivaces, d’arbustes fruitiers ainsi que des semences. Les plants sont beaux et les prix, compétitifs.  
 
L’atelier « Comment bien débuter un potager », offert (gratuitement) à 10h30 et à 12h, est une bonne 
occasion d’acquérir des connaissances pratiques ou de se rafraichir la mémoire. 
 
Comme chaque année, des conseillers et conseillères horticoles seront sur place pour répondre à vos 
questions et vous faire profiter de leurs expériences. Comme chaque année également, des membres de la 
Société vous fourniront  de l’aide pour transporter vos achats à l’auto.  
 
Bref, vous trouverez au marché horticole tout ce qu’il vous faut pour cultiver un beau et bon potager, pour 
orner vos parterres et/ou vos boîtes à fleurs et peut-être aussi pour gâter vos mères ou conjointes à 
l’occasion de la Fête des mères... Et pourquoi ne pas profiter de l‘occasion pour vous gâter vous-même 
après un hiver qui n’en finit plus de finir. N’hésitez pas à inviter parents, amies et amis, voisins et voisines ; 
l’entrée est gratuite. (Voir l’affiche à la fin de ce numéro.) 
 
Vous êtes disponible pour quelques heures de bénévolat le samedi 11 ou le dimanche 12 mai ?   
Téléphonez-moi au (418) 886-2253. Au plaisir de vous accueillir en grand nombre ! 
 

Marguerite Legendre, responsable 

Avant-goût de la programmation 2019-2020 
 
Le comité de la programmation, composé de Roger Dufour, Claudia Sylvain, Huguette Dagenais, Françoise 
Lachance, Claude Bergeron, Paule Foucault, Hélène Prince, Lynda Marmen et  Catherine Sylvain, est heureux de 
vous donner un aperçu des conférences de notre prochaine programmation.  
 
En septembre, nous aurons le plaisir d'accueillir Gilles Paradis pour une conférence intitulée « Jardins 
d'oiseaux ». Celui-ci nous donnera de bons trucs pour attirer les oiseaux et les inciter à rester dans nos jardins. 
En octobre, Carole Cloutier, l'herboriste qui était à la fête des semences cette année, viendra nous conseiller 
judicieusement pour le choix des plantes médicinales à utiliser. 
 
Claude Lavoie, biologiste et professeur à l'Université Laval, a accepté de venir nous faire une conférence sur le 
sujet du livre 50 plantes envahissantes, qu'il vient de publier. Sa conférence aura lieu en février (date à préciser). 
En mars, l’agronome Lili Michaud reviendra, cette fois pour nous parler de « 25 légumes à cultiver, quand, 
comment : de bons conseils pour réussir ». Hélène Leclerc, directrice générale du Domaine Joly-De Lotbinière, 
sera des nôtres en avril (date à préciser) pour nous parler d'histoire, de tendances et de nouveautés. 
 
Pour profiter pleinement de ces cinq conférences gratuites pour les membres et de toutes les autres activités de 
la Société d’horticulture, n'oubliez pas de renouveler votre carte de membre. Il y aura une table à cet effet au 
marché horticole, le dimanche 12 mai. Vous pourrez aussi vous procurer le dépliant de la programmation 2019-
2020. 
 

Lynda Marmen, responsable du comité 
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Opération compost 2019 

Comme par les années passées, la Société offre à ses membres du compost en vrac à 50$ le mètre 
cube et les membres intéressés pourront profiter d’un tracteur de ferme pour le chargement, le samedi 8 juin 
de 10h à 12h.  

La réservation se fera par l’envoi postal d’un chèque à l’ordre de la Société d’horticulture de St-Apollinaire 
correspondant au nombre de mètres cubes désirés. La date limite pour réserver le compost est le lundi 27 
mai prochain. Vous pourrez aussi réserver votre compost lors du marché horticole le 12 mai prochain. Après 
le 27 mai, il ne sera plus possible de réserver du compost.  

La date limite pour récupérer le matériel est fixée au samedi 22 juin. Cette année encore, un mesureur sera 
présent pour la période du chargement afin de s’assurer que la répartition soit équitable pour tous. Le 
compost sera au même endroit que l’année dernière, soit sur la terre de Bernard Ouellet. L’entrée du site se 
trouve entre les adresses civiques 756 et 771, rang du Bois de l’Ail, St-Apollinaire. Une affiche au logo de la 
Société sera mise sur le bord du chemin.  

Pour les personnes intéressées à connaître les caractéristiques du compost en question, vous pouvez 
consulter le document en hyperlien.  En résumé : 

lundi, 27 mai :  date limite de réservation avec paiement par chèque à la Société ; 
samedi, 8 juin : 10 h à 12 h, chargement avec tracteur. Après cette date, le chargement se fera de 

façon manuelle ; 
samedi, 22 juin :   date limite pour récupérer le compost. 

Pour des renseignements supplémentaires sur le compost, vous pouvez me contacter au (418) 881- 2307 ou 
au 776, rang du Bois de l’Ail.  

Yves Bédard, responsable 
 

Au bout des doigts… 
 

« L’herbicyclage ou comment obtenir une belle pelouse tout en économisant » - « L'herbicyclage est un des 
moyens d’obtenir une pelouse durable, c'est-à-dire une pelouse dont l’apparence générale n’est peut-être pas 
« parfaite », mais qui est saine et en santé grâce à de bonnes pratiques culturales. Entretenir une pelouse de 
façon durable permet de réduire l’utilisation des intrants (eau, fertilisants, etc.) et de tirer le meilleur parti de ses 
fonctions utilitaires et bénéfiques. » Pour une présentation détaillée, incluant des informations sur le gazon et sur 
la tonte elle-même, copier dans un moteur de recherche : https://www.fsheq.com/conseils-infos-
pratiques/informations-ecologiques/l-herbicyclage.  

« Les termites, architectes bioclimatiques. Analysés à l’échelle microscopique par une équipe franco-
britannique, les nids de ces insectes révèlent leurs secrets », par Nathaniel Herzberg. Copier : 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/03/24/les-termites-architectes-
bioclimatiques_5440502_1650684.html. 
« Des légumes rustiques ressuscités à Lyon grâce à la mémoire russe des semences. Un institut botanique 
de Saint-Petersbourg va ouvrir sa première antenne à l’étranger dans le Rhône. […] L’institut russe Vavilov 
conserve et reproduit quelque 350 000 variétés de graines. Il organise la redistribution gratuite de ce patrimoine 
génétique fruitier ou légumier dans plusieurs pays, y compris dans les lieux d’origine d’où il avait parfois 
disparu. » Copier : https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/04/04/des-legumes-rustiques-ressuscites-a-lyon-
grace-a-la-memoire-russe-des-semences_5445935_3244.html. 

******************** 
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