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PROCHAINES ACTIVITÉS 
 
 

 

ÉCHANGE DE PLANTES, ÉPLUCHETTE, 
DÉGUSTATIONS DIVERSES 

Samedi 24 août 2019, 15h30 
Potager ornemental de Catherine 

678, rang Bois-Franc 
Saint-Apollinaire 

Activité réservée aux membres 
Horaire et autres détails ci-contre  

 
JARDINS D’OISEAUX 

Jeudi 26 septembre 2019, 19h 
Conférence par Gilles Paradis 

Centre multifonctionnel 
20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire 

Non-membres : 8$ 
Renseignements supplémentaires  

dans le prochain bulletin 
 

LES PLANTES MÉDICINALES 
Un aperçu du grand potentiel 

de quelques plantes médicinales 
Mardi 22 octobre 2019, 19h 

Conférence par Carole Cloutier 
Centre multifonctionnel 

20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire 
Non-membres : 8$ 

Renseignements supplémentaires  
dans le prochain bulletin 

 
 

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. 
 
 

C’EST LA RENTRÉE ! 
ÉCHANGE, ÉPLUCHETTE ET DÉGUSTATIONS 
 
Bonjour à toutes et tous! 
 
J’espère que vous passez un bel été et que, malgré 
la météo capricieuse, vos potagers et vos plates 
bandes vous procurent tous les légumes, les fruits et 
les fleurs que vous en espérez. 
 
Ce message est pour vous rappeler notre double 
activité traditionnelle de la rentrée*, soit l’échange de 
plantes combiné à une épluchette de blé d’Inde, qui 
aura lieu le samedi 24 août 2019. 
 
Comme l'an passé, c'est au Potager ornemental de 
Catherine, situé au 678 rang Bois-Franc, Saint-
Apollinaire, que cela se passera. Vous pouvez 
arriver vers 15h30.  
 
Apportez votre boisson et une plante, si vous en 
avez; la Société d'horticulture fournira le repas, le 
maïs et le dessert. Il sera possible de visiter les 
jardins où Catherine produit ses semences. Vous 
pourrez aussi déguster divers légumes - tomates, 
poivrons et piments - qu'elle cultive. 
 
Voici l'horaire de la journée : 
15h30 - 17h : dégustations;  
16h - 17h : visite du Potager ornemental de 
Catherine;  
17h - 18h : échange de plantes et tirage des prix de 
présence;  
18h et soirée : épluchette, repas et feu de camp. 
 
Au plaisir de vous revoir le 24! 
 

Lynda Marmen, secrétaire 
 
* Si vous n’avez pas encore pu renouveler votre carte 
de membre (adhésion individuelle : 20$; familiale : 
30$), vous pourrez le faire sur place. 

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,
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