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PROCHAINES ACTIVITÉS 
 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
précédée de 

café et brioches  
Samedi 1er février 2020, 9h30 

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

Activité réservée aux membres 
 

FÊTE DES SEMENCES 
Dimanche, 16 février 2020,10h-16h 

Salle communautaire 
83, rue Boucher, Saint-Apollinaire 

Entrée libre  
Bienvenue à toute personne intéressée!  

Voir détails en page 2. 
 

50 PLANTES ENVAHISSANTES 
Conférence par 

Claude Lavoie, biologiste 
Mardi, 18 février 2020, 19h 

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

Non-membres : 8$ 
Voir détails en page 3. 

 
En 2020, la Société d’horticulture fête ses 25e ans. 

Surveillez les prochains bulletins et courriels.  
 
 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
RAPPEL À L’INTENTION DES MEMBRES 

 
L’assemblée générale de la Société d’horticulture de 
Saint-Apollinaire aura lieu le 1er février 2020 à 10h. 
Votre présence est importante. Ce sera l’occasion de 
savoir ce qui s’est passé dans notre Société en 2019 et 
de discuter de nouvelles idées et de projets.  
 
Cette année, la Société d’horticulture fête son 25e 
anniversaire. Une belle réussite, que nous devons à la 
forte implication des membres au cours de toutes ces 
années! En effet, notre grande force, c’est que nous 
pouvons compter sur de nombreux et nombreuses 
bénévoles, aussi bien pour la fête des semences, le 
marché horticole, la programmation que pour toutes 
nos autres activités. 
 
Aujourd’hui, avec nos 82 membres, nous constituons 
un organisme sans but lucratif important dans 
Lotbinière. Mais il nous faut demeurer vigilants, car 
plusieurs sociétés d’horticulture québécoises ont dû 
cesser leurs activités, souvent pas manque de relève. 
Nous sommes donc toujours à la recherche de 
personnes dynamiques et de sang neuf au conseil 
d’administration et dans les autres comités. La 
participation requiert généralement quelques heures 
seulement par mois, dans une atmosphère cordiale et 
détendue.  
 
Fidèles à la tradition, nous vous invitons à venir petit-
déjeuner* juste avant l’assemblée générale. Celle-ci ne 
dure qu’une petite matinée mais elle est essentielle à 
la vie de notre Société. Au plaisir de vous accueillir 
tous et toutes au Centre multifonctionnel, samedi 
prochain, 1er février, à 9h30! 
 

Votre conseil d’administration 
 
* Si vous y pensez, apportez votre couvert… C’est bon 
pour l’environnement. 

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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LA 17e FÊTE DES SEMENCES DE SAINT-APOLLINAIRE, POUR PETITS ET GRANDS 
Dimanche 16 février 2020, 10h-16h, Salle communautaire de Saint-Apollinaire 

Quand on sait comment sont produites les semences hybrides vendues dans le commerce, on réalise que nous 
avons de la chance qu'il y ait autant de semencières et semenciers artisanaux au Québec!  
Durant la fête des semences de Saint-Apollinaire, dimanche 16 février prochain, vous pourrez en rencontrer 14, 
découvrir leur passion et évidemment vous procurer les semences dont vous avez besoin pour vos jardins. Voici 
la liste des organismes participants et le programme de cette grande fête. 
Quatorze semenciers et semencières ont confirmé leur présence 

Les Semences du batteux (Lévis) - La Société des Plantes (Kamouraska) - Le jardin des vie-la-joie (Ste-
Agathe-de-Lotbinière) - Le Potager ornemental de Catherine (Saint-Apollinaire) - Yves Roy, producteur de 
pommes de terre (St-Michel-de-Bellechasse) - Ferme coopérative Tourne-Sol (Les Cèdres) - Plantation 
amérindienne Siwi (Wendake) - Jardins La Brouette (Pierreville) - Jardins de la Gaillarde (Sherbrooke) - Le 
Noyau (Stanbridge) - Terre promise (Montréal) - La croisée des cultures (Sainte-Claire) - Les Jardins de 
l’écoumène (St-Damien) - Semences du Portage (Montréal) 

 

Neuf exposants aux productions connexes seront également présents. 
Domaine Coquelicots (Saint-Eugène-de-Grantham) - Passion-Folies (Saint-Malo) - La Shop agricole 
(LeMoyne) - L’Herberie (Saint-Pierre-Baptiste) - Néo-Terra (Saint-Isidore) - Prendre Racine (Shawinigan) - La 
Terre du 9 (Saint-Honoré de Shenley) - Les petits pots de Lulu (Québec) - Planète Jardin (L'Assomption) 

 

Seront aussi présents les Semences du patrimoine, L’Oasis de Lotbinière et les Amis de la Forêt Seigneuriale de 
Lotbinière. 
 

Quatre conférences auront lieu dans la salle attenante au vestiaire. 

• 10h30 : Initiation à la permaculture dans une petite cour, par Planète Jardin 
• 11h30 : Avoir des poules chez soi, par Neo-Terra 
• 13h30 : La cueillette sauvage des produits forestiers non ligneux (PFNL), par Prendre Racine 
• 14h30 : Le langage des fleurs, par l'Herberie.  

 
Cinq ateliers se dérouleront dans la grande salle. 

• 10h30, 13h et 15h : pour les enfants : Initiation aux semis, par Marie-Pier Dumas, ateliers qui ont connu un 
franc succès l’an dernier  

• 11h30 et 14h : Les semis intérieurs, par la Shop agricole 
 

Cette année, pour le casse-croûte, La Boucanerie Del Tonio nous fera déguster ses excellents sandwiches.  
 

Vous aimeriez nous apporter votre aide? Communiquez avec Claudia Sylvain à pelmic@yahoo.ca. Merci 
d’avance! 
 

Grâce à votre présence et grâce aux dynamiques semenciers et semencières, exposants, conférenciers et 
conférencières, la fête des semences sera un grand succès cette année encore. N’hésitez pas à en faire la 
publicité auprès de vos amis et amies! C’est un rendez-vous annuel à ne pas manquer! 
 

Toutes les informations complémentaires seront bientôt sur le site web de la Société d’horticulture 
https://www.amelanchier.com/ et sur sa page Facebook https://www.facebook.com/horticulture.saintapollinaire/. 
 

Suivez-nous également sur Facebook Fête des semences de St-Apollinaire 2020 
https://www.facebook.com/fetedessemences/.  
 

Catherine Sylvain, semencière et organisatrice 
Isaac Veilleux, organisateur 
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PLANTES ENVAHISSANTES. AU-DELÀ DES MYTHES, LA RÉALITÉ 

 
Mardi 18 février 2020, la Société d’horticulture aura le grand plaisir de recevoir monsieur Claude Lavoie, biologiste, 
professeur à l’Université Laval et auteur multifonctionnel, pour une conférence extrêmement intéressante pour nous. 
 
En effet, nous avons tous et toutes remarqué la grande concentration de phragmite le long de l’autoroute 20 et, en 
contrepartie, la diminution des quenouilles. Nous avons peut-être aussi dû mener nous-mêmes un combat contre la 
renouée japonaise qui, du fossé, s’est graduellement installée dans nos cours et nos jardins. Que dire de la berce du 
Caucase, belle et dangereuse, qui se propage allègrement dans nos villes et nos campagnes!  
 
Mais d’où viennent ces plantes? Pourquoi sont-elles devenues envahissantes? Quelles sont les conséquences de ce 
phénomène sur l’agriculture et le paysage? Quelles actions pouvons-nous faire nous, simples citoyennes et citoyens 
préoccupés par cette situation? Comment prévenir cet envahissement des milieux naturels? 
 
Nous aurons des réponses à toutes ces questions et plus encore pendant cette conférence. L’expertise de monsieur 
Lavoie sur ce sujet est reconnue au Québec. Il est notamment l’auteur de 50 plantes envahissantes (Les publications 
du Québec, 2019), un ouvrage fort utile qui complètera à merveille la conférence. Ce livre sera d’ailleurs disponible sur 
place au Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire au moment de la conférence, mardi 18 février à 19h. Une 
conférence à ne pas manquer! 
 

Lynda Marmen 
Secrétaire 

 
CONNAISSEZ-VOUS « LES EXCEPTIONNELLES »? 

 
Les Exceptionnelles est un programme de sélection qui fait appel au public et à un comité d’experts horticoles pour 
identifier des plantes naturellement performantes, fleurs ou légumes. Les plantes sélectionnées sont cultivées dans 
trois jardins : le Jardin botanique de Montréal, le Jardin Van Den Hende, à Québec, et le Jardin Daniel A. Séguin, à St-
Hyacinthe. Les gens peuvent voter tout au long de l’été.  
 
Deux entreprises semencières de la région ont participé à ce concours. Le Potager ornemental de Catherine (Saint-
Apollinaire) s’est illustré avec l’aubergine Slim Jim, classée « Exceptionnelle 2020 ». Cette aubergine a séduit le 
public et les experts par sa productivité, sa résistance, sa grande beauté et son goût. Les Semences du batteux a reçu 
une mention dans la catégorie « Légumes à découvrir » avec son superbe piment Aji Crystal. La tomate cerise verte 
Green Doctor’s Frosted, présentée par les semences Le Noyau (Stanbridge) fait partie des Exceptionnelles 2019 et la 
ficoïde glaciale, présentée par Terre promise, a aussi été mentionnée dans les légumes à découvrir. Pour plus 
d’informations, visitez le site Les Exceptionnelles: http://www.lesexceptionnelles.ca/ 
 
Voilà un beau succès pour les semenciers et semencières du Québec! Venez les rencontrer à la fête des semences de 
Saint-Apollinaire, le 16 février prochain. Vous pourrez ainsi vous procurez des semences de ces trois plantes 
exceptionnelles pour votre propre potager! 
 

Lynda Marmen, secrétaire 
 

Au bout des doigts 
« L’horticulture à la rescousse des monarques », par Claude Vallée, agronome, professeur en horticulture et responsable 
du Pavillon horticole écoresponsable, Institut de technologie agroalimentaire (ITA) du Québec. Ce diaporama, présenté par 
l’auteur dans le cadre d’une conférence le 17 octobre 2019, contient non seulement des informations détaillées (et souvent 
étonnantes) sur le cycle de vie, les migrations, etc. de ce magnifique papillon mais aussi des photos nombreuses et de très 
grande qualité, notamment des photos de chenilles – chenilles qu’on réussit rarement sinon jamais à observer même lorsque 
des plants d’asclépiades poussent à quelques pas seulement de la maison. Diaporama à visionner pour le plaisir autant que 
pour les précieuses informations qu’il fournit : https://www.agrireseau.net/documents/Document_101240.pdf. 

« Le pouvoir des épices contre la grippe et le rhume », par Nathalie Beaudoin, herboriste-thérapeute et naturopathe Hta, 
N.D, Le Monde au naturel, 20 janvier 2020 : https://mondenaturel.ca/le-pouvoir-des-epices-contre-le-rhume-et-la-grippe/. 
L’auteure conclut par un conseil particulièrement de saison : « Prenez le temps d’ouvrir votre boîte à épices, vous y 
retrouverez de magnifiques trésors pour passer un hiver au chaud! » 


