
 

 

Symbole de résistance et de solidarité 

Le tournesol est l’emblème floral de l’Ukraine. 

Symbole de résistance face à l’offensive russe, il 

est associé à l’abandon de l’arsenal nucléaire 

ukrainien et a servi à dépolluer les sols après la 

catastrophe de Tchernobyl. L’Ukraine est le plus 

gros producteur d’huile de tournesol. 

Originaire d’Amérique du Nord, il existe 70 es-
pèces différentes d’helianthus, la plupart étant 
des vivaces.  Dans les annuelles, on retrouve le 
tournesol commun (Helianthus annuus) qui est 
aussi le plus cultivé. 

Cet été, mettez du soleil dans votre jardin et dé-

montrez votre sympathie au peuple ukrainien, 

plantez un tournesol ! 

Pour obtenir des informations supplémentaires     
2021: l’année du tournesol – Jardinier paresseux  

COMITÉ DE LA PROGRAMMATION 

Claudia Sylvain, Michel Pelletier 
Huguette Dagenais (révision et correction) 

ÉDITION ET MISE EN PAGE DU DÉPLIANT 

Claudia Sylvain 

Devenir membre 

Informations sur notre 
site web ou inscription 
sur place lors de nos 
activités.  

Adhésion : 

20 $ individuelle 
30 $ familiale 

 

www.amelanchier.com 

Avantages d’être membre 

• Conférences et activités gratuites 

• Achat groupé de compost en vrac 

• Rabais dans les jardineries  

• Rabais dans certains hôtels  
Info: www.fsheq.com  

La Société d’horticulture et d’écologie 

de Lotbinière  

Organisme sans but lucratif, la Société est 

dirigée par un conseil d’administration dont 

les membres sont élus par l’assemblée 

générale annuelle. Fondée en 1995 elle est 

affiliée à la Fédération des sociétés d’horticul-

ture et d’écologie du Québec (FSHEQ). En 

2016 la Société a reçu le prix Marie-Victorin 

pour l’ensemble de ses réalisations. En 2022, 

la Société a changé de nom afin d’être plus 

représentative de la provenance de ses 

membres et de souligner l’importance de 

l’écologie dans ses activités.  

Ses objectifs 

• Regrouper les personnes intéressées à  

développer et à promouvoir l’horticulture 

• Améliorer les connaissances de ses 

membres en horticulture et en écologie 

• Contribuer à l’amélioration et à la  

protection de l’environnement 

Nos partenaires: 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Yves Bédard président, Michel Pelletier vice-
président, Lynda Marmen secrétaire,  

Marie-Pier Dumas,  trésorière, Yves Beaudin, Gesa 
Wehmeyer et Roger Dufour administrateurs 

https://jardinierparesseux.com/2021/01/06/2020-lannee-du-tournesol/


 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE                 

CAFÉ ET BRIOCHES 

*Centre multifonctionnel 

Activité réservée aux membres  

* Centre multifonctionnel,                                   

20, rue Terry Fox, Saint-Apollinaire 

**Salle communautaire,                                       

83 rue Boucher, Saint-Apollinaire 

MARCHÉ HORTICOLE 

**Salle communautaire 

UN NU MAIN DE NATURE 

Benoit Asselin, horticulteur et auteur 

Histoires d’un horticulteur d’expérience, mais sur-

tout d’un humain face à la nature, l’environne-

ment et l’horticulture. 

*Centre multifonctionnel 

LES PLANTES ENVAHISSANTES 

Claude Lavoie, biologiste et 

auteur 

Présentation de plantes venues 

d’ailleurs  qui occupent de plus en 

plus de place dans nos espaces 

naturels et cultivés. 

* Centre multifonctionnel 

SOUPER de NOËL! 

*Centre multifonctionnel 

                              Activité réservée aux              

 membres  

FÊTE DES SEMENCES 

Date à déterminer 

**Salle communautaire  

ECHANGE DE PLANTES  
ÉPLUCHETTE 

 
364 route 116 ouest, Saint-Agapit 

Activité réservée aux membres 

FÊTE DE RÉCOLTES 

Visite des Jardins du Bois de l’Ail, producteur 

maraîcher biologique, suivie d’un goûter. 

1388 rang du Bois de l'Ail, Saint-Flavien  

10 SEPTEMBRE 2022 

12 OCTOBRE 2022, 19h00 

28 AOÛT 2022, 15h30 10 DÉCEMBRE 2022, 17h00 

4 FÉVRIER 2023, 9h30 

FÉVRIER 2023, 10h00 à 16h00 

19 AVRIL 2023, 19h00 

Suivez-nous sur Facebook  
et notre site: 

www.amelanchier.com 

 14 MAI 2023, 10h00 à 13h00 

PRODUCTEURS DE BONS COUPS ! 

OBV du Chêne et producteurs agricoles de la 

MRC de Lotbinière 

Présentation de l‘OBV, du projet Producteur de 

bons coups et témoignages de producteurs agri-

coles sur leurs actions pour la protection de l’en-

vironnement. 

*Centre multifonctionnel 

25 MARS 2023, 13h15 

          10 JUILLET 2022 

LE VERGER DE TILLY 

Visite du verger et de la microbrasserie : son his-

toire, sa régie de culture, les mesures environne-

mentales utilisées. Dégustations de produits. 

4385 terrasse des Chênes,  

Saint-Antoine-de-Tilly 

Programmation 2023-2024,  

disponible en mai 2023 

À noter que d’autres activités peuvent être 

organisées pendant l’année. Les informa-

tions seront sur notre site web. 

Renouvellement et/ou adhésion  2023-2024 


