Les 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.
 La société d’horticulture est affiliée à la
Fédération des sociétés d’horticulture et
d’écologie du Québec (FSHEQ).

2012-2013
L’hémérocalle
Une fleur parfaite

Les activités
 Organisation de différentes activités comme
des visites de jardins, des ateliers, des échanges
de plantes et de trucs entre membres.
 Rédaction d’un journal et site Internet.
 Conférences pour le grand public sur des
thèmes particuliers reliés à l’horticulture, au
jardinage et à l’écologie.
 Participation à des projets communautaires
dans la municipalité, comme la plantation
d’arbres et l’aménagement de sites publics.
 La société d’horticulture est un organisme sans
but lucratif, dirigé par un conseil
d’administration composé de membres élus par
l’assemblée générale annuelle. Elle a été
fondée au printemps 1995 par un groupe de
personnes désireuses de partager leurs intérêts
et leurs passions pour l’horticulture.

Pour devenir membre
Les personnes intéressées à se joindre à la société
d’horticulture doivent remplir le coupon ci-joint
et l’acheminer à l’adresse suivante ou le remettre
lors d’une de nos activités:
Société d’horticulture de St-Apollinaire
C.P. 3003
Saint-Apollinaire Qc
G0S 2E0

L’AMÉLANCHIER
Plante emblème de la Société d’horticulture de
Saint-Apollinaire

L’amélanchier est une espèce indigène très
répandue à Saint-Apollinaire. C’est un arbuste
ou un arbre pouvant atteindre de 2 à 10 mètres,
qui est également cultivé par les pépiniéristes.
Sa fleur, très remarquable, est l’une des
premières à fleurir au printemps. Il produit
également en été, un fruit rouge, comestible,
sucré et juteux, appelé communément « petite
poire ».
L’amélanchier mérite une place de choix dans
l’aménagement paysager. Il peut se cultiver en
massif ou en haie. Il résiste aux maladies et attire
de nombreuses espèces d’oiseaux dans nos
jardins.

Cette merveilleuse fleur ne souffre
d’aucune maladie. Les insectes nuisibles
ne s’y intéressent pas. Toutes les variétés
sont belles, comestibles et nous offrent
une grande variété de couleurs; du blanc
au rouge, en passant par le rose, le jaune
et l’orange.
Facile à cultiver et à diviser, elle accepte
tous les sols et tous les ensoleillements.
Son hybridation, très facile à réaliser,
nous réserve de belles surprises.

 PARTY DE NOËL
Salle de l'Âge d'Or, St-Apollinaire
Dimanche, 3 février 2013, 9h30 à 12h00

 BRUNCH ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle du conseil, Saint-Apollinaire
Dimanche, 17 février 2013, 10h00 à 15h00
FÊTE DES SEMENCES
Salle communautaire, St-Apollinaire
Mardi 19 mars 2013, 19h30
AMÉNAGEMENT DES BANDES
RIVERAINES
Conférence de Marie-Andrée Boisvert
Salle du conseil, Saint-Apollinaire

 VOYAGE ANNUEL
Lieu et heure à déterminer

DÉBUT DE L’ANNÉE 2013-2014
Samedi, 7 septembre 2013, 10h00

 ÉCHANGE DE PLANTES / ÉPLUCHETTE
Chez Nicole Sanschagrin et Alain Gosselin

Les activités de la société sont généralement
gratuites pour les membres.
Les renouvellements se font toujours en
septembre, idéalement à l’échange.
Pour des questions ou des commentaires :
Marie Plamondon : 418- 413-0523
Carol Anne Brunet: 418-728-2218
Courriel : courrier@amelanchier.com
Visitez notre site

Certains changements hors de notre contrôle
peuvent survenir en cours d’année.
Vérifiez l’activité sur notre site internet:
www.amelanchier.com

 Activités réservées aux membres.

www.amelanchier.com
Vous y trouverez de nombreuses photos de
nos activités, notre programmation, notre
journal et bien d’autres choses.

□
□
20 $
30 $

Téléphone au bureau

Samedi, 13 juillet 2013

er

Samedi, 1 décembre 2012, 18h00

Téléphone à la maison

MARCHÉ HORTICOLE
Salle communautaire, Saint-Apollinaire

Postez à :
Société d’horticulture de St-Apollinaire
C.P. 3003
Saint-Apollinaire Qc
G0S 2E0

Dimanche, 19 mai 2013, 13h00

Date

PLANTES SANS SOUCI
Conférence de Larry Hodgson
Salle du Conseil, St-Apollinaire

PROJET COMMUNAUTAIRE (Corvée)
Lieu et heure à déterminer

Code Postal

Mardi, 6 novembre 2012, 19h30

Samedi, 11 mai 2013

Courriel

LES FOUGÈRES
Conférence de Caroline Giroux
Salle du conseil, St-Apollinaire

Adresse

Mardi, 2 octobre 2012, 19h30

AZALÉES, RHODODENDRONS ET
AUTRES ÉRICACÉES
Conférence d’Albert Mondor
Salle communautaire, St-Apollinaire

INDIVIDUELLE
FAMILIALE (conjoints et enfants de 17 ans et moins)

Chez Nicole Sanschagrin et Alain Gosselin
614 rang Bois Franc Ouest, St-Apollinaire
Pour participer: Une plante min. / membre

COTISATION ANNUELLE

à11h00 /ÉPLUCHETTE
 ÉCHANGE DE PLANTES

Dimanche, 14 avril 2013, 13h30 à 16h30

Nom(s)

Samedi, 8 septembre 2012, 10h00

FICHE D’ADHÉSION □ ou DE RENOUVELLEMENT □

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2012-2013

