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Prochaines activités 

Mardi 4 novembre 2014, 19h30 
 

Du jardin à la table. La récolte et la conservation 
des fruits, des légumes et des herbes, conférence 
prononcée  par Yves Gagnon, mardi 4 novembre 2014, 
19h30, à la Salle communautaire, 83 rue Boucher, St-
Apollinaire. 

 

Jardinier écologiste, semencier et auteur bien connu, 
Yves Gagnon a participé pendant de nombreuses 
années à notre fête des semences.  

Samedi 6 décembre 2014, 17h  
 

5 à 7 de Noël, à la Salle du conseil, 91 rue Principale, 
St-Apollinaire. 

Expérimentée pour la première fois l’an passé, la 
formule souple du 5 à 7 a beaucoup plu. 

Appel d’articles 

Vous avez des idées, des informations ou des 
expériences à partager? Pourquoi ne pas nous faire 
parvenir un court article (200-250 mots) pour un 
prochain numéro du bulletin? Vous aimeriez en 
discuter? Contactez Huguette Dagenais (418-881-
3219; hdagenais.pers@gmail.com). 

 

Mot de la  présidente 

L’année 2014-15 est une année bien spéciale puisque 
la Société d’horticulture de Saint-Apollinaire fêtera son 
20e anniversaire en avril 2015. Commencées par des 
retrouvailles festives le samedi 6 septembre, une 
conférence passionnante le 24 et des ateliers 
captivants le 4 octobre, les activités nombreuses et 
variées programmées par les comités de la 
programmation et du 20e anniversaire (voir : 
http://www.amelanchier.com/calendrier-des-activites/) 
culmineront en une grande fête champêtre au Domaine 
Joly-de Lotbinière l’été prochain. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin de brefs comptes 
rendus des derniers événements et, bien entendu, 
quelques rappels pratiques en vue des prochaines 
activités. 
 
Notre société d’horticulture est dynamique et ses 
membres cultivent aussi bien les échanges et le plaisir 
que des fleurs et un potager. En cette année 
d’anniversaire, particulièrement propice à l’accueil de 
nouvelles et nouveaux membres, n’hésitez pas à inviter 
les gens que vous connaissez à visiter notre site web 
(http://www.amelanchier.com/) et à se joindre à nous. 
Au revoir le 4 novembre et bonne lecture! 
                                                         Huguette Dagenais 

          

C’est le temps de penser au prochain marché horticole 

L'automne nous a surpris tôt, cette année, et je suis certaine que vous êtes à repenser vos plates-bandes: 
couper, enlever, déplacer vos plants, alors ce serait une occasion de penser au marché horticole de mai 
prochain et de réserver quelques plants... Nous voulons beaucoup, beaucoup de plantes, car c'est toujours 
une source importante de revenus pour la Société. Ainsi, en mai dernier, le marché horticole a versé 1604$ dans 
la caisse de la Société; c'est moins que l'année précédente mais, pour 2015, nous en voulons plus, afin que notre 
20e anniversaire soit une année mémorable en tout...  
 

Merci à chacun et chacune pour votre participation à la bonne marche de cet événement; votre apport est très 
précieux. Merci pour les plantes que vous donnerez; on se promet ensemble un vibrant succès pour mai 2015 !      

Marguerite Legendre, pour le Comité du marché horticole 
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Retour sur le projet communautaire de 2014 

Le 24 mai dernier, comme par le passé, la Société d’horticulture a pris en charge l’aménagement d’un espace 
public de St-Apollinaire. À la demande de la Municipalité, un écran végétal a été aménagé entre le stationnement 
du centre communautaire et les résidences récemment construites dans le secteur. Cet aménagement paysager 
composé de lilas, de grands arbustes et d’arbres vient appuyer les aménagements déjà réalisés par la Société 
d’horticulture au fil des années. Une dizaine de bénévoles armés de leur bonne humeur malgré les bursites, 
tendinites etc. entendirent l’appel et  la prirent (la pelle).  

Bien que le travail se soit déroulé rondement, il faudra prévoir dans l’avenir une plus grande implication des 
citoyens de St-Apollinaire, comme le veut l’esprit de la corvée communautaire. Nous tenons à remercier les 
bénévoles qui étaient peu nombreux mais qui avaient du cœur au ventre.  

Lors de votre prochain passage dans ce secteur, profitez de l’occasion pour voir le beau travail réalisé. Cette 
plantation est un investissement pour l’avenir de notre communauté afin de rendre notre milieu de vie plus 
agréable.                      Yves Bédard 

L’échange de vivaces et l’épluchette : une tradition qui se bonifie chaque année! 

C’est par un bel après-midi de début septembre qu’a eu lieu notre traditionnel échange de vivaces qui, de plus en 
plus, devient aussi un agréable moment d’échange tout court entre les membres de notre société d’horticulture.  
C’est dans le site enchanteur du jardin de Margot, sur le bord du fleuve, que l’après-midi et la soirée se sont  
passés. L’épluchette de blé d’Inde s’est transformée, pour les 28 personnes présentes,  en un banquet champêtre 
composé de salades, fromages, terrines et desserts, le tout arrosé de bons vins. Pour la première fois cette 
année, l’événement s’est déroulé au son de la musique, qui nous a accompagnés jusque tard dans la soirée 
autour d’un feu de camp sur la grève. Les gens qui étaient présents vous le diront, ce fut un moment magique. La 
noirceur venue, le vent tomba, l’air s’adoucit, le fleuve s’endormit et la lune se leva… Il est certain, aux dires de 
tous, qu’il faut refaire cet événement l’année prochaine pour parler jardinage, partager un bon repas et passer un 
beau moment de vie ensemble.  À  l’année prochaine!               Françoise Lachance 

Une soirée passionnante! 

Sous le titre particulièrement bien choisi de « Nos passions au jardin », une table ronde réunissait, le mercredi 24 
septembre 2014, Yves Bédard, Catherine Sylvain, Paule Poulin, Paule Foucault et Louise Jobidon, qui ont 
partagé, photos à l’appui, leurs expériences et leur enthousiasme avec un auditoire nombreux et très intéressé. 
Passionné et grand connaisseur des arbres, Yves nous a d’abord rappelé l’importance de ceux-ci pour 
l’environnement et la santé publique puis nous a fait (re)découvrir la beauté de variétés mal ou peu connues, 
même si pourtant elles poussent facilement dans notre région*. Catherine Sylvain, que nous connaissons déjà 
comme semencière, productrice et webmestre, nous a fait constater ses talents de conceptrice d’hôtels pour les 
insectes utiles au jardin. Elle nous a présenté différents abris qu’elle a construits en laissant libre cours à sa 
créativité dans la récupération de matériaux divers. Impressionnées, plusieurs personnes dans la salle ont 
exprimé leur intention de s’y mettre elles aussi. Paule P., pour sa part, nos a transportés dans la beauté et la 
sérénité de son jardin zen, un espace qu’on pourrait aussi nommer jardin de résilience, tant il lui a fallu de patient 
labeur et d’imagination pour le construire de toutes pièces, petit à petit, sur le site où se trouvait auparavant sa 
piscine, totalement détruite par un hiver sans pitié. C’est un intérêt commun pour l’horticulture et la vie à la 
campagne qui a réuni le couple que forme Paule F. avec Claude et qui est à l’origine de leur collaboration à créer, 
à partir d’un terrain très boisé et à travers de multiples défis, essais et erreurs, « non pas un jardin de magazine 
mais un endroit où on est bien ». Et, comme nous avons pu le constater à l’écran, un bien bel endroit en toutes 
saisons! Enfin, Louise, la conteuse que les enfants de la bibliothèque Au jardin des livres connaissent sous le 
nom de Mamie Loulou, a clôturé la soirée en exprimant son plaisir à « travailler à la beauté du monde » depuis 
l’ancrage dans sa maison et son jardin. Comme Paule P. et Paule F., Louise a souligné combien la Société 
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d’horticulture lui a apporté au cours des années grâce notamment aux conseils des membres, aux marchés 
horticoles et aux échanges de vivaces (un avis partagé par de nombreuses personnes dans la Société, à 
commencer par l‘auteure de ces lignes).  

La salle du conseil était pleine et l’atmosphère, très conviviale : comme première conférence de cette année 
spéciale, on ne pouvait demander mieux! Les évaluations écrites confirment d’ailleurs amplement la satisfaction 
qui était manifeste à la fin de la soirée. Félicitations aux cinq panélistes : votre passion est inspirante!  Merci au 
comité de la programmation et particulièrement à Arlette Guy, également membre du comité du 20e anniversaire, 
qui a catalysé toutes ces énergies en un franc succès !       Huguette Dagenais 

•  Une référence utile – John Laird Farrar, Les arbres du Canada (Fides, 1996). Selon Yves Bédard, c’est le meilleur 
ouvrage sur les arbres indigènes et aussi sur les principaux arbres cultivés tels que l‘érable de Norvège ou le 
marronnier, par exemple. Pour une fiche descriptive et le prix, voir : http://www.archambault.ca/laird-farrar-john-
arbres-du-canada-les-ACH000848707-fr-pr 

Les ateliers du samedi 4  octobre : une image vaut 1000 mots! 

Vous trouverez bientôt sur notre site web, à l’onglet Photos de nos activités, de magnifiques clichés réalisés par 
Poline Rousseau pendant l’atelier de fabrication de paniers en feuilles de quenouilles, offert par Arlette Guy et 
Suzanne Jean, et celui de fabrication de couronnes de Noël, offert par Catherine Sylvain, au début du mois 
d’octobre. 

Au revoir le 4 novembre au soir, à la conférence d’Yves Gagnon! 


