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PROCHAINES ACTIVITÉS 
 

Samedi 5 décembre 2015, 17h 
La Société d’horticulture fête Noël! 

Rendez-vous au Centre multifonctionnel, 20 rue Terry-Fox,  
Saint-Apollinaire, pour une 

DÉGUSTATION DE VINS ET FROMAGES 
15$ pour les membres, 25$ pour les non-membres 

Réservation d’ici le 27 novembre 
Autres précisions en page 3. 

 
********** 

 
Dimanche 31 janvier 2016 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
précédée de café et brioches 

La convocation en bonne et due forme vous parviendra 
avant le 21 janvier. 

 
 

Dimanche 21 février 2016, 10h-15h 
FÊTE DES SEMENCES 

Salle communautaire, 83 rue Boucher, Saint-Apollinaire 
 

 
Vous voulez  participer à la fête de Noël mais avez 

oublié de renouveler votre adhésion? 
Il n’est pas trop tard! Il suffit de nous faire parvenir sans 
tarder le formulaire http://www.amelanchier.com/wp-
content/uploads/2013/10/formulaire_inscription.pdf 
accompagné de votre chèque. 
 

 

 

Appel d’articles 
 

Vous aimeriez partager des informations, des trucs ou 
des expériences avec les membres de la Société 
d’horticulture? C’est facile : faites-nous parvenir un 
court article (200-250 mots) pour un prochain numéro 
du bulletin! Vous voulez en discuter? Contactez 
hdagenais.pers@gmail.com; (418) 881-3219. 

Mot de la présidente 
Avec le froid qui s’installe et les jours qui raccourcissent 
arrive le moment de ranger les outils de jardinage et de 
profiter d’un répit bien mérité. Au terme de cette année 
d’anniversaire, particulièrement bien remplie, la Société 
d’horticulture diminue elle aussi ses activités pendant 
quelques semaines. Le 22 septembre, un nombre record de 
personnes ont participé à la conférence Cuisiner avec les 
fines herbes. Nous connaissions déjà Jean Soulard, le chef 
de renommée internationale, l’auteur et chroniqueur 
prolifique, le juge de concours télévisuels; ce soir-là, nous 
avons découvert en Jean Soulard un conteur captivant. Ses 
nombreux échanges avec la salle ont permis de constater 
aussi qu’il y a beaucoup d’expérience et de connaissances 
des fines herbes parmi les jardiniers et jardinières amatrices. 
Quant à l’atelier du samedi 21 novembre, il aura permis à 15 
membres de la Société de s’initier, avec l’aide de deux 
consoeurs expérimentées, au tressage de tuteurs qui leur 
serviront au jardin l’an prochain. Par souci d’efficacité, le 
nombre d’inscriptions aux ateliers est généralement limité. 
Mais pour notre traditionnelle fête de Noël, qui prend cette 
année la forme d’une dégustation de vins et fromages, c’est 
le contraire : tout le monde est invité à participer! Et 
dégustation est bien le terme juste pour en parler ici.  
 

En effet, le comité responsable nous prépare trois services 
de fromages variés et de vins assortis, sélectionnés en 
consultation avec des spécialistes en la matière. En guise de 
dessert, le comité aimerait servir des bouchées de Noël 
(biscuits, bonbons, truffes, etc.) et, pour cela, il fait appel, 
cette année encore, à nos talents et à notre imagination en 
pâtisserie. La participation est libre; un prix sera tiré au sort 
parmi les pâtissières et pâtissiers volontaires. Pour le tarif et 
d’autres précisions, voir l’encadré en page 3. 
 

En attendant, je vous invite à lire les trois articles de ce 
bulletin et à cliquer sur les hyperliens permettant d’en 
connaître davantage sur les thèmes, parfois étonnants, 
abordés brièvement dans ce numéro.  Mes collègues du CA 
se joignent à moi pour vous dire : au plaisir de vous revoir le 
5 décembre et de déguster ensemble de bons vins, de 
délicieux fromages et de gourmandes bouchées de Noël! 

Huguette Dagenais 
 

 
Pour des renseignements supplémentaires 

visitez notre site internet (http://www.amelanchier.com/) et  
notre page Facebook (https://www.facebook.com/horticulture.saintapollinaire?ref=aymt_homepage_panel) 

ou écrivez-nous (courriel@amelanchier.com ou C.P. 3003, St-Apollinaire QC G0S  2E0).



 

 

 
Le Semeur : le film et l’homme qui l’a inspiré 
Le 20 octobre dernier, dans une salle du nouveau Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire, nous avons eu le plaisir de 
visionner le film Le Semeur, réalisé par Julie Perron (2013). Ce film mettant en vedette Patrice Fortier, de la Société des 
plantes de Kamouraska, a été présenté un peu partout dans le monde et a gagné quatre prix internationaux. Sur fond de 
belles images de la région de Kamouraska empreintes de poésie, nous avons pu suivre le travail méticuleux d’un semencier 
artiste au fil des saisons. Toutes les personnes présentes ont bien apprécié leur soirée et ont beaucoup appris. La présence 
de Patrice lui-même, son charisme et sa générosité pour répondre à nos questions y ont été pour beaucoup. Le film est 
maintenant disponible sur le site web du Cinema Excentris. Vous pouvez le visionner en ligne pour le prix de 4,99$ : 
http://cinemaexcentris.com/Le-semeur. 

Lynda Marmen, membre du comité de la programmation 
 

L’armoise annuelle, « un cadeau de la médecine chinoise traditionnelle au peuple du monde »  
Voilà ce que déclarait Tu Youyou, la scientifique chinoise récipiendaire du Prix Nobel de médecine 2015, à un reporter du 
journal La Croix, venu l’interviewer à ce sujet. Aujourd’hui âgée de 85 ans, Tu Youyou est honorée pour sa découverte de 
l’artémisinine, le principe actif de l’armoise annuelle (Artemisia annua), qu’elle a réussi, après de longues recherches dans 
les années 1970, à isoler et à tester. L’artémisinine constitue un traitement efficace contre le paludisme (ou malaria), une 
maladie parasitaire qui sévit en Afrique, en Asie et en Amérique du sud; des centaines de milliers de personnes, 
particulièrement des enfants et des femmes enceintes, en meurent chaque année. L’histoire de Tu Youyou et de ses travaux 
est fascinante. Commandé par le président Mao Tsé-tung, son projet de recherche a été réalisé dans le plus grand secret et 
identifié seulement par le numéro 523. À l’époque, l’armoise annuelle était utilisée depuis des siècles en médecine 
traditionnelle chinoise. Alors pourquoi la Chine a-t-elle financé ces longues années de recherche? Et pourquoi le secret 
entourant ce projet? Pour la réponse à ces questions et aussi pour le plaisir de voir et entendre Tu Youyou elle-même : le 
reportage vidéo d'Yvan Côté: http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2015/10/07/005-tu-youyou-prix-nobel-
medecine.shtml et l’article de Dorian Malovic : http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Youyou-Tu-premiere-Chinoise-prix-
Nobel-2015-10-06-1365317. L’armoise annuelle pousse au Québec. Des membres de la Société d’horticulture en ont dans 
leur jardin, dont moi-même, qui l’ai acquise durant l’un de nos échanges de vivaces, il y a plusieurs années déjà. Il est 
également possible de s’en procurer des graines : http://www.lasocietedesplantes.com/?p=productMore&iProduct=12.  

Huguette Dagenais 
 

 
Au bout des doigts… 

 
« Une étude détruit le mythe de la fourmi travailleuse »  
Deux biologistes de l’Université d’Arizona ont filmé sous verre cinq colonies de fournis. Au terme de leur expérience, « quatre 
grandes catégories sont apparues : celle des puéricultrices (34 fourmis), celle des ouvrières travaillant hors du nid (26), celle 
des généralistes faisant un peu de tout (62) et enfin celle des oisives (103 !) ne faisant rien de leur temps ou presque, quelle 
que fût la période du jour ou de la nuit où on les observait ». Pour la suite et les conclusions de cette recherche, voir le blog 
de Pierre Barthélémy, journaliste scientifique au journal Le Monde: http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2015/09/30/une-
etude-detruit-le-mythe-de-la-fourmi-travailleuse/. 
 

« Une guêpe de 53 millions d'années découverte en Colombie-Britannique »  
« Un entomologiste a découvert dans une roche le fossile bien préservé d'une guêpe de 7 cm dont les origines remontent à 
53 millions d'années dans le centre-sud de la Colombie-Britannique ». Pour la suite du texte et des commentaires 
intéressants et instructifs : http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/11/18/007-guepe-decouverte-fossile-
archibald-cache-creek.shtml. 
 

« Le Vinland que les Vikings visitent vers l'an 1000 pourrait-il se situer dans la région de Québec ? » 
«  En 1534, Jacques Cartier décrit l'usage du maïs, du tabac et d'une mystérieuse plante, l'annedda, qui guérirait du scorbut 
et de la syphilis. Mais quel est donc ce miraculeux conifère ? Quel usage fait-on de la gomme de sapin dans les églises en 
Europe ? Quelle sorte de chapelet mangeaient donc les Amérindiens ? » Les auteurs, Alain Asselin et Jacques Cayouette, 
botanistes, et Jacques Mathieu, historien spécialiste de la Nouvelle-France, « sont partis à la conquête de l'origine de ces 
plantes et relatent la curieuse et étonnante histoire des usages qu'on en faisait, tant en Amérique qu'en Europe », dans 
Curieuses histoires de plantes du Canada, tome 1, publié chez Septentrion en 2014. http://www.renaud-
bray.com/Livre_Numerique_Produit.aspx?id=1738782&def=Curieuses+histoires+de+plantes+du+Canada+T.01%2cASSELIN
%2c+ALAIN+%26+AL%2c9782896648948.  
 

 



 

 

 

La Société d’horticulture de St-Apollinaire 
 

vous invite à une 
 

Dégustation de vins et fromages 
 
 

Samedi 5 décembre 2015, 17h, au Centre multifonctionnel de St-Apollinaire 
      
Date limite de réservation : 27 novembre 2015, auprès de Marguerite au 418 886-2253 

 
Prix d’entrée : 15 $ membres; 25 $ non-membres     
 
Tirage d’un prix de participation pour les pâtissières et pâtissiers 
qui apporteront un dessert sous forme de  petites bouchées  
de Noël (biscuits, bonbons, truffes…)  

! 

Les Mères-Noël 2015 : Marguerite, Claudia et Lynda 

 

Vivre avec la terre : un court métrage à voir! 
Dans ce court documentaire de Julie Perron, réalisatrice du film Le Semeur (voir le texte de Lynda Marmen ci-dessus), on 
peut observer les fouilles d’une archéobotaniste et de son équipe en Grèce. En quelques minutes seulement, ce film nous en  
apprend beaucoup sur la domestication des semences sauvages à l’époque néolithique et l’équilibre à maintenir avec la 
nature. Beaucoup aussi sur la méthodologie et la minutie des recherches archéologiques. Le visionnement est gratuit : 
http://www.didamedia.tv/ondemand/vivre-avec-la-terre-living-earth-vivere-con-la-terra.  
 
L’Arbre de l’année Québec 1995 - Peut-être aimeriez-vous participer à ce concours…  
Un « fantastique » hêtre à grandes feuilles qui a « pris racine en 1650 » à Sainte-Angèle-de-Monnoir, en Montérégie, est 
l’« heureux élu » de la première édition québécoise de ce concours, créé en République tchèque en 2000 et repris ailleurs 
dans le monde, dans le but de « mettre en valeur des arbres exceptionnels pour leurs caractéristiques botaniques et 
esthétiques, mais également pour leur histoire ». Pour la présentation touchante et des photos du « lauréat » de cette année 
ainsi que les règlements du concours :  http://www.arbredelanneequebec.com/.  
 

« Les Caves du Louvre : une expérience culturelle et multi-sensorielle dédiée au vin »  
Construit  au 18e siècle par le sommelier de Louis XV dans un hôtel particulier du 1er arrondissement de Paris, ce sous-sol 
était en liaison directe avec le palais du Louvre. Quatre siècles plus tard, le 18 octobre 2015, les Caves du Louvre ont été 
ouvertes au public : http://ca.france.fr/fr/a-decouvrir/caves-louvre-experience-culturelle-multi-sensorielle-dediee-vin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
2015, année des sols, par Claudia Sylvain 

 
 

Au cours de la dernière année, plusieurs activités 
de sensibilisation et d’information sur les sols ont eu 
lieu un peu partout dans le monde. Six messages clés 
ont été retenus par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) : 

Ø Des	   sols	   sains	   sont	   le	   fondement	   d’une	  
production	  alimentaire	  saine.	  

Ø Les	   sols	   sont	   fondamentaux	   pour	   la	  
végétation	   que	   l’on	   cultive	   ou	   gère	   pour	  
produire	   aliments,	   fibres,	   combustibles,	  
produits	  médicinaux.	  

Ø Les	   sols	  maintiennent	   la	   biodiversité	   dont	  
ils	  abritent	  un	  quart	  du	  total.	  

Ø Les	   sols	   contribuent	   à	   lutter	   contre	   le	  
changement	  climatique	  et	  à	  s’y	  adapter,	  car	  
ils	   tiennent	   un	   rôle	   essentiel	   dans	   le	   cycle	  
du	  carbone.	  

Ø Les	   sols	   stockent	   et	   filtrent	   l’eau,	  
améliorant	   ainsi	   la	   résilience	   aux	  
inondations	  et	  aux	  sécheresses.	  

Ø Les	   sols	   sont	   une	   ressource	   non	  
renouvelable,	   leur	   préservation	   est	  
essentielle	   pour	   la	   sécurité	   alimentaire	   et	  
un	  avenir	  durable.	  

Plus près de chez nous, au mois de juillet, 
l’Association québécoise des spécialistes en science 
du sol (AQSSS), en association avec la Société 
canadienne de la science du sol (SCSS) et le groupe 
ISMOM (International Symposium of Interactions of 
Soil Minerals with Organic Components and 
Microorganisms), a tenu un congrès à Montréal sur 
l’importance des interfaces du sol pour un 
développement durable. En septembre, ce fut à 
l’Université Laval d’avoir sa journée sur les sols avec 
un colloque intitulé : « Les sols, que ferions-nous 
sans eux? » 

 
De plus, une demande a été faite par l’AQSSS au 

gouvernement du Québec pour adopter la série de 
sols Sainte-Rosalie comme sol emblématique du 
Québec. 

http://www.aqsss.com/spip.php?page=article&id_arti
cle=201 

 
Les journées sur les sols vivants, organisées par la 

Société de géographie de Québec en collaboration 
avec la Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique de l’Université Laval, auront lieu les 26 
et 27 novembre, au Domaine de Maizerets, à Québec. 
La programmation semble très intéressante. 

 
http://www.ihqeds.ulaval.ca/activites/activites-
speciales/journees-sur-les-sols-vivants/ 

 
Et finalement, pour la Société d’horticulture de 

St-Apollinaire, j’aurai le plaisir de faire une 
conférence sur les sols au mois d’avril 2016.  

 
Le sol, on le recouvre de matériaux 

imperméables, le laisse à nu, l’inonde, l’assèche, le 
sale, l’écrase, le contamine, le déchire, le brasse, on 
l’ignore. C’est à nous de prendre les mesures afin de 
protéger cette ressource non renouvelable, mais 
indispensable à la vie.  

 

 

No	  Sol,	  par	  Jacques	  Goldstyn,	  Cahier	  scientifique	  de	  l’ACFAS,	  
no	  54	  :	  La	  podzolisation	  des	  sols,	  1987.	  


