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 PROCHAINES ACTIVITÉS 

À diffuser largement dans votre réseau! 

Dimanche 23 avril 2017, 13h30 
LES FINES HERBES 

DE LA TERRE À LA TABLE 
Centre multifonctionnel 

20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire 
Non-membres : 6$ 

 
Dimanche 14 mai 2017, 10h-12h 

MARCHÉ HORTICOLE 
Salle communautaire 

83, rue Boucher, Saint-Apollinaire 
 

OPÉRATION COMPOST 
Date limite de réservation avec paiement  

par chèque : lundi 22 mai 2017 
Voir l’article en page 2. 

 
Samedi 3 juin 2017, 10h-12h  

PROJET COMMUNAUTAIRE 
Rendez-vous dans stationnement de 

 la Caisse populaire. Voir l’article en page 3. 
 

Samedi 26 août 2017, 15h30 
ÉCHANGE DE PLANTES ET ÉPLUCHETTE  

chez Syril Si Mansour, 576 Bois-Franc, St-Apollinaire 
Détails à venir par courriel et dans le prochain bulletin 

 

 
 
 
 
 
 
 

Appel d’articles 
Vous voulez partager des informations, des trucs ou 
des expériences avec les membres de la Société 
d’horticulture? Faites-nous parvenir un court article 
(pour un prochain numéro! Vous aimeriez en discuter? 
Contactez : hdagenais.pers@gmail.com; (418) 881-
3219. Le présent numéro a été réalisé par Huguette 
Dagenais (édition) et Vincent Pineault (révision).  

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Bonjour à tous,  

Enfin, la neige disparait! On découvre les dégâts 
causés à nos végétaux par le poids de la neige, la 
glace et même certains rongeurs.  
 
On fait aussi des découvertes agréables, des 
petites pousses de nos plantes préférées, des 
bourgeons et une petite touche de couleurs 
lorsqu’om trouve notre première fleur. L’horticulture 
et le jardinage sont une passion qui apporte bien 
des plaisirs. C’est aussi une bonne raison de 
bouger, de passer du temps dehors et de relaxer.  
 
Je vous invite à assister à notre dernière 
conférence de l’année afin de bien vous préparer 
pour votre production estivale de fines herbes. C’est 
tellement meilleur quand ça vient de notre jardin!  
 
Un petit rappel pour le marché horticole : n’oubliez 
pas vos vivaces à partager. C’est toujours plaisant 
d’offrir un vaste choix aux visiteuses et visiteurs de 
notre marché. 

Je vous souhaite un beau printemps rempli de 
couleur et sans inondations… 

Claudia Sylvain, agronome 
 

 
Fin septembre ou début d'octobre 2017 

VISITE D’UNE CANNEBERGIÈRE 
à St-Louis de Blandford 

Précisions dans le prochain bulletin 
 

 
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 à courriel@amelanchier.com ou C.P. 3003, St-Apollinaire, QC G0S  2E0 
 
 



 

 2 

 
« LES FINES HERBES, DE LA TERRE À LA TABLE » 

conférence prononcée par Lili Michaud, le dimanche 23 avril 2017 
 
Pour notre dernière conférence de l'année, nous accueillerons Lili Michaud, experte du jardinage écologique. 
Cette agronome de formation est aussi l'auteure de plusieurs livres, dont Le compost : Pourquoi? Comment? 
(2016, 2e édition), Mon potager santé (2013) et Le jardinage écologique (2004), publiés aux Éditions 
MultiMondes. 
 
Lili Michaud possède de vastes connaissances sur la culture écologique et elle aime les partager par ses écrits et 
ses conférences. Elle est aussi une membre fondatrice du Réseau d'agriculture urbaine de Québec. En 2014, elle 
a été lauréate du concours Femmes de mérite de la YWCA dans la catégorie environnement. 
 
Lorsque nous l'avons invitée, elle ne nous a pas caché sa joie de venir présenter une conférence aux membres 
de notre Société. Alors ne manquez pas cette occasion d'en apprendre un peu plus sur la culture des fines 
herbes, et aussi de rencontrer une femme inspirante et dynamique (http://www.lilimichaud.com/). 
 
La conférence aura lieu le dimanche le 23 avril à 13h30 au Centre multifonctionnel, 19 rue Terry Fox, Saint-
Apollinaire. Comme toujours, il y aura une délicieuse collation et de très beaux prix de présence. 
 

Lynda Marmen, responsable de la programmation 
 

 

 

OPÉRATION COMPOST 2017 

Comme par les années passées, la Société d’horticulture pourra offrir du compost en vrac à 50$ le mètre cube 
et les personnes intéressées pourront profiter d’un tracteur de ferme, le samedi 27 mai de 10h à 12h, pour le 
chargement.  

La réservation se fera par l’envoi d’un chèque à l’ordre de la Société́ d’horticulture de St-Apollinaire correspondant 
au nombre de mètres cubes désirés. La date limite pour réserver le matériel est le lundi 22 mai prochain. Après 
cette date, il ne sera plus possible de réserver du compost. L’adresse postale de la Société d’horticulture est C.P. 
3003, Saint-Apollinaire (Québec), G0S 2E0.  

La date limite pour récupérer le compost est fixée à la St-Jean-Baptiste, soit le 24 juin. Cette année, une 
mesureuse ou un mesureur sera présent pour la période du chargement afin de s’assurer que la répartition soit 
équitable pour tous. 

Le compost sera au même endroit que l’année dernière, soit sur la terre de Bernard Ouellet. L’entrée du site se 
situe entre les adresses civiques 756 et 771, rang du Bois de l’Ail, St-Apollinaire. Une affichette au logo de la 
Société́ sera placée sur le bord du chemin. En résumé́ : 

Lundi,  22 mai : date limite de réservation avec paiement par chèque à l’ordre de la Société́ 
d’horticulture de St-Apollinaire. 

Samedi, 27 mai : 10h à 12h chargement avec tracteur. Après cette date, le chargement se fera de 
façon manuelle. 

Samedi, 24 juin : Date limite pour récupérer le compost. 
Pour des renseignements supplémentaires sur le compost, vous pouvez me contacter au (418) 881-2307 ou au 
776, rang du Bois de l’Ail.  

Yves Bédard, responsable  
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CORVÉE COMMUNAUTAIRE, SAMEDI 3 JUIN 2017 

 
Cette année, la corvée communautaire sera de petite envergure, car la participation est de plus en plus réduite. 
L’activité aura lieu le samedi 3 juin, de 10h à midi, et consistera en la plantation des annuelles à la base du 
panneau à messages variables au coin de la route 273 et de la rue Principale. Des travaux correctifs seront aussi 
apportés à la plantation qui a été réalisée au Centre multifonctionnel l’année dernière. Le point de rendez-vous 
sera le stationnement de la Caisse populaire.  
 
Il est certain que cette activité, qui a été une des marques de commerce de la Société depuis le tout début, devra 
être revue. L’implication communautaire de la Société d’horticulture reste un des fondements de cette dernière et 
la continuité de cette action me semble essentielle pour la qualité de notre milieu de vie. Votre présence le 3 juin 
est donc importante. 

Yves Bédard, responsable 

 

LE DIMANCHE 14 MAI, C’EST JOUR DE MARCHÉ HORTICOLE! 
 

Le printemps est arrivé ! Cette année encore, nous vous attendons nombreux et nombreuses au marché 
horticole, qui aura lieu le dimanche 14 mai de 10h à 12h, à la salle communautaire de St-Apollinaire. 
 
Ce sera aussi la Fête des mères, quelle chance ! Vous pourrez gâter vos mamans, car notre marché horticole 
offre une grande variété de belles plantes vivaces et annuelles, d’arbres et arbustes, de plants de légumes 
biologiques et de fines herbes. 
 
Comme les autres années, vos dons de plants de toutes sortes seront les bienvenus. Nous en désirons 
beaucoup... Nous en avons besoin pour la Société d'horticulture. Merci d’avance ! 
 
Si vous êtes disponible pour nous aider dans la préparation le samedi 13 mai en avant-midi ou le jour même, 
le dimanche 14 mai, vous pouvez me communiquer votre disponibilité par courriel 
(mlegendre064@gmail.com) ou par téléphone (418-886-2253), sinon vous recevrez peut-être un appel de ma 
part… Venez nous encourager et invitez parents, amis et voisins. Nous vous accueillerons avec grand plaisir. 
 

Marguerite Legendre, responsable, pour le Comité du marché horticole 
 

********** 
Anne Gauthier et Claude Bergeron  

acclamés par des membres de la Société dʼhorticulture 
au souper des bénévoles de Saint-Apollinaire, le samedi 8 avril 2017 

 

 
                                            Photo : Dominique Lemay 
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« LES TIQUES DÉMASQUÉES ET RÉPERTORIÉES SUR UN SITE WEB » 
 « Les tiques transmettent chez l’humain la maladie de Lyme, dont le nombre de victimes s’est accru au cours des 
dernières années : sans pour autant que la situation soit alarmante, elle s’avère préoccupante. Ces minuscules 
parasites gagnent donc à être débusqués et mieux connus pour éviter qu’ils entrent hypocritement en contact 
avec leurs hôtes. Un nouveau site Internet nous permettra bientôt de partir à la chasse aux tiques. »  

Ainsi commence l’article de Réginald Harvey paru dans le cahier Recherche du journal Le Devoir des samedi 8 et 
dimanche 9 avril 2017 (http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/495674/universite-bishop-s-les-
tiques-demasquees-et-repertoriees-sur-un-site-web). On y apprend que la professeure Jade Savage 
(Département des sciences biologiques, Université Bishops) «élabore présentement un site Web portant sur une 
description des tiques et de leurs milieux de vie» intitulé eTick.ca. Plateforme publique d’identification d’images et 
de suivi des populations de tiques au Canada. Ce « projet de science citoyenne» encourage le public à 
«s’impliquer dans le suivi des populations de tiques pour augmenter nos connaissances sur leurs aires de 
distribution au Canada en soumettant des photos de tiques sur le site web http://etick.ca/ ». On trouve sur ce site 
un lien à un document  fort utile : Comment reconnaître une tique (http://www.etick.ca/wp-
content/uploads/2017/03/Comment-reconnaitre-une-tique.pdf). Les personnes qui aimeraient participer à ce 
projet, y trouveront aussi des instructions pour la prise de photos de qualité (http://etick.ca/wp-
content/uploads/2016/12/eTick_Instructions_pour_prise_de_photos_2016.pdf). « Passez le mot », écrivait la 
professeure Savage à Huguette Dagenais, « ce genre de projet ne peut exister sans participation ».  

QUE FAIRE SI UNE TIQUE NOUS PIQUE? 
Sans être alarmiste, quand on travaille à l’extérieur et/ou que l’on est en contact avec des animaux susceptibles 
d’être porteurs de tiques, on a intérêt à faire preuve de vigilance (voir, par exemple : http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/776867/tique-maladie-de-lyme-climat). Voici un document illustré qui indique la bonne façon 
de procéder pour le Retrait d'une tique en cas de piqûre : http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-
prevention/retrait-de-la-tique-en-cas-de-piqure/. (Tous les sites ci-dessus ont été consultés le 12 avril 2017.) 

 

 
CONVERSION D’UN ABRI D’AUTO EN SERRE : CONCEPTION ET PLANIFICATION 

 
Vous vous doutez sûrement que les conditions météo n’ont pas encore permis de démarrer le projet. Néanmoins, 
j’ai pensé que quelques mots sur sa conception et sa planification seraient pertinents. Le principe général est 
simple : on fixe la structure métallique au sol et on la recouvre d’une membrane de polythène de 6 millimètres. 
C’est dans les détails que ça se complique un peu. Il faut tout d’abord choisir un emplacement plat qui bénéficie 
de beaucoup d’ensoleillement et qui est suffisamment grand pour accueillir la structure et permettre une 
circulation aisée tout autour. Si vous prévoyez y installer des options mécaniques (chauffage, ventilation assistée, 
irrigation automatisée), la proximité de l’approvisionnement en eau et en énergie est absolument nécessaire. Pour 
ma part, la serre sera passive et cet aspect est donc moins important. Par ailleurs, il s’agit d’une structure de 
petite dimension, soit 16 pieds par 10. Une fois l’emplacement choisi, il faut déterminer l’orientation de la serre en 
fonction des besoins culturaux. Notre serre sera orientée est-ouest afin de prolonger la période de production1.  
 
Une fois le sol préparé, on fixe au sol un périmètre de madriers (4 x 4 x 8) en pruche sur lequel viendra s’appuyer 
la structure métallique. Ces madriers seront fixés au sol à l’aide de tiges métalliques de 24 pouces de long, 
passées à travers les madriers et plantés dans le sol avec un angle de 45 degrés à tous les deux pieds. On 
attache ensuite la structure aux madriers à l’aide de bandes de métal. Puis, il faut solidifier la structure à l’aide de 
fourrures (forens), installer les cadres de portes et poser le polythène. Rien que ça... 
 
Bon, assez de détails pour aujourd’hui. Si vous avez des questions ou des commentaires n’hésitez pas! 
 

Benoit Allaire, Saint-Jacques-de-Leeds; benoit.allaire1@gmail.com 
1 Jean-Martin FORTIER (2012) Le jardinier maraîcher. Manuel d’agriculture sur petite surface. Écosociété, p. 44. 
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PROGRAMMATION 2017-18 
 

Les membres du comité, Claude Bergeron, Paule Foucault, Hélène Prince, Vincent Pineault, Reine Bissonnette et 
Lynda Marmen, travaillent ardemment pour inviter des conférencières et conférenciers variés et intéressants.  

 
Le dépliant sera disponible au marché horticole. 

 
 

AU BOUT DES DOIGTS… 
 

« 22 avril. Jour de la Terre. La célébration par l'action! » – « Le Jour de la Terre a pour mission 
d’accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l’environnement. Depuis les années 
90, le Jour de la Terre est célébré à travers le Québec » : http://www.jourdelaterre.org/qc/22-avril/ (consulté le 11 
avril 2017). 

 
« Insectes : distinguer les bons des “méchants” » –  « Je suis toujours surpris de voir que bien des jardiniers 
autrement très expérimentés en savent très peu sur les insectes qui fréquentent nos jardins », écrit Larry Hodson 
au début d’un article fort utile sur son blogue. Les photos dans l’article sont nombreuses (et si belles que même 
les terribles criocères paraissent presque adorables). Pour la suite, il faut copier le lien suivant (et non pas cliquer 
dessus) : https://jardinierparesseux.com/2016/06/09/insectes-distinguer-les-bons-des-mechants/ (consulté le 6 
avril 2017). 
 
« Bientôt une pomme de terre martienne ? », Le Monde.fr avec AFP, le 11.03.2017. – « Des frites en 
provenance de Mars ? Cela sera peut-être un jour possible puisque le tubercule arrive à pousser dans des 
conditions atmosphériques semblables à celles de la planète rouge, selon une première expérimentation menée 
au Pérou » : 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/03/11/bientot-une-pomme-de-terre-
martienne_5092894_3244.html#Bs2RdK6vlut5M6ix.99 (consulté le 6 avril 2017). 
 
« Pour l’ONU, les eaux usées sont un “nouvel or noir” », par Marine Valot, Le Monde, le 22.03.2017. – « À 
l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars, l’Unesco et l’ONU-Eau, [ont publié] un rapport entièrement 
consacré aux eaux usées – c’est-à-dire toute eau dont la composition chimique a été altérée lors de son utilisation 
par les humains –, présentées comme une “ressource inexploitée”. […] Alors que les changements climatiques 
imposent “un recours plus systématique à une eau recyclée”, cette révolution » serait, selon ce rapport, 
« “inéluctable” ». Ainsi, « “[d]ans la Station spatiale internationale, le matin, l’eau est consommée avec du thé, 
l’après-midi elle devient de l’urine et le lendemain elle sert à se raser… il s’agit de la même eau depuis des 
années !” ». Cet article est illustré de plusieurs cartes ainsi que d’une photo et d’une vidéo : 
http://www.lemonde.fr/climat/article/2017/03/22/pour-l-onu-les-eaux-usees-sont-un-nouvel-or-
noir_5098604_1652612.html (consulté le  6 avril 2017). 
 
« La mairie de Paris s’attaque aux rats », par Marion Degeorges, Le Monde, le 09.12.2016. – « En retard sur la 
régulation de la population des rongeurs, la mairie de Paris a lancé, jeudi, un plan pour lutter contre leur 
prolifération. Comment faire ? Faut-il tous les éradiquer ? […] Une légende urbaine bien connue dit qu’à Paris il y 
a deux rats par habitant. […] Une autre idée effrayante colle à la peau du surmulot (autre nom du rat brun) : il est 
porteur de maladies, surtout de la peste. » Pour en savoir plus : 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/12/08/la-mairie-de-paris-s-attaque-a-ses-
rats_5045936_3244.html#Uvgh3WbeuF0gipIo.99 (consulté le 6 avril 2017). 
  
« Qui l’eût cru ? », par Maïté Darnault, envoyée spéciale dans le Beaujolais, Libération, le 3 mars 2017. –
 « Eaux ensorcelées, cailloux tueurs et trésors enfouis : au nord-ouest de Lyon, le “pays des pierres dorées” 
égrène ses légendes ancestrales de village en village. Un merveilleux voyage dans le temps à ponctuer de 
quelques verres de vin » : http://www.liberation.fr/voyages/2017/03/03/qui-l-eut-cru_1553123?xtor=EPR-
450206&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=quot (consulté le 11 avril 2017).  


