
  L’Amélanchier 

     	  	  	  	  	  	  Bulletin de la Société d’horticulture de Saint-Apollinaire 
       	  	  	  ________________________________________________________________________	  

        Numéro 48            Novembre 2013 

 
Un 5 à 7 pour Noël  
 

Le samedi 30 novembre 2013, à la 
salle du conseil de Saint-Apollinaire, 
venez déguster de délicieux 
fromages, pâtés et autres produits 

du terroir. Le mousseux vous sera offert gratuitement; 
apportez votre vin ou votre bière, si vous le voulez. La 
contribution demandée est de 10,00$ par personne, que 
vous soyez membre de la Société ou conjoint, conjointe 
d’un membre. Prière d’envelopper et d’apporter un objet 
dont vous ne vous servez plus mais qui pourrait intéresser 
une autre personne; il sera utilisé dans un encan chinois. 
Vous avez jusqu’au 20 novembre pour confirmer votre 
présence (Marguerite Legendre 418-886-2253 ou Lynda 
Marmen 418-881-2365 ou Margot1405@hotmail.com). 
Ambiance festive assurée! Au plaisir de vous accueillir en 
grand nombre!  

Marguerite Legendre et Lynda Marmen 

Assemblée générale et brunch, le 2 février 2014 

Notez dès maintenant ce rendez-vous dominical à la salle 
du conseil de Saint-Apollinaire, de 9h30 à 12h. 
L’assemblée générale annuelle de la Société d’horticulture 
est toujours une agréable rencontre. Après un délicieux 
brunch, les discussions s’y déroulent dans une 
atmosphère respectueuse et conviviale.  

Avis de recherche et appel d’articles 

Le comité du bulletin (Pierre-Guy Brassard, Huguette 
Dagenais et Jean-Pierre Sabourin) fait appel à vos talents. 

• Vous avez des idées, des informations ou des 
expériences à partager? Pourquoi ne pas en faire un 
article (200-250 mots) pour un prochain numéro du 
bulletin?  

• Vous aimeriez participer à la conception des prochains 
numéros? Rien de plus simple : devenez membre du 
comité! 

• La mise en page du bulletin vous intéresserait et vous 
êtes en mesure d’y consacrer quelques heures, deux ou 
trois fois par année? Nous avons besoin de vous! 

Pour des précisions : Huguette Dagenais  418-881-3219 

 

Un mot de la présidente 

Incroyable, ce sera bientôt 2014 ! Comme dans : votre fille 
a vingt ans, que le temps passe vite, madame. Vous 
rappelez-vous de cette chanson? La Société d’horticulture 
aura bientôt 19 ans et nous avons accumulé tant de 
souvenirs, de marchés horticoles, de discussions, de 
corvées, de fêtes, de bulletins, de conférences. Plusieurs 
personnes nous ont quittés, d’autres font leurs classes 
dans nos divers comités. Malgré toutes les difficultés et 
les ajustements en cours de route, quelle merveilleuse 
idée d’avoir fondé cette société d’horticulture et de l’aider 
à poursuivre sa route ! Pour cette nouvelle année, je nous 
souhaite de continuer à partager une flamme, celle des 
amoureux des plantes, du terroir, de la vie 
communautaire. On pourrait dire, même, de la vie tout 
court! Tout le conseil d’administration s’associe à moi pour 
vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. 

Anne Gauthier 

Le site web fait peau neuve! 

Tout en conservant la structure de base, nous avons, 
grâce à l’expertise de Stéphane Groleau, concepteur de 
nombreux sites, amélioré la rapidité et facilité l’accès aux 
nombreuses informations du site. Principales nouveautés : 
la fonction « Rechercher » permet maintenant de repérer 
des renseignements dans l’ensemble du site, incluant les 
photos; un « Forum horticole » favorise l’échange direct 
d’informations entre internautes; des cartes indiquent aux 
personnes de l’extérieur de Saint-Apollinaire le lieu où se 
déroule chacune de nos activités; le classement des 
photos par année dans des albums et des diaporamas. 
Nous vous invitons à visiter ce « nouveau site » et à nous 
communiquer vos informations et vos commentaires à 
l’adresse courriel@amelanchier.com.  

Merci à Nicole Sanschagrin, généreuse et efficace 
webmestre jusqu‘au printemps dernier, ainsi qu’à Martin 
Gosselin, qui a construit le site originel. Bienvenue à 
Catherine Sylvain, notre nouvelle webmestre! 

Le comité du site web, Anne Gauthier, Huguette 
Dagenais, Pierre-Guy Brassard, Daniel Lippé 



 
Marché horticole et projet communautaire : une combinaison gagnante en 2013 

 

Le dimanche 19 mai dernier, avaient lieu simultanément deux des activités annuelles les plus importantes de la Société 
d’horticulture. En effet, à l’intérieur de la salle communautaire se tenait le marché horticole. Le beau temps étant de la partie, 
beaucoup de personnes, de tous âges, sont venues faire provision de plants pour leur parterre et leur potager, et il y avait 
beaucoup de bénévoles pour les accueillir. Les plantes données par les membres pour être vendues au marché étaient 
particulièrement belles. La vente d’arbres fruitiers et de plants de bleuets, une nouveauté cette année, a été très appréciée. Bien 
que nous ayons enregistré un moins grand nombre de transactions que l’an passé, les gens ont acheté davantage. Bref, grâce à 
l’implication de nombreuses et nombreux bénévoles, à la qualité des plantes fournies par les membres et à une clientèle variée et 
fidèle, le marché horticole de 2013 a été un beau succès. Pendant ce temps, à l’extérieur, se déroulait le projet communautaire de 
cette année sous la forme d’un atelier sur la plantation suivi d’une distribution gratuite d’arbres. Après un bref exposé technique par 
Yves Bédard, spécialiste de l’aménagement du territoire et responsable du projet, chaque personne participante a reçu un jeune 
arbre prêt à planter. Grâce à la contribution financière de la Municipalité de Saint-Apollinaire et de celle de Saint-Antoine-de-Tilly, la 
Société d’horticulture a ainsi distribué plus d’une centaine d’arbres, notamment des amélanchiers, emblèmes de notre société 
d’horticulture. Voilà donc un projet communautaire réussi et une journée très satisfaisante pour les membres des deux comités, 
Dorothée Beaulieu, Carol Anne Brunet, Jean-Marc Dumas, Poline Rousseau, Renée Thibault.   Marguerite Legendre, responsable 
du marché horticole et membre du comité du projet communautaire  
 

Échange de plantes et épluchette de blé d’Inde, une tradition à poursuivre 
 

Samedi 7 septembre 2013, sous un ciel nuageux et un temps frisquet a eu lieu notre échange annuel de plantes. Réservée aux 
membres, l’activité a été suivie d’une épluchette fort bien planifiée. Quelques nouveaux membres se sont joints aux « habitués » et 
semblent avoir eu beaucoup de plaisir. C’est chez Alain et Nicole, dans le rang Bois-Franc, que l’activité a eu lieu, pour la dernière 
fois, cependant. Je profite donc de l’occasion pour les remercier de leur dévouement sans faille durant toutes ces années. Avez-
vous déjà pensé à la gigantesque planification que réclame cet événement en apparence si simple? Tondre une énorme bande de 
terrain pour le stationnement, monter un vaste abri, rapailler du mobilier pour assoir tout le monde et le matériel pour cuire le maïs, 
réserver et aller chercher l’excellent maïs, coordonner les cuisinières et autres bénévoles pour le buffet, les breuvages, les prix de 
présence etc. Nous devons beaucoup à ce couple si sympathique et accueillant. C’est grâce à leur générosité et leur sens de la 
communauté que nous avons pu nous réunir chaque année en septembre pour partager, beaucoup rire et briser notre isolement 
horticole. Nicole et Alain vous avez notre reconnaissance! La tradition doit se poursuivre : qui prendra la relève?   Louise Jobidon 
 

La sécheresse, on s’en fout! Vraiment? 
 

Après avoir écouté, le mardi 5 novembre 2013, la conférence d’Édith Smeesters, éminence en jardinage écologique, nous avons en 
mains les outils pour aménager notre terrain ou le réaménager selon les caprices de la nature, particulièrement les étés secs, aux 
pluies rares et trop drues. Edith Smeesters a expérimenté et nous a livré des méthodes de culture adaptées au xériscape ou jardin 
sec pour les pelouses, les arbres, arbustes, vivaces ou annuelles. Un jardin pluvial, ça vous dit quelque chose? Un must : 
edithsmeesters.org  Marie Plamondon, responsable du comité de la programmation 
 

Les bandes riveraines : tout le monde est concerné! 
 

Mais qu'est-ce qu'une bande riveraine? Il s'agit d'une lisière de largeur variable située entre un cours d'eau et le milieu terrestre. On 
retrouve sur cette lisière un couvert végétal permanent, composé d'herbe, d'arbustes et d'arbres ou d'un mélange de ces éléments. 
Et qu'est-ce que ça mange en hiver? Les bandes riveraines jouent plusieurs rôles. D'abord, la présence d'un couvert végétal permet 
de prévenir ou de réduire l'érosion des sols en bordure des cours d'eau et ainsi empêcher que les particules et les éléments nutritifs 
contenus dans le sol ne contaminent l'eau. Ensuite, elles servent à absorber les fertilisants appliqués à proximité des cours d'eau et 
qui pourraient s’y retrouver par lessivage et ruissellement. Finalement, les bandes riveraines représentent aussi un habitat pour la 
faune et la flore et constituent un brise-vent naturel. Il ne faut pas négliger non plus le caractère esthétique de ces petites bandes 
de verdure! Qui est concerné par l'aménagement de bandes riveraines? Tout le monde, bien sûr! Avec tous les effets positifs de la 
présence de bandes riveraines, c'est l'ensemble de la collectivité qui y gagne à tous les niveaux : qualité de l'eau, diversification de 
la faune et de la flore, qualité de l'environnement et bien d'autres. Vous voulez en savoir plus? Vous souhaitez aménager un petit 
coin de verdure en bordure d'un cours d'eau voisin? Ne manquez pas la conférence de Marie-Andrée Boisvert, mardi 19 novembre 
2013, 19h30, à la salle du conseil de Saint-Apollinaire. C'est un rendez-vous!   Dorothée Beaulieu 
 

À Cuba, une petite pensée pour Marie-Victorin! 
 

Plusieurs d'entre nous ont séjourné à Cuba dans un tout-compris. Le frère Marie-Victorin, fondateur du Jardin botanique de 
Montréal, aimait passer ses hivers à Cuba. Il y a fait sept voyages entre 1938 et 1944, pour un séjour total de 16 mois. Peut-être 
avez-vous, comme lui, eu votre suite à l'hôtel Victoria de la Havane et déambulé sur le Malecón. Il vous aurait invité à la plantation 
de canne à sucre de la famille Atkins pour visiter ce qui allait devenir le grand Jardín Botánico de Cienfuegos. Vous auriez eu la 
chance de discuter avec des botanistes de l'Université Harvard de leur importante collection de palmiers. Au juste, que faisait 
Marie-Victorin à Cuba? Avec le frère Léon, auteur de la Flora de Cuba, l’équivalent cubain de la Flore laurentienne, il a recensé la 
flore de la plus grande île des Antilles. Ensemble, ils recevront un prix de reconnaissance d’un certain Batista, alors président de 
Cuba. Pour en savoir plus, voir : André Bouchard, Marie-Victorin à Cuba (Presses de l’Université de Montréal, 2007) et l’article sur 
le sujet paru en 2010 dans le vol. 34, no 2 de la revue Quatre-Temps, publiée par les Amis du Jardin botanique de Montréal : 
http://www.amisjardin.qc.ca/revue/revue.htm.   Jean-Pierre Sabourin 

 


