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Conseil d’administration en 2014 

Huguette Dagenais, présidente 
Marguerite Legendre, vice-présidente 
Lynda Marmen, trésorière 
Claudia Sylvain, secrétaire 
Françoise Lachance, administratrice 
Simon-Yannick Plourde, administrateur 

Prochaines activités 

Les clématites, conférence de Caroline Giroux, mardi 11 
mars 2014, 19h30, à la Salle du Conseil municipal, 94 rue 
Principale, St-Apollinaire.  

Le Jardin de Métis raconté par l’arrière-petit-fils de sa 
fondatrice, Alexander Reford, dimanche 13 avril 2014, 
13h30, à la Salle communautaire, 83 rue Boucher, St-
Apollinaire. 

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 
(418-881-2119; hdagenais.pers@gmail.com). 

 

Mot de la nouvelle présidente 

Mes collègues du nouveau conseil d’administration (voir ci-
contre) se joignent à moi pour vous remercier de la 
confiance que vous nous avez témoignée en nous élisant 
durant l’assemblée générale, le 2 février dernier. Nous 
sommes déjà à pied d’œuvre! L’année 2014 s’annonce 
d’ailleurs particulièrement occupée. Outre les nombreuses 
activités déjà au programme, la Société accueillera en avril 
prochain la rencontre régionale Chaudière-Appalaches de la 
Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du 
Québec (FSHEQ) et le comité du 20e anniversaire 
poursuivra intensivement la planification d’activités spéciales 
qui souligneront cet heureux événement (voir article ci-
dessous). En effet, la réunion de fondation de la Société 
d’horticulture de Saint-Apollinaire a eu lieu le 15 avril 1995. 
Que de chemin parcouru depuis! Le dynamisme des comités 
qui organisent nos multiples activités et celui des conseils 
d’administration précédents sont remarquables, comme 
nous avons pu le constater en entendant les rapports 
présentés à l’assemblée générale. La barre est haute mais, 
avec votre collaboration, mes collègues et moi relèverons le 
défi! N’hésitez pas nous communiquer vos idées, vos 
questions, etc. 

Huguette Dagenais 

 

Diffusion des prochains numéros du bulletin : votre avis, svp! 

Le 31 mars 2014, le prix des timbres va augmenter de façon substantielle et il en sera de même du coût de l’envoi postal 
des prochains numéros de L’Amélanchier. Ainsi, à raison de trois numéros par année et une centaine d’adhésions, il en 
coûtera dorénavant à la Société environ 4,50$/an par adhésion pour couvrir la production et l’expédition du bulletin en 
format papier (un feuillet recto verso). Par ailleurs, la plupart des membres ont une adresse courriel. Suite aux échanges à 
ce sujet, l’assemblée générale a demandé à notre comité de vérifier votre préférence. Désirez-vous continuer à recevoir 
le bulletin par la poste en format papier? Si oui, svp nous écrire à courriel@amelanchier.com ou à Société d’horticulture, 
BP 3003, St-Apollinaire, G0S 2E0. Préférez-vous le recevoir par courriel? Si oui, il n’est pas nécessaire de nous écrire; 
vous recevrez le bulletin à votre adresse électronique. Les membres qui n’ont pas Internet le recevront par la poste. Tous 
les numéros sont disponibles sur notre site web (http://www.amelanchier.com/bulletin/ ). Merci de votre collaboration! 

Le comité du bulletin, Huguette Dagenais et Jean-Pierre Sabourin 

  

C’est parti! La préparation des célébrations du 20e anniversaire a commencé! 
Composé d’Yves Bédard, Claude Bergeron, Carol Anne Brunet, Huguette Dagenais, Paule Foucault, Arlette Guy, Julie 
Jolicoeur, Françoise Lachance, Guy Méthé et Poline Rousseau, le comité du 20e anniversaire a tenu sa première réunion de 
travail, le mardi 25 février 2014 à 19h. Il est trop tôt, bien entendu, pour dévoiler les projets en discussion mais sachez que la 
Société d’horticulture, sa riche histoire et ses nombreuses réalisations seront mises en valeur pendant toute l’année 2015. 
Les collaborations seront bienvenues. L‘Amélanchier vous tiendra au courant au fur et à mesure!  



La 11e Fête des semences : un franc succès ! 
Dimanche 16 février 2014, pas moins de 350 personnes, venues de la région mais également d’aussi loin que Portneuf, 
Sainte-Anne-de-Beaupré ou Victoriaville, ont profité de notre 11e fête des semences pour faire provision de semences 
biologiques, rares ou anciennes, adaptées à notre climat et qu’on ne trouve pas dans les jardineries. Ce fut l’occasion de 
s’entretenir avec les semenciers pour connaître les nouveautés et obtenir des conseils. Plusieurs membres en ont profité 
pour échanger des semences et/ou se procurer aussi des amandes, des tisanes ou du miel. Les 12 exposants présents cette 
année sont la Société des plantes (Kamouraska), Mycoflor (Estrie), Les jardins de Nathalie (St-Robert), Avoir son champ 
fleuri (St-Hippolyte), Le potager ornemental de Catherine (Saint-Apollinaire), Violon et Champignon (Sainte-Lucie), la Ferme 
La Maria (St-Michel-de Bellechassse), La montagne bleue (St-Ferdinand), Les amandes du Québec (Ste-Croix), Horti-centre 
du Québec, Semences du patrimoine et Bio Nord. Clientèle comme exposants ont apprécié l’espace disponible dans la salle 
communautaire, l’atmosphère conviviale des échanges et le casse-croûte santé, toujours original et délicieux, préparé par 
Nicole Sanschagrin. On a pu le déguster en visionnant la présentation power point préparée par cette dernière à partir d’une 
vaste sélection de photos des activités et des membres de notre société depuis 1995. Bravo à madame Jeannine Brochu, 
de Lyster, qui a remporté le prix de 30$ au jeu de la traditionnelle devinette : il y avait 1720 graines (oui, autant que ça !) 
dans le petit pot à l’accueil. Félicitations et merci aux membres du comité (Jacinthe Létourneau et Carol Anne Brunet, 
coresponsables, Anne Gauthier, Lynda Marmen et Poline Rousseau) ainsi qu’aux 23 autres bénévoles ! 

Opération compost 2014  
Comme les années précédentes, la Société d’horticulture s’est assurée que les membres qui le désirent pourront se procurer 
du compost à bon prix et de bonne qualité. Cette année, cependant, les modalités sont différentes. L’achat se fera 
directement chez monsieur Claude Beaudoin, paysagiste, propriétaire de l‘entreprise Cours et jardins située au 5010, route 
Marie-Victorin à St-Antoine-de-Tilly. Monsieur Beaudoin offre de nous vendre à prix coûtant (environ 30$ la verge3), sur 
présentation de la carte de membre et sur rendez-vous le soir et les fins de semaine, le même compost qu’il utilise pour ses 
aménagements paysagers. Il remplira nos remorques avec son tracteur et pourra aussi, moyennant des frais, effectuer la 
livraison des commandes de trois verges3 ou plus. D’autres détails vous seront communiqués dans le prochain bulletin ou 
par courriel. Merci à Nicole Sanschagrin et Alain Gosselin, qui ont assumé la responsabilité de l’opération jusqu’à 2013, et 
merci à Marguerite Legendre et Jean-Marc Dumas, qui ont effectué les démarches pour cette année. 

 
Message du comité du voyage 

L’été dernier, la SHSA effectuait son voyage annuel au Jardin botanique de Montréal. Ce fut l’occasion d’admirer de 
gigantesques œuvres artistiques végétales, présentées dans le cadre de l’exposition internationale des mosaïcultures de 
Montréal. La température était au rendez-vous et le confort de l’autobus a contribué grandement au succès de cette journée. 
Il faut aussi souligner la participation d’une dizaine de personnes, parents(es) ou amis(es) d’un membre de la société et 
quelques autres membres de la société d’horticulture de Lévis. Avec notre coût abordable de 45,00$ pour les membres et 
60,00$ pour les non-membres, nous étions en deçà des prix demandés par d’autres organisations pour ce même voyage. Le 
comité du voyage est encore cette année décidé à vous offrir un voyage, à prix abordable, qui vous séduira, vous 
émerveillera, vous apprendra des choses peut-être et vous fera passer un bon moment avec des gens partageant les mêmes 
passions. Nous remercions ceux et celles qui ont répondu au sondage que nous vous avons fait parvenir dernièrement. Vos 
réponses nous aideront à organiser les prochains voyages selon vos désirs et vos goûts.   

Carol Anne Brunet, Jean-Marc Dumas, Daniel Lippé, Lynda Marmen 

 Bobologie : l’infusion de thym 
Peu dispendieuse et facile à préparer, une tisane de thym peut remédier rapidement à nombre de petits bobos comme un 
début de rhume, la grippe et, même, une digestion difficile. Pour ce faire, Santé Canada propose aux adultes et enfants de 
plus de six ans de boire trois fois par jour une infusion d’un à deux grammes de feuilles et de fleurs séchées de thym 
infusées dans une tasse d’eau bouillante. Se gargariser d’une infusion plus concentrée (11 grammes de feuilles et de fleurs 
dans une tasse d’eau) aide à soulager les laryngites, amygdalites et toute inflammation des muqueuses de la bouche et de la 
gorge. Pour ma part, dès les premiers signes d’un rhume, je me prépare une tisane de tiges de thym frais ou congelé et à ce 
jour, «ça a fait la job». Les feuilles et les fleurs du thym peuvent aussi être utilisées en inhalation ou dans un bain. Le thym 
stimule le système immunitaire et dégage les voies respiratoires. On ne récolte jamais plus que le tiers des tiges et, ceci dès 
qu’il y a suffisamment de feuilles vertes pour ne pas endommager le plant (dès juin, le plus souvent, jusqu’aux gelées). On 
peut le faire sécher ou le congeler. C’est tout simple ! Sources : Maison du 21e siècle, automne 2013, pp. 10-11; Santé 
Canada : http://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpid-bdipsn/monoReq.do?id=174&lang=fra.  

Anne Gauthier, apprentie-bobologue 


