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Nouveau format, même bulletin 

Le présent numéro inaugure la diffusion électronique de L’Amélanchier. Ce nouveau format représente une 
économie substantielle de papier, de coûts et de temps pour la Société et les personnes directement concernées; 
une contribution à la protection de l’environnement; une liberté éditoriale accrue quant à la longueur des articles, 
à l’insertion de photos et de liens à des sites web, etc. Les membres qui n’ont pas d’adresse électronique 
recevront, bien entendu, leur copie par la poste. Vous trouverez, dans ce numéro un peu plus volumineux qu’à 
l’habitude, un article sur la passionnante conférence du 16 avril sur les Jardins de Métis ; copie de l’hommage à 
nos bénévoles de l’année 2014 et des précisions sur nos prochaines activités avec les dates à inscrire à votre 
agenda. En mai seulement (voir l’encadré ci-dessous), il faut penser au compost, au marché horticole et au projet 
communautaire! Et c’est aussi le temps de réserver sa place pour le voyage du 13 juillet. Les membres des 
comités et du CA auront droit à un répit bien mérité en juin, juillet et août avant d’entreprendre, le samedi 6 
septembre, avec l’échange de plantes et l‘épluchette de blé d’Inde, l’année 2014-2015. Une année très spéciale 
puisque la Société d’horticulture de Saint-Apollinaire célébrera son 20e anniversaire en avril 2015. Vous trouverez 
ci-dessous un bref avant-goût du programme d’activités hors de l‘ordinaire de la prochaine année. Bonne lecture 
et à bientôt!             Huguette Dagenais 

À l’agenda en mai 2014 

À partir du 15 mai : Compost – M. Claude Beaudoin, de Cours et Jardins (5010 Marie-Victorin, St-Antoine-de-
Tilly, tél.: 419-886-2506), nous recevra à partir du 15 mai, sur rendez-vous, le soir ou en fin de semaine. Sur 
présentation de la carte de membre, il remplira lui-même nos remorques avec son tracteur. Le prix du compost 
est d'environ 30,00$ la verge cube. N’oubliez pas votre carte de membre de la Société!      Marguerite Legendre 
 
18 mai : Marché horticole –  Le mois de mai se pointe le nez! Espérons qu'il réchauffera le sol et nos plants, car 
le Marché horticole approche... En effet, le Marché 2014 se tiendra le dimanche 18 mai, de 10 h à 12 h, à la 
salle communautaire, 83 rue Boucher, Saint-Apollinaire. Voir http://www.amelanchier.com/marche-horticole-
18-mai-2014/ Comme par les années passées, la salle sera préparée le samedi; nous aurons donc besoin de 
cœurs vaillants le samedi pour cette préparation ainsi que pour l’événement, le dimanche. Bientôt, je ferai appel à 
vous pour du bénévolat. Grâce à vous tous(tes), nous souhaitons ce marché horticole aussi beau et fructueux que 
par le passé. Merci d’avance et au plaisir!                         Marguerite Legendre pour le Comité du marché horticole 
 
24 mai : Projet communautaire –  Cette année, le projet communautaire aura lieu le samedi 24 mai en avant-
midi. Ce projet consistera en l’aménagement d’un écran visuel entre les condos et le stationnement de la salle 
communautaire. Une quarantaine d’arbres et arbustes seront plantés. Les fosses de plantation seront creusées 
d’avance; il nous restera à planter en amendant le sol avec du compost et à mettre le paillis. Les personnes 
intéressées à participer à cette plantation devront se présenter le matin même à 8h30, avec pelles et râteaux, 
à l’entrée du centre communautaire, 83 rue Boucher, Saint-Apollinaire. Une collation sera fournie pendant 
l’avant-midi et chaque bénévole pourra repartir avec une plante en guise de remerciement. Au plaisir de vous y 
rencontrer!                 Françoise Lachance et Yves Bédard 
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Un véritable voyage dans le temps 

Alexander Reford a transformé le dimanche froid et gris du 13 avril en un voyage passionnant dans le temps. 
Vulgarisateur hors pair, il nous a raconté, photos à l’appui, comment ses ancêtres, membres éminents de la 
bourgeoisie canadienne, grands amateurs de pêche et propriétaires de navires, ont facilité la création des jardins 
de Métis. Une quarantaine de personnes ont ainsi pu en apprendre un peu plus sur leur histoire. 

Elsie Reford, héritière montréalaise d’un camp et territoire de pêche au saumon, ne connaissait rien à 
l’horticulture lorsqu’elle a entrepris la création d’un jardin romantique, coloré et exotique. Malgré son aisance 
financière, il lui a fallu de l’habileté, de l’imagination et, surtout, une grande détermination pour transformer ce coin 
sauvage du Bas-Saint-Laurent. Elle a dessiné les plans, fait déplacer rochers et sols, transformé des fermières, 
agriculteurs et pêcheurs des environs en jardiniers et importé des semences et des plants de sociétés horticoles 
anglaises et écossaises. On a du mal à imaginer aujourd’hui l’aventure extrême que signifiait, dans les années 
1920-1930, l’importation de nouvelles variétés horticoles, comme le célèbre pavot bleu, cueilli dans l’Himalaya. 
Elsie Reford a construit ce paradis horticole alors qu’aucune tradition de ce genre n’existait au pays, avant même, 
par exemple, la création du Jardin botanique de Montréal ! 

Anne Gauthier 
Pour un complément d’information :  
http://www.youtube.com/watch?v=I_urxq5UKWA; http://www.jardinsdemetis.com/francais/ 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Elsie_Reford; http://www.editions-homme.com/alexander-reford/auteur/refo1000 

 

Voyage de la Société d’horticulture à Ham-Nord, le dimanche 13 juillet 2014 
Le comité du voyage, composé de Carol Anne Brunet, Jean-Marc Dumas, Daniel Lippé et Lynda Marmen, 
responsable, remercie les 41 personnes qui ont répondu à notre sondage. Vos réponses nous ont permis 
d’orienter certaines décisions. Ainsi, nous savons maintenant que 73% d’entre vous préfèrent un autobus 
confortable et 63% désirent des voyages ailleurs que dans des jardins privés ou thématiques.  

Cette année, nous vous proposons d’aller visiter la Cité écologique de Ham-Nord. Situé au cœur du Québec, 
dans une très belle région, un peu vallonneuse, cet écovillage possède deux entreprises (Respecterre et Kéops), 
des serres, des jardins, une forêt plantée avec 52 variétés d’arbres du Québec et un sentier de marche entre les 
diverses installations. Nous aurons des guides, ce qui nous permettra de visiter et aussi d’apprendre ce qui a 
poussé des gens à aller vivre en communauté, il y a vingt ans. Rassurez-vous : ce n’est pas une secte. Si vous 
êtes curieux et avez envie de  visiter quelque chose de différent, vous apprécierez. Un endroit avec tables et 
chaises est mis à notre disposition pour le diner aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il faudra cependant 
apporter notre lunch. Le village de Ham-Nord est situé au sud de Victoriaville; nous n’aurons donc pas un très 
long parcours en autobus (environ une heure et 15 minutes).  

En après-midi, nous nous rendrons au vignoble Les Côtes du Gavet, situé à Tingwick, pas très loin de Ham-Nord. 
Nous visiterons le vignoble et les chais, et dégusterons du vin. Pour ceux et celles qui le veulent, il sera possible 
d’acheter une bonne bouteille. 

Ce voyage vous est offert à $45 pour les membres et $55 pour les non-membres. Si vous êtes intéressé-e, 
nous apprécierons recevoir votre chèque avant le 15 juin à l’adresse suivante : SHSA, CP 3003, St-Apollinaire, 
G0S 2E0. Le départ se fera du stationnement de la caisse populaire du Cœur de Lotbinière à St-Apollinaire, 
voisin du IGA, à 8h30h. 

Pour information : Lynda Marmen 418-881-2365 Voir : http://www.citeecologique.org/	  ; http://vignoblegavet.com/ 
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HOMMAGE À JULIE JOLICOEUR ET GUY MÉTHÉ 

BÉNÉVOLES DE L’ANNÉE 2014 

 

	  
                  Photo : Anne-Marie Giroux 

 

Élus bénévoles de l’année 2014 par l’assemblée générale de la Société d’horticulture le 2 février 2014, Julie Jolicoeur et Guy 
Méthé ont reçu, durant la Soirée des bénévoles du 12 février 2014, le Prix Francoeur de la Municipalité de Saint-Apollinaire, 
dans la catégorie des organismes comptant 26 bénévoles et plus. Voici le texte de présentation que le Conseil 
d’administration de la Société d’horticulture a fait parvenir à la Municipalité à cette occasion.   

Julie Jolicoeur et Guy Méthé sont des passionnés d’horticulture; ils connaissent toutes les plantes (ou presque) 
par leur nom et sont toujours à l’affût des nouveautés dans ce domaine. Ils ont un nombre impressionnant de 
variétés de vivaces dans leur jardin et en donnent généreusement à leurs voisins et amis. Si vous leur demandez 
combien ils en ont, il est bien possible qu’ils puissent vous le dire, car tout est archivé sur ordinateur. Ils sont 
aussi passionnés de lecture, de musique, de voyages. Le couple Jolicoeur-Méthé est très riche de 60 ans de 
mariage et d’une grande famille de six enfants qui font sa fierté, quatorze petits-enfants et sept arrière-petits-
enfants. Riche aussi de ses nombreuses et fidèles amitiés.  

Cette immense richesse humaine, Julie Jolicoeur et Guy Méthé l’ont spontanément mise au service de leur 
communauté. Impossible d’énumérer tous les lieux et toutes les formes de leur bénévolat au cours des ans.  
Citons seulement, à titre d’exemples, leurs contributions à la qualité de vie des personnes aînées (Maison des 
aînés à Saint-Antoine-de-Tilly, CHSLD à Sainte-Croix), à la transmission intergénérationnelle des connaissances 
(mentorat auprès de jeunes entrepreneurs), au développement culturel (bibliothèque, Société historique de Saint-
Antoine, etc.) ainsi qu’à l’écologie, notamment chez Les Amis du Marais et à la Société d’horticulture de Saint-
Apollinaire. 

La Société d’horticulture de Saint-Apollinaire leur est particulièrement reconnaissante de leur implication 
soutenue dans ses comités et elle apprécie au plus haut point l’étendue de leurs connaissances, leur passion, 
leur générosité et leurs chaleureuses personnalités. C’est donc à l’unanimité et avec un immense plaisir que 
l’assemblée générale a désigné, le 2 février dernier, Julie Jolicoeur et Guy Méthé bénévoles de l’année de la 
Société d’horticulture de Saint-Apollinaire pour 2014.              

           Texte préparé par Paule Morin et Huguette Dagenais 
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2014-2015 : un programme d’activités hors de l’ordinaire 

Pour souligner le caractère spécial de la prochaine année, le comité de la programmation, composé d’Anne 
Gauthier, présidente, Carol Anne Brunet, Lynda Marmen, Laurence Rivet et Jean-Pierre Sabourin, a établi un 
programme de conférences et d’ateliers qui permettra d’entendre le jardinier écologique, Yves Gagnon, le 
jardinier paresseux, Larry Hodgson et la spécialiste des abeilles, Mélissa Girard, mais aussi de profiter de 
l’expertise qui existe au sein même de la Société. En effet, huit de nos membres interviendront cet automne dans 
le cadre d’une table ronde et de deux ateliers. Le comité du 20e anniversaire, pour sa part, a planifié des 
célébrations dont le lancement aura lieu en avril avec une exposition à la Bibliothèque Au jardin des livres. Le 
point culminant de ces célébrations consistera en une grande fête champêtre au Domaine Joly-De Lotbinière, 
dans le courant de l’été. Le comité du 20e est composé d’Yves Bédard, Claude Bergeron, Huguette Dagenais, 
Paule Foucault, Arlette Guy, Julie Jolicœur, Françoise Lachance, Guy Méthé et Poline Rouseau.  
 
Le dépliant contenant le programme détaillé de toutes ces activités sera disponible sous peu. Et ce sera déjà le 
temps du renouvellement de l’adhésion à la Société d’horticulture. 

Huguette Dagenais 
 

Jardiner, c’est la santé !  
Dans son article « Les emblèmes du printemps », paru récemment dans Le Devoir (19-20 avril 2014 : D 6), la 
journaliste Lise Gobeille écrit que « le jardinage réduit le stress, augmente l’estime de soi, en plus de favoriser 
l’optimisme, la camaraderie, la créativité, la satisfaction et la motivation ». Selon les résultats d’une étude publiés 
dans The British Journal of Sports Medicine en 2013, le jardinage pourrait « réduire de 30% les risques de crise 
cardiaque ou d’attaque cérébrale chez les personnes de plus de 60 ans ».  À tous ces bienfaits, décuplés pour les 
membres d’une société d’horticulture dynamique (comme la nôtre!), ajoutons le plaisir de cueillir et de consommer 
les bons fruits, légumes, fines herbes de son propre potager pendant la courte saison québécoise de production 
et même les mois suivants, et le printemps maussade de cette année sera vite oublié! C’est la grâce que nous 
vous souhaitons!  

  Le CA et le comité du bulletin, Claudia, Françoise, Huguette, Jean-Pierre, Lynda, Marguerite et Simon-Yannick 
Voir : http://ebookbrowsee.net/jardin-ecologique-pdf-d106648684 
         http://www.psychomedia.qc.ca/taxonomy/term/1099 
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