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PROCHAINES ACTIVITÉS 
 

Samedi 11 juillet 2015, fête du 20e anniversaire 

Grande fête du 20e anniversaire sur le site du Domaine Joly-
De Lotbinière. A partir de 13h, admission gratuite des 
personnes inscrites. À 15h, rendez-vous près des grands 
noyers noirs : rafraichissements, jeu de croquet, musique, 
etc. La Société sera bien identifiée : impossible de nous 
manquer! À 17h, au même endroit : cocktail. Le souper sera 
servi dans le café, à 18h30. Apportez une lampe de poche 
pour circuler sur le site en fin de soirée. 

En cas de pluie, rendez-vous dans le café et, à 17h, le 
cocktail aura lieu dans les appartements de Madame, au 2e 
étage du bâtiment principal.  

L’été, c’est le temps de renouveler votre adhésion! 
Pour le formulaire : http://www.amelanchier.com/wp-
content/uploads/2013/10/formulaire_inscription.pdf   

 
DÉBUT DU PROGRAMME D’ACTIVITÉS DE 2015-2016 

http://www.amelanchier.com/calendrier-des-activites/  
 

Samedi 29 août*, à partir de 15h30 

Échange, épluchette, pique-nique, feu de camp 
Nous reprenons la formule qui a connu un énorme succès 
l’an passé. Des précisions sur les plats à emporter et la 
logistique vous seront fournies dans le courant du mois 
d’août. Apportez au moins une plante par membre mais 
venez même si vous n’en avez pas !  
*Cette fin de semaine n’est pas celle de la fête du travail.  

Mardi 22 septembre 2015, 19h30  

Cuisiner avec les fines herbes 
Cette première conférence de l’année sera prononcée par 
nul autre que Jean Soulard, ex-chef au Château Frontenac, 
auteur et chroniqueur bien connu.  
Centre multifonctionnel, 20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire. 
Invitez famille, amis et amies, voisins et voisines! Non-
membres : 6$ 

Mardi 20 octobre 2015, 19h30 

Visionnement du film Le semeur  
suivi d’un échange avec Patrice Fortier,   

artiste et semencier de Kamouraska qui participe depuis de 
nombreuses années à notre fête des semences. Film de 
Julie Perron (Les productions des films de l’autre, 2013). 
Centre multifonctionnel, 20 rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire. 
Invitez famille, amis et amies, voisins et voisines! Non-
membres : 6$ 

Mot de la présidente 
Que d’activés au cours des trois derniers mois! Un nouveau 
numéro du bulletin s’imposait, car les écrits demeurent de 
précieuses archives pour une Société aussi active que la 
nôtre. (Voir tous les numéros du bulletin parus depuis 
2001 : http://www.amelanchier.com/bulletin/). Les pages 
suivantes sont donc entièrement consacrées aux deux 
premiers évènements spéciaux de notre 20e anniversaire et 
à nos autres activités depuis le début avril.  
Le comité du 20e et le CA se concentrent présentement sur 
la préparation de notre grande fête d’anniversaire qui aura 
lieu le samedi 11 juillet 2015, sur le magnifique site du 
Domaine Joly-De Lotbinière (voir les précisions ci-contre.)  
Après quelques heures à échanger amicalement, jouer au 
croquet et profiter de la beauté et de la sérénité des lieux, 
un cocktail nous réunira près des grands noyers noirs à 
17h, pour quelques discours, rappels historiques et des 
bulles à la santé de la Société. Comme en 2005 pendant la 
fête du 10e anniversaire, une photo de groupe sur les 
marches du bâtiment principal immortalisera l’évènement. 
Puis nous nous dirigerons vers le café, où le souper nous 
sera servi à 18h30. Un repos bienvenu pour les jambes, les 
pieds et le dos! Mais surtout, une occasion de continuer à 
célébrer, en joyeuse compagnie et autour d’un bon repas, le 
dynamisme de la Société d’horticulture.  
Car il faut le souligner : malgré les inévitables 
déménagements et autres aléas de la vie, malgré les 
changements normaux de responsables et de composition 
des comités et malgré aussi, malheureusement, certains 
décès survenus depuis 1995, toutes les activités 
régulières qui constituent l’identité même de notre 
Société (projet communautaire, échange de vivaces, fête 
des semences, marché horticole, fête de Noël, brunch de 
l’assemblée générale, bulletin L’Amélanchier, site web et 
programmation toujours variée et de qualité) se 
poursuivent avec succès, année après année. S’il en est 
encore ainsi après deux décennies, c’est parce que les 
pionniers et pionnières de la Société d’horticulture l’ont 
construite sur des bases solides, parce que plusieurs y 
ont maintenu une présence active et parce qu’au fil des 
années, la Société s’est enrichie des idées et du 
dévouement de nouvelles et nouveaux membres. En 
d’autres mots, à la Société d’horticulture de Saint-
Apollinaire, le changement se fait dans le respect et la 
continuité.  
C’est cette réussite collective que nous fêterons le 11 
juillet 2015. Au plaisir de vous y retrouver!                  

Huguette Dagenais 



ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX DU 20E ANNIVERSAIRE 

Samedi 30 mai 2015 – Un projet communautaire particulièrement marquant! 
En cette année de 20e anniversaire, nous ne pouvions choisir de meilleur espace public pour notre projet 
communautaire que les abords du panneau lumineux à messages variables, nouvellement installé par la 
Municipalité, à l’angle de la rue Principale et de la route 273, l’intersection la plus achalandée de Saint-Apollinaire. 
Dès avant 9h, le samedi 30 mai 2015, une quinzaine de bénévoles, dont le maire Bernard Ouellet et le conseiller 
Jonathan Moreau, enfilaient leurs dossards et se mettaient à l’œuvre, maniant ensuite pelles, truelles, râteaux et 
brouette si efficacement qu’à 11h, l’aménagement paysager était complété! Nous avions planté 16 arbustes, 80 
vivaces et des centaines d’annuelles, et épandu tout le paillis nécessaire. Sans oublier la collation, vers 10h, pour 
reposer dos et genoux et refaire le plein d’énergie et de café. Si nous avons pu accomplir autant de travail en si 
peu de temps, c’est qu’Yves Bédard, le responsable, n’avait pas ménagé son temps et son énergie durant les 
semaines et les jours précédents. Non seulement avait-il dessiné le plan, établi le devis, fait approuver le tout par 
la Municipalité, commandé les végétaux, le terreau et le paillis, veillé à la préparation de la fosse de 50 m2 mais, 
avant notre arrivée samedi matin, il avait fait en sorte que tous les végétaux en pots soient sur le sol à l’endroit 
prévu pour leur plantation. L’équipe de vaillants et vaillantes bénévoles a fait le reste. Résultat : une corvée très 
agréable, fatigante certes mais pas éreintante, et surtout un bel aménagement qui fera longtemps le plaisir de nos 
concitoyens et concitoyennes. De plus, grâce à la pancarte conçue par Roger Dufour et installée sur le site, cette 
réalisation est clairement identifiée à la Société d’horticulture de Saint-Apollinaire. Deux belles photos de 
l’évènement se trouvent sur la page couverture du numéro de juin de L’Apollinairois (voir http://www.st-
apollinaire.com/wp-content/uploads/2014/02/JOURNAL-JUIN-2015_internet.pdf). Merci et félicitations à toute l’équipe et 
particulièrement à Yves Bédard pour ce 20e projet communautaire de la Société d’horticulture! 
 
Du 16 avril 2015 au 15 mai 2015 – Exposition La Société d’horticulture de Saint-Apollinaire… 20 
ans déjà! à la bibliothèque municipale de Saint-Apollinaire 
Consacrée à l’histoire de la Société d’horticulture, cette riche exposition a aussi permis d’admirer les multiples 
talents individuels des membres. Le jeudi 16 avril au soir, le vernissage a réuni, dans une ambiance chaleureuse 
et festive, une quarantaine de personnes, dont plusieurs membres du premier conseil d’administration. 
L’exposition s’est ensuite déroulée jusqu’à la mi-mai, aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Des panneaux et 
un diaporama ont permis de revivre en images les activités régulières aussi bien que les moments forts de notre 
histoire, de voir et revoir les membres dans l’action comme pendant les joyeuses fêtes de Noël, notamment. 
Quant à la centaine d’oeuvres exposées, leur qualité et leur diversité étaient renversantes De belles créations, par 
des membres aux mille talents! Dans leurs commentaires nombreux et élogieux, rédigés dans le cahier placé à 
cet effet à l‘entrée de la salle d’exposition, les visiteurs et visiteuses sont unanimes : l’exposition leur a beaucoup 
plu. Ces personnes en sont sorties impressionnées, elles aussi. Félicitations à Claude Bergeron, Paule Foucault, 
Arlette Guy et Poline Rousseau, l‘équipe du tonnerre qui a conçu le projet et consacré de nombreuses heures à la 
réalisation de cette magnifique exposition : un succès mémorable du 20e anniversaire! Merci aussi à Nicole 
Sanschagrin pour son beau diaporama, que l‘équipe a judicieusement utilisé pour faire connaitre la Société 
d’horticulture au grand public et pour le plus grand plaisir des membres. 

 
 

Le marché horticole de 2015, un autre succès digne du 20e anniversaire!   
Le dimanche 17 mai, se tenait, à la salle communautaire de Saint-Apollinaire, le marché horticole annuel de la 
Société d’horticulture. Une grande affluence, une belle variété de végétaux, des plants de qualité, des centaines 
de transactions et autant de personnes visiblement contentes, qui reviendront certainement les prochaines 
années! Il a même fallu réimprimer d’urgence des fiches sur lesquelles sont notés les achats! Voilà comment on 
pourrait résumer le marché cette année. Mais cet énorme succès n’aurait pas été possible sans le dévouement 
d’une armée de bénévoles, plus de 35, qui étaient à l’œuvre dès la veille pour recevoir et placer les végétaux, et 
qui, le jour même, n’ont pas ménagé leur énergie, leur patience, leurs conseils et leur bonne humeur pour 
accueillir et servir le public. Félicitations au comité du marché horticole et tout particulièrement à Marguerite 
Legendre, la responsable, pour son sens de l’organisation, son leadership et son calme extraordinaire dans la 
gestion de la véritable ruche humaine qui occupait la salle communautaire durant ces deux jours! Et merci à vous, 
les membres de la Société d’horticulture, qui avez donné des plantes, de nombreuses et belles plantes! Qui se 
sont d’ailleurs vendues très rapidement et dont les profits permettent à la Société de continuer à vous offrir des 
activités passionnantes. Bref, un marché horticole pleinement réussi que nous aurons dans la mémoire 
longtemps! 
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Lynda Marmen, Claudia Sylvain et Catherine Sylvain, ont été élues 
bénévoles de l’année 2015, en reconnaissance de leurs contributions 
nombreuses et significatives à la vie de la Société d’horticulture. Par cette 
nomination conjointe, la Société d’horticulture soulignait non seulement 
leurs implications respectives soutenues, notamment au sein du conseil 
d’administration, dans les divers comités et dans la gestion du site web 
L‘Amélanchier, mais aussi la qualité de leur collaboration 
intergénérationnelle.  
À l’occasion de la fête des bénévoles de Saint-Apollinaire, le 11 avril, ce 
sont elles que le jury a choisies comme lauréates du prix Francoeur dans 
la catégorie des organismes de 26 membres ou plus.  

Lynda, Claudia et Catherine, la Société d’horticulture vous félicite de cette distinction et vous remercie de votre 
engagement!  
 

Également pendant le printemps 2015 
« Comment devenir un jardinier paresseux », conférence de Larry Hodgson, le dimanche 13 avril. On a beau 
l’avoir entendu plusieurs fois en conférence et lire fidèlement ses chroniques hebdomadaires dans Le Soleil, Larry 
Hodgson réussit toujours à nous intéresser et nous fournit, chaque fois, de nouvelles informations pertinentes. 
Son encouragement à la modération et au bon jugement dans le travail au jardin relève certainement autant sinon 
plus de la sagesse que de la paresse… Mais quel plaisir de l’écouter! La conférence a attiré beaucoup de monde, 
des membres et des non-membres, qui ont ainsi passé un bel après-midi. Félicitations au comité de la 
programmation et à sa responsable, Anne Gauthier. 
 

Achat groupé de compost végétal : opération pratiquement terminée. Merci à Yves Bédard, qui a organisé 
l’activité, et à Bernard Ouellet, qui a non seulement mis une partie de son terrain à notre disposition mais aussi 
utilisé son tracteur pour remplir les remorques des membres. 
 

Dépliant du programme d’activités de 2015-2016.  Publié le 15 mai, le dépliant contenant la programmation 
très variée et novatrice de la prochaine année a pu être utilisé comme outil publicitaire au moment du marché 
horticole. Des copies ont ensuite été déposées notamment au bureau de la Municipalité de Saint-Apollinaire pour 
être placées dans les pochettes que celle-ci remet aux familles nouvellement établies dans la municipalité. Le 
dépliant, est maintenant en ligne : http://www.amelanchier.com/calendrier-des-activites/. N’hésitez pas à le 
diffuser largement votre réseau! 
  

Participation de la Société d’horticulture à la Fête bretonne de Saint-Antoine-de-Tilly, le dimanche 17 mai, 
en après-midi. Grâce aux panneaux et albums photos préparés par l’équipe responsable de l’exposition 20 
ans… déjà!, Simon-Yannick Plourde et Hélène Prince ont aménagé une table et une espace accueillants, où les 
nombreuses personnes qui s’y sont arrêtées ont pu obtenir de l’information sur la Société d’horticulture et ses 
réalisations depuis 20 ans ainsi que le dépliant pour 2015-2016. Deux photos seront sur notre site web bientôt.  
 

Parc Jean-Guy Provencher. La Municipalité de Saint-Apollinaire est en train de refaire le panneau d’information 
avec photo qui se trouvait, depuis plus de dix ans, à l’entrée de ce parc, aménagé par la Société d’horticulture en 
2004, en l’honneur de feu Jean-Guy Provencher, un membre très engagé et particulièrement apprécié. Un 
courriel vous préviendra lorsque le nouveau panneau aura été installé. 
 

 
 

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).

 


