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 PROCHAINES ACTIVITÉS 

 

Samedi 7 mai 2016, 8h30-12h 
Projet communautaire 

Aménagement paysager des abords du  
Centre multifonctionnel 

20 rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire 
Précisions en page 2 

***** 
Opération compost 2016 

Réservation par chèque d’ici le 16 mai   
Date et modalités de chargement, page 4 

***** 

Dimanche 15 mai 2016, 10h-12h 
Marché horticole 

Salle communautaire, 83 Boucher, St-Apollinaire 
Précisions en page 3 

***** 
Samedi 4 juin, 2016, 9h-11h 

Plantation de fleurs annuelles 
Panneau lumineux à messages variables, 

angle route 273 et rue Principale, Saint-Apollinaire 
Précisions en page 2 

***** 
Dimanche, 5 juin 2016, 9h30 

Randonnée à la Grande plée bleue 
Date limite de confirmation et autres infos en page 4  

*************************************** 
Samedi 27 août, c’est la rentrée! 

Échange de plantes, épluchette, etc. 
 Informations dans le prochain bulletin et par courriel   

 

Appel d’articles 
Vous aimeriez partager des informations, des trucs ou 
des expériences avec les membres de la Société 
d’horticulture? C’est facile : faites-nous parvenir un court 
article (200-250 mots) pour un prochain numéro du 
bulletin! Vous avez des idées et aimeriez en discuter? 
Contactez  hdagenais.pers@gmail.com; (418) 881-3219. 

Mot de la présidente 
Enfin le printemps!!! C’est le temps de sortir nos bottes 
de caoutchouc, gants et râteaux. Le travail ne manque 
pas à cette période de l’année, mais il est nécessaire 
pour avoir de belles plates-bandes et un beau jardin tout 
au long de la période estivale. Pour vous aider à embellir 
votre terrain, la Société d’horticulture vous permet 
d’obtenir du compost à prix avantageux et d’acheter de 
belles plantes lors du marché horticole. 

Il y a peu de temps, nous avons fêté la fin du 20e 
anniversaire de la Société d’horticulture. Une 
quarantaine de personnes étaient présentes. Pour 
l’occasion, j’ai fait un discours et en voici un extrait.  

Au cours de la dernière année, plusieurs activités ont eu 
lieu afin de souligner les 20 ans de la Société 
d’horticulture. Tout d’abord, les festivités ont commencé 
par le lancement d’une exposition relatant les 
réalisations de la SHSA au cours des 20 dernières 
années et présentant des objets créés par les membres. 
Ensuite, nous avons eu un projet communautaire spécial 
à l’entrée de Saint-Apollinaire.  Par la suite, il y a eu une 
fête champêtre au Domaine Joly-De Lotbinière, où nous 
avons mis nos plus beaux chapeaux, joué au boulingrin 
et profité d’une superbe journée. Pour continuer la fête, 
nous avons eu droit à une dégustation de vins et 
fromages pour la fête de Noël. Finalement, un an plus 
tard, on se retrouve ici aujourd’hui.  

Toutes ces activités n’auraient pas pu avoir lieu sans le 
travail des bénévoles du comité du 20e et du comité de la 
fête de Noël, et de tous les autres membres qui ont 
donné un coup de main. Merci de votre contribution à la 
réussite de cette année anniversaire.  

Nous avons la chance d’avoir une belle société 
d’horticulture avec beaucoup de membres, des 
bénévoles engagées et de super activités qui rayonnent 
en dehors de St-Apollinaire. Continuons notre beau 
travail et profitons d’un monde plus beau, plein de fleurs, 
de jardins et d’arbres et surtout plus écologique. 
 

Claudia Sylvain 

 
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 au C.P. 3003, St-Apollinaire QC G0S  2E0
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Yves Bédard, bénévole de l’année! 

                                     Yves Bédard, 2015. Photo : Ministère des Transports du Québec 
Le dimanche 30 janvier 2016, l’assemblée générale de 
la Société d’horticulture de Saint-Apollinaire a élu Yves 
Bédard bénévole de l’année. Un honneur 
particulièrement bien mérité par ce membre fondateur 
dévoué.  
 
En 1995, avec quelques autres passionné-e-s, Yves 
Bédard fondait la Société d’horticulture de Saint-
Apollinaire et il y est demeuré très actif tout au long des 
21 années d’existence de la Société.  

 

Il a notamment été membre des sept premiers 
conseils d’administration. On lui doit d'avoir 
solidement établi la tradition des corvées printanières 
à caractère communautaire qui caractérisent la 
Société d’horticulture depuis ses tout débuts (et dans 
le même esprit de service à la collectivité que les 
projets menés auparavant comme l’arboretum à 
l’école Paul VI) tout en étant impliqué dans plusieurs 
autres activités importantes telles que l’achat groupé 
de compost, l’échange de vivaces et l'épluchette de 
blé d’Inde ainsi que la fête de Noël.  
 
En 2015, il a joué un rôle prépondérant dans 
l’organisation des festivités du 20e anniversaire* de 
la Société d’horticulture, comme il l’avait fait d’ailleurs 
pour le 10e anniversaire. Cette année, comme en 
témoigne le présent bulletin, il assure toujours 
l’organisation de l’opération compost ainsi que celles 
de deux corvées communautaires.  
 
Félicitations et merci, Yves, pour ton engagement 
et ton dynamisme remarquables et constants, dont 
nous bénéficions toutes et tous en tant que membres 
de la Société d’horticulture de Saint-Apollinaire. 

 
Huguette Dagenais, présidente de la Société  

de 2014 à 2016 
 
*Voir http://www.amelanchier.com/bulletin/, 53 à 56.   

 
Corvée communautaire 2016 : deux fois plutôt qu’une! 

Chaque année, la Société d’horticulture organise une corvée communautaire dans le but d’améliorer le 
patrimoine végétal de notre milieu de vie. Ce type d’activité, qui est à l’origine même de la création de la 
Société, implique la participation des membres dans la réalisation d’un aménagement paysager dans un 
espace public. Cette année, ce seront les abords du nouveau Centre multifonctionnel, rue Terry Fox, 
qui feront l’objet de plantations. L’aménagement consistera principalement en la plantation d’arbres 
visant à ombrager le stationnement et à créer un écrin végétal pour la bâtisse de même qu’en la 
création de massifs arbustifs. Les fosses de plantation seront déjà creusées et le matériel nécessaire 
sera près des sites de plantation. Cette année, les utilisateurs du centre sportif seront invités à participer 
à cet événement, d’autant plus qu’ils seront les premiers à en profiter. La corvée se déroulera le samedi 
7 mai prochain de 8h30 à midi. Des breuvages et une collation seront fournis dans l’avant-midi et les 
bénévoles repartiront avec une plante en guise de remerciement. Il faut apporter ses outils : pelles, 
râteaux, balais à feuilles et même brouette, si possible.  
Une autre activité communautaire se tiendra le 4 juin prochain à l’intersection de la route 273 et de la 
rue Principale, au pied du panneau lumineux à messages variables. L’année dernière, la corvée 
avait consisté à créer un petit aménagement paysager autour de l’affiche, où un espace a été réservé 
pour la plantation de fleurs annuelles; ce fut un « projet communautaire particulièrement marquant » 
pour le 20e anniversaire de la Société (voir l’article à ce sujet dans http://www.amelanchier.com/bulletin-
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55/). Cette année, la Société s’est engagée à replanter cet espace pour créer un nouveau motif inspiré 
des armoiries de la Municipalité. Cette activité se déroulera le samedi 4 juin, de 9:00h à 11:00h. 
Comme vous pouvez le constater, il y en aura pour tous les goûts et c’est donc dans la bonne humeur 
que nous vous attendons. Pour toute information, vous pouvez me contacter au (418) 881-2307. 

Yves Bédard, responsable 

 
 

 
 
 
 

 
 Marché horticole 2014 : Derniers préparatifs et ouverture des portes. Photos : H. Dagenais 
 

Le soleil, la fonte des neiges, les oies 
blanches, tout indique le printemps et le 

 
MARCHÉ HORTICOLE 2016  
dimanche 15 mai, 10h - 12h, 

à la salle communautaire 
Comme les autres années, plusieurs producteurs 
locaux seront présents : les Serres Morissette 
(annuelles) ; Agrofor (arbres et arbustes) ; le Jardin 
de la douce folie (hémérocales) ; La Rosée du Matin 
(fines herbes) ; La Ferme Hantée (légumes bio.) ; les 
Amandes du Québec (arbres, amandes et noix) et, 
pour nous assister au besoin, nos conseillères hors 
pair. 

Aussi, nous espérons de belles grandes tables de 
plantes provenant des membres de la Société 
d'horticulture... Soyez généreux et généreuses ; vos 
plantes sont une grande source de profit pour la 
Société. Vous pourrez les apporter, de préférence le 
samedi 14 mai de 9h à 11h ou le dimanche 15 mai 
de 8h à 9h. Naturellement, votre contribution sera des 
plus appréciées.  
 
Si vous êtes disponible pour nous prêter main forte, 
nous aurons besoin d'aide le samedi 14 mai de 8h 
à 11h (des bras d'hommes seraient les bienvenus) et 
le dimanche 15 mai de 8h à 12h. Vous pouvez 
laisser votre disponibilité par courriel à 
mlegendre064@gmail.com ou par téléphone au (418) 
886-2253. Si je suis absente, mon répondeur vous 
écoutera... 
Si vous avez des brouettes et quelques boîtes de 
carton, elles rendront service. Soyez nombreux, 
amenez familles, amis, voisins, etc. Nous serons là 
pour vous. Merci !  

Au plaisir du marché horticole !  

Pour le comité du marché horticole 
Marguerite Legendre, responsable  
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Opération compost 2016 
J’ai fait les démarches pour le compost et ce sont les mêmes conditions que l’année dernière qui 
s’appliqueront. Nous pourrons donc offrir le compost à 50$ le mètre cube et les personnes intéressées 
pourront profiter d’un tracteur de ferme, le samedi 21 mai de 10h à 12h, pour le chargement. La 
réservation se fera par l’envoi d’un chèque à l’ordre de la Société d’horticulture de St-Apollinaire 
correspondant au nombre de mètres cubes désirés. La date limite pour réserver le compost est le lundi 
16 mai prochain. Après cette date, il ne sera plus possible de réserver du compost. La date limite pour 
récupérer le matériel est fixée à la St-Jean-Baptiste, le 24 juin.  
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 Société sera mise sur le bord du chemin. J’ai préparé une carte de localisation pour les 
personnes qui ont de la difficulté à se retrouver ; on trouve cette carte dans le courriel du lundi 18 
avril que vous avez reçu de la Société d’horticulture. En résumé, lundi 16 mai : date limite de 
réservation avec paiement par chèque et samedi 21 mai, 10h-12h : chargement individuel du 
compost, rang du Bois de l’Ail. 
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 
 

Dimanche 5 juin 2016, 9h30 : randonnée à la 
TOURBIÈRE LA GRANDE PLÉE BLEUE 

Voici quelques nouvelles informations sur notre destination. La tourbière de La grande plée bleue est âgée de 
9500 ans. C’est un écosystème remarquable tant pas ses composantes que par les espèces qui l’habitent. Ainsi, 
650 mares se côtoient sur une superficie totale de 1000 ha, où 150 espèces végétales créent une multitude de 
niches écologiques. C’est un habitat de nidification exceptionnel pour le canard noir. Six espèces de plantes 
carnivores et quatre espèces végétales reconnues comme plantes rares du Québec y poussent. 

Ce lieu unique, protégé depuis les années 80, mérite qu’on le visite. Une petite marche de 15 minutes dans un 
large chemin forestier nous conduira aux abords de la tourbière, où un sentier d’interprétation a été aménagé sur 
une distance de 725 mètres. Nous pourrons aussi gravir une tour d’observation pour avoir une vue d’ensemble du 
territoire. 

Pour la petite histoire : la fameuse épithète jarrets noirs, accolée aux Beaucerons dans les années passées, 
viendrait du fait qu’en traversant cette région pour se rendre à la traverse de Lévis, les gens se salissaient 
évidemment les jambes avec la boue noire bien caractéristique des tourbières. 

Nous avons déjà un groupe complet pour notre randonnée. Il est possible d’en former un autre. Alors, si vous 
avez le goût de vous retrouver sur un territoire vieux de plusieurs milliers d’années et dans un habitat 
exceptionnel, d’observer une nature insolite mais tellement riche de couleurs, à deux pas de chez-nous, vous 
avez jusqu’au 20 mai pour communiquer votre présence par téléphone (418) 881-2365 ou courriel à 
marm1231@yahoo.com. 

Lynda Marmen, responsable 
 

Les légumineuses, de la gousse à l’assiette 
Mettez de côté votre appréhension des légumineuses. Sortez épices, fines herbes et osez l’aventure culinaire 
proposée dans les liens internet ci-dessous. Ces liens sont pleins de bons conseils pour cuisiner les 
légumineuses. Je suis sûre que vous vous prendrez au jeu et que, cet été dans votre pique-nique, nous 
retrouverons une salade, une tartinade ou une pizza de légumineuses.   http://www.agtclic.com/fr/recettes/: 
http://www.pulsecanada.com/uploads/40/31/4031892012b86ac47e8ff91f083116f8/14-oct-28-Cuisiner-avec-
legumineuses.-WEB.pdf; http://qc.allrecipes.ca/recettes/legumineuses-recettes.aspx.  

Hélène Prince 
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Au bout des doigts 
 
« Toutes les fraises ne sont pas rouges », écrivait Rock  Giguère dans son Infolettre, le 21 mars 2016 
(http://www.domainejoly.com/fr/nouvelles/2016/03/21/toutes-les-fraises-ne-sont-pas-rouges/). Présentement, on 
peut admirer la jolie Fragaria x ananassa ou pineberry dans les images d’Internet, bien entendu, mais aussi 
comme « nouveauté de choix » dans l’annonce en 4e de couverture du catalogue du printemps 2016 de Veseys.  
« Ah! Les fraises… », s’exclamait Larry Hodgson dans Le Soleil, le 30 juin 2012 (http://www.lapresse.ca/le-
soleil/maison/horticulture/201206/29/01-4539331-ah-les-fraises.php). En attendant de pouvoir s’en procurer 
facilement au Québec et satisfaire sa curiosité gustative, il est intéressant de connaître le rôle joué par le 
« Français au nom prédestiné », Amédée-François Frézier, ainsi que par Jacques Cartier et par Louis XIV dans 
« L’incroyable histoire de la fraise blanche du Chili ! », résumée par Lucas sur le Blog des jardiniers curieux, le 14 
mai 2015 : http://www.alsagarden.com/blog/lincroyable-histoire-de-la-fraise-blanche-du-chili/. 
  
« Les plantes sont-elles des animaux comme les autres? Mémoire, douleur, vision, odorat... Les botanistes 
découvrent chez les végétaux toujours plus de capacités qu'on pensait propres au monde animal. Les débats 
sont passionnés » : http://www.letemps.ch/sciences/2016/03/16/plantes-animaux-autres. 
 
Vrai ou faux? Chaque année, on gaspille 20 % de la nourriture produite au Canada. http://www2.ulaval.ca/mon-
equilibre-ul/questions-sante/chaque-annee-on-gaspille-20-de-la-nourriture-produite-au-canada.html 

 


