
 
 

 

 
Concours Marie-Victorin 
Formulaire d’inscription 

 
 

1- Identification de l’organisme 

Nom      Société d’horticulture de St-Apollinaire 

Adresse CP 3003 

Ville     St-Apollinaire Code postal G0S 2E0 

Courriel http://www.amelanchier.com/ 

Date de fondation de 

l’organisme 15 avril 

1995 

Nombre de membres au cours des 3 dernières 

années 

2014  109 20 15       90           2016 110 
 
 

 
2- Identification du responsable 

Prénom, nom et titre du responsable : Claudia Sylvain, présidente 

Téléphone résidence : 

 (418) 881-2951 

Téléphone bureau 

Signature Date 
 
  

http://www.amelanchier.com/


2 
 

 

3- Réalisations de votre organisme 

Décrivez les activités réalisées en cours d’année, soit du 1er janvier au 31 décembre 

(conférences, cours, séminaires, ateliers théoriques ou pratiques, excursions, visites 

de jardins, organisation d’expositions horticoles, concours, etc.). 

CONFÉRENCES : 
• Le 10 mars 2015, nous avons proposé notre première conférence de l’année : Les 

abeilles et la vie, présentée par Mélissa Girard chercheuse à l’université Laval. Ce 
sujet grandement d’actualité nous a permis d’apprendre sur les abeilles et sur 
l’importance de les protéger. 
 

• Le 12 avril, Larry Hodgson, avec sa verve habituelle est venu nous convaincre de 
jardiner intelligemment avec sa conférence : Comment devenir un jardinier 
paresseux. 
 

• Le 22 septembre, Jean Soulard, chef cuisinier réputé nous a parler de son sujet de 
prédilection, les fines herbes. Ce fut un pur plaisir de l’entendre nous raconter ses 
expériences au Château Frontenac, culinaires et autres.   

 
• Le 20 octobre, nous avons présenté le film de Julie Perron, Le Semeur. Pour 

l’occasion, Patrice Fortier, vedette du film, semencier et propriétaire de l’entreprise 
La société des plantes de Kamouraska, est venu nous entretenir sur les semences et 
répondre à nos questions. 

 
• En novembre, deux de nos membres, expertes en vannerie et tressages ont animé un 

atelier de fabrication de structures avec des branches de saules et de hart rouge 
(cornouiller).  

 

FÊTE DES SEMENCES : 
Le 15 février, nous avons organisé notre treizième Fête des semences. Cette activité 
prend de l’ampleur chaque année et est devenue un incontournable pour les jardiniers 
et jardinières de la région de Chaudière-Appalaches qui veulent acheter des semences 
biologiques et du patrimoine. Une vingtaine de membres bénévoles, animés d’un grand 
enthousiasme et d’une grande disponibilité, ont largement contribué à la réussite de 
cette journée. Les semenciers eux-mêmes adorent notre Fête des semences et y 
reviennent fidèlement chaque année.  
 

EXPOSITION POUR LES 20 ANS DE LA SOCIÉTÉ :  
Le 16 avril pour amorcer les festivités entourant notre vingtième anniversaire, nous 
avons organisé un vernissage à la bibliothèque municipale Au jardin des livres pour 
présenter à l’ensemble des résidents de St-Apollinaire une Exposition sur l’histoire de 
nos vingt ans d’activités incluant nos diverses réalisations. Plusieurs membres 
talentueux y ont également présenté des œuvres artistiques de tout genre. 
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MARCHÉ HORTICOLE : 
Le 17 mai, comme chaque année, nous avons organisé notre marché horticole tant 
attendu de la population. Cette activité qui nécessite le concours d’une quarantaine de 
bénévoles est un événement majeur pour la Société, car c’est notre principale source de 
financement. Depuis des années, nous avons instauré un partenariat avec des 
producteurs locaux de plants de légumes, de fleurs, d’arbres et arbustes. Nous leur 
fournissons un endroit et de l’assistance pour vendre leurs produits en échange d’un 
petit pourcentage de leurs ventes. Les membres nous donnent aussi de nombreuses 
plantes que nous revendons.  
 

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE : 
Le 11 juillet, pour célébrer le vingtième anniversaire de la Société, une grande fête 
champêtre a été organisée au Domaine Joly-De-Lotbinière. Tournoi de croquet sur le 
boulingrin du domaine, cocktail, musique, discours, rencontre des anciens membres 
fondateurs et chapeaux fleuris pour les dames ont agrémenté cette journée qui s’est 
terminée par un délicieux banquet dans la maison des servantes. Quarante-cinq 
personnes ont assisté à cette journée mémorable sur un site magnifique.  
 

ECHANGE DE VIVACES ET ÉPLUCHETTE :  
Le 29 août, quarante personnes se sont rencontrées chez une de nos membres qui 
habite sur le bord du fleuve. C’est l’occasion pour nous de renouveler notre carte de 
membre et aussi de rencontrer de nouvelles personnes désireuses de se joindre à nous. 
Une épluchette de blé d’Indes, un succulent pique-nique, des échanges de plantes et un 
feu sur la grève en soirée font partie de l’organisation de cette journée. Plusieurs 
bénévoles ont mis la main à la pâte pour la réussite de cette activité festive et 
rassembleuse.  
 

 5 à 7 DE NOËL : 
Nous avons terminé l’année en beauté avec une mémorable dégustation de vins et 
fromages. La fromagerie Bergeron nous a conseillé et préparé trois services de trois 
fromages produits au Québec que nous avons judicieusement marié avec différents 
vins. Les desserts plus gourmands les uns que les autres avaient été préparés par les 
membres. Les trente personnes présentes se souviendront longtemps de cette soirée. 
 

BULLETIN L’AMÉLANCHIER : 
Au cours de l’année, plusieurs bulletins ont été édités, écrits et publiés par les membres. 
Les articles abordent des sujets d’actualités en lien avec l’horticulture et 
l’environnement. Entre autres, pour l’année 2015, il y a eu une série d’articles sur les 
sols (2015 année des sols).   
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Votre organisme s’est-il impliqué dans des projets communautaires? Si oui, lesquels : 

 

PROJET COMMUNAUTAIRE : 
Depuis vingt ans, la Société s’implique dans l’aménagement des espaces communs à St-
Apollinaire, St-Antoine-de-Tilly et St-Agapit. Le 30 mai, comme projet communautaire, 
en collaboration avec la Municipalité de St-Apollinaire, nous avons eu le mandat 
d’aménager le panneau à messages variables installé depuis peu à une intersection 
importante du village. Le but était de mettre en valeur cette affiche en l’insérant dans 
un écrin végétal et de l’intégrer dans une trame verte. L’aménagement a consisté en un 
fond de scène dominé par des amélanchiers et bordé de massifs de vivaces. La pivoine, 
emblème de St-Apollinaire, a obtenu une place de choix. Un parterre de fleurs annuelles 
y a été planté et sera changé chaque année. Une quinzaine de bénévoles clairement 
identifiés par nos nouveaux dossards à l’effigie de la Société ont pris part à cette 
activité. Une pancarte avec notre logo a été disposée devant notre réalisation. Tous les 
citoyens ont pu ainsi voir que cet aménagement était le vingtième réalisé par nos 
membres bénévoles. 

  

Ajoutez d’autres détails destinés à mettre en valeur votre organisme et ses membres, 

si jugé pertinent : 

 

LES COMITÉS : 
La Société d’horticulture des St-Apollinaire fonctionne depuis vingt ans avec un Conseil 
d’administration : président(e), secrétaire, trésorier(ière) et trois ou quatre 
administrateurs(trices). Mais ce qui fait sa force, ce sont ses nombreux comités (10) qui 
organisent les différentes activités : Comité de voyage (4 personnes), comité de la 
programmation (6 personnes), comité de la chaîne téléphonique (2 personnes), projet 
communautaire (2 personnes), comité de Noël (3 personnes), comité de l’échange de 
vivaces et de l’épluchette (2 personnes), comité du bulletin L’Amélanchier (2 
personnes), comité du marché horticole (4 personnes), comité de la fête des semences 
(5 personnes), responsable de la publicité (1 personne), comité du 20e (12 personnes). 
Chaque comité, composé d’un ou d’une responsable et de plusieurs membres, s’occupe 
de la planification, la mise en marche et la réalisation de ses objectifs et projets. Les 
bénévoles répondent toujours avec enthousiasme et générosité à l’appel. 
 

ACHAT DE COMPOST : 
Pour accommoder nos membres, la Société achète un gros camion de compost. Un de 
nos membres le reçoit sur son terrain et s’occupe du partage. Cela nous permet de 
profiter d’un meilleur prix. 
 

ENTRAIDE AVEC UN AUTRE OSBL : 
En échange de l’utilisation d’un local à la Maison de la famille de Lotbinière, le CA a pris 
entente avec cette dernière pour aménager et entretenir leurs plates-bandes. Nous 



5 
 

sommes fiers de cet échange de services entre deux organismes sans but lucratif. 
 

TRAVAIL BÉNÉVOLE AU DOMAINE JOLY-DE-LOTBINIÈRE :  
Depuis de nombreuses années, le Domaine Joly-de-Lotbinière demande la collaboration 
des membres de la Société d’horticulture pour préparer et sarcler des plates-bandes. 
Plusieurs membres répondent à l’appel. La conservation de ce patrimoine extraordinaire 
dans notre région est très importante pour la Société d’horticulture. 
 

PRÉOCCUPATION DE L’ENVIRONNEMENT :  
Nous nous efforçons de réduire notre impact sur l’environnement en réduisant nos 
déchets lors de nos activités en utilisant des tasses et coupes à vin réutilisables. Nous 
incitons aussi les membres à apporter leurs couverts pour le brunch lors de notre 
assemblée générale. Depuis quelques années, la Société d’horticulture a pris un virage 
internet pour l’envoi de messages et du bulletin L’Amélanchier aux membres. Nous 
avons ainsi réduit énormément l’utilisation de papier et nos frais de poste. 
Nous avons aussi un site web (http://www.amelanchier.com/) qui, en plus de donner 
accès aux informations pour toutes nos activités, contient de nombreuses photos et 
tous nos bulletins parus.  
Nous avons aussi effectué l’archivage de tous nos documents depuis notre fondation en 
1995. 
 

PRIX FRANCOEUR : 
 Chaque année, la municipalité de St-Apollinaire remercie tous les organismes 
communautaires de leur implication sociale en attribuant le prix du bénévole de 
l’année. En 2015, c’est la Société d’horticulture de St-Apollinaire qui a gagné le grand 
prix Francoeur, en tant qu’organisme de plus de vingt-cinq membres. 

 

 

 
 
 

 

http://www.amelanchier.com/

