L’horticulture et les aînés
Projet 2009 de la Société d'horticulture de Matane

« 40 ans et 40 arbres »
La Société d'horticulture de Matane a profité de l'appui financier de 350 $ reçu de la
Fédération pour organiser une activité spéciale dans le cadre de son 40e anniversaire de
fondation. Ce projet visait à permettre à nos aînés, membres de la Société depuis ses débuts
en 1969, de se joindre au Comité organisateur des activités du 40e et de participer à la
plantation de 40 arbres pour ses 40 ans !

Pour qu'un tel projet puisse voir le jour, beaucoup d’étapes devaient être entreprises. Tout
d'abord, il nous fallait avoir l'autorisation de la Ville de Matane, car l'endroit choisi par le
Comité pour rendre ce projet réalisable se trouvait sur le sentier pédestre longeant la Rivière
Matane, en arrière du garage municipal. Ce sentier est très populaire, plusieurs centaines de
marcheurs et de touristes l’empruntent chaque été et nous avions choisi cet endroit parce que
la vue sur la cour arrière du garage municipal laissait plus qu’à désirer…
Après avoir reçu l’autorisation de la Ville de Matane, nous pouvions enfin avancer dans nos
démarches. La Ville a de plus accepté de nous offrir l'assistance mécanique nécessaire pour
faire les trous de plantation ainsi que les services d'un camion-citerne pour l'arrosage initial.

Le Comité du 40e s'est occupé d'obtenir tout ce dont nous aurions besoin : la terre pour la
transplantation, de bons tuteurs, du Mycorhize afin de s’assurer la meilleure reprise possible,
mais surtout des arbres en quantité suffisante que M. Jean Nazair est allé chercher à Amqui.
Nous avons favorisé les essences à croissance rapide et ayant une longue espérance de vie
(érables à sucre. merisiers, ormes, cèdres et mélèzes). Tout fut bien orchestré par M. Nazair,
le chargé de projet des activités.

Le rendez-vous eut lieu le jeudi 28 mai 2009. Les membres aînés du groupe, ainsi que les
membres réguliers disponibles, ont conjugué leurs efforts pour effectuer le transport du
matériel nécessaire à la plantation de ces 40 arbres et pour faire de cette activité une réussite
complète. La plantation fut effectuée sur quelques rangées pour un meilleur coup d'œil.

Boissons et gâteries furent servies aux aînés et membres bénévoles lors de l'activité pour les
remercier pour ce travail assez lourd. Une vraie belle collaboration fut observée et appréciée
de tous.

Nos aînés se sont dits fiers de jouer un rôle actif important et de pouvoir ainsi laisser un
héritage arboricole à ceux qui nous suivront et qui, j’ose espérer, continueront l'oeuvre de la
Société d'horticulture de Matane qui se veut un atout au service de l’environnement et de
l’écologie.
Merci à la Fédération d’avoir répondu à notre demande. L’aide financière nous a permis de
rendre possible ce projet qui sera, je l’espère, toujours présent pour les générations à venir!
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