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Mot de la présidente 

Bonne fin de saison horticole, 

Chers membres ARGENTeuillois, nous cherchons la motivation pour poursuivre notre œuvre pour les 

25 prochaines années. Nous espérons que nos fêtes d’argent généreront des idées nouvelles et 

inspirantes, adaptées à notre réalité pour donner un second souffle à notre société d’horticulture.  

L’automne est la troisième saison des horticulteurs. Elle nous fait vivre une prolongation de l’été, tout en 

profitant de nuits fraîches. On réfléchit aux dernières modifications au jardin et aux travaux de 

fermeture et de protection des plantes vulnérables.  

Alors, aidez-nous à prolonger la vie de la Société d’horticulture d’Argenteuil. Faites-nous part de vos 

idées et inspirez-nous! 

Sincèrement, Manon Gascon, présidente 

 fraisi_dora@hotmail.com 

 

Nous remercions nos commanditaires 
Agnès Grondin Députée d’Argenteuil • Caisse populaire d’Hawkesbury • Centre du Jardin Deux-
Montagnes • Centre Dentaire Delongchamp • Charlealex enr. • Pierre Perreault Garage • 
Le Jardin de Lachute • Jardissimo • Les Sols Isabelle inc. • Pépinière Éco verdure • Michel F. 
Bissonnette • Mironor • MRC d’Argenteuil • Régie Intermunicipale Argenteuil–Deux-Montagnes • 
Ville de Brownsburg-Chathm • Ville de Lachute  

Cichorum intybus… qu’est-ce que c’est? 

C’est la chicorée sauvage, l’emblème floral de la SHA, bien sûr! On l’appelle aussi barbe ou herbe de 

capucin, chicorée à découper, bouquet bleu, endive sauvage et laideron, bien que rien ne justifie ce 

terme impropre à sa délicatesse. Que de noms pour une fleur sauvage dont le bleu azuré enjolive le 

bord des routes, les terres incultes, les prairies et les terrains rocailleux en juillet et août! 

Très répandue dans Argenteuil, cette belle se plaît au soleil. On peut admirer ses pétales bleu clair par 

une journée ensoleillée, puis les voir se refermer lorsque le ciel se couvre ou qu’il pleut. Symbole de 

frugalité, cette plante de la famille de la marguerite (Asteraceae) se prête à des usages culinaires et 

médicinaux. D’ailleurs, 4 000 ans av. J.-C., les Égyptiens s’en servaient à des fins potagères et curatives.  

Lorsqu’elle a voulu se doter d’une fleur emblème, en 2000, la Société d’horticulture d’Argenteuil a fait 

appel à ses membres en lançant un concours. C’est la proposition de Diane Pigeon qui a été retenue, 

car comme celle-ci le disait alors : « La chicorée sauvage est belle, simple et accessible à tous ». 

Vous pouvez consulter le site Internet de la SHA pour en savoir davantage sur la fleur qui nous distingue, 

ainsi que « Plantes sauvages des villes et des champs, Le groupe Fleurbec, FIDES/Éditeur officiel du 

Québec ». 

Tiré de La Clé fleurie de mai 2009 

mailto:fraisi_dora@hotmail.com
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A t t e n t i o n !  
Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais de 10 % chez les marchands suivants :  

Jardissimo • Le Jardin de Lachute • Pépinière Éco-Verdure  

Assemblée générale annuelle 

Soirée d’information, d’inscription et d’élections 

Mardi 17 septembre 2019 à 18 h 30 

Salle communautaire Louis-Renaud 

270, route du Canton, Brownsburg-Chatham 

Pour information : SHA 450 562-0573 

Suivi de 

Rencontre/conférence sur l’ail noir 19 h 30 

avec Luc Ménard et Gloria Cortes d’Argent’ail 

Échanges suivis d’une dégustation d’ail noir, de 

liqueur de cassis et de fromages de la région. 

Bienvenue à tous! 

Ateliers 

Salle communautaire Louis-Renaud 

270, route du Canton, Brownsburg-Chatham 

Pour information : SHA 450 562-0573 

Les pivoines 
3 heures avec Martinus Mooijekind 

Samedi 21 septembre 2019, de 9 h à midi 

Coût : 20 $ membres • 25 $ non-membres 

 

Les décorations de Noël extérieures 
3 heures avec Patrice Germain 

Samedi 2 novembre 2019, de 13 h à 16 h 

Coût : 20 $ membres • 25 $ non-membres 

 

Conférences 

Maison de la culture, 378, rue Principale, Lachute 

Information : SHA 450 562-0573 (boîte vocale) 

Billets disponibles au comptoir du prêt de la 

bibliothèque durant les heures d’ouverture 

• Gratuit pour les membres  

• 5 $ pour les membres de la bibliothèque 

• 10 $ pour les non-membres 

Les plantes d’intérieur  
de Hélène Baril 
Mercredi 16 octobre 2019, 19 h 

Le meilleur des pommes, du jardin à la 

cuisine 
de Nathalie Rainville de Qui sème récolte et 

Pascale Coutu de la Courgerie 

Mercredi 20 novembre 2019, 19 h 

Ont collaboré à ce numéro : Manon Choinière, Denyse Clermont, Johanne Danis, Manon Gascon et Ginette Séguin.  

Activités 

Information et réservation 

SHA (boîte vocale): 450 562-0573 

Marthe Laverdière, une drôle d’horticultrice 

Billets disponibles au comptoir du prêt de la 

bibliothèque durant les heures d’ouverture  

École polyvalente Lavigne, salle Cécile Wojas  

452, avenue d’Argenteuil, Lachute 

Samedi 8 février 2020 à 19 h 

Coût : 25 $ membre de la SHA et de la bibliothèque 

            30 $ non-membres 

Souper à l’École Hôtelière des Laurentides 

Avril 2020 
Réservez votre place dès maintenant pour avoir la 

priorité. Nous vous communiquerons la date, l’heure 

et le coût dès que possible. Vous êtes assurés d’avoir 

la priorité. 

 


