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Mot de la présidente
À l’approche du temps des Fêtes, l’hiver s’enveloppe dans son manteau
blanc et s’installe sur nos lopins de terre. Les lumières qui illuminent les
rues font scintiller les flocons de neige et les yeux des enfants. Les maisons
fredonnent l’écho des cantiques et des rigodons, en plus de laisser exhaler
des odeurs aussi agréables qu’alléchantes. Le crépitement du feu de foyer
nous rappelle les belles soirées d’antan…
Je profite de ce numéro hivernal pour vous transmettre mes vœux les plus
sincères en vue de la nouvelle année : JOIE, SANTÉ et BONHEUR. Je tiens
également à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui œuvrent si
généreusement au sein de la société. C’est toute une équipe dynamique !
Nous sollicitons les âmes charitables ! Vous avez des talents en informatique,
en rédaction, vous êtes un orateur né, vous vous y connaissez en semis,
etc. ? En plus, vous songez depuis quelque temps à vous engager dans
une action bénévole ? Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable et venir
partager votre passion de l’horticulture avec nous ?

Joyeuses Fêtes et bonne lecture !

P e ns é
e

Manon Choinière
manon.choiniere@sympatico.ca

r ie
fleu «L’hiver,

mon jardin s’ennuie
de moi... C’est pourquoi il
préfère s’endormir pour
quelque temps... »
Céline Blondeau

Retour sur les différentes activités de la SHA
À lire en page 2

Balades, chinoiseries et lumières
En ce beau dimanche ensoleillé du 18 octobre, une quarantaine de
personnes montaient à bord de l’autobus en direction de Montréal.
Notre guide Carole et notre chauffeuse Manon furent d’une générosité
sans pareil tout au long de ce voyage.

très animés. Saviez-vous que la fête des lanternes, telle que pratiquée
en Chine, date de 206 avant J.-C. ? En ce qui a trait à la Magie des
lanternes, présentée au Jardin botanique de Montréal, elle en est à sa
17e édition.

L’après-midi a débuté avec quelques anecdotes sur l’Oratoire SaintJoseph et quelques pas sur le mont Royal : au lac des Castors et à
l’observatoire. L’autobus a ensuite traversé différents quartiers de l’île :
chinois, polonais, juif, gai, ainsi que le Vieux-Port, et encore plus.

Au départ, les lanternes étaient fabriquées de papier et de soie. On
utilise maintenant des matériaux plus modernes, comme le nylon.
Chaque année, les lanternes sont dessinées par des artistes d’ici
et de Chine. Elles sont fabriquées à Shanghai, selon les méthodes
traditionnelles, reviennent par bateau à Montréal et sont soigneusement
assemblées sur place, au Jardin botanique. En complément, 10 serres
étaient également accessibles, dont une qui abrite une exposition de
citrouilles et la colorée sorcière Esméralda.

En peu de temps, nous traversions le pont Jacques-Cartier pour
visiter l’île Sainte-Hélène, puis l’île Notre-Dame. Nous étions tout ouïe aux
commentaires amusants de notre guide sur le restaurant Hélène de
Champlain, Habitat 67, le site de l’Expo 67 et les condos luxueux valant
quelques millions de dollars et plus. C’est sous un regard nouveau que
nous avons redécouvert les églises, les gratte-ciel, le Montréal souterrain
et des vues exceptionnelles.
Après un copieux repas, plus de 900 lanternes chinoises ont illuminé
notre soirée. La thématique du Jardin de Chine, cette année, porte sur
l’astronomie chinoise traditionnelle. Les sentiers étaient donc bondés et

C’est la bonne humeur de chacun et la collaboration de Dame Nature,
ajoutées aux ingrédients essentiels, qui ont fait de cette journée une des
plus agréables. Je tiens à remercier ma collaboratrice Denise Mainville
sans qui ce voyage n’aurait pas été le même.
Au plaisir de voyager à vos côtés, l’an prochain !
Diane Pigeon Filion

Un jardin au cimetière

Bénévolement vôtre !

C’est tout un défi qui m’attendait lorsque j’ai proposé aux dirigeants
de la fabrique de Sainte-Anastasie de procéder à un aménagement
paysager autour du calvaire et des columbariums du cimetière
catholique de Lachute.

D’anciens persévérants et de nouveaux aventureux forment le
nouveau conseil d’administration de la SHA. Souhaitons-leur une
année des plus fleuries !

La collaboration de la Société d’horticulture d’Argenteuil,
par l’entremise d’Yvon Bellefleur, de Michel Charlebois et de
Pierre Desjardins, ne pouvait qu’assurer le succès de ce projet. Merci
à vous trois pour votre implication et votre générosité. Et que dire
du travail exécuté par les membres bénévoles de la SHA, en pleine
canicule, alors que l’expression « travailler à la sueur de son front »
prit tout son sens ? Je tiens à vous remercier très chaleureusement
pour le travail durement et fièrement accompli. Vous en avez fait une
réussite sur toute la ligne. Votre contribution est inestimable.
CHAPEAU ! Mission accomplie.
Des dons furent recueillis pour l’achat des différents matériaux.
Plusieurs personnes et organismes ont fait preuve de générosité.
Je les remercie très sincèrement. Leur contribution a permis de
réaliser ce projet dont les paroissiennes et les paroissiens peuvent
maintenant être fiers.

Sans plus attendre, voici la nouvelle équipe, bénévolement vôtre :
Manon Choinière — Présidente
Robert Legault — Vice-président
Céline St-Pierre — Trésorière
Michel Charlebois — Secrétaire
Pierrette Dallaire — Relation publique et protocole
Isabelle Arshoun — Responsable des cours
Pierrette Vachon — Responsable des conférences
François René Lauzon — Comité de financement
Pierre Desjardins — Comité de financement
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous quittent cette année.
Merci pour le temps investi, le partage d’expérience et les éclats
de rire !

Jean-Charles Normandeau
Responsable du projet et bénévole

2370, rue Principale, St-Michel QC J0L 2J0
Tél. : 450.454.2088 • Téléc. : 450.454.5772
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Marché public champêtre
Tous les samedis matin, du
8 août au 12 septem
septembre dernier, la Société
d’horticulture d’Argenteuil
accueillait
chaleureuse
chaleureusement les visiteurs à son
kiosque au Marché public
champêtre de BrownsburgChatham.
Ce projet pilote, orchestré
par la Société de développement économique
de Brownsburg-Chatham
et par ses partenaires, a
égayé le centre-ville durant
cinq samedis consécutifs.

le nôtre. Situé à l’angle des rues Principale et des Érables, le marché
public bénéficiait d’une grande visibilité. Les touristes et les résidants
y circulaient allègrement, en quête de divers produits du terroir
d’Argenteuil.
Ce bel achalandage offrait donc à la SHA une excellente occasion de
se faire connaître et d’informer les gens sur nos cours, nos conférences,
nos ateliers et nos voyages horticoles de la saison 2009-2010. Nous en
avons également profité pour vendre quelques produits promotionnels,
tels que des t-shirts, des casquettes et des épinglettes.
Nous remercions les organisateurs de ce marché champêtre de nous
avoir si aimablement invités à participer à ce projet gagnant.
Louise Delisle

L’objectif était de promou
promouvoir et de mettre en valeur
les produits régionaux et
des organismes comme

Brunch-conférence
Ce fut un immense plaisir de participer au brunch-conférence
de la Société d’horticulture d’Argenteuil. Cet événement, tenu le
dimanche 25 octobre 2009, se déroulait dans le cadre des festivités du
15e anniversaire de la société.

Irène Malette et M. Lavoie

Notre maître de cérémonie, Michel Bissonnette, a partagé ses
expériences horticoles plutôt pénibles avec beaucoup d’humour. Il en
a fait rire plus d’un avec ses propos cocasses au sujet de ses ébats
amoureux. Nous avons savouré un repas copieux qui était, selon vos
goûts, santé ou festif... Une multitude de cadeaux ont été distribués
tout au long du brunch-conférence. Et que dire des magnifiques
centres de table ornés de pommes ? Fabriqués par notre chère
Nicole Cayer, ils s’harmonisaient parfaitement avec le décor automnal
et étaient tout simplement splendides !

Félicitations aux gagnants, qui ont remporté deux billets
pour le brunch-conférence.
D’autres chanceux, au total 6, ont, quant à eux, gagné
une carte de membre de la SHA. Souhaitons-leur la
bienvenue parmi nous !
Marlene Derouin, Cynthia Dubé, Jeannine Joubert,
Françoise Luttgen, Lorraine Osburne et Nicole Sansfaçon.

La conférence sur le thème des vivaces à floraison prolongée fut
énergique, animée et très enrichissante. Larry Hodgson a su nous
charmer par son dynamisme et sa joie de vivre. On aura de quoi rêver
tout l’hiver et le temps d’entreprendre des recherches pour concrétiser
de nouveaux projets.
Merci pour votre grande générosité ! Il faut nous promettre de revenir.

Note : Notre gagnante du marché public, Mme Irène Malette, a
passé une journée mémorable. Chanceuse à nouveau, elle et son
compagnon, M. Lavoie, sont repartis avec une auge de fleurs et un
magnifique centre de table.

À la prochaine !
Manon Choinière

RAPPEL
Sur présentation de votre carte de membre de la Société d’horticulture
d’Argenteuil, vous pouvez assister aux conférences des autres sociétés
membres du RSHN, et ce, gratuitement, à l’exception de celle de Prévost,
qui accorde un rabais de 3 $ sur le coût habituel de 5 $. Consultez la section
« Activités chez nos membres » sur le site Web de la Fédération des sociétés
d’horticulture et d’écologique du Québec (www.fsheq.com) pour connaître
les conférences qu’offrent les sociétés suivantes :
→
→
→
→
→
→
→

Association faune et flore de Val-des-Lacs
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Calixte
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Donat
Société d’horticulture et d’écologie Hortifolie de Saint-Colomban
Société d’horticulture et d’écologie de Prévost
Société d’horticulture et d’écologie Sainte-Marguerite-Estérel
Société d’horticulture et d’écologie Tournenvert de Sainte-Adèle,
Saint-Sauveur et Val-Morin

Un gros merci
à tous nos
commanditaires !

de la saison hivernale

Automne spectaculaire

par Manon Choinière

par Nicole Villeneuve

L’attrait hivernal dans nos jardins est un véritable casse-tête pour
l’horticulteur. Les jardiniers peuvent utiliser la structure de leur terrain
pour créer un attrait pendant cette saison froide. Un banc de parc,
une statue, une haie ou encore une branche d’arbre peuvent raviver
la beauté du lieu.

L’automne annonce la fin de l’été et les prémisses de l’hiver. Avant
de s’endormir pour la saison froide, des arbres, des arbustes, des
graminées et certaines vivaces nous éblouissent. Une palette de tons
jaunes, orangés, ocres, bronzes, beiges, bruns, rouges, pourpres et
bourgognes éclate doucement. C’est tout le paysage qui flamboie !

Nous pouvons aussi utiliser des arbustes contrastants pour réchauffer le
paysage. Certaines plantes y apporteront un aspect spectaculaire par
leurs fruits, leurs tiges ou leurs fleurs.

LES GRAMINÉES

Voici quelques arbustes contrastants :

Le PENNISETUM (Pennisetum setaseum rubrum) porte un feuillage
pourpre et une délicate floraison plumeuse rouge pourpre qui ondule
sous la moindre brise.

Le CORNOUILLER (Cornus alba Sibirica) offrira un attrait spectaculaire en
hiver, par son écorce d’un rouge vif.
H. : 1,3 à 3 m — L. : 1,5 m — Zone : 2a
À noter aussi le cornouiller à tiges jaunes (Cornus stolonifera flavinamea).

L’HAMAMÉLIS DE VIRGINIE (Hamamélis virgininana), indigène
d’Amérique du Nord, offre un bel attrait, car il pousse en zigzaguant.
L’hamamélis fleurit si tardivement que le froid encapsule ses graines.
Les fleurs parfumées s’épanouiront dès que le temps chaud revient.
H. : 3,5 à 6 m — L. : 3 m — Zone : 4a-4b
L’ÉRABLE DU JAPON SENKAK impressionnera par son écorce corail.
H. : 2 à 3 m — L. : 2 m — Zone : 5b
Le NOISETIER TORTUEUX (Corylus avellana Contorta) porte des tiges très
spiralées et tortueuses, couvertes d’une écorce brun argenté. Ses bourgeons floraux allongent en hiver pour devenir des chatons au printemps.
H. : 2 m — L. : 1,5 à 2 m — Zone : 5b
La VIORNE (Viburnum trilobum, V. cartesii) produit des fruits
rouges en forme de grappes qui persistent jusqu’à la fin
de l’hiver. Plusieurs espèces sont indigènes du Québec.
H. : 2,5 à 5 m — L. : 2 à 3 m — Zone : 2 à 9
Le HOUX VERTICILLÉ (Ilex verticillata) au feuillage persistant
attire tous les regards par ses fruits rouges en forme de baies.
Il faut un plant mâle pour six plants femelles afin d’obtenir des fruits.
H. : 1 à 2,5 m — L. : 75 à 200 cm — Zone : 3b

Ont collaboré à ce numéro
Manon Choinière, Johanne Danis,
Louise Delisle, François René Lauzon,
Jean-Charles Normandeau,
Diane Pigeon Filion, Lyne Séguin,
Claire Thivierge et Nicole Villeneuve.

Très robuste, le MISCANTHUS (Purpurascens) prend une teinte orangée
qui offre un contraste spectaculaire avec son inflorescence argentée.

La STIPA (Stipa arundinacea) tourne du rose au cuivre, sans oublier le
MILLET ornemental, qui passe du vert au pourpre très foncé.

LES ARBUSTES

Le FUSAIN AILÉ NAIN (Euonymus alatus compactus) fascine par l’intense
coloration rouge écarlate de son feuillage.
Le SORBIER (Sorbus thuringlaca fastigiata) se distingue par ses baies
orangées dont les oiseaux raffolent.

LES VIVACES

L’AMSONIA HUBRUCHTII au feuillage fin prend une teinte dorée peu
commune à l’automne.
Très rustiques, les CHRYSANTHÈMES sont des plantes automnales
incontournables.
Un des plus beaux SÉDUMS (Sedum matrona), selon moi, tourne du rose
au roux.
Parmi les grimpantes, nommons la VIGNE VIERGE (Parthenocissus
quinquefolia), la plus rustique et la plus vigoureuse. Son feuillage vire du
vert à l’orangé, puis au rouge vif à l’automne.
Je vous ai présenté, sans prétention, mes coups de cœur. Il existe
plusieurs autres variétés intéressantes. Pourquoi ne pas planifier
maintenant l’automne prochain ?

C'est avec regret et une profonde
tristesse que la SHA annonce le décès
de Françoise Tellier survenu
le 6 octobre 2009. Nos humbles prières
sont dédiées aux membres de sa famille
et à ses proches.
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L’agenda
Conférences

Cours

Maison de la culture
378, rue Principale, Lachute

Salle communautaire Louis-Renaud
270, route du Canton
Brownsburg-Chatham

Gourmet sauvage

par Gérald Lebel
Le mercredi 24 février 2010
à 19 h 30

Arbres, arbustes et conifères ● 15 heures

________________________________________________________________

Clématites et roseraie
par André Poliquin
Le mercredi 24 mars 2010
à 19 h 30

avec Jean-Philippe Laliberté
Les jeudis 14, 21 et 28 janvier, 4 et 11 février 2010
de 19 h à 22 h
Prix : 95 $ membre • 110 $ non-membre
Minimum de 9 élèves

________________________________________________________________

________________________________________________________________

La revitalisation des pelouses
par André Choinière
Le mercredi 7 avril 2010
à 19 h 30

Semis, potager et compagnonnage ● 12 heures
avec Jean-Philippe Laliberté
Les jeudis 25 février, 4, 11 et 18 mars 2010
de 19 h à 22 h
Prix : 95 $ membre • 110 $ non-membre
Minimum de 9 élèves

________________________________________________________________

Suite sur les sols et les amendements ● 15 heures

avec Yvon Bellefleur
Les jeudis 1er, 8, 15, 22, et 29 avril 2010
de 19 h à 22 h
Prix : 95 $ membre • 110 $ non-membre
Minimum de 14 élèves

Hortifolie
Conférences

SPECIALTIES / SPÉCIALITÉS
ROBERT LEGAULT INC.

À l’hôtel de ville de Saint-Colomban
330, montée de l’Église
Gratuit sur présentation de votre carte de membre de la SHA
Les mercredis à 19 h 30

Des abeilles et des fleurs
par Anik Leroux
Le mercredi 13 janvier 2010

________________________________________________________________

Démystifier les arrosages et les besoins en eau des végétaux
par Serge Fortier
Le mercredi 10 février 2010

www.sha.qc.ca ● 450 562-0573 ● s_h_argenteuil@hotmail.com

Questions et réponses
Que faire de la poussière qui s’accumule
sur nos plantes ?

Peut-on réutiliser l’eau de notre
aquarium ?

Signée Madame Blancheville

Signé Monsieur L’Écolo

Avec le temps, le dépôt de poussière sur les feuilles de nos
plantes peut devenir si important qu’il bloque le passage de
la lumière. Une fois par mois, il faut donc les épousseter.
On utilise un linge de coton légèrement humide que
l’on presse sur la feuille en le glissant de la base
vers la pointe. On nettoie les feuilles une par une.
Ce simple nettoyage a un effet surprenant :
en captant plus de lumière, les plantes se
développent mieux, demeurent fournies et
leurs feuilles sont plus larges.

Oui, on peut utiliser l'eau de notre aquarium pour
arroser nos plantes.
Riche en matières organiques (déchets de poissons et restes d'aliments),
enrichie en CO2 grâce à la respiration des organismes vivants et
débarrassée du chlore et des métaux lourds par les procédés de filtration et d'aération, cette eau constitue l'engrais naturel par excellence.
Lors du nettoyage de notre aquarium, on récupère l'eau en la faisant
descendre simplement par gravité dans notre arrosoir, à l'aide d'un petit
tuyau ou d'un siphon. Attention : il ne faut pas retirer plus du tiers de l'eau
à la fois. Et voilà ! Il ne nous reste plus qu'à arroser nos plantes.

Gina Bernier
Extrait de jardinage.net

Gina Bernier
Extrait de jardinage.net

Seconde vie…
Coopérative Unitek
26, route Maritime, Forestville, Qc G0T 1E0
Tél. : 418.587.6513 • Téléc. : 418.587.6514
Vente. : 418.587-0658
commentaires@coopunitek.com • www.bionord.ca

7745, Chicot nord, St-Augustin
Mirabel Qc, Canada J7N 2H7

Le temps des Fêtes 2008 était bel et bien terminé. Je venais, en effet, d’ingurgiter le dernier
morceau de tourtière, il ne me restait plus qu’à le digérer. Quelques antiacides devraient
suffire, me disais-je en ramassant quelques feuilles du poinsettia qui trônait au centre de la
table. Elle n’avait plus l’air joyeuse, la plante !
Mon poinsettia (Euphorbia pulcherrima) avait perdu tout son lustre. Il s’était déjà
dépourvu de près de la moitié de ses bractées rouges. Celles qui résistaient encore étaient sur le point de rendre les armes. Cette plante, originaire du sud du
Mexique et de certaines régions de l’Amérique centrale, était pourtant splendide quelques
semaines auparavant. Le grand sac vert, comme chaque année, allait être son dernier
refuge.
Pris de remords à l’idée de m’en départir, je décidai de lui donner une
dernière chance. Bien que complètement chauve… pauvre poinsettia, je le plaçai près d’une fenêtre, sans toutefois le mettre au
plein soleil. Quelle ne fut pas ma surprise, après quelques jours,
de voir pousser de petites feuilles vertes ! Il continua ainsi
sa convalescence jusqu’en mai. Fort de cette réussite,
je décidai de le mettre à l’extérieur au début de juin,
dans un endroit mi-ensoleillé. Il y est resté jusqu’en
septembre. Il avait doublé de taille à son retour à
l’intérieur et pour nous remercier, s’est même paré
de belles bractées rouges en décembre. Il en
sera, cette année, à son troisième Noël parmi
nous. Essayez-vous aussi, vous aurez une belle
surprise !
Joyeux poinsettia !
François René Lauzon

920, Montée Laurin, St-Eustache, QC J7R 4K3
Tél. : 450.472.5520 ● Téléc. : 450.472.5530
Courriel : info@centredujardin.com
www.centredujardin.com

Attention !
Les membres de la SHA peuvent obtenir
un rabais de 10 %
chez les marchands suivants :
Botanix • Centre du jardin Deux-Montagnes
Pépinière Éco-Verdure • Bakx Nursery Landscaping
Centre du Jardin Bellefeuille • Les Plantations Létourneau
Vous n'avez qu'à y présenter
votre carte de membre.

