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Mot de la présidente 

Chers membres, 

Le mois de février représente le mois du cœur, de l’amour, et des passions. Si l’AMOUR fait grandir les 
gens, les SOINS ATTENTIFS de l’horticulteur embellissent tout autant les jardins. Les plantes, tout comme les 
gens, sont sensibles à leur environnement : lumière, humidité, aération du sol, vent, froid, glace, neige, 
verglas, pollution (air, eau, bruit et ondes), etc. Il ne faut pas négliger la passion de l’horticulteur, car le 
résultat de sa récolte sera à la hauteur de sa passion. 

Nous sommes à la recherche de nouvelles idées pour la planification des activités de la SHA pour 
l’année 2017-2018. Si vous avez des suggestions, faites-nous en part en communiquer avec nous.  

Veuillez noter que les conférences offertes en 2017 se tiendront à la Salle Louis-Renaud à Brownsburg-
Chatham, puisque les locaux habituels n’étaient pas disponibles. 

L’horaire des voyages organisés pour l’année 2017 vous sera présenté lors de l’envoi de La Clé fleurie de 
mai 2017. Consultez le dépliant ou le site Internet de la SHA pour plus d’informations.  

À bientôt! Manon Gascon, présidente 
 fraisi_dora@hotmail.com 

Doit-on s’interroger sur le choix des plantes autour d’une fondation? 

Est-ce que les conditions du sol autour de la maison sont optimales pour la plantation de fleurs et autres 
plantes? Puisque ce sol est composé de sol de remplissage, de sable et de cailloux, il offre une qualité 
médiocre aux horticulteurs. La fondation dégage une chaleur en toute saison. En été, la pluie n’atteint 
pas le sol en proximité du solage et ce dernier se draine rapidement. C’est pourquoi nous devrions opter 
pour des plantes préférant les sols secs. En hiver, le manque d’eau aux racines rend les plantes plus 
vulnérables au gel.  

Pour toutes ses raisons, nous devrions planter les vivaces à une distance de 30 à 50 cm de la fondation et 
les arbustes à un mètre ou plus. Il faudra choisir judicieusement les plantes qui tolèrent la sécheresse en 
été, en raison du drainage rapide et de l’ensoleillement. Les plantes délicates n’auront pas leur place 
près du solage en raison du gel et du dégel en hiver relié à la proximité de la fondation. Le choix d’un 
conifère sera plus compliqué, car l’étiquette indique la dimension de l’arbre dans 5 ans, mais le conifère 
aura triplé de dimension dans 15 ans lors de sa maturité. Alors, réfléchissez bien à l’endroit choisi pour 
qu’il ait l’espace requis. Si vous plantez un arbre, il faudra aussi considérer la distance nécessaire pour 
éviter le déploiement des racines vers les fissures du solage et entraîner des dommages importants.  

Vous pouvez consulter le Répertoire des arbres et arbustes ornementaux d’Hydro-Québec ou consulter 
l’outil de recherche sur le site Internet www.hydroquebec.com/arbres/index.html pour vérifier 
l’espacement requis. ...suite au verso 

NNoouuss  rreemmeerrcciioonnss  nnooss  ccoommmmaannddiittaaiirreess  ::  Jardissimo • Les Sols Isabelle inc. • Pépinière Éco-verdure • Les 
Serres Mirabel • Centre dentaire Dallaire Delongchamp • Garage Pierre Perrault • Location Madden 
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Cours 

Salle communautaire Louis-Renaud 
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham 
 
Pour information : SHA 450 562-0573 
shacours@hotmail.com • shaateliers@hotmail.com 
Atelier sur les petits fruits 
3 heures avec Lorraine Nadon 
Le samedi 29 avril 2017, de 9 h à midi 
Coût : 20 $ membres • 25 $ non-membres 
Nous en apprendrons davantage sur les petits fruits suivants : 
camerise, framboise d’automne, bleuet de corymbe, aronia, 
argousier et amélanchier. Nous parlerons des variétés 
disponibles, des caractéristiques, de la plantation, du 
bouturage, des soins à donner (taille, engrais…), des insectes, 
maladies… 
Idées de recettes 

Voyages 

Vous recevrez plus d’information sur les voyages planifiés 
pour 2017 lors de la publication de La Clé fleurie de mai. 

Conférences 

Pour information : SHA 450 562-0573 
shaconferences@hotmail.com 

→ ATTENTION NOUVEL ENDROIT ← 
Salle communautaire Louis-Renaud 
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham 
• Gratuit pour les membres  
• 5 $ pour les non-membres 

La vie et l’entretien du jardin aquatique  
de Jean Brûlé 
Le mercredi 15 mars 2017, 19 h 
Tout sur les plantes aquatiques (types et utilisations), le 
choix des poissons d’ornement et l’entretien 
hebdomadaire et saisonnier du jardin d’eau 

Le Cactus et les plantes succulentes en pots 
et au jardin 
de Albert Mondor 
Le mercredi 19 avril 2017, 19 h 
Tout sur la culture et l’entretien des plantes succulentes 
et cactus en pot ou en jardin 

OOnntt  ccoollllaabboorréé  àà  ccee  nnuumméérroo  ::  Manon Choinière, Johanne Danis et Manon Gascon. 

Activité 

Pour information : SHA 450 562-0573 
Vente annuelle de végétaux 
Le samedi 13 mai 2017, de 9 h à 14 h 

AAtttteennttiioonn!!  
Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais de 
10 % chez les marchands suivants : Botanix • Centre de 
jardin Deux-Montagnes • Pépinière Éco-verdure • Bakx 
Nursery Landscaping • Centre de Jardin Bellefeuille • 
Les Plantations Létourneau • Le Jardin de Lachute 

Doit-on s’interroger sur le choix des plantes autour d’une fondation?, suite 

En règle générale, il faut éviter les arbustes de plus de trois mètres près de la fondation. Les arbustes à 
feuillage persistant égaieront le décor hivernal. Les vivaces ou arbustes à floraison parfumée offriront une 
belle ambiance en été. Il faudra choisir des plantes qui auront une hauteur inférieure à celle de la fenêtre 
afin d’éviter de tailler constamment les branches en raison d’une vue obstruée. Certains arbustes ou plantes 
offrent un intérêt hivernal, soit par leurs coloris, soit parce qu’ils attirent les oiseaux au jardin. Soyez un 
horticulteur averti et consultez le site. 

Manon Choinière 


