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Entre-deux Clé Fleurie
Société d’horticulture d’Argenteuil
Mot du président
La Société d’horticulture d’Argenteuil profite de la saison froide pour planifier son 20e anniversaire,
alors que nos bénévoles s’efforcent de préparer une programmation toute spéciale pour ces noces
de porcelaine. Effectivement, vous serez gâtés par le choix d’activités que comprendra la
programmation 2014-2015.
En plus du souper du 20e anniversaire, qui se tiendra le samedi 3 mai 2014 et pour lequel vous
recevrez une invitation spéciale, plusieurs surprises sont à venir.
Surveillez notre vente de végétaux, pour laquelle un bon de commande sera disponible sur notre
site Internet et à chacune de nos activités. C’est simple. Vous commandez avant le 30 avril 2014. Et
vous venez chercher le tout le 31 mai 2014 à la Salle communautaire Louis-Renaud au 270, route du
Canton, Brownsburg-Chatham.
Une des activités à ne pas manquer, c’est le voyage de quatre jours à New York et à ses jardins
secrets, du 15 au 18 août 2014, avec nul autre que l’illustre Larry Hodgson comme guide. Ce séjour
chez nos voisins du Sud, à partager en famille et entre amis, vous est offert en collaboration avec le
Club Voyage Québec. Préparons-nous à l’émerveillement de tous nos sens. Et hâtez-vous de vous
inscrire, car les places sont limitées.
Yves Laplante, président

Une rose de porcelaine pour notre 20e anniversaire
Je profite de notre 20e anniversaire pour vous faire connaître une fleur exotique très spéciale,
l’Etlingera elatior, ou la rose de porcelaine, de la famille des zingibéracées. Elle est surtout vendue
en fleur coupée chez les fleuristes. Originaire de l’Asie du Sud-Est, elle croît naturellement en
Malaisie et en Indonésie. Actuellement, les pays producteurs sont la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique et l’île de La Réunion.
La rose de porcelaine porte des bractées colorées et brillantes, qui vont du rose pâle au pourpre
foncé, en passant par l’orange. Ces bractées se courbent vers l’extérieur, donnant à la plante
l’aspect d’une rose lustrée comme la porcelaine. Son centre compact ne s’ouvre pas. La plante
pousse en milieu humide, non stagnant. Elle aime la chaleur et la lumière. Elle est dotée d’une
bonne résistance aux maladies. Sa tige florale, qui atteint un mètre, se cache sous les feuilles. La
plante peut atteindre six mètres dans son pays d’origine. Elle se propage par ses rhizomes.
Les fleurs coupées peuvent se conserver pendant deux semaines si elles sont vaporisées tous les
jours avec un peu d’eau. Les bractées délicates noircissent si elles subissent le moindre choc. Il faut
donc récolter la plante avant qu’elles ne s’ouvrent. La rose de porcelaine compose des
arrangements floraux remarquables.
Manon Choinière
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L’Agenda

Société d’horticulture d’Argenteuil
Conférences

Cours

Maison de la culture : 378, rue Principale, Lachute
• Gratuit pour les membres
• 5 $ pour les non-membres
Pour information, Inès Paquin ─ SHA : 450 562-0573
shaconferences@hotmail.com ou www.sha.qc.ca

Les cours se dérouleront à la Salle communautaire LouisRenaud au 270, route du Canton, Brownsburg-Chatham
Pour information, Carmen Deslauriers
SHA : 450 562-0573 • shacours@hotmail.com

Les hydrangées : bien plus que des hortensias

3 heures avec Jean-Philippe Laliberté
Le mardi 3 juin 2014, 18 h 30 à 21 h 30
Expérimentez avec l’éclairage pour créer de
l’ambiance au jardin
Coût : 20 $ membres • 25 $ non-membres
Lieu à déterminer

de Denis Bernard
Le mercredi 26 février 2014 à 19 h 30

Les plantes grimpantes

de Julie Boudreau
Le mercredi 23 avril 2014 à 19 h 30

Activités
Pour information, SHA : 450 562-0573

Vente de végétaux

Commandez avant le mercredi 30 avril 2014
Bon de commande disponible sur notre site
Internet et à chacune de nos activités

Jardin de lumière

Ateliers
Pour information, Carmen Deslauriers
SHA : 450 562-0573 • shaateliers@hotmail.com

Décoration de pots et adoption d’une fine herbe
(atelier parent-enfant)

Récupérez vos végétaux le samedi 31 mai 2014
À la Salle communautaire Louis-Renaud
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham

3 heures avec Josée Langevin
Le dimanche 13 avril 2014, 9 h à 12 h
Coût : 25 $ ─ Matériel inclus (un ensemble par
inscription parent-enfant) ─ Inscription obligatoire
Enfant de 8 ans ou plus, accompagné d’un parent

Souper du 20e anniversaire

La culture des courges et des citrouilles cultivées
au Québec

Le samedi 3 mai 2014
À la Salle des Chevaliers de Colomb
Une invitation incluant tous les détails vous sera
envoyée sous peu

Nous remercions nos commanditaires :
D Pépinière Éco-Verdure
D Les Sols Isabelle inc.
D Lee Valey

3 heures avec Lorraine Nadon
Le dimanche 27 avril 2014, 9 h à 12 h
Coût : 20 $ membres • 25 $ non-membres

*** NOUVEAU *** Hypertuf ***

5 heures avec Ginette Séguin
Fabrication : le samedi 17 mai 2014, de 9 h à 13 h
Démoulage : le mardi 20 mai 2014, de 19 h à 20 h
Fabrication de pots ou auges et décoration de jardin
Coût : 45 $ membres • 50 $ non-membres
Matériel inclus • Inscription obligatoire
Lieu sera précisé lors de votre inscription

Ont collaboré à ce numéro : Manon Choinière, Johanne Danis, Yves Laplante et Claire Thivierge.
Société d’horticulture d’Argenteuil, 55, route du Canton, Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 1Z1
www.sha.qc.ca • 450 562-0573 • s_h_argenteuil@hotmail.com

