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 Mot de la présidente
Chers membres et chers amis de la SHA,

La Société d’horticulture d’Argenteuil suspend toutes les activités prévues à son calendrier 
jusqu’à la fin de juin en raison de la crise du coronavirus. Nous suivons de près l’évolution 
de la situation et nous vous tiendrons informés des développements au fur et à mesure que 
celle-ci évolue. Nous continuons de travailler sur notre programmation pour être fin prêts 
lorsque le moment sera propice à la reprise des activités. Nous ne connaissons pas l’avenir, 
mais souhaitons tout de même vous proposer deux voyages, quitte à les annuler ou les re-
porter, si la situation perdure.

Le premier voyage, de deux jours en août, s’effectuera dans la région de Charlevoix avec 
Groupe Voyages Québec, en compagnie de Larry Hodgson. Le second, une escapade en 
septembre, se fera dans la région de Lanaudière. Vous pouvez consulter le site Internet pour 
plus de détails.

Après consultations, il est évident que la ligne téléphonique de la SHA est peu utilisée. 
Par souci d’économie, le conseil d’administration a donc pris la décision d’interrompre le 
service au 450 562-0573, et ce, à compter du 1er mai 2020. Vous pourrez nous joindre par 
courriel au s_h_argenteuil@hotmail.com

Les membres du conseil d’administration espèrent que chacun de vous se porte bien et 
respecte les directives gouvernementales.

Au plaisir de vous revoir en santé!

Manon Gascon
fraisi_dora@hotmail.com

La Clé fleurie

Pensée fleurie
« Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. » — Victor Hugo



Il n’y a rien de plus attachant qu’un chat ou un chien qui partage notre quotidien. Nous traitons ces petites 
boules de poils avec une grande tendresse en les cajolant, les flattant et les câlinant tous les jours. Leur  
sécurité et leur santé nous tiennent à cœur et c’est pourquoi nous voulons leur offrir un environnement dans 
lequel ils peuvent explorer et jouer de façon sécuritaire. Nos animaux domestiques débordent d’énergie se 
défoulant parfois en jouant ou en mordillant nos plantes, malgré toutes les précautions que nous avons prises.

Certaines plantes, amies des animaux, sont inoffensives si elles sont ingérées par nos petits compagnons. 
Donc, nous pouvons avoir l’esprit tranquille et la conscience en paix. Il est possible de faire un choix  
judicieux en consultant la liste des « 150 plantes d’intérieur qui ne sont pas toxiques » ou des « 200 plantes 
toxiques » sur le site du Jardinier paresseux.

Parmi les plantes sécuritaires, nous comptons : le calathea, le Begonia Rex, la fougère de Boston (Nephrolepis 
exaltata “Bostoniensis”), l’herbe à chats, l’hibiscus, l’Hoya carnosa, la plante aux éphélides (Hypoestes phyl-
lostachya), les graminées, le Maranta leuconeura (plante-qui-prie), l’orchidée, la peperomia (pourpier des 
bois), la plante-araignée ou la phalangère (Chlorophytum comosum), les roses, les sédums et les succulentes 
(Aeonium, Echeveria, Haworthia, la plante-caillou [Lithos], etc.) ainsi que la violette africaine. 
 
Que faire de façon préventive? 
Nous devrions sélectionner des plantes non toxiques, et ce, par précaution pour minou et pitou. Idéalement, 
nous n’achèterions pas de plantes toxiques. Ou, à tout le moins, nous isolerions ces dernières dans une pièce 
fermée, ou les placerions en hauteur, loin des petites pattes curieuses! De plus, il serait judicieux de bien 
connaître les plantes à l’intérieur de notre domicile, ainsi que celle de notre environnement extérieur. Pour ce 
faire, nous suggérons de conserver les étiquettes descriptives des plantes lors de leur achat. C’est une bonne 
façon de nous faciliter la vie, la consultation devient un jeu d’enfant quand on a les descriptions à portée  
de main. 
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Les plantes amies des animaux

Votre amour des plantes pourrait parfois vous jouer de vilains tours. 

Avec la venue d’un nouvel animal de compagnie, vous devez redoubler de vigilance lors d’achat de plantes, 
et ce, pour la sécurité de ce dernier. Il devient aussi important de faire le tour des plantes que nous possédons 
à la maison afin de s’assurer qu’aucune n’est toxique pour notre compagnon. Lorsque vous recevez des fleurs 
coupées ou en pot, vous devez également prendre le temps de vérifier leur dangerosité.

Une intoxication est vite arrivée. Elle peut se produire quand l’animal croque les fruits ou mange les feuilles, 
ou même s’il boit l’eau dans laquelle le bouquet repose (surtout les lys). Votre animal peut aussi absorber 
l’élément toxique de la plante en jouant avec la plante, puis en se léchant le poil ou les coussinets. 

Les plantes toxiques pour nos chiens et nos chats



Les plantes toxiques pour nos chiens et nos chats (suite)
Il existe de nombreuses plantes toxiques. Voici une énumération sommaire :

Les plantes toxiques d’intérieur
Alocacia (oreille d’éléphant), aloès, Araucacia heterophylla (pin de Norfolk), crassula (arbre de Jade),  
croton, racines de cyclamen, dracéna, dieffenbachia, ficus, Golden Pothos, jasmin, kalanchoé, laurier-rose, 
laurier-cerise, lierre, lys de la paix (Spathiphyllum), monstera (faux philodendron), oxalis, philodendron, 
poinsettia, pommier d’amour, sansevière, etc.

Les plantes toxiques d’extérieur
Amaryllidacées (narcisse, jonquille…), azalée, berce du Caucase, clématite, dahlia, euphorbe, gui, hémérocalles, 
hortensia, houx, if, iris, lavande, liliacées (tulipe, jacinthe, muguet…), lys, ortie, renoncule, graine de ricin, 
rhododendron, yucca, etc.

Que faire en cas d’intoxication? 
Il est parfois difficile de protéger son animal de tous les dangers. Certains végétaux ont des effets toxiques, 
ou même mortels sur nos amis à poils, soit par l’ingestion du fruit, de la fleur, des feuilles ou de la racine. 
Les signes et symptômes d’intoxication peuvent survenir rapidement ou jusqu’à 24 heures après l’ingestion. 
D’autres se présentent seulement après avoir ingéré une grande quantité de la plante. Le diagnostic et le  
traitement rapide, grâce à l’identification de la plante responsable de l’intoxication, peuvent sauver la vie de 
votre animal et éviter les atteintes graves.

Quels sont les symptômes?
Les symptômes d’intoxication varient selon le degré de toxicité et la quantité ingérée. Les plus fréquents 
sont des troubles digestifs légers à graves, tels que perte d’appétit, vomissements, diarrhées, gencives pâles, 
saignement de gencives, irritation du système digestif, mauvaise haleine, salivation excessive, langue enflée 
ou saillante, difficulté à avaler ou hémorragie digestive. On peut aussi observer des signes neurologiques, tels 
que pupilles dilatées, tremblements musculaires, spasmes, rigidité, agitation, convulsions, paralysie, coma 
ou mort. Certaines plantes toxiques peuvent entraîner des problèmes rénaux, des difficultés respiratoires, de 
l’insuffisance cardiaque ou des palpitations. Votre animal peut aussi être incommodé par le contact avec la 
sève d’une plante (aloès, euphorbe, ficus, etc.) et développer une conjonctivite, une gingivite ou l’irritation 
de la peau et des muqueuses.

Consultez un vétérinaire, oui ou non?
Si vous soupçonnez une intoxication causée par l’ingestion de plantes toxiques, appelez immédiatement 
votre vétérinaire. Il fera une première évaluation téléphonique et vous dictera une ligne de conduite pour 
les 24 prochaines heures. Il jugera si une consultation est requise. Sinon vous obtiendrez un numéro de  
téléphone d’une clinique vétérinaire près de chez vous disponible 24/7 pour consultation urgente. Apportez 
l’étiquette descriptive de votre plante ou un spécimen de plantes (si vous ne la connaissez pas) lors de la  
consultation chez le vétérinaire. Il serait important d’estimer la quantité ingurgitée. Vous pouvez aussi  
consulter le centre antipoison. 

Très important
 - Surveillez les signes et les symptômes d’intoxication.
 - Surveillez le comportement de l’animal.
 - Ne forcez pas votre animal à boire, à manger 
  ou à vomir sans avis du vétérinaire.
 - N’administrez pas de médicaments sans
  avis du vétérinaire, et surtout pas de
  médicaments destinés aux humains.
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Attention, au menu… danger!
Lorsque nous invitons nos petits amis à manger à la table, nous prenons de gros risques pour leur santé. 
Leur système digestif ne fonctionne pas comme celui des humains et ne tolère pas les mêmes aliments. La 
plupart d’entre nous avons déjà entendu parler de nourriture toxique pour les animaux. Parmi les aliments 
très dangereux, il y a le chocolat. Imaginez la combinaison muffin au chocolat et au cannabis.

Depuis la nouvelle législation sur le cannabis, certaines personnes se plaisent à cuisiner des produits  
dérivés du cannabis sans en connaître la dangerosité pour leur petite bête. La plante de marijuana  
(feuilles ou autres parties) peut entraîner des problèmes chez nos petits animaux, comme des problèmes 
neurologiques, cardiaques, respiratoires ou digestifs. Vous devrez visiter rapidement votre vétérinaire si 
votre animal mange une feuille de cannabis ou un produit dérivé. Alors, ne laissez pas trainer vos muffins 
sur un plateau d’argent et prendre le risque que votre animal s’intoxique.

D’autres ingrédients présents dans la cuisine peuvent causer une intoxication, tels que le café, le thé et 
le xylitol (substitut de sucre). Certains fruits et légumes sont dans cette même catégorie, comme la citron-
nelle, les groseilles, la menthe, le persil, les raisins, les raisins secs, la rhubarbe, les épinards, le plant de  
tomates, l’avocat, l’oignon, la ciboulette et l’ail. Rangez vos aliments en sécurité dans le garde-manger ou le  
réfrigérateur. Conservez vos ordures dans une poubelle hermétique. Soyez vigilant!
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Société d’horticulture d’Argenteuil, 55, route du Canton, Brownsburg-Chatham (Québec)  J8G 1Z1 
www.sha.qc.ca • s_h_argenteuil@hotmail.com

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

Chien, chat et coronavirus
L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec conseille, lorsque vous faites une marche durant la  
pandémie, de ne pas laisser les inconnus flatter votre chien. Et cela va de soi, ne flattez pas le chien de 
quelqu’un d’autre! 

Dre Caroline Kilsdonk, présidente de l’organisme, explique le risque potentiel qu’un chien puisse trans-
porter le virus sur son pelage, ou son museau. Le virus peut vivre plusieurs heures sur une surface sèche et 
plusieurs jours sur une surface humide.

Si vous soupçonnez que votre chien ou votre chat pourrait être porteur, Dre Nathalie Therrien recommande 
de frotter le poil de votre animal avec une débarbouillette imbibée d’eau savonneuse, puis de rincer avec 
une serviette. Ne jamais utiliser de gel hydroalcoolique ou de l’eau de javel sur l’animal, ce qui pourrait 
entraîner des brûlures. Le bain est déconseillé parce que le chien ou le chat aura le réflexe de se secouer, 
ce qui propulsera des gouttelettes dans l’environnement. Une laisse en silicone se lave et se désinfecte plus 
facilement lorsque requis.

Adapté d’un article publié le 30 mars 2020 dans La Presse



Mai 2020 Volume 25, numéro 2

L’agenda - Information : s_h_argenteuil@hotmail.com
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La Clé fleurieLa Clé fleurie
Activité

Fête de clôture des célébrations des 25 ans de la 
SHA : Le thé au jardin

Villa Mont Joie, Lachute

Le samedi 25 juillet 2020
13 h 30 Conférence sur les hémérocalles de  
 Réjean Milette
15 h Caricaturiste Yves Demers
15 h Thé au jardin avec Camélia Sinensis

Dégustation de thés accompagnée d’un goûter
Coût : 25 $ par personne 

Assemblée générale annuelle
À la Salle communautaire Louis-Renaud

270, route du Canton, Brownsburg-Chatham

Assemblée générale annuelle et conférence sur les 
tomates, des semis à l’assiette
Soirée d’information, d’inscription et d’élections
Le mardi 15 septembre 2020 à 18 h 30

Bienvenue à tous!

Voyages
Pour information ou réservation, communiquez 
avec Denise Mainville au 450 566-5236 ou au

dmchanel20mail.com

Les jardins et le train de Charlevoix
Visite de quatre jardins et de deux domaines
Plus un voyage en train!
Du dimanche 16 au lundi 17 août 2020
Consultez les détails et la fiche d’inscription sur le 
site Internet de la SHA.

Fromage, cidre et noix… pourquoi pas!
Voyage d’une journée dans la région de Joliette
Le samedi 12 septembre 2020
Consultez les détails sur le site Internet de la SHA.

Rions un peu
Comment allez-vous?

Chez moi, mes oignons ne se mêlent
pas de leurs affaires.

Ma laitue me raconte des salades.
Mes citrons sont dans le jus.

Mes pommes ont rencontré un pépin.
Mes oranges restent dans leurs quartiers.

Mon concombre me raconte ses tranches de vie.
Mon lit est dans de beaux draps.

Mes tiroirs ne sont pas commodes.
Mon téléphone fait attention à sa ligne.

Mon réveille-matin est complètement sonné.
J’ai demandé à mes poules de retourner chez œufs.

Mes crayons ont mauvaise mine.
Mes semelles sont à plat.

Ma lumière s’est fait une ampoule.
Mon peigne a mal aux dents...

On ne peut pas dire que ça va super bien...

Gardez le sourire!

Auteur inconnu

www.sha.qc.ca •  s_h_argenteuil@hotmail.com

Attention!
Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais de 10 % 

chez les marchands suivants :
Jardin de Lachute • Jardissimo • Jardins Michel Corbeil

Pépinière Éco Verdure

IMPORTANT
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT SUJETTES À 

MODIFICATION OU ANNULATION SELON LA 
PROGRESSION DE LA SITUATION DU CORONAVIRUS.



La Clé fleurie est imprimée sur du papier recyclé.

Merci à tous nos commanditaires

Bonne saison
estivale! 

Jean Dallaire

Garage Pierre Perreault 
1121, ch. Sandy Hill, 
Hawkesbury (Ontario)

K6A 2R2
Tél. : 613 632-1580

Les Jardins Michel Corbeil
961, boul. Arthur-Sauvé

St-Eustache (Québec)
J7R 0H9

Tél. : 450 472-4358


