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Ld Clé fleurie entre en dormd§rce
Depuis deux ans déjà, nous, Diane et Johanne, nous ocorpons de ia rédaction de La Clé

fleurie. Même si nous avons adoré l'expâience, nos occupaüons respecives nous appelant

aillzurs, nous devons céder notre piace, Vous avez quelques heures libræ et la plume facile ?

Alors appelæ+ous vite, ll æt hcih de nous ioir:dre :

Diane, au (450) 552-9589 et dyfil @ qc.aira.conr,

ou Johanne, au (819) 242'1227.

P5. Est-ce que vors avez le temps de lire La Aé fleurie ? Est-ce que ce 'nulletin vous intéresse ?

Vos commentaires seraient très, trtb appréiés.

Le I janûer 2003
Sotrée d'information et d'inscriptian à la Maison de la culture

378, rue Principale, Lachute

Le 9 janvier 2003
Cours Les hémérocalles

Édifice Louis-Renaud, 270, fte du Canton, Saint-Pltilippe

Le 14 janvier 2003
Cours Aménagement paysager I

Centre Le Florès, 390 av. Bethany, Lachute

Le 3 février 2003
Cours Læ petits iuo: 

^_^Edifice Louis-Renaud, 270, ie du Canton, Saint-Philippe

Le 27 février 2003
Cours Boites, bacs et paniers à fleurs

Édifice Louis-Renaud, 270, rte du Canton, Saint-Philippe

Le 19 narc 2003
Conférence lnitiation à l'aft des bonsaib, par Michel Phaneuf

Maison de la culture, 378, rue Principale, Lachute

Le 16 avril 2003
Conférence Les jarciins iaponais, par Claude Gagné

l,laison de la culture, 378, rue Principale, Lachute
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Da 6 au 24 avril 2003
Exposition de photos de Danielle Gauthier

A la salle d'exposition de la Maison de la culture

Nos plantes se sont glissées sous leur

couvefture de neige ei se scnt
endormies pour quelques mois, nos

nains, et surtout nas genaux, sont

aussi au repos ; par contre, notre tête

bouillonne. Déjà, nos pensées vagabon-

dem pour trouve' des piantes prus ori-

ginales à intégrer Cans nos plaies-ban'

des ou pour créer de nouveaux coins de

toute beauté. Que de beaux projets !
L'hiver est à nos portes, nous recher-

chons des endraits chaleureux. le vous

invite à nous rejoindre aux aaivités de

la Société. Au rendez-vous : des cours

interessants, de nouveiles connais-

sances qui souvent, conne nous, sont
friandes d'hotticulture et d'idées créa-

trices, En résumé, des soirées dif-

férentes, diveftissantes, enichissantes.
Je vous offre nes neilleurs væux en ce

début d'année et vous dis au plaisir de

vous accueillir.

Votre président,

Robeft Legault
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La rentrée d'autornne
Quand les membres du conseil d'administration de la SHA offrent de

not)Veaux cours, ils espèrent touiours répondre aux besoins des autres

membres t Après pius de huit années d'existence, nous sommes heureux

d,accueillir i5 pei,rsonnrs au cours d'horliculture I ainsi que 21 à horti-

culture 2. tJne surprise attendait pouftant Nicole lors des inscriptions au

caurs sur les insectes et maladies : elle a dû refuser plusieurs nembres,

compte tenu de la capacité d'accueil de la salle. lmpossible donc d9

régler toutes tes bibites de ce cours. Désolée, Nicole s'est ernpressée de

chiercher un endroit plus vaste pour les prochains cours'

Attention ! Attention !
Nouveau tcait, les lundis et ieudil
Les cours sur les héinérocalles, petits fruits, boîtes, bacs et paniers

seront donnés à t'Édifice Louis-Renaud, au 270, route du Canton, à

Brownsburg-chatham, secteur sainlPhilippe. cet endroit se trouve à

quelques ientaines de mètres plus loin que l'église, en direction de

Grenville, toujours dans le village. Même si ce nouveau local est Un peu

plus grand ét faciie d'accès, réseryez tôt pour les cours hivernaux qui

poftent sur des suiets très en demande,

Nouveau ! Nouveau !
Toutes les personries qui ont déià suivi et réussi les cours d'hotTiculture

1 et 2, d'aménagement t et 2 peuvent suivre ces cours une deuxième

fois à demi prix pour rafraîchir leur mémoire et approfondir dau_anlage

leur connaissances. lnformation : Nicole Cayer, au (450) 562-0538'

La Société s'inforfie
Huguette La Rue et Pierrette caron se sont rendues à sherbrooke la fin

de-semaine des i et 4 août, au congrès provincial de la Fédération des

sociétés d'horticuliure et d'écologie du Québec, Huguette y a fait une

belle présentation des activités de notre société. Les congressistes ont

été impressiannés par notre dynamisme et surtout, par notre privilège

d,avoir un horticuiteur-conseil comme professeur, lls nous disent que

nous pouvons êtrt: très fiers de notre société. Le résumé des activités

de ce,tte fin de semaine se trouve dans L'Hortiquoi et sur le site lnternet

de ta Fédération, au www,fsheq.com'



La danse des graminées
et la forêt enchantée
Le 2/ septembre dernier, 31 personnes se sont rendues à )ka pour

une visite d'un jardin de graminées ornementales. Les participants ont

démontré beaucoup d'intérêt paur le suiet et ont grandement apprécié

cette sortie, Plusieurs d'entre eux ont ensuite continué leur chemin

jusqu'au Bois de Belle-Bivière, un superbe endroit pour pique-niquer et
'surtout, 

pour marcher en forêt, Nous remercions Yvon Bellefleur pour

ses commentaires avisés en cette belle iournée.

Les mosaicultures
Le 25 septembre, Suzanne St-lacques et sa collègue nlus ont présen-

té de matgnifiques diapositives, Elles nous ont aussi démontré une par-

tie de leur travail de mosai'culture sur une petite structure métallique.

Belle soirée,

Précieuses orchidées
l)n gentit bonhomme plein d'humour nous a présenté une série de pho-

tos toutes plus belles les unes que les autres en cette soirée frisquette

d,octobre. Mario Mongeon a généreusement parTagé ses connaissances

avec les membres présents, ll a aussifait des heureux en aioutant des

orchidées au prix de présence de la Société.

La fée de lloël
Depuis plusieurs semaines déià, Nicole cayer était à la recherche de dif-

féients matériaux pour exécuter les superbes montages de Noël que

naus avons admirés en cet après-midi de novembre. Nous sommes

repaftis imprégnés de la magie des fêtes. Merci Nicole, pour un après-

midi super,

Violettes, les toutes belles
Le 20 novembre, Pierre-André Longtin est venu partager avec nous s1n

amour pour ces petites beautés, les violettes africaines. ll suffit d'appli-

quer quelques règles de base pour le bien-être de ces plantes qui

égayeront nos froids hivers, Soirée bien appréciée,
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lJne nouvelle année commence et vous avez déjà reçu beaucoup de bons væux, Le souhait que je fais paur

vous est la réalisation de vos désirs les plus secrets, Une année qui s'amorce incite à faire un retour sur celle

qui se termine. Pour la Société, cette année fut remplie d'activités très diversifiées : conférences, sorties hor-

ticoles, rencontres sociales et cours se sont succédés au cours des mois, Plusieurs bénévoles ont assuré la

bonne marche et la réussite de tous ces événements, En votre nom, je leur envoie un bouquet de mercis et

de bravas, Pour que les membres soient bien informés, La Clé fleurie fut fondée !

Aujourd'hui, vous en lisez un exemplaire grâce au travail acharné de Diane

Filion et Johanne Doth. Tout au cours de l'année,

elles ont crié leur pressant besoin d'as-

sistance, Les réponses furent rares.

Que l'année qui commence voit germer

l'auteur qui sommeille en vous ! Une gerbe

de mercis va à Diane et Johanne, Les neuf

personnes qui assurent la gestion de votre

société ont abondamment donné de leur

I

temps pour que cette année horticole soit
des plus réussies. Leur disponibilité à participer

aux divers conités fut sans limite, A tous nos

),)

il I
administrateurs, une plate-bande

de bravos.

À vous tous :
' Un pH idéal
' Un beau projet
' Des rosiers sans taches
, Des vivaces renontantes
' Des coccinelles en nuage
' Et des heures toutes ver-tes,

Bonne année !
Yvon Bellefleur

de mercis et

lües fleurs
Travaillant au milieu des fleurs, je me surprends à leur parler, à les raisonner ou à
les gronder, à les adorer comme si elles étaient des êtres humains. Je provoque
pas mal de rires parmi mes amies en faisant cela, mais cela n'a aucune impor-

La distribution
des mercis

Thartertance ; nous sommes en si bons mes fleu


