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 Mot de la présidente

Pensée fleurie 
« Lorsque tu sèmes le bonheur dans le cœur d’une personne viendra un jour où quelqu’un le 

sèmera dans ton cœur. Car la vie te rend que ce que tu lui offres. Et ce que tu sèmes aujourd’hui 
tu le récolteras demain. » — Cheykh Al Ma’asrawi

Chers membres,

Il est déjà venu le temps de célébrer nos 25 ans! 

Il y a quelque temps déjà, une idée a germé dans l’esprit des gens de la région d’Argenteuil et 
de l’Est ontarien. Ils se sont rassemblés, tel un champ fleuri, pour former la Société d’horticulture 
d’Argenteuil. C’est grâce à chacun des membres fondateurs que ce rêve s’est réalisé. Ils ont su 
mener ce projet jusqu’à sa floraison. Quelques-uns des membres fondateurs, aujourd’hui décédés, 
nous guident vers les jardins à visiter. Ils resteront gravés à jamais dans nos mémoires. Merci de 
votre implication à tous!

Après toutes ces années et malgré tous les défis, le conseil d’administration cherche toujours de 
nouvelles idées, les bénévoles démontrent toujours de l’enthousiasme et les membres continuent 
de participer aux activités, tandis que les commanditaires et les conférenciers continuent de croire 
en nous. Ce sont de nombreuses heures de bénévolat qui ont soudé ces liens importants entre nos 
membres et nos collaborateurs.

Un comité, formé des personnes suivantes, a été désigné pour planifier notre 25e anniversaire : 
Manon Choinière, Denyse Clermont, Joanne Crête, Jean Dallaire, Suzanne Girard, Francine Paquette, 
Ginette Séguin et moi-même. Tout au long de l’année, nous vous offrirons des activités bonifiées 
pour célébrer nos 25 ans. Ces activités débuteront avec le Brunch-Encan le 2 juin 2019 et se termineront 
avec une fête champêtre le 25 juillet 2020. Suivez-nous sur le site Internet de la SHA pour être à 
l’affût de toute nouveauté au calendrier!

Bravo aux bénévoles, pour tout le travail accompli, et aux membres, pour leur implication et leur 
désir de conserver la Société d’horticulture d’Argenteuil vivante!

Joyeuses festivités!

Manon Gascon
fraisi_dora@hotmail.com
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À l’automne 1993, l’école polyvalente Lavigne approchait M. Yvon Bellefleur pour donner, au grand public, un nouveau 
cours de 15 heures sur l’horticulture. Notre bon professeur a relevé le défi avec tellement de brio que les 15 heures de 
cours se succédèrent, et ce, jusqu’au printemps 1994! Comme le coût des cours devenait exorbitant, la fin se faisait 
sentir. Toutefois, le groupe d’« élèves » n’étaient pas prêts à se quitter.

Le dernier cours venu, Yvon avait planifié la présence d’un invité de marque, soit M. René Paquet, président de la 
Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec, qui était venu informer les personnes présentes des 
bienfaits, du fonctionnement et des rudiments pour fonder une société d’horticulture. 

C’est donc le 14 avril 1994 que naissait la Société d’horticulture d’Argenteuil avec 22 membres fondateurs. Lorsqu’on 
fonde une famille, il faut se prendre en main. Alors Mme Francine Desrosiers fut la première à accepter la présidence. 

Il fallait aussi se faire connaître rapidement. La nouvelle s’est propagée, d’affiche en affiche, de conférence en conférence, 
et, l’automne venu, la société comptait déjà 100 membres. À ses tout débuts, le dépliant était imprimé à partir d’images 
collées sur une feuille. Puis, un jour, on décide de rendre le document plus intéressant. Pour ce faire, il fallait trouver 
des commanditaires, quel travail ingrat! Quoique la démarche fût fastidieuse, elle provoqua la rencontre de personnes 
au cœur généreux, à qui on doit une fière chandelle. Aujourd’hui, le dépliant fait la fierté de nos membres, il est en 
COULEURS mes amis! Et, les images proviennent de nos membres ou de nos collaborateurs. Quel beau projet collectif! 

Puis, le dépliant de nos activités n’était plus suffisant, il fallait trouver une façon d’informer nos membres, un moyen 
rassembleur. C’est alors qu’est née La Clé fleurie. De fil en aiguille, elle a fait des petits. Nous avons actuellement deux 
parutions de La Clé fleurie par an (en couleurs) et deux parutions de L’Entre-deux Clé fleurie par an (en noir et blanc). 
Mais ce n’était toujours pas assez... Il fallait se moderniser pour que les jeunes ou les jeunes de cœur prennent la relève, la 
société s’est donc dotée d’un site Internet. Et pourquoi ne pas tenter l’expérience sur Facebook, un nouveau défi à venir?!

Les années se succèdent. Les membres se regroupent et se lient d’amitié. Des activités sociales se sont ajoutées au  
programme, telles que le souper à l’École Hôtelière des Laurentides de Sainte-Adèle, le brunch-encan, les voyages, les  
visites de jardins privés et publics, les ateliers et conférences, les achats regroupés ainsi que la vente de végétaux et 
plantes potagères. De multiples projets ont pris naissance au sein de la société, comme la Route verte, le Cimetière 
catholique de Lachute, le programme d’initiation Horti-jeunes des écoles Bouchard, Grenville et Saint-Alexandre, le 
Festival de la pivoine de Lachute, l’aménagement Brownsburg-Chatham, etc. Et, il y en aura d’autres à venir!

Que de travail et de persévérance, pour planifier les activités de la société. Mais ensemble, tout un chacun a la certitude 
d’avoir acquis des connaissances et fait de nouvelles expériences. Les membres de la SHA ont vécu des jours heureux 
qui mènent au dépassement de soi et à une certaine gratitude. Cette aventure a fait et fait toujours partie de nos petits 
plaisirs de la vie. Il y a eu des jours tristes dans le deuil, la maladie, la déception. Il est difficile de décrire cette sensation. 
Des personnes ont traversé nos vies, parfois le temps d’une saison et d’autres y resteront pour toujours. 

Par Manon Choinière

La grande histoire de la Société d’horticulture d’Argenteuil

Un logo qui parle
Tiré de l’édition de mai 2009

Par définition, un logo est un signe graphique qui représente une marque ou un organisme. 
Vous êtes-vous déjà demandé ce que « raconte » celui de la SHA? 

À la fois arbre, arbuste, plante vivace et annuelle, cette fleur stylisée évoque aussi les saisons. 
Sa partie gauche, en foncé, rappelle l’été. Cet espace plein représente la période où l’on fait 
le plein de connaissance en jardinant. La moitié droite du logo, en blanc, illustre le vide de 
l’hiver, alors que le jardin dort sous la neige. Quant au pied de la fleur, il émerge d’une vague, 
à l’image de la rivière Outaouais, et sa feuille schématisée s’élève en rondeur pour figurer 
les montagnes anciennes que sont les Laurentides. Ainsi, c’est toute la nature de la région 
d’Argenteuil que reflète le symbole de notre société. 

Êtes-vous surpris de savoir que notre petit logo était aussi bavard?



Des fondateurs se racontent... après 25 ans

Nos membres se racontent…

25 ans! Incroyable, il me semble que c’était avant-hier. 

Un petit groupe de personnes, assoiffées d’apprendre à travailler avec la nature, s’inscrivent à un cours de 15 heures, 
certaines qu’à la fin, nous saurions tout, tout, tout. Nous faisons connaissance et 35 heures plus tard, on comprend que 
ce n’est qu’un début.

Que de chemins parcourus! Les premiers dépliants photocopiés à partir de collage, maintenant un dépliant à la fine pointe, 
dont on peut être très fier. La Clé fleurie a vu le jour pour nous tenir informé. Des cours de haute qualité, des conférences 
et des ateliers variés tous plus intéressants les uns que les autres, des visites de jardin à faire rêver, des voyages qui nous 
ont amenés dans plusieurs coins de pays. Des heures de bénévolat, de multiples talents mis à notre disposition et plus 
encore, font que 25 années plus tard, la Société d’horticulture est toujours forte et en pleine santé.

J’ai eu cette grande chance de faire partie du petit groupe de départ, d’apprendre, de grandir avec des personnes excep-
tionnelles. Puis, des équipes toujours aussi extraordinaires assurent la relève d’année en année. De merveilleux souvenirs 
meublent ma vie. Je suis honorée d’être membre de la SHA.

Diane Pigeon  Ex-présidente et membre fondatrice

******************
Déjà 25 ans, que le temps passe. Je m’étais inscrite à un cours d’horticulture avec la Commission scolaire du Long-Sault 
et j’avais comme professeur M. Yvon Bellefleur. Fille d’agriculteur, naturellement l’horticulture était une passion pour 
moi. Je me souviens très bien de la soirée durant laquelle M. Paquet, de la Fédération des sociétés d’horticulture et 
d’écologie du Québec, a présenté les informations pour former une société d’horticulture. Nous étions un groupe mordu 
d’horticulture... pourquoi ne pas fonder notre société? Une soirée mémorable et quelle belle évolution!

Depuis j’ai fait de belles rencontres et de belles amitiés qui durent encore aujourd’hui, soit dans les cours, les ateliers, 
les conférences et les voyages. Ces personnes qui nous ont transmis leurs connaissances, et leurs passions. Jamais je 
n’oublierai les fous rires et plaisir que nous avons eus tous ensemble! Merci à la Société pour toutes ces années, et je 
nous en souhaite encore beaucoup!

Denise Mainville  Membre fondatrice

******************
Grâce à Yvon Bellefleur, j’ai pu apprivoiser la grande famille de l’horticulture et échanger avec tous ceux et celles qui 
faisaient partie de la Société d’horticulture d’Argenteuil. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as enseigné avec 
autant de simplicité. Impossible d’oublier tout ça. Que de bons souvenirs! Bon 25 ans à la Société.

France Desruisseaux  Membre fondatrice

Ma première activité parmi les membres de la Société d’horticulture d’Argenteuil fut le cours de bouturage sur le bord 
de la rive chez Yvon Bellefleur. Je fus conquise et c’est pourquoi j’ai joint cette immense famille qu’est la SHA. La  
convivialité, la bienveillance et les taquineries faisaient partie de l’ambiance familiale qui régnait. On avait « Maman » 
et « Papa » qui veillaient sur nous. Tous ceux qui ont été membres connaissent Maman, sous le nom de Nicole Cayer,  
attentionnée, dévouée, qui sait inclure les gens comme une bonne mère le fait; ainsi que Papa, sous le nom d’Yvon 
Bellefleur qui vulgarisait les connaissances pour les rendre accessibles à tous. Bon pédagogue! Voici ce qu’il prônait : 
l’acquis de connaissance se fait par un mélange de théorie et de pratique. Alors les apprentis horticulteurs se regroupaient 
les samedis matins pour parfaire leurs expériences sur le terrain. C’est là qu’on devenait horticulteur amateur, touché par 
le grand amour pour les plantes. Puis l’expérience accumulée, certains sont devenus des horticulteurs intermédiaires ou 
collectionneurs.

Manon Choinière 

******************

Je suis devenue membre de la SHA parce que j’aime tout ce qui a trait à l’horticulture, et ce, sous toutes ses formes. La 
perspective d’échanger, d’apprendre et de partager avec d’autres passionnés m’incitait à m’inscrire et j’en suis heureuse.

Ginette Séguin 



Remerciement aux membres et aux commanditaires
Vingt-cinq années se sont écoulées depuis les premiers pas de la Société d’horticulture dans la superbe région 
d’Argenteuil. Le chemin parcouru nous a comblés de voyages, de découvertes, et de rencontres d’amitié. Toutes ces 
années furent possibles grâce à l’implication de dizaines de personnes bénévoles qui n’ont pas lésiné sur leur temps 
et leur disponibilité, semaine après semaine, année après année. Elles ont vu à l’administration, au financement et à 
la gestion de la Société d’horticulture d’Argenteuil. Conférences et cours se sont déroulés sous la supervision d’une 
généreuse équipe qui bénéficiait de moyens rudimentaires. Appuyé par des membres assidus, le déroulement des 
activités a su traverser le temps.

Les débuts de notre société furent difficiles au point de vue monétaire. Disposant d’un minimum de ressources  
financières, des bénévoles ont participé à la réception, la préparation et la distribution de végétaux en provenance 
d’Europe et d’Amérique lors d’achats regroupés. De cette façon, nous avons pu ainsi acquérir des variétés uniques, 
des plantes de collection. Nous nous sommes rassemblés autour d’une table pour apprécier un brunch-encan tous 
les printemps, ce qui nous permettait de financer une partie des activités de l’année. Chaleureusement, nous devons 
remercier tous les commanditaires. Grâce à leur soutien, notre société a pu progresser et s’épanouir durant toutes ces 
années. La Clé fleurie, un lien de communication privilégié a été créé pour traiter de sujets horticoles suggérés par une 
équipe restreinte et allumée. Ses articles ont permis de garder le contact avec les membres (anciens et nouveaux) et 
promouvoir les activités proposées par la Société. 

L’orchestration de cette logistique a requis la disponibilité d’une multitude de cœurs généreux à différentes tâches : 
rédaction et correction de documents, préparation de locaux, contacts avec les membres et conférenciers, rencontres, 
organisation de voyages, vente de végétaux et plantes potagères, achats regroupés, évènements spéciaux et toutes ces 
petites choses de la vie qui nous unissent et nous comblent de bonheur par amour pour les plantes.

Merci est le mot magique que l’on doit crier à tous ces gens qui ont fait naître, croître et évoluer notre Société comme 
elle est aujourd’hui. Que les années futures fassent fleurir ce magnifique végétal jusqu’à former un généreux bouquet!

Yvon Bellefleur
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Ma passion, c’est Masha!
Les années passent et la Société continue. Telle une vivace qui prend de 
l’expansion, la SHA a fait des petits et le résultat de son hybridation est la fleur 
Masha. M. Jacques Doré est l’hybrideur d’hémérocalle qui a collaboré à la  
réalisation de ce projet. Masha est le croisement des Hémérocalles Smuggler’s 
Gold et Judy Farquhar. Sa fleur est de 6,5 pouces, soit 16,51 cm, et sa couleur 
est un mélange de jaune pastel avec une bordure doré, garni d’une gorge 
verte. La plante mesure environ 38 pouces, soit 96,52 cm. Elle fleurit tard 
en mi-saison et vous sera présentée à l’été 2020! 

Le nom Masha décrit bien, MA Société d’Horticulture d’Argenteuil. Son 
nom fut proposé par M. André Michaud et accepté à l’unanimité avec 
l’évidence même. D’où est né le slogan du 25e anniversaire : « Ma passion, 
c’est Masha! » 

Par Manon Choinière

Yvon Bellefleur, Manon Choinière, Johanne Danis, France Desruisseaux, Manon Gascon, Denise Mainville,
Diane Pigeon et Ginette Séguin.

Ont collaboré à ce numéro :
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L’agenda
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V isite estivale
Visite estivale en covoiturage
L’Aspergerie 
Le samedi 8 juin 2019, départ 9 h 30, visite prévue 
vers 11 h
Coût : 5 $ par personne 
Date limite d’inscription le 1er juin 2019
Visite de la ferme macédoine en compagnie de Guy 
Poncelet. Culture d’asperges vertes et blanches.

Assemblée générale annuelle
À la Salle communautaire Louis-Renaud

270, route du Canton, Brownsburg-Chatham

Assemblée générale annuelle
Soirée d’information, d’inscription et d’élections
Le mardi 17 septembre 2019 à 18 h 30

Rencontre-conférence sur l’ail noir à 19 h 30
Bienvenue à tous!

Activités
Vente annuelle de végétaux
Campagne de financement
Centre de services multiprofessionnels
125, avenue de la Providence, Lachute
REPORTÉ au samedi 25 mai 2019, de 9 h à midi
Plusieurs plantes : fleurs, fines herbes, plantes potagères 
et jardinières. Plein de surprises à découvrir sur place!
Venez cueillir vos achats faits en prévente.

Brunch
Cabane à sucre du Coteau, 2200, chemin du Coteau-
des-Hêtres, Saint-André-d’Argenteuil
Le dimanche 2 juin 2019 à 10 h
Coût : 25 $ adulte • 10 $ enfant de moins de 10 ans
Date limite d’inscription le 12 mai 2019

Voyages
Sur la route, pour une aventure visuelle, 
auditive et olfactive!
Visite des jardins Harmonia et Jardin & Des Lys
Le samedi 13 juillet 2019
Départ de Hawkesbury à 8 h 30
Retour vers 19 h
Coût : 109 $ par personne
Date limite d’inscription et de paiement le 2 juillet 2019

Voyage 4 jours et 3 nuits
Visite des jardins rénovés de Longwood, Chanticleer 
et Nemours
Du 9 au 12 août 2019
En compagnie de Larry Hodgson
Coût : 689 $ en occupation double
Pour plus d’informations, consultez le site Internet.

Ateliers
À la Salle communautaire Louis-Renaud

270, route du Canton, Brownsburg-Chatham

Confection d’un jardin d’eau en pot
3 heures avec Jean-Philippe Laliberté
Le samedi 25 mai 2019, de 9 h à midi
Matériel inclus
Date limite d’inscription le 18 mai 2019
Coût : 30 $ membre • 35 $ non-membre

Les pivoines
3 heures avec Martinus Mooijekind
Le samedi 21 septembre 2019, de 9 h à midi
Coût : 20 $ membre • 25 $ non-membre

www.sha.qc.ca • 450 562-0573 •  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 • Pépinière Éco-verdure

RAPPEL
CARTES DE MEMBRE

Avant le 31 mai

ANNUL
É



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


