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Mot de la présidente 

Oyez! Oyez! Oyez! 

Notre société est à l’aube d’un anniversaire marquant! En effet, le 14 avril 1994, les membres fondateurs 

inauguraient la SHA et commençaient une belle aventure qui dure depuis 25 ans déjà. Surveillez de près 

la programmation 2019–2020 de la Société, elle risque de vous surprendre agréablement! En cette vingt-

cinquième année, on vous réserve, entre autres, l’introduction de nouvelles activités et la bonification de 

certaines.  

Votre comité participera avec fierté à l’élaboration des futurs évènements pour célébrer cet anniversaire 

avec dignité, honneur et réjouissance.  

Joyeuses festivités! 

Il ne tient qu’à nous de fêter! Manon Gascon, présidente 

 fraisi_dora@hotmail.com 

 

NNoouuss  rreemmeerrcciioonnss  nnooss  ccoommmmaannddiittaaiirreess  ::  Caisse Desjardins d’Hawkesbury • Charlealex Enr. • Jardin de Lachute • 

Jardissimo • Les Sols Isabelle inc. • Pépinière Éco-Verdure • Mironor • MRC d’Argenteuil • Régie Intermunicipale 
Argenteuil–Deux-Montagnes • Ville de Brownsburg-Chatham • Ville de Lachute 

Peut-on cultiver à l’ombre des arbres? 

Il est difficile de croire qu’un potager aura du rendement à l’ombre d’un arbre. Selon Albert Mondor, 

horticulteur et biologiste, certaines plantes potagères et vivaces, qui généralement nécessitent plus de 

6 heures de soleil par jour, peuvent malgré tout donner un rendement nourricier satisfaisant avec moins 

de 4 heures d’ensoleillement dans une ombre légère à moyenne. Il suffit d’utiliser un terreau riche et 

léger, composé de terre, de compost, de mousse de tourbe, de perlite (rétention d’eau et éléments 

nutritifs), et de mycorhize (l’implantation du système racinaire), dans des bacs en bois naturel (cèdre et 

pruche) d’un minimum de 16 pouces de profondeur avec un géotextile pour empêcher la compétition 

racinaire. Les plantes potagères qui poussent avec seulement 3 à 4 heures de soleil sont la bette à 

carde, la carotte, le chervis, le cresson, l’épinard, la laitue et la roquette. Certaines fines herbes tolèrent 

bien l’ombre légère comme la coriandre, la menthe poivrée et le persil plat. Certaines fleurs 

comestibles se joignent à eux, telles que le bégonia, l’hémérocalle, l’hosta, la monarde, ainsi que la 

violette et l’aspérule odorante.  

On retrouve aussi des aménagements forestiers, naturels ou reproduits, que l’on nomme forêt-jardin. 

Celle-ci regroupe des arbres à fruits et à noix, des plantes herbacées comestibles ainsi que des 

champignons. Les arbres et arbustes indigènes qui supportent mieux les conditions extrêmes de 

sécheresse, de manque de soleil et de compétitions racinaires, sont : l’aronia noir, le noisetier à long 

bec, le coudrier, la ronce odorante, ainsi que la viorne cassinoïde et le sureau du Canada. Parmi les 

plantes herbacées indigènes, il y a l’asaret (gingembre sauvage), dont le rhizome est comestible; la 

fougère à autruche, dont on raffole des têtes de violon; le cornouiller du Canada; le quatre-temps; le 

thé des bois, dont on déguste les petits fruits rouges et le fraisier alpin.  

 Manon Choinière 

mailto:fraisi_dora@hotmail.com
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AAtttteennttiioonn!!  
Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais 

de 10 % chez les marchands suivants : Jardissimo 

• Le Jardin de Lachute • Pépinière Éco-Verdure 

Ateliers 

Information : SHA 450 562-0573 (boîte vocale) 
Salle communautaire Louis-Renaud 

270, route du Canton, Brownsburg-Chatham 

Les plantes médicinales agissant sur les maladies 

hivernales 
3 heures avec Danielle Hénault de Terra Madre  

Le samedi 27 avril 2019, de 9 h à midi 

Coût : 20 $ membres • 25 $ non-membres 
Les meilleures façons d’utiliser les plantes de nos jardins 

agissant sur les maladies hivernales et comprendre leurs 

champs d’action. Recettes de base pour tisanes, teintures et 

onguents médicinaux. Toutes les étapes de la plantation à la 

transformation 

Confection d’un jardin d’eau en pot 
3 heures avec Jean-Philippe Laliberté 

Le samedi 25 mai 2019, de 9 h à midi 

Coût : 30 $ membres • 35 $ non-membres 
Exploration de différentes techniques, choix des plantes, du 

contenant, du terreau et du matériel requis. Technique 

simple de conservation des plantes en hiver, le lavage des 

pots à l’automne, etc.   Matériel inclus  

Conférences 

Information : SHA 450 562-0573 (boîte vocale) 

Maison de la culture, 378, rue Principale, Lachute 

 

Billets disponibles au comptoir du prêt de la 

Bibliothèque durant les heures d’ouverture 

 

• Gratuit pour les membres sur présentation de 

votre carte de membre 

• 5 $ pour les non-membres 

Savez-vous planter des choux? 
de Sylvie Maurice 

Le mercredi 20 février 2019, 19 h 
Apprenez à cultiver, de façon artisanale, les 

chouchous des nutritionnistes, du semis à la récolte 

Secret d’une belle pelouse 
de Daniel Schwende de Solutions espaces verts 

Le mercredi 20 mars 2019, 19 h 
Pour connaître les différentes étapes à suivre et les 

bons produits à utiliser pour obtenir un gazon vert et en 

santé 

Culture des plantes en contenant 
d’Albert Mondor 

Le mercredi 17 avril 2019, 19 h 

Le plaisir de récolter ses propres tomates, son persil et 

ses bleuets est accessible à tous : petites familles, 

personnes âgées ou milléniaux qui aiment bien 

manger, partager et recevoir 

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

Activités 

Information et réservation : 450 562-0573 (boîte vocale) 

Souper à l’École Hôtelière des Laurentides à 

Sainte-Adèle 
Le mardi 9 avril 2019 

Coût : 40 $/personne 
Remarque. — Il reste quelques places seulement 

Brunch-Encan 
Le dimanche 2 juin 2019, à compter de 10 h 

Cabane à sucre du Coteau, Saint-André-d’Argenteuil 
Voir détails sur feuille ci-jointe 

Vente annuelle de végétaux 
Le samedi 11 mai 2019 
Voir détails sur feuille prévente ci-jointe 

 

Merci à tous nos commanditaires! 

Joyeuse Saint-Valentin! 

Jean Dallaire 


