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Entre-deux Clé Fleurie
Société d’horticulture d’Argenteuil
Mot de la présidente
Message aux cœurs vaillants…
Je profite du mois de février, mois de l’amour et de l’amitié, pour remercier tous les bénévoles qui
œuvrent au sein de la Société d’horticulture d’Argenteuil (SHA). Sans tous ses bénévoles, la Société
n’existerait pas. Votre passion pour l’horticulture, votre goût de l’aventure et du défi, ainsi que votre
engagement et votre apport nous permettent de poursuivre le rêve des membres fondateurs de la
SHA.
Surveillez nos prochaines activités, soit sur notre site Internet, dans notre dépliant ou encore dans
l’agenda ci-joint. Nous vous attendons en grand nombre! Amour et amitié sont de proches voisins;
donc en réunissant de nombreux passionnés de l’horticulture, nous deviendrons les meilleurs amis et
amoureux de la SHA.
Bonne saison 2016!

Manon Gascon, présidente
fraisi_dora@hotmail.com

Primevère ‘Gold Laced’, un hybride peu ordinaire
La primevère ‘Gold Laced’, une merveille pour les
collectionneurs, se reconnaît par son cœur jaune et ses
pétales pourpre-noir à la bordure dorée ou blanche. Sa tige
florale se dresse solidement en son centre, ses grappes de
fleurs surélevées forment un joli bouquet miniature.
Cette primevère, issue d’une hybridation entre la Primula
vulgaris et la Primula veris, a remporté des galons d’or et
d’argent. Cette plante, aussi appelée Primula ou Plyanthus,
est polyvalente : on peut la planter en bordure ou en massif
dans des endroits ombragés ou mi-ombragés. Elle préfère les
sols riches, légèrement acides, frais et bien drainés. Elle
gagne environ 20 cm de haut et fleurit de mars à mai. Elle
s’accommode très bien de la compagnie d’autres plantes
vedettes. La primevère ‘Gold Laced’ se plante également
en pot à l’intérieur pour que nous puissions profiter de sa
floraison spectaculaire. On peut la diviser en automne tous
les 3 ans afin de favoriser sa vigueur. Cette plante n’est pas
envahissante.

Manon Choinière

Nous remercions nos commanditaires : Jardissimo • Les Sols Isabelle inc. • Pépinière Éco-verdure
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L’Agenda

Société d’horticulture d’Argenteuil
Conférences

Voyages

Pour information, Élise Heyeur
450 562-0573 • shaconferences@hotmail.com

Pour information, Denise Mainville
SHA : 450 562-0573

Maison de la culture : 378, rue Principale, Lachute
• Gratuit pour les membres
• 5 $ pour les non-membres

Des pivoines, du vin et des contes…

Aménagement paysager comestible
de Guillaume Pelland
Le mercredi 24 février 2016, 19 h

Présentation des variétés de plantes comestibles
adaptées à notre climat

Intégration de plantes potagères dans les
plates-bandes
de Lorraine Nadon
Le mercredi 23 mars 2016, 19 h

Intégration de plantes potagères décoratives et hautes
en couleur dans vos plates-bandes

Pour plus de détails, voir les documents annexés à cet envoi postal.

Le samedi 18 juin 2016
Date limite d’inscription : 5 juin 2016

Les jardins de la Nouvelle-Angleterre
Pour plus de détails, voir les documents annexés à cet envoi postal.

Du 8 au 11 juillet 2016
Places limitées
Paiement entier avant le 24 mai 2016

Ateliers et soirées d’information

Les dahlias

Pour information, Ginette Séguin
SHA : 450 562-0573 • shaateliers@hotmail.com

Tout sur la culture, l’entretien, les maladies, l’engrais et
l’entreposage des dahlias

Les balconnières et jardinières

de François Lefebvre
Le mercredi 27 avril 2016, 19 h

3 heures avec Yvon Bellefleur
Le samedi 13 février 2016, de 9 h à midi
Coût : 20 $ membres • 25 $ non-membres
Comment réussir ses balconnières et jardinières; terreau à
utiliser, arrosage, engrais et entretien

Activités
Pour information, SHA : 450 562-0573

Souper à l’école hôtelière de Sainte-Adèle
Le 5 avril 2014
Réservez dès maintenant
Il reste quelques places disponibles!

Brunch encan
Pour plus de détails, voir les documents annexés à cet envoi postal.

Le 15 mai 2016 au Zool

Vente de coffrets de fromages
Pour plus de détails, voir les documents annexés à cet envoi postal.

Atelier de confection d’une boîte à fleurs
4 heures avec Yvon Bellefleur
Le dimanche 1er mai 2016, de 9 h à 13 h
Coût : 20 $ membres • 25 $ non-membres
Matériel en sus.

Toutes les étapes essentielles à la confection d’une
boîte à fleurs que vous pourrez acheter à prix réduit

Attention!

Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais de
10 % chez les marchands suivants : Botanix • Centre de
jardin Deux-Montagnes • Pépinière Éco-verdure • Bakx
Nursery Landscaping • Centre de Jardin Bellefeuille •
Les Plantations Létourneau • Le Jardin de Lachute

Ont collaboré à ce numéro : Manon Choinière, Johanne Danis et Manon Gascon.
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

