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  Pensée fleurie 

 

Chaque pomme est une fleur qui a connu l’amour. 
(Félix Leclerc) 

(Juliette St-Gelais)»   

 

 
 

Mot de la présidente 

Quel bel été ! Une température pour plaire à tout le monde. Vous 

en avez profité j’espère. La nouvelle saison qui se présente nous 

amène à penser aux soirées longues et froides que nous devons 

occuper chaleureusement et en bonne compagnie. C’est 

maintenant le temps de consulter la liste des activités 

automnales de la SHA. Venez nous raconter vos expériences 

d’horticulteur, vous pourriez peut-être en étonner plus d’un. 

Venez donc passer l’automne avec nous. 

 

 

À l'agenda 

 Le 5 septembre 2001, 19h30 
Soirée d’information et d’inscription à la Maison de la culture, Lachute. 
Date limite pour payer un cours.  
Information sur les cours : Nicole Cayer, (450)562-0538 

 Le 10 septembre 2001 
Début du cours Horticulture II 

 Le 11 septembre 2001 
Début du cours Horticulture I 



 Le 26 septembre 2001, 19 h 30 
Conférence sur les fleurs séchées donnée par Jocelyne Tremblay 

 Le 18 octobre 2001 
Début du cours sur les hostas 

 Le 24 octobre 2001,19 h 30 
Conférence sur les plantes toxiques donnée par Normand Fleury 

 Le 21 novembre 2001, 19 h 30 
Conférence sur l’aménagement paysager sans entretien donnée par Marc 
Meloche 
Information sur les conférences : Huguette La Rue,(450)562-5905  

 
 

SOS SOS SOS 
Vous trouverez dans cet envoi une feuille vous indiquant une partie de petites 
et grandes tâches à accomplir pour le bon fonctionnement de la Société 
d'horticulture d'Argenteuil. Il y en a pour tous les goûts et il est primordial que 
chaque membre retourne cette feuille à un membre du CA ou par la poste. De 
nouvelles obligations contraignent des membres très actifs à ralentir leur 
participation actuelle. Nous comptons sur vous. 
 

 
 

Parfum de printemps 
Le 29 avril, plus de 140 membres et amis se sont réunis pour célébrer le réveil 
de la nature et le brunch printanier de la SHA. Dès l’arrivée,leurs yeux se sont 
émerveillés. Les tables étaient magnifiques. Monique Laliberté avait façonné 
de très jolies fleurs avec les serviettes de table, Yvon y avait ajouté une 
touche de couleur avec des fleurs fraîches, Jean-Philippe nous avait apporté de 
très belles plantes fleuries au centre de chaque table. Au milieu de la pièce, un 
cheval plutôt docile a attiré notre attention. Tout près, Jocelyne Éthier a 
déposé dans la charrette antique les nombreux prix de présence que Gilbert a 
recueillis. La magie se continue. Ginette Jetté nous a confectionné un gâteau 
superbe et délicieux. De l’autre côté de l’entrée les membres du CA nous 
présentaient des kiosques intéressants sur les activités à venir. Le temps 
passe rapidement et des notes de musique flottent dans l’air, Chantal Ranger 
et André Lemay offrant des chansons populaires, toutes reliées aux fleurs et à 
la nature. 



Bravo à Jocelyne Éthier et Diane Filion pour la belle organisation. 

 

 
 

Des mensonges payants 
Le 6 mai, Doriane s’est rendue à Montréal avec une trentaine de personnes 
pour participer à l’émission télévisée « Les détecteurs de mensonges » 
Captivant de découvrir les dessous d’un enregistrement, tout en ayant 
beaucoup de plaisir. Un petit détour au Jardin botanique et un bon souper sur 
le chemin du retour ont complété cette belle journée. 
 
Félicitations Doriane pour cette première réalisation et n’oublions pas : " On 
sème, on sème, on sème, ça pousse, ça pousse, ça pousse à la Société 
d’horticulture d’Argenteuil. " 

 

 
 

Les femmes à l’honneur 
Le 12 mai, Journée de la femme au centre commercial de Lachute. Françoise 
et Diane ont accueilli les passants au kiosque de la société alors que Robert 
Legault a donné tout un coup de main au transport du matériel. 
 

 
 

Grande fin de semaine, belles aubaines 
Le 19 et 20 mai,les membres de la Société se sont rendus aux Jardins du Tour 
de l’Île. Sous la direction de René Giraudias, des bénévoles ont regroupé des 
plantes vedettes pour les vendre à prix très raisonnable. Les visiteurs en ont 
profité pour admirer les jolies plates-bandes environnantes. 
 

 
 

Une belle journée sur l’île 
C’est le 10 juin qu’Yvon nous attendait sur son île enchantée. Au rendez-vous, 
des plantes à bouturer, une tonne d’informations intéressantes et pratiques, 



quelques maringouins effrontés et de délicieux pique-niques. Journée superbe 
et enrichissante. Merci Yvon de partager ton savoir avec les amis. 
 

 
 

Niagara ! On se reprendra. 
Denise Mainville, Doriane et Françoise se sont données beaucoup de travail 
pour organiser le voyage à Niagara. Malheureusement, moins d’une dizaine de 
personnes ayant manifesté leur désir de partir, le voyage a dû être annuler. 
Est-ce l’endroit ? La date ? Le prix? La longueur du séjour? Ou ??? Vos 
commentaires seraient les bienvenues auprès des membres du CA. Nous 
avons hâte de repartir. À bientôt. 
 

 
 

Se sucrer le bec en juillet 
Les 8 et 9 juillet Argentausol tenait sa fin de semaine champêtre à la Cabane à 
sucre du Coteau. La Société y était. On pouvait admirer de très beaux 
arrangements à l’entrée et à l’intérieur de l’immense tente. Sous la direction 
de notre indispensable horticulteur Yvon, des membres ont disposé 
harmonieusement plusieurs dizaines de plantes prêtées par la pépinière Gilles 
Robillard et les Jardins du Tour de l’Île. Tout à côté, dépliant d’une main, livre 
de référence dans l’autre, Huguette La Rue a informé les visiteurs pendant ces 
deux journées au milieu de montages floraux tout à fait magnifiques, du 
jamais vu réalisé par Yvon. Les oh ! et les ah ! se sont fait nombreux en ces 
belles journées. Robert Legault a bien secondé Huguette. Merci à tous pour 
cette belle réalisation 
 

 
 

Récompenses estivales 
C’est le 22 juillet que l’on s’est payé la traite en se remplissant les yeux dans 
les splendides jardins de nos amis. Le premier rendez-vous était chez Robert 
Legault, suivi des aménagements de Raymond et Helen Timbers, pour se 
terminer chez Jacques et Johanne Doth. Les mots nous manquent pour 
vous d’écrire toutes ces beautés à admirer et le climat amical et chaleureux 
que chaque propriétaire a su créer. Mille mercis à tous pour ces visites et, aux 
membres absents, ne manquez pas cet après-midi spécial l’an prochain. 



 

 
 

C’est un départ pour Kingsey Falls 
Autobus luxueux, roses magnifiques, jardins immenses, visite fort intéressante 
d’une usine Cascade , voilà une partie de l’agréable journée qu’une trentaine 
de personnes ont eu la chance de partager le 5 août. Doriane nous a organisé 
une superbe sortie. 
 

 
 

Soyez au rendez-vous 
Suggestions, idées de chroniques, informations diverses sont les bienvenues. 
Facile de nous joindre : Diane au (450) 562-9589 et Johanne au (819) 242-
1227. 
 

 
 
 
Pour aménager votre jardin 
La beauté toute naturelle des plantes sauvages 
(auteur Larry Hodgson) 
Lorsqu’on visite des jardins québécois, on découvre des plantes provenant 
d’Europe, d’Asie et parfois même d’Amérique du Sud et d’Océanie. Il est 
curieux de ne retrouver que peu de plantes de chez nous. Pourtant, elles 
poussent dans les champs ou dans les boisés, sous forme d’arbres, d’arbustes 
ou de fleurs. 

En Europe et en Asie, on apprécie énormément les plantes québécoises. Par 
exemple, la verge d’or de chez nous n’est-elle pas la fleur d’automne la plus 
populaire en Allemagne ? Et que penser de notre humble vinaigrier qui est 
traité comme une véritable vedette sur le vieux continent ? 

Si on ne cultive pas les plantes indigènes plus souvent, c’est un peu en raison 
du syndrome du " c’est toujours plus beau dans la cour du voisin" . Malgré leur 
beauté, on utilise peu ou pas les plantes indigènes parce qu’elles nous sont 
trop familières et ne nous semblent pas assez exotiques. Comme c’est 
dommage ! 



Heureusement, la mode horticole effectue présentement un virage complet. De 
plus en plus, on voit des semences de plantes sauvages vendues en sachets et 
des fleurs de nos forêts offertes dans les centres-jardins. 

Peu importe les raisons justifiant la recrudescence de la popularité des plantes 
indigènes, elles sont toujours les bienvenues dans nos jardins. De plus, la 
culture des plantes sauvages québécoises offre de nombreux avantages : 

 Une adaptation parfaite à nos conditions climatiques (saison courte, été 
souvent frais, possibilité de gel à tout moment) 

 Une excellente résistance aux insectes et aux maladies; 
 Une rusticité à toute épreuve; 
 La facilité d’attirer dans nos cours des animaux désirables (papillons, 

abeilles, colibris et autres oiseaux) qui étaient autrefois si communs au 
Québec; 

 Une grande variété de formes, de couleurs et de saisons de floraison. 

 
 
Tout un choix 
 

Notre flore indigène regorge d’un vaste éventail de possibilités (p. ex : arbres, 
arbustes, fleurs, fougères). Il n’y a presque plus de limites quant au choix de 
plantes ornementales car il existe près de 2500 espèces vivant tout 
naturellement au Québec. Voici quelques suggestions de végétaux indigènes 
qui marient bien l’aspect décoratif et la facilité de culture. 
 

ARBRES 

Nom scientifique Nom commun 

Amelanchier canadensis Amélanchier du Canada 

Betula paryrifera Bouleau à papier 

Betula allenghaniensis Bouleau jaune 

Picea glauca Épinette blanche 

Acer saccharum Érable à sucre 

Acer rubrum Érable rouge 

Laris laricina Mélèze laricin 

Pinus strobus Pin blanc 

Tsuga canadensis Pruche de l’Est 

Thuja occidentalis Thuya du Canada 

  

ARBUSTES 

Nom scientifique Nom commun 



Cornus alternifolia Cornouiller à feuilles alternes 

Cornus stolonifera Cornouiller stolonifère 

Rubus odoratus Ronce odorante 

Rhus typhina Vinaigrier 

  

PLANTES À FLEURS 

Nom scientifique Nom commun 

Aquilegia canadensis Ancolie du Canada 

Aster novae-angliae Aster 

Iris versicolor Iris versicolore 

Lilium canadense Lys du Canada 

Lobelia cardinalis Lobélie cardinale 

Sanguinaria canadensis Sanguinaire du Canada 

Trillium grandiflorum Trille blanc 

Solidago sp. Verge d’or 

Viola canadensis Violette du Canada 

  

FOUGÈRES 

Nom scientifique Nom commun 

Matteuccia struthiopteris Fougère à l’autruche 

 
 
Une récolte sensée 
Il est compréhensible que celui qui désire créer son jardin avec des plantes 
indigènes ou qui veut tout simplement en planter quelques-unes hésite avant 
de s’approvisionner dans un centre-jardin. Après tout, il est tentant d’aller les 
chercher dans un champs ou un boisé à proximité de chez soi. 

Si la tentation devient trop forte et que vous succombez au désir de récolter 
vous-mêmes des plantes sauvages, faites-le au moins de façon raisonnable en 
respectant la place importante que ces végétaux occupent dans la nature. 

CONSEILS POUR LA RÉCOLTE DES PLANTES INDIGÈNES 
À faire : 

 Demander la permission du propriétaire du terrain avant de procéder à 
des prélèvements; 

 Attendre que la plante soit en dormance avant de la transplanter, 
généralement au printemps ou à l’automne (on peut identifier son 
emplacement avec une étiquette de couleur lors de la floraison et aller la 
chercher plus tard); 

 Si la plante semble rare, prélever les graines ou des fruits plutôt que la 
plante elle-même 



 Récolter seulement un petit nombre de plants (si votre nouvelle 
acquisition convient au jardin, elle s’y reproduira de toute façon); 

 Garder la plante au frais, à l’humidité et à l’ombre en attendant la 
plantation; 

 Préparer le milieu de plantation approprié à chaque espèce en respectant 
les conditions de son emplacement d’origine (sol humide ou sec, acide ou 
calcaire, site ensoleillé ou ombragé, etc.); 

 Appliquer un paillis au pied des végétaux nouvellement repiqués afin de 
leur donner une meilleure chance de bien s’acclimater. 

 
À ne pas faire : 

 Prendre le dernier plant d’une colonie; 
 Récolter des plantes reconnues comme difficiles à acclimater au jardin 

telles les orchidées 
 Cueillir des plantes rares ou menacées; 
 Cultiver des plantes indigènes réputées comme envahissantes ou 

nuisibles à l’agriculture. 

 


