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55, route du Canton 
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Mot du président  

Nous vous présentons ici la première édition de l’Entre-deux Clé fleurie, dont le but est de vous informer en profitant 

d’un envoi postal. Il y aura deux parutions par année de l’Entre-deux, l’une en février et l’autre en août. La Clé fleurie, 

telle que vous la connaissez, continuera de paraître en mai et en décembre.  

Nous planifions présentement les activités printanières de la Société d’horticulture d’Argenteuil et sollicitons votre 

participation au brunch-encan, qui aura lieu le 27 mai prochain (voir les détails dans l’Agenda). L’encan est une 

importante source de financement qui nous permet d’offrir des activités à nos membres. Vous pouvez y participer de deux 

façons : soit en apportant des dons à mettre à l’encan, soit en prenant part à cette journée, ce qui est doublement 

agréable.  

Au plaisir de partager cette activité avec vous !                                               Yves Laplante 

Les bulbes de printemps et d’été 

Il existe plusieurs variétés de bulbes d’été : les dahlias, les bégonias, les cannas, les glaïeuls, etc. 

Ces plantes sont non rustiques dans notre climat. Au printemps, on doit les mettre en terre à 

l’extérieur une fois les risques de gel passés. Elles peuvent se marier à des plantes vivaces et 

annuelles. Regroupées en massifs, elles donneront un spectacle haut en couleur. Le tableau qui 

suit indique à quelle profondeur les planter. Pour en savoir plus, consultez la fiche conseil. 

L’automne venu, vous pourrez récolter les bulbes après la première gelée au sol. Ils devront être 

entreposés dans un endroit sec, aéré et frais (environ 8 ºC  à 10 ºC). Les bulbes peuvent être 

entreposés de deux façons, soit dans du sable sec, soit à l’air, sans avoir été lavés. Au besoin, vous 

pourrez les vaporiser d’une légère bruine pour éviter qu’ils s’assèchent. Attention cependant au 

surplus d’eau qui pourrait les faire pourrir. Les bulbes entreposés à l’air libre peuvent être mis en 

pot à partir du début mars. En mai, ils auront quelques feuilles, et seront prêts à être plantés à 

l’extérieur. Les bulbes d’été demandent un peu de travail, mais récompensent grandement le 

jardinier contemplatif. 

 
Tableau fiche conseil : bulbes d’été (dahlia, canna, glaïeul…) 
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/bulbes-d-ete-dahlia-canna-glaieul 

http://www.sha.qc.ca/


L’Agenda 
 

 

Nos commanditaires 
Acti-sol, Bio Nord, Centre de Jardin Deux-

Montagnes, Éco-Verdure, Garant, Les Sols 

Isabelle inc., Les Jardins d’Emmarocales, Pro-

Mix, Serres Mirabel, Spécialités Robert 

Legault  

Attention ! 
Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais 

de 10 % chez les marchants suivants : 

Botanix • Centre de Jardin Deux-Montgnes • 

Pépinière Éco-verdure • Bakx Nursery 

Landscaping  

• Centre de Jardin Bellefeuille • Les Plantations 

Létourneau • Le jardin de Lachute 
www.sha.qc.ca • 450 562-0573 • s_h_argenteuil@hotmail.com 

Cours et ateliers 
Inscription obligatoire au moins deux 

semaines avant la date de début des cours 

Information : Manon Gascon :  

450 562-8173 • SHA : 450 562-0573 

 

• Atelier de bouturage et de rempotage de 

plantes d’intérieur ― Cours  

3 heures avec Jean-Philippe Laliberté  

Apportez les plantes que vous désirez 

bouturer, rempoter ou échanger. 

Le samedi 10 mars 2012, de 9 h à 12 h 

 

• Soirée questions et réponses ― Cours  

3 heures avec Jean-Philippe Laliberté 

Le mardi 3 avril 2012, de 18 h 30 à 21 h 30 

 

• Les bases pour réussir en horticulture ― 

Cours  

15 heures avec Jean-Philippe Laliberté 

Les mardis 10, 17, 24 avril 2012 : théorie 

Le samedi 28 avril 2012 : pratique  

 

Événements spéciaux 
Lancement de la saison 

Le samedi 5 mai 2012, de 10 h à 14 h 

Salle Louis-Renaud, 270, rte du Canton 

Brownsburg-Chatham 

10 h Conférence « La gestion de l’eau au jardin » 

par Édith Smeesters • 12 h BBQ  

Information : SHA 450 562-0573 

 

Vente annuelle de végétaux 

Le samedi 12 mai 2012, de 9 h à 16 h 

489, avenue d’Argenteuil, Lachute 

Information : Pierre Desjardins :  

450  562-5775 • SHA 450 562-0573 

 

Brunch-encan printanier à la Cabane à sucre 

du Côteau 

Le dimanche 27 mai 2012, dès 10 h 

2200, chemin du Côteau-des-Hêtres Sud 

Saint-André-d’Argenteuil 

 

Vous avez des articles à donner pour l’encan ? 

On se fera un plaisir d'aller les récupérer. 

Contactez-nous ! 
 

Pierrette Dallaire                 Cell. 613 678-7883                  

                                               Bur. 613 632-5596  

Helen et Raymond Timbers       819  242-2603 

Jacques et Johanne Doth            819 242-1227 

Régine Tremblay                        450 537-3998 
Yvon Bellefleur                           450 562-2268 

 

Conférences 
À la Maison de la culture 

378, rue Principale, Lachute 

Gratuit pour les membres ― 5 $ pour les 

non-membres 

Information : Manon Choinière :  

450 562-3634 • SHA : 450 562-0573 

 

La planification et l’organisation du 

jardin écologique, d’Yves Gagnon 

Le mercredi 29 février 2012, 19 h 30 

 

Vivaces classiques et beautés méconnues, 

de Monique Quesnel 

Le mercredi 28 mars 2012, 19 h 30 

 

Les fougères, d’Adamo Sénécal 

Le mercredi 25 avril 2012, 19 h 30 

 

http://www.sha.qc.ca/

