
 

 

À qui la 

chance! 

 

 
 

 

 

 

 Échange de vivaces dimanche le 26 mai 2019    
 

Vous désirez vous 

procurer des vivaces 

à peu de frais, vous 

avez le goût de 

partager et 

d’échanger quelques 

variétés de 

plantes…voici donc 

une bonne occasion 

de le faire !  

(Archive 2001) 

 

En effet, la société d’horticulture de Saint-Marc-sur-Richelieu (SHSMSR) organise, dimanche le 26 mai 

prochain, son échange annuel de vivaces et de boutures…Chaque plant apporté vous donne le privilège de 

recevoir des coupons. Selon les espèces disponibles et leurs valeurs horticoles, vous échangez vos coupons et ou 

vous les procurer à moindre coût.  À défaut de pouvoir échanger, les gens intéressés peuvent en acheter, au coût 

minime de 1,00$ à 5,00$ selon les variétés et la grosseur des végétaux apportés par les participants. Premier 

arrivé, premier servi! Saviez-vous qu’en 2019, cela sera notre 19 édition. En mai 2000 avait lieu notre tout 

premier échange de vivaces. On se souviendra que cela avait eu lieu près du parc Courcy.                                                                                  

20 ans déjà et on sème toujours. 1999-2019 

 

 À vendre…                                                 
 

Plus d’une vingtaine de variétés (pot 1 

gallon) d’Hémérocalles, d’Iris et d’Hosta 

de collection seront en vente lors de cet 

évènement. Un coût unique de 5$ par 

végétaux. Cette vente servira à l’autofinancement de notre rencontre horticole 

de l’automne prochain.                                                                                                                                                                                          
 

Voir note page FB ou page web pour l’ensemble des photos et cultivars disponibles ainsi que de leurs 

caractéristiques.  Merci à nos partenaires : l’École Professionnelle de Saint-Hyacinthe de leur contribution 

dans nos différents projets de la SHSMSR ainsi qu’à la Fédération des Sociétés d’Horticulture et 

d’Écologie du Québec.  

                                                                                                                                                          

C’est donc un rendez-vous pour les passionnés de l’horticulture et une occasion en 

or de se procurer des petits bijoux à peu de frais. Pour ce faire, il est fortement 

recommandé de rempoter vos végétaux, ou simplement de les enrouler dans des 

journaux mouillés avec une motte de terre et de les identifier afin de faciliter 

l’échange. Merci de prendre note qu’aucune plante intérieure ne sera acceptée 

pour l’échange 2019. Prière d’apporter vos sacs et contenants pour rapporter 

vos achats ou échanges. L’activité aura lieu beau temps mauvais temps… 

Sur le terrain de la Fabrique 

près de la route 223,               

de 10h00 à 14h00 



 

 

 

 

Annie Houle, et les membres du comité : Marie-Paule Guertin,                                          

Marie-Claude Julien, Élise Bousquet, Raymonde Lachance et France Camiré.  

Pour information : 514-688-7889,    anniehoule66@hotmail.com 

                                                                                                                                                                                           

Société d’horticulture Saint-Marc-sur-Richelieu                                                                                                                                                              

et page web : http://associtsmr.org/rencontre-horticole/ (références-photos-chroniques de la SHSMSR) 

 

http://associtsmr.org/rencontre-horticole/

