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Entre-deux Clé Fleurie
Société d’horticulture d’Argenteuil
Mot de la présidente
Chers membres,
Déjà, l’été s’achève. Certains préparent le retour en classe, d’autres sont à la recherche de
nouveaux projets stimulants. Avez-vous une passion pour l’horticulture? Avez-vous des idées
nouvelles, créatives? Disposez-vous d’un peu de temps? OUI! Alors, vous êtes la personne idéale.
Nous avons besoin de gens passionnés et dévoués pour siéger au conseil d’administration ou à des
sous-comités pour planifier la prochaine année à venir. Cette expérience enrichissante vous
permettrait de côtoyer des passionnés de la nature et de faire partie de la grande famille qu’est la
SHA. Pour ce faire, présentez-vous à notre assemblée générale, qui aura lieu à la Maison de la
culture, au 378, rue Principale, à Lachute, à 19 h, le mardi 15 septembre prochain.
Notez également que la programmation de 2015-2016 sera annoncée lors de cet événement. Vous
pourrez donc profiter de l’occasion pour vous à inscrire aux différentes activités que la société
organise pour vous!
Au plaisir de vous y voir!
Manon Gascon, présidente
fraisi_dora@hotmail.com

Connaissez-vous les plantes chasse moustiques?
Avez-vous profité au maximum de votre terrasse cet été? Et sans vous préoccuper du sifflement des
insectes dans vos oreilles, des piqûres et des cloques? Les insectes piquent sans remords. Ils sont attirés
par l’odeur de parfum et de la sueur, ainsi que par les vêtements foncés. Ils aiment les endroits
humides, peu aérés, et l’eau stagnante.
Heureusement, certaines plantes ont la propriété d’éloigner les moustiques indésirables. Entourez
votre terrasse de plantes répulsives, ajoutez-les dans vos pots à fleurs ou jardinières. Elles vous
protégeront des désagréments.
Généralement, l’odeur de citron éloigne les insectes. Choisissez des plantes telles que la citronnelle, le
thym citronné, la mélisse, le basilic citron ou la verveine citronnée. D’autres peuvent avoir un effet
répulsif, comme la lavande, le géranium odorant, la valériane, l’hysope, l’oeillet d’Inde, le tabac
d’ornement et l’absinthe. Certaines plantes chasseront les moustiques tout en étant utiles, telles que
les plants de tomates, la menthe, l’ail, la sauge, le romarin et la sarriette. Ceci n’est qu’une petite liste
des plantes répulsives.
Joignez l’utile à l’agréable. Cultivez, cuisinez et dégustez sur la terrasse et oubliez les moustiques!
Manon Choinière
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L’Agenda

Société d’horticulture d’Argenteuil
Assemblée générale annuelle
Soirée d’information, d’inscription et d’élections
** ATTENTION ** ATTENTION ** ATTENTION **
Le MARDI 15 septembre 2015, 19 h
Maison de la culture, 378, rue Principale, Lachute
Bienvenus à tous!

Conférence 2015
• Gratuit pour les membres
• 5 $ pour les non-membres
Information : 450 562-0573 (boîte vocale)

Salle du conseil, hôtel de ville
10, rue de la Mairie, Saint-André-d’Argenteuil

Les bulbes d’automne

Atelier 2015
Atelier sur les champignons

Nos commanditaires

4 heures avec Guylaine Duval
Le dimanche 27 septembre 2015, de 10 h à 14 h
Sortie de randonnée, de cueillette et de
dégustation
Coût : 20 $ membre • 25 $ non-membre
Lieu : Centre communautaire de Harrington
Apportez votre lunch.

de Yvon Bellefleur
Le mercredi 30 septembre 2015, 19 h
Présentation sur la plantation et la fertilisation
des
différentes
variétés
de
bulbes
d’automne que vous aimez.

Maison de la culture
378, rue Principale, Lachute

Cultiver des noix au Québec, c’est
possible
de Marc-Olivier Harvey
Le mercredi 14 octobre 2015, 19 h
Présentation sur les différentes noix à fort
potentiel de culture et sur les étapes requises
pour établir une plantation.

Les boites à fleurs hivernales
de Nadine Girard
Le mercredi 11 novembre 2015, 19 h
Création de boîtes à fleurs hivernales avec
des fleurs permanentes.

Attention!

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

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

