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___________________________________________________________________________________________________________ 

Les avantages d’être membres: 
___________________________________________________________________________________________________________  

 La Société d’horticulture d’Argenteuil offre à ses membres des ateliers et des conférences sur une multitude de sujets 

relatifs à la culture des végétaux d’extérieur et d’intérieur. Toutes ses activités sont animées par des spécialistes, reconnus 

à titre d’expert dans leur domaine respectif. 

 

 Les membres ont le privilège de suivre des ateliers à moindre coût, ainsi que d’assister à des conférences gratuitement. Les 

membres peuvent participer à des excursions sur le terrain, et ainsi joindre la théorie acquise lors des enseignements à la 

pratique.  

 

 Les membres peuvent obtenir des plantes exceptionnelles à des prix préférentiels lors des achats regroupés.  La SHA 

propose également à ses membres des visites de pépinières, de jardins publics et privés, tant dans la région d’Argenteuil 

qu’à l’extérieur, voire même outre-mer. 

 

 Les membres sont inscrits à une chaîne, téléphonique ou informatique, qui leur permettent de recevoir des nouvelles de la 

SHA, d’être informés régulièrement au sujet des activités inscrites ou non-inscrites à l’Agenda.  

 

 Les membres recevront le bulletin d’information de la SHA, appelé la Clé fleurie 2 fois par an et l’Entre-deux Clé fleurie 2 fois 

par an.  

 

 La société d’horticulture d’Argenteuil offre un site Internet regroupant toute l’information pertinente aux activités 

planifiées annuellement pour ses membres, ainsi qu’une page Facebook. 

 

 Les membres peuvent obtenir des rabais dans plusieurs centres de jardin, tels que : Botanix, Jardin2M, Pépinière Éco-

verdure, Maison des fleurs vivaces, Jardissimo, Le Jardin de Lachute. D’autres marchands sont susceptibles d’accorder des 

rabais et nous vous conseillons de présenter votre carte de membre lors de vos achats. Car la carte de membre avec logo de 

la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ) ouvre bien des portes. 

 

  Enfin, la Société offre le plaisir de partager sa passion de l’horticulture entre membres et amis. 

 

 

 


