Mercredi 13 février 2019: Conférence :
Insectes et maladies: solution vertes :
Julie Boudreau.
Ah! ces insectes! Toujours en train de faire des
ravages dans le jardin ! Apprenez comment connaître les indésirables et les contrôler efficacement sans utiliser de pesticides. Recettes maison et histoires de bibittes au rendez-vous.
*************
Mercredi 27 février 2019 : Conférence :

Pour des plantes en pots splendides
Christian Michaud.
Si vous croyez qu’on ne peut pas jardiner quand
on n’a pas de terrain, vous penserez différemment après cette conférence. On vous parlera
des différentes sortes de pots ou contenants à
privilégier, des engrais qu’il faut utiliser pour optimiser la croissance des plantes en pots et ce qu’il
faut savoir pour arroser adéquatement vos
plantes.
*************
Mercredi 13 mars 2019: Conférence :
Construction d’un muret en pierres naturelles
et plantes alpines. Bertrand Gagnon
Pourquoi construire un muret, l’endroit et le choix
des pierres. Normes à respecter pour en assurer
la durabilité. Qu’est-ce qu’une plante alpine et
quelle est son utilité.
*************
Mercredi 27 mars 2019: Conférence :
Plantes indigènes: Isabelle Dupras.
L’utilisation des plantes indigènes convient à
notre climat et permet la création d’aménagements en harmonie avec les éléments, la faune
et les écosystèmes. De plus, les plantes indigènes offrent une panoplie de services écologiques de première importance. C'est un choix
judicieux selon mon espace et l’environnement.

Mercredi 10 avril : AGA et Conférence :
1re partie:
Assemblée générale annuelle et élections. 2e partie: Conférence : Quelques oiseaux
familiers de notre cour, Camille Dufresne. Comment les reconnaître et répondre à leurs besoins. Nous verrons quelques espèces d’oiseaux qui
peuvent être observées dans notre cour. Je vous aiderai à les reconnaître par quelques trucs faciles. Et
nous verrons comment aménager notre cour pour répondre à leurs besoins essentiels .
************
Vendredi 12 avril 2019: Atelier.
GRATUIT.
Visite du Centre de tri de Sherbrooke.
Monique Clément
(PS: Vous devez vous inscrire
pour participer, 1er avril maximum)
************
Mercredi 24 avril 2019: Conférence.
Azalées et Rhododendrons: Louis St-Hilaire.
Cultures, endroits appropriés pour les planter, protection hivernale et variétés recommandées. Il nous parlera aussi d’autres plantes de la famille des Éricacées.
*************
Mercredi 8 mai 2019: Conférence.
Les Hydrangées. Denis Bernard.
Malgré leur grande popularité, la culture des hydrangées soulève des questions. Quand fleurissent-elles ?
Comment obtenir des fleurs bleues ou roses ? Doit-on
les tailler ? Pourquoi ne fleurissent-elles pas ? Je répondrai à ces questions, avec des conseils d’entretien
propres aux conditions du Québec.
************
Mercredi 22 mai 2019: Conférence.
Les Rosiers: André Poliquin.
Revue des grands groupes de roses et de leurs caractéristiques Achat, plantation et entretien. Insectes et
maladies : prévention et traitement. Taille saisonnière
des rosiers modernes. Protection hivernale, tailles automnale et printanière. Visite de roseraies et recommandation des meilleures roses pour la région.

Samedi, le 1er juin 2019: Ateliers $$
Décorations de jardin en béton.
Claude Quirion.
Venez fabriquer des articles légers en béton pour décorer votre jardin.
Endroit à déterminer, limite 20 personnes. Inscription
avant le 25 mai. Coût: 20 $ membre, 25 $ nonmembre
VISITES DE JARDINS: JUILLET ET AOÛT
Samedi 24 août 2019: Atelier : $$
Identification des plantes indigènes.
Ghislain Gauthier.
Venez découvrir avec nous toute une panoplie de
plantes que vous n’avez jamais remarquées. Endroit à
déterminer, limite 20 personnes. Inscription avant le
18 août). Coût: 10 $ membre, 15 $ non-membre
*************
Samedi et dimanche 7-8 septembre 2019.
Foire aux plantes: Avez-vous des plantes pour nous ?
Nous ferons une vente de plantes au Domaine Howard et les profits serviront pour réaliser une partie de
nos activités.
*************
Samedi 14 septembre 2019: Atelier : $$
Identification des champignons.
Maurice Thibault.
M. Thibault est phytopathologiste, mycologue et auteur
du livre Guides du soin des arbres, 250 champignons du Québec et de l’Est du Canada. Endroit à
déterminer. Inscription avant le 10 septembre.
Coût : 15 $ membre, 20 $ non-membre.
*************
Mercredi 25 septembre 2019: Conférence :
Les
nouvelles tendances en aménagement paysager
écologique. Yannick Desgranges.
Des images de partout sur la planète, des notions
d’agronomie, de design, de récupération de matériaux
et de gestion durable de l’espace !

Mercredi 9 octobre 2019: Conférence :
La gestion de l’eau potable et des eaux usées à
Sherbrooke : Michel Roy.

Les étapes de traitement de l’eau potable, sa distribution aux différents bâtiments. Il sera question de la
collecte et du traitement des eaux usées, ainsi que de
l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout. Finalement on indiquera par plusieurs moyens comment où
tous les citoyens peuvent utiliser l’eau d’une façon
respectueuse de l’environnement. La présentation inclut deux vidéos.
*************

Voyages:
28 juin au 1er juillet:
Saguenay et Lac St-Jean
Consultez les brochures des voyages.

13 juillet:
St-Jean-sur-le-Richelieu
Consultez les brochures des voyages.

Mercredi 23 octobre 2019: Conférence :
Aménagement d’un sous-bois. Rock Giguère.
Utilisons notre talent de jardinier, notre intuition et
notre habileté pour créer un havre de paix. Choix des
plantes, des petits arbustes et des objets décoratifs qui
feront de votre sous-bois un endroit de repos et de
détente.
*************
Mercredi 13 novembre 2019: Conférence :
Bisannuelles: ces oubliées de la plate-bande :
Larry Hodgson.
Tout le monde connaît les annuelles et les vivaces,
mais peu de gens semblent se rappeler que les bisannuelles existent. Pourtant, je vous ferai découvrir
presque 50 bisannuelles aux fleurs et au feuillage extraordinaires. Vous ferez de très belles trouvailles au
cours de cette conférence pleine de surprises.
*************

Mercredi le 27 novembre 2019:
Fêtons Noël tous ensemble.
Présentation de la nouvelle programmation, un invité
surprise et beaucoup de prix de présences !

Fier donateur d’un certificat-cadeau
lors de chaque conférence.

ACTIVITÉS & CONFÉRENCES
Les conférences ont lieu le mercredi
soir 19H00, à la Bibliothèque ÉvaSenécal, 420, rue Marquette, Sherbrooke, Qc.

SHES
Programmation 2019

COMMENT DEVENIR MEMBRE
En remplissant le formulaire ci-contre et
en l'expédiant par la poste à l'adresse
mentionnée.

La carte de membre est en vigueur pour
une période d'un an, du 1er janvier au 31
décembre. De plus, en tout temps, lors
de nos conférences, vous pouvez devenir membre immédiatement.
Membre

C.P. 25072
Sherbrooke (Québec)
J1J 4M8
Téléphone : 819 822-1933
Courriel : shes@shes.ca
Site internet : www.shes.ca

Facebook : Société d'Horticulture et d'Écologie
de Sherbrooke : SHES
Organisme à but non lucratif fondé en 1984
Lieu de rencontre :
Conférence le MERCREDI à 19 h 00
Bibliothèque Éva-Senécal
420, Rue Marquette, Salles 3 & 4
Sherbrooke, QC.

DEMANDE D’ADHÉSION OU RENOUVELLEMENT

# Membre:

Nom (en lettres moulées svp) : ____________________________________ Date :______________

2e personne (même adresse) : _______________________________________________________
Adresse: _______________________________________Ville: _____________________________
Code Postal: ____________Cellulaire: _______________Téléphone (résidence) :_______________
Familial (30$)

Les chèques à l’ordre de la SHES

Paiement:

Courriel: ______________________ Facebook: Société d’Horticulture et d’Écologie de Sherbrooke: SHES
Individuel (25$)
Familial (40$)

comptant

Résident de Sherbrooke
Individuel (35$)

Si vous éprouvez un attrait pour tout
ce qui touche l’horticulture et l’aménagement paysager, pourquoi ne pas
vous joindre à un groupe qui partage
votre passion ?

Pour vous inscrire ou renouveler votre
abonnement, remplissez et envoyez
la demande d’adhésion ci-jointe.

PROFITEZ DES AVANTAGES !

Contacts et échanges avec des amateurs et des spécialistes en horticulture.

Visites de jardins privés durant la période estivale.

Service de prêt de magazines.

J1J 4M8,. Tél: 819-822-1933

Rabais sur présentation de votre carte
de membre dans la plupart des
centres horticoles de la région.

Merci à notre partenaire pour
l’impression de nos documents :

Courriel: shes@shes.ca Site internet: www.shes.ca

De nombreuses conférences gratuites.

(inclure une enveloppe préaffranchie svp)

Ateliers, activités et voyages.

Je souhaite recevoir ma carte par la poste

Je prendrai ma carte lors d’une conférence ou d’une visite de jardin. SHES, C.P. 25072, Sherbrooke, Qc.

chèque

Extérieur de Sherbrooke

CULTIVEZ VOTRE PASSION !

