Mercredi 12 février 2020: Conférence
Succulentes et cactus (Guillaume Mousseau)
Vous allez découvrir comment faire fleurir et profiter vos cactus et plantes grasses, comment
combattre les insectes nuisibles, comment bien
transplanter et reproduire les succulentes, quel
en est l'entretien durant chaque période de l’année.

*************
Mercredi 04 mars 2020 : Conférence :
Concevoir des jardins avec la permaculture
(Gabriel Rebêlo)
L'auteur nous
partage sa compréhension des dynamiques écologiques à l'œuvre dans un jardin. L’attention est
portée sur le processus de design et sur la réconciliation des besoins humains avec les processus
naturels.

*************
Mercredi 11 mars 2020: Conférence
Toits verts (Antoine Trottier)
Les toits verts ne sont pas une nouvelle technique, on les installe depuis plusieurs siècles!
Mais qu’est-ce qui a poussé certaines civilisations à mettre des plantes sur les toits? Pourquoi
le faisons-nous encore? De la même manière,
les murs verts sont de plus en plus tendance.
L’objectif de la conférence est de faire un tour
d’horizon honnête sur le monde spectaculaire
des murs verts et des toitures végétalisées.
*************
Mercredi 25 mars 2020: AGA et Conférence
1re partie: Assemblée générale annuelle et élections. 2e partie: Le Circuit ART / mosaïques de
Sherbrooke (Benoît Lemire, Contremaître de
l’horticulture à la Ville de Sherbrooke et chargé
de projet du Circuit ART / mosaïques 2019)
Cette projection d’images quatre saisons vous
fera découvrir toutes les facettes techniques et
artistiques de ce projet horticole unique !
*************

.Vendredi 27 mars 2020: Atelier. GRATUIT

Visite de l'usine de traitement de l'eau de
Sherbrooke, 1999 Chemin Ste-Catherine. (PS:
Vous devez vous inscrire pour participer, avant le
20 mars au plus tard)
*************
Mercredi 8 avril : Conférence
sans se blesser (Éric Charuest)

Jardiner

L’horticulture, l’aménagement paysager et l’entretien extérieur sont des loisirs passionnants. Ils
peuvent toutefois rapidement devenir exigeants
et provoquer des blessures ou des douleurs corporelles. Conservez le plaisir de pratiquer ces
activités en explorant des méthodes de travail
sécuritaires et efficaces qui vous tiendront loin
des maux quotidiens.
*************
Mercredi 22 avril 2020: Conférence
Plantes grimpantes (Hélène Baril)
Les plantes grimpantes sont parfaites pour embellir les espaces restreints, les murs et les structures verticales. Elles s’agrippent, s’enroulent ou
doivent être fixées pour grimper et se hisser vers
le ciel. Venez découvrir leur grande versatilité et
leur beauté et apprenez à les entretenir afin
qu’elles puissent enjoliver votre jardin tout au
long de la belle saison.

*************
Mercredi 13 mai 2020: Conférence
Nouveautés 2020 (Jardin Éden)
Les nouveautés horticoles de cette année vous
seront présentées par le Jardin Éden.
************
Mercredi 27 mai 2020: Conférence
Santé des sols (Renaud-P Boucher)
Les sources de compost commercial. Les analyses de sols (chimiques et physiques): que rechercher comme sol pour une plate-bande. Les
types de paillis. Les erreurs en gestion des sols
dans une plate-bande.
*************

Samedi, 30 mai 2020: Atelier $$
Identification des plantes printanières
(Ghislain Gauthier)
Venez découvrir nos plantes printanière à l'Érablière des Sittelles au 103 chemin Cochrane à
Compton, de 9 h à midi. Limite de 20 personnes.
Inscription avant le 25 mai. Coût: 10 $ membre,
15 $ non-membre
*************

VISITES DE JARDINS: JUILLET ET AOÛT
Samedi et dimanche 12-13 septembre 2020
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.
*************
Mercredi 23 septembre 2020: Conférence
Gestes écologiques (Michel Renaud)
Les arbres et les fleurs poussent depuis des
millions d’années sans aucune intervention humaine. Quels sont donc les secrets de la nature?
Découvrez les dix règles qui vous permettront de
réduire sensiblement l’entretien au jardin en éliminant la fertilisation, l’arrosage et l’utilisation de
pesticides. Après avoir assisté à cette conférence vous ne jardinerez peut-être plus de la
même façon !
*************
Mercredi 14 octobre 2020: Conférence

Les îlots biodiversifiés (Patrice
Germain)
Une méthode culturale qui consiste à tirer profit
de la diversité des plantes, de ce qu’elles ont à
apporter entre elles et de leur impact sur l’écosystème qu’elles engendrent.
*************

Samedi 17 octobre 2020: 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
octobre. Coût : 15 $ membre, 20 $ non-membre.
*************

Mercredi 28 octobre 2020: Conférence
Les aliments bio: choix logique ou pur caprice ?
(André Comeau)

Notre conférencier expliquera les différences
connues entre les aliments bio et les aliments dits
« conventionnels », ainsi que les effets prévisibles au niveau de la santé et de l'environnement. En effet, la priorité à accorder aux aliments
bio n’est pas la même pour tous les individus. Il
répondra clairement à la question : choix logique, ou pur caprice?

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

*************

Mercredi 11 novembre 2020: Conférence
Mythes horticoles à déboulonner
(Larry Hodgson)
Est-ce vrai qu’on peut alléger un sol glaiseux
avec du sable? Qu’on peut protéger les plantes
des limaces en les entourant de coquilles d’œuf?
Qu’il ne faut pas semer les haricots à la lune ascendante? Peut-être que oui, peut-être que non.
Laissez le jardinier paresseux vous guider dans
les sentiers glissants des qu’en dit-on horticoles
dans cette conférence qui vous surprendra par
ses révélations. Le jardinage, en effet, serait si
facile si on ne le rendait pas compliqué avec des
croyances qui font perdre tant de temps aux jardiniers. C’est une conférence qui surprendra
même les jardiniers invétérés!
*************
Mercredi le 25 novembre 2020:
Fêtons Noël tous ensemble.
Présentation de la nouvelle programmation, un invité
surprise et beaucoup de prix de présences !

Voyages:
26 au 29 juin 2020:
Bas St-Laurent: jardin des Métis
18 juillet 2020:
Domaine Joly de Lotbinière
09 octobre 2020
Centre d'interprétation de la canneberge.
Consultez les brochures des voyages.

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

Programmation 2020

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 à l’horticulture et à
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.

Ateliers, activités et voyages.

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 affranchie svp)

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 !

