CONFÉRENCES ET ATELIERS
7 février – Conférence
Erreurs à éviter au jardin
M. Larry Hodgson
Vos carottes font patate? Vos clématites
produisent plus de feuilles mortes que vertes?
Vous essayez la même technique encore et
encore sans succès? Le jardinage est plein
d'embûches et de complications qui font en
sorte qu'on n'a pas le succès voulu. Le
jardinier paresseux pointera du doigt des
erreurs derrière ses faux pas et comment les
éviter.

CULTIVEZ VOTRE PASSION !
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 cijointe.
PROFITEZ DES AVANTAGES !
 Contacts et échanges avec des
amateurs et des spécialistes en
horticulture.
 De nombreuses conférences
gratuites.
 Ateliers, activités et voyages.
 Visites de jardins privés durant la
période estivale.
 Service de prêt de magazines.
 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 :

SHÉS
PROGRAMMATION 2018
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 : SHÉS
Organisme à but non lucratif fondé en 1984

Lieu de rencontre :
Bibliothèque Éva-Senécal
420, Rue Marquette, Salle 3 & 4
Sherbrooke, QC.

21 février – Conférence
Gestion des matières résiduelles
M. Patrice Charbonneau, Gaëlle Grangien
Le contenu de mes bacs mobiles, comment
est-il traité et où va-t-il? Qu’est-ce que je
composte, que je récupère et que je jette?
Je comprendrai mieux mon apport à la
protection de l’environnement.
7 mars – Conférence
Les champignons médicinaux
M. Jimmy Downey
Une présentation sur les champignons
médicinaux dont le lion’s mane, le reishi, et le
chaga. Nous allons discuter de l’historique, de
l’utilisation, des propriétés, de la production et
de la transformation des champignons.
21 mars – Conférence
Les bassins et murs d’eau
M. Denis Bernard
Les différents styles de jardin d’eau. La
planification avec le calcul de la toile, du
géotextile et le choix de la pompe. La
conception et la réalisation. Le pouvoir des
bactéries, l’équilibre de l’eau et le contrôle des
algues. Les 4 groupes de végétaux
aquatiques, leurs rôles dans l'équilibre, le ratio.
Les choix et les différents types de poissons,
leur nourriture et le ratio. Les animaux, les
insectes et les oiseaux. L’entretien annuel et
l’hibernation.

CONFÉRENCES ET ATELIERS (suite)
4 avril – Assemblée Générale et conférence
1re partie – Assemblée générale annuelle et
élections
2e partie – Conférence
Apiculture urbaine
M. Yoann Bonnefon
Apiculture urbaine, solution au phénomène de
l'effondrement
des
colonies?
Projet
Sherbrookois. Monsieur Bonnefon, passionné
d'apiculture depuis sept ans, saura vous
surprendre avec ses connaissances sur ses
infatigables butineuses. Profitez-en pour goûter
et acheter son miel urbain.
13 avril – Atelier (vendredi)
Récupex, 2345, Hertel Sherbrooke
Visite guidée des ateliers, 13 h à 15h.
18 avril – Conférence
Les clématites
M. André Poliquin
Lesquelles choisir? Quels sont ses secrets ?
Réussir des clématites dans mon milieu?
Lesquelles choisir? La plantation, la taille, la
fertilisation, l’arrosage et, bien sûr, les maladies.
Apprenez tout ce qu'il y a à faire afin de vous
assurer une belle floraison et le succès.
24 avril – Atelier (mardi)
Serres St-Élie
Atelier sur les nouveautés 2018 directement dans
les Serres. Vous pourrez les admirer et vous les
procurer à prix spécial pour cette soirée.
2 mai – Conférence
Restaurer une plate-bande
Mme Hélène Baril
On rêve tous d’un jardin magnifique, luxuriant et
personnalisé, mais les idées manquent souvent.
Par où commencer pour revamper ses platesbandes? Notre horticultrice et conseillère en
aménagement
vous
apprendra
comment
métamorphoser votre jardin en toute simplicité.

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.
Soyez nombreux à vous joindre à nous afin de profiter
de tous les avantages que nous vous offrons pour vous
aider à aller toujours plus loin dans le domaine de
l'horticulture.

préaffranchie svp)

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

Paiement:  Chèque  Comptant

S.H.É.S.
C.P. 25072, Sherbrooke, QC J1J 4M8 Tél.: 819822-1933
Courriel: shes@shes.ca Site internet:
www.shes.ca

COMMENT DEVENIR MEMBRE

 Je prendrai ma carte lors d’une conférence ou d’une visite de jardin.
 Je souhaite recevoir ma carte par la poste (inclure une enveloppe

Les conférences ont lieu le mercredi soir
19H00, à la Bibliothèque Éva-Senécal, 420,
rue Marquette, Sherbrooke, Qc.

Les chèques à l'ordre de la SHÉS.

Comme vous le voyez, la S.H.É.S. offre une foule
d'ateliers, de conférences et d'activités intérieures ou
extérieures.

Extérieur de Sherbrooke  Individuel (35$)  Familiale 40$)

ACTIVITÉS & CONFÉRENCES

Résidant de Sherbrooke  Individuel (25$)  Familiale (30$)

Consultez les brochures des voyages.

Facebook: Société d'Horticulture et d'Écologie de Sherbrooke : SHÉS

Montréal.

Courriel :

Téléphone (Résidence) :

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

13 novembre – Atelier (mardi)
Serres St-Élie
Dans le décor des Serres, un atelier sur les
nouvelles décorations de Noël. Une soirée
remplie de découvertes et de plaisirs.

Code Postal :

19 septembre – Conférence
Vannerie
Mme Nathalie Levasseur
Les plantes idéales pour la vannerie, leurs
récoltes et leurs conservations. Diaporama ainsi
que plusieurs exemples de vannerie
traditionnelle et contemporaine seront
présentés.

7 novembre – Conférence
Plantes d’intérieur.
Mme Hélène Baril
Apprenez à faire des choix judicieux lors de vos
achats de plantes d’intérieur et à leur offrir les
meilleures
conditions
de
lumière,
de
température, d’arrosage et d’entretien.

22 septembre – Le Jardin botanique de

Ville :

15 septembre – Atelier $$ (samedi)
Identification des plantes et champignons
M. 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.
Coût : 15 $ membre, 20 $ non-membre.

4 août – La Beauce

Adresse :

On se prépare !

17 octobre – Conférence
La Pomiculture
M. Gaétan Gilbert et Mme Éliane Marcoux
Nous débuterons par un petit historique de
l’entreprise et nos pratiques culturales. Nos
variétés de pommes, comment sont-elles nées?
Nous ajouterons des trucs explicites à cette
culture et ce sera un plaisir pour nous de
répondre à vos questions.

14 juillet – Montérégie

2e personne (même adresse) :

Avez-vous une plante pour nous? Nous ferons
une vente de plantes au Domaine Howard et
les profits que nous amasserons serviront à
réaliser une partie de nos activités.

Date (aaaa/mm/jj):

Foire aux plantes

13 octobre – Atelier $$ (samedi)
Identification des arbres en forêt
M. André Gravel, ing. f.
Identifier les arbres par le feuillage, l’écorce, les
ramures et branches, etc. (lieu à déterminer)
Coût: 15 $ membre, 20 $ non-membre.

VOYAGES $$

__________________
Nom (en lettres moulées svp) :

8 et 9 septembre (samedi et dimanche)

Les vignes produisent de bons raisins
de table. Rencontrez notre expert qui
vous donnera des trucs et des conseils
pour faire pousser ses vignes à la
maison. Dégustation au menu.

CONFÉRENCES ET ATELIERS (suite)
21 novembre – Conférence
Fêtons Noël!
Beaucoup de surprises et prix de présences!

# Membre

VISITES DE JARDINS (Juin – Juillet – Août)

CONFÉRENCES ET ATELIERS (suite)
3 octobre – Conférence
Raisins de table chez soi
Mme Caroline Fontaine

DEMANDE D’ADHÉSION OU RENOUVELLEMENT

CONFÉRENCES ET ATELIERS (suite)
16 mai – Conférence
Jardin au fil des saisons
M. Rock Giguère
Une floraison du réveil du printemps aux neiges
d’automne. Comment choisir ses plantes? La
priorité sera-t-elle la fleur, la couleur, la durée de
floraison, le feuillage, la hauteur, la rusticité?
Une soirée colorée en perspective. Les couleurs
de votre jardin se succéderont avec harmonie
au fil de la saison.

