Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et d’écologie « Les
Trois Clochers » le lundi 25 janvier 2016 à 19 h 30 à la Salle des Chevaliers de Colomb
au 1655, Rang St-Édouard St-Liboire.
Conférencière : Julie Boudreau avec sa conférence sur les
« Semis et boutures, les conditions d’une réussite »
Jardiner avec trois dollars dans ses poches, c'est possible grâce aux semis et aux
boutures! L'horticultrice Julie Boudreau explique les 5 étapes faciles pour réussir
ses semis, mais aborde aussi des techniques pour jardiniers avancés. Apprenezen davantage sur les trucs du métier du bouturage et les astuces pour faire des
semis de manière écologique. Et surtout, repartez à la maison avec toutes les
connaissances nécessaires pour réussir vos semis et boutures, comme un pro!
Julie Boudreau est horticultrice diplômée de l’I.T.A. de St-Hyacinthe depuis 1997. Passionnée, elle
cherche à sensibiliser les gens à la connaissance et à l’utilisation adéquate des végétaux dans leur
environnement. Formatrice horticole pour des programmes gouvernementaux et conférencière pour
les Sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec, elle est également consultante paysagiste,
chroniqueuse pour certaines revues horticoles ainsi que pour la télévision, coordonnatrice de guides
horticoles ainsi qu’auteure des livres « Plantes décoratives pour patio et balcon » ainsi que « Fines
herbes et fleurs comestibles pour jardiniers gourmands » parus aux Éditions Bertrand Dumont. Dans
ce dernier livre, elle vous dévoile les secrets de plusieurs plantes comestibles afin de vous faire
découvrir les plaisirs de jardiner pour joindre l’utile à l’agréable.
Concours de Parrainage : N’oubliez pas qu’à chaque fois que vous faites entrer un nouveau
membre à votre Société d’horticulture, ça vous donne la chance de participer au tirage de
notre dernière rencontre de l’année, c’est-à-dire le 23-05-2016, vous pourriez gagner un beau
prix d’une valeur de 50 $, faites grandir votre bel organisme, merci à tous de participer.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, on vous y attendra avec plaisir! Entrée gratuite
pour les membres et 5 $ pour les non-membres. Goûter léger, prix de présence et
tirages. N’oubliez pas votre tasse! Utilisez-la à chaque conférence et courez la
chance de gagner un prix de 25 $ chez IGA chaque mois. Une autre belle façon de
protéger notre environnement en réduisant les déchets. Apportez-la, c’est un beau geste si simple à
adopter!
Bienvenue à tous, amateurs de jardinage avec vos amis.
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