Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et
d’écologie « Les Trois Clochers » le lundi 22 février 2016 à 19 h 30 à la salle
municipale au 1384, rue Principale à St-Valérien-de-Milton.

Conférencier : Gilles Paradis
« Les papillons joyaux de nos jardins »

Mes amis,
C’est plus qu’une conférence, c’est par la même occasion une démonstration de plus de
375 papillons du Québec identifiés, que vous aurez le plaisir de découvrir.
Les découvrir c’est les aimer, c’est vouloir qu’ils reviennent, c’est vouloir les connaître
davantage pour les faire découvrir à nos enfants et à nos petits enfants. Si vous
enseignez à un enfant comment faire pour que la chenille qu’il a trouvée puisse vivre et
se transformer en papillon, il va s’en souvenir le reste de sa vie. Assistez à ma formation
et vous serez en mesure de rendre un enfant heureux.
Mon gendre Norman Handfield de Saint-Hilaire, un expert en la matière m’a initié dans
la cueillette des papillons, je suis devenu tout comme lui d’ailleurs un passionné, à
cause de l’intérêt que je manifeste de jour en jour pour ces beautés naturelles que sont
les papillons, je désire vous transmettre l’importance à mes yeux, de les attirer dans
votre jardin fleuri, pour que vous puissiez les découvrir et les observer à votre gré. C’est
pour cette raison que je vais dans les écoles, pour sensibiliser jeunes et moins jeunes à
notre environnement et à tout ce qui nous entoure.
À retenir; le papillon apporte à la nature une touche multicolore et virevoltante. C’est un
insecte que l’on aime et que l’on n’appréhende point, il nous enseigne le mystère de la
transformation.
*****
Il est possible de renouveler sa carte de membre ou d’adhérer à la Société pour la
programmation 2015-2016 le soir de cette conférence. Nous aurons tout au long de
l’année de très belles conférences à venir, nous vous l’assurons.
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, pour participer au tirage mensuel de 25 $ chez
IGA de St-Hyacinthe.

Gilles Paradis, Président de la SHELTC,
appuyé des membres du Conseil d’administration 2015-2016.
Pour informations : Tél. : 450-793-4272 sheltc@fsheq.net
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