Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et
d’écologie « Les Trois Clochers » le lundi 25 avril 2016 à 19 h 30 à la Salle
des Chevaliers de Colomb 1655, Rang St-Édouard à St-Liboire.
Conférencière : Hélène Baril avec sa conférence
« Aménager pour une façade bien réussie ».
re

La 1 impression d’une résidence se transmet par sa façade. Un aménagement paysager
harmonieux et soigné devant la maison permet de mettre en valeur votre propriété et de la
rendre plus accueillante. La planification d’un projet que vous voulez entreprendre est
l’assurance de sa réussite en moins de temps que prévue, et une fois le travail accompli
vous en tirerez davantage de satisfaction. Le retour à la maison deviendra plus agréable après une dure journée
de travail et ce sera certainement un beau cadeau de la vie, ce qui contribuera indéniablement à de beaux
moments de bonheur. Venez rencontrer notre conférencière qui vous en mettra plein la vue avec ses
magnifiques photos pour une façade bien réussie, après cette conférence votre projet passera peut-être du rêve
à la réalité.
Hélène Baril est horticultrice diplômée de l’École d’horticulture du Jardin botanique de Montréal 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.
Avez-vous le goût d’exploiter vos connaissances en jardinage? Membres seulement.
Nous aurons encore cette année notre concours « l’Audacieuse » demandez votre petit sachet
de graines si vous ne l’avez pas reçu le mois dernier, et participez en grand nombre.
En octobre le plus gros fruit se méritera un beau prix d’une valeur de 75 $ et le second, un
prix d’une valeur de 50 $. Bonne chance à tous les participants !
Il est possible de renouveler sa carte de membre ou d’adhérer à la Société dès maintenant pour la programmation 2016-2017. Une
petite lampe de poche porte-clés vous sera remise avec votre renouvellement. Nous avons une programmation des plus vivante et
enrichissante, nous vous l’assurons! Parlez-en à vos amis, ils sauront vous dire merci.

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 $ chaque mois chez IGA Benoît de StHyacinthe. 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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