Invitation à la prochaine conférence de la Société
d’horticulture et d’écologie « Les Trois Clochers »
Lundi 24 octobre 2016 à 19 h 30 à la salle municipale
1384, Principale St-Valérien-de-Milton.
Conférencier : Réal Dumoulin

« La conservation des plantes à l’automne ».
Notre invité, Réal Dumoulin, est un expert en culture de potagers et de jardins
décoratifs depuis plus de 50 ans. Membre du Conseil d’administration (9 ans) et
président de la Société d’horticulture de Sainte-Foy (7 ans). Conférencier et Auteur
d’un Bulletin électronique publié environ 35 fois par année (plus de 200 numéros).
Conservation des plantes en automne
Un grand nombre de plantes que nous cultivons au jardin ne supportent pas nos hivers
rigoureux et il faut les conserver à l’abri des intempéries. Il y a 3 méthodes principales de
conservation : en croissance à la chaleur, en demi-dormance, à la lumière ou en dormance
complète à la noirceur souvent en chambre froide. Chacune des méthodes sera expliquée et
des conseils seront donnés. Il sera aussi traité de la façon de conserver à l’extérieur des
plantes dont la rusticité est problématique dans nos régions nordiques.
e

Les billets pour la soirée du 10 Anniversaire sont maintenant en vente.
Pour les membres billet 32 $ et les non-membres 37 $. L’invitation est pour
les gens de 18 ans et plus. La date limite d’achat est le 28 novembre. Ne
manquez pas cette occasion de venir vous amuser! Pour informations ou
l’achat de billets, contactez-nous : au Tél. : 450-793-4272.
Les billets seront en vente ce lundi et aussi lors de la conférence du 14 novembre à Upton.
N’oubliez pas qu’en octobre c’est notre grand tirage trimestriel de participation à
l’appréciation de la conférence, prix d’une valeur approximative de 150 $ pour membre en
règle seulement. Soyez présent et bonne chance à tous!
N’oubliez pas que ce mois-ci c’est aussi l’échange entre les membres de graines de semences
identifiées, déposez-les à votre arrivée à l’endroit approprié et l’échange aura lieu après la
conférence à la fin de la soirée.
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! Courez la chance de gagner
une carte-cadeau de 25 $ chez IGA Benoît de St-Hyacinthe, chaque mois.
Bienvenue à tous, amateurs de jardinage et amenez vos amis.

Gilles Paradis
Président de la SHELTC,
appuyé des membres du Conseil d’administration 2016-2017.

Pour informations : Tél. : 450-793-4272

sheltc@fsheq.net

www.sheltc.fsheq.org

