Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et
d’écologie « Les Trois Clochers » le lundi 23 janvier 2017 à 19 h 30 à la
salle des Chevaliers de Colomb au 1655, rang St-Édouard à St-Liboire.

Conférence : « Annuelles et vivaces géantes ».
Il est de retour parmi nous ! Assurément, vous allez passer une soirée très
captivante et enrichissante.
Albert Mondor est diplômé en horticulture ornementale et bachelier en
biologie végétale. Passionné d’horticulture, il pratique le métier
d’horticulteur créateur de jardins depuis maintenant 23 ans. Il enseigne et
offre des conférences à travers le Canada. Il écrit une chronique hebdomadaire dans le Journal
de Montréal et le Journal de Québec depuis 1999, il collabore régulièrement à plusieurs
magazines, dont Fleurs, plantes et jardins et Quatre-Temps. En mars 2007, il a lancé son
nouveau livre intitulé Azalées, rhododendrons et autres éricacées après avoir publié cinq
autres ouvrages Jardins d’ombre et de lumière – 1999.

Annuelles et vivaces géantes
Certaines plantes herbacées ornementales possèdent des dimensions absolument gigantesques.
Puisqu’elles poussent surtout en hauteur, les annuelles et les vivaces géantes permettent de
donner beaucoup de volume aux aménagements. En fait, ces végétaux confèrent une
personnalité et un dynamisme très singulier aux jardins dans lesquels ils sont plantés; ils y
occupent une place prépondérante puisque, en plus de former la structure des aménagements,
ils constituent des points focaux qui captent rapidement l’attention des observateurs. Cette
conférence s’adresse à tous ceux qui souhaitent donner une allure de jungle tropicale luxuriante
à leur jardin ou à ceux qui veulent tout simplement assouvir leurs fantasmes de grandeur!
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 de St-Hyacinthe 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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