Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et
d’écologie « Les Trois Clochers » le lundi 24 avril 2017 à 19 h 30 à la Salle
des Chevaliers de Colomb au 1655, rang St-Édouard à St-Liboire.
Conférencier : Louis Saint-Hilaire
« La taille des arbres et des arbustes »
Quel plaisir d'assister à une conférence de Louis Saint-Hilaire, grâce à sa
longue expérience, il a acquis une compétence et une habileté à transmettre
ses connaissances avec brio dans tous les domaines (en ce qui concerne
l’horticulture en général).
Louis Saint-Hilaire a fait des études de baccalauréat en géographie à l’Université Laval, au début des
années 70, puis une maîtrise en géomorphologie (géographie physique), toujours à l’Université Laval.
Par la suite, il devient professeur de géographie au niveau collégial au Nouveau-Brunswick et dans la
région de Québec, l’horticulture était alors un passe-temps. Il a fait aussi des études collégiales en
foresterie urbaine au début des années 80, au Cégep de Sainte-Foy. Ses débuts de travail en
horticulture commencent en 1983.
La conférence porte d’abord sur les facteurs dont il faut tenir compte avant de procéder à la taille : l’espèce, la
vigueur du plant, son âge, son état de santé, le temps de l’année et le but poursuivi. Chez les arbres fruitiers, les
techniques suggérées sont à la portée de tous et permettent d’améliorer les rendements et de réduire des
problèmes d’insectes et de maladies. Pour ce qui est des arbustes, une autre variable entre en jeu : il est possible
de les rajeunir et de leur redonner tout leur potentiel de floraison. L’accent est mis sur les avantages et les
inconvénients des diverses méthodes de taille.

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 22-05-2017, vous
pourriez gagner un beau prix d’une valeur de 50 $, faites grandir votre bel organisme,
merci à tous de participer.

À VENIR : Le mois prochain à la conférence du 22 mai auront lieu l’assemblée
générale annuelle et les élections à 19 h. Les gens intéressés à poser leur
candidature sont les bienvenus, contactez-moi, Tél. : 450-793-4272.
Important : c’est en mai qu’aura lieu le grand tirage trimestriel de
participation à l’appréciation de la conférence, Prix d’une valeur
approximative de 150 $, soyez présent et bonne chance à tous!
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