Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et d’écologie
« Les Trois Clochers » le lundi 23 octobre 2017 à 19 h 30 à la salle
municipale au 1384, Principale Saint-Valérien-de-Milton
Conférencier : Louis Saint-Hilaire avec sa conférence
« Choix de vivaces et d’arbustes de peu d’entretien ».
Assurément, vous allez passer une soirée très enrichissante, et captivante.
Venez rencontrer ce grand homme de l’horticulture qui vous fascinera par son expérience et
ses compétences. Vous allez sûrement mettre en pratique toutes les informations que Louis
Saint-Hilaire va vous divulguer il vous éclairera judicieusement sur tout ce qui est approprié
pour tirer satisfaction des gestes que vous poserez par la suite sur vos arbres et arbustes. Il
sera en mesure de répondre à toutes vos questions. Louis dans ses responsabilités de tous
les jours, est un conseiller horticole hors pair.
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.
Les billets pour le souper de Noël du samedi 9 décembre sont déjà en vente. Les membres paieront leur
billet 32 $ et les non membres 37 $. L’invitation est pour les gens de 16 ans et plus. La date limite d’achat est
er
le 1 décembre. Ne manquez pas cette occasion! Pour informations ou l’achat de billets contactez-moi dès
maintenant : Sylvianne au tél. : 579-245-0044. Des billets seront en vente ce soir-là et aussi lors de la
conférence du 20 novembre à Upton. Rock Giguère sera notre hôte avec « Nouveautés et tendances au jardin
». Ne manquez pas cette soirée.
Ce sera aussi notre 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.
N’oubliez pas qu’en octobre c’est l’échange entre les membres des graines de semences identifiées déposez-les à l’endroit
approprié et l’échange aura lieu après la conférence à la fin de la soirée.
Il est possible de renouveler sa carte de membre ou d’adhérer à la Société pour la programmation 2017-2018, encore cette
e
année un cadeau vous sera offert. Pour ceux qui ont déjà reçu une pelle souvenir du 10 anniversaire, vous recevrez un sac
de magasinage. Venez profiter de l’expérience de nos experts tout au long de l’année, et parlez-en à vos amis.

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 IGA Benoît 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.

Sylvianne Nadeau,
Présidente de la SHELTC,
appuyée des membres du Conseil d’administration 2017-2018.
Pour informations : Tél. : 579-245-0044
sheltc@fsheq.net

www.sheltc.fsheq.o

