8 septembre 2021

12 Janvier 2022

13 Avril 2022

COMMENT NOURRIR LES OISEAUX POUR L’HIVER
avec Bruno Carpentier, trucs et astuces pour aider
cette faune à passer un hiver sans trop de
désagrément.

SAUVONS LES ABEILLES! avec Daniel Gingras, il est
impératif de sauver cette espèce avant qu’il ne soit
trop tard.

LES PLANTES COMESTIBLES avec François Grenier,
avec la tendance du jardin à la table, venez
apprendre comment utiliser des plantes
décoratives comme mets et épater la galerie.
Conseils et trucs pour l’utilisation, la récolte et la
conservation des recettes.

13 Octobre 2021

9 Février 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ENCAN, animés par les
membres du conseil. Venez vous procurer des
produits horticoles, artisanaux et culinaires
apportés par nos membres et mis en vente au profit
de la Société d ’horticulture.

LE JARDIN GOURMAND avec Lili Michaud, intégrer

11 mai 2022

les plantes comestibles aux aménagements, facile,

LES HÉMÉROCAILLES avec Rock Giguère, plantes

agréable, visuellement apaisant, trucs et astuces

spectaculaires avec des couleurs audacieuses à

pour réussir une plate-bande spectaculaire!

couper le souffle, hâtives, odorantes, forme
arrondie ou floraison étendue mais lesquelles
choisir?

10 Novembre 2021

9 Mars 2022

1er ou 8 Juin 2022

DÉCORATIONS DE NOËL, avec MADELEINE
FOURNIER,
m e m b re d e n o t re c o n s e i l
d’administration! Réalisation de belles décorations
à peu de frais pour un Noël fleuri! Certains
montages seront remis comme prix de présence!

ESPACE DÉTENTE JARDIN avec Alain Lorange, depuis

BOÎTES À FLEURS avec Nicole Farnel, membre de la

mars 2020 notre terrain est devenue notre havre de

Société d’horticulture de Beauport. Elle saura vous

paix, un endroit pour se ressourcer, venez apprendre

épater avec ses fabrications spectaculaires,

comment avoir une aire de détente avec style!

plusieurs de prix de présence.

8 Décembre 2021
PLANTES D’INTÉRIEURE, avec Réal Dumoulin, un
survol sur la culture et l’entretien des plantes
d’intérieure.
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Christine Arbour: 581-988-2556
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Exceptionnellement pour la
saison 2021-2022 c’est GRATUIT!
Bienvenu à tous!!
Réservation non requise
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2021- 2022

Réservation non requise

Société

Avantage des Membres

Lieu

Rencontrer des conférenciers qualifiés et
discuter avec eux.

Les conférences ont lieu au Centre municipal

Pause café et prix de présence offerts par
nos généreux commanditaires.
Voyage horticole à prix modique.

Mgr-Laval, 35 rue du Couvent (voisin de
l’église de la Nativité de Beauport) le

Appartenir à un groupe de personnes qui
partagent la passion de l’horticulture.
Sur présentation de la carte de membre,
vous obtiendrez un escompte de 10% sur les
végétaux aux endroits suivants: Centre
Jardin Hamel, Floralies Jouvence, Gérard
Bourbeau et fils, Centre Jardin Paradis, la
ferme Bédard et Blouin et Canadian Tire
Beauport.

d’Horticulture

deuxième mercredi de chaque mois à 19h30.
(Accueil à partir de 19h00).

Bibliothèque
La société possède une bibliothèque bien
garnie. Les membres peuvent emprunter
gratuitement jusqu’à trois volumes et les
remettre à la réunion du mois suivant. Frais de
3$ pour les livres qui ne seraient pas
retournés.

** En raison de la Covid-19, il n’y
aura pas de pause-café ni de
service de bibliothèque.
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de Beauport

