
Doris Harrisson,
horticultrice

Le mois de mai est enfin
arrivé et le soleil se fait de
plus en plus présent. C’est
le temps d’aller jouer
dehors et de se refaire une
réserve de vitamine D.  

Admirons le spectacle de la nature
qui renaît, nous offrant ses verts ten-
dres et toute la palette de ses cou-
leurs printanières. Nous pouvons
nous aussi contribuer à ce magni-

fique tableau en aménageant et en
fleurissant nos espaces verts.
Des centaines de milliers de qué-

bécois s’y adonnent chaque année et
c’est ce qui fait de l’horticulture et
du jardinage la première activité de
loisirs au Québec. Cela n’est pas
vraiment étonnant. Quel autre loisir
permet à la fois de se mettre en
forme physiquement tout en créant
des œuvres vivantes ? D’une pierre
deux coups : santé et harmonie.
Cependant, pour être une source

de satisfaction et de plaisir, aména-
ger son espace ne doit pas devenir
une corvée. Et pour ce faire il faut
apprendre à composer avec ce que

nous offre notre parcelle de terrain.
Ne tentez pas de mater la nature;
devenez son complice. Vous en reti-
rerez beaucoup plus de bénéfices.
Sachez que les personnes qui ont le

pouce vert n’ont pas de don particu-
lier. Elles sont simplement à l’écoute
de plantes. Elles ont la volonté d’ap-
prendre à mieux les connaitre afin
de répondre à leurs besoins. Il y a
bien sûr les livres et les revues spé-
cialisés, mais rien ne vaut un
apprentissage pratique et dyna-
mique. Voilà la raison d’être des
Sociétés d’horticulture et d’écologie.
Il y en en plus de 300 au Québec.
Pour une cotisation minimale vous

aurez accès à une panoplie d’activi-
tés : conférences données par des
auteurs reconnus, visites de jardins,
jardinage communautaire, ateliers
pratiques, échanges de plantes et
j’en passe. N’hésitez surtout pas à
aller partager votre passion de l’hor-
ticulture,
Dans cette nouvelle chronique

horticole nous partagerons avec
vous des informations, des trucs et

des petits secrets afin de nourrir le
petit jardinier qui sommeille en
vous. C’est donc un rendez-vous
pour le mois prochain.

Conférence de Larry Hodgson,
L’art de paresser au jardin
Salle polyvalente de la gare de
Piedmont, le 17 mai à 19 h 30

Jardin Communautaire
Il reste encore quelques jardinets
disponibles, profitez-en… parce que
jardinez ca fait du bien !
Réservation : 450 227-1888. Coût :
25$ (+10$ dépôt remboursable
pour clé)

Vente de vivaces
Venez nous rencontrer le samedi 
2 juin en après midi, vivaces à bons
prix à la gare de Piedmont.
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Voici notre
nouvelle équipe
qui vous offre
des conseils
adaptés à vos
besoins !

De gauche a droite: Luc Lambert, Conseiller,
Stéphanie Vezeau, Directrice ventes et marketing,
Raynald Vezeau, directeur général,
Michel Monette, Conseiller

50 ans de service cette année !

Céline
Lamarche

C’est avec
grand plai-
sir que la
s o c i é t é

d’Horticulture et d’Écolo-
gie de Prévost vous invite à
sa prochaine conférence
sur les animaux indésira-
bles au jardin, un sujet qui
peut paraître secondaire
mais tel n’est pas le cas.

En effet, qui d’entre nous ne subit
pas les inconvénients de visiteurs
indésirables qui causent des ravages
parmi nos plates-bandes. Mme Sylvie
Corbeil, technicienne de la faune et
conférencière aguerrie, saura sûre-
ment enrichir nos connaissances sur
ces animaux que l’on retrouve le plus
fréquemment dans notre environne-
ment immédiat.
Le but de cette conférence n’est

pas de dicter des solutions miracles
pour se débarrasser de ces animaux
sauvages qui dérangent, mais plutôt

d’apprendre à mieux les
connaître, à mieux identifier
les signes de leur présence afin
d’y apporter des pistes de solutions
adéquates. 
Pour cette dernière rencontre

avant l’été, nous voulons renouveler
l’expérience d’échanges de plants.
En faisant votre ménage printanier,
mettez de côté quelques plants pour
les partager. Trois plants vous don-
neront droit à un plant gratuit. Les
autres plants seront vendus à prix
modique au profit de la société. Que

vous soyez membre ou non de la
société, cette invitation est pour
toute personne présente à la confé-
rence de mai. Bienvenue à tous et
arrivez les bras chargés. Vous en
repartirez les mains pleines.
Identifiez bien les plants que vous
apportez : nom, période et couleur
de floraison, hauteur du plant, etc. 
Notre conférence aura lieu mer-

credi le 30 mai, à 19 h 15, à la salle

de spectacle de l’église Saint-
François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost. Nous vous
attendons en grand nombre.
Bienvenue à tous. 

Diviser pour multiplier  - activité
de financement pour la SHEP
Vous faites le ménage de vos plates-
bandes, apportez votre surplus de
plants lors de la prochaine confé-
rence.  Trois plantes  vous donnent
droit de vous en choisir une gratui-
tement parmi le lot reçu.
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