M erci à nos com m anditaires
Encourageons-les!!!
Pépinière V illeneuve
951, chemin Presqu’île,
L’Assomption J5W 3P4
450 589-7158
Botanix
Pépinière Notre-Dame
325, rue Notre-Dame, Repentigny J6A 2S1
450 585-3983
Pépinière du Vieux-Moulin
883, rue Notre-Dame, Repentigny J5Y 1C6
450 654-6989
Pépinière St-Paul
399, boul. Brassard,
St-Paul-de-Joliette J0K 3E0
450 754-2831
Jardins de Babylone
Aménagement paysager et services
horticoles
514 990-8991
Pépinière Lapointe inc.
970, ave Châteaubriant
Mascouche J7K 3N7
450 474-1680
Construction Garm a inc.
587, rue Joliette,
Repentigny J6A 2L4
450 654-7884
R abais offert aux m em bres sur
présentation de la carte

M m e Lise Lavallée, députée de
la CA Q, de R epentigny
522, Notre-Dame, b.102,
Repentigny J6A 2T8
450 581-6102
M . François Legault, député de
L’A ssom ption, Chef de la CA Q,
Prem ier m inistre du Québec
831, boul. de l’Ange-Gardien Nord, b. 208,
L’Assomption J5W 1P5
450 589-0226
M m e M onique Pauzé, députée
fédérale de R epentigny
184, Notre-Dame, 201,
Repentigny J6A 2P9
450 581-3896

Coopérer pour créer l’avenir
477, rue Notre-Dame, Repentigny, J6A 2T6
450 585-5555
Centre de santé dentaire
Lanaudière
288, Larochelle, suite 200,
Repentigny J6A 8K4
450 582-DENT / 450 582-3368
M . Gaston Quirion, Com ptable
www.gastonquirion.com
Repentigny
450 657-1796
Les Jardins Gourm ands inc.
2236 rang St-Jacques,
St-Jacques J0K 2R0
450 839-9253

Société d’horticulture et
d’écologie de Repentigny

Butomus umbellatus
(Butome à ombelles)
Emblème floral de la SHER et
de la ville de Repentigny

La structure
La SHER est un organisme sans but lucratif qui
est dirigé par un conseil d’administration de sept
membres bénévoles qui voient à la gestion et à
la supervision des activités de la société :
Jean-Marie Bédard
450 654-3147
Danielle Dolbec
Sylvie Fortin
Richard Bastien
Diane Pageau
Denis Gauthier
Clifford Campbell

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorier
Administratrice
Administrateur
Administrateur

M erci à la V ille de R epentigny
et à R écréotourism e R epentigny
pour leur appui.

Citation
« Quoi de m ieux qu’un jardin
pour apaiser son âm e? Quoi de
m ieux qu’une fleur pour réjouir
son cœ ur? » Guy	
  Genévrier	
  

SHER
SOCIÉTÉ D 'H ORTICULTURE ET
D 'ÉCOLOGIE D E REPEN TIGN Y

Calendrier
2019-2020
Après plus de 38 ans
on sème encore!
Affiliée à la Fédération des Sociétés
d’horticulture et d’écologie du Québec
Notre site internet : www.sherep.com
Suivez-nous sur

Buts et objectifs
► Promouvoir et diffuser des informations
sur l’art de cultiver les végétaux;
légumes, fleurs, arbres, arbustes fruitiers
ou ornementaux.
► Offrir l’opportunité aux débutants et aux
connaisseurs d’échanger sur le
jardinage.
► Organiser des conférences qui traitent de
différents sujets rattachés à l’horticulture
et l’écologie.
► Collaborer avec les autorités
compétentes à l’embellissement du
milieu urbain.
► Sensibiliser les gens à la protection et à
l’amélioration de leur environnement afin
de laisser en héritage aux générations
futures une planète plus propre et
assurer une meilleure qualité de vie.

9 CONFÉRENCES

• 15

janvier 2020

Les 3e mercredis du mois
Septembre 2019 à mai 2020
19 h 15
Salle du conseil
Hôtel de ville de Repentigny
435, boul. Iberville Repentigny
5 $ pour les non-membres

• 18

• 19

février 2020

Les conifères – Les négligés de Gaïa
Guillaume Jutras

septembre 2019

Aménagement comestible des
jardins multigénérationnels
Guillaume Pelland

• 16

octobre 2019
Biodiversité et les oiseaux
Jean Léveillé

novembre 2019
Décorations de Noël
Isabelle Marchand

• 11

Découverte des bonsaÏs
Robert Smith

• 18

• 20

décembre 2019

(Exceptionnellement 2e mercredi)
Jardiner sans se fatiguer
Christian Normandin

Hôtel de ville de Repentigny

Pourquoi devenir membre?

mars 2020
La planification d’un jardin
Lorraine Nadon

• 15

avril 2020

Aménager la cour arrière en 4 étapes
Tania Slobodian

• 20

mai 2020

Assemblée générale annuelle (AGA) et
Les produits Myke
Jérôme Giguère et autre

►Apprendre sur l’art du jardinage et son
environnement; les tendances, les nouvelles
méthodes, les valeurs sûres, des trucs et plus
encore!
► Accéder gratuitement aux 9 conférences
données par des spécialistes et des
horticulteurs professionnels.
►Échanger avec d’autres passionnés,
amateurs et fins connaisseurs.
►Partager des valeurs environnementales,
écologiques et biologiques.
►S’impliquer activement dans la protection et
l’embellissement de votre ville.
► Participer à une variété d’activités telles que
ventes et encans de plantes, voyage horticole,
visites de jardins.
► Obtenir des rabais intéressants chez
certains de nos commanditaires.
► Recevoir des informations sur les
événements liés à l’horticulture et à
l’environnement.

Com m ent devenir m em bre?
Faire parvenir vos nom, adresse, numéro
de téléphone et courriel ainsi qu’un chèque
libellé au nom de la SHER à l’adresse
suivante :

Vente et encan de plantes
Mai et septembre

SHER
Ville de Repentigny
435, boul. Iberville,
Repentigny QC J6A 2B6
ou vous présenter lors d’une conférence.

Visites de jardins
Juillet

Carte de membre valide pour un an à
compter de sa date d’émission.

Voyage horticole
Août

Coût de la carte de membre 2019-2020
Carte individuelle : 20 $
Carte familiale (2 personnes à la même
adresse) : 30 $

Autres activités

Quille-o-thon et souper annuel
Mars

