Société d’horticulture et d’écologie de Charlesbourg
12 septembre 2017

13 mars 2018





Nouveau potager

Pour la réussite de l’agriculture urbaine

Rock Giguère

Pierre Domingue

10 octobre 2017

Mars 2018





Les couleurs en aménagement paysager

Cours d’aménagement paysager

Alain Lorange
ENCAN

14 novembre 2017

10 avril 2018





Couronnes de Noël

Larry Hodgson

12 décembre 2017

8 mai 2018





Décoration de Noël

Les belles d’automne et du printemps
Ève Sanfaçon

Christine Phan

ÉCHANGE DE PLANTES

9 janvier 2018


La fertilité du sol, comment la maintenir et
l’améliorer
Pierre Domingue

12 juin 2018



Pique-nique
Assemblée générale annuelle

BUFFET COMMUNAUTAIRE

13 février 2018

Juillet 2018



 Visite de jardins du Québec

Compagnonnage au jardin et potager
Johane Boucher
CONCOURS DE PHOTOS

 Regrouper ceux et celles qui s’intéressent à
l’horticulture et à l’écologie.
 Embellir l’environnement pour améliorer la
qualité de vie.
 Programmer des conférences avec
conférenciers qualifiés pour les membres,
et ce, mensuellement.

Les nouveautés

Geneviève Thiboutot

Buts et avantages
d’une société d’horticulture

 Procéder aux tirages de nombreux prix de
présence offerts par de généreux
commanditaires.
 Offrir des rabais dans les centres jardins
participants.
 Améliorer ses connaissances en
horticulture.
 Organiser des voyages horticoles et visites
de jardins.
 Échanger des plantes, des graines et des
boutures.
 Coordonner des cours en aménagement
paysager.

Société d’horticulture et d’écologie de
Charlesbourg

Commanditaires

Les conférences se tiennent au Centre culturel
et communautaire de Charlesbourg situé au
7575 boul. Henri-Bourassa.
Le deuxième mardi de chaque mois à 19h30
Renseignements:
M. Mario Beaupré - 418-628-1004
Courriel: shecharlesbourg@hotmail.com
Site web : http//shec.fsheq.com

Société d’horticulture et
d’écologie de Charlesbourg

C.P. 34056, COP. de Carrefour
Québec G1G 6P2

Historique

Saison 2017-2018

La Société d’horticulture et d’écologie de
Charlesbourg, fondée en 1970, est un
organisme sans but lucratif, dirigée par un
conseil d’administration de neuf bénévoles.
Elle est reconnue par la Ville de Québec et
membre de la Fédération des sociétés
d’horticulture et d’écologie du Québec.
Elle a pour but d’initier ses membres à la
culture des plantes ornementales et
potagères. Elle sensibilise la population à la
protection de l’environnement en distribuant
de l’information pertinente ou en participant
à certains projets.

Carte de membre :
 18 $/an (résident de la ville de Québec);
 22 $/an (non-résident de la ville de Québec).
Conférences:
 gratuites pour les membres, sur
présentation de la carte;
 8$ pour les non-membres.

Organisme reconnu par la Ville de Québec
Membre de la

