LA S.H.E.P.
La Société d'horticulture et d'écologie de
Pierrefonds est un organisme à but non lucratif
fondé en 1985 et incorporé en 1989

Lieu : Centre communautaire Marcel Morin
14068, boul. Gouin ouest
(angle Gouin et René-Émard)
Pierrefonds, QC - H8Z 1Y1

LES OBJECTIFS
Regrouper les personnes intéressées par l'horticulture, l'écologie,
l’ornithologie et l'environnement.
Diffuser de l'information, des conseils et transmettre des
connaissances en horticulture, en écologie et en ornithologie
par des rencontres avec des spécialistes et la mise sur pied
d'ateliers éducatifs.
Contribuer en collaboration avec les autorités compétentes, à
protéger, développer et embellir notre environnement pour
améliorer la qualité de vie.

AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE
Conférences, visites de jardins, échange et encan de plantes.
Bibliothèque privée comprenant plus de 400 livres (dont une
centaine en anglais) ainsi que des revues variées, traitant
d’horticulture, d’écologie, d’ornithologie, d’environnement, et
autres sujets connexes.

LES CONFÉRENCES
Dates et horaires des conférences :
Le deuxième mercredi du mois, de septembre à mai
de 19 h 30 à 22 h avec pause.
Cotisation carte de membre :
20 $ par personne ou 34 $ par couple.
La carte de membre annuelle couvre la période du
1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Non-membres résidents de Pierrefonds et villes
avoisinantes : 5 $ / conférence.
Pour certaines activités proposées en cours d’année, comme
par exemple voyages et ateliers, il sera indispensable de réserver votre place et de payer les frais afférents à l’avance. Un
nombre minimal ou maximal de participants peut être parfois
requis. Toutes les activités ou sorties ont lieu « beau
temps, mauvais temps » Vous trouverez tous les ateliers
et les activités d’été, comme les visites de jardins, dans la
publication du bulletin ou sur le site internet :
http://shep.fsheq.org/

Nos membres affiliés et supporteurs

L’Arrondissement de
Pierrefonds – Roxboro

Prix de présence offerts en tirage lors de chaque rencontre.
Rabais dans de nombreux centres de jardin sur présentation
de votre carte de membre ainsi que chez certains marchands
de l’arrondissement.
Parution d’un bulletin mensuel de 8 pages, comprenant de
nombreux articles aussi divers qu’intéressants en plus
d’informations sur la SHEP.

JE DÉSIRE ME PORTER BÉNÉVOLE AU
SEIN DU COMITÉ ORGANISATEUR
La société est toujours à la recherche de bénévoles soit sur le
CA, soit pour aider à l’organisation des différentes activités
présentées aux membres ou tout simplement pour amener des
idées. Venez rencontrer un membre du conseil
d’administration lors de nos conférences mensuelles.

Jardins Cléroux Inc. 13230 Gouin O., Pierrefonds
Pépinière Pierrefonds, 11409 Gouin O., Roxboro
Pépinière Ouest de l’Île, 4780 St Charles, Pierrefonds
Camille fleuriste, 14375 Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Laniel Prodamex, 15725 Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Canadian Tire, 3237 Boul. des Sources, Dollard Des Ormeaux
Canadian Tire, 16791 Rte Transcanadienne, Kirkland
Le député fédéral M. Frank Baylis
Le député provincial de Baldwin-Cartier, M. Carlos J. Leitao
Le député provincial de Nelligan, M. Martin Coiteux
Membre de la FSHEQ
Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec

Consultez le site www.fsheq.com

Centre communautaire Marcel Morin
14068, boul. Gouin ouest
Pierrefonds - H8Z 1Y1
Boîte vocale : 514 624-1671
http://shep.joomla.com

14 février 2018 – Johanne Lauzon

8 novembre 2017 – Julie Boudreau

Les oiseaux et

la biodiversité
Les mauvaises herbes sont-elles si
mauvaises que cela?

Travaux d’automne

14 mars 2018 – Marie-Josée Doyon
Le Sureau du Canada, culture et
fabrication de produits

Parcours dans les milieux et
les tourbières de la province
11 avril 2018 – Diane Vallée

Des végétaux pour différents endroits
à problème

13 décembre 2017 – Jean Léveillé

9 mai 2018 – Micheline Lévesque

Jardiner vert grâce
aux écogestes

Référé par : _____________________________________

Merci d′émettre votre chèque à l′ordre de : S.H.E.P., et le poster à :S.H.E.P. Centre communautaire Marcel-Morin
14068, boul. Gouin O., Pierrefonds QC H8Z 1Y1

___________________________________________________________ Je suis disponible pour aider : Oui ____ Non ____ À l′occasion ___

Acceptez-vous de recevoir le bulletin et informations de la SHEP par courriel : Oui __ Non ___ Si oui, votre courriel :____________________

Tél. : (_____) ____________________ Votre courriel pour recevoir nos informations : __________________________________

Adresse : ___________________________________________ Ville : ________________________ Code postal : ___________

Si abonnement en couple : Nom du conjoint (e) : ________________________________ Prénom : _______________________

Prénom : _______________________________________

payé le : ________________________  chèque  comptant



Nom : _________________________________________________

34 $ / couple

 Nouveau membre
20 $ / personne

Nouveautés 2018

Cotisation membre actif :

11 octobre 2017 – Louis St-Hilaire
Bulbes tendres

 Renouvellement

13 septembre 2017 – Michel Corbeil

La Société d′horticulture et d′écologie de Pierrefonds
Adhésion pour septembre 2017 à août 2018

10 janvier 2018 – Larry Hodgson

