octobre 2017

PROJETS RÉALISÉS DEPUIS LE MOIS DE MAI 2017
PARTAGE DE PLANTES VIVACES - tenu au Bougainvillier le 6 mai
2017. Le tout s'est très bien passé en dépit du temps pluvieux et gris.
En voici l'évaluation :
 Visiteurs : 57.
 Membres : 43 dont 16 ont renouvelé leur carte de la SHHR.
 Visiteurs non-membres : 14 dont 4 ont adhéré à notre Société.
 Billets vendus sur place pour le Rendez-vous horticole du Jardin
botanique de Montréal : 15

SORTIES AU COURS DE L'ÉTÉ - Malgré une saison estivale maussade,
nous avons eu, encore cette année, une très belle participation.
Comme toujours, nous avons débuté nos sorties estivales en mai, avec une
visite du Jardin botanique de Montréal; en juin, à la ferme bio, Au petit boisé
(Dunham) ainsi qu’à la pépinière Jardin du Grand Ben (Magog); en juillet, aux
Jardins de la Maison Saint-Gabriel (Montréal) suivi du spectacle de son et
lumières Aura à la basilique Notre-Dame; en août, la visite de jardins privés
(Saint-Jean-sur-Richelieu) a malheureusement dû être annulée en raison du
mauvais temps alors que nous avons pu visiter, plus tard, les Jardins de
Claudine Labadie (Ste-Adèle) et la Clé des champs (Val-David). Nous avons
terminé notre saison en visitant le Jardin de lumières au Jardin botanique de
Montréal en septembre.
Merci à tous pour votre participation!

REMERCIEMENTS - Merci à tous nos collaborateurs (commerçants,
producteurs, pépiniéristes, collaborateurs à l'information et partenaires financiers) ainsi qu'à tous nos bénévoles. Nous vous remercions sincèrement
pour votre soutien continu.
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CONSULTATION POUR NOTRE CALENDRIER
D'ACTIVITÉS DE MAI 2018 À AVRIL 2019
Comme l’an dernier, nous procéderons à une consultation auprès des membres
en novembre 2017 afin d’effectuer nos réservations pour les visites de jardins
publics et privés. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions d’ici le
16 octobre prochain en envoyant un courriel à
societehorticultureHR@gmail.com puisque bien que le problème sous la page
« Nous joindre » de notre site internet http://shhr.fsheq.org/ ait été rapporté, il
n’est toujours pas corrigé. Si vous préférez, vous pouvez également utiliser la
feuille d'évaluation des conférenciers qui vous est remise à chaque conférence.

PROCHAINES ACTIVITÉS
Veuillez consulter notre site internet http://shhr.fsheq.org/ afin de connaître les
« Nouvelles », les dates d’activité (celles en couleur) au calendrier et visionner
le document Calendrier des Conférences 2017-2018 de votre Société
d'horticulture.
Information : Claudette Bessette, présidente
Céline Méthé, vice-présidente

- 450-347-9148.
- 450-347-5270.

Accédez régulièrement à notre site internet car c'est la façon la plus rapide de
vous tenir au courant des formations et des activités.

PASSEZ UN BEL AUTOMNE TOUT EN COULEUR!
ET TELLE UNE ABEILLE, VENEZ BUTINER AU
http//shhr.fsheq.org !
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