BULLETIN - AVRIL 2018
CONSEL D’ADMINISTRATION
Lors de notre réunion du CA, le 21 mars dernier, nous avons procédé à la nomination des officiers de la
SHHR, tel que prévu dans nos règlements généraux. Mme Nicole Desgagné est élue au poste de
présidente. Mme Céline Méthé et M. Laurent Thouin sont réélus respectivement aux postes de
vice-présidente et trésorier. Mme France Ruest est élue au poste de secrétaire. C’est avec plaisir que
nous accueillons MM. Yvon Bonneville et Jean-Paul Bergeron à titre d’administrateurs. Mme Rita
Bienvenue continuera son travail en tant qu’administratrice.
Nous tenons à remercier très sincèrement Mme Claudette Bessette pour ses précieux et loyaux
services rendus au cours des 14 dernières années, dont neuf à titre de présidente. Bonne retraite, Mme
Bessette! Mme Anne Pinard continue avec nous comme aide technique, ainsi que Mme Nathalie
Lafaille et Mme Pierrette Lapointe.

PROCHAINES ACTIVITÉS
Mercredi 11 avril 2018 : Conférence : Comment rajeunir les plates-bandes par
M. Louis Saint-Hilaire.

Samedi 26 mai 2018 :

Partage de vivaces au Bougainvillier, rue MacDonald (coin Séminaire
Nord).
De 8h30 à 9h30 - réservé aux membres;
De 9h30 à 11h30 - ouvert au public.
Cette activité est gratuite pour tous.

S.V.P. mettre les plantes que vous allez partager dans des pots ou des boîtes et les identifier. Merci!
Carte de membre disponible sur place ainsi que les billets pour la prochaine sortie.

Samedi 9 juin 2018 :

Visite de la ferme éducative et écologique « Panier nature » à
Saint-Lin-Laurentides. En après-midi, la propriétaire vous invite à un
atelier de Confection d’onguent, crème et lotion. Tous les matériaux
nécessaires à l’activité sont inclus dans le prix du billet.

Les billets pour cette activité seront disponibles lors du partage de vivaces du 26 mai.
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Samedi 18 août 2018 :

Visite du Domaine Joly-De Lotbinière à Sainte-Croix près de Québec.
Journée dont le thème est Tendances & saveurs. Nous voyagerons très
confortablement en autocar avec toilette à bord.

Surveillez notre site afin de savoir quand les billets seront disponibles!

En cas de pluie, nos activités ont lieu quand même.
Aidez-nous en réservant vos billets au moins une semaine à l'avance puisque nous devons en aviser les
propriétaires des sites concernés et devons avoir un minimum de participants pour obtenir un prix de
groupe.
S.V.P. contactez :
 Rita Bienvenue ............... 450-347-2841 (secteur Iberville)
 Céline Méthé .................. 450-347-5270 (près du Cégep)
 Pierrette Lapointe ........... 450-348-5375 (St-Gérard)
Vous retrouverez dans notre prochaine édition du Calendrier Mai – Septembre 2018, nos activités de
sorties. Consultez notre site pour plus d’informations et les dernières « Nouvelles ».
Nous remercions tous ceux et celles qui nous font part d’idées de sorties, d’endroits à visiter ou de
conférences qui suscitent leur intérêt ainsi que de tout commentaire constructif. C’est votre
implication qui nous permet de vous offrir toutes ces activités. N’hésitez pas à inviter un(e) ami(e) lors
de l’une de ces activités!

RABAIS CHEZ NOS PARTENAIRES
La SHHR a obtenu des rabais pour vous auprès de commerçants de la région en horticulture que vous
retrouverez à la page « Partenaires » de notre site internet. De son côté, la FSHEQ a conclu différentes
ententes dont vous pourriez bénéficier en tant que membre (voir
http://www.fsheq.com/a-propos-de-nous/partenaires). N’oubliez pas de présenter votre carte de
membre avant l’enregistrement de vos transactions.
Accédez régulièrement à notre site internet car c'est la façon la plus rapide de vous tenir au courant
des dernières « Nouvelles » et de nos « Activités ».

PASSEZ UNE BELLE SAISON PRINTEMPS / ÉTÉ

BON JARDINAGE!
Telle une abeille, venez butiner au http://shhr.fsheq.org
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