
2020     Conférences gratuites pour les membres, 5$ pour les non-membres       2020 
 

Sauf avis contraire, toutes les activités de la SHED se déroulent au Centre sportif de Delson, 100, avenue de Delson, à 9 h 30 (prolongement possible jusqu’à 12 h 30). 
 
 

DIMANCHE, 19 JANVIER, 9 h 30 
Hélène Baril :« Lys et Iris» 

Tous les jardiniers rêvent d’un jar-
din fleurit tout au long de la saison 
estivale. Des plantes vivaces bul-
beuses comme les Lys et les Iris 
offrent une floraison spectaculaire 
et unique. Venez-les découvrir et 

les admirer lors de la conférence de Mme Baril, horticul-
trice et consultante.  

 
 

DIMANCHE, 16 FÉVRIER, 9 h 30 
Sylvie Trépanier«Les  jardins comestibles » 

Ayant toujours cherché à comprendre 
et démystifier tout ce qui touche le jar-
dinage et l’horticulture, avec Jardins 
comestibles, Sylvie aborde avec nous 
une facette de l'Agriculture Urbaine 
souvent négligée et qui, somme toute, 

risque de changer notre façon de jardiner. 
 
 

DIMANCHE, 15 MARS, 9 h 30 
Bertrand Dumont « Le Jardin fruitier  

  facile et délicieux  ».  
Par une approche simple et naturelle, il 
propose de nouvelles lignes de conduite 
et de nouvelles techniques pour la sélec-
tion des arbres et arbustes fruitiers, l’or-
ganisation, la plantation, l’entretien, la  

taille, la gestion des parasites et la récolte de fruits charnus 
(pommes, poires, prunes, etc.), des petits fruits (fraises, 
framboises, groseilles, etc.) 
 
 

DIMANCHE, 19 AVRIL, 9 h 30 
Louis St-Hilaire«  Les conifères» 

Les conifères apportent une 
touche contemporaine au jar-
din. Leurs formes, silhouettes 
et les textures de ces arbres 
ajoutent profondeur et sophis-
tication au-delà des floraisons 

et des saisons. Haies, engrais, taille, choix de spécimens 
sont au programme.  

 

 
 

DIMANCHE, 3 MAI, 9 h 30 
Chantal Perron et Ghislain Boily  

« Le  Jardin  Per-Ly» 
Ensemble, nous allons dé-
couvrir les plantes « ac-
croche cœur » de notre jar-
din. Empreinte de nostalgie, 
cette conférence vous fera 

vivre les souvenirs de la saison qui se termine et sous le 
signe de l’espoir, elle pourra vous faire vibrer pour la saison 
qui approche. Elle devrait orienter vos recherches et votre 
curiosité de jardinier.  

 

DIMANCHE, 31 mai, arrivée 8 h 30  
«Échange de plantes»  de 9 h à 9 h 30  
( la conférence suivra). 
Divisez vos plantes, apportez vos surplus et vous 
pourrez acquérir des plantes que vous recherchez. 
Les mettre en pots ou en boîtes et les identifier.  

 

DIMANCHE, 31 MAI, 9 h 30 
Rock Giguère «Les plantes alpines  et les   

  nouveautés 2019-2020» 
« Ces plantes sont capables de résis-
ter à des climats très rudes dans nos 
jardins, si nous respections les condi-
tions qui prévalent dans leur habitat ». 
Des trucs et des conseils pour réussir 
avec cette catégorie de plantes. De 
plus une courte présentation des  

                                nouveautés de cette année. 
 

DIMANCHE, 13 SEPTEMBRE, 9 h 30     
Louis-Philippe Laliberté« Jardins d’eau 
en pots et plantes de balcons »  

C’est un tour d’horizon sur la culture en 
contenant qu’elle soit en terre ou dans 
l’eau, de la conception à la réalisation, 
ainsi que l’entretien au fil des saisons!  
Présentation des choix du chef en pho-
tos et quelques spécimens sur place.  

 

 
 

DIMANCHE, 18 OCTOBRE, arrivée 8 h 30 
«Échange de plantes»   de 9 h à 9 h 30  
( la conférence suivra).  
 
 

DIMANCHE, 18 OCTOBRE, 9 h 30 
Raynald Donais « Les Ikebanas» 

IKÉBANA : arrangement floral japo-
nais créant une harmonie de cons-
truction linéaire, de rythme et de 
couleurs. La structure est axée sur 
trois points symbolisant le ciel, la 
terre et l’humanité à travers les 
trois piliers, asymétrie, espace et 

profondeur. Raynald en présentera et fera des mon-
tages. Comme dernière partie, chaque participant fera 
un petit montage qu’il pourra rapporter. 
 
 

DIMANCHE, 15 NOVEMBRE, 9 h 30 
Guillaume Mousseau« Les plantes grasses 

ou  succulentes »  
« Vous apprendrez à faire 
profiter et fleurir vos cactus 
et plantes grasses, à com-
battre les insectes nui-
sibles, à transplanter et re-

produire les succulentes, à bien les entretenir. Vous dé-
couvrirez des concepts de design intéressants pour 
votre maison ». 
 
 

DIMANCHE, 6 DÉCEMBRE, 9 h 30  
Conférencier à déterminer 
                               « Noël  en  fleurs» 

Une conférence dans l’am-
biance des fêtes. La conféren-
cière fera la démonstration de 
plusieurs éléments décoratifs 
pour l’extérieur et l’intérieur. 
Les montages qu’elle aura fa-
briqués devant nous seront    

                                             donnés par tirage. 
. 

 
 
 

 
      

Carte de membre 2020 
La carte de membre est en vigueur pour une pé-
riode d’un an, du 1er janvier au 31 décembre.  
Lors de nos conférences vous pouvez devenir 
membre immédiatement et ainsi profiter des 
avantages que nous vous offrons. 
 
 
 

COÛT 
* - citoyens de Delson et Saint-Philippe:  
* - 10$/pers. 15$/couple  
* - autres citoyens : 20$/pers. 30$/couple 
ACHAT   
Dès 9h, avant chaque conférence au Centre  
 sportif de Delson, 100, avenue de Delson 

 
 
 

Les avantages d’être membre 
- Appartenir à un groupe de personnes qui par-
tagent des idées sur l’horticulture et l’écologie 
- Assister gratuitement à des conférences don-
nées par des spécialistes sur différents sujets 
touchant l’horticulture et l’environnement 
- Participer aux tirages de prix de présences et 
de certificats-cadeaux 
- Rencontrer des professionnels qualifiés, 
échanger avec eux et profiter de leurs judicieux 
conseils 
- Échanger des plantes, des semis et boutures 
- Participer à des ateliers pratiques 
- Participer à des voyages horticoles organisés 
par la   SHED à un coût privilégié  
- Profiter des rabais de nos commanditaires et 
de 5% à 10% dans tous les centres horticoles. 

 
 
 
 
 

La SHED vous offre une 
INVITATION GRATUITE 

pour une personne. Valable pour 
une conférence de l’année 2020. 

 
 

 
 

 



 

«Cultivez votre passion avec nous » 
Si vous ressentez un attrait pour le potager, 
les aménagements paysagers, l’horticulture, 
les plantes d’intérieur, vous êtes invités à 
vous joindre à notre groupe pour partager 
votre engouement. 
 

... la SHED 
La Société d’Horticulture et d’Écologie de Delson est 
un organisme à but non lucratif, fondée en 2008 par 
des citoyens et la Ville de Delson. 

 

  Objectifs  
• Offrir aux citoyens des services pour améliorer 

leurs connaissances et faire grandir leur passion 
de l’horticulture 

• Faire de l'horticulture un loisir accessible à tous.  
 

  Moyens 
• Offrir des conférences et des ateliers par des 

professionnels pour améliorer l’aménagement 
paysager tout en respectant l’environnement 

• Offrir des moyens simples pour supporter l'intérêt 
sur les bienfaits de la pratique de l’horticulture et 
du respect de l’écologie 

• Favoriser des échanges de plantes 
• Organiser des visites et des voyages pour faire 

découvrir les jardins d’ici et d’ailleurs. 
 

Le tout dans un contexte convivial où 
chacun peut s’informer pour faire des 
choix judicieux afin d’éviter des erreurs et 
d’économiser temps et argent. 

 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 
• Gilles Charette, président 
• Florence Lapierre, vice-présidente 
• Suzanne Séguin-Gionet, secrétaire 
• Donald Gionet, trésorier 
• Nicole D’Amour, Guy Faille, et Sylvain Martin, 

directeurs 
• Lorraine St-James-Lapalme, conseillère  
       municipale 
• Sonia Paquin, coordonnatrice aux loisirs com-

munautaires. 
Collaborateurs : Denise Fournier, René Brochu  
         et Fernand Bergeron. 

 

2008-2020    
12 ans à la SHED, un « SUCCÈS ! » 

 

109 conférences  
17 ateliers 
21 échanges de plantes 
40 visites de terrains privés ou publics et voyages 
des centaines de messages téléphoniques et courriels 
MERCI à tous les collaborateurs 
MERCI à tous les conférenciers 
MERCI à tous les membres des C.A. 
MERCI à tous nos commanditaires 
MERCI à tous les dirigeants de Delson 
MERCI aux services de Delson 
MERCI à vous citoyens et citoyennes pour votre parti-
cipation et vos encouragements 
 
 
 

Emblème floral de la 
ville de Delson et de 
la SHED : l’Échinacée 
Sombrero Salsa Red 

 
 

PARTENAIRES 
 

Rabais de10 % 

Code : SHED1439 
 

Pour réserver,  code 64734 
Pour connaître les tarifs, aller 

sur https://discountquebec.com/partenaires/fsheq/fsheq.jpg 
Téléphone 866 798-9324   

Jusqu’à 15 % de rabais   
Code 76679             
 Tél: 800 424-6423 

15 % sur le tarif régulier  
Code FSHEQ260416! Réservations en 
ligne seulement : www.riotel.com 

            
    Rabais de 20 %, Code 1000013050 

Téléphone : 800-daysinn 
 

Tarifs corporatifs préférentiels pour les 
membres de la FSHEQ. 
Tél : 1-888-910-1111 
 

 
 

Les activités de la SHED sont commanditées 
par  

 
                   296, voie de la Desserte de la Route 132  

              Saint-Constant                450 632-2820 
 

                                                      65, route 132, Delson 
                                        450 632-1700 

Rabais de 10% sur le prix régulier des plantes 
 

 
 
 

6305, boul. Grande Allée, Brossard, 450 443-2299 
Rabais de 10% sur le prix régulier 

                                          20, boul. Georges-Gagné Sud, 
S                                         Suite 100, Delson, 450 635-8222 
                                         Christian Ouellette, propriétaire 
                                         et dirigeant d'agence immobilière 

      Fleur d’Alyss prop. Linda Cusson 
26-A boul. Marie-Victorin, Delson 

450 635-0777  Rabais de 10% sur le prix régulier 
  

380 #100, Route 132, Saint-Constant,  
 450 632-2707 

 
 

 

Fleurs, Fruits et Légumes 
Johanne et Esthel 

Marché des Jardiniers de La Prairie 
Rabais de 10% sur le prix régulier 

                           Services entretien des pelouses 
                                111, Industrielle, Delson 450 632-8434 

                      Rabais de 10% sur le prix régulier                      
Denise Fournier, Artisane,  
Créatrice de bijoux exclusifs,  

Delson, 450 638-0671 
                     Tout pour le jardin d’eau 
                               3, Michel Viger, Richelieu 450 658-8580  
                                            Rabais de 10% sur le prix régulier 

 

*MERCI À NOS COMMANDITAIRES* 

 

Membre de la 

 

     Programme des activités 2020 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pour nous joindre…  

Gilles Charette, prés. 450 635-3350     
shed.delson@gmail.com 

Service des loisirs : 450 632-1050, #3100 
SITE WEB DE LA SHED 
www.shedelson.org 

 
Les activités de la SHED sont parrainées 
    par la ville de  

 
 

 Le masculin est employé dans le but d’alléger le texte. 
 

               Restaurant LA CAVA GRECQUE 
  Steaks*Brochettes*Fruits de Mer 

                   APPORTEZ VOTRE VIN 
35, boul. Georges Gagné, ,Delson, 450 632-5320 

 
APPORTEZ VOTRE VIN 

450 632-5320 
35, boul. Georges-Gagné, Plaza Delson, Delson 

 


