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Conférence du 8 février 

Plantes pour un paysage gourmand  
à entretien minimal 

Conférencier : Guillaume Pelland  
Fondateur et directeur de Paysage gourmand 
Technologue en production horticole et en environnement 
Lauréat national au concours québécois en entrepreneuriat 2012 

Descriptif : présentation des plantes comestibles vivaces adaptées à notre climat, 
résistantes aux insectes et aux maladies, nécessitant peu de taille et d’entretien. 
Que ce soit pour des récoltes de fruits, de légumes et de verdures, de fleurs, 
d’épices ou d’herbes aromatiques, toutes ont un excellent potentiel culinaire. Parmi 
ces espèces, plusieurs sont indigènes et utiles en végétalisation de rives et 
protègent les plans d’eau tout en attirant les oiseaux. Informations techniques et 
photos à l’appui. Bienvenue aux gourmands, aux propriétaires de rives et aux 
ornithologues. 
 
Prochaine conférence : 8 mars 19 h 30 avec M. Serge Fortier, consultant environnemental 
« Aucunes mauvaises herbes, aucun désherbage, oui c’est possible! » 

 

 

Page Facebook 

Hortifolie est maintenant sur Facebook!  

Hâtez-vous d’aimer notre page et d’inviter vos amis à faire de même.  

IMPORTANT ! 
Assemblée générale 

extraordinaire! 

Les membres en règle 

d’Hortifolie sont 

convoqués à une 

assemblée générale 

extraordinaire le  

jeudi 16 février  

à 19 h 30 au  

Centre récréatif et 

communautaire de 

Saint-Colomban pour 

l’adoption de nos 

règlements généraux 

mis à jour et le mandat 

du vérificateur pour 

l’année 2017. 

 

 
Bonne Saint-Valentin! 



 

 

Lors de notre dernière assemblée générale du 11 janvier 2017, de nouveaux 
administrateurs ont été élus. 

Voici donc votre nouveau conseil d’administration : 

Jean-Pierre Bergeron, président 

Élise Hébert, vice-présidente 

Émilie Riopel, secrétaire 

Manon Roy, trésorière 

Catherine Beauchamp, directrice membres et conférences 

Claudine Blanchard, directrice communications       

 

Fête du printemps 2017 -  Bénévoles 

La Fête du printemps se tiendra les 27 et 28 mai de 10 h à 16 h 
et comme chaque année, nous avons absolument besoin de 
bénévoles!  

C’est l’occasion idéale de vous impliquer dans un événement 
important de votre ville et de faire plus ample connaissance avec 
d’autres membres de notre société.  

Nous comptons sur votre participation pour que la Fête du 
printemps 2017 soit la plus réussie de notre histoire! Vous serez 
sollicités bientôt avec tous les détails. D’ici là, notez bien ces 
dates à votre agenda! 
 

Nouveau conseil d’administration 

  

Nous remercions sincèrement madame Louise Blanchet  

qui a quitté ses fonctions de directrice des conférences. 

 
 

Allez-vous faire un tour sur  
le site Web de la Fédération 
des sociétés d’horticulture  
et d’écologie du Québec de 
temps en temps?  

Il est rempli de 
renseignements utiles  
qui valent le détour! 

http://www.fsheq.com 

La Fête des Semences de Montréal 2017 

17e édition de la Fête des semences de Montréal. Cet événement annuel permet à des semenciers et semencières 
passionné(e)s de nous partager leurs connaissances au travers de conférences, d’ateliers et de ventes de leurs produits.  

L'événement aura lieu durant la fin de semaine du 10 au 12 Février 2017, au Jardin botanique de Montréal. 


