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Prochaine conférence 
13 septembre 

Cultiver son regard 
Conférencière :  Aline Gravel  
horticultrice, croqueuse d’images, conteuse des bois 

Descriptif : En 1998, Aline est déménagée dans une petite cabane dans la forêt de Wentworth.  

Elle n’avait alors aucune connaissance sur les plantes. La vie a mis sur sa route des femmes 
extraordinaires qui lui ont beaucoup appris sur la culture, la cueillette et la transformation des plantes. 

Au fil des ans, elle a créé des jardins de plantes aromatiques, culinaires, médicinales, ornementales, 
indigènes, magiques, dans le plus grand respect de notre Terre nourricière. Ces expériences lui ont 
permis de développer un regard différent sur les jardins, les plantes, la vie au sol, le rôle des alliés, 
etc. Durant toutes ces années, elle a beaucoup observé et beaucoup photographié. Ce sont ces 
apprentissages qu’elle a envie de partager sous forme de photo-conférence et d’anecdotes. 
https://www.facebook.com/Jardin.de.fees/ 
Sa mission : apprendre, expérimenter, transmettre. 
 

Prochaine conférence 11 octobre : Pourquoi cultiver les fougères et avantages – Adamo Sénécal 
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N’oubliez pas d’apporter les semences et les plants que vous avez en trop lors de nos conférences  

pour les échanger ou les partager avec les autres membres d’Hortifolie. 
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Visite de jardins 
22 juillet 2017 

Nos membres ont eu l’occasion cet été de visiter les jardins  
Route des Gerbes d’Angélica ainsi que la miellerie Intermiel. Avec le soleil qui  

était au rendez-vous, la journée nous en a mis plein les yeux et le ventre! 
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Collecte de sang 
Bilan 

 
Le 25 août dernier, Hortifolie organisait sa collecte de sang annuelle avec Héma Québec. 

Malgré tous les travaux et détours, 73 donneurs se sont présentés au Centre récréatif et 

communautaire. Merci à nos bénévoles Suzanne et Roland Leduc, Chantal Trépanier et 

Isabelle Ross d’être venus nous aider à faire rayonner Hortifolie dans notre communauté. 


