
2023 Conférences gratuites pour les membres, 5$ pour les non-membres 2023 
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, 12 MARS, 9 h 30 
Conférencier : Yves Gagnon  
Sujet : :« Planification et organisa-
tion du potager écologique» 

Yves Gagnon,  expliquera les  
principes d'organisation de la  
biodiversité au jardin, la rotation  des 
cultures, le compagnonnage, les 
plantes amies et les cultures  
associées, la fertilisation d'engrais 
verts, abordés dans un langage 
simple, coloré et accessible. Un plan 
de jardin sera élaboré. 

Cette conférence est gratuite pour tous 
les citoyens de Delson. 

DIMANCHE, 2 AVRIL, 9 h 30 
Conférencière : Mélanie Glorieux 
« Sujet : Les  jardins  de pluie » 

Ce sont des éléments esthétiques  
et fonctionnels d’un aménagement, 
retiennent l’eau de pluie, embellis-
sent le paysage, habitat à de  
nombreuses espèces, réduisent le 
ruissellement d’eau. Un jardin de 
pluie est une petite zone peu  
profonde aménagée sur un  
terrain résidentiel pour capter tem-

porairement l’eau de pluie qui s’écoule du toit d’une mai-
son, Un jardin de pluie n’est ni un étang, ni un jardin 
d’eau ou un marais 

DIMANCHE, 7 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, 7 MAI, 9 h 30 
Conférencière : Lucie Pépin 
« Sujet : Les pivoines »  

Présidente de la SQP, elle possède 
une collection de 300 variétés de  
pivoines. Elle abordera : les catégories 
(arbustives, herbacées, Itoh) simples, 
semi-doubles, doubles, japonaises , la 
division de racines et les semis, les 
plantes compagnes la disposition au  
jardin, l’entretien,  la plantation. 

DIMANCHE, 4 JUIN, 9 h 30 
Conférencière: Mélinda Wilson 

Sujet : « Fleurs comes-
tibles et fines herbes »  
Cette conférence vous donnera le 
goût de savourer vos fleurs et  des 
moyens pour cultiver et conserver 
nos fines herbes 
En 2000, elle crée "Les plaisirs  

d'Olivia",  des produits de soins à base de fleurs et 
d'huiles essentielles. C’est une introduction à l'herboriste-
rie, aux plantes médicinales et à l'aromathérapie.  

DIMANCHE, 10 SEPTEMBRE, 9 h 30 
Conférencier : Guillaume Pelland 
Sujet : « Le jardin fruitier (arbres et 

arbustes)» 
Le pionnier de l'aménagement pay-
sager comestible présente sa sélec-
tion de fruits et de petits fruits, con-
nus ou méconnus. Adaptés à notre 
climat, résistants et faciles d'entre-
tien, ces arbres et ces arbustes ont 
un excellent potentiel alimentaire et 
ornemental. Certains ont des attraits 

même en hiver. Les cueillettes peuvent s'étirer sur plu-
sieurs saisons et c'est un bonheur de les conserver pour 
amener du soleil dans le creux de l'hiver. 

DIMANCHE,1er octobre,arrivée 8 h 30 
«Échange de plantes» de 9 h à 9 h 30 
    ( la conférence suivra). 

DIMANCHE, 1er OCTOBRE, 9 h 30 
Conférencière :  Mme Hélène Baril  
Sujet : Boîtes à fleurs automne- 

hiver»  
Transformez vos balconnières 
et contenants en véritables 
chefs d’œuvres hivernaux ins-
pirés de la nature. Voyez com-
ment quelques végétaux  
récoltés au jardin ou dans la 

nature vous aideront à réaliser vos créations. 

DIMANCHE, 5 NOVEMBRE, 9 h 30 
Conférencier : Guillaume Jutras   
Sujet : « Les conifères» 

Les conifères sont une 
source essentielle de 
notre environnement, 
naturel ou paysager, 
mais les connaissons-
nous vraiment ? 
Un parcours de ce 

qu'ils sont, en passant par différentes espèces pou-
vant pousser dans nos jardins : la plantation, l’entre-
tien, la taille, la gestion des parasites 

DIMANCHE, 3 DÉCEMBRE, 9 h 30 
Conférencier : Christian Dufresne 
Sujet : « Noël en fleurs » 

Une conférence dans l’ambiance 
des fêtes. Enseignant en fleuriste-
rie au Centre de formation horti-
cole de Laval, il fera la démonstra-
tion de plusieurs éléments décora-
tifs pour l’extérieur et l’intérieur. 
Les montages fabriqués devant 
nous seront donnés par tirage. 

Carte de membre 2023 
La carte est en vigueur, du 1er janvier au 
31 décembre.. 

COÛT 
* - citoyens de Delson et Saint-Philippe:
* - 10$/pers. 15$/couple
* - autres citoyens : 20$/pers. 30$/couple

ACHAT   
Dès 9h lors de nos conférences et par nos 
liens. 

Les avantages d’être membre 
- Appartenir à un groupe de personnes qui
partagent des idées sur l’horticulture et
l’écologie.
- Gratuité aux conférences et ateliers
pratiques.
- Participer aux tirages de prix de présences.
- Rencontrer des professionnels qualifiés, et
profiter de leurs judicieux conseils
- Échanger des plantes, des semis et bou-
tures
- 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 
2023. 



«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 2023 
• Gilles Charette, président
• Florence Lapierre, vice-présidente
• Suzanne Séguin-Gionet, secrétaire
• Donald Gionet, trésorier
• Directeurs : Manon Cyr, Nicole D’Amour,

Guy Faille, Sylvain Martin et Jean Surprenant,

Collaborateurs:  René Brochu, Denise Fournier, 
   Albert Bossé, Lise Lafrenière 

2008-2023    
15 ans à la SHED, un « SUCCÈS ! » 

117 conférences et 17 ateliers  
24 échanges de plantes 
40 visites de terrains privés ou publics et voyages, 
des centaines de liens 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 aux dirigeants et aux services de Delson 
MERCI à vous citoyens et citoyennes pour votre parti-
cipation et vos encouragements 

Delson : emblème floral 
    Échinacée 

Sombrero Salsa Red 

Les activités de la SHED sont commanditées 
par 

   264, voie de la Desserte de la Route 132  
  Saint-Constant                450 632-2820 

 65, route 132,  
  450 632-1700 

Rabais de 10% sur le prix régulier des plantes 

6305, boul. Grande Allée, Brossard, 450 443-2299 
2900, boul. Curé-Labelle, Laval, 450-688-2922 

Rabais de 10% sur le prix régulier 

 Marché d’alimentation 
31 boul. Georges-Gagné, Delson,  450 635-7706 

Fleurs, Fruits et Légumes 
Johanne et Esthel 

Marché des Jardiniers de La Prairie 

Denise Fournier, 
Joaillière 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 2023 

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




