
2022     Conférences gratuites pour les membres, 5$ pour les non-membres       2022 
 

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, 15 MAI, 9 h 30 
Conférencière Mme Hélène Baril  
Sujet : :« Introduction du potager  
                dans nos plates-bandes» 

Peu de place ensoleillée  
pour implanter un potager?  
Pourquoi ne pas créer des 
plates-bandes mixtes, en  
façade ou en cour arrière?  
Le compagnonnage des  
vivaces, arbustes et  

plantes comestibles permet de réaliser des amé- 
nagements uniques et ludiques qui sauront charmer 
toute la maisonnée. 
Venez-les découvrir et les admirer lors de la confé-
rence de Mme Baril, horticultrice et “consultante.  

 

Cette conférence est gratuite pour 
tous les citoyens de Delson. 
 

 

DIMANCHE, 15 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, 5 JUIN, 9 h 30 
Conférencier : Jean-Philippe Laliberté« 
Sujet : 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 sai-
sons!   Présentation des choix  
du chef en photos et quelques  
spécimens sur place.  

 

 
 
 

DIMANCHE, 11 SEPTEMBRE, 9 h 30 
Conférencier : Guillaume Mousseau 
Sujet : « Les plantes grasses ou   
                succulentes »  

« Vous apprendrez à 
faire profiter et fleurir 
vos cactus et plantes 
grasses, à combattre 
les insectes nuisibles, à 
transplanter et repro-
duire les succulentes, à 

bien les entretenir. Vous découvrirez des concepts de 
design intéressants pour votre maison ». 

+++ 
PLUS : Vous serez invités à 
une visite guidée les serres de 
M.Mousseau, conférencier 

« Le Cactus fleuri » 
à Ste-Marie-Madeleine,  

à 35 minutes de Delson. 
Depuis 1976, cette entreprise se spécialise dans la cul-
ture des succulentes, plus de 700 variétés de cactus, 
plantes grasses et tropicales, sous 12 serres.  Il y aura 
inscription des personnes intéressées à cette visite les 
semaines précédentes.  
Chacun assumera son transport ou acceptera le  
covoiturage..  
 
 
 
 

 

DIMANCHE, 16 octobre, 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, 16 OCTOBRE, 9 h 30 
Conférencier : Serge Fortier  
Sujet : La protection des végétaux   
        avant la période hivernale et 

leur entretien»  
Les buts et la nécessité de proté-
ger nos végétaux. La période la 
plus propice pour les faire et les 
retirer. Les matériaux à utiliser. 
Minimiser les dépenses et les ef-
forts. Une conférence pour com-

prendre les besoins des végétaux et les rendre aptes 
à passer la saison rude. 
 
DIMANCHE, 13 NOVEMBRE, 9 h 30 
Conférencier : Raynald Donais   
Sujet : « Les Ikebanas» 

IKÉBANA : arrangement floral ja-
ponais créant une harmonie de 
construction linéaire, de rythme et 
de couleurs. Raynald en présen-
tera et fera des montages. 
ATELIER : Comme dernière par-
tie, 30 participants pourront faire 

un petit montage qu’ils pourront rapporter. 
 
 

DIMANCHE, 4 DÉCEMBRE, 9 h 30  
Conférencière : Lili-France Lemay 
Sujet : « Les  décorations de Noël   
                      en fleurs » 

Une conférence dans l’ambiance 
des fêtes Suite à son grand suc-
cès parmi nous en 2011 et 2012 
et à la demande générale, Mme 
Lemay nous revient.  

Copropriétaire de « Fleurs du Marché » à Beloeil, 
cette fleuriste fera la démonstration de plusieurs élé-
ments décoratifs pour l’extérieur et l’intérieur. Les 
montages qu’elle aura fabriqués devant nous seront 
donnés par tirage. 

 

 
      

Carte de membre 2022 
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 
2022. 

 
 
 
  
 
 
 
 



 

«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 2022 
• 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: Fernand Bergeron, Albert Bossé 
       René Brochu, Denise Fournier, Lise Lafrenière 

 

2008-2022    
14 ans à la SHED, un « SUCCÈS ! » 

 

111 conférences et 17 ateliers  
22 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 
 

 
 

PARTENAIRE 
 

Rabais de10 % 

Code : 1664 

 

 
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,  
                                                               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 

 

 

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

 

      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 
 

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 2022 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 

 



 


