
 

 

Société d’Horticulture et d’Écologie de  

Sainte-Marguerite et Estérel 
 

Fondée en 2012, la Société a pour objectif principal de promouvoir l’horticulture et l’écologie comme activité citoyenne 
afin de vous offrir des mécanismes pour favoriser la biodiversité dans nos belles Laurentides. Nous organisons des 

conférences avec des spécialistes de renom et organisons des activités et des rencontres abordant les sujets suivants : 
L’horticulture, l’écologie, la faune, la santé et l’environnement. 

 
Nous sommes membre de la Fédération des Sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec 

 

La Fédération offre à nos membres leur publication horticole mensuelle et vous permet d’obtenir des rabais chez W. H. 
Perron, Discount, Choice Hotel, Days Inn, Riotel et Hôtels Gouverneurs. 

 
Chaque année, nous choisissons un thème qui sera développé dans les conférences et activités pour apprivoiser le sujet 
sous plusieurs angles. 

 

Thème de l’année 2022 : Pratiquer l’horticulture éco (logique) Nous aurons l’occasion ensemble de 

découvrir des moyens efficaces pour jardiner sans polluer. Les engrais et autres moyens naturels d’enrichir le sol et 

favoriser la pousse des végétaux dans nos platebandes, nutritifs et sains pour nous et la faune. L’importance de la 

biodiversité.  Les tendances du nouveau millénaire en horticulture. 2022 sera à Ste-Marguerite une occasion de découvrir 

les arbres et arbustes indispensables en biodiversité. 

Pourquoi faire partie de la Société d’horticulture et d’écologie de Sainte-Marguerite et 
Estérel ? 

Que vous soyez débutant ou déjà initié, que vous soyez expérimenté ou simplement curieux, joignez-vous à nous pour 

bénéficier de judicieux conseils et acquérir des connaissances en horticulture écologique 

Les avantages d’être membre :  
•L'accès gratuit aux conférences de spécialistes 
•Des tirages gratuits de plantes et de cadeaux à chaque rencontre 
•Des activités estivales 
•Un escompte de 10% est accordé par les Centres de jardinage participants 
•Notre publication "Le Jardinet" quatre fois l'an 
Cotisation annuelle: 20$ + 5$ si vous ajoutez un membre de votre famille habitant à la même adresse.  
 
Vous pouvez renouveler par Interac à info.shesme@gmail.com 
Où par chèque au 29 rue du Sommet vert, Sainte Marguerite du lac Masson, J0T 1L0 
Vous recevrez votre carte par la poste 

 

mailto:info.shesme@gmail.com


Conférences et activités 2022 

19 mars 9h00 - Tendances du nouveau millénaire en horticulture 
Par Josée Desranleau, suivi de l’AGA à 11h00 
 

9 avril 9h30 - Jardiner les Parfums    
Par Normand Fleury 
 

14 mai (gratuits pour les membres) 20$ pour les non membres (pour l’ensemble des ateliers) 
La foire aux végétaux  
Vente et échange de semis, pousses, plants et ateliers 
Ateliers  
1-Créer un plan d’aménagement  
2-Réussir nos semis  
3-Aménagement floral des bacs à fleurs  
4-Variété d’engrais naturels et comment les utiliser  
5-Arbres et arbustes plantation et entretien,  
6-Les succulentes, leur entretien et multiplication,  
 

21 mai 9h30 - Utiliser nos arbres et arbustes au quotidien  
Par Anny Schneider, herboriste naturopathe, autrice de plusieurs ouvrages 
 

10 septembre 9h30 - Les petits fruits du jardin à la table  
Par François Grenier 
 
 1 octobre 9h30 - Identification et cueillette de champignons et de noix, dîner sur place 
Sortie au Jardin des noix de St-Kildare  
Par Yvan Perreault 
 
19 novembre 9h30 - Projection de reportage Legacy notre héritage, avec échanges et goûté 
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