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Habituellement, nos conférences/
réunions ont lieu le 2e mardi du mois à 
19 h au Centre des loisirs de Beauceville 
(109, 125e Rue).

COVID-19 : Nous adaptons nos activités 
selon les directives gouvernementales 
de la santé publique (en présentiel ou 
en Zoom). N’hésitez pas à communiquer 
avec nous si vous avez des questions 
concernant nos activités ou suivez-nous 
sur Facebook.

Fondée le 11 octobre 1977, la Société d’horticulture 
et d’écologie de Beauceville offre à la population de 
la Beauce des conférenciers renommés qui nous font 
découvrir les nouveautés et nous transmettent des 
informations, touchant tous les aspects de la culture.

OBJECTIFS :
•  Promouvoir le goût de 

l’horticulture et de l’écologie.

•  Apporter des connaissances 
pratiques pour la réussite de 
vos jardins.

•  Aider à l’embellissement.

•  Protéger l’environnement.

•  Favoriser l’échange de 
connaissances horticoles 
entre les membres. 

8 février, 19 h
Conférencière : Marie-Paule Robichaud  

La biodiversité

8 mars, 19 h
Conférencière : Sophie Roy 
Propriétaire - Miélerie de Sophie

Les abeilles et les plantes mélifères

12 avril, 19 h
Conférencière : Johanne Boucher   

Aménagement comestible

Février Mars Avril

Devenir membre 

Coût de la carte :  

25 $/personne • 30 $/couple

Valide du 1er janvier au 31 décembre

Les conférences sont accessibles à tous.

Coût d’entrée à une conférence régulière :

Gratuit/membre • 5 $/non-membre

Privilèges aux membres 
Sur présentation de la carte de 

membre, obtenez un escompte 
dans certains centres horticoles. 

(Présentez la carte avant la facturation.)

Activités offertes :

•  Visites de jardins

•  Voyage annuel

•  Cueillette de champignons (septembre)

•  Déjeuner-bénéfice (octobre)

•  Souper et réception (décembre)

En collaboration avec la Ville de Beauceville :

•  Mini-jardins (Rendez-vous d’hiver) (mars)

•  Atelier de semis pour les jeunes

10 mai, 19 h
Conférencière : Diane Beattie   

À la découverte des orchidées

11 octobre, 19 h
Conférencier :  
Louis St-Hilaire, paysagiste  
Centre Jardins Hamel 

Rajeunir les plates-bandes

Mai

Octobre

14 juin
Échange de plantes

8 novembre, 19 h
Conférencière : Diane Quirion  

Les bulbes du printemps à 
l’automne

Juin

Novembre

Voyage annuel
Visites de jardins  
à Saint-Georges

2 décembre, 19 h
Social des Fêtes !

Août

Décembre

13 sept., 19 h
Conférencière : Priscella De Palm    

Les plantes tropicales (cactus)

Septembre

Société d’horticulture et d’écologie de Beauceville
Lors d’une assemblée des dames d’agriculteurs, tenue à l’Hôtel 
de ville de Saint-Georges-Est, en avril 1977, dame Rose-Hélène 
Coulombe, conseillère en économie familiale, parle de la 
possibilité d’un mouvement d’horticulture en Beauce. Suite à 
cette intervention, Mme Marguerite Pomerleau Quirion recrute 
trente personnes intéressées et invite Messieurs André Carrier, 
agronome responsable de l’horticulture de la région 03 et René 
Paquet du Ministère de l’Agriculture, à se rendre à Beauceville.

Cette première rencontre se fait le 11 octobre 1977 et c’est à 
ce moment que nait la Société d’Horticulture de Beauceville. Le 
conseil d’administration se forme comme suit : Mme Marguerite 

Pomerleau (présidente), Mme Carmen Rodrigue  
de St-Jean-de-la-Lande (vice–présidente), Mme  
Sylvie Pomerleau de Notre-Dame (secrétaire- 
trésorière). Mmes Micheline Gilbert et Clémence  
Bégin de Notre-Dame-des-Pins et Ms. Charles  
Veilleux et Normand Bolduc de Beauceville,  
sont nommés administrateurs.

Depuis 45 ans, la Société a pour but de promouvoir le bon 
jardinage basé sur différentes méthodes, de faire connaître les 
soins appropriés à prodiguer aux vergers et aux petits fruits, et 
d’encourager l’embellissement. Notons que la Société est unique 
en Beauce et regroupe toutes les paroisses beauceronnes.

Retour dans le temps... en 1977 ! Marguerite Pomerleau >
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