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   Carte de membre : 
         Individuelle : 20,00$ 

2 même adresse : 30,00$ 
 

Pour plus d’informations au sujet  
de la SHEP et de ses activités : 

 

Visitez notre site web 
https://www.sheportneuf.org/  

 

Notre page Facebook 
https://www.facebook.com/sheportneuf 

 

                                        Contactez-nous 

              418 268-5511 
 
 

sheportneuf@telus.net 

Les conférences ont lieu habituellement le dimanche de 9 h à 12 h ou de 13h30 à 16h30, dans l'une 
ou l'autre des municipalités de la MRC de Portneuf. L'entrée est gratuite pour les membres en 
règle de la SHEP ainsi que pour les résidents de la localité hôte. Le prix d'entrée est de 5 $ pour les 
non-membres de la SHEP et les résidents des autres localités. 

Assemblée générale annuelle  
Conférence « L’aménagement paysager et l’alimen-
tation saine et variée pour les oiseaux » avec Bruno 
Carpentier au Centre Ernest-J.-Papillon, 100 rang 
Sainte-Angélique à Saint-Basile 

Conférence « Les trucs de culture de 25 légumes » 
avec Lili Michaud à la Maison des Générations, 12 
rue Déry à Cap-Santé 

Conférence « Les petits arbustes fruitiers : choix et 
soins » avec Louis St-Hilaire à la Salle municipale, 
110 rue Principale à Saint-Gilbert 

Conférence « Contenants gourmands et fleuris » 
avec Hélène Baril au Centre paroissial, 220 boul. de 
la Montagne à Saint-Casimir 

P r o g r a m m a t i o n  
2 0 2 3 - 2 0 2 4  

Société 
d’horticult ure et 
d’écologie d e 

Portneuf 

Samedi le 25 mars 2023 à 13 h 30 

Dimanche le 16 avril 2023 à 13 h 30 

Dimanche le 7 mai 2023 à 9 h 

Dimanche le 11 juin 2023 à 13 h 30 

Dimanche le 24 septembre 2023 à 9 h 

Samedi le 21 octobre 2023 à 13 h 30 

Dimanche le 19 novembre 2023 à 9 h 

Dimanche le 18 février 2024 à 9 h 

Visite de jardins privés, les membres seront 
avisés par courriel  
Découvrez les producteurs locaux : https://
portneuf.ca/culture-de-saveurs/ 

Conférence « Préparer ses jardins pour la sai-
son froide » avec Johane Boucher au Centre 
multifonctionnel, 160 Place de l’Église à Saint-
Raymond 

La Fête des Fleurs 2023 
Salle Claudia Ébacher, 1770 boul Bona-Dussault 
à Saint-Marc-des-Carrières 

Conférence « Les îlots biodiversifiés » avec 
Patrice Germain à la Salle municipale,  80 rue 
Principale à Sainte-Christine-D'Auvergne 
Repas des Fêtes 

Assemblée générale annuelle  

Conférence et endroit à déterminer 

La Société d’Horticulture et d’Écologie de Port-
neuf est membre de la Fédération des sociétés 

d’horticulture et d’écologie du Québec 

www.fsheq.com  

Conférence « Mythes et légendes des plantes qui 
nous entourent » avec Julie Boudreau  à la Salle 
Paul-Benoit, 107 rue de la Salle à Deschambault-
Grondines 

 

Juillet et Août 2023 Dimanche le 19 février 2023 à 9 h 

 

1993—2023 

30 ans 



 La « Route des fleurs de la MRC de Portneuf » 
est l'une des plus grandes initiatives de la SHEP 
depuis l’an 2000. La MRC de Portneuf et les 18 
localités situées sur son territoire œuvrent à amé-
liorer la qualité de vie de leurs résidents par l'em-
bellissement et la protection de l'environnement. 
La plupart d'entre elles ont choisi un emblème 
floral ainsi qu'un emblème aviaire. 
 Les deux concours régionaux de la « Route des 
fleurs de la MRC de Portneuf » organisés par la 
SHEP visent à encourager et à mobiliser chacune 
des municipalités à soutenir les initiatives d'em-
bellissement de leurs espaces publics mais aussi 
dans les aménagements privés.  

Cap-Santé : Hosta/À déterminer 
Deschambault-Grondines : Hémérocalle/Oriole 
Donnacona : Graminée/Merle d’Amérique 
Lac-Sergent :  Amélanchier/Jaseur Boréal 
Neuville : Campanule/Chardonneret jaune 
Pont-Rouge : Astilbe/Cardinal rouge 
Portneuf : Échinacée/Grand Héron 
Rivière-à-Pierre : Iris/Durbec des sapins 
Saint-Alban : Hydrangée/Merlebleu de l’Est 
Saint-Basile : Rudbeckie/Geai bleu 
Saint-Casimir : Chrysanthème/Hirondelle rustique 
Ste-Christine-d’Auvergne : Sauge/Colibri 
Saint-Gilbert : Spirée/Roselin pourpré 
Saint-Léonard : Fleur du lin/Gros-bec errant 
St-Marc-des-Carrières: Lilas/Mésange à tête noire 
Saint-Raymond : Géranium/Balbuzard 
Saint-Thuribe : Anémone/Grand pic 
Saint-Ubalde : Oeillet/Tourterelle triste 

Notre histoire Les objectifs La Route des fleurs 

La Société d'horticulture et d'écologie 
de Portneuf a été fondée en 1993 par 
un citoyen avant-gardiste, monsieur 
Paul-André Marcotte. Son intention ini-
tiale était de contribuer au développe-
ment harmonieux de l'horticulture orne-
mentale dans toutes les municipalités de 
la grande région de Portneuf.  

Notre emblème flo-
ral, l'Acquilegia ou 
l'Ancolie, signifie en 
latin médiéval qui 
recueille l'eau; notre 
emblème est donc un 
gage de pérennité.  

Notre emblème 
aviaire est le Jaseur 

d'Amérique. C'est un 
oiseau pacifique qui 
se complaît dans la 

compagnie de ses 
semblables.  

Pour souligner notre 30e anniversaire, 

tous ceux qui étaient membres de             

2019 à 2022 auront droit à une carte de 

membre gratuite pour l’année 2023-

2024. Vous n’avez qu’à vous présenter à 

l’une de nos conférences ou activités! 

 Regrouper des gens de tout âge qui 
désirent acquérir des connaissances de 
base ou plus spécialisées en matière 
d’horticulture, de culture de plantes po-
tagères ou d'ornithologie. 

 Développer le goût de l'aménagement 
paysager basé sur des principes écolo-
giques et le développement durable. 

 Favoriser les aménagements et la cul-
ture de végétaux qui invitent les oiseaux 
et les pollinisateurs à séjourner ou à de-
meurer dans la MRC de Portneuf. 

 Développer des passerelles de commu-
nication avec d'autres sociétés d'horticul-
ture pour faciliter les échanges d'infor-
mations et de connaissances. 

Sur présentation de la carte de membre de 
la SHEP (avant facturation), vous aurez 

droit à des rabais aux endroits suivants : 

 

Domaine Joly de Lotbinière : Rabais de 2$ 
sur le tarif régulier d’entrée 

Floralies Jouvence : 10 % sur les végétaux 

Paradis Jardins & Accessoires : 10% sur 
tous les produits horticoles, soit pots, ter-
reaux, plantes … (sauf le vrac) 

Vert Métal : 10% sur achat (en boutique 
et en ligne) 

W.H. Perron : 10 %  (voir le code rabais 
dans la section privée des membres sur le 
site web de la SHEP) 

D’autres Centres Jardins de la région 
pourraient s’ajouter à cette liste : infor-

mez-vous auprès de la SHEP 

Nos Partenaires 
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