Activités offertes

Objectifs de l’Association
Proposer un lieu rassembleur d’échanges et
de découvertes pour développer le goût et
l’intérêt pour l’horticulture, l’ornithologie et
l’écologie.
Augmenter nos connaissances et nos compétences dans ces domaines.
Offrir le soutien nécessaire afin d’améliorer et
de protéger notre environnement pour une
meilleure qualité de vie.
Favoriser une plus grande implication des
citoyens de tout âge afin de rendre Val-desLacs plus attrayant, accueillant et dynamique.
Soutenir le projet Jardin communautaire de
Val-des-Lacs.

Avantages d’être membres
•

•
•
•
•

•
•
•

Participer gratuitement à nos conférences
et à celles de quelques sociétés des
Laurentides-Lanaudière, ce qui équivaut à
une économie de plus de 60% sur les
conférences et activités
Participer gratuitement ou à tarif très
spécial à certaines activités et excursions
Visiter des jardins privés
Bénéficier d’activités réservées aux membres ou avec priorité aux membres
Profiter de rabais importants chez
plusieurs marchands : voir au verso le
code (1)
Profiter de tirages réservés aux membres
Recevoir de la documentation
Rappel téléphonique ou courriel

Carte de membre :
15 $ individuel - 25 $ couple ou famille

Bienvenue aux nonnon-membres :
5 $ par conférence

Conférences à 19h30
Samedi, 22 juillet à 13h30
à l’hôtel de ville de Val-des-Lacs
« À la découverte des insectes !»
Conférencier : Étienne Normandin,
entomologiste et vulgarisateur scientifique

.
re
1 conférence (1h)
Les insectes d’ici et d’ailleurs
e
2 conférence (1h)
Insectes des jardins

suivies d’1/2h au jardin communautaire de
Val-des-Lacs
offert gratuitement à toute la population par
Yolande Blanchard avec la subvention obtenue
par la FSHEQ pour le Jardin communautaire
.

Samedi, 26 août 2017, à 9h30
« À la découverte des champignons »
Conférencière : Guylaine Duval,
artiste naturaliste, mycologue

re

1 partie : conférence à l’extérieur ou à
l’intérieur selon la température
e
2 partie : cueillette/identification/dégustation
chez Jean et Margot.
Réservation exigée : 20 places disponibles
Coût : gratuit pour les membres
5 $/non-membres s’il reste de la place

Mardi le 12 septembre 2017
(Hôtel de ville)
« Les courges et les citrouilles »
L’automne, c’est le temps des cucurbitacées.
Mais que sait-on réellement de ces légumes
aux formes multiples et aux couleurs vives ?
Conférencière : Dominique Béliveau,
nutritionniste et diététicienne professionnelle,
membre de l’organisme Équilibre

Mardi le 10 octobre 2017
(Hôtel de ville)
« Astuces d’alimentation santé
économiques !»
Conférencière : Nathalie Leblond,
de CorinAction à Lantier, horticultrice, productrice de
plantes potagères et de composés d’herbes fines et
d’épices, et animatrice d’ateliers culinaires et de
culture maraîchère écologique

Mardi le 13 février 2018
(Centre culturel)
« Tout savoir sur le trappage et les animaux
à fourrure de chez nous »
Conférencier : Carl Blondin,
trappeur, taxidermiste, tanneur, guide de chasse,
pêche et trappe, relocalisateur d’animaux sauvages,
conférencier et animateur scolaire

Mardi le 13 mars 2018
(Centre culturel)
« Découvrez les 25 parulines du Québec et
leurs habitats »
Conférencier : Jean-Philippe Gagnon,

biologiste au Biodôme de Montréal depuis 20 ans,
explorateur, guide ornithologique et conférencier

Mardi le 10 avril 2018
(Centre culturel)
« Créer des boîtes à fleurs comestibles, fleuries,
adaptées à notre climat et composées de fines
herbes, légumes et plantes »
Conférencière : Hélène Baril,

horticultrice, consultante, auteure et chroniqueuse.

Adresse postale : 39 chemin Charron
ValVal-desdes-Lacs (Qc) J0T 2P0

La conférence sera suivie d’une courte
assemblée annuelle à 21h15 avec lunch
.

Communiquez avec nous !
Membres du comité
Diane Côté, présidente
819 326-5647
cogue@hotmail.com
Yolande Blanchard
819 326-7589
yolande.blanchard@sympatico.ca
Margot Lapointe
819 326-1263
lapointemargot@sympatico.ca
Colette et Réal Terrault
819 321-1718
real.train@hotmail.com
France Pouliot
819 321-3048
noble.france@hotmail.com
Nathalie Vocelle
nathalie.soleil@icloud.com
Nathally Martin
819 324-9677
nathallymartin1@yahoo.ca
Diane Thomas
819 326-1895
thodian@gmail.com
Edith Lussier
819 774-0596
edith_lussier@hotmail.com
Ginette Cloutier
819 316-7596
ginettecloutier50@gmail.com

(3)

Vitroplus/Ziebart Ste-Agathe
1360, rue Principale
Ste-Agathe 819 321-0202

Les Entreprises Daniel Campeau
Déneigement
Rénovation et entretien de propriétés
Val-des-Lacs 819 326-8987

Merci aux commerçants qui nous offrent
(1)
- une réduction sur nos achats
(2)
- des prix de présence
(3)
- une commandite de 30 $

Garage Michel Dagenais, mécanique générale
Route 329 N, Lantier 819 774-0649

(3)

Le Ranch Mont-Tremblant
Hébergement : www.ranchtremblant.com
DTN vente sable et gravier Val-des-Lacs
josee@dtntremblant.com 514 245-5015

* Vérifiez le % offert avant achat - ou consultez la liste pour détails
* Présentez votre carte avant la facturation

(1 & 2)

(3)

Gilles Viau
Maintenance, entretien bâtiment & terrain
Val-des-Lacs 819 326-6259

(2)

Excavation Serge Calvé 7 jours/7 , excavation
générale, déboisement, terrassement et plus !
Val-des-Lacs 819 321-9502
(3)

Pierre Paquette , bois de foyer
Val-des-Lacs 819 326-7395

La Jardinière de Ste-Agathe
1300, rue Principale,
Ste-Agathe 819 326-8826

(3)

Excavation C.P.
Val-des-Lacs 819 326-4315
(3)

Excavation M. Dénommé
Excavation générale, fosses septiques,
terrassements, transport en vrac
Val-des-Lacs 819 326-2426
,

Toiture Calvé Enr., 29 ans d’expérience
Travail impeccable, rapide et garanti
Cell. 514 953-5144

(3)

,

Créations Charl-André inc.
136, rue Principale
Ste-Agathe 819 326-3240

(2)

(1 & 2)

Lortie & Martin ltée
20, rue Saint-Paul
Ste-Agathe 819 326-3844
(2)

Marché du lit
175, boul. Morin
Ste-Agathe 819 326-3333

(3)

Massothérapeute Sophie Williams
Guérison corps/esprit Centre Kanatha-Aki
11 chemin Lac de l’Orignal 819 321-1890

(2)

Boutique La Gamine
71, rue St-Vincent
Ste-Agathe 819 326-4114

(2)

Lynda Paquette artiste peintre
Designer, « home staging », 819 325-0352
(3),

Michael Desjardins
Déneigement, tonte de pelouse
Val-des-Lacs 819 321-7032

(2)

Clef des Champs
Herbes et épices biologiques
Val-David 819 322-1561

La Maison de Charlena – Gite B&B 4 soleils
475, chemin Beaupré, Val-des-Lacs
819 321-0688 – cecilecoquillon@bell.net
(3)

(3)

(2)

Croque Paysage , plantes et
aménagements comestibles
Val-David 819 322-6269
www.croquepaysage.com

(1 & 2)

LeVert Paysage inc.
1517, Route 117
Saint-Faustin-Lac-Carré 819 688-2067

(2)

Salon de coiffure Raymonde Elle & Lui
1790, rue Principale, St-Faustin-Lac-Carré
819 688-2252

( 2)

(2)

Jardinor
4150, boul. Ste-Adèle (route 117)
Ste-Adèle 450 229-3265

Jardin des Rives
Aménagement paysager clé en main
La Conception 819 686-3636

(3)

CorinAction : Jardin de plantes potagères
Composés d’herbes fines et épices
Ateliers culinaires et de jardinage
Lantier 819 323-4078 corinaction.com

Centre d’activités Kanatha-Aki
Traîneaux à chiens, équitation et pêche
Stéphane Denis www.kanatha-Aki.com
11, ch. Lac à l’Orignal 819 321-1890

Broderie personnalisée Diane Thomas
Projets privés, commerciaux et couture
Val-des-Lacs 819 326-1895

Pharmacie Brunet
Carignan, Sabourin et Daigle
Ste-Agathe 819 326-3456
Photocopies Illico Ste-Agathe
12, rue Sainte-Agathe
Ste-Agathe 819 326-2953

Association
faune et flore
Val--des
des--Lacs
de Val

(2)

Édith Lussier, efficacité, intégrité, simplicité
Royal Lepage Humania
Cell. 514 771-4001 edith_lussier@hotmail.com
(3)

(3)

BMR rénovation Ste-Agathe
et centre de jardin saisonnier
500, route 329 N, 819 326-2299

(3)

(2 & 3)

Au Cartier Générale
Un resto-bar pour toute la famille
215, chemin Val-des-Lacs
aucartiergenerale@yahoo.ca

(2)

(3)

(2)

Fromagerie du LAC-CARRÉ
Charcuterie, pain, café, produits du terroir
2011, rue Principale, St-Faustin-Lac-Carré
819 713-0505
(2)

Marché Lac-Carré Bonichoix
1871, rue Principale, St-Faustin-Lac-Carré
819 688-2167
(2)

Permabitat Maxime Brochu
Aménagements écologiques, permaculture,
potager clé en main, serres, nichoirs spécialisés
www.permabitat.ca 450 275-3111
(3)

Lorraine Hamel, courtier immobilier
Royal Lepage Humania
819 320-0816 info@lorrainehamel.com

PROGRAMME DES
CONFÉRENCES ET
ACTIVITÉS
mai 2017 à mai 2018
Lieu de rencontre

MERCI POUR LEUR APPUI

Hôtel de ville (automne 2017)
349, chemin Val-des-Lacs

Monsieur Claude Cousineau,
Député provincial de Bertrand
819 321-1676

Centre culturel et communautaire
de Val-des-Lacs (2018)
350, chemin Val-des-Lacs

Municipalité de Val-des-Lacs
819 326-5624
ENCOURAGEZ
nos commanditaires !

Affiliations
Fédération des sociétés d’horticulture
et d’écologie du Québec (FSHEQ)
Regroupement des Sociétés
d’horticologie du Nord

