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COMMUNIQUÉ

Invitation 
PROGRAMME
10 h 00
Les citoyens pourront venir récupérer leur pot de fines herbes 
(voir la section concernant l’obligation de s’inscrire)

10 h 00
Échange de végétaux (partage entre citoyens)

10 h 15
Assister à la création de jardinières comestibles 
suspendues présenté par notre Horticultrice France Bédard
VENEZ ACQUÉRIR QUELQUES TRUCS ET IDÉES POUR VOUS INSPIRER !

conférence - ouvert à tous !

BIOGRAPHIE
JULIE BOUDREAU

Après une formation en horticulture ornementale à 
l’ITA de Saint-Hyacinthe (1990-93), Julie a œuvré dans 
diverses entreprises horticoles, notamment au Casino 
de Montréal et à la réalisation des Grands Jardins de 
Normandin.

Depuis 1997, elle œuvre en communications. 
Julie Boudreau est rédactrice en chef Web du site 
Internet pratico-pratiques.com. Auparavant, elle tenait le 
poste de rédactrice en chef des magazines Je Jardine. 
Elle est l’auteur de nombreux livres dons le « Guide des 
jardins à visiter au Québec » et « Plantes grimpantes », 
aux éditions Bertrand Dumont. Elle a été journaliste 
assidue pour la revue Fleurs, Plantes et Jardins. Elle a 
été chroniqueur à plusieurs émissions télévisées, dont 
« Caféine « sur TQS, « FLeurs et Jardins » sur TVA et 
« L’Île de Gildor » à Radio-Canada. Finalement, elle a été 
animatrice et chroniqueuse sur les ondes de CKAC 730.

Conférences : Mythes et légendes de plantes, Trouver l’harmonie 
au jardins malgré les contraintes, La permaculture au jardin.

Dans le cadre de la Journée
Verte,  la municipalité de Saint-Clet offrira aux citoyens 
inscrits avant la date d’échéance un pot de fines herbes.

Choix disponibles : 
Basilic, Origan, Thym, Romarin, Ciboulette, Persil, 
Menthe verte 
•  Un seul pot est remis par adresse 
•  Réservation obligatoire avant le 26 avril 2019 
•  Le citoyen doit venir le chercher le 4 mai (aucune mise de côté)

    VOICI LES TROIS FAÇONS DE RÉSERVER :
    Le citoyen doit envoyer ses coordonnées ainsi que le choix qu’il  
    aura fait par courriel à l’adresse suivante loisirs@st-clet.com

    Retourner le bon de réservation par la poste au  
    4, rue Du Moulin, Saint-Clet, JOP 1SO

    Remettre en personne le bon de réservation à la 
    réception de l’hôtel de ville, durant les heures d’ouverture 
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Bon de réservation

11 h 00  / CONFÉRENCE 
« LÉGUMES, FINES HERBES ET 

FRUITIERS – MES COUPS DE CŒUR » 
donnée par Julie Boudreau, conférencière - horticultrice

Nom ________________________________________________

Adresse _____________________________________________

____________________________________________________

Téléphone ___________________________________________

Basilic

Origan

Thym

Romarin Menthe verte

Ciboulette

Persil
Veuillez cocher un seul choix 
parmi les suivants :

 Endroit :     Salle Communautaire au 4, rue Du Moulin

Prix de 
présence 
pour les 
résidents

JOURNÉE 
VERTE

SAMEDI 4 MAI 2019

10 h 00 à 12 h 00


