L’ANCOLIE

juin 2019


Pour plus d’informations
au sujet de la SHEP et de
ses activités
Visitez notre site web
www.sheportneuf.org
Contactez-nous
Téléphone
418 268.5511

Mme Suzanne Hardy
Les plantes indigènes, conférence et identification
Carrefour municipal,
500, rue Notre-Dame
Portneuf
Mme Suzanne Hardy s'adonne à la botanique depuis plus de 40 ans. Elle a
complété sa formation de botaniste autodidacte en étudiant la phytotechnie
à l’Institut de Technologie Agricole de La Pocatière. Inspirée par sa famille
de réputés photographes, elle a développé ses talents d'illustratrice, de
photographe et de conférencière.
Depuis près de 25 ans, elle travaille avec Claire Morel, historienne de l'art
et photographe, à illustrer, à documenter et à écrire l'histoire des végétaux
indigènes ou horticoles appartenant au patrimoine végétal québécois.
Ensemble elles ont créé ENRACINART, un organisme à but non lucratif
voué à la promotion de ce patrimoine.
À travers leur entreprise fort originale, jumelée à un centre de
documentation et à une photothèque bien garnis, Claire et Suzanne
s'intéressent à l'origine, la généalogie, les aspects esthétiques et à la culture
de plusieurs tribus de végétaux indigènes et horticoles qui ont une histoire à
raconter.
De plus, elle a participé au dossier thématique de la revue Quatre-Temps
des Amis du Jardin botanique de Montréal : 400 ans d’histoire botanique au
Québec.
Elle travaille actuellement à la rédaction et à l’illustration de son prochain
ouvrage englobant les arbres remarquables de tout le Québec habité et
entreprendra sous peu la préparation d’un manuscrit illustré portant sur les
arbres remarquables de tout le territoire de la Capitale nationale d’Ottawa.
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VOYAGE HORTICOLE
Région de Lanaudière
13 JUILLET 2019
Départ
Arena de Donnacona 7h30
Resto Chavigny 7h45
Un autocar de luxe amènera les
excursionnistes dans la région
de Lanaudière : Jardin de la
passion Labri, Manoir Antoine
Lacombe et au Moulin
Seigneurial de Pointe- du-Lac.

Le prix du billet comprend le
transport aller-retour à partir de
Donnacona (arrêt au Chavidny)
ainsi que le prix d'admission aux
attraits visités. Membre 90$ par
personne, non-membre 100$ par
personne. Réservations requises.
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