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Prévoyez-vous voter lundi? 
Vous pouvez voter à votre bureau de vote le jour de l’élection, si vous :

■  êtes citoyen canadien;
■ avez au moins 18 ans;
■ prouvez votre identité et votre adresse.

Consultez votre carte d’information de l’électeur pour savoir où et quand voter.

#CestNotreVote

É L E C T I O N
F É D É R A L E L E  L U N D I  2 1  O C T O B R E

1-800-463-6868 elections.ca ATS1-800-361-8935

Visitez elections.ca pour l’information officielle sur le vote

       

Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

Centre de services Prévost
2637, boul. Curé-Labelle
Prévost

450 436-5335
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Pour cette soirée toute spéciale
soulignant le 25e anniversaire de la
SHEP, nous avons invité Daniel
Fortin qu’on pourrait qualifier de
conférencier chouchou de la SHEP,
puisque nous l’avons reçu 23 fois en
25 ans. Tous nos membres appré-
cient sa rigueur et son dynamisme. 

Une conférence à saveur
historique
À la chute de la Nouvelle-France,
l’élite britannique s’installe pour y
gouverner et y commercer. Les
propriétés qu’elle acquiert vont pro-
mouvoir un nouveau style de jardin
totalement différent des plates-bandes for-
melles qui caractérisaient les jardins de leurs
homologues français d’Amérique du Nord.
Le mouvement paysager dans lequel s’inscrit
l’aristocratie britannique au Québec pré-
sente des périodes différenciées autant en
Angleterre que dans la république naissante
des États-Unis, et la philosophie qui l’anime
aura une forte influence sur l’aménagement
des jardins québécois. Notre conférencier
nous entretiendra de l’origine de ce mouve-
ment, de ses différentes variantes, et de son
influence sur l’aménagement des jardins
québécois.

L’équipe des bénévoles vous attend 
Nous vous offrirons vins et bouchées gour-
mandes que vous pourrez déguster au son

de la musique de BraziouNord, un groupe
de musique brésilienne de Prévost. Ce sera
aussi pour nous l’occasion de faire un bref
retour historique sur la SHEP et de souli-
gner le travail des pionniers qui l’ont mis
sur pied et des personnes qui ont contribué
à son dynamisme durant toutes ces années.

Un rendez-vous à ne pas manquer
Joignez-vous à nous, le mercredi 30 octo-
bre, à 19 h 15, à la salle Saint-François-
Xavier au 994, rue Principale, à Prévost
(près de l’école Val-Des-Monts). La soirée
est ouverte à tous, gratuite pour les mem-
bres, et le coût est de 5 $ pour les non-
membres. Des prix particulièrement inté-
ressants seront tirés lors de la soirée. –
Visitez notre site shepqc.ca

Domaine Joly
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Diane Barriault – Daniel Fortin, un horticulteur pas-
sionné d’histoire et le plus fidèle de nos conférenciers,
présentera la conférence, Le mouvement paysager et les
jardins au Québec, ce mercredi 30 octobre 2019 lors de
la soirée spéciale 25e anniversaire de la SHEP.  


