
Société d’Horticulture et d’Écologie de Charlevoix 
 
 
Elle fût en pensée depuis 1981 jusqu’en 1995 dû aux conditions excellentes de culture dans 
Charlevoix et les touristes visiteurs grandissants en nombre pour voir toutes ces beautés 
naturelles enjolivées… 
 
Les premières réunions ont eu lieu au printemps 1996 autour des tables privées de chacun des 
membres fondateurs :   
- Doreen G. St-Pierre 
- Michel St-Pierre 
- Denis Girard 
- Bruno Desmeules  
- Donald Girard 
Donc un conseil d’administration provisoire. 
 
Les premières réunions ont eu lieu à l’Hôtel de Ville de La Malbaie, gratuitement, pour attirer 
des gens sensibilisés à l’environnement et à la décoration par les plantes et arbres… 
 
Les règlements de la S H E C, ont été rédigé  le 13 novembre 1996. 
 
Élection du premier conseil d’administration  en avril 1997 
- Donald Girard 
- Luc Chartier 
- Doreen G. St-Pierre  
- Claire C. Simard 
- Léanne Bouchard 
- Claude Trempe 
- Gaétan Dion 
 
Édition du premier journal ‘ Jardin Express ‘, sortie en octobre 1997 et ce 1 fois par mois, par 
le suite 1 fois par 3 mois, posté à chaque membre. 
 
En novembre 1997, M. Francis H. Cabot, invite le conseil d’administration pour une visite 
privée de son jardin. 
 
En 1999, M. Cabot offre aux membres de la S H E C de visiter son jardin, gratuitement, tout 
l’été. La S H E C a doublé le nombre de membres vu cette offre, pour cette année. 
 
Création du logo en été 1998 
 
Le Domaine Forget prête gratuitement des salles pour réunions en compensation du nettoyage 
et entretien des plantations du jardin  français ; une corvée est organisée en mai et fin 
octobre… 
 
Au début les conférences étaient bénévoles, les fonds étant réduits. Les conférences sont au 
rythme de 1 fois par mois, sauf l’été, où certains membres ouvrent leur jardin pour une visite 
guidée  par les membres. 
 



Pour le financement, il y a le renouvellement des cartes de membres, en septembre, 
l’assistance de gens non-membre aux conférences, vente de billet pour tirage de prix de 
présence, la vente de plantes vivaces données  par des membres lors de la division de leurs 
plantes, en septembre. 
 
La S H E C,  a  nommé,  M. Francis H. Cabot comme membre honoraire, dû à sa généreuse 
contribution  aux membres.    


