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Procès verbal de la 11ième assemblée générale des membres 
Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix 

 
Date : 26 avril 2008 à 17 heures 30 
  
Endroit : Domaine Forget à St-Irénée 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
  
2. Mot du président.   (annexe 2) 

 
3. Constatation de la régularité de l’avis de convocation. L’avis est déclaré 

conforme. 
 

4. Vérification du quorum. Les présences sont vérifiées et le quorum est 
atteint. 38 membres sur 117 étaient présents. 

 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  Proposé par René Desbiens et 

appuyé par Claire Collins.   (annexe 1) 
 
6. Lecture et adoption du procès verbal de la dernière assemblée 

générale. Proposé par Micheline Pelletier et appuyé par Micheline 
Mongrain. 

 
7. Lecture et adoption des états financiers par la trésorière Jocelyne 

Brouillette.  Proposé par René Desbiens et appuyé par Maurice 
Gendron. (annexe 3) 

 
 Quelques questions sont posées au sujet des fournitures de bureau 
 et des assurances. 
 
 Fournitures de bureau : les membres bénévoles utilisent leur 
 propre matériel. 
 
 Assurances : Celles-ci sont comprises dans la cotisation à la 
 Fédération des sociétés d’horticulture.  À noter qu’il y a 5 ans, que 
 la SHEC avait un déficit de 1 000$ et que maintenant la SHEQ a un 
 surplus de 7 546,71$. 



  
 

8. Vérification de la liste des membres à date 
 

9. Présentation du bilan des activités de l’année par Noëlla Fillion McNeil 
secrétaire.  Lecture faite par Carole Payant. 

  
10. Le grand Marché de Charlevoix.  Rapport présenté par Pierre Landry. 
 

Pierre Landry informe les membres que depuis la dernière assemblée 
 annuelle beaucoup d’énergies ont été dépensées et beaucoup de 
 travaux ont été faits.  Un plan d’affaires et une demande de 
 subvention ont été déposés au Conseil local de développement de 
 Charlevoix-est ainsi qu’à Charlevoix-ouest.  « Pour aider ce comité à 
démarrer et pour arriver à une démarche positive « Les amis de la 
terre du  Saguenay » avec Mme Isabelle Riffon a donné un grand coup 
de main.  Le comité a pris modèle des travaux déjà concrétisés ailleurs 
pour  démarrer leur  projet.  Le logiciel nécessaire pour les producteurs 
et les membres sera probablement celui du Grand marché qui est 
exploité en Beauce. 

 
Les commandes se feront par internet.  Les producteurs inscriront les 
 produits, le prix et les quantités.  Ces données seront affichées à 
 compter du vendredi avant-midi jusqu’au mardi soir.  Les commandes 
 seront livrées le jeudi matin et à partir du jeudi 14 heures, les 
 membres pourront prendre possession de leurs articles et 
l’assembleront   le ou la préposée.  Le paiement se fera uniquement par 
carte de débit.   Les frais annuels d’adhésion seront de 20$ par famille 
et le même montant sera imposé aux producteurs.  Le Grand Marché 
fonctionnera douze mois par année.  Il n’y a aucune obligation d’acheter 
à toutes les  semaines.   Les produits devront être local ou transformés 
dans Charlevoix mais pas obligatoirement biologiques.  Idéalement, les 
producteurs utilisent les  méthodes traditionnelles, écologiques et les 
éleveurs ne doivent pas utiliser trop d’antibiotiques. 

 
 Actuellement, 48 familles sont intéressées ainsi que 19 producteurs.  
 Les rencontres avec les producteurs ne sont pas terminées.  Elles se 
 poursuivront dans les prochaines semaines.   
 

Le local a été trouvé et il est central pour La Malbaie, il s’agit d’un  
local à la Boulangerie Pains d’Exclamation.  Pour Baie-St-Paul le comité 
fait actuellement des recherches. 

 
L’ouverture devrait se faire en juin.  Le comité attend une subvention.  
Clément  Vaillancourt souligne qu’il est en contact avec le CLD de 

Charlevoix-ouest.  Celui-ci s’est montré enchanté et a manifesté un 
accueil très positif. 

 
 Des questions sont posées concernant la compétition entre les 
 producteurs et les protestations possible de la part des commerçants, 
 

M. Maurice Gendron fait l’éloge de l’initiative mais s’informe advenant 
que la subvention ne soit pas accordée, « est-ce qu’il y a un plan B? »  
Oui, il y a des sociétés financières, telles les banques et les caisses 
populaires qui prêtent des sommes, sans intérêts, aux sociétés à but 
non lucratif.  Il y aura des profits à générer d’ici un ou deux ans et ils 
seront réinvestis pour aider les producteurs à développer de nouveaux 
produits et à améliorer leur production.  

 
 Un autre objectif de ce grand marché c’est le contact à établir entre 
 les producteurs/transformateurs et les consommateurs.  Il leur sera 
 demandé de consacrer, en moyenne deux jours par année, à des 
 rencontres et des dégustations de leurs produits. 
 
11. Varia 
 
 Clément Vaillancourt lit la lettre de Jean-Louis Fonta, absent de la 
 réunion, concernant son intérêt à se présenter pour un autre mandat. 
 
12. Nomination du (de la) président(e) et du (de la) secrétaire d’élection.  
 Monsieur Ernest Samson est proposé comme président d’élection et 
 Madame Carole Payant est proposée à titre de secrétaire.  
  
 Les deux acceptent. 
 
13. Présentation du rapport des mises en candidature.  Les personnes 
 proposées sont : 
 

• Jean-Paul Boudraux, il accepte, 
• Monique Dolbec, elle accepte 
• Jean-Louis Fonta, accepté par procuration 

 
14.  Élection des administrateurs 
 
 M. Jean-Paul Boudraux est élu et Jean-Louis Fonta a été réélu. 
 
15. Levée de l’assemblée à 18 heures 30 
 
 Micheline Mongrain propose la levée de l’assemblée et appuyé par 
 Daniel Dontigny. 
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Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix 
 

11ième assemblée générale 
le  26 avril 2008 2007 

à 17 heures 30 
 

Basilaire du Domaine Forget, St-Irénée 
 

 
Ordre du jour 

 
 

1- Ouverture de l’assemblée 
2- Mot du président 
3- Constatation de la régularité de l’avis de convocation 
4- Vérification du quorum 
5- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
6- Lecture et approbation du procès verbal de l’assemblée générale du  

 19 mai 2007 
7- Lecture et adoption des états financiers 
8- Liste des membres 
9- Bilan des activités 
10- Le Grand Marché de Charlevoix 
11- Varia 
  a) lettre de présentation de Jean-Louis Fonta  
12- Nomination du (de la) président(e) et du (de la) secrétaire d’élection 
13- Présentation du rapport des mises en candidature 
14- Élection des administrateurs 
15- Levée de l’assemblée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 
 
 
 

Mot du président, Clément Vaillancourt 
 
Le conseil de la SHEC est très heureux de conclure avec vous une autre belle année 
d’activités. Avec 115 membres actifs dans la Société on peut affirmer sans aucun doute 
que la Société va très bien. 
 
L’été dernier grâce au dévouement de M. Michel St-Pierre, nous avons pu visiter 12 très 
beaux jardins privés. J’en profite aussi pour remercier Michel pour les belles plantes 
qu’il nous a données pour les tirages à chacune de nos conférences.  En juin nous avons 
aussi visité les serres de production de la Pépinière Charlevoix ainsi que le site de 
Compospro. 
 
Michel St-Pierre a aussi très bien dirigé l’Encan des Plantes Vivaces du mois de 
septembre et l’épluchette de blé d’inde a été un franc succès. Un merci spécial à Pierre 
Pinsonneault qui nous a fourni tout l’équipement pour la cuisson.  Le souper conférence 
de janvier pour souligner la nouvelle année a attiré 85 personnes pour un très bon repas 
chaud avec vin.  
 
Nos 7 conférences ont été ont été très appréciées, merci à Michel Guillemette et 
Denise Bureau pour un si bon choix de conférenciers. Vous êtes venus en grand nombre 
et les soirées ont été très enrichissantes. 
 
Suite à l’intervention de M. Ernest Samson ici même l’année dernière, un comité a 
travaillé toute l’année à l’implantation du Grand Marché de Charlevoix.  Beaucoup de 
travail a été fait, on vous en reparle à litem 10 de l’ordre du jour. 
 
Cette année, 2 membres du conseil terminent leur mandat, il s’agit de Michel 
Guillemette et de Jean-Louis Fonta (absent ce soir, mais qui m’a remis une lettre disant 
qu’il est intéressé à se représenter).  Je les remercie beaucoup tous les deux pour leur 
excellent travail et leur grand dévouement.  
 
Je tiens à préciser que lorsque nous irons en élections à la fin de cette assemblée, tout 
membre peut présenter autant de personne qu’il veut et si nécessaire nous aurons un 
vote secret comme prévu dans les règlements. 
 
Pour résumer, j’ai été très bien appuyé toute l’année par Noëlla,  Jocelyne, Jean-Louis, 
Yves, Michel et Pierre, je les remercie beaucoup, c’est grâce à leur bon travail que la 
Société va si bien. 

 
 
 
 
 



Annexe 3 
 

 
 
Rapport financier du 1 avril 2007 au 31 mars 2008 
 
 

 
Jocelyne Brouillette, trésorière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annexe 4 
 
Liste de membres  
 

 
 
 



Liste de membres - suite 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Annexe 5 
 

 
Bilan des activités de la Société d’horticulture  

et d’écologie de Charlevoix pour l’année 2007/2008 
 
 
 

Le 19 mai 2007, s’est tenu notre assemblée générale. Lors de cette 
rencontre les membres ont élu ou renouvelé le mandat de 5 administrateurs. 
Les nouveaux membres du conseil sont : Pierre Landry et Noëlla Fillion.  
 
La première activité estivale débute le 25 mai par une visite des Serres de 
Charlevoix. Malgré la pluie et le temps froid plusieurs personnes étaient 
présentes.  Comme par les années antérieures, plusieurs membres bénévoles 
ont participé au  nettoyage du Jardin français du Domaine Forget. Tous les 
ans cette activité revient au printemps et à l’automne.  C’est notre façon de 
remercier le Domaine Forget des privilèges qu’il nous accorde dont : le prêt 
d’une salle pour nos conférences et certaines de nos activités, de fournir 
gratuitement à nos conférenciers un gîte pour la durée de leur séjour et de 
nous donner, à l’occasion, des laissez-passer pour plusieurs concerts durant 
la période estivale. 
 
Michel St-Pierre, toujours disponible et bien apprécié pour sa compétence, a 
organisé pour les membres, 14 visites de jardin des plus intéressantes.  
Nous avons pu voir des jardins en pleine croissance et d’autres qui avaient 
atteint leur maturité. Merci aux personnes qui ont accepté de partager avec 
les gens leur expérience et leur savoir faire lors de ces visites de leur 
splendide terrain. 
 
Le conseil d’administration s’est réunit à deux reprises cette année.  La 
première rencontre des administrateurs s’est tenue le 15 août 2007 pour 
préparer les activités d’automne et d’hiver et la deuxième le 27 février 
2008. Maintenant, grâce aux communications électroniques, les 
administrateurs échangent et décident sur différents propos tout au long de 
l’année.  Quel avantage! 
 
 
 
 
 



  
 
 
La vente des vivaces et l’épluchette de blé d’inde, en septembre dernier, a 
été un franc succès. Les retombées financières de cet événement ont permis 
de souligner d’une façon spéciale la nouvelle année 2008. Lors de la 
conférence avec M. Rock Giguère le 26 janvier, le conseil d’administration a 
organisé un souper chaud au Domaine Forget.  Plus de 80 personnes étaient 
présentes et elles ont pu bénéficier de cette belle rencontre. Les 
administrateurs sont sensibles à l’assiduité, l’enthousiasme et la grande 
participation des membres aux différentes activités et ils voulaient, par ce 
geste, remettre aux membres un peu de leur investissement à la Société 
d’horticulture et d’écologie de Charlevoix en ne chargeant que 5$ pour cette 
activité qui fut bien appréciée.   
 
Cette année, sept conférences ont été programmées toutes plus 
intéressantes les unes que les autres.  Vous avez eu la chance d’avoir des 
conférenciers avec des sujets très diversifiés.  
 
L’assemblée générale se tient un peu plus tôt cette année, soit le 26 avril.  
Nous avons le privilège d’avoir, pour une deuxième fois, M. Germain Côté, à 
titre de conférencier, qui nous montre à tailler des arbres fruitiers. 
 
Enfin, pour terminer 2007/2008, une autre conférence se tiendra le 17 mai 
avec Mme Josée Desranleau.  Elle nous entretiendra de l’histoire des jardins 
de l’Occident. 
 
Ceci complète le bilan des activités de la SHEC pour l’année 2007-2008.  Le 
conseil d’administration remercie tous les membres de leur faire confiance. 
 
Merci. 
 
Noëlla Fillion 
Secrétaire     
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

Annexe 6 
 
 
 
Lettre de Jean-Louis Fonta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


