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Le Virgilier
Bulletin d’information de la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix
Voici le nouveau nom du bulletin d’information de la SHEC, voir page 3
Un succès inespéré... Les activités du 11 septembre 2005 ont été très appréciées des membres de
la SHEC. Le financement de la prochaine saison est assuré.

Dès 11h00, plusieurs personnes se pressaient autour des vivaces, la température était belle et
les achats allaient bon train!
Vers midi le groupe est entré à l’intérieur pour goûter les fins produits des producteurs de
Charlevoix.
Enfin de 13h00 à 15h30 l’encan des plantes de collection fut très amusant.
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Le mot du président
Quel beau travail d’équipe! En effet la journée du 11 septembre a été un vif succès sur toute la ligne grâce
à votre participation en grand nombre ainsi qu’au très bon travail de ceux qui ont préparé la vente extérieure
et le goûter servi à l’intérieur.

Michel

Je tiens spécialement à souligner le dévouement de l’organisateur du Goûter Champêtre, M. Jean-Claude
Verreault et celui qui a des talents incontestables d”encanteur et d’horticulteur M. Michel St-Pierre. La
journée a permis à nos membres de mieux connaître les produits de nos 14 commanditaires que je remercie
ici spécialement.

Jean-Claude

Les activités ont rapporté 1531$ et 5 nouveaux membres se sont joints à la Société. Avec ces fonds et le renouvellement de votre cotisation,
nous allons pouvoir, encore cette saison nous offrir d’agréables rencontres et des conférenciers intéressants.
Un merci spécial à Michel Guillemette pour l’action envers le Chemin de Fer Charlevoix, avec des articles à la télé, dans Le
Soleil et Le Charlevoisien, la compagnie dit qu’elle va enfin enlever ses dormants. Nous la surveillerons.
Les 12 visites des jardins privés de l’été ont été un franc succès. Nous avons eu des visiteurs en grand nombre et avons déjà
hâte de visiter d’autres très beaux jardins l’été prochain.... une belle commande pour Michel St-Pierre! Bravo à vous tous.
Michel

Nos prochaines activités... au programme
- Rencontre de Jardinage au Jardin français le 1er octobre à 9h00
Ce sera samedi le 1er octobre ou le lendemain dimanche le 2 octobre s’il pleuvait trop. Ces quelques heures de nettoyage et d’entretien sont
agréables et permettent aux membres de jardiner ensemble dans la camaraderie. Apportez vos outils, une pause café sera servie par le Domaine
Forget. On va nettoyer complètement le cercle central du Jardin pour le réaménager au printemps prochain avec une nouvelle plantation sous la
direction de Jean-Louis Fonta.

- Conférence de Mme Sylvie Fullum le 15 octobre 2005 à 19h00.
Mme Fullum est une pédagogue de formation universitaire, passionnée et formée aux plantes aromatiques et médicinales en France. Sa conférence se titre: Histoire, vertus médicinales et plaisirs culinaires en aménageant au jardin des plantes aromatiques. Un oeil nouveau pour des
plantes très utilisées mais peu connues. Des photocopies seront distribuées.

- Conférence de M. Michel St-Pierre samedi le 19 novembre 2005 à 19h00.
Michel est un membre de la SHEC et un passionné d’horticulture, il viendra nous entretenir sur ses plantes préférées: les
hémérocalis et les iris. ’’Voyons la grâce de l'iris et l'arc-en-ciel de l'hémérocallis en les cultivant partout au jardin’’.
Michel pourra aussi répondre à vos questions sur l’entretien des plantes vivaces de votre jardin.

- Conférence de M. Rock Giguère samedi le 21 janvier 2006 à 19h00.
Le sujet de la conférence est encore à déterminer, M. Giguère étant très occupé par ses chroniques à la télévision. La conférence
sera suivie d’un vin et fromage pour souligner le début de la nouvelle année.

- Le 11 mars 2006, nous sommes heureux de vous annoncer que nous aurons comme conférencier M. Yves
Gagnon. Quel plaisir d'assister à une de ses conférences, agronome émérite qui grâce à sa longue pratique a acquis
une compétence et une habileté remarquable dans le jardinage écologique. Yves Gagnon, avec son expérience et ses
écrits, a su développer et sensibiliser les gens au bienfait de la nature et d'utiliser les moyens naturels pour cultiver la
terre de façon intelligente. M. Gagnon a participé à la télévision de Radio-Canada à l'émission "La Semaine Verte" ou
il parlait de sa méthode de jardinage dans un extrait hebdomadaire.

- En avril 2006, nous recevons M. Laurent Deschamps qui a été professeur de Biologie de 1967 à 1997. Il est bénévole au
Centre écologique de Port-au-Saumon depuis 1988 comme accompagnateur aux Jardins de Quatre Vents à Cap-à-l'Aigle. Il a
aussi été guide bénévole au Jardin botanique de Montréal (1991-2003)
M. Deschamps est un très bon animateur et il viendra nous entretenir sur des sujets qui nous passionnent.
Notez qu’il y aura aussi une conférence en février.
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Le Virgilier
Le nouveau nom du bulletin d’information de la SHEC Le Virgilier a été choisi par votre conseil. C’est l’arbre emblème de la Société. Il
porte aussi le nom de Cladrastis Lutea. C’est l`arbre le plus remarquable du Québec et le seul de son espèce si loin dans sa zone de rusticité:
feuilles vert vif et fleurs blanches parfumées et retombantes naissant au début de l'été ayant la forme d'une glycine, prend un beau port arrondi
avec les années, hauteur à maturité: 9-14m. Il est situé à l’ouest du Jardin Français. Le Jardin Express était un nom temporaire...mais il a servi
pour 36 éditions du bulletin de la SHEC. La nouvelle entête du bulletin a été conçue par Yves McNeil. Je remercie les membres qui nous ont donné
des suggestions de nom.

Nos généreux commanditaires du Goûter Champêtre et de la Vente des Vivaces cette année
étaient :
Le Pain d’Exclamation!
Les Saveurs Oubliées
La Fromagerie St-Fidèle
Les vins MASI
Au Père d’Antoine, dépanneur
Le Fumoir Charlevoix (Yves Dallaire)
La Chocolaterie du Village des Éboulements
La Ferme Basque
Le Domaine Forget
Les Hémérocalles Charlevoix (Jean Tremblay)
ComposPro (Jean-Claude Bernier)
Pépinière Charlevoix (Jean-Claude Bernier)
M. Daniel Poirier du Groupe Services Pharmactifs Inc.
Les Éditions La Bonne Recette,
(Micheline Mongrain-Dontigny)
La table de Charlevoix

Les explications sur les produits de Charlevoix
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Nos vaillantes abeilles, Denise Noëlla et Nicole
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Jocelyne notre souriante trésorière heureuse de remplir la caisse

Prendre en note:

Jean-Claude le très dévoué administrateur au service du vin

Le Conseil d’administration

- Pour des raisons d’économie, le conseil a décidé d’abandonner la case postale de la SHEC. Le courrier sera maintenant envoyé directement chez la trésorière
Jocelyne Chartrand
290, chemin Saint-Antoine, Saint-Irénée, G0T 1V0
- Pour les même raisons, la carte de membre personnalisée
et plastifiée ne sera plus émise, la carte de la Fédération la
remplacera et vous sera remise lors des conférences. Cette
carte vous donne des rabais chez certaines pépinières.
Cotisation 2005 - 2006
Vous pouvez dès maintenant renouveler votre adhésion pour
la prochaine saison qui débute en septembre.
Envoyez votre chèque à l’adresse de la SHEC. 25$/personne
ou 40$/couple.

Internet
Si vous utilisez Internet, transmettez-nous votre adresse de courriel
via notre site web. Vous pourrez ainsi lire ce bulletin (en couleur) sur
l’Internet et faire économiser du papier, des timbres et du temps à la
Société. Automatiquement toutes nos communications vous seront
envoyées via l’Internet (sauf sur avis contraire de votre part). Sauvons des arbres...

président
vice-président
secrétaire
trésorière
administrateurs

Clément Vaillancourt
Jean-Louis Fonta
Yves McNeil
Jocelyne Chartrand
Lucette Fonta
Michel Guillemette
Jean-Claude Verreault
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Société d’horticulture et
d’écologie de Charlevoix
290, chemin Saint-Antoine,
Saint-Irénée, (Québec) G0T 1V0
Rédaction, mise en page et site web:
Clément Vaillancourt
Prochaine parution: Vol.9 / No 38 hiver 2006
Courriel: via le site web:
www.fsheq.com/membres/shcharlv/mail.html
La Société d’horticulture
et d’écologie de Charlevoix est
membre de la

Invitez donc une
amie ou un ami à
se joindre à la
SHEC

Nos partenaires :
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