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Le mot du président
Dans ces beaux moments de réjouissance, je vous souhaite au nom de tous les membres du Conseil de la SHEC des belles rencontres avec les parents et amis; je vous souhaite aussi d’avoir la
santé pour pouvoir continuer à jardiner et à apprécier les beautés qui s’offrent à nous dans notre
beau Charlevoix.
La santé de la Société est à son meilleur et c’est pour vous tous qu’on va continuer à organiser de
belles rencontres et des visites de jardins des plus intéressantes. Votre participation est importante
et nous profitons tous de vos bons conseils et suggestions.
Vous êtes tous invités à notre première rencontre de l’année le 21 janvier 2006, pour notre traditionnel Vin et Fromage. Profitez de l’occasion pour venir nous parler de vive voix de vos réussites de
cette année et de vos projets pour l’été prochain!

Nos prochaines activités... au programme
- Conférence de M. Rock Giguère Les arbustes d'ornement samedi le 21 janvier 2006 à 19h00.
Certaines plantes sont utilisées, au jardin, pour apporter de la structure par leur forme et leur port. Beaucoup d'arbustes d'ornement conviennent parfaitement pour jouer ce rôle. Par leur présence durable, ceuxci sont presque irremplaçables pour donner de l'unité et de l'harmonie à la plate-bande. En plus plusieurs
arborent une floraison spectaculaire. Nous verrons donc les aspects à considérer dans le choix des arbustes compte tenu de leur rusticité, de l'exposition exigée, de la beauté de leur écorce, de leur port, de leur fructification
et bien entendu de leur floraison. Des informations seront aussi données sur la façon de les aménager et sur leur mode
de culture. La conférence sera suivie d’un vin et fromage pour souligner le début de la nouvelle année.

- Le 25 février 2006 à 19h00, Mme Chantal Beaudry.
Le titre de sa conférence est:
D'un champ hollandais à votre jardin....la production des bulbes
aux Pays-Bas et le magnifique jardin printanier Keukenhof.

- Le 11 mars 2006 à 19h00, 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.
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- 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 (19912003)
M. Deschamps est un très bon animateur et il viendra nous entretenir sur des sujets qui nous passionnent.
LE KALANCHOE
Le genre Kalanchoe fait partie de la famille des Crassulacées; il comprend approximativement 120 espèces . Je
parlerai ici de l'espèce la plus populaire; Kalanchoe blossfeldiana, originaire du Madagascar.
Le kalanchoe est une plante
succulente qui est très exigeante en intensité lumineuse.
Il est donc conseillé d'utiliser un
éclairage artificiel en hiver.

Sous notre latitude, cette espèce initie sa floraison à partir
de la mi-octobre. Mais on peut forcer la floraison pour une
date spécifique en tout temps de l'année. Pour fleurir, le
kalanchoe nécessite un minimum de 12 1/2 heures de noirceur complète par jour, et une température d'environ 18ºC.
Pour une floraison plus rapide, 14 heures d'obscurité sont
requises. Il faudra un minimum de 6 semaines afin de compléter l'induction florale. Les fleurs apparaîtront environ
deux semaines après.

Cette plante est naturellement résistante à la sécheresse,
on doit donc la laisser sécher entre les arrosages. Le milieu de culture doit être très drainant; comme par exemple : 50% de mousse de tourbe et 50% de perlite ou de
sable. En période de croissance végétative, appliquer un
engrais soluble de type 20-10-20 ou 20-20-20.
Le mode de propagation le
plus facile est sans aucun
doute le bouturage. Les boutures prélevées doivent avoir
de 2 à 3 pouces, avec deux
paires de vraies feuilles. Enlever les feuilles du bas et insérer le nœud en terre. Aucune hormone de croissance
n'est requise. Assurez-vous d'avoir une bonne humidité.
Vous pouvez les envelopper d'un sac de plastique transparent jusqu'à l'apparition des racines (3 semaines l'été et
entre 24 à 45 jours l'hiver)

JOYEUSES FÊTES À TOUS ET BON JARDINAGE!!
Julie O. Vaillancourt
horticultrice
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Une invitation:
Michel St-Pierre vous invite à vous joindre à la Société des pivoines et à l’association d’hémérocalles.
Voici les renseignements sur ces 2 organismes.
Société des pivoines du Canada (bilingue)
Box 69507
109 Thomas St.
Oakville, On
L6J 7R4
Durée de l’abonnement: du 01 janvier au 31 décembre
admin@peony.ca ou membership@peony.ca
Site: www.peony.ca

Association des amateurs d'hémérocalles de
la région de Québec
Mme Yolande Jobidon
275 Chemin du Roy
St-Augustin-de-Desmaures, Qc G3A 1W8
Site: http://AAHRQ.FSHEQ.NET
frais: 5.00$ par année

frais:7.50$ par année ou 22.00$ pour 3 ans

Salle de conférence:
Nos conférences ont lieu au Domaine Forget de St-Irénée à 19h00. Nous utilisons toujours une des deux salles de conférence disponibles et étant
donné que le Domaine Forget est très occupé, vous devez vérifier le soir même quelle salle on utilisera. La première est située au deuxième étage
de la salle de concert Françoys Bernier et la deuxième aux Studios du Domaine.

Prendre en note:

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 Brouillette
290, chemin Saint-Antoine, Saint-Irénée, G0T 1V0
- Pour les mêmes 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 dans
certaines pépinières.

Cotisation 2005 - 2006
Vous pouvez encore renouveler votre adhésion pour cette
année qui a débuté en septembre 2005.
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...
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Invitez donc une
amie ou un ami à
se joindre à la
SHEC

Nos partenaires :
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