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Le Virgilier
Bulletin d’information de la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix
L’ouverture du Jardin français a été faite samedi le 27 mai. Malgré une température menaçante, 26 bénévoles
sont venus travailler, un grand ménage était nécessaire. L’îlot central a été ré-aménagé avec de jolies
graminées. Je remercie le Domaine pour la généreuse pause-café et leur support pour cette activité.

Dans cette édition:
L’horaire des visites des jardins privés de cet été
Le calendrier des mini-visites d’entretien du Jardin
français
La Vente des Vivaces et le Goûter Champêtre
Les dates et sujets des conférences de l’automne 2006
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Quelques-uns de la belle équipe des bénévoles!

www.fsheq.com/membres/shcharlv

Le mot du président
Les jardins de Charlevoix sont en avance cette année; à l’écriture de ces lignes, nous avons déjà visité le jardin de M. Sylvain Martel
ainsi que les Jardins des lilas de Cap-à-l’Aigle. L’été s’annonce très beau et 10 autres belles visites ont été organisées pour vous par
notre ami Michel. Cet été, 9 jardins sur 12 sont des jardins de non-membres de la SHEC. En regardant votre jardin cet été, pensez à la
meilleure date de l’été 2007 pour ouvrir votre jardin car nous aimerions visiter l’été prochain au moins 10 jardins de membres. On vous
contacte dès l’automne.
Je suis aussi très fier de votre participation aux conférences de cette année, vous êtes venus en plus grand nombre et avec beaucoup
d’intérêt. La saison prochaine sera encore meilleure.
À l’assemblée générale on a vu que la SHEC est en excellente santé financière. Nous allons débuter notre 10ième année en septembre
avec une petite fête lors du Goûter Champêtre et de l’Encan des Vivaces.
Je vous souhaite à tous un très bel été et BON JARDINAGE.

Les activités de l’automne
La Vente des Vivaces et le Goûter Champêtre
auront lieu le 10 septembre dès 11h00 à l’écurie du Domaine Forget. On vous demande de préparer pendant
l’été les vivaces que vous avez en trop pour les donner à la Société afin que d’autres membres puissent les
acheter pour les cultiver dans leurs jardins. Cette année encore, nous aurons aussi en vente des sacs de compost que la firme Compospro de La Malbaie nous offre généreusement. L’argent ramassé sert à financer nos
activités et c’est ce qui nous permet de garder la cotisation au même prix depuis 10 ans. Le Goûter Champêtre
est une occasion pour nous tous de découvrir les produits agroalimentaires de Charlevoix (frais minimes 5$).
À chaque année une dizaine de produits de la région sont offerts. Après le Goûter Champêtre, le clou de la
journée, c’est le fameux Encan des Vivaces offertes par la Pépinière Charlevoix et animé par notre expert Michel
St-Pierre.

Le 14 octobre 2006 : Conférence “ La physiologie des plantes” par Mme Chantal Beaudry qui est technicienne en horticulture et diplômée en agronomie. Mme Beaudry est la conférencière qui nous a entretenu sur
la production des bulbes au Pays-Bas et du jardin Keukenhof le 25 février dernier. À la demande générale, il
nous fait plaisir de la réinviter.
Le 25 novembre 2006 : Conférence “Les meilleurs pouces verts ont la tête blanche et un jardin pas comme
les autres ... le dessous des ongles bruns... et ils vivent vieux!” par Mme Francine Bilodeau-Gagnon. Mme Bilodeau-Gagnon est originaire de la Beauce et elle vit actuellement à Val-Bélair. Elle exerce présentement la profession communément appelée ’’designer du paysage” ou encore “designer de jardins d’agrément”. Elle dit
aussi: Le jardinage est un art ancien, où la patience et observation font plus d’effet qu’une armée de nouveautés
et de gadgets!
Les mini-visites d’entretien du Jardin Français du Domaine Forget pour l’été 2006
11 au 17 juin
18 au 24 juin
25 juin au 1 juillet
2 au 8 juillet
9 au 15 juillet
16 au 22 juillet
23 au 29 juillet
30 juillet au 5 août
6 au 12 août
13 au 19 août
20 au 26 août
27 août au 2 septembre

Diane Culhane et Gilbert Denis
Guylaine Jacob et Paul-Émile Arsenault
Micheline Mongrain et Daniel Dontigny
Suzanne Pelletier et Michel Côté
Nicole et Jean-Claude Verreault et André Larouche
Danielle Lemay et Maurice Gendron
Claire et Jacques Simard
Francine Ménard et Jean-Pierre Huot
Sylvie Lapointe, Louise Bérubé et Josette Dufour
Janine Dumont et Ernest Samson
Danielle Coulombe et Jean-Paul Boudraux
Denise Bureau et Clément Vaillancourt

Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez encore le faire car plus on est nombreux, plus c’est facile
et amusant de faire cette petite visite ensemble au Jardin Français. Appelez Clément au 665-8192.
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Les 10 prochaines visites des jardins pour l’été 2006
(Toutes les visites auront lieu beau temps mauvais temps)
samedi le 1 juillet à 13h00
Le jardin de René Desbiens
165 rang Ste-Madeleine, La Malbaie

Adresse corrigée:

mercredi 19 juillet à 13h00
Le jardin de Jacques Tremblay
(Galerie Au P’tit Bonheur)
265 boul. de Comporté, La Malbaie

mercredi le 26 juillet à 10h30
Un déjeuner et une visite d’un petit jardin d’été vers 11h30
Auberge la Romance, Francine
415 Chemin des Falaises, La Malbaie.
(un buffet, à volonté $15.00 par pers. tx incluses payable sur place) Prévoir covoiturage, petit stationnement
Il faut réserver à Michel, 665-6385 ou micdor@videotron.ca avant le 24 juillet.
dimanche 30 juillet à 13h00
Le jardin de Georges Maltais
532 Chemin des Loisirs, La Malbaie (Grand-Fonds)
et à 14h30
Le jardin de Roger Harvey
631 Chemin des Loisirs, La Malbaie (Grand-Fonds)
lundi 7 août 11h00
Un pique-nique et une visite chez un producteur d’hémérocalles
Jean Tremblay (Hémérocalles Charlevoix)
222 Chemin Cartier, St-Hilarion
Si vous apportez votre pique-nique, réservez votre place au 665-6385
s’il pleut, il y a la visite mais pas de pique-nique.
mercredi 9 août à 10h00
Les jardins du Casino de Charlevoix
183 rue Richelieu, La Malbaie (visite guidée par la responsable)
dimanche 13 août à 13h00
Le jardin de Jocelyne Brouillette
290 rang St-Antoine, St-Irénée
lundi 14 août 13h30
Le jardin de Huguette Savard
685 St-Raphaël, La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)
Un beau jardin de légumes et des fleurs
Pour les intéressés, on se rencontre avant pour un
Déjeuner-lunch au resto Aux Bateaux Blancs du quai de Cap-à-l’Aigle à 11h30
dimanche 20 août 10h00
Les Jardins du Centre Jean-François Pilote
91 rang Les Éboulements Centre, Les Éboulements
un jardin de légumes, commercial et détail, sur place
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Décès d’une membre de la SHEC:
Nous avons appris ce printemps le décès de Mme Huguette
Gauthier. Nous avons déjà visité son beau jardin à St-Irénée
et elle était venue chez-moi visiter notre jardin l’été dernier.
Nos sympathies à son frère Victor et à toute sa famille.
Paragraphe oublié?
Dans l’article de Michel Guillemette intitulé: Quelques trucs
pour établir un potager écologique paru dans Le Charlevoisien en avril, le paragraphe suivant (deuxième) a malheureusement été oublié, donc le voici:
Une étude récente de la Food and Drug Administration étasunienne
classait la fraise industrielle comme étant le produit alimentaire le
plus contaminé par des résidus de pesticides. En Californie, dans les
cultures de fraises, on emploie 300 kilogrammes d'ingrédients actifs
de pesticides par hectare. Il en va de même de l'ensemble de fruits et
légumes qui sont produits en monocultures industrielles dans tous les
pays industrialisés.
L’article complet est disponible sur le lien suivant:
http://shcharlv.fsheq.net/PDF/trucs.PDF

Salles de conférence:

Le Conseil d’administration

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 nous utiliserons. La première est située au deuxième
étage de la salle de concert Françoys Bernier et la deuxième aux Studios
du Domaine.

président
vice-président
secrétaire
trésorière
administrateurs

Carte de membre:

Photos: Jocelyne Brouillette, Jean-Paul Boudraux, Clément Vaillancourt

Votre carte de membre vous sera remise lors des conférences. Cette
carte vous donne des rabais dans certaines pépinières de Québec. N’oubliez pas de la demander.
Cotisation 2006 - 2007
Vous pouvez renouveler votre adhésion pour cette année qui
a débute en septembre 2006.
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...

Clément Vaillancourt
Jean-Louis Fonta
Yves McNeil
Jocelyne Brouillette
Lucette Fonta
Michel Guillemette
Jean-Claude Verreault

Société d’horticulture et
d’écologie de Charlevoix
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Clément Vaillancourt
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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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