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Le Virgilier
Bulletin d’information de la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix

Le 10 septembre 2006: une très belle journée pour la Société
Il a fait très beau, vous avez apporté beaucoup de belles plantes, nos commanditaires ont été
très généreux et nos bénévoles étaient prêts!

- 56 membres ont déjà renouvelé leur carte de membre pour la nouvelle saison
- La journée a rapporté 3000$ pour nos conférences et activités
Merci à vous tous pour votre support et votre belle participation!

L’organisateur
du Goûter
Champêtre
Quelques-uns
de la belle
équipe
des bénévoles!
Jean-Claude Verreault
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Le mot du président
Nous débutons une nouvelle saison d’activités intérieures après la très encourageante journée de la Vente des
Vivaces et du Goûter Champêtre. Votre très bonne participation nous a donné les moyens nécessaires pour
organiser 7 conférences des plus intéressantes. Je remercie spécialement tous les bénévoles qui ont donné
de leur temps pour préparer cette belle journée et spécialement Jean-Claude Verreault pour le très apprécié
Goûter Champêtre avec ses produits régionaux. Un gros merci aussi à Michel St-Pierre, notre encanteur spécialiste des plantes et à M. Bernier de la Pépinière Charlevoix pour ses belles plantes et le compost. Je remercie
aussi le Domaine Forget qui nous fourni année après année les locaux et loge gratuitement nos conférenciers.
Au moment d’écrire ces lignes, notre ami John nous a déjà quittés mais nous penserons à lui en fermant nos
jardins cet automne... combien de fois pourrons nous encore le faire?

Les activités de l’automne 2006
Le 14 octobre 2006 à 9h00: Fermeture du Jardin français du Domaine Forget, apportez vos outils de jardinage. Il y aura café et brioches offerts à la pause par le Domaine Forget. En cas de fortes pluies, l’activité aura
lieu le lendemain.
Le 14 octobre 2006 à 19h00: 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 entretenus 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 à 19h00: 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!
À l’hiver 2007, nous invitons M. Rock Giguère en janvier et M. Jean Tremblay en février.

Décès d’un ami de tous... M. John Maguire, fidèle membre de la SHEC depuis les débuts.
John est décédé samedi le 16 septembre en faisant son gazon. Il avait participé à notre Vente des vivaces et au Goûter
champêtre avec nous tous dimanche le 10 septembre. Nous offrons nos sincères condoléances à sa femme Monique,
à ses deux fils et autres membres de sa famille et amis.
Nous gardons un très bon souvenir de John qui
avait toujours quelques bonnes histoires pour
nous faire rire lors de nos rencontres et aux corvées du Jardin français.
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Les bénévoles du Compost

10 Ans!

10ième anniversaire!

L’encanteur Michel St-Pierre

La Vente des Vivaces

10 Ans !
Automne 2006

Le Goûter Champêtre
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Nos généreux commanditaires pour le
10 septembre :

La Fromagerie St-Fidèle
Laiterie Charlevoix
La SAQ de la Malbaie

Pépinière Charlevoix

Les vins MASI

Le Domaine Forget

Village Vacances de St-Irénée

Compospro

Le Manoir Richelieu

Hémérocalles Charlevoix

Coop Agrivoix

Le Pain d’Exclamation!

Léanne Bouchard

Délicatesse du Pacha

Le Fumoir Charlevoix

Boulangerie Pascal Bouchard
La Ferme de la Côte des Bouleaux
Microbrasserie Charlevoix

Vitrail Noëlla (McNeil)
Les Éditions La Bonne Recette
Le Conseil d’administration

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

Carte de membre:

président
vice-président
secrétaire
trésorière
administrateurs

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

Photos: Yves McNeil, 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 débuté 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...

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.10 / No 42 hiver 2007
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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