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La nouvelle cafétéria du
Domaine Forget
C’est une superbe construction
moderne, très bien intégrée aux
bâtisses existantes et qui
possède plusieurs salles
multi-fonctionnelles
Nous soulignerons le 10ième
anniversaire de la Société et
vous êtes tous invités à la fête
le 27 janvier 2007
Au nom du conseil de la
Société je vous souhaite un
Joyeux Noël et une Bonne
Année de jardinage en 2007
Clément pour la SHEC
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Dans le garage chauffé, vous pouvez fabriquer des auges;
en voici la recette.
Par Michel St-Pierre

Faites le mélange suivant:
-2 parties de ciment
-1 partie de mousse de tourbe
-1 partie de sable
-1 partie de gravier (ou de perlite, pour plus de légèreté)
Fabriquer le moule en isolant rigide pour la
partie intérieure qui y restera et on pourra
le laisser dehors, l'hiver. Nous pouvons
utiliser de la broche à poule pour nous
aider à tenir le ciment humide en place et
empêcher le fendillement dû au gel.

Joli petit jardin alpin chez Michel St-Pierre

Il faut qu'il y ait 2 pouces (5 cm) d'épaisseur en ciment, dessous et
côtés. Faire un trou au fond pour le drainage.
Attendre 48 heures avant de le brosser avec une brosse à métal et
un peu d'eau, pour lui donner un aspect naturel.
Attendre 2 semaines avant de planter les plantes dans le mélange
de terre suivant:
1 partie de sable grossier
1 partie de terre à jardin
1 partie de concassé de pierre 0-3/4”

Arrosage des potées fleuries
par Julie Olivier-Vaillancourt

Cyclamen : Sensible aux excès
d'arrosage, arroser avec de l'eau
tiède par le dessous de la plante.
(sensible au botrytis)

Poinsettia : Laisser sécher, mais ne
doit pas manquer d'eau. Trop d'eau
cause le botrytis (champignon) et peut
tuer la plante.

Calcéolaire : comme le Cyclamen
Hydrangée : Arrosage abondant mais pas trop humide
Chrysanthème : Arrosage abondant, le terreau doit toujours rester humide.
Lys : Peut sécher un peu
Chrysanthème : Arrosage abondant, le terreau doit toujours rester humide.
Gloxinia : Pas trop sec ni humide
Tulipe : Toujours humide, mais pas trop.
Kalanchoe : Arrosage moyen, éviter les surplus d'arrosage.
Rhododendron ou azalée : Arrosage abondant, le terreau doit toujours rester humide.
Senecio : Arrosage moyen

Azalée

Sinningia :Éviter la sécheresse, feuillage très fragile
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Nos prochaines rencontres:
Ce sera la fête avec un bon repas pour souligner le début de la nouvelle année et les
10 ans de la Société, une soirée à ne pas manquer à la nouvelle cafétéria!
Le 27 janvier 2007 à 17h00 : Le Jardin en Bellevue,
son évolution depuis 5 ans, photos, questions et réponses par Michel St-Pierre
un des membres fondateurs de la Société.
Note: M. Giguère a été dans l’obligation de remettre sa présentation au mois de mai car il
partira en Allemagne voir les nouveautés horticoles 2007.

Le 24 février 2007 à 19h00 :
Tout sur les hémérocalles, par Jean
Tremblay.

M. Tremblay est le producteur de
Hémérocalle Charlevoix et il nous
reçoit chaque été dans son jardin.

Au début du printemps....
Le 24 mars 2007 à 19h00 :
Culture des plantes en pots à
l'extérieur
par Chantal Beaudry.

Le 21 avril à 19h00 : Le mariage des plantes par Albert Mondor.
(plus de détails dans Le Virgilier du printemps)
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Les débuts de la Société d'horticulture
et d'écologie de Charlevoix
Elle fût en pensée depuis 1981 jusqu'en 1995 dû aux conditions excellentes de culture dans Charlevoix et les touristes visiteurs
grandissants en nombre pour voir toutes ces beautés naturelles
enjolivées…
Les premières réunions ont eu lieu au printemps 1996 autour des
tables privées de chacun des membres fondateurs : Doreen G.
St-Pierre, Michel St-Pierre, Denis Girard, Bruno Desmeules, Donald
Girard donc un conseil d'administration provisoire.
Les premières réunions ont eu lieu à l'Hôtel de Ville de La Malbaie,
gratuitement, pour attirer des gens sensibilisés à l'environnement et
à la décoration par les plantes et arbres…
Les règlements de la S H E C, ont été rédigé le 13 novembre 1996.
Élection du premier conseil d'administration en avril 1997 : Donald
Girard, Luc Chartier, Doreen G. St-Pierre, Claire C. Simard, Léanne
Bouchard, Claude Trempe, Gaétan Dion.

Salles de conférence:

En 1999, M. Cabot offre aux membres de la S H E C de visiter son
jardin, gratuitement, tout l'été. La S H E C a doublé le nombre de
membres vu cette offre, pour cette année.
Le Domaine Forget prête gratuitement des salles pour réunions en
compensation du nettoyage et entretien des plantations du jardin
français ; une corvée est organisée en mai et fin octobre…
Au début les conférences étaient bénévoles, les fonds étant réduits.
Les conférences sont au rythme de 1 fois par mois, sauf l'été, où
certains membres ouvrent leur jardin pour une visite guidée par les
membres.
Pour le financement, il y a le renouvellement des cartes de membres,
en septembre, l'assistance de gens non-membre aux conférences,
vente de billet pour tirage de prix de présence, la vente de plantes
vivaces données par des membres lors de la division de leurs plantes,
en septembre.

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: Michel St-Pierre, Yves McNeil, Clément Vaillancourt

Votre carte de membre vous sera remise lors des conférences. Cette
carte vous donne des rabais dans certaines pépinières. 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...

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

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 43 Printemps 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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