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Le 10ième anniversaire de la SHEC

a été célébré par 65 membres
lors de la conférence d’un des fondateurs

 de la Société: Michel St-Pierre
dans la toute nouvelle cafétéria du

Domaine Forget
le 27 janvier 2007

L’excellent repas a été préparé par
Mme Diane Cauchon et ses aides.
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Visites de jardins privés durant l’été 2007.
Nous avons besoin de vos suggestions pour visiter des jardins de fleurs ou des potagers durant l’été prochain.
Tout genre de jardin qu’il soit bien établi ou en devenir serait apprécié par nous tous.
Pour informations appelez Michel St-Pierre au 665-6385

Chez Jocelyne Brouillette le 13 août 2006 Chez les Fonta le 19 juillet 2003

Chez Marc Bérubé le 1er août 2004 Chez Jacques Gagnon et Jocelyne Gingras
                 le 28 juillet 2005

Chez Michel Guillemette le 13 août 2005 Chez les Harvey le 25 juillet 2004
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Nos prochaines rencontres:

Au début du printemps....

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

Le 28 avril 2007 à 19h00: Les jardins asiatiques
par M. Brian Donnelly

Le conférencier présentera les principaux éléments des jardins chinois et japonais, leurs histoires, les 
5 types de jardins japonais et les composantes principales (pierre, eau, plantes, etc).

De plus, il partagera son expérience dans la réalisation de son jardin, la planification, 
sa démarche, ses bons coups, ses erreurs.

Le 19 mai 2007 à 16h00: Mes découvertes en Allemagne
par M. Rock Giguère

Suite à son récent voyage en Allemagne, M. Giguère nous fera part de 
ses découvertes et des  nouvelles tendances  en  horticulture en 

provenance de l’Europe.

Après la conférence de M. Giguère, nous aurons un Vin et Fromage pour 
terminer en beauté notre saison des conférences.

Par la suite vers 19h00 environ, nous aurons comme à l’habitude notre 
Assemblée annuelle.

Votre participation est essentielle au bon déroulement de l’Assemblée générale, venez 
participer à la gestion de votre Société.

Convocation à la 10ième assemblée générale annuelle de la SHEC,
samedi le 19 mai à 19h00

Tous les membres actifs sont invités à y participer.

Samedi le 2 juin 2007 à 9h00 (activité remise au lendemain en cas de forte pluie)
Ouverture du Jardin Français du Domaine Forget, il y aura café et brioches ainsi qu’un prix de présence.

Apporter vos outils de jardinage.
Nous vous attendons en grand nombre.
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Le Conseil d’administration
président Clément Vaillancourt*
vice-président Jean-Louis Fonta
secrétaire Yves McNeil*
trésorière Jocelyne Brouillette*
administrateurs Lucette Fonta*

Michel Guillemette
* poste en élection en mai 2007 Jean-Claude Verreault*
Photos: Yves McNeil, 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 :

 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’In-
ternet et faire économiser du papier, des timbres et du temps à la So-
ciété. Automatiquement toutes nos communications vous seront
envoyées via l’Internet (sauf sur avis contraire de votre part). 
Sauvons des arbres...

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.

Carte de membre:
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.

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.

Le Mot du président
Déjà le dernier bulletin avant l’assemblée générale. Je suis très content
de la belle année que nous avons passé ensemble, vous avez participé
en grand nombre à toutes nos activités et vous y avez montré beaucoup
d’intérêt. La Vente des vivaces et le Goûter champêtre ont été très réussis
et les conférences des plus intéressantes. 

Lors de l’assemblée générale du mois de mai, il y aura des postes au sein
du conseil d’administration à renouveler ou à combler et c’est grâce au
bénévolat de ses membres que la Société va si bien. Je compte sur vous
pour y assister et pour nous aider à continuer cette belle organisation.

Je tiens à souligner ici le support continu et indispensable du Domaine
Forget dans nos activités ainsi que celle de notre commanditaire principal

M. Bernier de la Pépinière Charlevoix et Compospro.
Continuons ensemble à embellir Charlevoix et à protéger son environnement écologique.


