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L’ouverture du Jardin français par 20 membres de la SHEC.
Absents sur la photo de gauche: Jocelyne Brouillette, Luce Gauthier et Patrick
Lemire (employé du Domaine). Un très beau travail d’équipe, plusieurs ont gagné
des prix de présence lors du café brioche offert par le Domaine.

Un gros merci à vous
tous pour le succès de
cette journée. On s’est
bien amusé car la bonne
humeur était au rendezvous!

On pique
une
jasette
...

Les vaillants...?
Les brouettes sont
vides messieurs!
Une jeune et
travaillante
recrue, la belle
Élise Arseneault
et son papa
Paul-Émile
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Les mini-visites d’entretien du Jardin français pour l’été 2007
Semaines :
10 au 16 juin
17 au 23 juin
24 au 30 juin
1 au 7 juillet
8 au 14 juillet
15 au 21 juillet
22 au 28 juillet
29 juillet au 4 août
5 au 11 août
12 au 18 août
19 au 25 août
26 août au 1 sept.

Bénévoles :
Janine Dumont, Ernest Samson
Denise Martel
Noëlla Fillion, Yves McNeil
Diane Culhane, Gilbert Denis, Louise Bérubé
Louise Larsen, Madeleine Harvey, Lucette et Jean-Louis Fonta
Nicole et Jean-Claude Verreault, Francine Pilotte
Anne-Marie Dessureault, Alain Leroux
Danielle Lemay, Jocelyne Bourret, Andrée Larose
Michel P. Côté
Luce Gauthier, Monique Dolbec, Ginette Demange
Micheline Pelletier, Pierre Landry
Denise Bureau, Clément Vaillancourt

Vous pouvez y aller peu importe le moment de votre semaine. En cas de sécheresse, apportez un
boyau d’arrosage si possible. L’entretien consiste à enlever les fleurs mortes et les mauvaises herbes et à garder le site propre. Le tout ne devrait vous prendre que de 60 à 90 minutes. Vous pouvez
y aller seul ou en groupe et même amener vos amis pour les faire visiter le jardin en même temps.
C’est un très beau site pour y faire un pique-nique.

On prépare déjà la rentrée...
Pour dimanche le 9 septembre, il faut réserver votre journée pour une activité à l’écurie du Domaine
Forget.
Comme par les années passées, notre vente/échange de vivaces aura lieu vers 11h00. Il y aura
aussi du compost de Compospro en vente en sac. Vers midi nous aurons cette année une
épluchette de blé d’inde avec des boissons (bière, vin, jus, café, etc.) et des bons desserts maison.
Nous vous invitons à venir partager ce repas avec les membres. Vos parents et amis sont aussi les
bienvenus.
Vers 13h30, nous aurons notre Encan des vivaces, la partie la plus animée de la rencontre. Vous
pourrez acheter des belles plantes à très bon prix. L’encanteur sera notre coloré et expert en plantes
Michel St-Pierre.
Un montant de 5$ vous sera demandé pour le lunch du midi. Nous devons exiger cette petite contribution pour maintenir la carte de membre au même montant pour cette année encore. La carte
sera renouvelable aussi ce jour là : 25$/personne ou 40$/couple.
Enfin, nous vous demandons de récupérer le plus de sacs possible pour que nous puissions y
mettre le compost qui nous est gracieusement offert à chaque année par M. Bernier. Si vous connaissez des gens qui auraient de grandes quantités de ces sacs de moulée, dites-le-nous et nous
les récupérerons durant la saison estivale. La récupération, c’est aussi bon pour l’environnement.
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Dates réservées pour les 12 prochaines visites de jardins 2007
(Toutes les visites auront lieu beau temps mauvais temps). Merci à Michel St-Pierre pour l’organisation des visites.
7 juillet à 10 h 00 Doreen et Michel St-Pierre
120 Côte Bellevue, La Malbaie
Une orgie de pivoines et iris…ça vous intéresse, on vous attend.

8 juillet à 13 h 30 Simone et Réal Fillion
3 rue Horizon (en face du resto Chez Jade), Clermont
Des constructions de pierre, un jardin potager et des fleurs…

15 juillet à 13 h 00 Huguette Beaulieu et Raymond Duchesne
1870 Côte Bellevue, La Malbaie
Retraités passionnés, on cultive des fleurs à notre mesure.

15 juillet à 14 h 00 Andrée Lapointe et Ghislain Duchesne
1880 Côte Bellevue, La Malbaie
Entre le travail et les loisirs, on plante des fleurs.

17 juillet 10 h 30 Viviane Gagné et André Moisan
144 6ième rang, Armagh (dans la région Chaudière-Appalaches)
Pique-nique à la Ferme Moisan: chacun apporte son pique-nique.
Trajet : Pont Pierre-Laporte direction Rivière-du-Loup, autoroute 20 EST, sortie La Durantaye, prendre route 281 sud, après l'église,
tourner à gauche sur rue Norbert-Morin (route 281), rouler 15 à 20 minutes direction St-Raphaël, Armagh. Au clignotant, tourner à
droite, (au coin, il y a un foyer pour personnes retraitées) sur route de terre, tout droit pour 4 km, une intersection en T, tourner à droite,
un autre 4 km et avant d'arriver, on descend une grande côte entre 2 lacs.
Il y a une heure de route entre le pont Pierre-Laporte et Armagh.
On s’organise en co-voiturage, pour offrir ou réserver des places, communiquez avec Noëlla au 434-1109 ou Clément au 665-8192.
Départ : à 7h30 du stationnement du Canadian Tire à La Malbaie.

17 juillet vers 15 h 00 Georges Gingras et Julien Bergeron,
Les Fines Vivaces, 180 de la Perdriole,
St-Nicolas (sous le pont Pierre-Laporte)
Un jardin mature et des hostas…et + +, on peut se procurer des hostas de toutes les variétés.

22 juillet 13 h 00 Jacqueline et Wilbrod Harvey
3465 Boul. Malcom-Fraser, La Malbaie (St-Fidèle)
On se déplace parce que c'est encore beau.

28 juillet 13 h 00 Claudette Guérin et André Lavoie
171 rue du Parc, La Malbaie (Rivière-Malbaie)
Un petit jardin bien rempli de beautés!

29 juillet 13 h 00 Lucette et Jean-Louis Fonta
1514 Chemin du Ruisseau Jureux, St-Irénée.
Des sculptures, greffes, boutures, des roses…et une nouvelle plate-bande d'hémérocalles.

5 août 13 h 00 Denise Bureau et Clément Vaillancourt
715 rang Sainte-Mathilde, La Malbaie.
Un jardin si jeune et …mature, le compost à fait de l'effet, faut voir.

12 août 10 h 30 Jean Tremblay apportez votre pique-nique
222 Chemin Cartier, St-Hilarion.
Des hémérocalles et des hémérocalles…et bien d'autres plantes; on peut se procurer des hémérocalles sur place.

19 août 13 h 30 Noëlla et Yves McNeil
3045 boul. Malcom Fraser, La Malbaie (St-Fidèle)
2 ans plus tard…tout a grandi et agrandi!!! Une rivière sèche, pourquoi pas!
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Le Mot du président
Nous sommes enfin rendus à l’été, la belle saison pour nos jardins et nos activités estivales. Vous trouverez dans ce bulletin la liste des jardins à visiter cet été ainsi qu’un
aperçu de notre fête champêtre du 9 septembre.
Lors de l’assemblée générale du mois de mai, Mme Lucette Fonta et M. Jean-Claude
Verreault ont pris leur retraite du CA. Je les remercie spécialement pour leur excellent
travail. Lucette, qui s’occupait des goûters, nous a même obtenu des fromages gratuitement de Délicatesse du Pacha pour notre dernier vins et fromages. Jean-Claude était le
principal organisateur de nos 2 Goûters Champêtres. Il s’occupait aussi des communications avec les médias. À cette même assemblée, Mme Noëlla Fillion et M. Pierre Landry ont été élus au CA. Noëlla s’occupera du secrétariat et nous confierons à Pierre le
financement de nos activités. M. Yves McNeil s’occupera maintenant de toutes les communications internes ainsi que les médias.
L’ouverture du Jardin français s’est faite dans la bonne humeur avec 20 bénévoles. À
chaque semaine, nous continuerons d’aller à tour de rôle faire une mini-visite d’entretien. Je vous souhaite un bel été
et participez nombreux à nos visites de jardins.

Salles de conférence:

Le Conseil d’administration
président
Clément Vaillancourt
vice-président
Jean-Louis Fonta
secrétaire
Noëlla Fillion
trésorière
Jocelyne Brouillette
administrateurs:
- communications
Yves McNeil
- conférences
Michel Guillemette
- financement
Pierre Landry

Carte de membre:

Rédaction : Clément Vaillancourt,

Nos conférences ont lieu au Domaine Forget de St-Irénée à 19 h 00.
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.

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 2007 - 2008
Vous pouvez renouveler votre adhésion pour cette année qui
débutera en septembre 2007.
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...

Correction : Pierre Landry,

Photos : Yves McNeil
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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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