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Le Virgilier
Bulletin d’information de la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix
Nos visites de jardins au programme pour l’été 2008

La conférence de M. Rock Giguère
29 juin 2008

Le souper annuel du 26 janvier au Domaine Forget

Festival de la pivoine région Saguenay
Départ de La Malbaie à 8h00 du Canadian Tire; co-voiturage suggéré.
Emprunter la route 170 ouest, à partir de St-Siméon.
Arrivée, vers 10h00 chez Fleurs Maltais, Dominic et Gabriel Maltais
2094, rang Sainte-Famille, Saguenay, 418-540-0667
au coin de la route 170 ouest il y a une lumière où est Sablage Industriel,
on tourne à gauche, sur Sainte-Famille.
Des rangées de pivoines en champs pour la fleur coupée, on peut en acheter,
ou réserver des plants pour livraison en automne.
Prévoir un pique-nique, un endroit est prévu en cas de pluie.
Si possible, passer à la toilette, dans un libre service ou autre, avant
d'arriver, l'endroit n'est pas encore aménagé à cet effet.
Départ, vers 13h00 pour Anse St-Jean.
Chez Louise Godin et François-Léo Tremblay
439, Chemin Périgny, Anse St-Jean
Prendre le chemin du Mont Édouard, au Y, aller à droite et rouler 12 Km
Explications et visite des lieux, leçon d'hybridation de pivoines.
Le cas échéant, un troisième jardin peut-être visité.
Retour sur La Malbaie.

5 juillet 2008 13h00

Danielle Bilodeau et Sylvain Martel
" Villa du Jardin " Le jardin grandit. Deux ans ont passé. Allons-y!
805, Chemin de la Vallée, La Malbaie

14 juillet 2008 13h00 Marthe Duchesne
Un jardin potager et de sous-bois; observons les techniques utilisées.
480, Chemin des Bains, St-Irénée
27 juillet 2008 13h30 Diane Cauchon et André Desbiens
Des passionnés! Prévoir 2 à 3 heures.
370, rang Sainte-Madeleine, La Malbaie
2 août 2008 13h00

Micheline Dufour et Bernard Bouchard
Un jardin de ville, très fleuri!
18, rue Laure-Conan, La Malbaie

9 août 2008 13h30

Florian Martel
Jardin ’’OMBRES ET LUMIÈRE’’
Lorsque la nature donne un coup de mains et d'œil!
53, chemin des Lacs, Clermont

11 août 2008 10h30

Nicole Girard et Jean Tremblay
Un rendez-vous annuel de passionnés d'hémérocalles, on peut en acheter.
Apportez votre pique-nique.
222, Chemin Cartier, St-Hilarion

Note:

Toutes les visites ont lieu beau temps mauvais temps. Vous pouvez amener parents et amis.
Informations: Michel St-Pierre 418.665.6385
La conférence sur les lilas avec M. Moro le 23 février
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Entretien hebdomadaire du Jardin français pour l’été 2008
Choix de Semaines

Bénévoles

8 au 14 juin

Nicole et Jean-Claude Verreault

15 au 21 juin

Diane Culhane, Gilbert Denis
Louise Bérubé

22 au 18 juin

Anne-Marie Dessureault, Alain Leroux
Carole Payant, Pierre Pinsonneault

29 juin au 5 juillet

Micheline Pelletier, Pierre Landry

6 au 12 juillet

Louise Larsen, Madeleine Harvey

13 au 19 juillet

Denise Bureau, Clément Vaillancourt

20 au 26 juillet

Noëlla et Yves McNeil

27 juillet au 2 août

Lucette et Jean-Louis Fonta

3 au 9 août

Ysabelle Lusignan
Micheline Duval

10 au16 août

Jocelyne Gingras, Jacques Gagnon
Monique Dolbec

17 au 23 août

Danielle Coulombe, Jean-Paul Boudreaux

24 au 30 août

Michel Guillemette
André Desbiens, René Desbiens

Note: Vous pouvez encore ajouter votre nom; contacter Noëlla McNeil au 418.434.1109

Cette année le Jardin français est magnifique.
L’hiver n’a pas été trop difficile avec les vivaces.
Merci aux 15 bénévoles qui se sont déplacés le 6 juin pour
faire le grand ménage de ce beau jardin.
Le Domaine Forget nous offre gratuitement ses locaux et
équipements en échange de cet entretien annuel du Jardin.
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Je vous présente ici le premier bulletin d’information du Grand marché de Charlevoix. Le travail d’une année complète a permis le démarrage de ce
très beau projet par des membres dévoués de la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix.
Merci à tous ces bénévoles qui travaillent encore très fort pour le succès de cette belle entreprise. Clément Vaillancourt

Le Grand marché de Charlevoix (GMC)
Bulletin d'information
Juin 2008

Le Grand marché de Charlevoix, un organisme à but non lucratif, a obtenu ses lettres patentes le 26 mars 2008. Depuis, les membres du comité
provisoire ont formé un Conseil d'administration et nommé les administrateurs de l'organisme : ce sont Pierre Landry (président), Michel Guillemette
(vice-président), Monique Dolbec, (trésorière), Jean-Claude Verreault (secrétaire) et Ernest Samson.
Tout ce beau monde continue de travailler d'arrache-pied en vue de l'ouverture du Grand marché vers la fin de juin ou au début de juillet. C'est du
moins l'objectif s'il n'y a pas d'imprévus ou de contretemps. Voici brièvement les étapes franchies jusqu'à maintenant et les tâches à accomplir.
1.
Point de chute à La Malbaie - Nous sommes parvenus à une entente de principe avec Josée Gervais, propriétaire de la Boulangerie artisanale
Pains d'Exclamation!, concernant le lieu de livraison des produits par les producteurs (le jeudi avant-midi) et de ramassage des commandes par les
membres (le jeudi en après-midi et en soirée). D'ailleurs, Josée est à la veille d'inaugurer de nouveaux locaux beaucoup plus spacieux qui comprendront, outre la boulangerie, un café et un espace que nous pourrons utiliser pour le Grand marché. Actuellement, nous sommes à faire l'acquisition
des principaux équipements requis pour le bon fonctionnement du marché.
2.
Subvention du CLD - Le CLD de Charlevoix-Est nous a octroyé une subvention de 10 500 $ pour le démarrage de notre Grand marché. Nous
tenons à remercier Mme France Delorme, celle qui a été notre premier contact au CLD, et aussi Mme Huguette Marin, qui a su nous aider à bien
préparer notre plan premier d'affaires.
3.
Subvention de la Caisse populaire Cap-Martin - De même, nous pouvons remercier M. Jean Brassard, directeur de la Caisse populaire CapMartin, de St-Irénée, pour la subvention de 1 500 $ qui nous a été accordée. Cette somme nous permettra de faire l'acquisition du logiciel essentiel
au bon fonctionnement de notre Grand marché.
4.
Producteurs/transformateurs - Déjà, nous avons conclu des ententes avec une dizaine de producteurs qui ont manifesté un intérêt pour le
GMC. Il reste encore beaucoup de travail pour rencontrer tous les autres producteurs intéressés et mieux connaître les produits qu'ils peuvent vous
offrir. À cette fin, chaque producteur doit fournir la liste des produits qu'il compte offrir, les prix demandés et la période de disponibilité. Ensuite, le
responsable du GMC détermine les besoins du marché et recommande l'acceptation du producteur ou du transformateur au CA, qui rend alors une
décision. Pour le moment, sommes à la recherche de producteurs de d'œufs, de poulets, de dindons et de lait pasteurisé.
5.
Responsable du GMC - Parallèlement à ces démarches, nous en sommes à l'étape finale du recrutement d'un responsable du Grand marché.
La personne choisie sera à l'emploi du GMC et aura notamment pour tâches d'établir les contacts avec les producteurs et les transformateurs, de
coordonner l'accès des producteurs et des membres au site Internet, de veiller au bon déroulement des activités au point de chute les jeudis, et surtout
d'assurer le volet éducatif, un objectif de base du Grand marché. Nous avons grand hâte de vous communiquer son nom.
6.
Logiciel - Comme vous le savez, notre marché est axé sur l'Internet et sur l'utilisation d'un logiciel particulier. Nous avons trouvé le logiciel
nécessaire, soit celui qu'utilise le Grand marché de Beauce. Reste à l'installer sur notre site Web et à l'adapter à nos besoins. Ce travail se fera en
collaboration avec la conceptrice du logiciel, avec les producteurs, avec le responsable du GMC et avec notre Webmestre, Clément Vaillancourt.
L'installation et l'adaptation du logiciel seront suivies d'une période de mise à l'essai avant le lancement officiel du marché.
7.
Site Web - Dès que le logiciel aura été installé, nous pourrons vous inviter à visiter le site www.grandmarchedecharlevoix.com. Vous y trouverez un complément d'information et des précisions sur l'ouverture du GMC.
8.
Membres - À ce jour, plus de 75 personnes de la région ont signifié leur intérêt pour le GMC. Pour faire partie du GMC, chaque famille doit
acquitter une cotisation annuelle de 20 $. En retour, nous émettons une carte de membre. Les marques d'intérêt viennent de l'ensemble de la région
de Charlevoix et illustrent bien l'engouement considérable suscité par notre Grand marché.
9.
Point de chute à Baie-St-Paul - Les démarches vont bon trait en ce qui a trait à la recherche d'un point de chute potentiel à Baie-St-Paul. Déjà,
plusieurs locaux nous ont été proposés pour ce lieu de livraison et de ramassage. La décision finale sera prise un peu plus tard, après le lancement
officiel du Grand marché.
Nous vous remercions de votre enthousiasme et de votre appui à notre initiative, et au plaisir de vous voir au point de chute!
L'équipe du Grand marché de Charlevoix
617, chemin des Loisirs
La Malbaie QC
grandmarchedecharlevoix@gmail.com
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Le Mot du président
La société vient de perdre un de ses membres; Jean-Claude Deschênes 77 ans nous a quitté.
Il était avec nous lors de la sortie en raquette chez Diane et Gilbert cet hiver. C’était aussi mon
ami, un ami qui m’avait aidé à transporter du bois avec son camion pour mon atelier de bricolage. Il manipulait les planches de 12’ bien plus habilement et rapidement que moi, il était très
en forme et très généreux de son temps. Jean-Claude aimait aussi l’informatique, il prenait des
cours et au moindre doute il m’appelait. Il avait plein de projets, il s’était acheté sur Ebay un
GPS ou même deux pour son bateau. Jean-Claude aimait beaucoup ses petits enfants qu’il
visitait à tous les jours. J’offre mes sympathies à sa femme Georgette Tremblay, ses garçons,
ses petits enfants et sa grande famille.
L’été s’annonce très beau, nous avons une belle série de jardins à visiter grâce au dévouement
de Michel St-Pierre qui sait si bien convaincre les propriétaires des jardins de nous les faire
visiter. Merci Michel pour ta belle brochette de jardins.
Une autre activité que la Société a entreprise et soutenue toute l’année est en train de se concrétiser, c’est l’ouverture très
prochaine du Grand marché de Charlevoix qui va vous permettre d’acheter via l’Internet des produits agroalimentaires qui sont
cultivés par des gens de Charlevoix. Le projet suscite beaucoup d’intérêt et nous allons pouvoir manger des meilleurs aliments
et polluer moins la planète en ne transportant pas nos aliments sur des grandes distances.
Soulignons enfin la participation de la SHEC à la foire sur le développement durable Vert Solidaire le 16 et 17 mai au Centre
éducatif St-Aubin. Cet évènement organisé par les jeunes a permis de lancer une alerte à la population en nous invitant à
s’impliquer avec eux pour nous assurer un avenir dans un environnement viable. Nous étions très habilement représenté par
Micheline Pelletier et Pierre Landry. Je les remercie pour leur temps et leur dévouement pour la Société.

Le Conseil d’administration

Salles de conférence:
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.

Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorière
Administrateurs:
- communications
- conférences
- financement

Albums photos: picasaweb.google.ca/shecharlevoix

Rédaction: Clément Vaillancourt
Correction: Noëlla Fillion
Photos:
Yves McNeil, Clément Vaillancourt

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.

Carte de membre de la SHEC
Vous pouvez en tout temps devenir membre ou renouveller
votre carte de membre de la SHEC .
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
Noëlla Fillion
Jocelyne Brouillette
Yves McNeil
Jean-Paul Boudraux
Pierre Landry

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.11 / No 49 Automne 2008
Courriel: clemden@gmail.com
Parutions : 21 juin, 21 septembre, 21 décembre, 21 mars.

La Société d’horticulture et
d’écologie de Charlevoix
est membre de

Invitez donc une
amie ou un ami à
se joindre à la
SHEC

Nos partenaires :
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