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Le Virgilier
Bulletin d’information de la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix
La conférence de M. Rock Giguère

Le souper annuel du 26 janvier au Domaine Forget

Les nombreux bénévoles qui sont venus
vendredi le 5 septembre pour mettre le
compost en sacs qui nous a été offert par
Compospro de La Malbaie.
En seulement 40 minutes, tout le compost
était en sacs prêt pour la vente.
Merci à vous tous!

Le travail s’est fait dans la bonne
entente et les taquineries

La vente des vivaces à l’extérieur, l’excellent repas
préparé par Pierre Pisonneault, Pierre Landry et
Ernest Samson ainsi que l’encan animé par Michel
St-Pierre ont fait de cette journée un succès qui
nous donne le financement nécessaire à la préparation de nos conférences et autres activités de la
saison 2008-2009. Merci à vous tous!

Grâce à vous qui avez participé et à
tous les bénévoles qui ont généreusement travaillé à cette activité, la SHEC
est en excellente santé et riche de 130
membres.
La conférence sur les lilas avec M. Moro le 23 février
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Les prochaines conférences de la Société
Le 18 octobre 2008 à 19h00
M. Robert Morin (alias Monsieur Moineau) viendra nous entretenir de
l’Alimentation des oiseaux au jardin incluant un petit spécial colibris.
Le 22 novembre 2008 à 19h00
M. André Jean nous présentera Les Jardins de Quatre Vents.
Accent sur les aspects historiques du développement et sur les éléments structuraux.

Les conférences en préparation pour 2009.
24 ou 31 janvier 2009 à 16h00 (à confirmer)
M. Rock Giguère que vous connaissez tous viendra nous entretenir d’un autre sujet qui le passionne. Le sujet est à déterminer car au moment où j’écris ces lignes, Rock est en France.
La conférence sera suivie d’un repas chaud avec vin au Pavillon multifonctionnel du Domaine Forget (cafétéria). Réservations nécessaires. 5$ / membres, 15$ / non-membres.
21 février 2009 à 19h00
M. François Lessard viendra nous entretenir sur la Toundra, taïga et la faune nordique.
M. Lessard fait parti de l’organisme qui organise des visites du cratère de Charlevoix.
21 mars 2009 à 19h00
M. René Paquet qui est le président de la Fédération des Sociétés d’horticulture viendra nous entretenir des Floralies à travers le monde.
25 avril 2009 à 19h00
M. Alexander Reford (à confirmer) Le développement des jardins publics au Québec (Aspects historiques) et accent sur les Jardins de Métis.
30 mai 2009 à 16h00
Mme Josée Desranleau Les jardins japonais. La conférence sera suivie de l’Assemblée annuelle de
la SHEC et une dégustation de Vins et Fromages complètera la journée vers 18h30.
Des nouvelles du Grand marché de Charlevoix
Le Grand marché fonctionne à plein régime, nous préparons l’ouverture de
notre deuxième point de chute qui sera situé au Forum Jeunesse de Baie-StPaul. Déjà plus de 160 familles inscrites dans tout Charlevoix.
Les producteurs et les membres sont très satisfaits de cette belle initiative pour tous les gens de
Charlevoix. Ce projet a pour but de vous faire découvrir l’agriculture locale tout en vous garantissant
un rapport qualité prix exemplaire, puisqu’il n’y a pas d’intermédiaire. De plus, vous vous assurez
d’une fraîcheur et d’une qualité sans égal. De par ce geste, vous contribuez aussi à la protection de
l’environnement et réduisant la distance moyenne de 2600 km que parcourent nos aliments. Nous
garantissons un respect des normes écologiques du Québec par nos agriculteurs biologiques et
conventionnels.
Inscrivez-vous au site web: www.grandmarchedecharlevoix.com
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Les visites des jardins de l’été 2008
Cet été nous avons visité 8 beaux jardins dont 2 au Saguenay.
Beaucoup de participants et plein de belles découvertes.
Merci à Michel St-Pierre de nous dénicher à chaque année des beaux jardins. Il doit travailler fort
pour convaincre les propriétaires de nous ouvrir leurs portes!

Au début de juillet, nous avons eu de la grande visite dans Charlevoix de M. Rock Giguère.
Il a visité 4 jardins des membres de la Société avec un groupe de l’Association des petits jardins du
Québec.
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Le Mot du président
Une autre belle saison qui débute!
Notre journée de Vente des vivaces a super bien fonctionné. Plusieurs d’entre-vous
avez renouvellé votre carte de membre et les revenus de la journée ont été de plus de
3500$ ce qui nous permet de financer nos activités pour toute l’année. Merci à vous tous
qui avez participé en grand nombre. Pour ceux et celles qui n’ont pas encore renouvellé
votre carte de membre, vous pourrez le faire à notre prochaine conférence ou bien par
la poste.
Je remercie aussi tous ceux qui ont entretenu le Jardin français pendant l’été ainsi qu’à
la fermeture du Jardin. Cette participation nous permet de profiter de tous les installations et avantages du Domaine Forget. Merci aussi au Domaine Forget pour la belle et
indispensable collaboration qu’il offre à la Société.
Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter.
Bonne nouvelle saison, nous vous attendons en grand nombre à nos rencontres.

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.12 / No 50 Hiver 2009
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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