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Le souper annuel du 26 janvier au Domaine Forget La conférence de M. Rock Giguère

La conférence sur les lilas avec M. Moro le 23 février   Un Joyeux Noël et une Bonne Année à vous tous!

Souper Conférence le 24 janvier 2009 à 16h00
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Les prochaines conférences de la Société

24 janvier 2009 à 16h00
M. Rock Giguère viendra nous faire découvrir Les nouveautés horticoles pour la saison 2009 et
nous entretenir sur les Plantes grimpantes.
La conférence sera suivie d’un repas chaud avec vin au Pavillon multifonctionnel du Domaine For-
get (cafétéria). 
Réservations nécessaires. 5$ / membres, 15$ / non-membres.
Svp. nous retourner le coupon de réservation avant le 15 janvier 2009.

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’entreprise qui organise des visites du cratère de Charlevoix.

21 mars 2009 à 19h00
M. René Paquet, le président de la Fédération des Sociétés d’horticulture viendra nous parler des
Floralies à travers le monde.

Réservation pour le souper/conférence du 24 janvier 2009 à 16h00.
Je réserve pour ___ membre(s) à 5$ et pour ___ non-membre(s) à 15$; Total = __________

Nom:_____________________________

Adresse: ____________________________________________________________________

Envoyez ce coupon et votre chèque à: SHEC, 290 chemin St-Antoine, St-Irénée, G0T 1V0

De nos albums de photos souvenirs...
Albums photos: picasaweb.google.ca/shecharlevoix

La vente des vivaces et l’encan à l’extérieur au Domaine Forget 
le 14 septembre 2003

La vente des vivaces L’encan des vivaces
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Semer des graines de pivoines dans la neige 

     par Michel St-Pierre

Un fou c'est un fou! Ou un passionné, peut-être?

Nous sommes le 3 janvier 2007 et à la poste, il y
a un colis de M. Bill Wegman. Je deviens tout
énervé; c'est ma commande de graines de 
pivoines. J'ouvre le paquet et d'agréables 
surprises tant attendues. Il y a de 4 à 6 graines par 
enveloppe et 4 variétés de pivoines.

Je me demande si je les fais germer dans la 
vermiculite ou …dans la neige!

À cette date, le 5 janvier 2007, nous n'avions pas
beaucoup de neige, 5 à 10 cm. Le sol est gelé dur.
Donc, je sors avec une pelle et je déplace la neige
en pensant qu'il n'y avait rien de planter à cet 
endroit; le seul espace vide du jardin. 

Je veux ouvrir le paillis gelé…mais, presque im-
possible. Je place les graines dans le paillis
légèrement brisé, avec une étiquette pour l'identi-
fication. Je replace le tout et j'attends le printemps
2007. Rien ne se passe, mais je ne dérange pas
le sol.

Et puis, en mai 2008, quelle surprise! Il y a de 3 à 5
petits plants de pivoines pour chaque variété. Je
garde un plant de chaque variété et les autres sont
déplacés vers le jardin d'un ami qui les dorlotera du-
rant les 3 ou 4 prochaines années…le temps de les
voir fleurir.

Donc, voici une façon simple de semer des graines
mais qui prendra une année de plus que si on les dé-
marrait dans la vermiculite, dans la maison.

Merci encore à tous les récupérateurs et donateurs
de graines de pivoines et à la Société Canadienne
de la Pivoine. Ils nous font rêver et espérer voir de
magnifiques spécimens qui seront, peut-être un
jour, dans les jardins de collectionneurs.

Mon courriel: micdor@videotron.ca
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Invitez donc une 
amie ou un ami à 

se joindre à la 
SHEC

La Société d’horticulture et 
d’écologie de Charlevoix 

est membre de

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...

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 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.

Albums photos: picasaweb.google.ca/shecharlevoix

Le Mot du président

Encore une belle année d’activités qui s’achève. La Société débute en janvier sa 12ième
année avec une très grande participation à toutes ses conférences, visites des jardins
privés et sa belle journée Vente des vivaces.

Un point à améliorer cependant: la participation des membres à l’entretien du Jardin
français du Domaine Forget. Je remarque qu’à chaque année ce sont toujours les
mêmes bénévoles qui viennent faire les travaux d’entretien. Ce travail bénévole au Jar-
din français c’est notre loyer à payer au Domaine pour l’utilisation des locaux et espaces
pour nos activités. L’ouverture et la fermeture du Jardin ne demandent environ que 2
heures de votre temps. Les travaux se font dans la camaraderie et des prix de présence
(plus importants) seront tirés parmi les membres.

Je rappelle aux quelques membres qui n’ont pas encore payé leur cotisation annuelle
qu’il est encore le temps de le faire et je vous invite tous au souper/conférence du 24
janvier pour une belle rencontre entre amis.

Au nom de tous les membres du Conseil d’administration de la SHEC, je vous souhaite
une bien belle année 2008 avec la santé et du beau temps pour le jardinage.

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.


