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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 25 bénévoles qui sont venus faire l’ouverture du Jardin français le 6 juin de 9h00 à 11h30. À la pause café et brioches offerts par le Domaine Forget, la SHEC a fait tirer deux prix de présence, des bons d’achat de 50$ chacun à la
Pépinière Charlevoix. Nancy Falardeau ainsi que Yves Groleau ont été les heureux gagnants. Un gros merci à tous ces
conférence
surcaméra!
les lilas avec M. Moro le 23 février
généreux bénévoles. Vous en avez compté que 24... Clément La
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Jardin français du Domaine Forget
Si ce n'est déjà fait, vous devriez, dès aujourd'hui, réserver votre choix de la semaine où vous irez faire une petite visite
d’entretien au Jardin français au Domaine Forget. Une activité qui ne prend qu’une heure environ et qui se fait au rythme
de chacun. Vous pouvez y aller seul ou avec les autres bénévoles inscrits.
Voici quelques bonnes raisons d'y participer :
- Le Domaine Forget nous fournit les salles pour nos conférences et autres événements.
- Le Domaine Forget héberge nos conférenciers.
- Le Domaine Forget nous procure l'emplacement et les facilités lors de notre principale activité de financement qui
est ''La vente des vivaces'' en septembre.
- Le Domaine Forget nous donne, occasionnellement, des billets pour certains concerts durant la période estivale
et ce, pour tous nos membres.
- Tout ceci gratuitement
C'est grâce à cela que nous pouvons toujours maintenir nos cotisations au même niveau depuis la fondation de la SHEC
il y a douze ans, malgré l'augmentation constante des coûts d'opération.
Pour ajouter votre nom sur cette liste contactez Clément au 418 665 8192

Semaines

Bénévoles

21 juin au 27 juin

Danielle Lemay, Maurice Gendron, Diane Culhane, Gilbert Denis,
Gisèle Dumont

28 juin au 4 juillet

Micheline Mongrain, Daniel Dontigny

5 juillet au 11 juillet

Odette Grégoire, Pierre Grégoire, Carole Payant, Pierre Pinsonneault

12 juillet au 18 juillet

Anne-Marie Dessureault, Alain Leroux

19 juillet au 25 juillet

Nicole Gagné, Jean-Claude Verreault

26 juillet au 1 août

Yvette Dupuis, Yvon St-Onge, Claire Larouche

2 août au 8 août

Nancy Falardeau, Noëlla Fillion, Yves McNeil

9 août au 15 août

Francine Dufour, Gisèle Dumont

16 août au 22 août

Marthe Duchesne, Michel Guillemette, Janet Casey, Francine Dufresne

23 août au 29 août

Micheline Boudreault, Monique Dolbec

30 août au 5 septembre

Louise Larsen, Claire Collins, Jacques Simard

Une date à réserver à votre calendrier: le 13 septembre 2009 à 10h30.
La première activité de l’automne c’est notre Vente des vivaces à l’écurie du Domaine Forget.
Comme pour les années passées, nous vous demandons de préparer durant l’été des vivaces que
vous apporterez pour la vente à l’extérieur sur le terrain en face de l’écurie du Domaine Forget. Les
argents ramassés serviront au financement de la SHEC. Des sacs de compost offert par Compospro seront aussi en vente.
Ensuite vers midi, nous aurons notre épluchette de blé d’inde avec un verre de vin et le tout sera
suivi de l’encan des belles plantes offertes à chaque année par la Pépinière Charlevoix et habilement dirigée par Michel St-Pierre.
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Visites des jardins à l'été 2009 par la Société d'horticulture
Dimanche 5 juillet 2009, 13h00
- Nicole et Jean-Guy Sansfaçon, 15 rang St-Antoine St-Irénée,
418-452-3583
En cas de pluie, remis au lendemain.
Un jardin bien taillé : des fleurs et un potager magnifique!
Samedi le 11 juillet 2009, 13h00
- Doreen et Michel St-Pierre, 120 Côte Bellevue, La Malbaie,
418-665-6385
C'est le festival des iris et des pivoines, et bien d'autres fantaisies!
Samedi le 18 juillet 2009 à 9h30
- Diane Leblond et Gaston Simard, 31 Ceinture du Lac, St-Tite,
418-823-2435
Jardin 'Vert Grenouille' de nymphéas et quelques arbres et arbustes spéciaux, style campagnard.
On continue samedi le 18 juillet vers 12h30 ou 13h00
Apportez votre pique-nique, lunch avant la visite.
- Chérine Yunes et Bernard Gagné, 38 avenue du Lac, Lac Delage, Québec,
418-848-0699
Jardin de plates-bandes et conseils ou suggestions, appréciés, pour plantations
futures le long du lac.
Route 138 jusqu'à Québec, autoroute 173 nord, direction Saguenay,
sortie Lac Delage-Stoneham…
Dimanche le 2 août 2009 à 10h30
- Nicole Girard et Jean Tremblay, 222 Chemin Cartier sud, St-Hilarion,
418-457-3718
Apportez votre pique-nique.
Un rendez-vous annuel avec de magnifiques nouveautés.
Samedi le 8 août 2009 10h00
- Marie-Marthe Fortin, 871 rue St-Jean, St-Urbain,
418-639-2157
Petit jardin et potager campagnards, au gré du moment.
On se rejoint à Baie-St-Paul pour le lunch…au resto ou un pique-nique!
On continue samedi le 8 août à 13h00
- Joseph-Arthur Bouchard, 94 rue Sainte-Anne, Baie-St-Paul,
418-435-5914
Plates-bandes de fleurs colorées!
Samedi le 26 septembre 2009, 13h00
- Micheline et René Cayer, 367 rang Godefroy, route 362, Les Éboulements,
418-635-2359
Pour la visite soyez à l'heure et c'est remis le dimanche. 27 sept, en cas de pluie.
Un vignoble, producteur de raisins, pas de vin, dans Charlevoix. Une magnifique vue.
Sur les lieux, covoiturage en véhicule 4X4, chemin cahoteux.
Note: Pour le 18 juillet, départ du Canadian Tire à 8h00. Possibilité de covoiturage. Les instructions et cartes pour la
route seront disponibles sur place. Informations pour les visites: Michel St-Pierre 418 665 6385.
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Le Mot du président

Nous venons de terminer une autre belle saison des conférences alors que le printemps froid et
venteux ne veut pas laisser la place au beau temps.

.

Ces rencontres ont été très productives, vous y avez assisté en grand nombre et nous pensons
déjà à l’organisation des prochaines conférences. Si vous avez des suggestions de conférenciers
ou de sujets de conférences, nous vous invitons à nous les faire parvenir.
L’ouverture du Jardin français cette année a été des plus agréable, les travaux ont été exécutés
dans la bonne humeur et la taquinerie habituelle. La SHEC a décidé d’encourager ces bénévoles
en faisant tirer deux prix de présence de 50$ chacun, ce qui a été très apprécié.
Pour l’été qui vient, Michel St-Pierre a généreusement organisé les visites des jardins privés que
nous aurons le plaisir de découvrir ensemble.
Enfin n’oubliez pas de mettre de côté des vivaces pour notre vente annuelle des vivaces en septembre prochain.
Clément Vaillancourt

Bon jardinage!

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 et photo: 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
Nancy Falardeau
Jocelyne Brouillette
Pierre Landry
Jean-Paul Boudraux
Anne-Marie Dessureault

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 53 Automne 2009
Courriel: clemden@videotron.ca
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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