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Deux visites intéressantes le 6 juillet

La conférence de M. Rock
Giguère
souper annuel
du 26 janvier au Domaine Forget
Visites
de la Ferme Basque et de laLeMeunerie
la Rémy

Voir tous les détails à la page 3 et inscrivez-vous!
Jardins à visiter pour l’été 2010
André Jean
104 ch. Des Marguerites
St-Joseph-de-la-Rive
418-635-2691
23 juillet 2010, 10h30 vendredi
Quelques fleurs, de l'eau, du gazon et des pierres; un environnement aménagé!
Apportez votre pique-nique ou au resto : Auberge Beauséjour, 569 ch. Du Quai,
St-Joseph-de-la-Rive, 418-635-2895
Jean Des Gagniers
344 Félix-Antoine Savard
St-Joseph de la Rive (en face de la Boulangerie Laurentide)
418-635-2354
23 juillet 2010, 13h30 vendredi
Jardin personnalisé épousant le paysage, de vivaces, au pied de la montagne.
Auteur des livres :- Charlevoix, paysage enchanté
- Un Jardin Extraordinaire
Diane Cauchon et André Desbiens
370 rang Ste-Madeleine
La Malbaie
418-665-6574
25 juillet 13h00 dimanche
Un beau jardin cultivé dans le sable et le compost
Possibilité d'acheter des hostas

Photo: Clément Vaillancourt

Jacynthe Fortin et Florian Martel
55, Chemin des Lacs
Clermont
418-439-2744
31 juillet 13h30 samedi
Les Jardins d'Ombre et de Lumière que Florian Martel nous a présenté
lors de la conférence du 20 mars dernier.
Michel Guillemette
780 chemin Des Bains
St-Irénée
418-452-1146
4 août 2010, 13h30 mercredi
Plates-bandes et potager, 5 ans plus tard, la beauté est au rendez-vous!
Nicole et Jean Tremblay
222 chemin Cartier
St-Hilarion
418-457-3718
Hémérocalles Charlevoix (vous pouvez en acheter)
8 août 10h30 dimanche
Apporter votre pique-nique
Yvette Dupuis
57 rang Sainte-Christine
Notre-Dame-des-Monts
418-439-0552
14 août 13h30 samedi
Une visite guidée d'un petit jardin de plantes médicinales, qui permettra de mieux
Photo:
Vaillancourt
La conférence sur les lilas avec M. Moro
leClément
23 février
Reconnaître les plantes qui peuvent nous soigner et comment les utiliser.
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Voici la liste des bénévoles qui ont donné leurs noms pour aller faire une mini-visite d’entretien au Jardin français cet été. Vous pouvez
y aller quand vous voulez pendant votre semaine. Il est encore temps d’y ajouter votre nom, appelez Clément au 418.665.8192

Le Jardin français à la
fin des travaux
d’ouverture
Merci à tous
les bénévoles

Les gagnants des 4 bons d’achats offerts
par la Société aux participants à
l’ouverture du Jardin français:
Denise, Marguerite, Jean-Claude et Danielle
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Un aperçu des prochaines activités
Vos suggestions de conférence sont toujours très appréciées, veuillez les communiquer à Jean-Paul
Boudraux au 418.632.5814 ou par courriel à l’adresse: boudraux.jpm@sympatico.ca
Les activités à venir:
La Vente des vivaces aura lieu le 12 septembre 2010, réservez votre journée.
La fermeture du Jardin français aura lieu le 16 octobre 2010
Voici les dates retenues pour les conférences de la saison 2010-2011:
16 octobre 2010, 27 novembre 2010
22 janvier 2011 Conférence et Souper,
26 février 2011, 26 mars 2011, 30 avril 2011,
28 mai 2011 Assemblée générale.

Votre Société organise une visite de la Ferme Basque à St-Urbain
et de la Meunerie La Rémy à Baie-St-Paul
Mardi le 6 juillet à 10h00
En avant-midi visite guidée de la Ferme Basque
et dégustation des produits du canard à 10h00.
Vers midi, la Société offrira pizza et viennoiserie, préparé par Hubert le boulanger de la Boulangerie La Rémy.
Vous apporterez votre boisson, ustensiles, assiettes pour le pique-nique.
Après le lunch, il y aura visite de la Meunerie La Rémy.
Le bâtiment est magnifique, il a été restauré par Héritage Charlevoix
C’est à voir en fonction.
Cette activité est réservée aux membres et invités qui se seront inscrits avant le 2 juillet en téléphonant
à Jocelyne 418.452.3444 ou Clément au 418.665.8192
(gratuit pour les membres, 14$ pour les non-membres, 8$ pour les enfants 5-12 ans).
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.

Vous devez vous inscrire:
Pour la visite de la Ferme Basque et de la
Meunerie La Rémy.
L’activité est réservée à ceux qui se
seront inscrits avant le 2 juillet.
Il y a une salle à l’intérieur de la Meunerie
pour le lunch en cas de pluie.
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Le Mot du président

Avec un printemps si hâtif, le jardinage est déjà bien en route! On n’a pas vu depuis
.longtemps un printemps si beau et si sec dans Charlevoix.
Notre dernière conférence de la saison avec M. Jean-Claude Vigor a attiré plus de
70 personnes et nous nous préparons déjà pour les 7 visites des jardins privés de
l’été organisées par Michel St-Pierre. À l’assemblée générale, Jean-Louis Fonta,
Jean-Paul Boudraux et moi-même avons été réélus pour un mandat de 2 années.
Cet été, il ne faut pas oublier de visiter le Jardin français du Domaine Forget. Un petit
coup de pouce vert à chaque semaine lui fait un grand bien. Pour encourager les
bénévoles qui ont participé à l’ouverture du Jardin français, la SHEC a fait tirer 4 bons
d’achat de 25$ à la Pépinière Charlevoix. Nous avons d’autres prix de présence pour
la fermeture à l’automne.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres de la Société
et je vous souhaite un bel été de jardinage.

Clément Vaillancourt

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
Clément Vaillancourt
Vice-président et communications
Pierre Landry
Secrétaire
Nancy Falardeau
Trésorière
Jocelyne Brouillette
Administrateurs:
- Jean-Louis Fonta
- Jean-Paul Boudraux choix des conférenciers
- Anne-Marie Dessureault

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...

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.13 / No 57 Automne 2010
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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