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16 octobre 9h00 Fermeture du Jardin français
16 octobre 19h00 Conférence Mme Christine Landry
27 novembre 19h00 Conférence Jean-Philippe Déry

Prochaines rencontres
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La Vente des Vivaces, une belle réussite
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Les conférences de l'automne 2010
16 octobre 2010 à 19h00 au Basilaire I du Domaine Forget
Conférence de Mme Christine Landry. Elle nous parlera des semences pour le jardin.
Titre de la conférence:''Partir des semis à la maison, c'est facile!''
Les semences (récolte, identification, égrainage, etc.), calendrier d'ensemencement, traitement et
préparation des graines, matériel pour des semis à la maison, techniques de repiquage et de
transplantation. Et comment éviter des erreurs et des problèmes.
27 novembre 2010 à 19h00 au Basilaire I du Domaine Forget
Conférence de M. Jean-Philippe Déry de la Miellerie de Charlevoix
L'apiculture à travers les âges.
Les plantes miellifères et l'environnement favorable aux abeilles.
Dégustation des produits et prix de présence.

Fermeture du Jardin français le 16 octobre 2010 à 9h00
Si ce n'est déjà fait, vous devriez, dès aujourd'hui, réserver cette date à votre agenda. Le nettoyage de fin de saison du
Jardin français est une activité qui ne dure que quelques heures et qui se fait au rythme de chacun dans une
atmosphère détendue et de franche camaraderie.
Quelques bonnes raison d'y participer :
- Salles pour nos conférences et autres événements
- Hébergement de nos conférenciers
- Emplacement et installations pour notre principale activité de financement, soit « La vente des vivaces » en
septembre.
- Billets gratuits pour certains concerts durant la période estivale pour tous nos membres.
- Tout cela est gratuit pour la SHEC.
Fidèle à son habitude, la SHEC fera tirer des prix de présence durant la pause-café à la cafétéria du Domaine.

Un gros merci spécial aux 40 bénévoles qui sont allés entretenir le Jardin français cet été:
Danielle Lemay, Maurice Gendron, Diane Culhane, Gilbert Denis, Monique Fiset, Carole Payant, Pierre
Pinsonneault, Odette et Pierre Grégoire, Jocelyne Gingras, Jacques Gagnon, Irénée Marier, Marie-Andrée
Charlebois, Chantal Perron, Ghyslain Boily, Joanne Perreault, Denise Bureau, Clément Vaillancourt, Micheline
Mongrain, Daniel Dontigny, Nicole et Jean-Claude Verreault, Monique Dolbec, Lorraine Savard, Jacques
Tremblay, Valérie et Mathieu Tremblay, Louise Dufour, Lucette Gagnon, Marcel Gaudreault, Francine Dufour,
Claire Larouche, Micheline Boudreau, Louise Larsen, Claire et Jacques Simard, Lucette et Jean-Louis Fonta,
Micheline Dufour, Bernard Bouchard.
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Les visites de l'été 2010 ont été un succès!

Ferme Basque

Meunerie La Rémy

André Jean

Jean Des Gagniers

André Desbiens

Florian Martel

Michel Guillemette

Hémérocalles Charlevoix

Pour regarder les 97 albums photos de la SHEC: http://picasaweb.google.ca/SHECharlevoix
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Le Mot du président
La Vente des Vivaces a été un franc succès. J'en profite ici pour remercier tous nos bénévoles qui ont
travaillé fort pour la réussite de cette belle activité.
Je remercie aussi nos partenaires et généreux donateurs: Pépinière Charlevoix, Compospro, Domaine
Forget, Hémérocalles Charlevoix, Jardins des Quatre-Vents, Champignons Charlevoix ainsi que vous les
membres qui nous ont offert des belles vivaces, des fruits et légumes de vos jardins. Merci aussi à notre
expert encanteur et organisateur des visites de l'été: Michel St-Pierre pour son grand dévouement pour la
SHEC.
C'est déjà la fermeture des jardins, l'été a passé très vite, je dirais que ça passe de plus en plus vite et que
je manque toujours de temps pour tout faire. La pluie est enfin arrivée dans Charlevoix, espérons que nos
arbres auront le temps de bien s'abreuver avant l'hiver. L'été a été exceptionnellement très sec.
Nous avons plusieurs nouveaux membres dans la SHEC, je vous invite à bien les accueillir lors de nos
prochaines rencontres.

Clément Vaillancourt

Au plaisir de vous revoir tous à nos prochaines activités.

Salle de conférence:
Nos conférences ont lieu au Domaine Forget de SaintIrénée à 19h00. Nous utilisons le Basilaire I qui est situé
aux Studios du Domaine.
Albums photos de la SHEC sur Internet:
Picassaweb.google.ca/shecharlevoix
Carte de membre
Le renouvellement des cartes de membre se fait à la
Vente des Vivaces le deuxième dimanche de septembre
à chaque année.
Vous pouvez en tout temps devenir membre:
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 votre ordinateur 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). Un système téléphonique
avisera les membres qui n’ont pas l’internet lors
d’évènements spéciaux ou de changements à l’horaire.

Le Conseil d’administration
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
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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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