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Prochain Rendez-vous!
Souper/Conférence du 22 janvier 2011
Mme Cécile Allard de Les Éboulements
Les boites à fleurs extérieures réinventées,
Construction, disposition, entretien, etc.
Réservation obligatoire: Jocelyne 418.452.3444
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Les conférences de l'hiver 2011
22 janvier 2011 à 16h00 au Pavillon Joseph-Rouleau du Domaine Forget
Conférence de Mme Cécile Allard de Les Éboulements
Les boites à fleurs extérieures réinventées,
Construction, disposition, entretien, etc.
La conférence sera suivi du souper annuel au Pavillon Joseph-Rouleau.
Réservations nécessaires auprès de Jocelyne Brouillette
au 418.452.3444 5$/membres 25$/non-membres.

26 février 2011 à 19h au basilaire I du Domaine Forget
Conférence de M. Denis Bernard de Repentigny
Les Échinacées: nouvelle tendance,
Présentation des espèces et origines; les meilleurs cultivars et entretien

Les conférences du printemps 2011
26 mars 2011 à 19h au basilaire I du Domaine Forget
Conférence de M. Yvon Bellemare de Trois-Rivières
L'hybridation des hémérocalles, passion sous plusieurs
formes et plusieurs aspects.

30 avril 2011 à 19h au basilaire I du Domaine Forget
Conférence de M. Jacques Juneau de Trois-Rivières
Les plantes alpines et de rocailles.
Définition, portrait et culture. Spécificités selon les diverses montagnes du globe
et les diverses régions nordiques.
Introduction à la construction de jardins et rocailles pour plantes alpines.
L'auge alpine. Besoins pour l'entretien.

28 mai 2011 à 14h au basilaire I du Domaine Forget
Conférence de M.Gilles Paradis de St-Liboire
Les papillons joyaux de nos jardins
Présentation de sa collection de papillons
Assemblée générale annuelle de la Société d'horticulture
La journée se terminera par un lunch.
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Quelques rappels avant le printemps


Penser à rempoter ou sortir de la cave, vos géraniums (pélargoniums) et les tailler, les
placer au soleil vers le 14 février. Bonne St-Valentin.



Aller voir vos tubercules de dahlias, les inspecter et les vaporiser avec un peu d’eau, si trop
secs.



Penser à regarder les catalogues de graines pour commander tôt, surtout celles qui ont un
long temps de germination ou de poussée avant la floraison. (Les graines voyagent très
bien l’hiver sans risque).



Vous pouvez commander des plantes en même temps, elles vous seront postées juste au
bon moment pour les planter.



Pour les gens anxieux, vous pouvez aller porter de la neige aux endroits découverts par le
vent. Dans mon cas, je ne le fais pas et je ne perds aucune plante, même un rosier hybride
thé.



Aller revoir vos photos en notant ce que vous voulez changer ou déménager. Observer les
plantes de couleurs trop criardes à côté d’une autre. Penser à la date de floraison, peutêtre que la fleur rose fleurira après la fleur rouge, donc, ne les déplacez pas.



Observer l’endroit ou la neige s’accumule, c’est l’endroit idéal pour planter les plantes qui
demandent une protection naturelle. Planter les primulas à l’endroit ou la neige fond en
dernier.



Faire un plan, même à main levée ou demander l’aide d’un ami ou d’un architectepaysagiste pour planifier un nouveau jardin ou une nouvelle plate-bande. Consulter les
livres. Prévoir certains achats, les arbres, en premier. L’hiver donne du temps pour
réfléchir et revoir les plans en y ajoutant les rectifications si nécessaire.



Assister à des conférences sur des sujets qui vous intéressent. On en apprend toujours.



Penser à prendre une résolution, en donnant votre nom pour une visite de votre jardin à
l’été 2011. Tous les jardins sont intéressants, on y trouve toujours des bonnes idées.



Passez des très agréables Fêtes,

Michel St-Pierre
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Le Mot du président
L'année 2010 s'achève déjà et j'en conserve des excellents souvenirs. Votre grande participation à nos
conférences ainsi qu'à nos visites de jardins durant l'été a été un franc succès. Pour l'année 2011 nous vous
offrirons encore une belle variété de conférences.
Nous allons fêter la nouvelle année avec notre souper/conférence du 22 janvier. Nous vous invitons en
grand nombre et je lance une invitation spéciale à tous les nouveaux membres qui se sont joints à la Société
durant l'année afin de faire connaissance.
Nous avons fait le bilan de nos activités, vous avez montré beaucoup d'intérêt pour les conférences qui
touchaient l'écologie et la production locale. Nous souhaitons continuer dans cette direction selon vos
suggestions.
L'équipe de direction de la SHEC vous souhaite une bien belle année 2011 et nous comptons vous revoir en
grand nombre pour toutes nos activités.
Je tiens personnellement à remercier mon équipe et tous ceux qui nous ont aidés à réaliser toutes les
activités de la Société.

Clément Vaillancourt
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.

Le Conseil d’administration
Président:
Clément Vaillancourt
Vice-président et communications:
Pierre Landry
Secrétaire:
Nancy Falardeau
Trésorière:
Jocelyne Brouillette
Albums photos de la SHEC sur Internet:
Administrateurs:
Picassaweb.google.ca/shecharlevoix
- Jean-Louis Fonta
- Jean-Paul Boudraux Choix des conférenciers
Carte de membre
- Anne-Marie Dessureault
Le renouvellement des cartes de membre se fait à la Vente Photos: Clément Vaillancourt
des Vivaces le deuxième dimanche de septembre à chaque
année.
Société d’horticulture et
Vous pouvez en tout temps devenir membre:
Envoyez votre chèque à l’adresse de la SHEC.
d’écologie de Charlevoix
25$/personne ou 40$/couple
290, chemin Saint-Antoine
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.

Saint-Irénée, (Québec) G0T 1V0
Rédaction, mise en page et site web:
Clément Vaillancourt
Prochaine parution: Vol. 14 / No. 59 Printemps 2011
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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