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Le Virgilier
Bulletin d’information de la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix
Les bénévoles qui iront faire une petite visite d’entretien au Jardin français cet été
Semaines
12 au 18 juin
19 au 25 juin
26 juin au 2 juillet
3 au 9 juillet
10 au 16 juillet
17 au 23 juillet
24 au 30 juillet
31 juillet au 6 août
7 au 13 août
14 au 20 août
21 au 27 août
28 août au 3 septembre
4 au 10 septembre

Bénévoles
Danielle Lemay, Maurice Gendron, Gilbert Denis,
Diane Culhane, Janet Casey, Francine Dufresne
Pierre Pinsonneault, Carole Payant,
Louise Dupérré, Marie-Andrée Charlebois
Nancy Falardeau, Benoît Gauthier
Valérie Dufour, Mathieu Tremblay, Louise Dufour,
Lorraine Savard, Jacques Tremblay
Jacques Gagnon, Jocelyne Gingras,
Nicole Gagné, Jean-Claude Verreault
Anne-Marie Dessureault, Alain Leroux
Chantal Perron, Ghyslain Boily
Lucette et Jean-Louis Fonta, Janet Casey, Francine Dufresne
Odette et Pierre Grégoire
Marcel Gaudreault, Lucette Gagnon
Micheline Boudreau, Suzanne Lejeune
Cécile Allard, Louise Larsen, Jacques Simard
Micheline Dufour, Bernard Bouchard

Visite du Cratère de Charlevoix dimanche le 7 août 2011 à 9h30
La visite guidée durera 2h30 et par la suite ceux qui le désirent pourront pique-niquer avec le groupe au
belvédère de Les Éboulements. L’autobus quittera immédiatement après la visite.
Pour vous inscrire remplissez le coupon et remettez-le à Jocelyne Brouillette, 290 ch. St-Antoine, St-Irénée,
G0T 1V0 avant le 17 juillet. Pour garantir votre inscription une légère contribution de 5$ sera exigée pour
les membres et 15$ pour les non-membres. (Le prix régulier est de 29,50$) La visite aura lieu beau temps
mauvais temps.
Réservation pour la visite du Cratère de Charlevoix
Nom:_____________________________________ Téléphone: _____________________________
Nombre de membres: _________x 5$
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Non-membres: _________15$

http://shcharlevoix.fsheq.org

Montant:____________
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Les Jardins à visiter pour l’été 2011
Lundi le 11 juillet à 13h00
Jocelyne Brouillette,
290, rang St-Antoine,
St-Irénée, 418-452-3444

De nouvelles plates-bandes et des plantes sont
ajoutées, depuis 4 ans.
Quel coup d’œil!

Samedi le 23 juillet à 10h00
Yvette Dupuis,
57 rang Sainte-Christine,
(vers le nord à 4 km de la rue Principale)
Notre-Dame-des-Monts, 418-439-0552

Une visite guidée d’un petit jardin de plantes
médicinales, qui permettra de mieux
reconnaître les plantes qui peuvent nous soigner et
comment les utiliser.

Dimanche le 31 juillet à 13h00
Denise Bureau et Clément Vaillancourt,
30 rue du Haut-Perché,
(via Ste-Mathilde Ouest à Cap-à-l’Aigle),
La Malbaie, 418-665-8192

Une douce folie
Le jardin d’un demi-hectare blotti à flanc de
montagne, face au fleuve St-Laurent,
dans les hauteurs de Cap-à-l’Aigle.
Il a fallu tenir compte des contraintes majeures de
l’environnement en créant des niveaux, des
brise-vents et en installant clôture et haies.
Le jardin compte plusieurs variétés dont certaines
plantes de collection.
Nous avons créé un bassin d’eau et un ruisseau, des
tonnelles et un escalier en cèdre.

Jeudi le 4 août à 13h00
Nathalie Poirier, (Alpagas Charlevoix)
364 rang St-Godefroy,
Les Éboulements, 418-635-1205

Des frais de 5.00$ /pers. sont demandés.
Visite guidée sur l’élevage des Alpagas et achat de
produits de la laine

Jeudi le 4 août à 14h30
Lisette Bénard ,
(Galerie le Temps d’une Rose),
178 rue du Village,
Les Éboulements, 418-635-1075

Un petit jardin, une galerie d’aquarelles et de
photos

Dimanche le 7 août à 9h30
Visite du Cratère de Charlevoix
Départ du stationnement de l’église de Les
Éboulements

Visite de 2h30 en autobus avec guide.
Réservation obligatoire (voir page 1)
Pour ceux qui le désirent, pique-nique au Belvédère
de Les Éboulements après la visite.

Lundi le 8 août à 10h30
Nicole Girard et Jean Tremblay,
(Hémérocalles Charlevoix),
222 chemin Cartier,
St-Hilarion, 418-457-3718

Vous pourrez acheter des belles Hémérocalles
directement de l’hybrideur.
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Venons découvrir.

Apportez votre pique-nique.

http://shcharlevoix.fsheq.org
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Drapeau fleurdelisé ou fleurdirisé ?
Quelle fleur se cache sous notre drapeau national dit
fleurdelisé ?
Dirons-nous la fleur de lis nommée
scientifiquement L iliu m ?
Il faut remonter l’histoire à partir de 1963, lors de
l'adoption du Bill 38 à l'Assemblée nationale. Dès lors, la
fleur de lis est devenue notre fleur emblème. Depuis,
plusieurs vagues de pression furent exercées pour que le
gouvernement québécois répare cette erreur.
C’est que sous notre climat, cette fleur de lis, de couleur blanche, ne peut
survivre. Jacques Rousseau, ethnobiologiste et successeur de Marie-Victorin à
la tête du Jardin botanique de Montréal, proclamait que le choix deLilium
c a n d id u m comme
fleur
emblème était
aussi
déplacé
que serait
le
chameau
comme emblème animal du Québec !
Suite aux pressions, c’est l’iris versicolore qui devient officieusement notre
emblème jusqu'en 1999. Il a fallu une loi pour le consacrer officiel. Le
Gouvernement du Québec a donc officialisé l'iris versicolore comme fleur
emblème du Québec par le projet de loi no 49 (devenu la Loi sur le drapeau et
les emblèmes du Québec), adopté à l'automne 1999.
Dans la littérature, il est noté que la fleur stylisée sur le drapeau québécois n'est
certainement pas un lis. Elle serait représentative de l'iris des marais (Iris
p s e u d a c o ru s ) retrouvé en abondance sur les bords de la rivière Lys en
Belgique,
d'où probablement, fleur de la Lys et par contraction, fleur de lys.
La fleur de lys qui ornait les armoiries des rois de France serait en réalité une
fleur de la lys et donc une fleur d’iris. Par le regard des botanistes, notre
drapeau national serait plus justement qualifié de fleurdirisé.
Lors des Floralies internationales de Montréal, en 1980, le directeur du Jardin
botanique de Montréal, M. Pierre Bourque, avait choisi l'iris versicolore comme
symbole de cet événement. L'Iris versicolore a aussi été choisi comme emblème
floral du Jardin Roger-Van den Hende.
D e s c rip tio n d e l’Ir is v e r s ic o lo re
Le nom iris tire son origine de la mythologie grecque et symbolise l'arc-en-ciel.
L'iris versicolore est une plante vivace à rhizome, de 60 à 90 cm de hauteur, à
feuilles très longues, étroites, rigides et lancéolées.
Sa fleur, très grande, est composée de deux verticilles de trois pièces florales. Le verticille extérieur est
formé de trois sépales saillant latéralement, donnant à la fleur toute sa forme et sa beauté; le verticille
intérieur est composé de trois pétales se dirigeant vers le haut. Les pétales et les sépales sont d'un bleuviolet rayé de jaune, de vert et de blanc.
La floraison se produit vers la fin du printemps et se poursuit au début de la saison estivale. Son habitat
est constitué des milieux humides et légèrement humides. L'iris versicolore occupe une très large partie
du Québec. Par la variété et l'harmonie des couleurs de sa fleur, l'iris versicolore illustre parfaitement la
diversité culturelle du Québec. Il souligne par ailleurs l'importance de l'eau et
des milieux humides pour l'équilibre de la nature.
P ro te c tio n d e l’iris v e r s ic o lo r e
À nous de prendre soin de cette plante dans son habitat. Évitons son
prélèvement intégral à des fins commerciales. Optons pour sa production à
partir de graines, facile et rapide.
Sinon en pépinière, recherchons des plantes hybrides des espèces versicolor
etensata , commercialisées sous le nom d'Iris X versata et particulièrement
bien adaptées à la culture de nos jardins.

Cécile Allard
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Le Mot du président Un bel été qui arrive, des beaux jardins à visiter, une belle sortie en groupe
pour visiter le Cratère de Charlevoix. N’oubliez pas la Vente des Vivaces le 11
septembre prochain avec l’épluchette et l’encan en après-midi..
À l’assemblée générale, Pierre Landry, Nancy Falardeau et Jocelyne Brouillette
ont été réélus. Je souhaite la bienvenue à Cécile Allard qui s’est jointe au groupe. Je remercie Anne-Marie Dessureault pour son grand dévouement pour la
SHEC. Votre C.A. forme une très belle équipe et je suis très fier de travailler
avec eux.

Clément Vaillancourt

L’ouverture du Jardin français s’est très bien déroulée, il est encore temps
d’ajouter votre nom pour y faire une petite visite durant l’été. La directrice du
Domaine Forget nous a remerciés pour ce beau travail et je vous remercie
pour le soutien que vous y apportez.

Salle de conférence:
Nos conférences ont lieu au Domaine Forget de Saint-Irénée 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
- Cécile Allard
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

Saint-Irénée, (Québec) G0T 1V0
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.

Rédaction, mise en page et site web:
Clément Vaillancourt
Prochaine parution: Vol. 14 / No. 61 Automne 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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