La Vente des Vivaces dimanche le 11 septembre. Voir les détails en page 2
Fermeture du Jardin français samedi le 17 septembre à 9 heures
Sortie aux pommes à l’Isle-aux-Coudres le 25 septembre
Conférence de Mme Cécile Allard samedi le 15 octobre à 19 heures Jardins d’automne
Conférence du 19 novembre: M. Adamo Senécal Intégragion des fougères

Nos prochaines activités:
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À la vente de vivaces, le dimanche 11 septembre 2011
Chaque année, la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix (SHEC) organise sa « Vente de
vivaces », un événement spécial qui, jumelé au renouvellement des cartes de membre, permet de
financer la majorité des activités de l’année.
La journée comprend les activités suivantes :
Vente de compost de qualité (4 $/sac ou 10 $ pour 3 sacs, produit offert par Compospro)
Vente d’arbustes et de fleurs mises en pots par les membres
Épluchette de blé d’inde 5 $ par personne
Vente aux enchères d’arbustes et de fleurs offertes par nos commanditaires. L’activité est animée par
Michel St-Pierre. Plaisir garanti!
Cette année, le céramiste Pierre Girouard, offre à la SHEC
une céramique qui sera mise aux enchères.
Pierre a suivi une formation de six ans en céramique et
de deux ans en peinture. Il a utilisé ces techniques au
plan professionnel. Sa production actuelle est le reflet
de diverses rencontres artistiques au Canada et aux
États-Unis. Dans son atelier, il continue de façonner
l'argile avec passion.
En général, les membres de la SHEC font preuve de
générosité lors de la Vente de vivaces. Cette année encore,
nous vous invitons à apporter des fleurs et des arbustes que vous aurez mis en pot spécialement pour
l’occasion.
Votre participation est importante et la SHEC estime que vos plantes le sont tout autant pour sa santé et
sa pérennité!
Quoi :
Où :
Quand :

Vente de vivaces, épluchette et encan
Écuries du Domaine Forget, à St-Irénée
le dimanche 11 septembre, dès 11 heures

Les frais pour l’épluchette sont de 5 $ pour les non-membres de la SHEC.
Pour vendre le compost, il faut d’abord l’ensacher! Pour cela, nous comptons sur la présence de bénévoles.
Outils requis : des pelles, quelques râteaux, quelques diables et de l’enthousiasme!
L’ensachage aura lieu soit le jeudi 8, soit le vendredi 10, à 9 heures, aux Écuries du Domaine Forget.
Confirmation de la date 24 h ou 48 heures à l’avance, selon les conditions météorologiques.
Nos commanditaires : Compospro Charlevoix, Hémérocalles Charlevoix, Domaine Forget, et des membres de
la SHEC.
La Vente de vivaces, c’est plus qu’une simple « vente ». C’est l’occasion pour tous les membres de se
rencontrer dans une atmosphère des plus cordiales pour faire l’acquisition d’arbustes et de fleurs cultivées
par leurs pairs. C’est aussi l’occasion de partager un repas champêtre dans un esprit de camaraderie
contagieuse. Enfin, et c’est le clou de ces rencontres, vous participez à la grande vente aux enchères animée
par Michel St-Pierre, le maître-horticole de la SHEC. Plaisir garanti!
Toutes les sommes amassées au cours de la journée servent à financer les activités de la SHEC,
notamment les conférences présentées hors saison. Bienvenue aux membres et à leurs invités.
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Sortie aux Pommes à l’Isle-aux-Coudres le 25 septembre.
Pour les informations contacter Pierre Landry au 418-665-4159

Conférence de Mme Cécile Allard
Samedi le 15 octobre 2011
19 heures au Basilaire du Domaine Forget
Jardins d'automne
L’automne, une saison généreuse ! Nos étés passent toujours trop vite ! Les périodes
intenses de chaleur épuisent inévitablement de nombreuses fleurs. Empruntons du temps à
l’automne et saisissons ses beautés.
Il s'agit de sélectionner des plantes adaptées aux fraîcheurs automnales et ainsi mettre en
valeur notre ravissante saison colorée avant l’arrivée du paysage hivernal épuré. Laissons
l’automne nous surprendre et nous émerveiller : des belles pour finir l'été, des belles jusqu’à
-10°C, belles même après la fête du travail, des belles en contenants et des dernières belles
mises en scènes.
C'est aussi la saison pour dénicher et préparer des belles décorations hivernales. L'automne
nous offre plaisirs et beautés ...

Conférence de M. Adamo Senécal
Samedi le 19 novembre 2011 à 19 heures
Intégration des fougères dans les aménagements paysagers
Un Jardin français vivant !
Saison après saison, le Jardin français s'anime des pouces verts des bénévoles de la Société
d'horticulture et d'écologie de Charlevoix, pour que vive le Jardin français. Après quelques
décennies de précieuses collaboration, une idée intéressante germe dans l'esprit d'un
membre, M Jean-Claude Verreault : former un comité afin de donner un coup de main aux
pouces verts.
C'est avec joie que j'ai accepté de chapeauter ce nouveau comité, le comité du Jardin
français. Nous aurons à définir notre mandat afin de répondre aux attentes des propriétaires des lieux, des visiteurs et des bénévoles de la Société d'horticulture et d'écologie de
Charlevoix. Soyez assurés qu'il me fera toujours plaisir de lire ou d'entendre vos commentaires sur ce jardin empreint de noblesse et riche de son histoire.
Bravo à tous les bénévoles qui font vivre ce jardin !
Pour ce comité, j'aurai besoin de quelques acolytes animés par cette cause, j'espère trouver
2 ou 3 volontaires. Merci à l'avance,
Cécile Allard
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Le Mot du président Je publie le Virgilier d’automne un peu à l’avance cette année pour vous
inviter tous à la principale activité de financement de la SHEC qui est la
journée de la Vente des Vivaces dimanche le 11 septembre dès 11 heures.
Les visites des jardins de l’été ont été un succès, principalement la Visite du
Cratère de Charlevoix où vous avez participé en grand nombre. Nous débuterons une nouvelle saison de conférences qui promet d’être encore très
intéressante.
Je souligne ici que votre conseil d’administration a décidé de mieux encadrer
l’entretien et le développement du Jardin français par la formation d’un
comité qui sera dirigé par Mme Cécile Allard. Voir les détails à la page 3.

Clément Vaillancourt

Pour terminer un gros merci à tous les bénévoles et aux membres du CA pour
le succès de toutes les activités de la Société.

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 (Jardin Français)
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. 15 / No. 62 Hiver 2012
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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