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Souper / Conférence du 28 janvier 2012
Ne manquez pas le Souper / Conférence
du 28 janvier à 16 heures
Conférencier: M. Tony Savard, Ph. D.
La conférence traitera des méthodes, procédés et techniques
de fermentation des légumes ainsi que de leurs
bienfaits et avantages pour la santé.
Comme à chaque année le souper de la SHEC pour la nouvelle année
sera servi au Pavillon Joseph-Rouleau du Domaine Forget.
Les réservations au coût de 10$ pour les membres et 25$ pour les non-membres
sont obligatoires et non-remboursables
Pour réserver, remplissez le coupon et retournez-le à Jocelyne Brouillette
avant le 20 janvier 2012.

Réservation pour le Souper / Conférence du 28 janvier 2012
Nom:_________________________________________________________
Je réserve pour ______ membre(s) de la SHEC (10$)
Je réserve pour ______ non-membre(s) (25$)
Je joins la somme de _______ $

Date: ____________________

Faire parvenir le tout à: Société d’Horticulture et d’Écologie de Charlevoix
A/S Jocelyne Brouillette

290, Chemin St-Antoine, St-Irénée, G0T 1V0
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Nos prochaines conférences:
Samedi le 28 janvier 2012 è 19h:
Conférencier: M. Tony Savard, Ph. D.
La conférence traitera des méthodes, procédés et techniques de fermentation des légumes ainsi que de leurs
bienfaits et avantages pour la santé.
Tony Savard Ph. D.

Samedi le 25 février 2012 à 19h:
Conférencier: M. Denis Bernard
La conférence traitera des Hydrangeas pour le Québec

Samedi le 24 mars et Samedi le 28 avril…
(informations à venir)
Denis Bernard

Samedi le 2 juin 2012 à 14h:
Conférencier: André Poliquin
La conférence traitera des Clématites au Québec
La conférence sera suivie de l’assemblée annuelle et d’un goûter
Les jardins de Quatre-Vents, aménagés dans
la ville de La Malbaie , ont été réalisés par
M. Francis H. Cabot et son épouse Anne.
Ces beaux jardins vont continuer à être
ouverts au public quelques jours par année
selon les voeux de M. Cabot.
Merci M. Cabot
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Le Mot du président

Encore une belle année d’activités qui s’achève et une autre qui va débuter. La SHEC
entre dans sa 16ième année. Votre conseil d’administration fait tout son possible
pour vous proposer des activités des plus intéressantes et vos suggestions sont très
appréciées. La visite du Cratère de Charlevoix a été un grand succès et je vous demande vos suggestions pour une autre grande activité pour l’été 2012 ainsi que pour
les visites des beaux jardins privés de Charlevoix.
Un comité sur le Jardin français, dirigé par Mme Cécile Allard, va nous aider à mieux
encadrer l’entretien et le développement du Jardin. Nous allons vous en parler lors
des prochaines conférences.

Clément Vaillancourt

Enfin je tiens à souligner le décès du plus célèbre jardinier de Charlevoix, M. Fancis
H. Cabot qui était membre honoraire de la SHEC et généreux donateur. J’offre mes
sincères condoléances à toute sa famille.
Bonne Année 2012

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, CIHO
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. 16 / No. 63 Printemps 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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