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Conférence du 24 mars
M. Claude Letarte:
La Réserve mondiale
de la Biosphère
de Charlevoix
19h au Domaine Forget

Photos de la visite du
Cratère de Charlevoix par la SHEC
le 7 août 2011

Conférences
28 avril à 19h:
Micheline Bouchard:
Les propriétés des
mauvaises herbes

27 mai à 14h:
André Péloquin:
Les Clématites au Québec
Assemblée annuelle
et goûter
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Nos prochaines conférences:
Le samedi le 24 mars à 19h
Conférencier: Claude Letarte
La Réserve mondiale de la Biosphère de Charlevoix
Le samedi le 28 avril à 19h
Conférencière: Micheline Bouchard
Les propriétés des mauvaises herbes
ate Le dimanche le 27 mai à 14h
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Conférencier: André Poliquin
La conférence traitera des Clématites au Québec.
La conférence sera suivie de l’assemblée annuelle et d’un goûter.

Le Jardin français du Domaine Forget
Ce printemps, nous aurons davantage de travaux à accomplir au Jardin Français :
nouvelles plantations, déplacements de certaines vivaces, etc. Les dates de ces
travaux vous seront communiquées ultérieurement en tenant compte de la
météo. Le comité dirigé par Cécile Allard a étudié l’état du jardin et plusieurs
améliorations ont
été suggérées. Le
but est de revitaliser
ce magnifique jardin
et de le rendre encore plus attrayant
pour tous les visiteurs. Son entretien
est un engagement
important de la
SHEC envers le Domaine Forget et votre participation est
essentielle.
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Le Mot du président
Nous en sommes déjà à la 16ième année d’existence de la Société d’horticulture et
d’écologie de Charlevoix. Je ne peux que me réjouir du bon fonctionnement de la
SHEC grâce à votre participation à nos activités. Les conférences mensuelles, le souper de janvier, les visites de jardins ou autres endroits attrayants de même que la
vente des vivaces sont de très belles rencontres qui suscitent l’intérêt de la majorité
des membres.

Clément Vaillancourt

Par contre, l’entretien du Jardin français semble moins populaire et c’est dommage.
Je vous rappelle que c’est grâce à cet engagement que la SHEC peut avoir accès aux
salles du Domaine Forget gracieusement mises à notre disposition pour nos rencontres. Je fais donc appel à votre générosité pour une participation accrue car nos albums photos démontrent bien que ce sont presque toujours les mêmes 15 ou 20
membres qui se dévouent à chaque année pour l’ouverture et la fermeture de ce
merveilleux jardin.

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. 16 / No. 64 Été 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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