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Bulletin d’information de la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix
Visites de jardins pour l'été 2012

A

Samedi le 23 juin à 10 heures
Visite du jardin de Doreen et Michel St-Pierre
au 120 Côte Bellevue, La Malbaie
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Dimanche le 8 juillet à 14 heures
Visite du jardin du Manoir Hortensia
une invitation de Pierre Gaussiran
au 850 Chemin des Bains, Saint-Irénée

Samedi le 14 juillet à 10 heures
Visite du Jardin de l’étang de Victorin Lapointe
au 9 rue de l'Horizon, Clermont
Samedi le 28 juillet à 10 heures
Visite du Jardin Per-Ly et de la Laiterie Charlevoix
Vous êtes invités à visiter le magnifique jardin de Chantal Perron et
Ghyslain Boily au 17 chemin du Golf, Baie-St-Paul
La visite sera suivie d'un pique-nique sur le site de la Laiterie Charlevoix
au 1167 boul. mgr de Laval, Baie-St-Paul
Après le pique-nique, nous visiterons les installations de la
Laiterie Charlevoix avec une dégustation de fromage vers 14 heures.
Dimanche le 12 août à 10 heures
Visite du jardin de Hémérocalles Charlevoix
au 222 rue Cartier, St-Hilarion
Vous pourrez acheter des hémérocalles sur place.
——————————————————————————————
Samedi le 8 septembre à 9 heures
Fermeture du Jardin Français
Dimanche le 9 septembre à 11 heures
Vente des vivaces et encan
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Le Mot du président
Je tiens à remercier spécialement tous les bénévoles qui sont venus travailler à l’ouverture et à la transformation du Jardin français. Les travaux étaient dirigés d’une main de maître par Cécile Allard et l’esprit
d’équipe y était excellent. Bravo à vous tous.
Cet été nous avons planifié 4 visites de jardins dans Charlevoix. Vous êtes tous invités, vous pouvez amener parents, amis et voisins sans réservation. Toutes les visites ont lieu beau temps mauvais temps.
Comme d’habitude, nous aurons notre Vente des vivaces et l’encan de belles plantes le 9 septembre. Je
vous invite à réserver votre journée. Cette activité représente la principale source de financement de la
Société de même que le renouvellement des cartes de membres qui demeurent au même prix depuis 16
ans.
À la dernière assemblée générale, vous avez réélu Jean-Louis Fonta, Jean-Paul Boudraux et moi-même.
Je crois qu’il faut souligner l’excellent travail bénévole de tous les membres du conseil d’administration
qui contribuent à la poursuite de toutes nos activités. Je tiens à les remercier chaleureusement.
Je vous souhaite un bel été ensoleillé et bon jardinage.

Clément Vaillancourt
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.
Albums photos de la SHEC sur Internet:
Picassaweb.google.ca/shecharlevoix
Cartes de membres
Le renouvellement des cartes de membres se fait à la Vente des Vivaces le deuxième dimanche de septembre à chaque année.
Vous pouvez en tout temps devenir membre:
Il s’agit tout simplement d’envoyer votre chèque à l’adresse de la SHEC. 25$/personne ou 40$/couple
Internet
Si vous utilisez Internet, transmettez-nous votre adresse
de courriel via notre site web. Vous pourrez ainsi lire ce
bulletin (en couleurs) 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.

Le Conseil d’administration
Président:
Clément Vaillancourt
Vice-président et communications:
Pierre Landry
Secrétaire:
Nancy Falardeau
Trésorière:
Jocelyne Brouillette
Administrateurs:
- Jean-Louis Fonta
- Jean-Paul Boudraux (Choix des conférenciers)
- Cécile Allard (Jardin Français)
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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
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