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Le Virgilier
Bulletin d’information de la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix

Le 20 avril 2013, 14 heures:
Conférencier: Albert Mondor
Assemblée générale de la SHEC
Le printemps est à nos portes, une belle saison s’annonce!
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Les prochaines conférences pour le printemps 2013
Le 2 Mars 2013 à 19 heures, M. Luc Carrier, de Québec
Sujet: Cactus et des plantes grasses qui sont faciles à cultiver dans nos maisons et dans nos
plates-bandes pendant l’été.
Le 23 Mars 2013 à 19 heures, Mme Danielle Ricard, de Grands Fonds
assistée de Mme Nancy Falardeau de La Malbaie
Sujet: La culture de champignons pour votre potager. Conférence vidéo commentée accompagnée de matériel de démonstration et d’apprentissage.
Le 20 Avril 2013 à 14 heures, M. Albert Mondor, de Ville Mont-Royal (Montréal).
Sujet: Les vivaces à floraison prolongée. Monsieur Mondor est un horticulteur, formateur, chroniqueur, auteur de livres et journaliste bien connu en plus d’être co-animateur de télévision avec la
comédienne Geneviève Rioux, dans une émission qui présente des visites de jardins.
La conférence sera suivie de l’Assemblée Générale annuelle de la Société.

Pivoines: pour des fleurs et des feuilles
Il y a quelques années, en 2002 et 2003, je suis passé dans un centre-jardin Botanix du Saguenay qui faisait une vente de fin de saison.
Je suis tombé par terre en regardant des pivoines arbustives, en pot, qui avaient un nom
comme Wu Long Pen Shend (en français: Dragon amène la prospérité) et Yagumo (Nuit de
nuages).
Je ne connaissais rien sur la culture des pivoines arbustives et surtout pas le type de fleurs
qu’elles m’offriraient; il n’y avait que le feuillage qui m’avait attiré par sa beauté colorée à
ce moment.
J’en achète donc: 10 $ chacune.
Entre temps, je plante d’autres pivoines: Arbustives, Herbacées et Itoh, en tout 105 variétés. J’admire la beauté des fleurs qui se succèdent en juin et juillet. Depuis quelques années, j’ai remarqué à nouveau la beauté du feuillage de certaines variétés à l’automne.
Je vous fait part de mes découvertes… il y en aura d’autres dans le futur.
Michel St-Pierre
Voir en page 3, Pivoines de mon jardin en 2012:
Feuillage: Julia Rose,
Fleurs: Wu Long Pen Shend,
Feuillage: Yellow Crown,
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Feuillage: Wu Long Pen Shend
Fleurs: Julia Rose
Fleurs: Yellow Crown
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Le Mot du président Lors de l’assemblée générale du mois d’avril, il y aura quatre postes d’administrateurs de la SHEC à renouveler ou à combler.
Il est clair que c’est grâce au bénévolat de ses membres que la Société va
si bien. Je compte donc sur vous pour assister à cette rencontre et contribuer à choisir les membres de votre conseil d’administration.

Clément Vaillancourt

J’en profite aussi pour remercier le Domaine Forget et son personnel pour
sa grande générosité. Afin de poursuivre cette relation privilégiée, les
membres de la SHEC assureront encore cette année l’entretien du Jardin
français. Pour ce faire, nous aurons besoin de bénévoles à chaque semaine
de l’été pour un léger entretien. De plus, vous êtes tous invités à préparer
l’ouverture du jardin le 1er juin à 9 heures.
Je vous souhaite à tous un beau printemps de jardinage.

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)
Photos: Clément Vaillancourt Corrections: Danielle Coulombe
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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

Nos partenaires:
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