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Le Jardin français est
Magnifique
Les travaux du printemps ont
porté fruits, le jardin a
vraiment l’air d’un Jardin
français selon la
définition du style de jardin.
Merci à Cécile Allard et à
son comité pour cette
belle réalisation.

Merci à tous les bénévoles
qui sont venus au
printemps réaliser
ces gros travaux.
Merci à tous ceux qui sont
venus arroser ces nouvelles
plantations, elles avaient
besoin de beaucoup d’eau
et enfin merci à chacun de
vous qui êtes venus y faire
un mini-entretien à chaque
semaine de l’été!
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Les prochaines activités:
Samedi le 12 octobre
Vente du Compost à partir de 17 h 45
Conférence de Mme Caroline Giroux à 19 heures
''À fleurs de printemps: vivaces à floraison printanière'
Campanule-muralis

À fleurs de printemps
Les plantes à floraisons printanières sont de grandes négligées au jardin. Et
pourtant... Ce sont les joyaux offerts par la nature après un long sommeil! Certes,
certaines possèdent une floraison plutôt éphémère mais ô combien bienvenue
après l'hiver! D'autres prolongent leurs attraits par la production de fruits décoratifs ou de graines ornementales. Plusieurs disparaissent discrètement, et complètement, pour faire place aux belles de l'été. Aucun jardin n'est complet sans
elles!

Samedi le 23 novembre à 19 heures
Conférence de Mme Johane Boucher
"Les plantes indigènes en aménagement
paysager"
L’utilisation de plantes indigènes en aménagement paysager apporte une touche différente à la composition des plates-bandes. Cette pratique peut contribuer à
protéger le patrimoine végétal du Québec tout en fournissant nourriture et abris
à la faune locale. La conférence portera sur la sélection des végétaux en fonction
de leurs caractéristiques et de l’endroit où ils seront plantés, une brève discussion
sur la préparation du sol ainsi que quelques exemples de plates-bandes.
Cerastinum-alpinum-lanatum

Mme Johane Boucher est co-propriétaire de FloreSsens de St-Raymond dans la
région de Portneuf.
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Samedi 18 janvier 2014 à 16 heures
Souper/Conférence 15$/membre 25$/non-membre
Réservation obligatoire pour le souper.

Conférence par Chantal Perron et Gyslain Boily membres de la SHEC
« Les plantes « accroche cœur » de notre jardin »
et« Clin d’œil à la Corse »
Ensemble, nous allons découvrir les
plantes de notre jardin que nous
affectionnons particulièrement et
qui sont devenues pour nous des
éléments de séduction. Cette conférence sera inter active avec les
membres de la Société pour préparer la saison qui s’en vient. Par le fait
même, dans l’espoir que certaines
plantes deviendront peut être un
coup de cœur pour vous et pourront
orienter vos recherches et votre curiosité de jardinier.
En deuxième partie, quelques photos de notre voyage à l’Ile de Beauté, qui, pour certains, rappelleront
des souvenirs ou vous feront rêver
comme nous avons eu la chance d’y
vivre une trop courte période de
temps.

Renouvellement des cartes de membre de la SHEC
Pour participer à toutes ces activités, il faut être membre. C’est maintenant le moment de renouveler
votre carte de membre. 25 $ pour une personne, 40$ pour un couple.
Envoyez vos chèques à:
Jocelyne Brouillette
290, Chemin St-Antoine
St-Irénée, Qc, G0T 1V0
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Le Mot du président
Au cours de l’été nous avons appris la démission de Jean-Paul Boudraux qui
avait joint le CA en mai 2008 succédant à Michel Guillemette pour le choix des
conférenciers. Un gros merci à Jean-Paul pour ces 5 belles années, tes services
ont été très appréciés, les conférences ont été des plus intéressantes.
Je désire encore une fois féliciter et remercier tous les bénévoles qui ont refait
les aménagements du Jardin français ainsi que son entretien tout au long de
l’été. Nous avons reçu plusieurs compliments pour ce beau travail.
La vente du compost est déplacée, ça sera le 12 octobre juste avant la conférence à partir de 17h45. Je vous souhaite un bel automne.
Clément Vaillancourt
Salle de conférence:
Nos conférences ont lieu au Domaine Forget de SaintIrénée 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 en
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
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Société d’horticulture et
d’écologie de Charlevoix
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 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.

Rédaction, mise en page et site web:
Clément Vaillancourt
Prochaine parution: Vol. 18 / No. 70 Hiver 2014
Parutions: 21 juin, 21 septembre, 21 décembre, 21
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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