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Meilleurs Voeux!
Que la paix et la joie de cette Fête soient
avec vous tous les jours de
l'Année nouvelle!
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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 »
En première partie, 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. Nous
espérons que, par le fait même, 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, nous vous présenterons quelques photos de notre voyage à
l’Ile de Beauté où nous avons eu la chance de vivre une trop courte période de
temps. Pour certains ces photos évoqueront des souvenirs et, pour d’autres, elles
feront rêver.

Réservation pour le souper (obligatoire)
Réservez votre place pour le souper en envoyant un montant de 15$/membre et
25$/ non-membre à notre trésorière avant le 10 janvier 2014.

Jocelyne Brouillette
290, Chemin St-Antoine
St-Irénée, Qc, G0T 1V0
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Samedi le 22 février 2014 à 19 heures
Conférence de M. Stéphane Bruley,
architecte paysager de Charlevoix
M. Bruley est propriétaire de
l'Atelier Vagabond
Sa conférence s'intitule:
"L'art rencontre la nature"
L'exposé traitera des allers-retours entre les arts et
l'aménagement des parcs, des jardins,
de l'idée de la nature dans les arts et de l'art dans l'aménagement.

Blanche-Neige est née.

chez Michel St-Pierre

Je vous remémore les événements.
Semis de graines de pivoines, dans le sol gelé, sous la neige,
le 04 janvier 2007.
En mai 2008, des jeunes pousses de pivoines se pointent.
Culture des jeunes plants, 2009,2010, 2011.
En 2012, première fleur blanche de type bombe et parfumée,
sur tige grêle .
Je déménage le plant près de l’entrée pour la humer au besoin…
Et pour apprécier sa beauté, à la douzaine de fleurs blanc neige,
à l’été 2013.
Elle n’est pas enregistrée à la Société des pivoines américaine, mais,
pour toutes ces raisons, je l’appelle : Blanche-Neige.
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Le Mot du président Ne manquez pas le souper/conférence du 18 janvier, ça sera très
vivant et intéressant avec Chantal Perron et Ghyslain Boily. Envoyez
votre réservation immédiatement à Jocelyne Brouillette notre
vaillante trésorière.
Je remercie Danielle Lemay qui a généreusement
accepté de faire partie du CA de la SHEC en remplacement de Jean-Paul Boudraux qui s’est dévoué
pendant 5 ans pour nous trouver les conférenciers.

Clément Vaillancourt

Chers Amis, au nom du CA de la SHEC, je vous
souhaite des bien belles fêtes et une bonne santé pour pouvoir
jardiner encore longtemps!

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. 71 Printemps 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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