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Le Jardin français prend une toute nouvelle allure avec les transformations de ce printemps
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Le Mot du président

Un travail formidable a été accompli au Jardin français les 7 et 8 juin. Le centre de toutes les platebandes a été dégagé pour l’installation de 400’ de boyaux suintants et la
plantation d’annuelles nous a occupés tout l’avant-midi du dimanche. Un gros merci à
tous les bénévoles qui ont participé à ces journées. Merci au comité de planification:
Cécile Allard, Denise Bureau, Jean-Louis Fonta et Stéphane Bruley.
Pour l’été qui débute, Danielle Lemay nous a organisé des belles rencontres, ce sont
toujours des journées très agréables où on y rencontre des jardiniers heureux.
Pour la Vente des vivaces le 7 septembre, on innove cette année avec un méchoui chez
Cécile Allard et Pierre Tremblay aux Éboulements. Il y aura encan et vente du compost
s’il n’est pas tout vendu le jour de l’ensachage. Les frais du repas seront de 15$ et il
faudra réserver auprès de Jocelyne au 418-452-3444, c’est à partir de 11h, dîner 12h12h30, 14h : encan de vivaces.

Clément Vaillancourt

Bon jardinage!

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:
https://picasaweb.google.com/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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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. 73 Automne 2014
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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