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La vente des vivaces, du compost et l’épluchette de blé d’inde 

du 9 septembre 2007 au Domaine Forget.
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Bulbes de printemps ou d'automne ?
FACILE-FACILE-FACILE

Nous voici déjà à la fin de l'été. Le temps est venu de 
planifier notre jardin pour le printemps et même pour 
l’automne et de planter les bulbes.
 
Il y a les bulbes à floraison printanière - tulipes, nar-
cisses, jacinthes, crocus, gloire des neige (chiono-
doxa), fritillaires (fritillaria), camassia, perce-neige, 
anémones, muscaris, érythrones, scilles, aconits 
d'hiver, ail (allium), iris bulbeux, et à floraison autom-
nale - colchiques (crocus d'automne).

Ensoleillement - Ces plantes aiment le plein soleil 
mais s’accommodent d’une situation mi-ombragée, à 
la condition de bénéficier du soleil du midi.

Sol - Tous les types de sol bien drainés, non humides leurs conviennent. 

Espacement et profondeur - Faire un trou de planta-
tion égale à 3 fois la hauteur des bulbes. Espacer les 
bulbes 2 à 3 fois leur diamètre et les disposer en 
groupes de chiffre impair (3, 5, 7, …15). 

Plantation - Ameublir le sol, y mélanger du compost. 
Déposer les bulbes dans le trou, le remplir, arroser et 
indiquer le nom des plantes. Vous pouvez ajouter un 
paillis d’un pouce. 

Pelouse fleurie - Vous pouvez planter des 
bulbes à petit déploiement dans la pelouse 
en disposant les bulbes un à un, ici et là ou 
par concentration, en levant le gazon avec 
une pelle-bêche. Ameublir le sol, y ajouter 
du compost, planter les bulbes et remettre 
la plaque de gazon. Ne pas oublier d’arro-
ser! De même il vaut mieux s’abstenir de 
tondre à la fin du printemps, car les graines 
qui se détacheront des fleurs auront un ef-
fet multiplicateur, ce qui donnera une 
pelouse complètement fleurie après 
quelques années. 

Achat - Il faut d'abord visiter son centre de 
jardin local ou consulter un catalogue des 
spécialités disponible par le poste.

                                                             Michel St-Pierre
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Un avant goût des conférences de la saison 2007-2008

Michel Guillemette, assisté de Denise Bureau, nous a préparé une belle série de conférences pour
la nouvelle saison...

13 octobre 2007 : M. Germain Côté présentera un atelier sur la taille d'arbres et arbustes.

24 novembre 2007 : M. Martin Bouchard nous parlera du cratère de Charlevoix

mois de janvier 2008 :  M. Roch Giguère célèbrera la nouvelle année
avec nous. La date, le sujet et le repas ne sont pas encore finalisés.  À
suivre…

23 février 2008 : M. Frank Moro de la Pépi-
nière Sélect Plus Internationale (Mas-
couche) nous parlera de la taille des lilas.  

29 mars 2008 :  M. Brian Donnelly nous entretiendra sur les bonsaïs.

26 avril 2008 :  Assemblée générale et conférence de M. Germain Côté.  Cette conférence portera
sur la taille des arbres fruitiers avec une partie pratique et théorique.  Les gens seront invités à ap-
porter leur sécateur.  Exceptionnellement la conférence se tiendra en après-midi et sera suivie de
l'assemblée générale.  Un lunch sera servi à la fin de cette rencontre.

17 mai 2008 :  Mme Josée Desranleau nous parlera de l'histoire des jardins de l'Occident.

C’est avec regret que nous avons appris le décès d’une de nos membres, Madame Jacqueline
Harvey, survenu le 1er août 2007.
Madame Harvey et son mari Wilbrod nous avaient reçus le 22 juillet dernier pour la visite de leur
jardin.
Nous pouvons dire que la passion pour l’horticulture l’aura suivie jusqu’à la fin. 
Elle tenait absolument à nous recevoir malgré les douleurs atroces qu’elle ressentait.

Nous offrons nos plus sincères condoléances à toute sa famille et ses très nombreux amis.
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Invitez donc une 
amie ou un ami à 

se joindre à la 
SHEC

La Société d’horticulture et 
d’écologie de Charlevoix 

est membre de

Nos partenaires :

 Internet
Si vous utilisez Internet, transmettez-nous votre adresse de courriel via
notre site web. Vous pourrez ainsi lire ce bulletin (en couleur) sur l’In-
ternet et faire économiser du papier, des timbres et du temps à la So-
ciété. Automatiquement toutes nos communications vous seront
envoyées via l’Internet (sauf sur avis contraire de votre part). 
Sauvons des arbres...

Cotisation 2007 - 2008
Vous pouvez renouveler votre adhésion pour cette année qui
débute en septembre 2007. 
Envoyez votre chèque à l’adresse de la SHEC. 25$/personne
ou 40$/couple.

Carte de membre:
Votre carte de membre vous sera remise lors des conférences. Cette

carte vous donne des rabais dans certaines pépinières. N’oubliez pas de

la demander.

Salles de conférence:
Nos conférences ont lieu au Domaine Forget de St-Irénée à 19 h 00.

Nous utilisons toujours une des deux salles de conférence disponibles et

étant donné que le Domaine Forget est très occupé, vous devez vérifier

le soir même quelle salle nous utiliserons. La première est située au

deuxième étage de la salle de concert Françoys Bernier et la deuxième

aux Studios du Domaine.

Le Mot du président
Une belle générosité de vous tous! Encore une fois nous venons de constater qu’il existe une très belle solidarité entre les membres de la

SHEC. En effet lors de notre grande activité de la vente des vivaces et du compost vous avez par-

ticipé en grand nombre. Lorsque nous faisons des appels pour aider à mettre du compost en sac,

pour préparer le dîner ou pour aller chercher les commandites, vous répondez toujours rapidement!

Je remercie spécialement nos généreux donateurs:  Le Domaine Forget, Pépinière Charlevoix, Com-

pospro, Les Jardins du Centre, La Fromagerie St-Fidèle, Hémérocalles Charlevoix, Au Père d’Antoine,

Les Vins Masi, les Serres Lacoste. Merci aussi à M. Pierre Pinsonneault qui a fourni tout l’équipement

et son expérience pour cuire le blé d’inde. Il était secondé par M. Pierre Landry. Merci à vous tous

pour les vivaces, les légumes, les sacs et le renouvellement votre cotisation.

Avec l’argent recueilli nous aurons des conférenciers très intéressants pour la prochaine saison. inu-

tile de vous mentionner que leurs honoraires augmentent rapidement et que c’est grâce à la

générosité du Domaine Forget qui les héberge gratuitement que nous pouvons continuer ainsi. Je

souligne ici le très bon travail de Michel Guillemette, assisté de Denise Bureau, qui a préparé les 7

conférences de la prochaine saison, c’est à ne pas manquer!


