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À l’occasion des Fêtes de fin 

d’année, les administrateurs de la 

SHEC vous souhaitent la santé et de 

beaux projets horticoles

pour l’année 2008.

À ne pas manquer:
C’est à 16 heures, le samedi 26 janvier 2008,
que M. Rock Giguère prononcera sa con-
férence, laquelle sera suivie du traditionnnel
souper de la nouvelle année, vers 18 heures.
Les réservations sont obligatoires pour ce
souper chaud avec vin.
Pour réserver, communiquer avec : 
Yves : 434-1109 ou Clément : 665-8192
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Dernier avis: Vous avez oublié de renouveller votre cotisation? Cette édition du Virgilier pourrait bien être
votre dernière copie du bulletin d’information de la SHEC... Alors envoyez-nous votre chèque rapidement!

À la conférence/atelier 
du 13 octobre de 
M. Germain Côté...

On s’interroge sur notre 
emblème floral... 

Le vieux Virgilier est situé près 
du Jardin Français.

De très bons conseils sur la taille des 
arbres et arbustes...

Une innovation à la SHEC : la conférence de 
M. Martin Bouchard donnée le 24 novembre 

nous a fait découvrir le cratère de 
Charlevoix et tous les paysages 

qui nous entourent. 
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Les conférences de janvier et février 2008

26 janvier 2008 à 16 heures, à la cafétéria du Domaine Forget :  

M. Roch Giguère célèbrera la nouvelle année avec 
nous. Il viendra nous entretenir sur les 

plantes aromatiques.
La conférence sera suivie d’un repas chaud 

avec vin vers 18 heures.
Réservations obligatoires pour le repas.

 5 $/membres, 15 $/non-membres

23 février 2008, à 19 heures : M. Frank Moro,
propriétaire de la Pépinière Sélect Plus

 Internationale (à Mascouche). Tous les produits 
de sa pépinière sont biologiques 

et sans pesticide. 
Il nous parlera de la taille et de son expérience 

dans la culture des lilas. 
Site Web : www.spi.8m.com/frenchversion.htm 
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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 saison qui se termine en beauté, et beaucoup de neige pour couvrir 
nos vivaces. Une très belle participation aux deux dernières conférences, 

la SHEC va très bien et c’est grâce à vous tous.

Un comité a été formé au début de l’été pour favoriser les achats de pro-
duits locaux. Plusieurs démarches ont été entreprises et nous espérons 
pouvoir vous annoncer bientôt les résultats de ces travaux. Le but est de  
favoriser l’achat de produits alimentaires le plus près de chez-nous afin 

de ne pas polluer la planète par le transport inutile sur de 
grandes distances.

Enfin, il faut bien noter le travail important fait par les membres du conseil 
d’administration de la SHEC tout au cours de l’année. Sans eux, sans leur 
bénévolat de tous les instants, la Société ne se porterait pas aussi bien. 

Je les remercie sincèrement et je vous souhaite une bien belle 
Année 2008, beaucoup de joie, la santé et de belles fleurs!


