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Le souper annuel du 26 janvier au Domaine Forget La conférence de M. Rock Giguère

La conférence sur les lilas avec M. Moro le 23 février
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Fermeture du Jardin français du Domaine Forget
Réservez votre avant-midi du 17 octobre pour faire la fermeture du Jardin français au Domaine Forget. 
C'est grâce à cette activité que nous pouvons profiter des installations du Domaine Forget et  maintenir nos cotisations
au même niveau depuis la fondation de la SHEC il y a treize ans.
Apportez vos outils de jardinage. 2 prix de présences de 50$ seront tirés parmi les participants. Cafés et brioches offerts
par le Domaine Forget.
Rendez-vous: 17 octobre à 9h00. remis au lendemain en cas de forte pluie.

Mise en sac du compost par 18 généreux volontaires 

Merci à tous les bénévoles 
qui ont contribué à faire de 
notre activité Vente des 
Vivaces un grand succès.

Merci aussi à nos 
commanditaires:

Domaine Forget

Pépinière Charlevoix

Compospro

Hémérocalles Charlevoix

Les Jardins de Quatre-vents

Fromagerie St-Fidèle

Assis: Francine Dufour, Carole Payant, Jean-Paul Boudraux, Jacques Simard, Pierre Pinsonneault, Jean-Louis Fonta, Jean-Guy Sanfaçon, Claire Larouche
Debout: Denise Bureau, Jocelyne Brouillette, Alain Leroux, Ghislain Boily, Anne-Marie Dessureault, Yves McNeil, Noëlla Fillion, Marcelle Dufour, Marguerite Bernier
et à la caméra: Clément Vaillancourt

C’est Jean-Louis Fonta qui a remporté le prix de présence, une bonne bouteille de vin.
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Dernière Visite d’un jardin par la Société d'horticulture cette saison
Samedi le 26 septembre 2009, 13h00

Chez Micheline et René Cayer, 367 rang Godefroy, route 362, Les Éboulements, 
  418-635-2359  
Pour la visite soyez à l'heure et c'est remis le dimanche. 27 sept, en cas de pluie.
Un vignoble, producteur de raisins, pas de vin, dans Charlevoix. Une magnifique vue.
Sur les lieux, covoiturage en véhicule 4X4, chemin cahoteux.

Un aperçu des prochaines conférences pour la saison
2009-2010

Vendredi 23 octobre 19h00, nous aurons M.Claude Quirion pour 
nous entretenir des pivoines herbacées.  M. Quirion opère Les jar-
dins Le Florilège à St-Gédéon en Beauce où on peut admirer di-
verses variétés de pivoines, en saison.
 
Samedi 21 novembre 19h00, M. Robert Morin (alias monsieur 
Moineau), de Lac St-Charles, fera une présentation sur les colibris, 
leur milieu de vie, leurs moeurs, leur habitat et l'aménagement du 
jardin , leur alimentation, leur migration annuelle, etc... 
Monsieur Morin est un technicien de la faune, spécialiste en orni-
thologie.
 
Samedi le 23 janvier 2010 16h00, M. René Paquet, président de la FSHEQ, nous entretiendra des
Floralies dans le monde. La conférence sera suivie du souper annuel de la SHEC.
 
Samedi le 27 février 2010 19h00, à déterminer.

Samedi le 27 mars 2010 19h00, à déterminer.

Samedi le 24 avril 2010 19h00, M. René Pomerleau, phytothérapeute, nous fera une conférence
sur l'être humain et les plantes médicinales.

 

Samedi 30 mai 16h00, lors de l'assemblée annuelle, nous avons la
confirmation de la venue de monsieur Jean-Claude Vigor, professeur
et journaliste horticole. Le sujet de la conférence reste à choisir, parmi
une liste de sujets possibles que monsieur Vigor nous a fait parvenir.

Vos suggestions de conférence sont toujours très appréciées, veuillez les communi-
quer à Jean-Paul Boudraux au 418.632.5814 ou par courriel à l’adresse:
boudraux.jpm@sympatico.ca

M. Claude Quirion

M. Jean-Claude Vigor
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Le Conseil d’administration
Président Clément Vaillancourt
Vice-président Jean-Louis Fonta
Secrétaire Nancy Falardeau
Trésorière Jocelyne Brouillette
Administrateurs:
 - communications Pierre Landry

- conférences Jean-Paul Boudraux
- financement Anne-Marie Dessureault

Rédaction et photo: Clément Vaillancourt
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290, chemin Saint-Antoine, 
Saint-Irénée, (Québec) G0T 1V0
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Clément Vaillancourt
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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...

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.

Albums photos: picasaweb.google.ca/shecharlevoix

Le Mot du président

.

Carte de membre de la SHEC
Vous pouvez en tout temps devenir membre ou renouveller
votre carte de membre de la SHEC .
Envoyez votre chèque à l’adresse de la SHEC. 25$/personne
ou 40$/couple.

Nous commençons une nouvelle saison d’activités. Notre grande journée de financement et de re-
nouvellement des cartes de membres s’est très bien déroulée dimanche le 13 septembre au Do-
maine Forget. Sans cette journée, il nous serait impossible de continuer à offrir 7 bonnes
conférences et toutes les activités d’été à nos membres.

J’en profite donc pour remercier tous ceux et celles qui ont fait de cette journée un grand succès.
Nous ont aidés à la bouffe: Carole, Noëlla, Micheline, Nancy, Lucette et Claire. Aux chaudrons à
blé d’inde: Pierre Landry, Pierre Pinsonneault ainsi que son gendre Louis-Marie et son fils.

Un merci spécial aussi à notre encanteur Michel St-Pierre qui a aussi fait les démarches au près
de nos généreux donateurs de plantes et de compost.

Merci aussi à notre trésorière Jocelyne Brouillette qui a été aussi très occupée avec les cartes de
membres, la vente du compost, les dîners et l’encan. 

En un mot, je suis très heureux de faire partie de ce très beau groupe de personnes qui compose
la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix.

N’oubliez pas notre prochain rendez-vous: la fermeture du Jardin français le 17 octobre.
Clément Vaillancourt


