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Les conférences du printemps 2011
 26 mars 2011 à 19h au basilaire I du Domaine Forget

Conférence de M. Yvon Bellemare de Trois-Rivières

L'hybridation des hémérocalles, passion sous plusieurs 

formes et plusieurs aspects.

30 avril 2011 à 19h au basilaire I du Domaine Forget

Conférence de M. Jacques Juneau de Trois-Rivières

Les plantes alpines et de rocailles.

Définition, portrait et culture. Spécificités selon les diverses montagnes du globe

et les diverses régions nordiques.

Introduction à la construction de jardins et rocailles pour plantes alpines.

L'auge alpine. Besoins pour l'entretien.

28 mai 2011 à 14h au basilaire I du Domaine Forget

Conférence de M.Gilles Paradis de St-Liboire

Les papillons, les joyaux de nos jardins

Présentation de sa collection de papillons

Assemblée générale annuelle de la Société d'horticulture

La journée se terminera par un lunch.

 Préparons le printemps

 C’est le temps de penser à préparer nos plantes pour une exposition; ou, si non, pour soi-même.

- À propos des violettes africaines ‘SAINTPAULIA’: il faut les nettoyer à l’eau tiède délicatement le matin, 
enlever les feuilles du pourtour endommagées et les rosettes ou têtes, pour ne garder qu’une rosette 
centrale par pot (sauf pour les violettes rampantes). Raccourcir les longues tiges par le bas de la racine, 
changer le sol seulement si nécessaire, ébourgeonner les tiges florales totalement ou en ne gardant 
qu’un ou deux bourgeons; ainsi la plante grossira et vous comblera au bon moment. Ajouter de l’engrais 
seulement si elle est en croissance, enfin lui donner le soleil du sud, de novembre à mars.

- À propos des Streptocarpus: plante à tempérament, pour l’arrosage, vaut mieux moins que trop, pour 
l’ensoleillement,  faire comme pour la violette.

- À propos des autres plantes de maison, les entretenir comme à l’habitude.

- À propos d’exposer des plantes, ne soyez pas modestes ; si vos intentions se manifestent, veuillez me 
contacter au 418.665.6385.

               Michel St Pierre

Ouverture du Jardin Français

Samedi le 4 juin 9h00

Activité remise au lendemain en cas de fortes pluies. Apportez vos outils de jardinage. Il y aura des prix de présence 
ainsi que brioches et cafés.
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Cécile Allard
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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

Salle de conférence:

Nos conférences ont lieu au Domaine Forget de Saint-
Irénée 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

Carte de membre

Le renouvellement des cartes de membre se fait à la Vente 
des Vivaces le deuxième dimanche de septembre à chaque 
année.
Vous pouvez en tout temps devenir membre:
Envoyez votre chèque à l’adresse de la SHEC.
25$/personne ou 40$/couple

Internet

Si vous utilisez Internet, transmettez-nous votre adresse 
de courriel via notre site web. Vous pourrez ainsi lire ce 
bulletin (en couleur) 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.

Nos partenaires:

Le Mot du président

Clément Vaillancourt

Pour ce printemps qui arrive à grands pas, notre ami Jean-Paul Boudraux nous a 
préparé 3 belles rencontres avec des conférenciers très intéressants, voir les 
informations en page 2. Jean-Paul est très heureux de recevoir vos suggestions pour 
les prochaines conférences.

La SHEC compte maintenant 160 membres et je vous invite tous à participer à 
l'assemblée générale annuelle qui aura lieu le 28 mai après la conférence de 14h. Il y 
aura alors élection de 4 administrateurs.

Le samedi suivant, le 4 juin, nous ferons l'ouverture du Jardin Français. Vous êtes tous 
invités à participer. Nous vous demandons de fournir de 2 à 3 heures de votre temps, 
ce qui permet à la SHEC d'utiliser le site et les équipements du Domaine Forget pour 
toutes ses activités.

Je profite ici de l'occasion pour remercier Mme Ginette Gauthier et tout son 
personnel pour leur grande générosité en notre égard.


