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Joyeux Noël et Bonne Année 2013
N’oubliez pas la conférence et souper de la SHEC 

le samedi 12 janvier 2013 à 16 heures

Réservation obligatoire, 10$/membre
25$/non-membre
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Les prochaines conférences en 2013

Réservation pour le Souper/Conférence du 12 janvier 2013

  Nom: ___________________________________________________

  Téléphone: _______________ Courriel:________________________

  Nombre de membres: _____________ @ 10$ = _________________
  Nombre de non-membres: __________@ 25$ =_________________

  Envoyer à:  Jocelyne Brouillette
   290 Chemin St-Antoine,

St-Irénée, Qc, J0T 1V0

Téléphone: 418-452-3444
Réservez avant le 7 janvier, non remboursable.

Le 12 Janvier 2013 à 16 heures, Conférence et Souper des fêtes

En première partie,  Mme Cécile Allard fera une présentation vidéo et commentée de ses visites de 
jardins choisis,  notamment une visite aux jardins de la propriété de la famille Cabot dans l'État de 
New York.  Environ 40-45 minutes. ( Même si je l'ai déjà vue, j'apprécierais la revoir)
En deuxième partie, une présentation commentée avec photos choisies sur un voyage en Chine.  
Conférenciers:  plusieurs heureux voyageurs. ( .......) . Environ 40-45 minutes.  Suivie du souper.  

Le 2 Février 2013 à 19 heures, M. Michel Renaud, de Bromont.

Sujet :  Le plaisir d'aménager des éco-systèmes.   Monsieur Renaud a été conférencier, formateur, 
chroniqueur à la TV et a dessiné et réalisé plusieurs types d’aménagements paysagers.   Auteur 
d'un livre intitulé "Fleurs et jardins écologiques  - L'art d'aménager des éco-systèmes".  Il s'inspire 
de la nature pour proposer des méthodes de jardinage faciles et écologiques.

Le 2 Mars 2013 à 19 heures, M. Luc Carrier, de Québec
Sujet: Les plantes grasses et cactus, c’est un spécialiste

Le 23 Mars 2013 à 19 heures, Mme Danielle Ricard, de Grands Fonds 
assistée de Mme Nancy Falardeau de La Malbaie

Sujet :  La culture de champignons pour votre potager.   Conférence vidéo commentée accompa-
gnée de matériel de démonstration et d'apprentissage.

Le 20 Avril 2013 à 14 heures, M. Albert Mondor, de Ville Mont-Royal  (Montréal).

Sujet :  Les vivaces à floraison prolongée. Monsieur Mondor est un horticulteur, formateur, chroni-
queur, auteur de livres et journaliste bien connu et coanimateur de TV  sur des visites de jardins 
avec la comédienne Geneviève Rioux.

Suivi de l’Assemblée Générale annuelle de la Société
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La Société d’horticulture et d’écolo-

gie 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-Iré-
née 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

Cartes de membres

Le renouvellement des cartes de membres se fait à la Ven-
te des Vivaces le deuxième dimanche de septembre à cha-
que année.
Vous pouvez en tout temps devenir membre:
Il s’agit tout simplement d’envoyer votre chèque à l’adres-
se 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 couleurs) sur votre ordinateur et faire écono-
miser du papier, des timbres et du temps à la Société. 
Automatiquement, toutes nos communications vous se-
ront envoyées via l’internet (sauf sur avis contraire de vo-
tre 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

L’année 2012 se termine déjà, certains diront que le temps passe trop vite, 
d’autres font déjà des projets de jardinage pour l’été 2013. La Société qui a 

été incorporée le 13 novembre 1996 débute sa 17ième année et va continuer à 
regrouper les jardiniers amateurs de tout Charlevoix.

Le 12 janvier, nous allons fêter la nouvelle année un peu plus tôt que d’habi-
tude, avec une formule relax de notre souper/conférence qui se tiendra tou-
jours au Domaine Forget. Cécile Allard nous causera sur l’horticulture et en 
complément, vous pourrez y voir quelques photos et entendre parler du ré-
cent voyage de quelques membres de la SHEC en Chine l’automne dernier.

L’équipe de direction de la SHEC vous souhaite une bien belle année 2013 et 
nous comptons vous revoir en grand nombre pour toutes nos activités.


