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Aperçu des travaux lors de l’ouverture du Jardin français samedi le 15 juin

Bénévoles pour une mini-visite d’entretien au Jardin français pour l’été 2013

Semaine débutant le:   Bénévoles:

16 juin   Marcelle Dufour, Anita Porlier

23 juin   Carole Payant, Pierre Pinsonneault

30 juin   Danielle Lemay, Maurice Gendron, Diane Culhane

7 juillet   Micheline Pelletier, Pierre Landry

14 juillet   Denise Bureau, Clément Vaillancourt

21 juillet   Cécile Allard, Pierre Tremblay

28 juillet   Marie-Claude Giraudo

4 août   Yvette Dupuis, Lucette Gagnon

11 août   Lucette Fonta, Jean-Louis Fonta, Réal St-Laurent

18 août   Hélène Vivier, Daniel Masse

25 août   Francine Dufresne, Janet Casey, Gilbert Denis, Diane Culhane

1 septembre  Nicole Verreault, Jean-Claude Verreault
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Les prochaines activités pour l’été 2013

Visite privée des 
Jardins de Quatre-Vents, au 3330, boulevard 

Malcolm-Fraser (route 138), La Malbaie.
Mercredi 10 juillet 2013 vers 9h30.

Il y aura des frais de 30$ payables à l’entrée.
Remis au 17 juillet en cas de pluie.

 Inscription obligatoire. 

Samedi le 27 juillet à 13 heures

Jean-Michel Simard , au 168, Le Village
(route 362 / du Fleuve) des Éboulements,  est très 

heureux d'accepter une visite de son jardin de 
sculptures.

Nous pouvons penser à un pique-nique avant la 
visite si la température le permet à la 

halte routière vers St-Joseph de la Rive.

Vendredi le 2 août à 10 heures

Visite du Jardin de Doreen 
et Michel St-Pierre

au 120, Côte Bellevue, La Malbaie.

Michel est un passionné de 
plantes de collection.

Samedi le 10 août à 10 heures

Visite de Champignons Charlevoix 
au 770, chemin des Loisirs Grands-Fonds.

Mme Danielle Ricard nous fera visiter 
en groupe de 10 la champignonnière.

Il y aura dégustation des bons produits 
et possibilité de pique-niquer sur place.

Mercredi le 14 août à 10 heures

Visite de Hémérocalles Charlevoix 
au 222, Chemin Cartier, St-Hilarion.

Jean Tremblay est un hybrideur renommé 
et il vous fera visiter son magnifique jardin.

Possibilité d’acheter 
des hémérocalles sur place.
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Les activités de septembre 2013

Dimanche le 8 septembre, 11 heures

Ventes des vivaces et compost, épluchette suivi de l’encan traditionnel

Samedi le 28 septembre, 9 heures

Fermeture du Jardin français

Penser maintenant…au printemps prochain

Par Michel St-Pierre

Il faut faire venir des catalogues pour voir tout ce qui est possible d’être planté à l’automne, comme
des bulbes de toutes les sortes, à floraison printanière.
Ne pas oublier de se garder du temps pour magasiner les bulbes dans nos centre-jardins locaux.
ATTENTION, s’il y a des chevreuils dans votre environnement…oubliez les tulipes, ce sont leurs bonbons 
préférés!
Il reste une panoplie de bulbes à floraison printanière et certains, comme les narcissus ou jonquilles, que 
les chevreuils, ne toucheront même pas.
La plupart, sont de zone 3 ou 4…donc, n’hésitez pas; la neige les protégera.
Je vous fais part d’une de mes expériences avec les mycorhises : champignons que l’on ajoute ou qui 
sont naturellement dans le sol et qui aident à absorber les micronutriments. J’ai planté, en 2004, 6 tuli-
pes et ce printemps, j’ai eu 10 fleurs…elles ne se sont pas multipliées, mais la qualité des fleurs est res-
tée, ce qui ne m’est jamais arrivé, dans un sol avec compost… 
Cet hiver, certains d’entre-nous, ont perdu des plantes ou arbustes, qu’à cela ne tienne, c’est une bonne 
occasion d’en acheter. Ne pas replanter, au même endroit,  la même variété.

Bon été et bon jardinage.
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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

Des gros travaux ont été faits  au Jardin français.  Nous voulions 
redonner au Jardin français  sa vocation d’origine avec des planta-
tions symétriques afin d’obtenir l’effet miroir. Les travaux sont 
très avancés, nous planterons des fleurs annuelles très bientôt. Je 
remercie tous les bénévoles qui sont venus prêter main forte, le 
tout s’est fait dans la bonne humeur et les taquineries.

Pour cet été, si le beau temps peut bien arriver, nous aurons des 
visites très intéressantes et diversifiées.

Je vous souhaite bon jardinage, au plaisir de vous revoir durant les 
visites de l’été.


