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Samedi le 26 avril 2014 à 14 heures
Conférence et Assemblée générale annuelle de la SHEC

Conférence de M. Patrice Fortier de Kamouraska
"Les légumes anciens"

Il faut saisir un peu l’histoire de la production de semences pour comprendre l’intérêt 
des semences de variétés anciennes. Nous sommes en train de réactualiser un savoir 
traditionnel que nous abordons avec des connaissances d’aujourd’hui. Il y a cent ans 
une grande part des semences étaient produites localement. L’espace entre les 
fermes et le peu de variétés disponibles permettaient une amélioration annuelle par 
rapport à des régions précises.

Visite des Jardins Boréals, semis et plantes adaptées au climat de Charlevoix 
Dimanche le 4 mai 2014 à 14 heures

406 route 170 St-Siméon à 4 km du village de St-Siméon, sur la route du Saguenay

- Visite du site dont la tournée des jardins, incluant les champs, si la neige est fondue
- Présentation de quelques cultivars plus rares et mieux adaptés au climat de Charlevoix
- Quelques principes de base des semis et informations sur certaines des graines vendues 
  par les Jardins Boréals, qui demandent un traitement particulier. 

Sur place, les membres pourront acheter des graines ainsi que des micro-cellules, si elles sont prêtes. 
Sinon, il sera possible de réserver des plantules et des plantes en pot pour venir les chercher au moment opportun.

Ouverture du Jardin français samedi le 7 juin à 9 heures 

Samedi le 22 mars 2014 à 19 heures
Conférence de M. Serge Martin 

fondateur de la Société des roses.
"La Culture des Roses en général"

Monsieur Serge Martin est un des fondateurs de la Société des Roses du Québec et 

membre toujours actif du conseil d’administration. Les choix de rosiers, comment 

les planter, la fertilisation, la taille, les maladies, les croisements, la reproduction, 

et comment les protéger, aucun de ces sujets n’a de secrets pour notre conféren-

cier. Il partagera sa passion et ses secrets avec nous.
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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-
Irénée à 19h00. Nous utilisons le Basilaire I qui est si-
tué 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 en 

septembre à chaque année.
Vous pouvez en tout temps devenir membre:

Il s’agit tout simplement d’envoyer 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 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 
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

Lors de l’assemblée générale du 22 avril, il y aura trois postes d’adminis-

trateurs de la SHEC à renouveler ou à combler.  Je vous invite tous à 

participer à cette rencontre importante.

J’en profite pour remercier Danielle Lemay qui s’est jointe au CA à 

l’automne. Elle a déniché d’excellents conférenciers et réalisé un sonda-

ge qui va nous guider pour faire un meilleur choix d’activités pour la SHEC.

Je suis chanceux d’être appuyé par une équipe si efficace.

Merci aussi à vous tous les membres qui avez participé à toutes nos 

activités, la SHEC c’est plus qu’une Société horticole, c’est un bon groupe 

d’amis toujours prêt à s’entraider et à échanger.

  Je vous invite tous à venir préparer 

l’ouverture du jardin le 7 juin à 9 heures.  


