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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:

https://picasaweb.google.com/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

Nous avons connu une très bonne participation à notre activité de financement dimanche le 7 

septembre avec 66 personnes présentes au méchoui. Les 220 poches de compost ont été ven-

dues rapidement, la température était idéale, le lieu magnifique, nos hôtes Cécile et Pierre 

nous ont préparé un excellent repas et la nouvelle formule de l’encan chinois a beaucoup plu à 

tous. Encore une fois merci à nos hôtes pour leur générosité et dévouement. De plus 4 nou-

veaux membres se sont inscrits et plusieurs ont payé leur cotisation annuelle.

Un gros merci à Danielle Lemay qui a terminé la sélection des conférenciers pour l’année. Les 

informations complètes sont sur le site de la SHEC, mais en plus des conférences citées à la pa-

ge 3, mettez à votre agenda le 17 janvier pour le souper annuel ainsi que les conférences du 21 

ou 28 février (à déterminer), les 28 mars et 25 avril 2015.

Merci aussi aux bénévoles qui ont fait les plantations et entretenu le Jardin français tout l’été. Il 

était magnifique et nous avons reçu plusieurs compliments. Merci à Jean-Louis et Réal pour la 

réalisation de la magnifique sculpture qui cache le boyau d’arrosage. Une deuxième sculpture a 

aussi été installée au centre du Jardin à l’occasion de la grande exposition de sculptures exté-

rieures qui a débuté sur les terrains du Domaine Forget.


