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Nos prochaines conférences

Samedi le 28 Mars 2015, Conférence à 19 heures
Denis Bernard: «Les jardins d'eau»

M. Bernard est un conférencier recherché, que les membres de la SHEC 
ont pu apprécier à deux reprises en 2011 et 2012. Cette fois-ci, il traitera 
des différents styles de  jardin d’eau, de  la planification,  la conception 
jusqu’à la réalisation. M. Bernard nous apprendra les secrets de l’équili-
bre  de  l’eau, du contrôle des algues, des quatre groupes de végétaux 
aquatiques nécessaires et des poissons. Il complétera par des conseils d’entretien et d’hivernation.

Samedi le 25 avril 2015, Conférence à 14 heures, Assemblée annuelle, Goûter
Endroit: Pavillon Paul-Lafleur (nouvelle résidence)

Pandelis Vlahopoulos :
«Cultiver des orchidées au Québec -  Une promenade rapide dans des jardins grecs d’aujourd’hui»

Pandelis Vlahopoulos cultive les orchidées depuis 30 ans. C’est à Rimouski dans les années 80 qu’il s’est inté-
ressé à cette plante qu’il juge mystérieuse et fascinante. À son départ dans les années 90 pour son pays natal, 

la Grèce, il a déménagé avec ses orchidées québécoises. Sa 
collection a par la suite dépassé les 500 plantes.

Sa passion l’a amené à fonder la Société grecque d’orchido-
philes. Il a créé et administre toujours le seul forum en lan-
gue grecque sur ses fleurs préférées. À son retour au Québec 
en 2013, il est devenu membre des orchidophiles du Québec. 
C’est un conférencier recherché, autant en Grèce qu’au Qué-
bec, qui nous livre les secrets de ces plantes si particulières. 
Nous profiterons aussi de sa présence pour faire une petite 

incursion dans un jardin grec, afin de goûter brièvement à l’exotisme d’un jardin de pays chaud.
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Conclusion sur les résultats du sondage sur vos disponibilités

D’abord, un gros merci aux 32 membres de la SHEC qui ont participé au sondage sur le site Web Doodle.  Je 
vous rappelle que le sondage visait à déterminer TOUS les moments libres des membres. Quelques tendan-
ces se dégagent, dont la concentration des votes la fin de semaine, les soirées de semaine étant peu prisées. 
Voici où se situe la majorité :

Vendredi soir : 20
Samedi PM : 18
Samedi soir : 15

Dimanche PM : 15

Devant ces résultats partagés, votre conseil d’administration en tire les conclusions suivantes, dans le but 
d’organiser les conférences et activités de l’année 2015-2016.

1.  Nous conservons la journée des activités qui fonctionnent déjà très bien :

- le méchoui continuera à se tenir un dimanche midi vers la mi-septembre;

- le souper au Domaine Forget du 2e samedi de janvier demeurera le samedi soir, avec une conférence 
préalable à 16h;

- l’assemblée annuelle en avril et la conférence qui précède se tiendront toujours un samedi vers la fin 
avril à 14 h.  

2.  Pour les conférences d’octobre 2015, de février et de mars 2016, activités où il y a une baisse de 

participation, nous allons expérimenter le vendredi soir à 19 h (1er choix), le samedi à 14 h (2e choix) et le 

samedi soir (3e choix), selon la disponibilité des conférenciers. 

3.  Pour les activités et les sorties, nous viserons en premier lieu le samedi PM (1er choix) et le dimanche PM 

(2e choix). Par exemple, la conférence de la fin novembre-début décembre sera remplacée cette année 
par une activité de décoration de Noël (demandée lors du précédent sondage); elle se tiendra un samedi 
à 14 h.

4.  Seules les visites de jardin des membres durant l’été n’ont pas de journées fixes, elles dépendent des 
personnes qui invitent.

À noter que l’horaire ne change pas pour la saison actuelle, la programmation est déjà arrêtée jusqu’en 
juillet 2015. N’hésitez pas à nous laisser vos commentaires, pour alimenter notre réflexion tout au long de la 
prochaine saison, afin d’évaluer le tout. En espérant répondre autant que possible à vos besoins, selon vos 
disponibilités et intérêts.  
     

Danielle Lemay
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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

Je tiens à souligner le travail exceptionnel de Danielle Lemay qui travaille très 
fort à nous préparer encore une belle saison de conférence pour la saison 
2015-2016. Danielle est très enthousiaste et prend vraiment son rôle au 
sérieux. Le prochaine saison est presque déjà tout organisée. Merci Danielle!

Une autre grande collaboratrice pour la SHEC c’est la généreuse et gentille 
Cécile Allard. Vous pouvez encore lire dans cette édition un article très inté-
ressant qu’elle nous a écrit.  Je me considère chanceux d’avoir des gens aussi 
généreux de leur temps dans la SHEC. Merci Cécile et tous les membres du CA 
qui font que la SHEC va si bien.

Enfin, je vous souhaite tous un printemps plus doux que l’hiver que nous 
avons eu cette année, des belles rencontres au Domaine Forget et bon jardi-
nage!


