
www.versants.com | 14 septembre 2016  33ACTUALITÉ

La SHESB célébrera en 2017 son 60e anni-
versaire. De 1956 à 1961, le profil démogra-
phique de Saint-Bruno change radicale-
ment : de 2 734 habitants, il passe à 6 760, 
d’où l’émergence de nouveaux besoins. 
Deux visionnaires en saisissent la portée et 
créent la Société d’horticulture de Saint-
Bruno, en 1957. 

 
Un texte de Claire Duval 
 
Membre fondatrice de la Société d’horticulture 
de Saint-Bruno, Élizabeth Lochtie, maintenant 
décédée, parlait avec enthousiasme de la 
municipalité à l’époque et des débuts de l’orga-
nisme. C’était un tourbillon d’excavations, d’ins-
tallations de services, de constructions de rues 
et de maisons. Des entrailles ouvertes de la 
municipalité est née la SHESB. Mme Lochtie 
révélait que les conseils en aménagement pay-
sager et en horticulture étaient par conséquent 
très prisés. Adélard Bisaillon, horticulteur au 
Jardin botanique de Montréal et fondateur de 
la Ferme florale (fermée en 2011), et Adélard 
O’Donoghue en prennent conscience et dès 
l’automne de 1956, ils entreprennent des 
démarches en vue de fonder une société d’hor-
ticulture. Il est à remarquer que le mot « écolo-
gie » ne sera ajouté qu’en 1981. 

Le 11 mars 1957, une première réunion a lieu, 
réunissant une centaine de personnes qui 
manifestent leur enthousiasme face à la créa-

tion d’un tel organisme. La Société d’horticul-
ture est constituée légalement le 5 avril de la 
même année. 

LES SERVICES 
L’épine dorsale de la Société a toujours été ses 
conférences. La vente-échange annuelle de 
plantes est également une tradition bien éta-
blie. Les autres activités et services sont des 
ateliers de démonstration, un bulletin de liai-
son, une bibliothèque, des visites de jardins, la 
participation à des projets communautaires. 
Une exposition doublée d’un concours s’est 
tenue presque annuellement de 1961 à 2012. 

LES SIGNES DES TEMPS  
Réal Scalabrini, 28e président, explique que les 
« temps » ont bien changé en 60 ans : « Les 
changements climatiques et de zonage, la 
mondialisation qui, entre autres, introduit de 

nouvelles plantes, mais aussi de nouveaux 
insectes ravageurs. Sur le plan des communica-
tions, des ajustements sont nécessaires. » Le 
bulletin de liaison est maintenant publié de 
façon semestrielle au lieu de bimensuelle. Par 
contre, une Infolettre est envoyée aux mem-
bres par Internet une à deux fois par mois. Réal 
Scalabrini rappelle : « Comme le constataient 
les trois frères Bisaillon, lors de la fermeture de 
la Ferme florale, "l’horticulture n’est plus l’activi-
té familiale numéro un". Les jeunes en veulent 
encore, mais différemment. Bien sûr, ils veulent 
une belle façade, mais simple et facile d’entre-
tien. Ce qui les intéresse surtout, ce sont les 
petits fruits et les plantes potagères. L’aspect 
écologique est primordial, sinon on ne les 
"accroche" pas », conclut-il. 

Autre signe des temps : aux environs de l’année 
2010, il est devenu évident que le nombre 
d’adhérents diminuait de façon significative. Il 
a fallu donner un sérieux coup de barre pour 
attirer les jeunes. Les conférences mensuelles 
et ateliers divers tiennent de plus en plus 
compte des nouveaux besoins placés dans une 
perspective écologique où s’inscrit la biodiver-
sité. Et les résultats sont probants. L’avenir est 
tracé et c’est la suite de l’histoire de la SHESB. 

60 ans!
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno 

Les « temps » ont bien 
changé en 60 ans :  
« Les changements 
climatiques et de zonage, 
la mondialisation qui, 
entre autres, introduit de 
nouvelles plantes, mais 
aussi de nouveaux 
insectes ravageurs. »  
- Réal Scalabrini
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1185, 1187, rue Goyer, 
Saint-Bruno
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pas du centre-ville, 
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idéal pour intergénération, 
proprio occupant sur 2 niveaux.
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possibilité de 4 cac au lieu de 3, 2 sdb

et 1 salle d’eau, garçonnière au 
sous-sol, superbe cour et terrasse 

couverte, il faut visiter cette propriété. 
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