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Mot de la rédaction

C’est le dernier bulletin de l’année 2009 et déjà le temps de vous souhaiter 
une bonne année 2010. Il est difficile de croire que la neige recouvrira 
bientôt le sol, l’été a passé tellement vite! Il y a quand même de bons côtés 
à l’hiver (vous aurez deviné que ce n’est pas ma saison préférée). D’abord, 
cela nous permettra de nous reposer et nous disposerons de plus de temps 
pour d’autres activités. Les passionnés d’horticulture pourront continuer à 
apprendre en assistant aux conférences prévues au calendrier; ils 
profiteront de la chaleur et de la beauté des végétaux des serres du Jardin 
botanique de Montréal; ils pourront rêver en planifiant un voyage sous 
d’autres cieux ou en imaginant leur jardin au printemps prochain.

Si vous entendez les noms ‘Little Lamb’, ‘Quick Fire’ ou ‘Limelight’, à quoi 
pensez-vous? Il s’agit de nouveaux cultivars d’hydrangées paniculées, aux 
noms bien imagés, mis sur le marché depuis quelques années. Pour en 
savoir plus sur leurs caractéristiques et découvrir celui qui ira le mieux dans 
votre jardin, ne manquez pas la conférence de monsieur Denis Bernard à la 
fin de novembre. Une semaine plus tard, en décembre, vous aurez la 
chance de gagner un arrangement floral réalisé par madame Dawn Smith, 
conférencière toujours très appréciée en cette période de l’année. 

Nous sommes toujours heureux de vous rencontrer aux différentes activités 
de la Société. Invitez vos amis et voisins aux conférences. Plus il y a de 
membres, plus la Société pourra offrir des activités intéressantes. En 
janvier, il y aura élection. Nous vous invitons à faire partie du conseil 
d’administration. Vous avez du temps et des idées, votre collaboration sera 
grandement appréciée. 

De la part de tous les membres du conseil d’administration, 
bon temps des fêtes et bonne année 2010!

Renée Lamirande

À tous,
bonne année 2010!

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTE
Pierrette Brissette

VICE-PRÉSIDENTE
Monique Ouellet

TRÉSORIER
Roger Jolin

SECRÉTAIRE
Louise Cousineau

ADMINISTRATEURS

Jeanne Authier
Lolita Béland
Lucienne Choquette
Gaston Hould
Andrée Jetté
Renée Lamirande
Pierre Roy
Noëlla Samson
Rachel St-Pierre

Pour informations :

par téléphone,
Roger Jolin

450 653-2820

Adresse courriel :
shesb@live.ca

 



VOLUME 23, NUMÉRO 2 • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2009, p. 2

CONFÉRENCE

Le Noël de la Fleuriste
Par Dawn Smith

C’est devenu une véritable tradition du temps des 
fêtes. Pour une autre année, nous accueillons avec 
plaisir madame Dawn Smith. Avec des fleurs, du 
feuillage, des rubans, elle crée devant vous de 
magnifiques arrangements floraux tout en racontant 
quelques blagues.  

Vous courez la chance de repartir avec l’une de ses 
créations offertes en prix de présence ou à la table 
des tirages. C’est une soirée toujours populaire, à ne 
pas manquer.

Date : le mardi 1er décembre à 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

Emballage-cadeau

Demande de bénévoles pour emballer des cadeaux 
aux  Promenades Saint-Bruno dès le 29 novembre. 
Choisissez votre journée et donnez votre nom à 
Roger Jolin. 
Les dons recueillis iront au Club des petits déjeuners. 
Roger Jolin,  450 653-2820

a

La guignolée…
N’oubliez pas la guignolée, vous pouvez apporter des 
denrées non périssables ou faire des dons en argent. 
Tout sera remis au comité d’entraide de la paroisse.

À la pause, c’est 
également une tradition de 
partager des desserts 
offerts généreusement par 
nos membres. Il y aura 
tirage d’un prix de 
participation pour vous 
remercier de votre 
collaboration. 

Dernière chance

Un chariot pour transporter vos 
pots de plantes, vos sacs de 
terre… sans vous faire mal au 
dos. Il vous est offert pour la 
modique somme de 25 $. 
(quantité limitée)

Communiquez avec 
Roger Jolin, 450 653-2820

CONFÉRENCE 

Les plus belles hydrangées
pour le Québec
Par Denis Bernard

Monsieur Denis Bernard est un horticulteur 
professionnel. Il termine actuellement la rédaction d’un 
livre sur les hydrangées. Vous rappelez-vous les 
hydrangées en fleurs sur le côté de sa maison, ses 
préférées, lors de la visite de son jardin à Repentigny au 
cours de l’été? Il nous a confié que son jardin changeait 
souvent d’apparence puisqu’il servait de jardin d’essai à 
certaines plantes avant qu’elles ne soient mises sur le 
marché. 
Excellent communicateur, Il partagera avec nous son 
expérience et ses connaissances sur la culture des plus 
beaux cultivars d’hydrangées, les nouveaux comme 
ceux cultivés par nos grands-mères.  
À la conférence de septembre, Hélène Vaillancourt
mentionnait l’hydrangée parmi les meilleures plantes à 
cultiver dans son jardin, un arbuste bien adapté à notre 
climat avec une longue période de floraison.

Date : le mardi 24 novembre à 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

Table d’exposition

À chaque conférence, c’est toujours un plaisir d’admirer les 
plantes d’intérieur et les créations artistiques des membres 
de la Société. 
Nous comptons sur vous pour continuer à garnir la table 
d’exposition. Pour vous en remercier, un prix de 
participation est offert par tirage parmi les exposants.

Bibliothèque

Un gros merci à Francine Laviolette
qui a été bénévole à la bibliothèque
ces deux dernière années. Son 
travail a été grandement apprécié. 
Suzanne Coulombe la remplacera.

N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions 
pour l'achat de nouveaux livres. Bonne lecture!

Francine Roy, 450 464-4927
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Assemblée générale annuelle
Date :  Le mardi 26 janvier 2010 à 19 h
Lieu : Centre Marcel-Dulude

Ordre du jour

1. Compte rendu de l’assemblée générale du 27 janvier 2009
2. Lecture du rapport annuel : Les activités
3. Adoption des états financiers vérifiés et rapport du vérificateur
4. Approbation du budget et nomination du vérificateur externe pour l'année courante
5. Ratification  d’une résolution prise par le conseil d’administration depuis la dernière assemblée générale
6.      Approbation de la cotisation annuelle
7. Questions diverses
8. Élection des administrateurs pour un mandat de deux ans.

Procédures (Règlements généraux, Section 4, article 4.6)

Lors de l’assemblée générale, le comité de nomination soumettra une liste de candidats ayant donné leur accord pour 
occuper un poste au sein du conseil d’administration. Les autres membres qui désirent soumettre leur candidature pourront 
le faire à l’assemblée même. Les candidats en lice seront présents ou auront remis une procuration à un membre présent.

Toute mise en candidature doit être soumise par écrit, dûment signée et appuyée. Pour se déclarer officiellement candidat, il 
faut compléter le coupon ci-dessous et le poster ou le remettre le plus tôt possible à Denis Arpin, président du comité de 
nomination, 2010, rue Melba, Saint-Bruno, Québec, J3V 3S1. Son numéro de téléphone est le 653-9774.

Nous vous invitons à consulter le registre de description des tâches inclus dans le bulletin afin que vous puissiez 
prendre connaissance des activités qui nécessitent des volontaires. Votre expérience et vos compétences seraient 
fort utiles. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE

Assemblée générale de la SHESB  du 26 janvier 2010

Candidat _____________________________          Signature   _________________________________________ 

Proposé par _____________________________          Signature   _________________________________________

Appuyé par _____________________________          Signature   _________________________________________

Poster ou remettre à: 

Denis Arpin, président du comité de nomination, 2010, rue Melba, Saint-Bruno, Québec, J3V 3S1
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Remerciements
Conférence du 26 septembre

Ferme Florale 2007 inc., pour un certificat-cadeau de 25 $ gagné par Michel Beaudin (table des tirages)
pour deux plantes gagnées par Jean-Pierre Audet et Renée Lamirande (bénévoles à 
l’exposition « Fleurs en folie» )

Nicolas Richer opticien, pour un vase ornemental gagné par Louise Chartrand (table des tirages)

Elphège Grenier inc., pour une fougère gagnée par Michelle Casgrain 

Pierrette Brissette, pour un Eucomis gagné par Lolita Béland (table des tirages)

Hortimag.com, pour un livre d’Albert Mondor, gagné par Nicolas Richer (table des tirages)  

Serres Primavera inc., pour trois chèques-cadeaux de 15 $ gagnés par Louise Laurin et Raymond Lussier (prix de 
présence) et Raymond Lussier (table d’exposition)

Julienne Lemay, pour un tablier gagné par Lise Dumesnil (prix de présence)

Conférence du 27 octobre

Ferme Florale 2007 inc., pour un chèque-cadeau de 25 $ gagné par Pierrette Brissette (table d’exposition)  

Nicolas Richer opticien, pour un mobile gagné par Danielle Sauvé (table des tirages)

Elphège Grenier inc., pour un croton gagné par Claude Brousseau (prix de présence)
et un aralia panaché gagné par Lucille Bouffard (table des tirages)

Tourbières Fafard, pour un sac de terreau d’empotage gagné par Pierre Roy (prix de présence)

Gilles Paradis, conférencier, pour deux jeux de cartes gagnés par Pierre Courtemanche 

Julienne Lemay, pour un tablier gagné par Andrée Jetté (prix de présence)

Denis Arpin, pour une boîte de biscuits gagnée par Lucille Bouffard (table des tirages)

André Tachoires, pour une citrouille sculptée gagnée par Claude Brousseau (table des tirages) 

L’Éco-Floral
Mise en page : Renée Lamirande 
Révision:  Jeanne Authier

Louise Cousineau
Diffusion :          Lolita Béland        

Gaston Hould

C.P. 347, Saint-Bruno (Québec) J3V 5G8

shesb.ca
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Une invitation à vous joindre 
à une équipe dynamique

Registre de description des tâches du conseil d’administration

LE PRÉSIDENT

Il occupe le premier rang dans l’organisation de la Société. Il dirige les actions du conseil d’administration et 
coordonne l’exécution des décisions prises conformément aux règlements généraux de la Société. Il préside les 
assemblées du conseil et des membres, anime les soirées-conférence et représente la Société dans ses 
relations extérieures. Il signe les chèques et les documents engageant la Société. Il participe aux comités de 
travail.

LE VICE-PRÉSIDENT

Il assume toutes les responsabilités du président advenant son absence ou le remplace, à sa demande, pour 
exécuter une tâche spécifique. Il participe aux comités de travail.

LE TRÉSORIER

Il tient  les comptes, émet les chèques, gère les finances et contrôle les budgets de la Société.

LE SECRÉTAIRE

Il rédige les ordres du jour, les comptes rendus et la correspondance inhérente aux activités de la Société. Il a la 
garde des documents d’archives.

RESPONSABILITÉS D’UN ADMINISTRATEUR

Il assiste aux réunions du conseil (5 à 6 réunions régulières) et participe à différents comités de travail. Il 
collabore à la bonne marche des activités.

AUTRES ACTIVITÉS QUE SE PARTAGENT LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Accueil, bulletin, bibliothèque, calendrier des activités, commandes de groupe, commanditaires et subventions, 
communications, exposition florale, registre des membres, répertoire des bénévoles…

« On gagne sa vie avec ce qu’on reçoit, on réussit sa vie avec ce qu’on donne. » Norman Macewan

La conférence « La Thaïlande : jardins et nature » par Larry Hodgson 
suivra l’assemblée générale annuelle de janvier.  

Le hors série (souper-conférence) se tiendra le vendredi 12 mars.

Vous trouverez les détails de ces deux évènements dans le bulletin de janvier.


