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Mot de la présidente
En me rendant à Halifax pour assister au Symposium sur les parcs et 
espaces verts et aux Cérémonies de remise des prix de Collectivités 
en fleurs, j’ai conduit ma voiture en passant par le New Hampshire et 
le Maine. La chaîne des Appalaches offre un panorama exceptionnel 
à la fin d’octobre. Tel un tableau de peintre, les teintes rouges et 
orangées des érables se mêlent aux touches jaunes des bouleaux et 
aux tons cuivrés des chênes.

Halifax jouit d’un climat maritime favorable à la croissance d’essences plus exotiques. Quelle 
ne fut pas ma surprise d’y voir des hêtres européens matures, des érables japonais et des 
rhododendrons de grande taille ainsi que des platanes. Le spectacle des couleurs amène de 
plus en plus de touristes étrangers à venir nous visiter. Quelle chance nous avons de 
bénéficier de cette magnifique saison!

Au début d’octobre, nous étions 35 membres à nous rendre au vignoble Kobloth de 
Saint-Bruno pour déguster leur sélection de vins blancs et rouges accompagnés d’un excellent 
repas servi par les proprios Thierry et Roxanne Kobloth. La visite commentée des installations 
du vignoble a suscité beaucoup d’intérêt. Nos conférences mensuelles obtiennent un vif 
succès. Les ventes de nichoirs à tourterelles et de racines de pivoines ont été ajoutées au 
programme régulier de nos activités afin d’accroître la gamme des services offerts à nos 
membres.

Parmi les activités au calendrier de la Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno, vous 
pourrez vous initier à l’art des bonsaïs. Claire Laberge, horticultrice spécialisée dans la culture 
des roses au Jardin botanique, viendra nous entretenir du « Charme des roses anglaises ». 
Apprenez à composer des décorations de Noël avec Dawn Smith lors de son atelier en 
décembre.

Au plaisir de vous voir nombreux à nos activités!

Odette Sabourin

Assemblée générale annuelle
Le mardi 25 janvier 2011 à 19 h

Centre Marcel-Dulude
L’assemblée sera suivie à 19 h 30 

de la conférence Flash-nature : Kenya, Tanzanie, 
Yellowstone, Grand Teton, 

par Jocelyne Bouchard et Marc Tremblay

À mettre à votre agenda
Hors série

Souper-conférence annuel
Le vendredi 11 mars 2011

UPA siège social, Longueuil

Joyau de La Malbaie : 
« Les Quatre Vents »

Par Daniel Fortin

Billets en vente dès maintenant
45 $ – Places limitées

Photos: www.cepas.qc.ca
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CONFÉRENCE

Le Noël de la fleuriste
Par Dawn Smith

À l’occasion des fêtes, nous accueillons toujours avec 
plaisir Madame Dawn Smith et son associé Monsieur
Bob Flynn. Ils enchantent cette soirée en créant devant 
nous de magnifiques arrangements floraux qu’ils nous 
remettent généreusement. Et qui sait, peut-être serez-
vous parmi les heureux gagnants puisque leurs 
créations, comme à chaque année, sont offertes en prix 
de présence ou à la table des tirages. C’est donc un 
rendez-vous à ne pas manquer. 

CONFÉRENCE

Charme des 
roses anglaises
Par Claire Laberge

Horticultrice responsable de la roseraie du Jardin bota-
nique de Montréal depuis vingt ans, Madame Laberge
est également juge pour les expositions de roses au 
Canada et à l'étranger depuis presque aussi longtemps. 

Après un bref aperçu de l’utilisation des roses en amé-
nagement, Madame Laberge nous expliquera comment 
les cultiver avec succès et nous fera découvrir les 
meilleurs rosiers anglais pour le jardin; le tout généreu-
sement illustré de photos prises au Jardin botanique de 
Montréal. Si vous pensez à intégrer quelques rosiers à 
votre aménagement, ne manquez pas cette occa-
sion de faire le plein d’idées et de judicieux conseils en 
compagnie d'une experte de ces fleurs si envoûtantes! 

Date : le mardi 7 décembre à 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

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

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

Suzanne Coulombe et Francine Roy

Nouveauté : Grand livre pour attirer les oiseaux chez soi

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

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.

COURS

Initiation aux 
bonsaïs 
Par Linda Chicoine

Le cours d’initiation à l’art du bonsaï vous est à nouveau 
offert. Pour ceux et celles qui ont raté le cours en 
novembre, vous avez la possibilité de vous reprendre en 
vous y inscrivant maintenant. Ce cours de neuf heures 
réparties sur trois soirées traitera évidemment de 
l’historique du bonsaï, mais aussi du choix des arbres, 
des outils, des contenants, du substrat. Les participants 
travailleront avec un Durantha qu’ils apprendront à tailler 
et à mettre en pot. Une partie sera aussi consacrée à 
l’entretien de son bonsaï afin de le maintenir en bonne 
santé. Madame Linda Chicoine, très active au sein de la 
Société de Bonsaï et de Penjing de Montréal, pratique 
cet art depuis plusieurs années et aime partager ses 
connaissances dans le domaine. 

Date : les mercredis 12, 19 et 26 janvier
Heure : de 19 h à 22 h 
Lieu : Centre communautaire

53, ch. De la Rabastalière Est, Saint-Bruno
Coût :  65 $ (arbre, pot, substrat, fil et quadrillage inclus)

Responsable : Jeanne Authier, 450 906-0912 

Photo : Gilles Renaud

Roseraie du  Jardin botanique de Montréal 
Photo : JBM (Gilles Delisle)

Plus d’information : 
www.marcheauxfleurs.ca
Tél. : 450 461-1845 

Rappel des activités à venir 
25 janvier Assemblée générale annuelle à 19 h, 

suivie de la conférence – Flash-nature : Kenya, 
Tanzanie, Yellowstone, Grand Teton, 
par Jocelyne Bouchard et Marc Tremblay

5 février Atelier – Cadran solaire, par Michel Marchand

19 février Atelier – Semis et méthodes de propagation des 
plantes, par Roger Jolin et Gaston Hould

22 février Conférence – Les primevères : beautés 
printanières, par Rock Giguère
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L’Éco-Floral
C.P. 347, Saint-Bruno-de-Montrville (Québec)  J3V 5G8

Révision : Diffusion :
Jeanne Authier Lolita Béland 
Louise Cousineau Gaston Hould

Mise en page :  Photographies :
Danielle Sauvé SHESB 

Autres sources

www.shesb.ca

Fleurs coupées, plantes,
créations québécoises,
événements

1481, rue Roberval
Saint-Bruno (Québec) J3V 3P8
Téléphone : 450 461-1845
info@marcheauxfleurs.ca

www.marcheauxfleurs.ca

 Vignoble Kobloth, pour deux bouteilles de vin gagnées par Marie Cormier Allinger
(table des tirages)

 Denis Bernard pour une anémone gagnée par Carole Tremblay (table des tirages)
 La SHESB pour un cyclamen gagné par Louise Cousineau (table des tirages)
 Gaston Hould pour un Echeveria gagné par Gisèle Mayer (table des tirages)
 André Tachoires pour une citrouille sculptée gagnée par Julienne Lemay (table des tirages)
 André Tachoires pour une citrouille sculptée gagnée par Johanne Roy (table des tirages)
 La Ferme florale pour un bon d’achat de 25 $ gagné par Andrée Hould (table d’exposition)
 Julienne Lemay pour un tablier gagné par Diane Coté (prix de présence)
 Gaston Hould pour un géranium gagné par Serge Coté (prix de présence)
 Denis Bernard pour un coléus gagné par Jeanne Authier (prix de présence)
 Gaston Hould pour un Dieffenbachia gagné par Jean-Pierre Audet (prix de présence)
 Denis Bernard pour un oxalis gagné par Jean-Guy Giguère (prix de présence)
 Denis Bernard pour un oxalis gagné par Linda Boutin (prix de présence)

 La Ferme florale, pour un tamarix gagné par Rachel St-Pierre (table des tirages)
 La SHESB pour un chrysanthème gagné par Jean-Pierre Audet (table des tirages)
 Gilles Lacroix pour une fougère gagnée par Marcel Laliberté (table des tirages)
 Gilles Lacroix pour Le Grand livre pour attirer les oiseaux chez soi gagné par Rita Perreault

(table des tirages)
 La Ferme florale pour un bon d’achat de 25 $ gagné par Margo Goulet (table d’exposition)
 La Ferme florale pour une graminée gagnée par Angèle Coté (prix de présence)
 Terreau Fafard pour un sac de terreau gagné par Noëlla Samson (prix de présence)
 Engrais Mc Innes pour un sac d’engrais gagné par Claude Brousseau (prix de présence)
 M. Zimmer pour un panier de pêches gagné par Madame Meunier
 La SHESB pour une plante gagnée par Hélène Ruel

Conférence de septembre

Conférence d’octobre

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. 

Remerciements
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Assemblée générale annuelle
Le mardi 25 janvier 2011 à 19 h

Centre Marcel-Dulude

Ordre du jour 

1. Compte rendu de l’assemblée générale du 26 janvier 2010
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. 
Téléphone : 405 653-9774.

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

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 coor-
donne l’exécution des décisions prises conformément aux 
règlements généraux de la Société. Il préside les assem-
blées 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…

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
Assemblée générale de la SHESB du 25 janvier 2011

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


