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Mot de la présidente

Les premiers signes du printemps riment avec le début de la saison de 
jardinage. La première étape consiste à ouvrir son jardin qui a passé 
l’hiver en dormance. Toiles, clôtures de protection et cônes à rosiers 
sont enlevés pour dégager les végétaux. Ensuite on racle la pelouse 
pour faire disparaître les dernières traces de feuilles mortes. On taille 
les arbustes, les graminées et on nettoie les plates-bandes de vivaces. 
Les bacs à fleurs sont remplis de nouveau terreau enrichi de compost. 
Enfin on est prêt!

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTE
Odette Sabourin

VICE-PRÉSIDENTE
Pierrette Brissette

TRÉSORIER
Roger Jolin

SECRÉTAIRE
Louise Cousineau

ADMINISTRATEURS
Lolita Béland
François Brodeur
France Chaîné
Marie-Claude Fleurant
Serge Goyette
Andrée Jetté
Raymond Lussier
Pierre Roy
Danielle Sauvé 
Réal Scalabrini
Rachel St-Pierre

POUR INFORMATION
Odette Sabourin
450 461-0184
Roger Jolin
450 653-2820

Site Web : 
www.shesb.ca

Courriel : 
shesb@live.ca

Sauge à 
feuilles rouges 
et haricot
d’Espagne

La tendance actuelle est de marier horticulture ornementale et 
plantes potagères. Pourquoi ne pas introduire dans vos plates-
bandes ou vos bacs, des fines herbes, de la bette à carde, des 
plants de tomates ou de poivrons. Sur des treillis, je suggère des 
pois ou des fèves grimpantes. Tout en jardinant vous pourrez 
croquer dans un radis ou une carotte. Plusieurs plantes potagères 
ont des vertus ornementales en plus d’être comestibles et bonnes
pour la santé. Les 25 et 26 août, notre exposition florale « Fleurs
en folie » aura pour thème « Du potager dans mon jardin ». Vous 
pourrez partager vos succès avec nous lors de cet événement.

Venez faire vos provisions de plantes à petits prix lors de notre « Vente-échange de plantes »
du 22 mai. Notre comité a travaillé fort pour organiser cette activité très populaire auprès de 
vous. Des vivaces, des couvre-sol, des arbustes et bien d’autres plantes vous seront offerts. 
Nous aurons aussi un encan pour les plantes vedettes. Nos conseillers seront sur place pour 
vous renseigner. Participez en grand nombre!  

Le 9 juin prochain, les inconditionnels des plantes acidophiles ne voudront pas manquer
l’événement spécial « Destination Rhododendrons » au Jardin botanique de Montréal.

Au cours de l’été, il y aura des visites de jardins. Ne ratez pas l’occasion de faire le plein 
d’idées pour votre aménagement. Un bassin d’eau, une collection de hostas, un jardin alpin, 
des ornements de jardin… sont autant de sources d’inspiration qui peuvent vous aider à 
réaliser votre propre jardin. Profitez de ces échanges entre membres pour obtenir de précieux 
conseils sur la plantation et l’entretien des végétaux. 

Passez une très belle saison de jardinage! 

Odette Sabourin

À ne pas manquer : Le Rendez-vous horticole 2012
au Jardin botanique de Montréal, du 25 au 27 mai 

Un rendez-vous avec les dernières tendances en horticulture. Plus 
d’une centaine d’exposants. Vente de plantes rares, nouvelles ou
inusitées et d’accessoires de jardins. Ateliers pratiques et conseils 
offerts par des horticulteurs. Volet sur l’agriculture urbaine. 
Rencontres avec des spécialistes en aménagement et plus.

Activités à venir en bref

Mardi 22 mai – Vente-échange de plantes

Juin (date à confirmer) – Plantation pour les îlots fleuris

Samedi 9 juin – Destination Rhododendrons 

Samedi 30 juin – Excursion à Drummondville 

Mardi 10 juillet – Sortie à la Biosphère

Mardi 17 juillet – Visite d'un jardin à Saint-Bruno

Samedi 28 juillet – Visite chez Aqualys

25 et 26 août (samedi et dimanche) – Fleurs en folie

Jambes musclées recherchées!

Si vous désirez vous joindre aux membres bénévoles qui vont 
travailler à la  plantation de végétaux fournis par la Ville pour les 
îlots fleuris de la SHESB, communiquez avec Odette Sabourin, 
450 461-0184. Votre participation sera grandement appréciée. 
Plus on est de fous... plus ça se fait bien!
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Montarvillois depuis plus de 40 ans, Roger Jolin a reçu la distinction de 
bénévole émérite. Dans son allocution, le maire Claude Benjamin a 
souligné « l’apport significatif de Roger Jolin notamment à l’embellisse-
ment de Saint-Bruno depuis 1994 ». Parmi ses autres activités de béné-
volat, ont aussi été mentionnés sa contribution à la Société d’horticulture 
et d’écologie de Saint-Bruno et son dévouement au sein des Auxiliaires 
bénévoles de l’Hôpital Charles-Lemoyne.

Le dynamisme de notre Société repose en grande partie sur ses membres. 
Nous sommes heureux de compter parmi nous une personne comme 
Roger Jolin qui œuvre depuis 35 ans pour la cause de l’horticulture. Il a 
agi tour à tour comme président et trésorier au sein du conseil d’admi-
nistration et accompli de nombreuses tâches. Pour le 150e anniversaire de 
la municipalité, il a donné à la Ville le rosier ‘De Montarville’. Rappelons 
qu’en 2010, Pierrette Brissette, actuellement vice-présidente, s’était 
méritée cet hommage. Ces personnes sont une grande source d’inspiration 
pour nous tous. Nous leur disons de tout cœur merci ainsi qu’à tous les 
bénévoles de la SHESB.

Odette Sabourin

Excursion à Drummondville
En avant-midi – Rose Drummond

Qualifié de plus grand fleuriste producteur québécois, Rose 
Drummond demeure un incontournable. La rose y est reine, 
mais on y produit également des fleurs fraîches pour la 
composition de bouquets. Une visite guidée est prévue et une 
boutique vous permettra de faire des achats. 

En après-midi – Jardin Entre Chien et Loup

Lors de notre exposition « Fleurs en folie 2011 », Daniel 
Gauthier et Sylvain Desrosiers nous ont éblouis par la 
diversité des hostas choisis parmi les 1 000 variétés cultivées 
dans leur jardin d’ombre. D’une superficie de 70 000 pi2, ce 
dernier se caractérise également par la culture de plantes 
indigènes, d’heuchères et de fougères. La partie ensoleillée 
se garnit de pivoines Itoh, de clématites, d’hémérocalles et de 
graminées. Un endroit idéal pour relaxer et pour méditer. 

Quand : samedi 30 juin

Lieu de rencontre : à 9 h dans le stationnement de 
l’église, rue Montarville 
Possibilité de covoiturage

Coût : 5 $ (visite guidée)

Responsable : Rachel St-Pierre
450 653-4688 (répondeur) 

Apportez votre lunch et une chaise pour 
pique-niquer dans un parc voisin.

Visite chez Aqualys
En 1995, la vocation première d’Aqualys 
était la production de plantes aquatiques. 
Aujourd’hui, c’est  un centre complet pour 
la construction et l’aménagement de 
jardins aquatiques. Les propriétaires nous 
invitent à une visite guidée des jardins et 
des installations. 

Quand : samedi 28 juillet à 9 h

Aqualys : 3, rue Michel-Viger, Richelieu (sortie 29 de l‘aut.10)
Téléphone : 450 658-8580 | www.aqualys.qc.ca

Rendez-vous directement sur les lieux. Possibilité de covoitu-
rage : lieu de rencontre dans le stationnement de l’église de 
Saint-Bruno, rue Montarville, à 8 h 15

Responsable : Pierrette Brissette, 450 446-2604 

Photo : www.rhododendronsquebec.org

Suite à l’invitation de Claire Bélisle, présidente de la Société
des Rhododendrons du Québec, nous vous invitons à parti-
ciper à l’événement spécial « Destination Rhododendrons »
au Jardin botanique de Montréal.

Quand : samedi 9 juin, à partir de 10 h
Lieu : Jardin botanique de Montréal 
Frais : inscription 20 $ 

En vous enregistrant directement sur le site de la Société des 
Rhododendrons du Québec www.rhododendronsquebec.org,
vous bénéficiez d’un prix spécial de 20 $ qui comprend 
l’accès au Jardin botanique, une carte de membre de la 
Société des Rhododendrons du Québec, une conférence sur 
les azalées et les rhododendrons avec Albert Mondor, une 
conférence sur les éricacées méconnues avec Richard 
Dionne, plusieurs visites guidées incluant une visite du Jardin 
des éricacées Leslie-Hancock. Nombreux prix de présence.
Vente de plantes acidophiles sur place. 

Frais de stationnement au Jardin botanique : 5 $ la première 
heure; 10 $ la journée. Gratuit sur les rues avoisinantes.

Possibilité de covoiturage : lieu de rencontre dans le station-
nement de l’église de Saint-Bruno, rue Montarville, vers 9 h. 

Responsable : Odette Sabourin, 450 461-0184

Réservation 
obligatoire 
avant le 
24 juin

Photo : www.petitsjardins.com/liste/jardin-entre-chien-et-loup

Photo : www.aqualys.qc.ca

Hommage à Roger Jolin,
bénévole émérite
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a rendu hommage 
à ses bénévoles lors d’une soirée reconnaissance au 
Centre Marcel-Dulude.
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Fleurs en folie 2012

Participer comme exposant
Vous recevrez le détail des activités dans le bulletin du mois 
d’août. D’ici là, dans l’élaboration et la préparation de votre 
jardin, pensez à choisir des végétaux qui pourront vous servir 
à faire des arrangements et bouquets. La vente-échange de 
plantes est une belle occasion de vous procurer de nouvelles 
plantes à très bon prix. 

Catégories de présentation (commencez à y penser!)

• Cactées et plantes grasses • Roses
• Arrangements de fleurs fraîches • Plantes d’intérieur
• Bouquets de fleurs fraîches • Culture en pot
• Compostions de légumes, fruits et fines herbes
• Fleurs coupées : annuelles, vicaces ou bulbeuses d’été
• Fleurs coupées : arbustes à fleurs ou graminées
• Photographies en lien avec l’horticulture ou la nature

(4 photos par personne, format minimum de 8 po x 10 po)
• Coups de coeur (réalisations diverses - hors concours)

Artisans – Cette année, nous récidivons avec la Place du 
marché. Si vous êtes un artisan membre de la SHESB et 
désirez y participer, communiquez avec Odette Sabourin. 
Plantes – Prenez note qu’il n’y aura pas de vente de plantes.

Participer comme bénévole
Être bénévole est une belle occasion de faire connaissance 
avec les autres membres de la Société et de partager et 
enrichir ses connaissances. N’hésitez pas à vous impliquer si 
vous avez quelques heures à donner. Plusieurs possibilités 
s’offrent à vous : 

Samedi, de 9 h à 11 h :
- Accueil des exposants et inscription des pièces

Samedi, de 13 h à 17 h et dimanche, de 10 h à 16 h :
- Table d’accueil des visiteurs
- Table des tirages 
- Table de la Société (information, inscription, renouvellement)
- Conseil et surveillance dans la salle d’exposition

Si vous êtes intéressé par l’expérience ou si vous désirez plus 
d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Vous divisez vos plantes? Vous avez des semis en trop? 
Certaines vivaces jouent du coude dans vos plates-bandes? 
Vous devez faire de l’espace pour accommoder vos derniers 
coups de coeur? Vos surplus feront le bonheur d’un autre 
jardinier si vous apportez le tout à notre vente de plantes.

Comment préparer vos plantes

Bien empotées, dans un contenant rigide en prenant soin 
d’identifier chacune d’elles. Si vous n’avez pas de pots pour 
faire l’empotage de vos plantes, communiquez avec Pierrette 
Brissette. Cette année, il est facultatif de fournir une liste des 
plantes données mais cela demeure un outil pratique pour 
planifier vos dons et en faire l’inventaire.

Où et quand apporter vos plantes

Au centre Marcel-Dulude, le mardi 22 mai, 
entre 11 h 30 et 16 h 30. 

Si vous ne pouvez apporter vos plantes le mardi, vous pourrez 
les apporter la veille entre 12 h et 20 h chez Roger Jolin, 
715 rue Duquesne à Saint-Bruno, 450 653-2820.
S’il vous est impossible d’apporter vos plantes, demandez à un 
ami de le faire pour vous; il suffit qu’il nous les remette en votre 
nom et vous pourrez bénéficier des mêmes avantages. 

Déroulement de la vente de plantes

Tirage spécial – Il y aura un tirage spécial pour tous 
ceux qui apportent des plantes. Les chances de gagner seront 
augmentées en fonction du nombre de plantes offertes et de la 
qualité de celles-ci. 

Encans – La mise à l’encan des plantes offertes par nos 
partenaires se fera en deux temps : dès le début de la soirée 
et au milieu de la soirée. Par ailleurs, un encan silencieux de 
plantes également offertes par nos partenaires se tiendra de 
19 h à 21 h.

Achat de plantes – Les membres donateurs recevront un 
laissez-passer et auront la priorité d’achat dans l’aire de vente, 
tous en même temps. Les membres non-donateurs et les non-
membres recevront un numéro, par ordre d’arrivée, et passe-
ront après les membres donateurs.

Collation – Les membres sont invités à apporter des 
bouchées et des friandises de toutes sortes. Il y aura un tirage
spécial pour ces participants.

Vente-échange de plantes
Chaque printemps, la SHESB organise une vente de plantes. 
Les plantes apportées par des membres sont offertes à bas 
prix. Des plantes spéciales fournies par nos partenaires sont 
vendues à l’encan. Une soirée des plus animées! Café et 
petites douceurs offertes. Bienvenue à tous.

Quand : mardi 22 mai à 19 h 30

Endroit : Centre Marcel-Dulude
Responsable : Pierrette Brissette 

450 446-2604

L’exposition florale annuelle de la Société a lieu chaque année 
la dernière fin de semaine d’août. Cet événement permet aux 
membres de partager entre eux et avec le public leur passion, 
leur savoir-faire et leur créativité en présentant des plantes, 
des arrangements floraux et plus dans diverses catégories 
soumises au vote populaire. Nous vous invitons à vous inspirer 
du thème de cette année : « Du potager dans mon jardin »

Quand : samedi 25 août, de 13 h à 17 h
dimanche 26 août, de 10 h à 16 h

Endroit : Centre Marcel-Dulude
Responsable : Odette Sabourin

450 461-0184, odette.sabourin@gmail.com

Partenaires de ces événements

Pépinière Auclair de Saint-Bruno | www.auclairstbruno.com •  Serres Primavera, Boucherville | www.serresprimavera.ca

Nous comptons sur votre 

participation pour assurer le 

succès de ces activités!
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Vente Les Puces 2012

Vente-débarras au profit du Fonds Josée Nardella 
(département d’oncologie de l’Hôpital Pierre-Boucher) et du 
Fonds de l’Association des auxiliaires bénévoles de l’Hôpital 
Charles-Lemoyne. 

Si vous avez des objets à donner, communiquez avec : 
Roger Jolin, 450 653-2820, rogerjolin@aei.ca ou 
Micheline Baudelot, 450 441-9233, baudelotm@hotmail.com

Dates de la vente : début juin (à déterminer), de 7 h à 16 h 
715, rue Duquesne à Saint-Bruno (Roger Jolin)

Merci de partager ces informations 
avec votre entourage

Atelier de jonquilles
Je remercie en mon nom et au nom de la SHESB tous les 
membres bénévoles qui ont participé à l’atelier de Dawn Smith  
pour fabriquer manchons, gerbes et arrangements floraux pour la 
Société canadienne du cancer le 27 mars dernier. 

Gaston Hould

Bibliothèque 
Rappel – N’oubliez pas de rapporter les 
publications empruntées ces derniers mois. 
Le service de prêt reprendra en septembre. 
Un bel été à tous! 

Vos bibliothécaires, 
Francine Roy, François Brodeur et Suzanne Coulombe

Recevoir plus de nouvelles 
La majorité des informations sur nos activités sont publiées dans le 
bulletin mais il nous arrive de transmettre des informations 
ponctuelles par courrier électronique. Si vous désirez recevoir ces 
communications, veuillez transmettre votre adresse courriel à : 
Lolita Béland, registraire.  lobeland@hotmail.com. 

Remerciements

Conférence d’avril (Hémérocalles – Normand Dancause)

TABLE DES TIRAGES

Aqualys – Bon d’achat de 50 $ gagné par Hélène Scalabrini
Centre d’horticulture Regimbal
Bon d’achat de 25 $ gagné par Lolita Béland
Famille Bisaillon – Jardinière gagnée par Danielle Sauvé
SHESB – Bonsaï gagné par Estelle Benjamin

TABLE D’EXPOSITION

SHESB – Plante verte gagnée par Rodolphe Holmes

PRIX DE PRÉSENCE

Famille Bisaillon – Engrais pour bulbes, semences pour pré 
fleuri et transplanteur Fafard gagnés par Suzanne Coulombe, 
Angèle Provost et Raymond Lussier
Louise Fortin pour un DVD sur les champignons gagné par 
Clément Poirier

Conférence de mars (Champignons – Louise Fortin)

TABLE DES TIRAGES

Jardin des nuances – Cinq bons d’achat de 20 $ gagnés par 
Lolita Béland, Suzanne Coulombe, Madeleine Rochette, Aline 
Houde et Raymond Lussier
Pépinière Via Fleuriste – Plante gagnée par André Tachoires

TABLE D’EXPOSITION

Jardins Michel Corbeil – Bon d’achat de 25 $ gagné par 
Gaston Hould

PRIX DE PRÉSENCE

Jardin des nuances – Cinq bons d’achat de 20 $ gagnés par 
Huguette Lapointe, Rita Perrault, Marie Cormier, Louise 
Blanchette et Thérèse Dupuis

Partenaires de la vente-échange de plantes et 
de l’exposition annuelle « Fleurs en folie » 
(dons de plantes pour encans, prix de présence et prix pour 

gagnants, prêt de végétaux pour le décor).

850 chemin De Touraine, Boucherville (secteur du IKEA)

Produits de plantes et jardins autant pour la maison, le chalet que les 
appartements et les condos. Services sur mesure adaptés à vos besoins. 

www.serresprimavera.ca 

Pépinière Auclair de Saint-Bruno
2125, boul. Sir Wilfrid Laurier (route 116) 

Depuis plus de 75 ans
Plus de 120 000 pieds carrés 
Des milliers de variétés de végétaux

Livraison partout au Québec • plantation 
architecte paysagiste • boutique

Nouvelle section

de vivaces

www.auclairstbruno.com | 450 653-6311
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Fleurs coupées, plantes,
créations québécoises,
événements

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

www.marcheauxfleurs.ca

Sortie à la Biosphère
La Biosphère, ancien pavillon des États-Unis à l'Exposition 
universelle de 1967, abrite maintenant un musée qui présente 
des expositions sur les grandes questions environnementales 
et offre des activités animées et des événement spéciaux. 

Au programme de cette sortie : 

- À 10 h, visite guidée d’une durée de 1 h 45 de la Biosphère
- Pique-nique (apportez votre lunch)
- En après-midi, visite des anciennes Floralies, près du casino

Pour plus d’information sur les activités au parc Jean-Drapeau 
de l‘Île Sainte-Hélène : www.parcjeandrapeau.com

Transport 
Possibilité de covoiturage : lieu de rencontre dans le 
stationnement de l’église de Saint-Bruno, rue Montarville, vers 
9 h. Frais de stationnement sur l’Île Sainte-Hélène : 
5 $ / heure ou 15 $ pour la journée. 
La Biosphère est située à 5 minutes de marche
de la station de métro Jean-Drapeau.

Quand : mardi 10 juillet à 10 h (sur les lieux)
Coût : 8,75 $ / billet (visite guidée)
Responsable : France Chaîné

450 441-4007 ou france.chaine@hotmail.com

L’Éco-Floral
C.P. 347, Saint-Bruno-de-Montrville (Québec)  J3V 5G8

shesb@live.ca

www.shesb.ca
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Quand : mardi 17 juillet

Lieu de rencontre : à 18 h 45 au stationnement de l’église, 
rue Montarville. Covoiturage possible.

Responsable : Rachel St-Pierre
450 653-4688 (répondeur) .

Visite d’un jardin exceptionnel 
à Saint-Bruno
Gagnant de la coupe du Maire en 2007 et s’étant mérité 
plusieurs mentions au concours « Maisons fleuries », le jardin 
d’Huguette Larocque et de Clément Bessette se définit 
comme un jardin d’ambiance. Passionnés d’art indonésien, 
leur objectif consiste à intégrer harmonieusement les objets, le 
mobilier, les sculptures et matériaux inertes acquis au cours 
de voyages ou autrement dans leur environnement. 

Lors de notre visite en 2009, le jardin de la grotte et le jardin 
du sous-bois venaient à peine d’être aménagés. Depuis, les 
végétaux ont atteint leur maturité et de nouveaux éléments 
d’architecture ont été ajoutés à ce jardin déjà qualifié 
d’exceptionnel.

Réservation 
obligatoire 
avant le 
5 juillet
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