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Mot du président

Assemblée générale annuelle

Mardi 27 janvier à 19 h, avant la conférence d’Albert 

Mondor, les membres de la SHESB sont convoqués à 

l’assemblée générale annuelle et à l’élection des 

membres du conseil d’administration. 

Toute personne intéressée à occuper un poste au sein 

du conseil d’administration doit soumettre sa candidature 

au président du comité de nomination, Denis Arpin, 

avant ou au début de l’assemblée. Consultez la feuille 

jointe à l’envoi du bulletin pour l’ordre du jour, le registre 

de description des tâches et le formulaire de mise en 

candidature, ou communiquez avec Réal Scalabrini au 

450 461-2819.  Voir aussi : www.shesb.ca/aga 

Une activité spéciale 
remplace le hors série

Le souper-conférence prévu le 13 mars 

sera remplacé par un souper-partage en 

avril, à l’ancienne gare de Saint-Bruno, 

sous le thème Carnets de voyage. 

Cette activité, initiée l’an dernier, a connu 

un très grand succès auprès des membres. 

Les détails seront disponibles sur le site de 

la SHESB dès que disponibles. Vous 

pouvez également communiquer avec la 

responsable de l’activité, Rachel St-Pierre, 

au 450 653-4688

Roger Jolin est membre de la SHESB depuis 1977. 

Cette année, il se retire du conseil d’administration dont il fait 

partie depuis 1983. Il a été trésorier de 1986 à 1998, et à nouveau 

de 2002 à 2014. Il a aussi occupé la présidence au cours des 

années 1999, 2000 et 2001. En 1997, il reçoit l’Ordre du mérite 

de la Ville de Saint-Bruno et, en 2012, il est nommé « Bénévole 

de l’année ». 

D’un profil plutôt effacé, on retrouve cependant Roger partout. 

Il a participé régulièrement et activement à l’élaboration du 

calendrier annuel, recherchant les meilleurs conférenciers. 

À quelques reprises, nous avons pu l’apprécier comme conférencier 

et comme animateur d’ateliers, souvent avec Gaston Hould.

Il a toujours été un pilier de l’exposition florale, tant comme 

organisateur qu’exposant. Nous lui devons nombre de visites de 

jardins, dans les environs et au-delà. Lors de la vente annuelle de 

plantes, nous avons profité à la fois de sa compétence et de son 

dévouement. Il en va de même pour la plantation à l’îlot Clairevue. 

Il y a vingt ans cette année, il mettait sur pied les populaires 

soupers-conférences.

Très créatif et adroit, il a dessiné 

lui-même et réalisé, avec Gaston, 

nos deux bibliothèques. En 1997, 

Roger a initié l’ensachage de 

semences. Pour leur vente, il a 

imaginé et fabriqué un présentoir 

pliant. Il a aussi conçu et construit 

une serre portefeuille, qui a 

d’ailleurs été primée. En 1995, 

lors du 150e anniversaire de la

ville de Saint-Bruno-de-Montarville, il a eu l’idée de doter la 

municipalité d’un rosier, ‘Rosa ‘De Montarville’. Par la suite, il a 

lancé deux produits à l’effigie de la rose, une tasse à café et une 

tablette de notes dont les profits de la vente vont à la SHESB. 

En plus de sa grande disponibilité et ses idées novatrices et 

géniales, on reconnaît à Roger ses immenses connaissances en 

horticulture, son humilité, son abnégation. Merci, Roger! 

Rachel St-Pierre et Claire Duval

Je vous souhaite paix et joie pour 2015, sans oublier la santé, l’amour et la prospérité.

Le début d’année pour la SHESB est toujours crucial, c’est le temps de l’Assemblée générale annuelle, du renouvelle-

ment du conseil d’administration et de la planification de la prochaine saison. Il va sans dire que votre contribution sera 

très appréciée. En 2014, votre CA a consacré temps et énergie à mettre la communication de votre Société au 

diapason d’aujourd’hui. Ce n’est pas toujours facile de concilier budget et préférences des membres. En plus des deux 

bulletins et de l’infolettre, nous profitons de la Chronique des organismes de la ville de Saint-Bruno pour annoncer les 

conférences. Les journaux locaux sont aussi mis à contribution.

Nouveau! Débutant en janvier, le mensuel « Le Journal de Saint-Bruno/Saint-Basile » nous confie un espace important 

pour y publier ce qui nous paraît opportun sur l’horticulture agrémenté de photos. Ne manquez pas de nous lire!

Amicalement, Réal Scalabrini
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Mardi 7 avril
Atelier-démonstration

Cadre végétal
Par Réal Scalabrini

Jardin de fées
Par Odette Sabourin

Les participants apprendront comment 

fabriquer ces items.

L’activité aura lieu au centre communautaire 

de Saint-Bruno, à 19 h. Date sujette à 

changement. Frais à déterminer. 

Information et réservation : Réal Scalabrini

au 450 461-2819

Mardi 3 mars
Atelier-démonstration

Trouvailles et secrets de pros
Par Roger Jolin et Gaston Hould

Ces deux experts en horticulture, membres 

émérites la SHESB, partageront avec nous 

leurs trucs et secrets pour le jardin et les 

plantes d’intérieur. 

L’activité aura lieu au centre communautaire 

de Saint-Bruno, à 19 h. Date sujette à 

changement. Frais à déterminer. 

Information et réservation : Réal Scalabrini

au 450 461-2819

• Tirage et prix de présence

• Bibliothèque horticole

• Pause-café

• Table d’exposition en mars 

Juin, juilllet, août
Liste disponible en juin

Les conférences ont lieu au Centre Marcel-Dulude
530, boul. Clairevue Ouest, Saint-Bruno-de-Montarville 
(autoroute 30, sortie 78)

Gratuit pour les membres, 7 $ non-membres

Conférences hiver-printemps 2015

Mardi 27 janvier
Les vivaces à floraison prolongée
Par Albert Mondor

Chroniqueur horticole bien connu, M. Mondor vient nous faire 

découvrir des dizaines de vivaces exceptionnelles dont la 

floraison dure de nombreuses semaines, parfois même 

jusqu’à quatre mois. 

Ces végétaux pourront remplacer facilement les annuelles et 

à long terme diminuer vos dépenses au printemps. 

Mardi 24 février
Nos alliés au jardin
Par Denis Henri

Technicien en aménagement de la faune et garde-parc 

technicien du milieu naturel, M. Henri nous entretiendra sur 

comment reconnaître et profiter de nos alliés au jardin, qu’il 

s’agisse des oiseaux, des insectes prédateurs ou encore 

des innombrables insectivores indispensables. 

Mardi 31 mars
Les jardins méconnus de Paris
Par Lorraine Bourgeois

Grande jardinière autodidacte, Mme Bougeois cultive avec 

passion son jardin depuis bientôt trente ans. Elle nous fera 

découvrir ces jardins méconnus de Paris qui sont hors du 

circuit touristique habituel. 

Parc André-Citroën, parc Monceau, parc Montsouris, la promenade plantée, parc 

floral de Vincennes, parc des Buttes-Chaumont, parc de Bagatelle et bien d’autres. 

Mardi 28 avril
Les clématites, par Caroline Giroux

Conférencière en horticulture et consultante en horticulture à 

la ville de Drummondville, Mme Giroux nous entretiendra sur 

les secrets de la réussite des clématites. 

De la plantation à la taille en passant par la fertilisation et les 

maladies, découvrez les variétés les plus performantes et 

apprenez tout pour en assurer leur succès. 

Assemblée générale 

annuelle à 19 h

Vente-échange

Mardi 19 mai
Détails page suivante

Visites de jardins

Ateliers

Carnets de voyage

En avril. Souper-partage
Détails à communiquer
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Des végétaux à petit prix, 
issus du jardin des membres

Mardi 19 mai 2015, à 19 h 30
Centre Marcel-Dulude

Ne manquez pas cet événement toujours très animé
qui est une belle occasion d’échanger, de faire des 
découvertes et bien sûr, de se procurer des végétaux à petit prix!

Entrée libre pour tous

Comment préparer ses plantes
Bien empotées, dans un contenant rigide, en prenant soin de bien 
identifier chacune d’elles.

Où et quand apporter ses plantes?
Au centre Marcel-Dulude, le mardi 19 mai, entre 11 h 30 et 16 h 30.
Si vous ne pouvez apporter vos plantes le mardi, demandez à un 
ami de le faire. Vous pourrez les apporter la veille. Détails à venir.

Déroulement de la soirée
Encan
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.
Vous pourrez aussi prendre part à un encan silencieux de 19 h à 21 h.

Les magnifiques plantes mises à l’encan et offertes aux gagnants 
des différents tirages sont gracieusement données par nos deux 
partenaires de l’événement :

Pépinière Auclair St-Bruno
2125, boul. Sir-Wilfrid-Laurier (route 116)
www.auclairstbruno.com  | 450 653-6311

Serres Primavera
850, chemin de Touraine, Boucherville
www.serresprimavera.ca  | 450 641-3599

Achat de plantes
Les membres donateurs auront la priorité d’achat dans l’aire de 
vente. Les membres non-donateurs et les non-membres passeront 
après les membres donateurs.

Collation
Les membres sont invités à apporter des bouchées pour la collation 
qui est offerte (une contribution volontaire sera toutefois 
bienvenue). Il y aura un tirage pour remercier les participants. Les 
breuvages offerts durant la pause sont une gracieuseté de notre 
partenaire IGA Extra – Marché Lambert & Frères de Saint-Bruno.

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.

Information
Responsable de l’événement : Réal Scalabrini, 450 461-2819

Fleurs coupées, plantes,

créations québécoises,

événements

1481, rue Roberval

Saint-Bruno (Québec) J3V 3P8

Téléphone : 450 461-1845

info@marcheauxfleurs.ca 

www.marcheauxfleurs.ca

Tél. : 450 449-1755 | info@piscineaide.com

Entretien

Réparation

Vente/installation d’accessoires

Financement disponible

Votre partenaire piscine et spa!

355, rue St-Simon, Sainte-Madeleine (Québec) J0H 1S0

Tél. : 450 795-3309  Téléc. : 450 795-6149

CENTRE JARDIN | PRODUCTION MARAÎCHÈRE

www.serresgirouard.com

Vente échange de plantes
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