
Dernière 
chance!
Souper-conférence annuel
Le vendredi 7 mars 
de 18 h à 22 h

Au siège social de l’UPA
Longueuil
Zoom sur les oiseaux 
du monde, par Jean Léveillé

45 $ / pers. Apportez votre vin.

Information et réservation : 
Roger Jolin, 450 653-2820
rogerjolin@aei.ca
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Le 28 janvier dernier, lors de l’assemblée générale annuelle, le conseil 
d’administration nouvellement élu me proposait à la présidence de la 
SHESB pour une deuxième année consécutive, ce que j’ai accepté 
avec plaisir. Découvrez votre nouveau conseil d’administration (CA) 
sur cette page. 

Au nom de tous, je remercie François Brodeur, Raymond Lussier et
Odette Sabourin pour les nombreux services rendus à la SHESB dans 
leurs champs de compétences respectifs. Malgré leur départ du CA, 
je suis assuré qu’ils continueront d’être actifs à titre de membre. 
MERCI BEAUCOUP!

CONSEIL

D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

Réal ScalabrinI

VICE-PRÉSIDENTE

Isabelle Royer

TRÉSORIER

Roger Jolin

SECRÉTAIRE

Louise Cousineau

ADMINISTRATEURS
Lolita Béland

Linda Boutin
Line Jutras
Danielle Sauvé 

Rachel St-Pierre

INFORMATION

Réal Scalabrini
450 461-2819
Roger Jolin

450 653-2820

www.shesb.ca

info@shesb.ca

Mot du président

L’équipe du CA est heureuse de 
souhaiter la bienvenue à Linda Boutin et 
Line Jutras, deux nouvelles recrues. 
Nous avons très hâte de travailler avec 
elles et de partager leurs idées et leurs 
suggestions.

En principe, le conseil d’administration 
compte de douze à quinze membres. 
Cependant, le président peut soumettre 
aux membres du CA des candidatures 
de membres actifs pour combler les 
postes restés vacants. L’acceptation 
des membres du CA valide de facto ces 
nominations. Donc, si vous avez un peu 
temps à consacrer à une belle activité 
dans une atmosphère d’amitié, commu-
niquez avec moi au 450 461-2819.

En plus d’assurer une saine gestion des affaires de la SHESB et d’offrir une programmation de 
qualité, le CA se donne pour mandat cette année de revoir ses moyens de communication avec 
les membres, la communauté et les médias afin de diffuser plus largement et efficacement 
l’information sur ses activités. Le site Web sera revu et une lettre d’information sera 
développée. Nous évaluerons également les actions à prendre pour consolider nos parte-
nariats, augmenter l’adhésion et encourager l’implication des membres dans les tâches reliées 
au bon fonctionnement de l’organisme. Une année qui s’annonce fort occupée pour l’équipe!

C’est également le temps de l’année où il est de bon aloi de se rappeler notre mission. 
La SHESB a pour but d’offrir un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissage et de 
découverte aux passionnés d’horticulture de tous niveaux. Ceci, en offrant des conférences, 
des sorties et des ateliers animés par des professionnels du milieu, dans un environnement 
chaleureux. La Société encourage également les pratiques écologiques à travers ses activités.

Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées à notre belle Société, 
n’hésitez pas à les convier à une conférence ou une activité. Vous trouverez les détails de nos 
prochaines rencontres dans les pages qui suivent.

Bonne lecture et au plaisir!                  Réal ScalabriniPhoto : office.microsoft.com/fr-ca/images/ 

Le conseil d’administration élu en janvier 2014. De gauche à droite : 

Danielle Sauvé, Louise Cousineau, Linda Boutin, Isabelle Royer, Line Jutras, 

Réal Scalabrini, Roger Jolin, Lolita Béland et Rachel St-Pierre.
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ACTIVITÉ SPÉCIALE

Carnets de voyage
Souper-partage et présentation photo

Venez socialiser tout en dégustant de 
délicieux mets apportés par chacun. 
Odette Sabourin nous fera découvrir le 
Japon et les « Jardins au pays du soleil 
levant ». Pierre Roy nous fera visiter le 
célèbre Chelsea Flower Show auquel il a 
assisté en mai 2013 ainsi que quelques 
jardins d'Angleterre dont ceux de Londres, 
Sissinghurst et Kew.

Date : le vendredi 11 avril à 18 h
Lieu : la Vieille gare, 1781, rue Benoit, 
Saint-Bruno-de-Montarville, J3V 6E7

Réservation : 
Odette Sabourin
450 461-0184 (répondeur)  
odette.sabourin@gmail.com

CONFÉRENCE D’AVRIL

Potées fleuries pour balcons et patios 
par Hélène Baril  

CONFÉRENCE DE MARS

À fleur de printemps 
par Caroline Giroux

Date :
le mardi 29 avril, 
à 19 h 30 

Lieu :
Centre Marcel-Dulude

Date :
le mardi 25 mars, 
à 19 h 30 

Lieu :
Centre Marcel-Dulude

Faut-il s'étonner que les plantes à floraison 
printanière soient méconnues? La raison est 
toute simple : la première visite en pépinière 
se fait souvent à la mi-mai et nous sommes 
irrésistiblement attirés vers les annuelles en 
fleurs, alors qu'une grande partie des 
printanières ont déjà terminé leur floraison.

Les printanières sont les joyaux offerts par la 
nature après un long sommeil! Certes, 
certaines ont une floraison plutôt éphémère 
mais ô combien bienvenue après l'hiver! 
D'autres prolongent leurs attraits par la 
production de fruits décoratifs ou de graines 
ornementales. Plusieurs disparaissent discrè-
tement et complètement pour faire place aux 
belles de l'été. Aucun jardin n'est complet 
sans elles!

Vous avez un espace restreint? Vous voulez 
décorer votre patio ou balcon de façon 
différente? Il suffit de changer votre façon de 
voir et de concevoir vos aménagements pour 
apprécier les mille et une facettes que vous 
offrent les végétaux. 

Tous les ans de nouvelles annuelles arrivent 
sur le marché. Les plantes tropicales sont de 
plus en plus utilisées. Que diriez-vous de 
quelques plantes aquatiques et du doux 
murmure d’une petite cascade? Apprenez à 
connaître les besoins de ces plantes et à les 
agencer pour le meilleur effet.

Les agencements en pots ont un grand 
potentiel décoratif pour mettre en valeur un 
balcon ou un patio. Ils sont aussi un agréable 
compromis à un coin de jardin et vous pourrez 
donner libre cours à votre créativité à toutes 
les  années!

• Frais d'inscription : 5 $

• Réservation obligatoire avant le 16 mars

• Maximum de 40 participants
(parents et amis sont les bienvenus!)

• Veuillez indiquer quel plat vous comptez 
apporter (salade, fromage, charcuterie, 
dessert, etc.)

• Apportez votre vin
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ÉVÉNEMENT ANNUEL

Vente-échange de plantes 
de la SHESB
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! 

Comment préparer ses plantes

• Bien empotées, dans un contenant rigide en prenant soin d’identifier 
chacune d’elles. 

• Il est facultatif de fournir une liste des plantes données mais cela 
demeure un outil pratique pour planifier ses dons et en faire 
l’inventaire. 

Où et quand apporter ses plantes?

• Au centre Marcel-Dulude, le mardi 20 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 de les apporter, demandez à un ami de le 
faire pour vous; il suffit qu’il nous les remette en votre nom et vous 
bénéficierez des mêmes avantages.

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, par 
Michel Beaudin, notre fidèle encanteur depuis plus de 20 ans. 

• Vous pourrez également prendre part à un encan silencieux de 
19 h à 21 h. 

• Toutes les plantes mises à l'encan sont une sélection de végétaux 
de qualité offerts par nos deux partenaires de l'événement : 
Pépinière Auclair St-Bruno et Serres Prirmavera. Si vous faites des 
achats dans ces pépinières, ne manquez pas de les remercier.

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 passeront après les membres 
donateurs.

Collation

• Les membres sont invités à apporter des bouchées et des friandises 
de toutes sortes pour la collation qui est offerte (une contribution 
volontaire sera toutefois bienvenue). 

• Il y aura un tirage pour ceux qui ont apporté des victuailles.

Tirage spécial

• Il y aura un tirage 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.

Merci à nos partenaires de la vente-échange

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

Plantation 
des îlots 
Clairevue Date : en juin, à déterminer 

Lieu : boulevard Clairevue, au nord de l’autoroute 30

Information : Réal Scalabrini, 450 461-2819

Apportez un plantoir et des genouillères.

Joignez-vous aux membres bénévoles qui vont travailler 
à la plantation de végétaux fournis par la Ville pour les 
îlots fleuris de la SHESB. Aucune expérience requise!

Quand : le mardi 20 mai à 19 h 30
Endroit : Centre Marcel-Dulude

Café, jus et petites douceurs sont offerts. 

Nous comptons sur votre participation pour avoir des 
tables bien garnies de plantes de toutes sortes! 

Nous avons également toujours besoin de bénévoles, 
que ce soit mardi dans la journée pour la préparation de 
la salle ou le soir de l'événement pour tenir la caisse. 
Communiquez avec Réal Scalabrini si vous pouvez 
offrir quelques heures.

Responsable : Réal Scalabrini, 450 461-2819

Voyez le déroulement de la soirée ci-contre.

Pépinière Auclair St-Bruno

Serres Primavera

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

850, chemin De Touraine, Boucherville 
(secteur du IKEA)

www.serresprimavera.ca | 450 641-3599
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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

355, rue St-Simon, Sainte-Madeleine (Québec) J0H 1S0
Tél. : 450 795-3309  Téléc. : 450 795-6149

CENTRE JARDIN | PRODUCTION MARAÎCHÈRE

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

shesb@live.ca

www.shesb.ca
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Atelier de jonquilles

Le mardi 1er avril 2014, de 9 h à 16 h, des bénévoles de la 
SHESB prépareront des bouquets pour le Jour de la jonquille. 
Vous pourriez donner quelques heures? Communiquez avec 
Gaston Hould au 450 653-6477.

Exposition annuelle du Club photo Évasion

Dates : du 23 au 27 avril 2014
Lieu : au centre d’exposition du Vieux Presbytère
Ouvert de 13 h 30 à 16 h 30. 
Vernissage le jeudi 24 avril, à 19 h. 
Une partie de l’exposition se transportera à la bibliothèque 
municipale pour trois semaines.

Jour de la Terre

La SHESB invite ses membres à participer aux activités de 
sensibilisation à l’environnement organisées par la Ville de 
Saint-Bruno et ses partenaires dans le cadre du Jour de la 
Terre 2013. Surveillez les journaux locaux et le site de la Ville 
(www.stbruno.ca) pour connaître les dates des activités. 

La table d’exposition

Une occasion de partager une trouvaille, une bonne idée ou 
le fruit de vos soins attentifs, et bien sûr la chance de gagner 
un prix! Pensez-y pour les conférences de mars et avril!

Remerciements

Conférence de janvier
TABLE DES TIRAGES : SHESB, arrosoir gagné par Hélène 
Scalabrini, plantes gagnées par Lise Pichette et Suzanne Bérubé.
TABLE D’EXPOSITION : Serres et jardins Girouard, chèque-
cadeau gagné par Rachel St-Pierre. 
PRIX DE PRÉSENCE : SHESB, plante et accessoires, gagnés par 
Marie-Anne Bédard, Lolita Béland et Danielle Larivière.

Conférence de février
TABLE DES TIRAGES : Le Marché aux fleurs, arrangement floral 
gagné par Roger Jolin. Serres Primavera, chèque-cadeau gagné 
par Jean-Pierre Audet. Yves Gagnon, livre La culture biologique
gagné par Estelle Benjamin. 
TABLE D’EXPOSITION : Pépinière Jardin 2000, chèque-cadeau 
gagné par Gaston Hould. 
PRIX DE PRÉSENCE : Serres et jardins Girouard, chèque-cadeau 
gagné par Josée Bibeau. SHESB, arrangement floral gagné par 
Louise Larue. Yves Gagnon, livre La culture biologique gagné par
Micheline Cossette.

La bibliothèque de la SHESB

Déjà le printemps à nos portes! C'est le temps de rêver à nos 
projets de jardinage. Besoin d'inspiration? La bibliothèque de 
la SHESB est là pour vous aider. Avez-vous déjà vu les 
belles photos de la revue Fine Gardening? C'est un très bon 
point de départ pour rêver! 

Isabelle Royer, responsable de la bibliothèque

www.serresgirouard.com




