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Mot de la rédaction

C’est le printemps! Il fait un temps magnifique depuis deux semaines. La 
neige a fondu rapidement et depuis, les floraisons se succèdent: crocus, 
magnolias, tulipes hâtives et forsythias, … Il y a de la frénésie et de la 
vitalité dans l’air. Les oiseaux chantent et font leur nid, les jardiniers 
redécouvrent leur jardin. Chez moi, les vivaces ont bien passé l’hiver même 
si les branches de plusieurs arbustes n’ont pu résister au poids de la neige 
et de la glace. Rien d’irréparable, il faut faire confiance à la nature. 

IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE NOTRE VENTE ANNUELLE DE 
PLANTES N’AURA PAS LIEU LE 13 MAI COMME INDIQUÉ AU 
CALENDRIER MAIS PLUTÔT LE MARDI 20 MAI. En page 5, vous 
trouverez tous les renseignements sur cette activité importante qui marque 
le début de la saison de jardinage. Donnez généreusement et sans qu’il 
vous en coûte une fortune, vous pourrez vous procurer des vivaces, des 
plantes de maison, des semis d’annuelles et de légumes et même des 
arbustes. 

Vous trouverez aussi toutes les informations pertinentes sur les visites de 
jardins qui se dérouleront entre le début juin et la mi-août, des jardins d une 
même région présentant des caractéristiques différentes. Venez y puiser 
des idées ou tout simplement profiter de leur beauté et de l’expérience de 
leurs propriétaires. Merci à l’avance à tous ceux et celles qui ont la 
générosité de nous accueillir dans leur cour.

Vous trouverez également la liste des commanditaires, n’oubliez pas de 
présenter votre carte de membres lors de vos achats. Encourageons nos 
commanditaires, c’est tout à notre avantage. 

Au nom de tous les membres du conseil d’administration, je vous souhaite 
un beau printemps et un bel été. Au plaisir de vous rencontrer nombreux  à 
la vente de plantes et  lors des visites de jardins.

Renée Lamirande

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Présidente
Pierrette Brissette

450 446-2604 

Vice-présidente
Monique Ouellet

450 449-4152

Trésorier
Roger Jolin

450 653-2820

Secrétaire
Louise Cousineau

450 655-0685 

Administrateurs

Jeanne Authier
450 653-8130

Lolita Béland
450 467-6734 

Benoît Chamberland
450 461-0812 

Lucienne Choquette
450 467-7469

Gaston Hould
450 653-6477 

Andrée Jetté
450 658-7192

Renée Lamirande
450 465-4275 

Pierre Roy
450 464-4927  

Rachel St-Pierre
450 653-4688
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VISITE DE JARDIN À BROSSARD

Plusieurs d’entre nous ont ressenti un véritable coup 
de coeur pour ce jardin qui ne recèle pas moins de 
150 rhododendrons, dont 75 variétés différentes. À
ces floraisons s’ajoutent celles des tulipes, iris et 
myosotis.  Pierre Courtemanche, le propriétaire, 
nous y attend pour voir ou revoir ce bijou printanier.

Saviez-vous que 
du point de vue 
botanique, les 
azalées sont des 
rhododendrons?

Date: le mercredi 4 juin
Heure :             19 h
Lieu de rencontre : stationnement de l’église,

rue Montarville, Saint-Bruno
Responsable :     Rachel St-Pierre

450 653-4688 (répondeur)

VISTE DE JARDIN À BOUCHERVILLE

Bien connu de la Société de 
Bonsaï et Penjing de 
Montréal, notre hôte Conrad 
Bouvier a créé une niche à
l’abri du vent et des regards 
dans laquelle se cachent ses 
plus beaux spécimens de bonsaïs.

Nul doute qu’il saura partager 
avec nous sa passion pour cet art oriental millénaire.

Date:                         le jeudi 26 juin
Heure :                     19 h
Lieu de rencontre : stationnement de l’église,

rue Montarville, Saint-Bruno
Responsable :         Rachel St-Pierre

450 653-4688 (répondeur)

VISITE - CENTRE DE LA NATURE À LAVAL

Daniel Fortin nous guidera dans ce magnifique 
jardin. Il nous fera découvrir la collection de 
primevères qui nous a fait rêver lors de sa dernière 
conférence.  Le sous-bois du Centre de la Nature est 
très beau au début du mois de juin.

Les rhododendrons seront aussi en fleurs ainsi que 
plusieurs arbustes et vivaces.

La visite devrait durer 
environ 2 heures. 

Par la suite, nous 
profiterons de l’occasion 
pour  faire notre premier 
pique-nique de la saison. 

Les personnes intéressées pourront poursuivre la 
visite à leur guise en après-midi.

Date:    le dimanche 8 juin
Heure :                      9 h
Lieu de rencontre : stationnement de l’église,

rue Montarville, Saint-Bruno
(co-voiturage suggéré)

Apporter lunch et chaise

Coût :                        5 $ payable à l’inscription
Il vous sera possible de vous
inscrire à la vente de plantes

Responsable :          Monique Ouellet 
450 449-4152

VISITE DE JARDIN À SAINT-BASILE

À Saint-Basile-le-Grand, venez découvrir un magnifique 
jardin conçu pour attirer les oiseaux. Des passionnés 
d’horticulture et de nature nous invitent dans leur jardin 
de collections d’hostas et d’hémérocalles agrémentées 
d’une multitude de vivaces.

La propriétaire nous livre ses secrets pour garder les 
oiseaux dans son jardin toute l’année. C’est un rendez-
vous chez Gina et Benoît Farley.

Date:                         le mercredi 23 juillet
Heure :                     19 h
Lieu de rencontre : stationnement de l’église,

rue Montarville, Saint-Bruno
Responsable : Pierrette Brissette

450 446-2604
VISITE DE JARDIN À SAINT-HUBERT

Le jardin de Gilles Lacoste et de Suzanne Champagne 
s’est mérité le prix d’excellence de Longueuil, 
arrondissement Saint-Hubert en  2007. 

Plusieurs ajouts lui ont été 
apportés ces dernières années, 
dont une pergola et une fontaine 
d’eau. Amateurs de dahlias, nos
hôtes utilisent pots et corbeilles 
d’annuelles pour assurer une floraison 
continue dans ce petit jardin coquet.

Date:                         le mercredi 13 août
Heure :                     19 h
Lieu de rencontre : stationnement de l’église,

rue Montarville, Saint-Bruno
Responsable :         Rachel St-Pierre

450 653-4688 (répondeur)
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Plantes alpines 
En complément à la conférence sur les plantes alpines 
qu’il a donné en mars dernier, Roger Jolin nous fournit  
quelques adresses internet. Sur ces sites, vous trouverez
d'autres liens tout aussi intéressants.

Alpines Mont-Écho
www.alpinemtecho.com/homef.html

Société des plantes alpines et de rocailles du Québec
www.sparq-qargs.org/

Les vivaces ML
www.mlarochelle.net/catalogue/catEB.php

North American Alpine & Rock Garden Society
www.nargs.org/

Nouveau conseil d’administration de la SHESB 

Lors de l’assemblée générale de janvier dernier, se sont tenues les élections des membres du conseil 
d’administration de la SHESB. Nous tenons à remercier Louise Joly pour son implication au cours des 
quatre dernières années au sein du groupe. Les membres du présent conseil se sont distribués les tâches et 
d’un commun accord ont reconduit Pierrette Brissette à la présidence. 

Vente de buxus ‘Mont-Bruno’

La SHESB a quelques plants
de buis Mont-Bruno à vendre.

Responsable: Gaston Hould
450 653-6477

Il s’agit d’un buis nain rustique 
développé par 
André Poliquin 
de Saint-Bruno.
Avec ses petites 

feuilles vertes et son port 
globulaire, il convient bien 

à la confection 
de petites haies à la française 

et croît très bien à l’ombre.

Journée de la jonquille
Merci!

Le 1er avril dernier, 34 personnes ont participé à l'atelier
de la jonquille de Mme Dawn Smith. La SHESB remercie 
les membres, amis et parents qui ont répondu à 
l’invitation. Cette année, un plus grand nombre de 
bénévoles nous a permis de réaliser le travail en 
beaucoup moins de temps. 

Bénévoles à l’œuvre

Symposium Arts et Jardins de 
Boucherville

Visite de sept jardins privés avec la présence d’artistes   à 
l’œuvre et visite d’ateliers des artisans.

Date : les samedi et dimanche 12 et 13 juillet
Heure : de 10 h à 17 h
Endroit : Accueil à la maison Louis-H Lafontaine

314, Marie-Victorin, Boucherville

Le Domaine Joly-De Lotbinière
La SHESB remettra quelques paires de billets pour visiter 
les Jardins du Domaine Joly-De Lotbinière. Ce domaine 
est situé sur la route de Pointe Platon à Sainte-Croix, à 
environ 40 minutes de Québec. 
Pour plus d’informations,
www.domainejoly.com ou 418 926-2462

Vous êtes intéressés ?
Inscrivez-vous auprès de
Roger Jolin 450 653-2820
rogerjolin@aei.ca

Le tirage de ces billets aura lieu le 20 mai lors de la 
vente de plantes parmi les membres inscrits.

mailto:rogerjolin@aei.ca
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Remerciements
Conférence du 25 mars

Ferme Florale 2007 inc., pour un certificat-cadeau de 25 $ gagné par Rachel St-Pierre (table d’exposition)

Ferme Florale 2007 inc., pour un certificat-cadeau de 25 $ gagné par Michel Beaudin (table des tirages) 

Nicolas Richer Opticien, pour un arrosoir et du chocolat gagnés par Lise Dumesnil (table des tirages)

Louis Authier, pour une auge pour plantes alpines gagnée par Mireille Roy (table des tirages)

Serres Primavera inc., pour un certificat-cadeau de 15 $ gagné par Louise Chartrand (prix de présence)

Serres Primavera inc., pour un certificat-cadeau de 15 $ gagné par Ginette Guimont (prix de présence)

Les engrais McInnes, pour un sac d’engrais naturel gagné par Francine Laviolette (prix de présence)

Souper-conférence du 16 mars

Albert Mondor, le conférencier de la soirée, pour deux de ses livres gagnés par Suzanne Beauregard et Claudine  
Vinette (prix de présence)

Albert Mondor, le conférencier de la soirée, pour trois exemplaires d’une revue gagnés par Francine Roy, Estelle 
Holmes et Céline Dubé (prix de présence)

Scardera jardinerie, pour un certificat-cadeau de 15 $ gagné par Denyse Massé (prix de présence)

André et Noëlla Imbeau du Manoir Rouville-Campbell, pour un forfait souper-théâtre gagné par Annette 
Landreville (prix de présence)

Holiday Inn Longueuil, pour un brunch gagné par Claudette Lapierre (prix de présence)

Deux bouteilles de vin offertes par la Société ont été gagnées par les tables Le Jardin d’Éole et le Jardin de l’Oubli 
Un arrangement floral  également offet par la Société a été gagné par Claude Benjamin (prix de présence)              

Le repas de la soirée offert par la Société a été gagné par Andrée Jetté (tirage parmi les 50 premiers inscrits)

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

Louise Cousineau
Diffusion :          Madeleine et 

André Couture        
Gaston Hould

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

www.shesb.ca
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Vente de plantes 2008
Date :       le mardi 20 mai 
Endroit :  centre Marcel-Dulude
Responsable: Micheline Baudelot

450 441-9233

À chaque printemps, la SHESB organise une vente 
de plantes. Les plantes apportées par des membres 
sont offertes à bas prix. Nous comptons sur votre 
participation pour assurer le succès de cette activité.

Façon de procéder pour les membres
qui désirent apporter des plantes :

Que peut-on apporter? Vivaces, annuelles, semis, 
bulbes, plantes de maison, arbustes, livres.

Apportez vos plantes empotées, dans un contenant 
rigide en prenant soin de bien identifier chacune 
d’elles.  Il serait grandement apprécié de remplir la 
fiche d’inscription (à la page suivante du bulletin) et 
de la remettre avec vos dons. 

La réception des plantes se fera entre 
11 h 30 et 16 h 30 au centre Marcel-Dulude.
S’il vous est impossible d’apporter vos plantes, 
demandez à un ami qu’il le fasse pour vous. Vous 
pourrez bénéficier des mêmes avantages.

Les membres qui ne peuvent pas apporter leurs
plantes le mardi, pourront les apporter chez :

RogerJolin, 
715, rue Duquesne, Saint-Bruno
450 653-2820
le samedi 17 mai entre 13 h et 17 h

Déroulement de la vente de plantes 

Les membres donateurs recevront un LAISSEZ-
PASSER et auront la priorité d’achat.

ll y aura un tirage spécial pour  tous ceux qui apportent 
des plantes. Plus vous en apportez, plus vos plantes 
sont rares,  plus vous aurez de chances pour ce tirage.

Les membres non donateurs recevront leur billet par 
ordre d’arrivée et passeront après les membres 
donateurs.

Les non membres auront la chance d’acheter des 
plantes uniquement lorsque tous les membres auront 
déjà fait une première tournée. 

Durant la soirée, un encan aura lieu de manière 
sporadique.

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

Apportez quelques plantes 
à la Société et participez au 
succès de cette activité 

Rappel  – Bibliothèque de la Société

N’oubliez pas de rapporter les
livres et revues empruntés lors 
de la vente de plantes. Les 
services de prêt de documents 
reprendront en septembre. 

Vos bibliothécaires que nous tenons à remercier,  vous 
souhaitent un bon été.  

Francine Roy 450 464-4927
Francine Laviolette 450 461-3741

Texte de la poétesse et journaliste            
Léonise Valois

Je voudrais vivre là sous la douce caresse

D’une nature belle, heureuse, enchanteresse

Qui calme nos douleurs, en colorant nos jours

Du vert de l’espérance, aux effets de velours. 



VOLUME 21, NUMÉRO 5  MAI - JUIN - JUILLET 2008, p. 6

Vente de plantes 2008
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno

Voici les plantes que j’offre à la Société pour la vente
(apportez cette liste lors de la remise des plantes)

Merci pour votre participation

Nombre de plantes

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Quantité1

Votre nom :__________________________
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CE QUE DÉTRUISENT LES PLANTES VERTES

Agloenema 48% du benzène et 92 % du toluène

Aloe vera 90 % du formaldéhyde

Chlorophytum 86 % du formaldéhyde et 96 % du monoxyde de carbone

Dracaena marginata 79 % du benzène, 60 % du formaldéhyde et 13 % du 
trichloréthylène

Dracaena massangeana 70 % du formaldéhyde

Dracaena warneckii 70 % du benzène, 50 $ du formaldéhyde et 24 % du 
trichloréthylène

Ficus benjamina 47 % du formaldéhyde

Lierre commun 90 % du benzène, 11 % du trichloréthylène

Mini schefflera 41 % du formaldéhyde

Nephthitis 67 % du formaldéhyde

Philodendron 86 % du formaldéhyde
(oreille d’éléphant)

Sanseviera 53 % du benzène et 13 % du trichloréthylène
(langue de belle-mère)

Scindapsus 75 % du monoxyde de carbone et 73 % du benzène
(lierre du diable)

Spathiphyllum 80 % du benzène, 50 % du formaldéhyde et 73 % du 
trichloréthylène

_________________________________________

Les pourcentages ont été obtenus par la NASA dans des chambres hermétiques de 1 à 2 m³,
au bout de 24 heures, avec des concentrations en polluants proches de celles de l’air ambiant.

Informations puisées dans le magazine d’actualité scientifique Sciences & Vie

Merci à Roger Zimmer pour sa collaboration!
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Nos commanditaires
AU JARDIN DE JEAN-PIERRE INC.
1070, 1er Rang Ouest, Sainte-Christine (Aut. 20, 
sortie 147)
819 858-2142  |  www.jardinjp.com
Plantes rares • Conifères nains • Nouveautés

AUTOMOBILES NIQUET
1917, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Bruno
450 653-7553  |  Présidente: Silvy Niquet
Dépositaire de voitures Audi et Volkswagen

DANIEL WILLIAM TRANSPORT ENR.
862, boul. Yvon-L’Heureux Nord, Belœil
450 464-5465
Terre • Sable • Tourbe • Pierres décoratives • Pavés • 
Blocs à murets • Produits horticoles

DÉCO JARDIN
6405, boul. Grande-Allée, Brossard
450 656-4735
Matériaux pour aménagement paysager et bassins 
d’eau: pierre, ardoise, pavé-uni, bordures

DOMAINE DU HOSTA
1242, 6e Rang Nord, Saint-Bonaventure
819 396-0332
Vente : 500 variétés de  hostas • Vivaces • Arbres • 
Arbustes • Jardin de démonstration

ELPHÈGE GRENIER INC.
40, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Belœil
450 467-4279
Tout pour le jardinage et l’amateur d’ornithologie

FERME FLORALE INC.
2190, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Bruno
450 653-6383  | www.fermeflorale.ca
Centre de jardin Botanix • Pépinière
10% sur le végétaux à prix régulier

FERME MONT-BRUNO INC.
225, rang des Vingt-cinq Est, Saint-Bruno
450 653-2949  |  Propriétaire: Robert Robert, jr
Terre mélangée • Terre tamisée • Terre noire • Sable • 
Pierre

FLEURISTE SMITH BROS. FLORIST INC.
219, rue Saint-Jean, Longueuil
450 674-6243  |  www.fleuristesmith.com

HAVRE DE PAYSAGE
514 859-2858 | Simon Barcelo
Aménagement paysager et horticulture •Plantation et 
jardins aquatiques • Menuiserie • Maçonnerie • Pavé

LE MARCHÉ AUX FLEURS
1576, rue Montarville, Saint-Bruno
450 461-1845
Fleurs coupées • Fleurs séchées • Plantes • 
Cadeaux pour toutes occasions

LES JARDINS D’ANGÈLE
38, rue Robert, Saint-Basile-le-Grand
450 461-0399
Jardinage et fleuristerie sous un même toit

LES PAYSAGES HEYDRA INC.
249, chemin de la Rabastallière Est, Saint-Bruno
450 653-6556
Réalisation d’aménagements paysagers • 
Déneigement

NICOLAS RICHER OPTICIEN
1326, rue Roberval, Saint-Bruno
450 461-3220
Nous pouvons vous aider à y voir plus clair

PÉPINIÈRES AUCLAIR ET FRÈRES (1991) INC.
524, chemin Ozias-Leduc, Saint-Hilaire
450 467-3623
Centre de jardin • Achetez directement du producteur

PÉPINIÈRE VIA FLEURISTE INC.
2790, chemin du Tremblay, Longueuil
450 468-6688
Vaste choix de fleurs naturelles et fleurs de soie • 
Plantes vertes • Tout pour le jardinage et les 
mosaïcultures

PPM PHOTO 1 HEURE
1493, rue Roberval, Saint-Bruno
450 653-3121
Développement de photos • Laminages • Cadres • 
Photographe professionnel • Photo-passeport

SERVICE D’ARBRES RIVE-SUD
514 262-7244  |  Steve Henderson
Spécialiste en entretien des arbres urbains • Élagage• 
Abattage • Services professionnels

SERRES PRIMAVERA INC.
850, rue de Touraine, Boucherville
450 641-3599  |  Chantal de Menezes, arch. pays.
Préparation de pots avant 15 mai • Annuelles • 
Vivaces • Tomates et concombres de serre • Terreaux 
Fafard

=   Contribution aux tirages mensuels

=   Rabais de 10% sur achats pour les membres
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