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Votre implication comme exposants a grandement contribué 
à la réussite de notre exposition annuelle « Fleurs en folie » 
des 21 et 22 août derniers au Centre Marcel-Dulude. Sans 
vous, l’exposition ne pourrait pas avoir lieu. 

Aussi, un événement comme celui-là ne serait pas ce qu’il 
est sans la grande disponibilité de son comité qui, cette
année, était formé de : Jeanne Authier, Pierrette Brissette, 
Nicole Choinière, Claire Duval, Gaston Hould, Andrée
Jetté, Roger Jolin, Monique Ouellet, Odette Sabourin et 
Rachel St-Pierre. 

Pour le plus grand plaisir des visiteurs, des idées nouvelles 
ont été mises de l’avant : tables thématiques originales, 
ateliers, participation d’organismes et sociétés, place du 
marché avec sa vente de végétaux, ses artistes.  

Mot de la présidente

Même sans avoir un grand jardin, car j’habite en condo, j’ai tenu à 
présenter une composition florale pour l’exposition annuelle 
« Fleurs en folie ». Mon patio est entouré d’une haie de thuyas qui 
procure beaucoup d’intimité. Cet été, je l’ai donc décoré avec des 
plantes vertes, des fleurs annuelles et des arbustes, tous cultivés en 
contenants de diverses tailles. À ma grande joie, un arrangement
dans un bac décoratif, composé d’Acalypha, de Beloperone, d’Oxalis 
et de Fuschia ‘Autumnale’, a remporté le 2e prix dans sa catégorie à
l’occasion de notre exposition florale du mois d’août dernier! Cette expérience a démontré que 
tous peuvent participer à cet événement, peu importe la dimension de leur jardin ou même s’ils 
n’en possèdent pas du tout. 

La Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno vient de publier son calendrier d’activités
pour l’année 2010-2011. Nouveau « look », nouveau papier et un contenu qui, je l’espère, 
saura vous plaire. Au programme, des conférences, des sorties, des ateliers et même un 
cours! Pour finir l’été en beauté, nous avons commencé notre année d’activités avec une 
sortie au Jardin Daniel A. Séguin à Saint-Hyacinthe. Ce jardin a une section désignée aux 
plantes d’automne. J’adore les couleurs vives des arbres et des arbustes durant cette 

saison. Les graminées nous donnent aussi un très beau spectacle avec leur floraison tardive. 
Que penser des autres vedettes comme les asters, les chrysanthèmes et les choux orne-
mentaux. J’espère que cette visite vous a donné plein d’idées pour décorer vos bacs afin 
d’égayer les journées qui raccourcissent trop rapidement à mon goût. L’automne est aussi 
synonyme de récolte et de vendanges. Venez visiter avec nous le Vignoble Kobloth à Saint-
Bruno au début d’octobre et nous vous attendons nombreux aux conférences mensuelles. 

N’oubliez pas de renouveler votre carte de membre et pourquoi 
ne pas inviter un(e) ami(e) à faire partie de la Société. 

Bonne saison à tous!  

Odette Sabourin

Nous remercions les 
nombreux bénévoles qui 
ont donné de leur temps au 
cours de la fin de semaine,
tant au niveau de l’inscrip-
tion des pièces, du mon-
tage des salles, de la table 
d’accueil que du calcul des 
votes.
Merci enfin à notre partenaire indéfectible, Étienne Bisaillon
de la Ferme Florale, qui nous a permis de créer un décor 
végétal accueillant et aussi pour les nombreuses plantes 
offertes aux gagnants dans les différentes catégories. Nous
remercions également Thierry et Roxane Kobloth du 
Vignoble Kobloth pour leurs bouteilles de vin offertes en 
tirage.   

Remerciements
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Tirage – Prix offerts par la Société d’horticulture et 
d’écologie de Saint-Bruno

Madeleine MartelTable bistrot et 2 chaises

Prix de présence

2 bouteilles de vin offertes 
par le Vignoble Kobloth

Shirley et Raymond
Lobo

Visiteur votant (tirage)

3 plantes vivaces (SHESB)Lisette CyrVisiteur votant (tirage)

Marcel GendronCoq en métal

Miscanthus
sinensis ‘Purpurea’

Jeanne Authier
(aquarelles)

Hors-Concours
« Coup de cœur »

Louise ThéorêtArbre mural en métal

Gagnants par catégories – vote du public

Cerisier 
‘Carmin Jewel’

(1) Pierrette Brissette 
(2) Isabelle Royer
(3) Carmen Duquette

J. Fleurs coupées   
(arbustes à fleurs)

Picea pungens
‘Glauca Globosa’

(1) Pierre Roy
(2) Frank Choros
(3) Pierrette Brissette

H. Fleurs coupées : 
annuelles, vivaces, 
bulbeuses

Picea abies 
‘Little Gem’

(1) Pierrette Brissette
(2) Francine Jeannotte
(3) Monique Ouellet

G. Compositions de 
fleurs fraîches

Andromeda 
‘Blue Ice’

(1) Marie-Anne Bédard 
(2) Danielle Sauvé
(3) Jacqueline Poupart

F. Compositions de 
légumes, fruits et 
fines herbes

Heuchera ‘Alabama 

Sunrise’

(1) Hélène Ruet
(2) Gaston Hould
(3) Nicole Choinière

E. Roses

Heuchera 
‘Southern
Comfort’

(1) Denise Ranger
(2) Bernard Pelsser
(3) John Doyle

D. Photographie

Echinacea 
‘Pink Double

Delight’

(1) Gaston Hould  
(2) Odette Sabourin
(3) Violette Bouchard

C. Culture en pots 
et bonsaïs

Dianthus  
‘ Firewitch’

(1) Gaston Hould 
(2) Isabelle Royer
(3) Frank Choros

B. Cactées et plantes 
grasses

Vigne à raisin ‘Niagara’(1) Guy Brault
(2) Pierrette Brissette 
(3) Guy Brault

A. Plantes d’intérieur

Prix remis au gagnant de la 
première sélection de 
chaque catégorie

Gagnants
(1) Première sélection  
(2) Deuxième sélection
(3) Troisième sélection

Catégories

Tous les végétaux offerts 
aux gagnants des premiers 
prix sont une gracieuseté 
de la Ferme Florale de 
Saint-Bruno. Les plantes 
qui ont servi au décor du 
hall d’entrée ont été 
prêtées par la Ferme 
Florale de Saint-Bruno.

BOTANIX
FERME FLORALE
2190, boul. Laurier (route 116)
Saint-Bruno-de-Montarville
Tél. : 450 653-6383
www.fermeflorale.com

Prochain 
rendez-vous…
Bravo à tous ceux qui se 
sont lancés pour une 
première fois en apportant 
une fleur, un bouquet, une 
plante. Nous espérons que 
cette expérience vous a fait 
découvrir les trésors de 
votre jardin et le plaisir de 
partager ses trouvailles.

Vous avez été inspiré? 
Prenez en note vos bonnes 
idées afin de vous préparer 
pour la prochaine édition 
de « Fleurs en folie ». 

Votre participation est 
importante pour assurer la 
pérennité de cet 
événement. Nous espérons 
que vous serez nombreux 
à anticiper avec 
enthousiasme la prochaine 
exposition de la Société 
d’horticulture et d’écologie 
de Saint-Bruno. 

Quelques 
statistiques

Nombre d’exposants : 46

Nombre de bénévoles : 42 

Nombre de pièces 
enregistrés : 219

Nombre de visiteurs : 512
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CONFÉRENCE

L’aménagement des petits terrains
par Denis Bernard, horticulteur

À nouveau nous avons le plaisir d’accueillir Denis 
Bernard, horticulteur passionné, chroniqueur et confé-
rencier, qui nous avait fait découvrir l’an dernier la 
grande famille des hydrangées et hortensias. Cette 
année, il nous entretient de l’aménagement des petits 
espaces et des jardins de ville. Conseils, astuces et 
idées sont au rendez-vous. M. Bernard nous guidera 
dans la réalisation de petits aménagements intimes, qui 
sauront évoluer avec le temps en toute harmonie… et 
proportion!

CONFÉRENCE

Nourrir les oiseaux : 
nouvelle approche
par Gilles Lacroix

Professeur à la retraite, passionné d'ornithologie, Gilles 
Lacroix a développé au fil des ans une façon bien unique 
de nourrir les oiseaux avec des mangeoires sélectives. Il 
a également développé plusieurs types de nichoirs pour 
le plus grand confort de ses occupants. M. Lacroix est 
coauteur avec Suzanne Brûlotte du Grand livre pour 
attirer les oiseaux chez soi.

Sujets abordés dans la conférence :

• le choix d’une bonne mangeoire
• la régularité dans l’alimentation
• un environnement invitant pour la 

gent ailée
• conseils et trucs pour construire 

des mangeoires

Date : le mardi 26 octobre 
Lieu : Centre Marcel-Dulude, 

à 19 h 30

Date : le mardi 28 septembre 
Lieu : Centre Marcel-Dulude 

à 19 h 30

Sujets abordés dans la conférence :

• nouvelle réalité, les maisons 
avec de petits terrains

• choix des arbres à petit 
développement

• techniques de base et erreurs 
à éviter

• jardinage à la verticale
• jardinage en pots
• exemples concrets

Nous serons heureuses de vous revoir tous et toutes pour 
une nouvelle saison après un si bel été. Bienvenue aux 
nouveaux membres, il nous fera plaisir de vous rencontrer.

Suzanne Coulombe et Francine Roy

Des nouveautés ce mois-ci : 

Bien choisir ses plantes dépolluantes
42 plantes dépolluantes parmi les plus 
efficaces, toutes trouvables en jardinerie

Plantes amies du jardin bio
Catalogue des 115 plantes amies à inviter 
dans tout jardin respectueux de
l’environnement. Éditions Larousse

Bibliothèque

Vente de plantes
Il y aura des plantes à vendre
(divisions de vivaces) 
à la réunion du 28 septembre.
À partir de 19 h et durant 
la pause. 

« Fleurs en folie »

Visitez sur Picasa
l'album photo de Louis Authier 

(quelques unes sont de Gilles Renaud).

Demandez à Gaston Hould 
(shesb@live.ca) de vous

faire parvenir le lien par courriel, 
si vous ne l’avez pas déjà reçu.

Les membres sont invités à remplir leur formulaire 
d'adhésion à l'avance afin d'accélérer l'inscription 

lors de la conférence de septembre 

Francine Jeannotte et Gaétan St-Yves
(16 juin),

Nycole Cloutier
(22 juin), 

Francine et Pierre Roy
(14 juillet), 

Réjean Courchesne
(18 juillet),

Jean-Pierre Audet, Andrée Jetté
et leur fils Nicolas 

(27 juillet) 

Un grand merci aux membres qui nous ont 
ouvert leur jardin au cours de l'été :
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SORTIE

Visite du vignoble Kobloth 
à Saint-Bruno

Pourquoi pas une activité tout à fait automnale à 
Saint-Bruno. Depuis quelques années, Thierry Kobloth, 
un vigneron passionné issu d’une famille de vignerons 
alsaciens, possède un coin de paradis où il espère 
réussir dans la viticulture. 10 000 plants de vignes dont 
6 000 de raisins blancs lui ont donné une première 
récolte en 2007. 

De plus, comme il possède une vaste expérience en 
restauration, il peut offrir aux visiteurs un menu 
champêtre que nous aimerions vous proposer. Après la 
visite et une dégustation, suivra un repas (29 $, taxes et 
services en sus). Vous pourrez faire le choix de l’un des 
deux menus offerts lors de l’inscription.

Date : le samedi 2 octobre
Heure : 16 h 30
Départ : du stationnement de l’église

rue Montarville, Saint-Bruno
(covoiturage possible)

Responsable : Monique Ouellet
450 449-4152 

(réservation obligatoire pour le repas)

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

Mise en page : Diffusion :
Pierrette Brissette Lolita Béland 
Danielle Sauvé Gaston Hould

Révision :  Photographies :
Jeanne Authier Louis Authier
Louise Cousineau Gilles Renaud

www.shesb.ca

COURS

Initiation aux bonsaïs 
par Linda Chicoine

Créer  un  bonsaï  selon  les 
règles de l’art. Voilà ce qu’on 
vous  propose pour  le  mois 
de novembre. 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 Serissa 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. D’ailleurs, lors de sa 
conférence d’avril dernier, plusieurs ont pu s’en rendre 
compte et ont manifesté le désir d’en apprendre 
davantage.

Date : les lundis 1er, 8 et 15 novembre
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 

Prenez note du 

changement de 

dates.


