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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

Mot de la rédaction

Depuis le début de l’automne aux bulletins d’information, on entend 
beaucoup parler d’élections. Après les élections fédérales et l’élection du 
premier président noir aux États-Unis, le premier ministre du Québec 
annonce le déclenchement des élections provinciales. À la Société 
d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno,  il y aura aussi élections. Elles 
sont à date fixe et c’est à la fin du mois de janvier, comme à chaque année, 
que nous invitons nos membres à joindre l’équipe déjà en place. Plus 
d’administrateurs pour mieux partager le travail! Vous avez du temps et 
des idées, votre collaboration sera grandement appréciée. 

En novembre, la conférence portera sur l’éclairage au jardin, une idée 
lumineuse en ce mois où les jours sont si courts. En décembre,  
madame Dawn Smith reviendra faire des arrangements floraux qui seront 
offerts en tirage à la fin de la soirée. Vous rappelez-vous comment faire les 
fameuses boucles décorant ses bouquets? Cela semble tellement facile 
quand c’est elle qui les fait… 

Nous remercions tous les membres qui ont pris le temps de répondre au 
sondage paru dans le bulletin précédent. Vos suggestions nous aideront à 
planifier les prochaines activités de la Société. 

De la part de tous les membres du conseil d’administration, 
bon temps des fêtes et bonne année 2009!

Renée Lamirande

À tous,
bonne année 

2009!
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CONFÉRENCE 

Le pouvoir de la lumière
Par France Jutras

Nous mettons beaucoup d’énergie à la réalisation de 
notre jardin mais nous oublions qu’il peut être mis en 
valeur par un  bon éclairage.  À la tombée du jour, notre
jardin peut avoir un tout autre aspect grâce à un 
éclairage adéquat. 

C’est à l’Avenir dans la région de Drummondville que 
l’entreprise Les jardins Lumières, propriété de madame 
France Jutras et de son conjoint, a developpé une 
expertise dans le domaine de l’éclairage au jardin. 
Consciente du pouvoir de la lumière, elle nous 
expliquera comment l’utiliser d’une façon appropriée. 
Les notions de confort, d’esthétisme et de sécurité 
seront abordées de pair et avec cohérence. 
L’éclairage peut avoir un impact très grand sur notre 
environnement. S’il est réussi, il sera subtil, élégant, 
révélateur de beautés insoupçonnées. Elle nous 
expliquera comment faire ressortir un objet, traduire une
ambiance, animer un espace discret. 

Madame Jutras a réalisé l’éclairage de nombreux
jardins publics et privés. Alors, venez apprendre à 
donner une deuxième vie à votre jardin sous les étoiles.

Date : le mardi 25 novembre à 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

CONFÉRENCE

Le Noël de la Fleuriste
Par Dawn Smith

C’est devenu une véritable tradition du temps des 
fêtes. Pour une autre année, nous accueillons avec 
plaisir madame Dawn Smith et son associé monsieur 
Bob Flynn. Ils enchantent cette soirée en créant 
devant nous de magnifiques arrangements floraux 
qu’ils nous remettent généreusement. 

Et qui sait, peut-être serez-vous parmi les heureux 
gagnants puisque leurs créations, comme à chaque 
année, font l’objet d’un tirage lors de cette soirée. 
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer.

Date : le mardi 2 décembre à 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

À la pause-café de cette conférence, c’est également 
une tradition de partager des desserts apportés 
généreusement par nos membres pour accompagner 
le verre de crémant de pomme. Il y aura tirage d’un 
prix de participation parmi les personnes ayant 
apporté des desserts. 

La guignolée…

Le soir de la conférence, il y aura collecte de 
denrées non périssables et de dons en argent au 
profit de la guignolée. Un geste de générosité et de 
partage afin de répandre un peu de bonheur chez 
ceux qui ont à surmonter les nombreux obstacles 
qu’apporte la pauvreté. Les dons seront remis au 
comité d’entraide de la paroisse.

Et touj

la collatio

ours dans la 
tradition, 

n de la 
pause-café

Table d’exposition
À chaque conférence, nous comptons sur vous pour 

apporter vos plantes d’intérieur ou vos créations artistiques.
Tous les exposants seront admissibles au tirage d’un 

prix de participation.

En parlant de l’hydrangée…

En parlant de l’hydrangée dont les fleurs paniculées prennent des teintes roses en 
vieillissant, le botaniste et paysagiste Karl Foerster a dit: 

« Il n’est pas de plante qui meurt aussi belle ». 
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Quoi de neuf à la 
bibliothèque de la 
Société?
Un service très apprécié!

Selon nos statistiques établies sur les 4 dernières
années, le taux de participation des membres à la 
bibliothèque de votre Société est en hausse. C'est un 
signe évident que vous appréciez ce service et nous en 
sommes très heureux. Pour en améliorer la qualité, vos
commentaires et suggestions sont toujours reçus avec 
grand intérêt et soyez assurés que nous en tiendrons
compte pour les achats à venir.
Nos nouveautés ce mois-ci:
« 50 plantes utiles au jardin, à la maison, à la 
cuisine », François Gariépy
« Tout sur le compost »,  Lili Michaud

Merci et au plaisir de vous accueillir au comptoir des 
prêts. 

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

VISITE

Tournée en lumière
Un rendez-vous lumineux pour souligner la saison des 
réjouissances. Nous vous proposons une tournée des 
propriétés sélectionnées par le comité d’embellissement de 
Saint-Bruno dans le cadre du « Concours Saint-Bruno 
s’allume ». Selon un parcours prédéterminé d’environ une 
heure, on pourra admirer les façades déguisées en carte 
de Noël, avec goût et ingéniosité. Cette année, le trajet 
s’effectuera en autobus pour le plaisir d’être ensemble. 
Boissons chaudes et petites gâteries vous attendront à la 
bibliothèque de Saint-Bruno après la tournée.

Date: le lundi 29 décembre, 19 h 30 
Lieu : Bibliothèque municipale de Saint-Bruno

82, boulevard Seigneurial Ouest
Coût : 8 $ (payable à l’avance)

Réservation obligatoire 
Monique Ouellet, 450 449-4152

Emballage-cadeau
Le temps des fêtes est un moment de réjouissances et de 
partage. C’est une occasion de poser un geste d’entraide. 
Les dons recueillis iront au Club des petits déjeuners. La 
SHESB prend la responsabilité de deux kiosques 
d’emballage aux  Promenades Saint-Bruno, le vendredi  
19 décembre. Dans une ambiance de fête, venez donner 
quelques heures seulement pour une bonne cause. Les 
responsables, Roger Jolin et Micheline Baudelot seront sur 
place.  Pour inscription,   

Roger Jolin,  450 653-2820
rogerjolin@aei.ca

Vous aimez cuisiner…

Vous pourrez retrouver sur le site de la Société quelques 
recettes de monsieur Jacques Juneau, notre conférencier 
d’octobre dernier. À la fois chef cuisiner, jardinier et poète, il 
cuisine poissons et gibiers en utilisant des fines herbes,  
des fleurs comestibles, des champignons sauvages et 
autres produits de son jardin. À votre tour, d’essayer!

HORS SÉRIE 2009
Souper-conférence

Les papillons, joyaux de nos jardins
Par Gilles Paradis

Monsieur Gilles Paradis n’a plus besoin de présentation.
Président de l’Association des petits jardins du Québec et 
président de la Société d’horticulture et d’écologie « Les 
Trois Clochers », c’est aussi un conférencier dynamique et 
très sollicité à travers tout le Québec. Ses intérêts d’ordre 
horticole et écologique sont très variés. 

Il a aussi une passion pour les papillons qu’il croit
indispensables à l’homme et qui ont leur importance dans 
les écosystèmes. Comment les attirer dans nos jardins? 
Quels sont leurs végétaux préférés? Ne sont-ils pas des 
visiteurs qui apportent une incomparable petite touche de 
couleur  et de vie dans nos jardins?

Réservez tôt votre place à notre souper-conférence 
annuel. Un tirage est prévu à l’intention des 50 
premiers inscrits. 

Date : le vendredi 13 mars 2009
Heure : 18 h à 22 h 
Endroit : Holiday Inn Longueuil

900, rue St-Charles Est, Longueuil
Coût :          40 $ par personne
Responsable : Roger Jolin, 450 653-2820  

rogerjolin@aei.ca
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Remerciements
Conférence du 30 septembre

Ferme Florale inc., pour un certificat-cadeau de 25 $ gagné par Annette Landry (table des tirages)
pour un Tricyrtis hirta ‘Tojen’ gagné par André Legris et un Hibiscus ‘Brandy Punch'
gagné par Jean-Pierre Audet (bénévoles lors de l’exposition florale)

Nicolas Richer, opticien, pour des gants de jardinage gagnés par Suzanne Coulombe (table des tirages)

Jeanne Authier, pour un Penstemon ‘Dark Towers’ gagné par Lise Ruel (table des tirages)

Les engrais McInness, pour un sac d’engrais pour jardin gagné par Marie-Anne Bédard (prix de présence)

SHESB, pour un plant de Buxus ‘Mont Bruno’ gagné par Marie-Claude Després (prix de présence)
pour un arrosoir gagné par Suzanne Beauregard (table des tirages)

Conférence du 28 octobre

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

Nicolas Richer, opticien, pour un carillon gagné par Louise Chartrand (table des tirages)

Jeanne Authier, pour un Hosta ‘Patriot’ gagné par Suzanne Beauregard (table des tirages) 
pour un Hosta ‘Praying Hands’ gagné par Michel Beaudin (prix de présence)

André Tachoires, pour une magnifique citrouille sculptée gagnée par Andrée Hould (prix de présence)

Jacques Juneau, conférencier, pour deux plants de Digitalis luteae gagnés par Jocelyne Paradis et Sandra Zbinden 
pour deux plants de Dipsacus fullosum gagnés par Fernande Hébert et 
Cécile Préville  (prix de présence)

Restaurant Eggsquis, pour un repas pour deux gagné par Thérèse Dupuis (prix de présence) 

Les engrais McInness, pour un sac d’engrais naturel pour jardin gagné par Diane Côté (prix de présence)

Tourbière Fafard, pour un sac de terreau d’empotage gagné par Danielle Sauvé (table d’exposition) 

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

http://www.shesb.ca
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Assemblée générale annuelle
Date :  Le mardi 27 janvier 2009 à 19 h
Lieu : Centre Marcel-Dulude

Ordre du jour

1. Compte rendu de l’assemblée générale du 29 janvier 2008
2. Lecture du rapport annuel : Les activités
3. Adoption des états financiers vérifiés et rapport du vérificateur
4. Approbation du budget et nomination du vérificateur externe pour l'année courante
5. Ratification  d’une résolution prise par le conseil d’administration depuis la dernière assemblée générale
6.      Approbation de la cotisation annuelle
7. Questions diverses
8. Élection des administrateurs pour un mandat de deux ans.

Procédures (Règlements généraux, Section 4, article 4.6)

Lors de l’assemblée générale, le comité de nomination soumettra une liste de candidats ayant donné leur accord pour 
occuper un poste au sein du conseil d’administration. Les autres membres qui désirent soumettre leur candidature pourront 
le faire à l’assemblée même. Les candidats en lice seront présents ou auront remis une procuration à un membre présent.

Toute mise en candidature doit être soumise par écrit, dûment signée et appuyée. Pour se déclarer officiellement candidat, il 
faut compléter le coupon ci-dessous et le poster ou le remettre le plus tôt possible à Denis Arpin, président du comité de 
nomination, 2010, rue Melba, Saint-Bruno, Québec, J3V 3S1. Son numéro de téléphone est le 653-9774.

Nous vous invitons à consulter le registre de description des tâches inclus dans le bulletin afin que vous puissiez 
prendre connaissance des activités qui nécessitent des volontaires. Votre expérience et  vos compétences 
pourraient être fort utiles. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE

Assemblée générale de la SHESB  du 27 janvier 2009

Candidat _____________________________          Signature   _________________________________________ 

Proposé par _____________________________          Signature   _________________________________________

Appuyé par _____________________________          Signature   _________________________________________

Poster ou remettre à: 

Denis Arpin, président du comité de nomination, 2010, rue Melba, Saint-Bruno, Québec, J3V 3S1
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Une invitation à vous joindre 
à une équipe dynamique

Registre de description des tâches du conseil d’administration

LE PRÉSIDENT

Il occupe le premier rang dans l’organisation de la Société. Il dirige les actions du conseil d’administration et 
coordonne l’exécution des décisions prises conformément aux règlements généraux de la Société. Il préside les 
assemblées du conseil et des membres, anime les soirées conférence et représente la Société dans ses 
relations extérieures. Il signe les chèques et les documents engageant la Société. Il participe aux comités de 
travail.

LE VICE-PRÉSIDENT

Il assume toutes les responsabilités du président advenant son absence ou le remplace, à sa demande, pour 
exécuter une tâche spécifique. Il participe aux comités de travail.

LE TRÉSORIER

Il tient  les comptes, émet les chèques, gère les finances et contrôle les budgets de la Société.

LE SECRÉTAIRE

Il rédige les ordres du jour, les comptes rendus et la correspondance inhérente aux activités de la Société. Il a la 
garde des documents d’archives.

RESPONSABILITÉS D’UN ADMINISTRATEUR

Il assiste aux réunions du conseil (5 à 6 réunions régulières) et participe à différents comités de travail. Il 
collabore à la bonne marche des activités.

AUTRES ACTIVITÉS QUE SE PARTAGENT LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Accueil, bulletin, bibliothèque, calendrier des activités, commande de groupe, commanditaires et subventions, 
communications, exposition florale, registre des membres, répertoire des bénévoles…

La conférence « Les jardins d’ambiance » par Marie-Andrée Fortier 
suivra l’assemblée générale annuelle.  

Vous trouverez les détails dans le bulletin de janvier.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Les papillons, joyaux de nos jardins

JE RÉSERVE POUR __________ PERSONNES À 40 $ = _________           CHÈQUE ARGENT  

Nom :  ______________________________________Tél.___________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________

Autres noms : ___________________________________   _______________________________________

___________________________________ _______________________________________

S.v.p.  Libellez votre chèque au nom de la SHESB  en date du 13 mars 2009
postez-le à Roger Jolin, 715, rue Duquesne, Saint-Bruno Qc  J3V 3E5 

(les 50 premières inscriptions feront l’objet d’un tirage)
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