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C’est avec fierté que j’ai accepté de présider le conseil d’administration de 
la SHESB, un organisme qui a su acquérir du prestige et beaucoup de 
crédibilité depuis sa fondation en 1957. Il est sûrement de mise, à 
l’occasion de mon premier mot du président, de rappeler ces belles 
valeurs que nous chérissons et qui nous ont permis d’évoluer au fil des 
ans. Notre logo se veut d’ailleurs le reflet de celles-ci. Il symbolise un 
cercle d’échanges et de rencontres amicales de personnes qui portent en 
eux la passion des plantes.
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Mot du président

Mission de la Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno (SHESB)

1. Regrouper les personnes intéressées à l’horticulture et à l’écologie.
2. Diffuser des informations sur la culture des végétaux et sur la protection 

de l’environnement.
3. Parfaire les connaissances des membres.
4. Partager connaissances et expériences.
5. Mettre divers services à la disposition des membres.
6. Encourager les membres à embellir leur environnement et à le protéger 

pour mieux le conserver.
7. Sensibiliser le public à l’importance de l’horticulture comme forme de loisir.

Le dévouement et le bénévolat sont les clés de voûte de la mise en valeur de ces beaux 
principes. Force est de constater qu’à la SHESB, la totalité des responsabilités et la presque 
totalité des tâches reposent sur les membres du CA, laissant bien peu de place au soutien des 
membres. Je sais, c’est comme cela dans toutes les associations à but non lucratif, ou 
presque… mais tout de même…

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes à compléter le calendrier des activités 
2013-2014, l’année s’annonce riche en activités de toutes sortes. Je vous invite à consulter 
L’Éco-Floral et le site Web de la Société, et à réserver vos dates pour les visites de jardin ou 
autres activités tout au long de l’été. Je serai très heureux de vous y rencontrer.

Notre première activité de la saison prochaine se tiendra le premier samedi de septembre, en 
après-midi, à la vieille gare de Saint-Bruno. Nous sommes à peaufiner les détails de cet 
événement qui se voudra d’intérêt familial. Il y en aura pour tous, les petits, les plus vieux et les 
parents, membre ou pas de la Société. Réservez cette date et invitez-y vos enfants et 
petits-enfants, vous ne le regretterez pas!

Réal Scalabrini

Des jardins vous 
attendent cet été!
Détails en page 2
Programme sujet à changement. 
Référez-vous au site Web ou assurez-
vous d’être sur la liste d’envoi courriel. 

La vente de plantes, un franc succès!
Le public et les membres étaient au rendez-vous, 
les profits aussi! Une main d’applaudissement aux 
organisateurs et un grand merci à tous les 
participants et tous les bénévoles. 

Vous jouez dans vos plantes cet été? 
Mettez-en de côté pour l’an prochain!

Festival québécois de 
la pivoine 2013

les 22 et 23 juin
à Saint-Georges-de-Beauce

www.pivoinesencavale.comPhoto : M-A Hynes 
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Excursion à St-Ours et Sorel

En avant-midi – Jardin des Curiosités 
Le charme des jardins anglais se dévoile au Jardin des 
Curiosités, situé à St-Ours sur le bord du Richelieu. Madame 
Suzanne Puech, horticultrice diplômée du Jardin botanique, 
entretient passionnément 140 000 pieds carrés fleuris qui 
entourent la maison ancestrale et la pépinière. Des bassins 
d'eau, un potager, 250 arbres et arbustes, une variété de 
1 000 vivaces plairont aux amoureux de nature et de fleurs. 
Certaines haies sont taillées de manière très originale, s'inspi-
rant de l'art topiaire.
Coût : visite guidée - 10 $ ou 12 $
selon le nombre de personnes (argent comptant) 

En après-midi – Jardin des Nuances 
Jardin de démonstration international, ce jardin étale ses 
milliers d'hémérocalles en pleine floraison dans des sentiers 
soigneusement entretenus. Plusieurs variétés d'hostas et 
d'heuchères brillent de leur plus beau feuillage. Nancy Frappier 
et Alain Robinson, propriétaires, nous y attendent.
Coût : 6 $ (atelier de démonstration sur la culture 

des hostas et des hémérocalles). 
Modes de paiement acceptés : chèques et argent 
comptant pour les achats de plantes et l'atelier.

Quand : le dimanche 14 juillet

Lieu de rencontre : à 9 h dans le stationnement de l'église, 
rue Montarville. Possibilité de covoiturage
Responsable : Rachel St-Pierre, 450 653-4688 (répondeur) 
Réservation obligatoire avant le 9 juillet

Apportez votre lunch et une chaise pour pique-niquer. 

Jardin à 
Saint-Bruno
Venez flâner dans un jardin fleuri rehaussé 
de souvenirs de voyage et d’objets de 
famille anciens. Cette enclave, sur deux 
paliers, contient aussi un potager et une 
structure procurant une ombre bienfaisante. 

Le jardin vous attend… la jardinière aussi!    

Marie-Andrée et Don Hynes

Jardin à 
Boucherville
Passionnée de jardinage, 
Monique Ouellet reconfigure
ses plates-bandes au gré

Excursion en Montérégie
En avant-midi – Jardin de la Rivière Noire
Propriété de Gilles Paradis, ce jardin regroupe au-delà de 
900 variétés de vivaces, arbres, arbustes, conifères, et ce 
depuis 1975. Depuis notre visite il y a 10 ans, beaucoup d'eau 
a coulé sous les ponts. Notre hôte, surnommé Monsieur 
Compost, partage maintenant sa vie avec Simone Audet, qui, 
forte de son expérience en horticulture, a contribué à revamper 
et embellir ce magnifique jardin. Durant notre visite, quatre 
ateliers seront proposés portant sur les papillons, le compost, 
les oiseaux et le jardin d'eau. 
Coût : visite et ateliers : 7 $

En après-midi – Jardin à St-Valérien 
Membres de la Société d'horticulture et d'écologie Les Trois 
Clochers, Tina Lévesque et Denis Daigneault nous accueillent 
dans leur jardin campagnard. Malgré sa relative jeunesse, il 
possède déjà plusieurs constructions (tonnelle, muret, étang). 
Un aménagement a été conçu autour de la piscine. Jardinières 
et boîtes à fleurs s'additionnent aux nombreuses vivaces et 
arbustes pour créer un jardin harmonieux. 
Coût : 3 $

Quand : le samedi 27 juillet

Lieu de rencontre : à 9 h dans le stationnement de l'église, 
rue Montarville. Possibilité de covoiturage
Responsable : Rachel St-Pierre, 450-653-4688 (répondeur) 
Réservation obligatoire avant le 24 juillet

Apportez votre lunch et une chaise pour pique-niquer. 

de ses trouvailles horticoles et de son œil averti. Hostas, 
hémérocalles, hydrangées, orpins et plusieurs plantes rares 
meublent le petit terrain bichonné par Monique et son conjoint 
Marcel Gendron. Une place privilégiée a été prévue pour les 
rosiers qui accueillent de leurs effluves les invités sur la 
terrasse. 

Quand : le jeudi 27 juin en soirée
Lieu de rencontre : à 18 h 45 dans le stationnement de l'église, 
rue Montarville. Possibilité de covoiturage
Responsable : Rachel St-Pierre, 450 653-4688 (répondeur) 

Quand : le mardi 9 juillet en soirée
Lieu de rencontre : à 19 h dans le stationnement de l'église, 
rue Montarville. Possibilité de covoiturage
Responsable : Réal Scalabrini, 450 461-2819

Photo : M-A Hynes

Photo : lejardindescuriosites.com

Photo : 
jardindesnuances.com 

Photo : monsieurcompost.com
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Vente-échange de plantes, mai 2013

Serres Primavera Bon d’achat de 50 $ Table des tirages Violette Bouchard
Serres et jardins Girouard Potée fleurie Table des tirages Odette Sabourin
Serres et jardins Girouard Plante Ibiscus Table des tirages Pauline Groleau
Elphège Grenier Bon d’achat de 25 $ Bénévoles Pierrette Brissette
Elphège Grenier Bon d’achat de 25 $ Donateurs de plantes Jacqueline Payne
Pépinière Jardin 2000 Bon d’achat de 25 $ Donateurs bouchées Lolita Béland

Nos partenaires de l’événement (don de plantes pour les encans)

Conférence d’avril 2013
Serres Primavera Bon d’achat de 50 $ Table des tirages Andrée Grandmont
Serres et jardins Girouard 2 « Exceptionnelles » Table des tirages Danielle Sauvé
Aqualys Bon d’achat de 25 $ Table d’exposition Hélène Scalabrini
Serres et jardins Girouard Plante Prix de présence Marie-Claude Fleurant
Famille Bisaillon Arrache-pissenlits Prix de présence Linda Boutin
Fafard Engrais transplanteur Prix de présence Jacqueline Payne

Hors série, souper-conférence, mars 2013
SHESB Encyclopédie Botanica Prix de présence Linda Boutin
SHESB Campanula ‘Elisabeth Oliver’ Prix de présence Jeanne d'Arc Ste-Marie
SHESB Campanula ‘Elisabeth Oliver’ Prix de présence Sylvia Ciotola

Conférence de mars 2013
Le Marché aux fleurs Arrangement floral Table des tirages Claude Gauthier
Famille Bisaillon Ensemble de cache-pots Table des tirages Francine Roy
SHESB Rosier Table des tirages Hélène Scalabrini
Pépinière Jardin 2000 Bon d’achat de 25 $ Table d’exposition Danielle Sauvé
Famille Bisaillon Canard en bois Prix de présence Réal Scalabrini
Famille Bisaillon Piège à guêpes Prix de présence Marie Cormier
Famille Bisaillon Sandales pour aérer le gazon Prix de présence Marie-Andrée Pronovost
SHESB Cyclamen Prix de présence Marjolaine Caron

Fleurs coupées, plantes,
créations québécoises,
événements

1481, rue Roberval
Saint-Bruno (Québec) J3V 3P8
Téléphone : 450 461-1845
info@marcheauxfleurs.ca

www.marcheauxfleurs.ca

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

shesb@live.ca

www.shesb.ca
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Remerciements à nos partenaires

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

Date : le samedi 17 août à 10 h

Lieu : Jardin botanique de Montréal

Coût : Adulte 21,50 $, aîné (65+) 20 $. 
Stationnement payant ($) 

Nombre de participants entre 
20 et 25 maximum

Réservation obligatoire auprès de 
Odette Sabourin, 450 461-0184 

ACTIVITÉ

Visite guidée des 
Mosaïcultures
Internationales 
Montréal 2013

Visite commentée de deux heures de 
la plus imposante exposition d’art 
horticole au monde. Sur un parcours 
de deux km, les membres pourront 
apprécier des sculptures végétales 
complexes et raffinées, des créations 
en deux et trois dimensions telles
L’arbre aux oiseaux, la Terre-Mère et 
L’homme qui plantait des arbres.
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