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Mot de la rédaction

En attendant que l’hiver tire sa révérence, profitez des mois de mars et avril 
pour planifier vos achats de végétaux. Que votre but soit de créer une 
nouvelle plate-bande ou de réduire le temps d’entretien au jardin, 
« la bonne plante au bon endroit » demeure le secret de la réussite. Plus 
facile à écrire qu’à faire, me direz-vous… Les sujets abordés lors des deux 
prochaines conférences devraient vous guider dans la réalisation d’un jardin 
bien pensé.

Vous avez aimé ou n’avez pas aimé. Que diriez-vous de nous communiquer 
vos commentaires sur telle ou telle activité, conférence ou même sur le 
conférencier choisi? Vous pouvez nous en faire part sur le site internet de la 
SHESB. Cliquez sur l’adresse apparaissant sous le titre « Vous pouvez nous 
rejoindre ». Comme les animateurs le disent à la radio « Il nous fait toujours 
plaisir de vous lire. »

Nous avons toujours grandement besoin de bénévoles pour la vente de 
plantes, la plantation d’annuelles dans les îlots fleuris de la Société ou 
l’exposition florale du mois d’août. Donnez-nous votre nom, nous avons 
besoin de vous. 

Renée Lamirande

Conseil d’administration 2009 
À l’arrière, Gaston Hould, Rachel St-Pierre, Lucienne Choquette, Lolita 
Béland, Andrée Jetté, Renée Lamirande, Benoît Chamberland, Pierre 
Roy et Jeanne Authier. À l’avant, Noëlla Samson, Monique Ouellet, 

Pierrette Brissette, Louise Cousineau et Roger Jolin.

POUR INFORMATIONS:

par téléphone,

Roger Jolin
450 653-2820
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CONFÉRENCE 

Fleurs et jardins écologiques
Par Michel Renaud

Passionnés d’horticulture, nous éprouvons tous à 
certains moments  des problèmes avec nos jardins : 
sol inadéquat, trop de fertilisation, mauvais 
emplacement, etc. M. Michel Renaud, conférencier, 
chroniqueur horticole et professeur à l’ITA de Saint-
Hyacinthe possède plus de 30 ans d’expérience dans 
le domaine. Il nous fera découvrir une foule de trucs  
nous permettant de réaliser des jardins sans arrosage, 
sans fertilisation et sans pesticides. 

Auteur de « L’Art d’aménager des écosystèmes », il se 
concentre maintenant sur l’aménagement paysager 
écologique à entretien minimal. 

Date :    le mardi 31 mars à 19 h 30
Lieu :    Centre Marcel-Dulude

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.

ATELIER

L’étiquetage de mes plantes
Par Jean-Pierre Audet, Monique Ouellet et 
Pierre Roy

Vous en avez assez des étiquettes illisibles, des étiquettes 
perdues, vous recherchez une façon d’identifier vos 
plantes de façon permanente, cet atelier est pour vous.

On vous enseignera différentes méthodes d'étiquetage de 
vos végétaux, des méthodes faciles à réaliser et qui ont fait 
leurs preuves chez des  membres de la Société. 

Hâtez-vous, le nombre de places est limité.

Date :       le mercredi 8 avril de 19 h à 22 h
Lieu :       Centre communautaire

53, chemin de la Rabastalière Est 
Saint- Bruno

Coût :      5 $

Pierre Roy, 450 464-4927
réservation obligatoire

Bibliothèque 
Rappel des règles concernant  les emprunts de livres:

• seuls les membres peuvent profiter de ce service 
• un membre peut emprunter tous les mois jusqu’à 3

documents, périodiques ou cassettes vidéo et il se doit 
de les faire enregistrer sur place

• tout emprunt doit être remis le mois suivant
• les membres sont responsables de leur emprunt

ex. : un livre perdu doit être remplacé à leurs frais
• des frais de 1 $ par document, par mois de retard, seront

exigés.

Merci pour votre habituelle collaboration et profitez de la 
prochaine conférence pour emprunter l’une des 
nouveautés suivantes :

Les 1001 jardins qu'il faut avoir vus dans sa vie,
R.S.Jones
Fines herbes et fleurs comestibles pour jardiniers
gourmands, Hélène Baril
Plantes décoratives pour patios et balcons, 
Hélène Baril

Francine Laviolette, 450 461-3741 
Francine Roy,           450 464-4927
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Ne manquez pas Orchidexpo qui se tiendra au 
CEGEP Maisonneuve les 28 et 29 mars prochains. 

Pour plus de détails, consultez 
www.orchidophiles.qc.ca. 

Les photographies des orchidées du mois y sont 
magnifiques. 

Exposition 
Club photo Évasion de Saint-Bruno
Vous êtes invités au vernissage qui se tiendra le 
17 avril à 19 h. L’exposition se tiendra du 15 au 
19 avril au Vieux Presbytère, 15, rue des Peupliers, 
Saint-Bruno puis déménagera à la Bibliothèque de 
Saint-Bruno jusqu’au 15 mai.
Horaire:   du 15 au 17 avril de 8 h 30 à 16 h 30 

les 18 et 19 avril de 13 h à 16 h 30

ATELIER

La création de potées fleuries
Par Mariette Chartrand 

Vous trouvez que vos potées fleuries manquent 
d’originalité. Vous ne savez pas quelles plantes utiliser, 
quelles quantités de plantes doit contenir votre contenant. 
Venez créer votre potée avec les conseils de Madame 
Mariette Chartrand, propriétaire des Serres Primavera 
inc.

Autodidacte, elle « chouchoute » les fleurs depuis plus de 
vingt ans. Elle a fait ses premières expériences en 
horticulture à Saint-Basile.  Installée maintenant à
Boucherville, elle passe douze mois par année à
s’occuper de ses serres. Pour profiter de ses conseils et 
avoir le plaisir de vous retrouver dans une serre toute 
fleurie, inscrivez-vous sans tarder.

Date :  le samedi 2 mai de 10 h à 12 h
Lieu :  Serres Primavera

850, rue de Touraine, 
Boucherville

Coût : chacun amène son pot ou sa 
boîte à fleurs et paie ce 
qu’il utilise (terre, fleurs…) 

Benoît Chamberland, 450 461-0812
réservation obligatoire

CONFÉRENCE

Le bon arbre au bon endroit
Par Gervais Pellerin

Nous achetons parfois un arbre sur un « coup de cœur 
» sans penser à l’espace qu’occupera l’arbre à 
maturité ou à ses besoins pour lui assurer une 
croissance optimale. Planté trop près de la maison, de 
la piscine ou de services publics, il peut causer de 
graves désagréments. 

M. Gervais Pellerin, conseiller en recherche 
scientifique (ressources forestières) pour Hydro-
Québec, nous donnera des conseils sur la plantation 
des arbres et les besoins spécifiques de certaines 
espèces. Il nous fera part aussi des services donnés 
par Hydro-Québec en relation avec l’émondage des 
arbres. 

En préface, dans un livre « Répertoire des arbres et 
arbustes ornementaux »  d’Hydro Québec dans lequel 
il a participé, l’horticulteur Ronald Leduc écrit : « J’ai 
toujours été profondément convaincu que de bien 
choisir ce que l’on veut planter, c’est le plus beau 
cadeau que l’on peut faire à son environnement. »

Date : le mardi 28 avril à 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude Papillons en liberté

« Papillons en liberté » au 
Jardin botanique de Montréal

jusqu’au 26 avril. 
Les papillons d’Amérique sont en vedette.

Journée de la jonquille
Pour la Société canadienne du cancer, Madame Dawn 
Smith, de Fleuriste SmithBros. Florist inc., a besoin de 
bénévoles pour la préparation d’arrangements de 
jonquilles. Rien de bien compliqué, on vous explique quoi 
faire. Il ne faut que votre sécateur et votre sourire. Offrez 
quelques heures de votre temps pour une bonne cause.

Date : le mardi 31 mars de 9 h à 16 h
Lieu :  4405, avenue Thibault, 

Saint-Hubert (derrière Costco)

Gaston Hould, 450 653-6477
inscription nécessaire
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Remerciements
Conférence du 27 janvier

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

Nicolas Richer opticien, pour un carillon gagné par Liliane Melki (table des tirages)

Tourbières Fafard, pour du terreau d’empotage pour semis et boutures gagné par Johanne Vidal (prix de présence)

McFayden, pour un moulin à fines herbes et un sac de fines herbes gagnés par Ginette Gélinas (prix de présence)

SHESB, pour une lanterne gagnée par Lolita Béland (table des tirages) et pour trois plantes vertes gagnées 
respectivement par Lise Ruel ( table des tirages), Gaston Hould (table d’exposition) et Roger Généreux (prix de 
présence)

Estelle Holmes, pour un calendrier écologique gagné par Francine Claveau et du sel de silice gagné par Yolande 
Boudreault (prix de présence).

Conférence du 24 février

Elphège Grenier inc., pour un certificat-cadeau de 20 $ gagné par Pierrette Brissette (table d’exposition)

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

Le Marché aux fleurs, pour un arrangement floral  gagné par Nicole Boucher (table des tirages) 

Nicolas Richer opticien, pour un tablier et des gants de jardinage gagnés par Raymond Lussier (prix de présence)

Jeanne Authier, pour un ensemble de pots de tourbe pour semis gagnés par Marie Cormier (prix de présence)

SHESB, pour un ensemble de deux paniers en osier gagnés par Guylaine Lemay (prix de présence) et pour un pot 
gagné par Lolita Béland (table des tirages).

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
 


