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Mot de la rédaction

C’est l’hiver, les bancs de neige sont plus hauts que jamais mais on 
sait que le printemps va arriver. Les journées allongent, les orchidées 
sont de toute beauté, les papillons sont de retour au Jardin Botanique. 
J’espère que lorsque vous lirez ce texte, la neige, de la tempête 
annoncée pour la fin de semaine, aura commencé à fondre. On peut
toujours rêver!

Vous avez été nombreux à venir à la conférence sur l’aménagement
d’un jardin attrayant pour les oiseaux. Si tous les gens présents font 
un geste pour les attirer chez-eux, nous devrions entendre plus de 
chants d’oiseaux dans les jardins. Plus de gens pourront observer les 
oiseaux se baigner dans leur bassin, entendre les chants mélodieux 
du merle d’Amérique et du cardinal, apercevoir un groupe de 
mésanges s’abritant dans les conifères ou des chardonnerets en 
équilibre sur les échinacées et les cosmos. C’est le genre de petits 
plaisirs quotidiens qui agrémentent la vie au jardin et que je vous 
souhaite de tout coeur.

En attendant le printemps, ne manquez pas les conférences de mars 
et d’avril qui traiteront de plantes que vous aimez : les plantes alpines 
et les pivoines. Les plantes alpines sont parmi les premières à fleurir 
au printemps. Elles sont habituées de vivre en altitude où l’été est 
court. Elles se hâtent de fleurir dès la mi-mai et couvrent de couleurs 
les rocailles. Les pivoines sont des fleurs très connues et présentes 
dans tous les vieux jardins. Mais vous pourriez être surpris de 
découvrir des cultivars à fleurs simples.

Quand vous commencerez à jardiner, à vouloir diviser vos vivaces, 
n’oubliez pas que la vente des plantes de la SHESB se tiendra à la mi-
mai et que les divisions de plantes peuvent faire des heureux. Si vous 
avez des questions sur la division des plantes, inscrivez-vous à 
l’atelier offert à ce sujet par deux membres du conseil d’administration.  

Sur ce, bonne fin d’hiver et gardez le sourire. Le printemps n’est pas 
loin. 

Renée Lamirande
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CONFÉRENCE

« Découvrir les plantes alpines »
Conférencier: Roger Jolin

Le mardi 25 mars 2008, 19 h 30
Centre Marcel Dulude 

C’est sous l’impulsion de son épouse que M. 
Jolin s’initie à l’horticulture. Il devient vite un 
grand amateur des plantes. Aujourd’hui, il est 
un membre actif de l’association des «Petits 
jardins du Québec », de « l’Association des 
plantes alpines et de rocailles du Québec », des 
«Amis du Jardin Botanique de Montréal». Il est 
également présent au  Comité
d’embellissement de Saint-Bruno et agit  
souvent à titre de juge lors d’événements 
horticoles. Les plantes alpines font partie 
intégrante de son jardin. Son plaisir, c’est de 
faire des essais en horticulture. Les nouveautés 
le passionnent.

M. Jolin nous fera découvrir les plantes alpines : 
leur milieu de vie, la préparation du sol, la 
plantation de celles-ci. Il nous présentera les 
variétés faciles à intégrer chez soi et nous 
montrera comment voir à leur survie. Venez 
profiter de son expérience!

Utilisation 
de plantes
alpines
sur un
muret.

CONFÉRENCE

« Le monde fabuleux des pivoines »
Conférencière: Lindsay D’Aoust

Le mardi 29 avril 2008, 19 h 30
Centre Marcel Dulude

Le printemps étant à nos portes, venez entendre 
parler de La Pivoine, une des plantes printanières 
préférées de nos grands-mères.

Lindsay D`Aoust est une passionnée de pivoines.
Elle est propriétaire d’une « pivoinerie » à Hudson.
Elle nous donnera une foule de renseignements 
sur les façons d’utiliser cette plante au jardin.

Elle nous racontera l'histoire des pivoines, nous
parlera de leur provenance, de l'étalement des 
floraisons. Elle nous fera faire un survol des 
pivoines qu’elle cultive.

Magnifique pivoine à fleur simple qui se tient 
bien sous la pluie. Photo prise par Pierre Roy.Table d’exposition

Nous vous remercions pour votre participation à 
apporter des plantes de si belle qualité les soirs 
de conférence.
Continuez à nous permettre d’admirer vos 
orchidées, vos plantes d’intérieur traitées avec 
soin et vos créations artistiques garnissant la 
table d’exposition. 
Tous les exposants sont admissibles au tirage 
d’un prix de participation. 

Récupération de piles

Vous pouvez maintenant apporter vos piles usées 
lors des conférences. Un contenant, à cet effet, est 
disponible au centre Marcel-Dulude. 

Un geste écologique!
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Bibliothèque
Voici quelques livres acquis 
en 2007 que vous pouvez 
empruntés à la bibliothèque :

Making the most of shade, Larry Hogdson

Azalées, rhododendrons et autres plantes
ornementales, Albert Mondor

Les iris, Réjean D. Millette

Étonnantes orchidées, Thomas J. Sheehan

Les plantes grimpantes, Julie Boudreau

Bonne lecture!

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

Exposition du Club photo Évasion de Saint-Bruno

Vous êtes invités au vernissage qui se tiendra le 18 avril de 19 h à 22 h
L’exposition se poursuivra le samedi 19 avril de 13 h à 16 h 30 et le dimanche de 13 h à 16 h 

Date :   les 18, 19 et 20 avril 2008
Lieu :   au Vieux Presbytère, 15 rue des Peupliers, Saint-Bruno

Orchidexpo 2008
Les visiteurs pourront admirer plus
de 3000 plants d’orchidées.
Les orchidophiles de Montréal seront 
sur place pour répondre aux  questions
du public. 
Information : www.orchidophiles.qc.ca

Date : le 29 mars de 12 h  à 18 h 
le 30 mars de 9 h  à 17 h 

Lieu : Collège de Maisonneuve

Besoin de Bénévoles

« Journée de la jonquille »

Vous connaissez tous Madame Dawn 
Smith. Elle a besoin de votre aide pour
préparer des arrangements de jonquilles. 

Venez offrir quelques heures de votre 
temps pour une bonne cause : Société
canadienne du cancer.  Rien de bien 
compliqué...on vous explique quoi faire. Il ne faut que 
votre sécateur et votre sourire. 

Date :  mardi le ler avril, de 9 h à 16 h
Lieu :  4535 Thibault, Saint-Hubert (derrière Costco)
Responsable : Gaston Hould    au 450 653-6477

Papillons en liberté

Ne manquez pas l’évènement 
« Papillons en liberté » au 
Jardin Botanique de Montréal
jusqu’au 27 avril. En première
canadienne, des papillons africains.

Plusieurs dizaines d’espèces de papillons africains 
provenant de fermes d’élevage du Kenya, de la 
Tanzanie et de l’Ouganda  offriront un spectacle haut en 
couleurs tout en soutenant l’économie sociale et la 
biodiversité d’Afrique. 

ATELIER

« Division des plantes »

Animateurs: Jean-Pierre Audet, Andrée Jetté 
et Pierre Roy.

Cet atelier vous démontrera 
la façon de diviser vos plants 
qui ont pris un peu trop 
d’ampleur au cours des années.

Nous ferons la division de
plants de hostas et d’hémérocalles.
Nous parlerons aussi de la division des pivoines.

Chaque participant pourra apporter un plant à 
diviser (à son choix) et ses outils : couteau et 
sécateur. Vous devez réserver auprès du 
responsable avant le 1er mai. 
Inscription gratuite.
Date :   le samedi 10 mai 2008, 9 h 30
Lieu :   à déterminer selon la température.
Responsable :  Pierre Roy  (450) 464-4927
Courriel : pierre112@videotron.ca

mailto:pierre112@videotron.ca
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Remerciements
Conférence du 29 janvier 2008 

Ferme florale, pour un certificat-cadeau de 25 $ gagné par André Tachoires (table d’exposition), 

Tourbière Fafard, pour un sac de terreau d’empotage, gagné par Claire Robert (table des tirages),

Bureau en gros, pour une mangeoire d’oiseaux verte, gagnée par Sandra Beauregard (table des tirages),

Nicolas Richer, pour un ensemble de cache-pots, gagné par Madeleine Lemay (table des tirages),

Les engrais McInnes, pour un sac d’engrais naturel pour arbre, gagné par Louise Laforce, (prix de 
présence),

McFayden, pour un certificat-cadeau de 25$, gagné par Francine Roy, (prix de présence),

Lee Valley Tools ltd, pour un arrosoir intérieur, gagné par Manon Perron (prix de présence) et un outil de 
jardinage gagné par Pierre Roy (prix de présence).

Conférence du 26 février 2008

Ferme Florale, pour un certificat-cadeau de 25 $ gagné par Gaston Hould (table d’exposition), 

SHESB, pour une mangeoire suspendue en cuivre, gagnée par Joanne Vidal (table des tirages),

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

Tourbière Fafard, pour un sac de  terreau d’empotage, gagné par Michèle Sauvé (table des tirages),

Primavera, pour un certificat-cadeau de 15$, gagné par Danielle Deslières (prix de présence),

Bureau en gros, pour une mangeoire d’oiseaux verte, gagnée par Suzanne Corbeil (prix de présence),

Les engrais McInnes, pour un sac d’engrais naturel pour arbre, gagné par Noëlla Sampson (prix de 
présence),

Stéfan Sobkowiac, pour une bouteille de jus, gagnée par Suzanne Coulombe, (prix de présence).
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