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Mot de la présidente
Suite à l’assemblée générale de janvier dernier, deux nouvelles 
administratrices ont joint les rangs de notre CA. Il s’agit de Danielle 
Sauvé et de France Chaîné. Nous les accueillons chaleureusement. 
Noëlla Samson nous quitte; je la remercie pour son dévouement au 
sein de la Société. Je remercie également tous les administrateurs 
qui ont généreusement renouvelé leur mandat. L’équipe en place 
saura assurer avec brio la continuité des activités, conférences, 
ateliers et visites de jardins chers à nos membres. 

Les premiers signes du printemps ont commencé à se 
manifester. Nous en avons eu un avant-goût avec la 
conférence sur les primevères présentée par Rock Giguère 
et avec l’atelier sur les semis donné par Roger Jolin et 
Gaston Hould. Il est toujours temps de sortir vos catalogues 
de plantes pour faire vos choix de fleurs, vivaces et 
nouveautés qui viendront bientôt garnir vos jardins. 

La conférence de Daniel Fortin sur les jardins des Quatre 
Vents a sans doute donné une foule d’idées d’aménagement 
aux participants du hors série du 11 mars dernier. Ils ont pu 
allier plaisir de la table et horticulture en bonne compagnie.

Notez qu’un changement est prévu au calendrier pour la 
conférence du 29 mars. Le conférencier invité sera plutôt 

La table d’exposition
Deux bonnes raisons d’y participer
À chaque mois, vous avez la possibilité de faire connaître 
une de vos réalisations en lien avec l’horticulture ou bien une 
plante aux charmes indéniables qui fait honneur aux bons 
soins que vous lui prodiguez. En présentant votre réalisation, 
vous ferez germer plein d’idées et vous courrez la chance de 
gagner un bon d’achat de 25 $ de la Ferme Florale. 

Profusion de plantes à petit prix
Le printemps est à nos portes. C’est le temps de penser à 
notre liste de plantes, celles qu’on divisera pour le 
bonheur des autres jardiniers, et bien sûr, celles qu’on 
veut dénicher à la vente-échange de plantes!

En avril, nos experts-conseils feront des démonstrations 
sur la façon de préparer les plantes pour la vente-
échange, qui aura lieu le 17 mai au Centre Marcel-Dulude.

Prenez note que nous avons besoin de plusieurs béné-
voles pour assurer le déroulement de cet événement. Si 
vous pouvez nous donner quelques heures, n’hésitez pas 
à nous faire part de votre intérêt.

Pensez photo… tôt!
L’exposition annuelle Fleurs en folie, les 27 et 28 août 
prochains, comportera cette année encore un volet photo-
graphie. Il n’est pas trop tôt pour commencer à faire le tri de 
vos clichés préférés. Pensez aussi à garder à portée de 
main votre appareil photo, pour ne rien manquer des 
premières fleurs du printemps. Bonne photographie!

Membres du conseil pour 2011

Photo 1 : Pierrette Brissette, Lolita Béland, Pierre Roy, 
Andrée Jetté. Photo 2 : Monique Ouellet, Rachel St-Pierre, 
Gaston Hould, Louise Cousineau. Photo 3 : Odette Sabourin. 
Photo 4 : Roger Jolin, Jeanne Authier, Raymond Lussier. 
Photo 5 : France Chaîné, Danielle Sauvé.

monsieur Claude Quirion dont j’ai eu le plaisir de visiter le magnifique jardin en Beauce l’été 
dernier. Il viendra nous entretenir des 35 plantes vedettes à utiliser dans son jardin.

Je vous invite à participer en grand nombre à chacune de nos activités. Bon printemps!

Odette Sabourin
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CONFÉRENCE

35 espèces de 
plantes vedettes
Par Claude Quirion

Claude Quirion fait partie de plusieurs sociétés d’horti-
culture dont l’Association des petits jardins du Québec. 
Il a fondé et présidé la Société d’horticulture et d’éco-
logie de la Haute-Chaudière. Son jardin le Florilège de 
Saint-Gédéon-de-Beauce, est composé en majorité de 
vivaces où les hémérocalles et les pivoines sont à 
l’honneur.

Pour chacune des 35 espèces de plantes vedettes qu’il 
nous propose, chaque cultivar se démarque par sa 
beauté, sa facilité d’entretien et sa rusticité. Son choix 
d’arbustes, de vivaces et quelques annuelles sont 
cultivés avec succès dans son jardin.

Site du conférencier : www.jardinflorilege.com

Date : mardi 29 mars à 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

ATELIER

Démonstration d’outils 
de jardin Garant
Avec Christine Papineau

Rares sont les travaux pour lesquels le jardinier n’a pas 
besoin d’outils. Au printemps, c’est le temps de faire 
l’inventaire, l’inspection et l’entretien de ceux-ci. 

Christine Papineau nous présente un grand
nombre d’outils de haute qualité, solides, 
durables, ergonomiques, adaptés à nos besoins
et précise leurs usages au jardin.

Date : mardi 5 avril, de 19 h à 21 h
Lieu : Bibliothèque municipale

82, boulevard Seigneurial Ouest
Coût : 5 $ par personne

réservation obligatoire
Responsable : Rachel St-Pierre

450 653-4688 (répondeur)

Plus d’information sur les outils Garant : 
www.garant.com

CONFÉRENCE

Aménager et cultiver 
ses fines herbes
Par Hélène Baril

Quel plaisir de faire pousser des herbes 
fraîches, de pouvoir les admirer, les 
bichonner et surtout les déguster. Elles 
sont si belles et si savoureuses qu’il est impensable de 
ne pas leur laisser une place de choix au jardin. Bien que 
leur culture soit accessible à tous, le jardinier cuisinier 
doit tout de même savoir par où commencer et quels 
gestes poser pour en profiter pleinement.

Horticultrice passionnée par la transmission des 
connaissances, Hélène Baril cherche à sensibiliser les 
gens à l’utilisation adéquate des végétaux dans leur envi-
ronnement. Formatrice et conférencière, elle est éga-

lement chroniqueuse, consultante et paysa-
giste. Elle est l’auteure du livre Fines herbes
et fleurs comestibles pour les jardiniers
gourmands, édité chez Bertrand Dumont.

. 

Date : mardi 26 avril
à 19 h 30

Lieu : Centre Marcel-Dulude

Activités à venir 
17 mai Vente-échange de plantes

18 juin Visite de la roseraie du Jardin botanique 
de Montréal, avec Claire Laberge

Juin Plantation de végétaux fournis par la Ville
pour les îlots fleuris de la SHESB, 
à l’intersection de Marie-Victorin et Clairevue

Juillet Jardins privés de Saint-Bruno et environs

Jardins dans la région de Saint-Eustache

27 et 28 août Exposition annuelle Fleurs en folie

En remplacement

de la conférence 

Nouvelles vivaces

Photos : www.jardinflorilege.com

Photo : livre de Mme Baril
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Conférence de janvier

Remerciements

Conférence de février
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 Elphège Grenier – Sacs de terreau gagnés par Pierrette Brissette, 
Gina Lamoureux, Pierre Courtemanche et Cécile Bélanger
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Bibliothèque 
Les plantes exotiques 
de Serge Schall

Des familiers hibiscus 
ou passiflores aux plus 
surprenants cactus ou 
oiseaux de paradis, 
les plantes exotiques 
rivalisent d'exubérance dans les 
jardins du Sud mais trouvent aussi leur 
place sous d’autres latitudes. 
Découvrez comment les adopter au 
jardin ou en pots.  

Gourmet nature
de Marie-José Lefebvre, biologiste,

et Julie Aubé, nutritionniste. 

Pour découvrir des plantes de 
tous milieux (forêt, potager, 
champs, etc.) aux vertus 
souvent insoupçonnées et 
aux saveurs inattendues. 

Des recettes savoureuses pour épater 
vos invités et plein de petits conseils 
pratiques. 

Bonne lecture!

Francine Roy, 450 464-4927
Suzanne Coulombe, 450 653-9288 
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Exposition annuelle du Club photo Évasion 

L’exposition annuelle du Club photo Évasion de Saint-Bruno 
se tiendra du 13 au 17 avril au Centre d’exposition du Vieux
presbytère, 15 rue des Peupliers, Saint-Bruno. Le vernissage 
aura lieu le vendredi 15 avril à 19 h. 

Heures d’ouverture : du 13 au 15 avril, de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 16 h 30, les 16 et 17 avril, de 13 h à 16 h 30. 
Une partie de l’exposition déménagera à la bibliothèque de 
Saint-Bruno jusqu’au 12 mai. 

Jour de la Terre 2011

La SHESB invite ses membres à participer aux activités de 
sensibilisation à l’environnement organisées par la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville et ses partenaires dans le cadre 
du Jour de la Terre. Surveillez les journaux locaux et le site 
de la Ville (www.stbruno.ca) pour connaître la ou les dates 
des activités.

Babillard

Papillons en liberté, 14e édition

Du 17 février au 25 avril dans la 
grande serre du Jardin botanique 
de Montréal, 1500 papillons du 
monde entier vous attendent. Photos : Insectarium de Montréal, René Limoges 

Récupération des piles

Avez-vous des piles usagées? Ne les jetez pas et pensez à 
les apporter avec vous lors des conférences au Centre 
Marcel-Dulude, vous pourrez les déposer dans le collecteur 
prévu à cet effet. 

L’origine de nos haies de cèdres (thuyas)

Une membre de la Société d’histoire de Montarville (SHM), 
Madame Thérèse Aquin, s’est intéressée à l’origine des haies 
de thuyas, si caractéristiques de Saint-Bruno et la région. 
À lire sur www.shmontarville.org

Vente-bénéfice
Une vente-débarras est en préparation au profit du Fonds
Josée Nardella (département d’oncologie de l’Hôpital Pierre-
Boucher) et du Fonds de l’Association des auxiliaires béné-
voles de l’Hôpital Charles-Lemoyne. Si vous avez des objets 
à donner ou désirez en acheter en prévente (liste et photos 
disponibles), communiquez avec Roger Jolin, 450 653-2820, 
rogerjolin@aei.ca ou Micheline Baudelot, 450 441-9233. 

Visitez nos partenaires et ne manquez pas l’occasion de les remercier!

Condoléances – Les membres du conseil offrent leur 
sincères sympathies à Noëlla Samson, administratrice au 
sein du conseil de la Société en 2009-2010, suite au décès 
de sa mère à l'âge de 92 ans. 


