
Sortie d’automne au vignoble
Visite et dégustation accompagnée de bouchées
au Domaine du Fleuve, Varennes.
Le vendredi 19 septembre, de 17 h à 19 h • 30 $ / pers. (20 participants min.)

Information et réservation : Linda Boutin, 450 441-9783 (avant le 15 septembre)
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Les dernières visites de jardins et l’événenent Cap sur la rentrée nous donnent 
le signal qu’un autre bel été s’achève. Par contre, si les derniers jours sont 
garants de l’automne qui approche, il y a de fortes chances que nous puissions 
jardiner encore un bon mois ou deux pour bien préparer notre jardin pour le 
printemps prochain.

Samedi le 23 août, la SHESB était présente à la cérémonie Un nouvel enfant! 
Un arbre! suivie de la Fête de clôture des parcs au parc Marie-Victorin à Saint-
Bruno. Ce fut une belle occasion pour faire connaissance avec les jeunes 
familles de Saint-Bruno et pour renouer avec les élus. Les trois jardins 
miniatures d’Odette et mon cadre végétal ont grandement suscité l’intérêt des 
quelques 75 visiteurs qui se sont documentés sur nos activités.
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Mot du président

Vous avez sans doute tous en main le Calendrier des activités 2014-2015 et vous êtes à même de 
constater que septembre marque le vrai début de la saison. Le 19 septembre, nous avons une visite et 
une dégustation accompagnée de bouchées au Vignoble Domaine du Fleuve à Varennes. Notre 
conférence d’ouverture est le 30 septembre et nous aurons le plaisir d’accueillir monsieur Larry Hodgson, 
dit « le jardinier paresseux », qui nous entretiendra des arbustes à fleurs de culture facile. Finalement, 
nous pourrons profiter tout au long de l’année de conférences captivantes, d’ateliers instructifs, de sorties 
divertissantes et de visites de jardins qui piquent la curiosité. 

Bonne saison à tous!

Réal Scalabrini

Calendrier des activités 
2014-2015
Le calendrier a été posté aux 
membres avec ce bulletin. 
Vous pouvez également en 
prendre connaissance sur le 
site de la SHESB :
www.shesb.ca

Conférence de la rentrée
Les arbustes à fleurs pour le 
jardinier paresseux
Par Larry Hodgson

La saison 2014-2015 
est lancée! Les représentants de la SHESB ont reçu la visite de la 

députée fédérale madame Djaouida Sellah au kiosque de 
la Société à la Fête de clôture des parcs. Dans l’ordre : 
Odette Sabourin, Djaouida Sellah, députée de Saint-
Bruno–Saint-Hubert, Réal Scalabrini, président de la 
SHESB, et Isabelle Royer, vice-présidente.

Une exposition-concours de 
végétaux et de photos ainsi qu’une 
dégustation de maïs étaient au 
menu de Cap sur la rentrée. 
Voyez les gagnants en page 3.

Plus que quelques 
jours pour s’inscrire, 

faites vite!
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Conférences de l’automne

Les conférences ont lieu au Centre Marcel-Dulude

530, boul. Clairevue Ouest, Saint-Bruno-de-Montarville (autoroute 30, sortie 78)

Gratuit pour les membres, 7 $ non-membres

Mardi 30 septembre
Arbustes à fleurs pour jardiniers paresseux 
Par Larry Hodgson

Monsieur Larry Hodgson, chroniqueur spécialisé en horticulture ornementale, auteur de plusieurs 
livres et très actif dans le milieu, vous fera connaître les arbustes à fleurs de culture facile.

Assurez-vous de la présence de fleurs du début du printemps jusqu'à tard à l'automne avec un 
éventail d'arbustes fleuris pour tous les goûts. Ne figurent dans ce choix du jardinier paresseux 
que les plus faciles à cultiver qui vous assureront d'excellents résultats tout en nécessitant le 
moins d'efforts possible.

Mardi 28 octobre
Le jardin de lumière, par Jean-Philippe Laliberté 

Monsieur Jean-Philippe Laliberté, horticulteur-paysagiste de métier, privilégie l'horticulture 
simple et écoresponsable. Il abordera le thème de la lumière au jardin.

Un éclairage bien calibré prolongera votre espace de vie intérieur vers l'extérieur et offrira 
l'ambiance voulue en toute saison. Ainsi tous les trucs et astuces vous seront dévoilés 
pour faire en sorte que votre décor soit une réussite.  

Mardi 25 novembre
Plantes rustiques peu connues au potentiel extraordinaire, par Claire Bélisle

Vendus au compte-goutte dans quelques jardineries du Québec, des arbres, arbustes et vivaces 
extraordinaires peu publicisés attendent dans l'ombre leur heure de gloire. Cette conférence lève le 
voile sur une brochette de ces végétaux ligneux ou herbacés dont on entend rarement parler mais 
qui ravissent tous ceux ayant eu le bonheur de les cultiver dans leur jardin. 

Madame Claire Bélisle, passionnée d'horticulture ornementale depuis près de 30 ans, signe des 
chroniques horticoles entre autres dans les revues Fleurs, Plantes, Jardins, Québec Vert et 
Quatre-Temps.

Mardi 2 décembre
Le Noël de la Fleuriste par Dawn Smith

Depuis nombre d’années, le temps des Fêtes est un pur ravisse-
ment à la Société d’horticulture avec la présentation de madame 
Dawn Smith et de son associé monsieur Bob Flynn de la maison 
Fleuriste Smith Bros de Longueuil. Ces deux fleuristes designers

créent devant nous de magnifiques compositions florales raffinées et originales à partir de végétaux frais et d’accessoires décoratifs 
divers. Les agencements floraux réalisés durant la présentation sont offerts en tirage et prix de présence à la fin de la soirée.

Conférence 
de la rentrée

• Table d’exposition
• Tirage et prix de présence
• Bibliothèque horticole
• Pause-café
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Fleurs coupées, plantes,
créations québécoises,
événements

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

www.marcheauxfleurs.ca

355, rue St-Simon, Sainte-Madeleine (Québec) J0H 1S0
Tél. : 450 795-3309  Téléc. : 450 795-6149

CENTRE JARDIN | PRODUCTION MARAÎCHÈRE

www.serresgirouard.com

Tél. : 450 449-1755 | info@piscineaide.com

Entretien
Réparation

Vente/installation d’accessoires
Financement disponible

Votre partenaire piscine et spa!

Diane et Réjean Doutre, Brossard 

Jardins Michel Corbeil à Saint-Eustache et la Route des Gerbes d'Angelica à Mirabel

Teresinha Schnorr et Adolfo Griffero, Saint-Bruno

Merci à la Société d'horticulture et d'écologie Chambly, Richelieu, Carignan (SHECRC) 
pour l’organisation de la visite du Parc Marie-Victorin à Kingsey Falls. 

Merci à ceux qui nous ont ouvert leur jardin cet été

Bibliothèque horticole de la SHESB

Inscription et renouvellement
25 $ individuel – 30 $ familial – Les membres sont invités à 

remplir le formulaire d'adhésion à l'avance afin d'accélérer 
l'inscription lors de la conférence de septembre.

Venez bouquiner durant la pause!
En tant que membre, vous avez la possibilité 
d’empunter gratuitement des livres. 

Nouvelle acquisition : 
Jardins privés du Québec,
de Perry Mastrovito. 
Le jardin de Pierre Roy est en 
page couverture!

N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions
pour l'achat de nouveaux livres. 

Bonne lecture! 
Isabelle Royer, responsable de la bibliothèque

Cap sur la rentrée horticole – Merci aux 
partenaires, bravo aux gagnants

Les gagnantes des prix Coup de cœur du 
public : Francine Jeannotte pour le volet 
végétaux et Marie-Claire Côté pour le 
volet photographie. Elles ont chacune 
reçu une vicace à floraison automnale, 
offerte par Serres et Jardins Girouard. 
La gagnante du tirage pour le prix de 
participation est Lolita Béland, elle a reçu 
deux bouteilles de vin offertes par 
Vignoble Kobloth. 

Nous avons profité de la visite du 
maire de Saint-Bruno, monsieur 
Martin Murray, pour lui faire piger 
le nom du gagnant d’un abonne-
ment annuel à la SHESB. Les 
noms avaient été recueillis la 
veille auprès des visiteurs de 
notre kiosque à la Fête de clôture 
des parcs. La gagnante est 
madame Jocelyne Daigle. 

Un tirage au sort a été effectué parmi les participants à l’événement. 
C’est Odette Sabourin qui a remporté l’hisbiscus offert par Pépinière 
Auclair St-Bruno. Merci à tous ceux qui ont collaboré à cet événement.
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