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Mot de la rédaction

Pour commencer la nouvelle année de notre Société, nous vous 
proposons deux conférenciers reconnus et appréciés qui traiteront de 
sujets demandés lors du sondage de l’an dernier.

Madame Hélène Vaillancourt nous a déjà montré les secrets de la 
culture en pots; elle nous a également présenté son jardin beau en 
toutes saisons. En septembre, elle nous conseillera sur la façon de 
créer et entretenir une plate-bande. Vous pourrez planifier votre 
prochaine plate-bande cet hiver.

En octobre, monsieur Gilles Paradis répondra à toutes vos questions 
sur le compostage. Si vous avez déjà visité son jardin, vous avez pu 
constater les bienfaits du compost sur la santé des végétaux. L’an 
passé, il nous avait démontré qu’un jardin peut être très agréable à 
l’automne et nous a appris à attirer les papillons dans notre jardin. 
C’est un conférencier qui saura vous intéresser.  

Durant l’été, les visites de jardins privés ont attiré de nombreux 
visiteurs et nous remercions sincèrement les propriétaires qui ont bien 
voulu ouvrir leur jardin à la SHESB.

Sur ce, je vous souhaite de bien profiter des derniers jours de l’été. Si 
vous avez des suggestions de conférences, communiquez avec nous.
Nous commençons dès cet automne à préparer le calendrier 
2010-2011.

Renée Lamirande

N’oubliez pas de renouveler votre carte de 
membre si ce n’est déjà fait.

Pour informations :

par téléphone
Roger Jolin

450 653-2820

Adresse courriel :
shesb@live.ca
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CONFÉRENCE

L’art de réussir son compost
Par Gilles Paradis

Conférencier depuis 1990, 
il a  été président de 
l’Association des Petits 
Jardins du Québec de
2006 à 2008, il est aussi
président fondateur de la
Société d’horticulture et 
d’écologie Les trois Clochers.

Ses expériences accumulées
depuis 45 ans, il les partage
avec les sociétés d’horticulture, les comités 
d’embellissement, les foires horticoles, les 
écoles et les municipalités.

Depuis 2002, il se rend régulièrement dans 
différentes municipalités à travers le Québec 
pour animer des formations sur le compostage 
domestique destinées aux citoyens dans le 
cadre de la « Tournée provinciale de formation 
sur le compostage domestique » organisée par 
la firme Nova Envirocom en partenariat avec 
Recyclé-Québec et les MRC du Québec.

Date :  le mardi 27 octobre à 19 h 30
Lieu :  Centre Marcel-Dulude

CONFÉRENCE 

Les plates-bandes raisonnées
Par Hélène Vaillancourt

Horticultrice chevronnée, chroniqueuse dans 
plusieurs revues horticoles, collaboratrice dans 
des émissions horticoles de télévision et 
spécialiste de la culture en pot, vous apprécierez 
retrouver, à la conférence de septembre, Hélène 
Vaillancourt pour nous parler de plates-bandes 
raisonnées.

Photo de Nicolas Richer 
Jardin d’Huguette Larocque  et Clément Bessette, 

visité le 28 juillet dernier

Il s’agira alors pour elle de nous présenter 
différentes façons d’aménager une nouvelle plate-
bande ou d’en transformer une déjà existante. Elle 
nous expliquera les moyens utilisés, souvent 
simples, soit l’emplacement, le rôle, les styles, 
enfin les contraintes et bien sûr, l’entretien. C’est 
un rendez-vous auquel vous êtes conviés, 
accompagnés d’un ou d’une ami (e).

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

Vous avez des      
surplus …

À la conférence de septembre, il y aura une vente de 
plantes. Vous pouvez apporter des vivaces, des 
bulbes et autres articles qui seront vendus à petit prix 
au profit de la Société. Nous apprécierions que les 
plantes soient identifiées pour faciliter le déroulement
de l’activité.  

Table d’exposition

Lors des conférences, la table d’exposition 
attend vos plus belles plantes et réalisations 
artistiques. Tous les exposants sont 
admissibles au tirage d’un prix de participation.

Merci aux bénévoles
Merci à tous ceux et celles qui ont supporté 
l’équipe de l’exposition « Fleurs en folie » à la fin 
du mois d’août. Sans votre participation, cet 
évènement ne pourrait avoir lieu. Ce fut très 
apprécié et encourageant. 
Je remercie en particulier, ceux et celles qui 
m’ont téléphoné ou m’ont envoyé un courriel 
en me donnant leur disponibilité.

Gaston Hould, responsable des bénévoles,
au nom du comité de l’exposition
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ATELIER

Fabrication d’un bac à
compost
Par Pierre Roy

Voici une belle occasion de mettre en pratique
les bons conseils de monsieur Gilles Paradis
lors de sa conférence du 27 octobre.
La Société vous propose la fabrication d'un bac
à compost. Lors de cet atelier, les participants 
apprendront à fabriquer un bac en pruche d’une 
dimension de 3 pi x 3 pi x 3 pi  dont les côtés
seront assemblés  sur place. Le montage final 
pourra se terminer chez-eux.

Date: le samedi 7 novembre
Heure : de 9 h à 12 h 
Endroit : 2710, rue Richelieu, Beloeil 
Coût : 75 $ par personne 

(matériel inclus)
payable à l’inscription

Responsable: Pierre Roy, 450 464-4927
Réservation obligatoire

Félicitations aux gagnants dans les 
différentes catégories de l’exposition florale 

2009!
Merci à tous les participants. 

BIBLIOTHÈQUE

Une nouvelle saison
toute en lecture ! 

La bibliothèque sera de nouveau en opération dès
la première rencontre du mois de septembre. Une
belle sélection de plus de 280 volumes touchant
l'horticulture sera à votre disposition gratuitement.

Bienvenue aux nouveaux membres que nous
invitons à venir nous rencontrer. Nous pourrons
vous proposer de belles heures de lecture sur les 
sujets qui vous passionnent.

Des nouveautés cette année:
Idées bio, traiter les parasites du jardin, 
dans la collection Idées Bio, collectif
Manifestement vert, 
Jocelyn Desjardins et François Tanguay

Francine Laviolette et Francine Roy

Violette 
Bouchard, 
Pierrette 
Brissette, 

Gaston Hould, 
Madeleine 

Lemay, 
Pierre Roy, 

Monique Ouellet, 
Francine Roy. 

John Doyle, 
gagnant en 

photographie 
n’apparaît pas 
sur la photo.
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Remerciements
Visite de jardins
Nos remerciements les plus sincères aux personnes qui nous ont permis de visiter leur jardin durant la 
saison estivale:
Françoise et Marcel Sabourin de Beloeil, 
Ginette Gélinas de Laprairie, 
Huguette Larocque et Clément Bessette de Saint-Bruno, 
Suzanne et Denis Bernard de Repentigny,
Réjean Millette et Claudette Ladouceur de St-Ambroise de Kildare. 

Exposition florale des 22 et 23 août derniers
Merci à Étienne Bisaillon de la Ferme Florale 2007 inc.pour son implication. Les végétaux prêtés pour 
l’aménagement du hall au Centre Marcel-Dulude ont été appréciés. 
Les végétaux offerts en cadeaux à nos gagnants étaient également une généreuse contribution de la
Ferme Florale.
Merci également à Sophie Brissette pour l’ensemble de porcelaine peinte à la main et Pierre Roy pour 
le don d'une citrouille d'ornement, deux prix offerts lors du tirage par vente de billets.

Remerciements

Ma famille et moi sommes profondément reconnaissantes des marques de sympathies manifestées lors du décès de 
notre mère Anna Gaudet en juin dernier. Vos paroles réconfortantes et votre présence furent grandement appréciées. 

Rachel St-Pierre 

« La mémoire est la mère de l’invention et la sœur aînée de 
l’imagination. » Michel Tremblay 

L’Éco-Floral
Mise en page : Renée Lamirande 
Révision:  Jeanne Authier

Louise Cousineau
Diffusion :          Lolita Béland        

Gaston Hould

C.P. 347, Saint-Bruno (Québec) J3V 5G8

shesb.ca
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Betula 
‘Trost’s Dwarf’

Hosta ‘Patriot’

(1)  Monique Ouellet (Hydrangea macrophylla)
(2)  Pierre Roy
(3)  Pierrette Brissette

Pierrette Brissette (vitrail)

J.  Fleurs coupées  
(arbustes à fleurs)

Hors-Concours
« Coup de cœur »

Clematis 
’Ville de Lyon’

(1)  Gaston Hould ( Dahlia ‘Kenora’)
(2)  Pierrette Brissette
(3)  Rachel St-Pierre 

H. Fleurs coupées:
annuelles, vivaces,
bulbeuses            

Campanula poscharskyana 
‘Blue Waterfall’

(1)  Pierre Roy
(2)  André Jetté
(3)  Odile Pelsser

G. Compositions de 
fleurs fraîches

Imperata cylindrica 
‘Red Baron’

(1)  Pierrette Brissette 
(2)  Marie-Anne Bédard
(3)  Françoise Dalpé

F.  Compositions de    
légumes, fruits et 
fines herbes

Astilbe crispa 
‘Lilliput’

(1)  Francine Roy
(2)  Monique Ouellet
(3)  Monique Ouellet

E. Roses

Astilbe x arendsii 
‘Diamant’

(1)  John Doyle (« Au vol »)
(2)  Odile Pelsser
(3)  Bernard Pelsser 

D. Photographie

Miscanthus sinensis
‘Strictus’

(1)  Violette Bouchard (arrangement) 
(2)  André Tachoires
(3)  Pierrette Brissette

C.  Culture en pots
et bonsaïs

Hibiscus moscheutos 
‘Luna Red’

(1)  Gaston Hould (Uncarina decaryi)
(2)  Jean-Pierre Audet
(3)  Pierrette Brissette

B. Cactées et plantes    
grasses

Liatris spicata 
‘Floristan Violet’

(1) Madeleine Lemay (Duranta)
(2)  Guy Brault 
(3)  Liecke De Vreeze

A.  Plantes d’intérieur

Prix remis au gagnant 
de la première sélection

de chaque catégorie

Gagnants
(1) Première sélection  
(2) Deuxième sélection
(3) Troisième sélection

Catégories

Résultats remise des prix 2009
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Tous les végétaux offerts aux gagnants des premiers prix sont une gracieuseté de la 
Ferme Florale de Saint-Bruno. 

Les plantes qui ont servi au décor du hall d’entrée ont été prêtées par la 
Ferme Florale de Saint-Bruno.

Prix de présence

plante de la Ferme florale

plante de la Ferme florale

M. Shumiko 

Mme Sauvé

Visiteur votant (tirage)

Visiteur votant (tirage)

Tirages

gracieuseté de 
« Les Coquineries de Sof »

gracieuseté de Pierre Roy

offert par la Société d’horticulture et 
d’écologie de Saint-Bruno

Hélène Ruest

Denis Arpin

Odile Pelsser

Service à déjeuner 
(peint à la main)

Citrouille 
(œuvre originale en ciment)

Papillon (métal)

offert par la Société d’horticulture et 
d’écologie de Saint-Bruno

Fleurette LeblancTable bistro et chaises

Quelques statistiques …

Nombre d’exposants:    35 Nombre de bénévoles:    30  
Nombre de pièces enregistrés:  161 Nombre de visiteurs:     297

Comme à chaque année, si vous êtes intéressés à revoir et participer à l’exposition 
florale, je vous invite à anticiper cet évènement avec optimisme afin que nous 
puissions compter sur la participation d’un plus grand nombre de membres et 

assurer ainsi la pérennité de cet évènement! 
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