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Mot de la présidente
Les températures que nous vivons cet automne semblent de plus en
plus repousser les limites de l’été. Je constate avec bonheur que la 
féérie des couleurs se prolonge jusqu’à la mi-novembre et que le 
premier gel mortel ne survient que beaucoup plus tard. Des plantes 
comme le chou ornemental, le cinéraire, l’eucalyptus, l’heuchère, le 
carex, et d’autres mentionnées par Claude Vallée lors de sa 
conférence, peuvent survivre jusqu’à -10° C. Elles sont mêmes très 
jolies recouvertes de leur manteau de givre. N’hésitez pas à être 
créatifs et à innover avec les plantes de plein air.

Une édition du journal Les Versants a mentionné l’excellent 
travail accompli par l’équipe d’horticulture de Saint-Bruno. 
Cet automne, les horticultrices nous ont réservé une surprise 
de taille en nous présentant un décor amusant ayant pour 
thème l’Halloween. Les automobilistes qui ont circulé sur le 
boulevard Seigneurial ont pu voir surgir des sorcières 
armées de leur balai et de leur chaudron derrière les massifs 
de fleurs annuelles, encore très beaux.

Assemblée générale annuelle
Mardi 31 janvier 2012, 19 h
Centre Marcel-Dulude

L’assemblée sera suivie à 19 h 30 de la conférence 
Les jardins d'Angleterre et d'Irlande, par Larry Hodgson

Photo : François Gravel
Gracieuseté de Mosaïcultures internationales 
de Montréal
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Hors série – Souper-conférence annuel
Vendredi 16 mars 2012
UPA siège social, Longueuil

Les Mosaïcultures 
internationales 
de Montréal
Par Lise Cormier
Billets en vente dès maintenant
45 $ – Places limitées

Les élections de votre prochain conseil d’administration auront lieu en janvier 2012 et plusieurs 
postes seront à combler. Si l’aventure vous tente, joignez nos rangs! Il peut être très agréable 
de faire partie d’un groupe de bénévoles dévoués et dynamiques. La plupart sont des 
passionnés de jardinage et d’horticulture et aiment partager le fruit de leurs connaissances. 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à m’appeler.

Photos : 
Ville de Saint-Bruno

Parmi les activités au calendrier, apprenez à 
mieux planifier vos jardins d’ombre avec Albert 
Mondor et à composer des décorations de 
Noël avec Dawn Smith, lors de son atelier en 
décembre.

Au plaisir de vous voir nombreux!
Odette Sabourin Atelier du 8 novembre – La bibliothèque idéale, 

par Céline Arseneault, botaniste et bibliothécaire. Les 
membres de La SHESB ont pu contempler les trésors de la 
bibliothèque du Jardin botanique de Montréal, dont des 
livres rares. À gauche : Mme Arseneault tient un exemplaire 
unique du XIXe siècle montrant une planche de Fritillaria. 
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CONFÉRENCE

Le Noël de 
la Fleuriste
Par Dawn Smith

À l’occasion des fêtes, nous accueillons toujours avec 
plaisir Mme Dawn Smith et son associé M. Bob Flynn. Ils 
enchantent cette soirée en créant devant nous de 
magnifiques arrangements floraux qu’ils nous remettent 
généreusement pour les prix de présence et la table des 
tirages.

Date : Mardi 6 décembre 2011, 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

CONFÉRENCE

Les jardins 
d’ombre
Par Albert Mondor

Sous des arbres au feuillage léger il est généralement 
possible de créer des aménagements colorés et fort 
attrayants. Toutefois, les végétaux plantés à l’ombre 
dense, sous de gros arbres matures, peuvent éprouver 
de sérieuses difficultés à croître et à se développer. 
Durant sa conférence, Albert Mondor nous présentera 
les plus belles plantes d'ombre et nous donnera divers 
conseils pour nous permettre de réussir nos plantations 
à l’ombre des érables et des épinettes.

Albert Mondor est animateur, chroniqueur, conférencier 
et auteur de nombreux livres de jardinage. Il détient un 
diplôme en horticulture et un bac en biologie végétale.

Date : Mardi 29 novembre 2011, 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

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

Suzanne Coulombe et Francine Roy

Nouvelle acquisition : 
Les plantes d’intérieur
par Larry Hodgson
Éditions Broquet
La culture des plantes d’intérieur vous 
fascine, mais vous ne savez par où 
commencer? Voici l’ouvrage idéal 
pour partir du bon pied. 

À la pause, c’est également une 
tradition de partager des desserts 
offerts généreusement par nos membres. 
Il y aura tirage d’un prix de participation pour 
vous remercier de votre collaboration.

La guignolée… 
N’oubliez pas la guignolée, vous pouvez apporter 
des denrées non périssables ou faire des dons en 

argent. Tout sera remis au comité d’entraide
de la paroisse.

Photo : Gilles Renaud

Activités à venir en 2012
31 janvier Assemblée générale annuelle à 19 h, 

suivie de la conférence de Larry Hodgson

7 février Atelier – Les épices, un atout en cuisine, 
par Mario Laliberté. Places disponibles

28 février Conférence – Les Éricacées et autres plantes 
acidophiles, par Joëlle Venne

CONFÉRENCE

Les jardins 
d’Angleterre 
et d’Irlande
Par Larry Hodgson

De tous les pays du monde, c'est la Grande-Bretagne 
qui est la plus réputée pour ses jardins. D'ailleurs, nos 
aménagements modernes ne sont-ils pas en bonne 
partie des reflets des jardins à l'anglaise? Durant cette 
conférence abondamment illustrée de photographies 
vous découvrirez l'évolution des jardins à l'anglaise tout 
en admirant des aménagements à couper le souffle. 
Nous aurons aussi le privilège de voir quelques jardins 
d’Irlande que Larry Hodgson vient juste de visiter.

Larry Hodgson, le « jardinier paresseux », est chroni-
queur horticole depuis plusieurs années et auteur de 
nombreux livres. Il organise également des voyages 
horticoles pour visiter les plus beaux jardins du monde.

Date : Mardi 31 janvier 2012, 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

La conférence est précédée de 
l’assemblée générale annuelle 

à 19 h

Photo : Josée Lambert
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L’Éco-Floral
C.P. 347, Saint-Bruno-de-Montrville (Québec)  J3V 5G8

Révision : Diffusion :
Jeanne Authier Lolita Béland 
Louise Cousineau Danielle Sauvé

Mise en page :  Photographies :
Danielle Sauvé SHESB 

Autres sources 
lorsque mentionnées

www.shesb.ca

Fleurs coupées, plantes,
créations québécoises,
événements

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

www.marcheauxfleurs.ca

TABLE DES TIRAGES – VENTE DE BILLETS
 Centre d’horticulture Regimbal pour un bon d’achat de 25 $ gagné par Danielle Sauvé
 La SHESB pour deux potées fleuries gagnées par Thérèse Dupuis et Margy Beaulne
 Gaston Hould pour deux sansevières gagnées par Francine Désautels et Gisèle Maher
 Eastern Canada Orchid Society pour deux laissez-passer gagnés par Ginette D’Avignon

TABLE D’EXPOSITION – TIRAGE PARMI LES PARTICIPANTS
 Serres Primavera pour un bon d’achat de 15 $ gagné par Gaston Hould

PRIX DE PRÉSENCE
 Gaston Hould pour des pommettes et une sansevière gagnées respectivement par 

Linda Morel et Isabelle Royer
 Roger Zimmer pour deux sansevières, un clivia, un cactus, une oxalide, une courgette 

géante, trois lierres gagnés respectivement par Denise Ranger, Odette Sabourin, Andrée 
Jetté, Noëlla Samson, Marcel Dupuis, Marie-Anne Bédard, Céline Gagné, Angelo 
Saccente et Claire Duval.

Remerciements – CONFÉRENCE DE SEPTEMBRE

TABLE DES TIRAGES – VENTE DE BILLETS
 Marché aux fleurs pour un arrangement floral gagné par Nicole Boucher
 Centre d’horticulture Regimbal pour un bon d’achat de 25 $ gagné par Hélène Ruest
 La SHESB pour un Kalanchoe gagné par Raymond Lussier
 André Tachoires pour une sculpture dans une citrouille gagnée par Lise Ruel

TABLE D’EXPOSITION – TIRAGE PARMI LES PARTICIPANTS
 Serres Primavera pour un bon d’achat de 15 $ gagné par Danielle Sauvé

PRIX DE PRÉSENCE
 La SHESB pour un cyclamen et un bégonia gagnés respectivement par Gaston Hould

et Pauline Charest
 Isabelle Royer pour un clivia gagné par Ginette Laurin
 Raymond Lussier pour cinq broméliacées gagnées par Thérèse Monast, Pierre Roy, 

Ginette D’Avignon, Noëlla Samson et Joanne Vidal.

Remerciements – CONFÉRENCE D’OCTOBRE

Table d’exposition
Merci aux membres qui ont 

apporté leurs broméliacées à la 
conférence de Lise Gobeille. Nous
avons eu l’occasion d’en admirer 

de près plusieurs variétés. 

À chaque conférence, vous êtes 
invités à apporter une plante 

d’intérieur d’exception ou une de 
vos créations artistiques pour 
garnir la table d’exposition. 

En plus d’enrichir l’expérience de 
la soirée, vous pourriez vous 

mériter un prix de participation 
offert par un de nos partenaires.

SHESB – Carte de membre
25 $ individuel / 30 $ familial

Conférences, ateliers, visites, 
vente-échange de plantes, 
exposition florale annuelle.
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Assemblée générale annuelle
Mardi 31 janvier 2012, 19 h

Centre Marcel-Dulude
Ordre du jour 

1. Compte rendu de l’assemblée générale du 25 janvier 2011
2. Lecture du rapport annuel : les activités
3. Adoption des états financiers vérifiés et rapport du 

vérificateur
4. Approbation du budget et nomination du vérificateur 

externe pour l'année courante
5. Ratification d’une résolution prise par le conseil 

d’administration depuis la dernière assemblée générale
6. Approbation de la cotisation annuelle
7. Questions diverses
8. Élection des administrateurs pour un mandat de deux ans.

Procédures (Règlements généraux, Section 4, article 4.6)

Lors de l’assemblée générale, le comité de nomination 
soumettra une liste de candidats ayant donné leur accord 
pour occuper un poste au sein du conseil d’administration. 
Les autres membres qui désirent soumettre leur candidature 
pourront le faire à l’assemblée même. Les candidats en lice 
seront présents ou auront remis une procuration à un membre 
présent.

Toute mise en candidature doit être soumise par écrit, dûment 
signée et appuyée. Pour se déclarer officiellement candidat, il 
faut compléter le coupon ci-dessous et le poster ou le remettre 
le plus tôt possible à Denis Arpin, président du Comité de 
nomination, 2010, rue Melba, Saint-Bruno, Québec, J3V 3S1. 
Téléphone : 405 653-9774.

Avez-vous quelques disponibilités? Seriez-vous prêt à 
vous investir davantage dans la Société? Le Conseil 
d’administration 2012 a besoin de relève. L’équipe est 
composée de membres bénévoles, dévoués et passionnés. 
Votre expérience et vos compétences pourraient être fort utiles 
au sein du groupe. Consultez le registre de description des 
tâches ci-contre et voyez dans quelle(s) activité(s) vous 
pourriez participer et contribuer au maintien et au 
développement des activités de la SHESB. 

Une invitation à vous joindre 
à une équipe dynamique

Registre de description des tâches 
du conseil d’administration

LE PRÉSIDENT
Il occupe le premier rang dans l’organisation de la Société. 
Il dirige les actions du conseil d’administration et coor-
donne l’exécution des décisions prises conformément aux 
règlements généraux de la Société. Il préside les assem-
blées du conseil et des membres, anime les soirées-
conférence et représente la Société dans ses relations 
extérieures. Il signe les chèques et les documents 
engageant la Société. Il participe aux comités de travail.

LE VICE-PRÉSIDENT
Il assume toutes les responsabilités du président advenant 
son absence ou le remplace, à sa demande, pour exécuter 
une tâche spécifique. Il participe aux comités de travail.

LE TRÉSORIER
Il tient les comptes, émet les chèques, gère les finances et 
contrôle les budgets de la Société.

LE SECRÉTAIRE
Il rédige les ordres du jour, 
les comptes rendus et la 
correspondance inhérente 
aux activités de la Société. 
Il a la garde des documents 
d’archives.

RESPONSABILITÉS D’UN ADMINISTRATEUR
Il assiste aux réunions du conseil (5 à 6 réunions 
régulières) et participe à différents comités de travail. 
Il collabore à la bonne marche des activités.

AUTRES ACTIVITÉS QUE SE PARTAGENT LES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Accueil, bulletin, bibliothèque, calendrier des activités, 
commandes de groupe, commanditaires et subventions, 
communications, exposition florale, registre des membres, 
répertoire des bénévoles…

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
Assemblée générale de la SHESB du 31 janvier 2012

Candidat _____________________________ Signature _________________________________________ 

Proposé par _____________________________ Signature _________________________________________

Appuyé par _____________________________ Signature _________________________________________

Poster ou remettre à : Denis Arpin, président du Comité de nomination, 2010, rue Melba, Saint-Bruno, Québec, J3V 3S1

Avez-vous des 

habiletés en 

rédaction?  Joignez-

vous à l’équipe du 

CA en tant que 

secrétaire. 


