
Le 29 janvier, nous tiendrons notre assemblée générale annuelle avant la conférence de 
Normand Fleury sur les jardins de l’Europe de l’Est. Plusieurs de nos administrateurs vont 
quitter le conseil d’administration. Si vous désirez vous joindre à notre équipe dynamique et 
expérimentée, il est toujours temps de poser votre candidature. Vous n’avez qu’à remplir le 
formulaire joint au bulletin et l’apporter à l’AGA. Il peut être très agréable de faire partie d’un 
groupe de passionnés du jardinage qui aiment partager leurs connaissances. 

Pour profiter pleinement de votre abonnement, je vous convie à vous inscrire sans tarder à la 
visite guidée des serres Le Cactus Fleuri à Sainte-Madeleine qui inclue un atelier pratique sur 
les cactacées et plantes grasses. N’oubliez pas de réserver vos places pour le souper-
conférence « Les jardins du Québec, de vrais paradis ».

Sincèrement,
Odette Sabourin
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Je profite de ce moment pour souhaiter à tous une Bonne Année 2013 
remplie des petits plaisirs de la vie. L’hiver est le moment propice pour 
bien planifier son jardin. Certains d’entre vous commencent déjà à 
feuilleter catalogues de semences et magazines horticoles pour faire le 
choix des plantes qu’ils utiliseront la saison prochaine. Plusieurs sites 
Internet peuvent aussi être consultés pour vous donner des idées 
d’aménagements originaux et colorés. Chaque année, les bénévoles de
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Mot de la présidente

la SHESB plantent les fleurs des îlots situés à l’intersection Clairevue et
Marie-Victorin. En 2012, le Coleus ‘Henna’ a été sans contredit la plante-
vedette du site. Cette plante à feuillage a été sélectionnée car elle figurait 
au palmarès de la gamme Exceptionnelles® Classiques. Lors de l’exposi-
tion Fleurs en folie 2012, j’ai eu l’honneur d’obtenir le premier prix avec le 
Coleus ‘Henna’ dans la catégorie culture en pots. Pour un résultat assuré, 
je vous conseille d’utiliser les fleurs annuelles gagnantes choisies par le 
public en allant sur le site www.itasth.qc.ca/exceptionnelles.

Détails à 
la page 2

Souper-conférence annuel
Le vendredi 15 mars
UPA siège social, Longueuil

Les jardins du Québec, 
de vrais paradis
Par Gilles Paradis

45 $
Places 
limitées

Conférence de 
Normand Fleury 
à 19 h 30

Les jardins de 
l’Europe de l’Est

Petit rappel – Mardi 29 janvier

Assemblée générale annuelle à 19 h
Tous les membres sont convoqués à 
l’assemblée générale annuelle et à l’élection 
du conseil. 
Toute personne intéressée à occuper un poste au 
sein du conseil d’administration doit soumettre sa 
candidature avant ou au début de l’assemblée. 
Le bulletin de mise en candidature est joint à ce 
bulletin, ainsi qu’un rappel des informations sur le 
déroulement de l’AGA et la description des postes 
au conseil d’administration.

Photo : Normand Fleury
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Date : le vendredi 15 mars, à 18 h 
Lieu : Maison de l’UPA, 555, boul. Roland-Therrien

Longueuil
Information : Roger Jolin, 450 653-2820 • rogerjolin@aei.ca
Inscription : lors des conférences de janvier et février ou par la poste à Roger Jolin,

715, rue Duquesne, Saint-Bruno J3V 3E5
Paiement : 45 $ / personne, argent comptant ou chèque libellé à l’ordre de la SHESB en date du 15 mars 2013.

HORS SÉRIE – SOUPER-CONFÉRENCE ANNUEL

Les jardins du Québec, 
de vrais paradis 
Par Gilles Paradis

CONFÉRENCE

Les jardins de l’Europe de l’Est 
Par Normand Fleury

De l’Ukraine à la Roumanie, de la Slovénie à la Bosnie 
en passant par la Hongrie, la Croatie et la Tchéquie. 
Normand Fleury, technicien en horticulture qui a travaillé 
pendant 25 ans au Jardin botanique de Montréal, nous 
décrit son périple fascinant dans des jardins historiques 
ou contemporains de l’Europe de l’Est.

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

Collection de cactacées, Jardin de Jalta, Ukraine | Jardin botanique de Liberec, Tchéquie. Photos : Normand Fleury

CONFÉRENCE

Belles de nos bois 
Par Daniel Fortin

Êtes-vous de ceux qui s’émerveillent 
au printemps devant un sous-bois de 
trilles en fleurs, d’un champ rosé
d’épilobes en été, d’un massif de 
pimbinas avec leurs fruits convoités 
en automne? Réjouissez-vous, en 
plus d’agrémenter vos randonnées, 
plusieurs plantes indigènes peuvent 
embellir votre jardin.

Daniel Fortin, ethnobotaniste, chroniqueur à la revue 
Idées de mon Jardin, auteur prolifique qui s’intéresse 
depuis longtemps au sujet, nous propose d’identifier 
certaines variétés d’arbres, d’arbustes et de plantes 
sauvages selon leurs habitats et leurs propriétés orne-
mentales. Cette conférence a pour but également de 
nous mettre en garde contre les espèces envahissantes 
ou problématiques.   

Date : le mardi 26 février, à 19 h 30 
Lieu : Centre Marcel-Dulude

Lobélie cardinale 
Photo : Daniel Fortin

Apportez votre vin

Joignez-vous à Gilles Paradis pour un voyage au coeur 
des petits jardins du Québec et découvrez leur grande 
beauté et les trésors de créativité qu’ils recèlent. 

Président fondateur de la Société d’horticulture et d’éco-
logie Les Trois clochers, passionné de la nature et fervent 
protecteur de l’environnement, Gilles Paradis est un confé-
rencier fort apprécié pour sa générosité et son humour bien 
à lui. Il aime partager ses connaissances et ses expé-
riences en horticulture acquises au cours des 45 dernières 
années, et ce pour notre plus grand bonheur! Jardin de la Rivière Noire, jardin privé de Gilles Paradis, 

alias Monsieur Compost. Photo : www.monsieurcompost.com
Ne manquez pas de visiter son site Internet!

Cette conférence 
est précédée de
l’AGA à 19 h

Places limitées
45 $ / personne
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Elphège Grenier – bon d’achat de 25 $ gagné par 
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PRIX DE PRÉSENCE
SHESB – chandelles gagnées par Hélène Scalabrini
Famille Bisaillon – produits de jardinage gagnés par Michel 
Quintal et Linda Poulin
Roger Zimmer – têtes d’ail gagnées par Guy Bélanger, Lolita 
Béland et Jacqueline Poupart

Conférence de novembre

TABLE DES TIRAGES – VENTE DE BILLETS
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gagnés par Ginette Gélinas, Marcel Dupuis, Linda Boutin, 
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Louise-Anne Marcil

PRIX DE PRÉSENCE
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Danielle Sauvé, Pauline Groleau et Marilou L’Épicier
Fleuristes Smith Bros Florists – arrangement floral gagné 
par Françoise Dalpé

Conférence de décembre

SORTIE

Sortie au Cactus fleuri 
Venez découvrir le plus important 
producteur de cactées au Québec. 
Il y aura une visite guidée des lieux 
ainsi qu’un atelier d’une durée de 
1 h 45 sur les cactus et les plantes 
grasses. 

Date : le samedi 9 février, à 9 h 
Lieu : Le Cactus fleuri

1850 Rang Nord Ouest, Sainte-Madeleine
Coût : 5 $ / personne.

Nombre de participants entre 15 et 20 maximum.
Réservation obligatoire auprès de Rachel St-Pierre, 
450 653-4688 (répondeur).
Possibilité de covoiturage : départ du stationnement de 
l’église de Saint-Bruno (rue Montarville) à 8 h 30. 
Mentionnez-le lors de la réservation.

Bénévoles recherchés – Bibliothèque 
Besoin d’une personne pour assister à la table de la biblio-
thèque lors des conférences. Information : François Brodeur, 
450 461-6278 ou francois.brodeur@videotron.ca

La table d’exposition
Apportez une plante d’intérieur d’exception ou une de vos 
créations pour garnir la table d’exposition et courez la chance 
de gagner un prix de participation.

Photo :  www.cactusfleuri.com
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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 coordonne
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…

Plusieur
s poste

s 

à combler.

N’hésite
z pas 

à tente
r

l’expé
rience

!  

Assemblée générale annuelle
Le mardi 29 janvier 2013, 19 h
Centre Marcel-Dulude

Ordre du jour 

1. Compte rendu de l’assemblée générale du 31 janvier 2012
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.

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
Assemblée générale de la SHESB du 29 janvier 2013

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

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 2013 a besoin de relève. L’équipe est 
composée de membres bénévoles, dévoués et passionnés. 
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.

Note : l’emploi du masculin vise à alléger le texte

Vous pouvez aussi remettre
ce bulletin en main propre 
le soir de l’AGA.




