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Un bravo bien mérité!
Un grand merci à tous les membres qui ont 
participé en apportant des végétaux et des pièces 
à l’exposition, aux exposants et amis de la Société, 
aux partenaires et à nos précieux bénévoles pour 
le succès de « Fleurs en folie », les 27 et 28 août 
derniers au Centre Marcel-Dulude. Cette édition a 
été particulièrement riche en nouveauté et variété.

Soulignons que cet événement est possible grâce 
au travail attentif et soutenu d’un comité. C’est 
Monique Ouellet qui était à la barre de l’équipe, 
composée cette année de Jeanne Authier, Pierrette 
Brissette, Nicole Choinière, Gaston Hould, Roger 
Jolin, Odette Sabourin, Danielle Sauvé et 
Rachel St-Pierre. 

Mot de la présidente
Même si les longues journées d’été s’étiolent pour faire place aux nuits 
fraîches, l’automne ne sonne pas pour autant le glas au jardinage. 
Notre exposition florale annuelle « Fleurs en folie » a su démontrer que 
l’on peut jardiner en toute saison. 

La contribution de nos membres a été exceptionnelle et j’en suis très 
fière. Les plantes et les photos qu’ils ont apportées étaient d’une grande 
beauté esthétique. Le choix a été difficile à faire et le vote serré.

Cette année encore, des idées nouvelles ont été mises de l’avant pour enrichir l'expérience 
des visiteurs. La collection d’orchidées de Raymond Lussier et celle des hostas, de Daniel et 
Sylvain du « Jardin Entre Chien et Loup », ont captivé l’intérêt du public. Nos partenaires et 
artistes talentueux étaient de retour. Le public a pu se procurer des plantes à petits prix au 
kiosque de vente de plantes orchestré par Pierrette Brissette et Roger Jolin. Trois ateliers ont 
été offerts, dont deux par nos membres : Gaston Hould nous a entretenus de l’aménagement 
d’une auge tout en réalisant plusieurs pièces, et Pierre Audet nous a fait découvrir le monde 
des hémérocalles et a nous présenté plusieurs de ses hybrides. Notre invité Martinus 
Mooijekind, spécialiste des pivoines a également partagé ses trucs et conseil horticoles. 

Un merci particulier
Une page de notre histoire se 
tourne cet automne avec la 
fermeture de La Ferme florale. 
Cette entreprise est présente à 
nos côtés depuis le début. 
Elle nous a accompagnés dans 
nos activités et nos jardins. 
Nous désirons lui exprimer notre 
gratitude et notre fierté de l’avoir 
eue comme partenaire. Merci de 
tout cœur. Les jardins de Saint-
Bruno témoigneront encore 
longtemps de votre passion pour la 
nature, pour l’horticulture et pour 
les gens. Nous aussi. 

À nouveau cette année nous avons pu compter sur la générosité de
La Ferme florale pour les plantes remises aux gagnants et les végétaux 
qui ornaient la salle. J’ai eu le plaisir de concevoir un décor représentant 
les quatre saisons qui a pris forme grâce au travail soigné de Marcel 
Dupuis. Je remercie chaleureusement tous ceux qui nous ont offert leur 
temps, leur talent, leur passion contagieuse et leur bonne humeur! Vous 
avez fait de cet événement un succès!

La Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno vient de 
publier son calendrier d’activités pour l’année 2011-2012. 
Une année qui promet bien des découvertes! 
Ne manquez pas de consulter le dépliant joint à votre bulletin. 
Bonne saison à tous!  

Odette Sabourin

Prochain rendez-vous
Nous espérons que l’exposition 
florale de cette année vous a 
inspiré pour vos projets de 
jardinage, de bricolage et 
d’embellissement. 

Prenez en note vos bonnes 
idées pour la prochaine édition 
de « Fleurs en folie ». Votre
participation est essentielle pour 
assurer le succès et la pérennité 
de cet événement. 

Rendez-vous en 2012 pour la 
prochaine exposition florale de la 
SHESB. Serez-vous des nôtres?
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Mangeoire artisanale pour oiseaux
offerte par Elphège Grenier inc.

Louise-Anne Marcil
(absente)

Banc de jardin en bois fourni par la SHESBMadeleine et André Couture Tirage – vente de billets, 
au profit de la SHESB

Hakonechloa macra ‘All Gold’Benzaïd Amine
(absent)

Prix de présence pour 
visiteur votant

Hibiscus ‘Luna Pink Swirl’, remis par
Jean Bisaillon de La Ferme florale

Lyah GendronPrix pour bénévole 
Tirage au sort

Helenium ‘Loysder Wieck’Lyne Bourbonnais

Paeonia ‘Krinkled White’Danielle LarivièrePrix pour exposant
Tirage au sort

Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’
remis par Bertrand St-Arnaud

Tirage au sort 
Danielle Sauvé

« Coup de cœur »
Hors concours

Adiantum pedatum remis par Thérèse et 
Marcel Dupuis, membres de la SHESB qui 
ont collaboré activement à l’exposition.

(1) Bernard Pelsser 
(2) Pierre Roy
(3) Odile Pelsser

K. Photographie en lien 
avec l’horticultue ou 
la nature

Heuchera ‘Mint Julep’ remis par Monique 
Ouellet, coordonnatrice de l’exposition

(1) Sylvia Ciotola 
(2) Pierrette Brissette
(3) Marcel Gendron

J. Fleurs coupées :   
arbustes à fleurs ou 
graminées

Lewisia ‘Sunset Group’ remis par 
Daniel Gauthier, exposant, Jardin Entre 
chien et loup 

(1) Pierrette Brissette 
(2) Gaston Hould
(3) Gaston Hould

H. Fleurs coupées : 
annuelles, vivaces ou 
bulbeuses d’été

Heuchera ‘Plum Royal’ remis par 
Raymond Lussier, exposant, spécialiste 
des orchidées

(1) Isabelle Royer 
(2) Pierrette Brissette
(3) Annette Landry

G. Bouquets de 
fleurs fraîches

Dicentra ‘Candy Hearts’, remis par 
Marie-Andrée Hynes, Comité d’embellisse-
ment de la Ville de Saint-Bruno

(1) Pierrette Brissette
(2) Odile Pelsser
(3) Danielle Sauvé

F. Arrangements de 
fleurs fraîches

Echinacea purpurea ‘PowWow Wild Berry’
remis par Martinus Mooijekind, 
Société canadienne de la pivoine

(1) Danielle Sauvé
(2) Odile Pelsser
(3) Marie-Anne Bédard

E. Compositions de 
légumes, fruits et 
fines herbes

Imperata cylindrica ‘Red Baron’ remis par 
Bernard Guilbert, président de la Société
d’histoire de Montarville

(1) Marcel Gendron 
(2) Gaston Hould
(3) Gaston Hould

D. Roses

Hibiscus ‘Kopper King’ remis par 
Jean Bisaillon de La Ferme florale

(1) Denise Ranger 
(2) Odette Sabourin
(3) Jeanne Authier

C. Culture en pots 

Échinacea ‘Solar Flare’ remis par 
Denis Arpin, maire suppléant

(1) Pierrette Brissette 
(2) Marie-Andrée Hynse
(3) Gaston Hould

B. Cactées et plantes 
grasses

Crocosmia ‘Lucifer’ remis par 
Bertrand St-Arnaud, député de Chambly

(1) Annette Landry 
(2) Isabelle Royer
(3) Gaston Hould

A. Plantes d’intérieur
exclusivement

Des prix et des invités de marque!
Les végétaux remis aux gagnants sont 
une gracieuseté de La Ferme florale

Gagnants
Pour les prix soumis au vote du public, les 2e et 3e sélections 
sont indiquées à titre d’information. 

Catégories

Photographies et réalisation de 
l’album souvenir en ligne :

Louis Authier. 
Rendez-vous sur 

www.shesb.ca pour revisiter 
l’événement, en images!

Un avant-goût du 
retour à la maison pour 

les bénévoles!
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CONFÉRENCE

Les potées d’automne 
et les annuelles « Exceptionnelles® »
par Claude Vallée, agronome

Claude vallée, agronome, spécialiste en horticulture 
ornementale et professeur émérite au campus de 
Saint-Hyacinthe de l’ITA, viendra nous parler des 
arrangements floraux d’automne qui repoussent l’hiver 
en résistant aux gels et dégels jusqu’à -100 C. 

Il nous présentera également la cuvée 2011 des 
Exceptionnelles®, ces plantes annuelles choisies par le 
public et un comité d’experts pour leurs coloris et leurs 
qualités inégalées. 

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

Echinacea purpurea 
‘PowWow Wild Berry’ 
s’est hissée au palmarès 
des gagnantes 2011, 
malgré le fait qu’elle soit 
une vivace. Doublement 
exceptionnelle!

Photo : site web Les Exceptionnelles® 2011 : www.itasth.qc.ca/exceptionnelles

Nouveautés à la bibliothèque 

Guide de l’eau au jardin 
de Lili Michaud. Avec la collaboration 
d’Édith Smeesters.

Comment adopter de nouvelles pratiques 
de gestion écologique de l’eau.

Les bulbes, de Pierre Gingras

Les meilleurs choix, les plus beaux
cultivars, tous les conseils pour les
cultiver. Cet ouvrage présente plus
de 200 plantes bulbeuses offertes
sur le marché de l’horticulture.

Venez bouquiner durant la pause!
En tant que membre, vous avez la possibilité d’empunter des 
livres parmi un vaste choix. Les livres sont prêtés 
gratuitement, jusqu’à la réunion suivante. 

Suzanne Coulombe et Francine Roy

Renouvellement – carte de membre
25 $ individuel – 30 $ familial

Les membres sont invités à remplir leur formulaire 
d'adhésion à l'avance afin d'accélérer l'inscription 

lors de la conférence de septembre 

SORTIE

Les vendanges
Vignoble du Marathonien, Havelock 
Vendange et cueillette de pommes sont au programme. 
Apportez votre sécateur, votre chaise ainsi que votre 
lunch pour un pique-nique champêtre. 

Date : le samedi 24 septembre
Point de ralliement pour le départ dans le 
stationnement de l'église Saint-Bruno à 7 h 45, 
départ à 8 h. Possibilité de covoiturage. 
Rendez-vous à 9 h au vignoble.

Au plaisir de vous voir!

Responsable : France Chaîné, 450 441-4007 

CONFÉRENCE

Les broméliacées 
par Lise Gobeille

Connaissez-vous les broméliacées, 
ces plantes intérieures épiphytes 
originaires des Tropiques? 
Elles vivent perchées sur les arbres 
où elles trouvent support et lumière. 
Elles savent attirer les regards par 
leur feuillage texturé et leurs 
inflorescences aux couleurs vives. 

Lise Gobeille, collaboratrice pour la page Jardins du 
Devoir et animatrice de l’émission Vertgobeille sur les 
ondes de la radio CIBL sera notre conférencière invitée. 
Elle va nous décrire les broméliacées et nous parler de 
la façon de les cultiver et de les multiplier.

Photo : Benutzer:Esskay
sur www.fr.wikipedia.org

Date : le mardi 25 octobre, à 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude
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ATELIER

La bibliothèque 
horticole idéale 
par Céline Arseneault

Venez visiter la collection 
unique de livres de la 
bibliothèque du Jardin 
botanique de Montréal. 

Céline Arseneault, botaniste et bibliothécaire sera notre 
guide. Découvrez avec elle des archives botaniques 
rares, les livres et magazines en horticulture conseillés 
pour le jardinier en herbe ou le jardinier averti. 

Date : le mardi 8 novembre, de 19 h à 20 h 30

Lieu : Jardin botanique de Montréal
4101, rue Sherbrooke Est, Montréal

Coût : pré-inscription de 5 $ par personne,
accès à la bibliothèque gratuit,
stationnement au coût de 5 $ à compter de 18 h,  
possibilité de stationner gratuitement dans les 
rues avoisinantes (boul. Pie IX) 

Responsable : Odette Sabourin, 450-461-0184
odette.sabourin@gmail.com

Fleurs coupées, plantes,
créations québécoises,
événements

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

www.marcheauxfleurs.ca
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Claire Laberge pour la visite de la 
Roseraie du Jardin botanique (18 juin)

Hélène et Réal Scalabrini
(Saint-Bruno-de-Montarville, 6 juillet)

Jeanne Desmeules et René Gagnon
Le Jardin du héron
(Saint-Pie, 12 juillet) 

Maryse Carignan et René Brisson, 
Jardin de la Passion Labrie 

(Saint-Jacques, 6 août)

Fleurette et Yvon Leblanc 
(Chertsey, 6 août) 

Merci à ceux qui nous ont ouvert 
leur jardin au cours de l'été


