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50 ANS D’ACTION

Mot de la rédaction

Notre Société fête cette année ses 50 ans. Pour souligner cet 
anniversaire, l’année a commencé avec le dévoilement d’un 
nouveau logo que nous avons célébré avec enthousiasme le
26 septembre dernier. Voici en rappel la signification qu’en donne la 
graphiste Julie Rivard.

« Le logo symbolise la Société, en tant que cercle d'échanges et de 
rencontres amicales où chaque membre porte en lui la passion des 
plantes. Les personnages en miroir rappellent les ribambelles 
d'enfants pour signifier que cette passion se transmet d'un membre 
à l'autre. Il symbolise aussi le partage des connaissances et le 
potentiel de croissance infini de la Société d'horticulture.

Le personnage est une version plus actuelle de la jardinière du 
précédent logo : unisexe, debout, il n'est plus seul dans son jardin 
mais entouré d'amis; il rencontre, il partage, il échange... La nature 
n'est plus à l'extérieur de lui, elle l'habite. Elle fait partie intégrante 
de sa vie. »

En mon nom et au nom des membres du conseil d’administration, je 
profite de cette fin d’année pour vous offrir mes meilleurs vœux 
pour l’année 2007.

Renée Lamirande

Joyeux Noël et 
Bonne Année 

à tous!
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50 ans, ça se fête !!!
Gagnez une caméra numérique

d’une valeur de 500 $

Ce tirage, réservé aux membres seulement, aura lieu en 
mai prochain. À chaque mois lors des conférences, on vous
remettra un billet de participation que vous déposerez dans
une boîte spécialement réservée à cet effet.

CONFÉRENCE 

Les jardins d’ombre
Par Michel André Otis

Michel André Otis est un horticulteur réputé qui a 
présentement la responsabilité du Jardin des plantes 
vivaces du Jardin botanique de Montréal. Son premier 
ouvrage Plantes vivaces, paru en 2006, que l’on 
retrouve en librairie et que l’on peut emprunter à notre 
bibliothèque,  présente 50 plantes vivaces, toutes aussi 
pittoresques les unes que les autres.  

De 1984 à 2001, monsieur Otis a été responsable du 
Jardin du sous-bois qu’il a complètement réaménagé au 
fil des ans. Comme il adore découvrir de nouveaux 
végétaux, il a introduit une grande diversité de plantes 
au Jardin du sous-bois pour le plus grand plaisir des 
visiteurs. Au printemps, la floraison de trilles, tiarelles, 
sceaux de Salomon, primevères, pulmonaires sont 
magnifiques. En été, les visiteurs admirent la collection 
de hostas, les nombreuses variétés de fougères et 
d’astilbes. 

C’est donc la personne toute désignée pour nous 
entretenir de la culture et du choix des plantes à cultiver 
dans les milieux ombragés. 

Date : le mardi 28 novembre à 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

Hosta et fougère font bon ménage à l’ombre

CONFÉRENCE

Le Noël de la Fleuriste
Par Dawn Smith

Pour une autre année, à l’occasion des Fêtes, nous 
accueillons avec plaisir Madame Dawn Smith et son 
associé Monsieur Bob Flynn. Ils enchantent cette 
soirée en créant devant nous de magnifiques 
arrangements floraux qu’ils nous remettent 
généreusement. 
Et qui sait, peut-être serez-vous parmi les heureux 
gagnants puisque leurs créations, comme à chaque 
année, font l’objet d’un tirage lors de cette soirée. 
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer.

Date : le mardi 5 décembre à 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

La présence de Dawn Smith en décembre  est 
devenue une véritable tradition du temps des fêtes. À
la pause-café de cette conférence, c’est également 
une tradition de partager des desserts apportés 
généreusement par nos membres pour accompagner 
le verre de crémant de pomme.

Il y aura tirage d’un prix de participation parmi les              
personnes ayant apporté des gâteaux. Apportez vos 
recettes à Gaston Hould, elles seront affichées sur le 
site Web. 

La guignolée…

Pour ne pas oublier les plus démunis, lors de cette 
soirée, il y aura collecte de denrées non périssables 
et de dons en argent au profit de la guignolée. Un 
geste d’entraide et de partage afin de répandre un 
peu de bonheur chez ceux qui ont à surmonter les 
nombreux obstacles qu’apporte la pauvreté. Les 
dons seront remis au comité d’entraide de la 
paroisse.

Et touj

la collatio

ours dans la 
tradition, 

n de la 
pause-café

Table d’exposition
C’est le temps des Fêtes! Une belle occasion pour 
faire connaître vos talents et mettre en lumière vos 
réalisations en cette période de l’année. Vos plantes 
d’intérieur sont également les bienvenues sur la table 
d’exposition mise à votre disposition. Tous les 
exposants seront admissibles au tirage d’un prix de 
participation.
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ATELIER

Démonstration d’accessoires 
pour le jardinage

Voulez-vous connaître tous les secrets des outils et 
accessoires de jardinage et ainsi, maximiser le plaisir de 
l’exercice?

Nous vous invitons à une démonstration des produits 
Gardenia et Samson. Leurs outils ergonomiques et 
durables qui ont fait leur preuve pour assurer un plus 
grand confort et un maximum de sécurité vous seront 
présentés en même temps que leurs nouveautés.

Date :     le mercredi 17 janvier à 19 h 
Durée :  2  heures
Coût :    3 $
Lieu :    Bibliothèque de Saint-Bruno 

(salle Foucreault)

Réservation: Pierrette Brissette, 450 446-2604

VISITE

Tournée en lumière à
Saint-Bruno  

Un rendez-vous des plus illuminants pour 
souligner la saison des réjouissances

Nous vous proposons une tournée des propriétés 
sélectionnées par le comité d’embellissement de 
Saint-Bruno dans le cadre du concours « Saint-Bruno 
s’allume ». Selon un trajet prédéterminé d’environ une 
heure, on pourra admirer les façades décorées avec 
goût et  ingéniosité qui ont retenu l’attention des juges. 

Après la visite, boissons chaudes et petits gâteaux 
vous attendent à la salle Foucreault de la Bibliothèque 
de Saint-Bruno où nous avons tous rendez-vous.

Date:        le mercredi 27 décembre  à 19 h 30 
Départ :   stationnement de l’église, rue De  

Montarville.

Réservation: Hélène Vaillancourt, 450 461-1260

Hors série 2007Hors série 2007
INSECTES ET PAPILLONSINSECTES ET PAPILLONS
En décembre 1985, la Société invitait Georges Brossard, « Monsieur 
Papillon, l’homme aux insectes » comme on aimait l’appeler. Nous étions 
à la fois émerveillés et émus en l’écoutant raconter ses voyages à travers 
le monde. Il chassait inlassablement les plus beaux spécimens d’insectes 
et de papillons pour ensuite à son retour, les classifier dans le sous-sol de 
sa résidence à Saint-Bruno. L’Insectarium de Montréal était un vieux rêve 
qu’il caressait déjà depuis le début des années 1980 parce qu’il croyait 
fermement qu’il fallait créer un musée pour ces créatures à la fois belles, 
bizarres et excitantes et qui sont  intimement liées aux plantes et à 
l’environnement.

Le vendredi 16 mars prochain, nous vous attendons en grand nombre 
pour une conférence tout à fait particulière. Inscrivez-vous dès 
maintenant. Il y aura tirage (repas de la soirée) parmi les 50 premières 
personnes inscrites. 

Réservation:Jeanne Authier,  450 653-8130      j.authier@videotron.ca

mailto:j.authier@videotron.ca
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Remerciements
Conférence du 26 septembre 

Ferme florale inc., pour un certificat-cadeau de 25 $ gagné par Fleurette Leblanc (table d’exposition)
Nicolas Richer opticien, pour un magnifique cache-pot gagné par Lucille Bouffard (table des tirages)
Elphège Grenier inc., pour deux certificats-cadeaux de 25 $ gagné par Manon Beauchamp et Steve Fortin (tirages)
Raymond Lussier, pour ses pots de miel gagnés par Muriel Green (table des tirages)
Benoît Chamberland, pour un brugmentia à fleurs roses gagné par Francine Cardinal (table des tirages) 
Luc Carrier, pour une plante grasse gagnée par France Vallières (table des tirages)
Ferme florale inc., pour un certificat-cadeau de 25 $ gagné par Muriel Green, une des personnes qui nous ont
accueillis si gentiment dans leur jardin durant l’été 2006.

Conférence du 31 octobre

Ferme florale inc., pour un certificat-cadeau de 25 $ gagné par André Tachoires (table d’exposition)
Le Marché aux Fleurs, pour un arrangement floral original et tout à fait de saison gagné par Francine Dalpé (tirage)
Nicolas Richer opticien, pour un treillis de branches gagné par Pierrette Brissette (table des tirages)
Michelle Gemme, pour l’agave en pot gagnée par Roland Chamblay (table des tirages)
Roger Jolin, pour un echeveria en pot gagné par Lolita Béland (table des tirages)
André Tachoires, pour une magnifique citrouille sculptée gagnée par Suzanne Turgeon (table d’exposition).

Condoléances
Jacqueline Haché, décédée le 15 octobre dernier, était bien connue et appréciée de nous tous. Nous offrons nos 
condoléances à son conjoint Roger Jolin avec qui nous voulons partager son immense peine. 

Également le 15 octobre, Pierrette Brissette perdait sa belle-mère madame Berthe Lefort Brissette. Nous offrons à 
Pierrette et Guy, son conjoint, nos plus sincères condoléances. 

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

Louise Cousineau
Diffusion :          Madeleine et                                                    

André Couture                                                   
Gaston Hould

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

:  http://www.shesb.ca 
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Assemblée générale annuelle
Date :  Le mardi 30 janvier 2007 à 19 h
Lieu : Centre Marcel-Dulude

Ordre du jour

1. Compte rendu de l’assemblée générale du 31 janvier 2006
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 de 7 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. Son numéro de téléphone est le 653-9774.

Nous vous invitons à consulter le registre de descriptions des tâches inclus dans le bulletin afin que vous puissiez 
prendre connaissance des activités qui nécessitent des volontaires. Votre expérience et  vos compétences 
pourraient être fort utiles. Sept postes devront être comblés.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE

Assemblée générale de la SHESB  du 30 janvier 2007

Candidat _____________________________          Signature   _________________________________________ 

Proposé par _____________________________          Signature   _________________________________________

Appuyé par _____________________________          Signature   _________________________________________

Postez ou remettre à: 

Denis Arpin, président du comité de nomination, 2010, rue Melba, Saint-Bruno, Québec, J3V 3S1.

La conférence « Au cœur de nos jardins » par des membres du CA 
suivra l’assemblée générale annuelle.  

Vous trouverez les détails dans le bulletin de janvier.
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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 assemblées 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 édige 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, commande de groupe, commanditaires et subventions, 
communications, exposition florale, registre des membres, répertoire des bénévoles…

Vous pouvez consulter le bulletin de l’an dernier (disponible sur le site WEB) pour avoir la description complète de ces 
activités.

Quoi de neuf à la bibliothèque de la Société?
Plusieurs nouveaux titres ensoleilleront votre automne :

L'ABC des trucs de jardinage de Rock Giguère
Plantes vivaces de Michel André Otis
Classic Plant Combinations de David Stuart
L'Ecologie en ville (Collectif)
Le Domaine de Maizerets de Frédéric Smith
Les pivoines de Rock Giguère
Les belles de Métis d’Alexander Reford et Louise Tanguay

Vos bibliothécaires sont là pour vous conseiller :
Louise Laforce,  450 441-4137  et   Line Marie Laurin,  450 653-8259 
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Chronique du passé

Où placer vos mangeoires?

Vous aurez plus de succès si vous placez vos mangeoires à la lisière du bois,  dans un boisé ou encore 
sur votre parterre en milieu résidentiel bien pourvu en arbres. Il serait souhaitable, même préférable, 
d’installer PLUS D’UNE MANGEOIRE afin d’assurer la coexistence pacifique des différentes espèces 
belliqueuses, Ainsi, on peut placer les petites graines dans une mangeoire et les graines plus grosses, 
comme le tournesol, dans une autre.

Les mangeoires placées en terrain découvert sont les moins fréquentées. Il sera donc préférable de les 
installer près d’un buisson, d’une haie d’arbustes ou près d’un conifère afin que l’oiseau puisse s’y 
réfugier en cas de danger. La mangeoire devra être placée à un endroit où chats et écureuils ne pourront 
déranger les oiseaux.

Si vous installez vos mangeoires assez tôt (en octobre ou au début de novembre) vous réussirez peut-
être, en plus des espèces d’hiver, à garder avec vous quelques oiseaux estivaux comme le junco ardoisé, 
le pinson chanteur, le merle d’Amérique ou encore des espèces peu habituelles tel le pic flamboyant, le 
moqueur polyglotte ou la grive solitaire.

Les oiseaux visitent les mangeoires tôt le matin et en fin d’après-midi. Entre ces deux périodes, ils 
effectueront quelques va-et-vient irréguliers. 

SIGNALEZ-MOI les espèces d’oiseaux qui visitent vos mangeoires. J’en compilerai la liste et vous en 
ferai part dans le prochain communiqué. Vous serez surpris du nombre d’espèces d’oiseaux qui passent 
l’hiver avec nous dans notre belle région qu’est Saint-Bruno.

Bernard Vallée
Tél. : 653-…

Pendant un certain nombre d’années à partir de l’année 
1982, le naturaliste Bernard Vallée a fait partie de l’équipe 
active de la Société. C’était un passionné de la nature et des 
oiseaux. Comme il aimait organiser des ateliers et guider 
des groupes sur le Mont Saint-Bruno, les membres ont 
grandement profité de ses connaissances sur  l’observation 
des oiseaux.

Voici une de ses chroniques parue dans le Bulletin
(novembre et décembre 1985)
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