
La SHESB est un organisme local qui participe aux activités de son milieu. Le lien avec la population 
est assuré par le site Web, l’infolettre et les affiches. La Ville est aussi un important partenaire avec 
la visibilité offerte dans la Chronique des organismes publiée dans le journal Les Versants, le répertoire 
des organismes sur leur site Web ainsi que le Programme loisir et culture.

Carnet-voyage, vendredi 6 avril à 18 h
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Chers amis,

Meilleurs vœux à tous à l’occasion des fêtes! Que santé, joie, amour, paix 
et prospérité vous accompagnent tout au long de l’année 2018. J’offre 
mes plus chaleureux remerciements aux nombreux bénévoles qui font 
de notre Société ce qu’elle est. Cette indispensable équipe consacre de 
son précieux temps aux diverses tâches qui sont la clé de nos succès.

Janvier est aussi le temps de planifier le bon fonctionnement de la SHESB 
pour l’année qui vient. Cet important rôle revient au conseil d’administration 
que vous aurez l’opportunité de choisir à l’assemblée générale annuelle, 
de là l’importance de votre présence et de votre participation.

Mot du président

Réal Scalabrini

INFORMATION 
Réal Scalabrini, 450 461-2819
info@shesb.ca | shesb@live.ca

ADRESSE POSTALE
C.P. 347
Saint-Bruno-de-Montarville QC 
J3V 5G8

INFOLETTRE
Pour être informé en tout temps 
des dernières nouvelles.  
Abonnez-vous sur www.shesb.ca

BULLETIN L’ÉCO-FLORAL
Publié deux fois par année. 
Vol. 31, no 2 – Janvier à mai 2018
Mise en page : Danielle Larivière 
Révision : Louise Cousineau 
Photographies : SHESB, fournies 
par les conférenciers ou tel que 
mentionné. Prochaine parution : 
septembre 2018. 

La présentation photo, sur le thème des voyages et des jardins, sera commentée 
par trois de nos membres et précédée d’un souper-partage.

Linda Boutin, membre de la société d’horticulture de St-Bruno depuis de nombreuses années, 
vous fera visiter une région de la France qui s’étend entre Marseille, Avignon et Orange. 
Le sentier des ocres, les troglodytes, les Calanques, l’abbaye de Sénanque, le Domaine 
de Coyeux et les dentelles de Montmirail sont seulement quelques-unes des beautés que 
vous découvrirez avec elle.

Louise Larue, passionnée d’horticulture et de voyage, vous invite à parcourir la Bretagne. 
Débutant à Lyon, la visite se poursuivra dans la capitale Rennes, puis dans le golfe du 
Morbihan où nous ferons une excursion sur l’Île-aux-Moines. Ensuite nous irons à Carnac 
et dans le village de Rochefort-en-Terre. Nous ferons un arrêt dans la région de la Mayenne 
pour continuer à Dinan, Saint-Malo et terminer par l’incontournable Mont-Saint-Michel.

Odette Sabourin, horticultrice retraitée de la Ville de Montréal, vous fera découvrir 
des parcs et des jardins méconnus de la région de Paris dont Bagatelle, Albert Kahn et 
le Jardin des plantes. Ensuite nous nous déplacerons sur la Côte d’Azur où vous visiterez 
des villas, un monastère et des jardins à Cap Ferrat, Nice, Monaco et Menton.

Inscription obligatoire: Odette Sabourin au 450 461-0184 ou odette.sabourin@gmail.com

Mardi 30 janvier à 19 h avant 
la conférence de Daniel Fortin, 
les membres de la SHESB sont 
convoqués à l’assemblée générale 
annuelle et à l’élection des membres 
du conseil d’administration.

Toute personne intéressée à 
occuper un poste au sein du conseil 
d’administration doit soumettre 
sa candidature au président du 
comité de nomination, Denis Arpin, 
avant ou au début de l’assemblée. 
Consultez le site Internet pour l’ordre 
du jour, le registre de description 
des tâches et le formulaire de 
mise en candidature. Pour plus 
d’information, communiquez avec 
Réal Scalabrini au 450 461-2819 
ou visitez www.shesb.ca.

Vous avez le goût de partager vos connaissances et votre expérience en horticulture et en écologie, 
joignez la SHESB. Que votre intérêt soit potager, ornemental ou environnemental, c’est avec joie que 
nous vous accueillerons. Bienvenue à tous.

Réal Scalabrini

Jardins et paysages de France

Assemblée 
générale annuelle
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Mardi 27 février
Créer votre aménagement comestible
Par Albert Mondor 

Vous souhaitez vous aussi récolter vos propres fruits et légumes mais 
vous croyez que cela est hors de votre portée, détrompez-vous. Vous 
serez sans doute agréablement surpris d’apprendre que de nombreuses plantes potagères 
peuvent être facilement cultivées soit en les intégrant dans vos aménagements paysagers 
existants ou soit en les cultivant en contenants. Apprenez à connaître les nombreuses plantes 
adaptées à notre climat.

Mardi 24 avril
Les nouveautés horticoles
Par Rock Giguère

Conseiller horticole, chroniqueur télé, Rock Giguère nous fera 
découvrir les nouveautés horticoles de cette année. De nos jours,
la sélection de nouveaux cultivars et l’hybridation en horticulture ornementale ont 
deux principaux buts: obtenir de nouvelles plantes et créer des hybrides à la génétique 
améliorée comportant certains caractères comme un port plus compact, une meilleure 
résistance aux maladies et aux insectes. Cette conférence permettra aux participants 
de faire des choix plus judicieux.

Mardi 30 janvier
Flore et faune de Cuba
Par Daniel Fortin 

Cuba est une destination de choix pour de nombreux voyageurs. 
L’île de Cuba abrite de nombreux trésors cachés à visiter en famille 
en sortant des sentiers battus. De très nombreux parcs nationaux, 
des réserves fauniques accessibles au public, des jardins botaniques

Conférences hiver-printemps

Nos activités estivales vous seront dévoilées en juin prochain

Vente-échange

Par Nicolas Houle

Peu de pratiques horticoles engendrent 
autant de questions chez les jardiniers 
amateurs. Mes rosiers doivent-ils être 
rabattus à l’automne? À quelle période 
devrais-je tailler ma haie de feuillus? 
Est-il vraiment utile de tailler mon arbre 
fruitier? En plus de répondre à toutes 
ces questions, cet atelier pratique vous 
permettra de bien saisir les avantages 
et les risques associés à la taille. 
Vous apprendrez les bonnes pratiques 
de taille, connaîtrez les outils adéquats 
et leur entretien, la réelle utilité d’une 
telle intervention et les conséquences 
à long terme sur les végétaux.

L’activité aura lieu 
de 19 h à 22 h 
au centre 
communautaire 
de St-Bruno. 
Frais de 10 $.

Information et réservation : 
Linda Boutin au 450 441-9783 ou 
linda.boutin@gmail.com

ATELIER-DÉMONSTRATION

Assemblée générale 
annuelle à 19 h

Mardi 22 mai
Détails page suivante

Les conférences ont lieu à         
19 h 30 au Centre Marcel-Dulude
530, boul. Clairevue Ouest     
Saint-Bruno-de-Montarville 

Gratuit pour les membres              
et 7 $ pour les non-membres 
• Tirage et prix de présence
• Bibliothèque horticole
• Pause-café
• Table d’exposition mensuelle        

(avec deux tirages par année,            
en décembre et avril)

Mardi 27 mars
La passion des plantes alpines
Par René Giguère

René Giguère, biologiste et horticulteur à la retraite, partage avec 
nous ses 24 ans au service du jardin alpin du Jardin botanique

et de grands parcs aménagés facilitent l’observation de la riche faune et flore de cette île 
des Caraïbes. Monsieur Daniel Fortin, ethnobotaniste et auteur de plusieurs livres,
nous emmènera au-delà des circuits touristiques traditionnels.

de Montréal. Avec lui, nous ferons un tour d’horizon de l’alpinum et de ce qu’implique 
une collection, notamment la production très spécialisée des plantes alpines. Nous ferons 
également un tour d’horizon des grands projets qu’il a eu le bonheur de piloter au fil des ans. 
C’est donc un voyage dans le temps et dans les montagnes de la planète auquel vous 
êtes conviés.

Taille des arbres 
et arbustes

Mardi 17 avril à 19 h



VOLUME 31, NUMÉRO 2 • JANVIER-MAI 2018, p. 3

Végétaux à petit prix, issus du jardin des membres
Mardi 22 mai 2018, 19 h 30
Centre Marcel-Dulude

Une belle occasion d’échanger, de faire des découvertes 
et bien sûr, de se procurer des végétaux à petit prix!

Apporter ses plantes, bien empotées dans un contenant rigide et bien 

identifiées, au centre Marcel-Dulude, le mardi 22 mai, entre 11 h 30 et 16 h 30. 
Si vous ne pouvez les apporter durant le jour, demandez à un ami de le faire. 

Déroulement de la soirée

Encan – La mise à l’encan des plantes offertes par nos partenaires 
se fera en deux temps : dès le début de la soirée et au milieu de la soirée. 
Vous pourrez aussi prendre part à un encan silencieux de 19 h à 21 h. 

Achat de plantes – Les membres donateurs auront la priorité d’achat dans 
l’aire de vente. Les membres non-donateurs et les non-membres passeront 
après les membres donateurs.

Collation – Les membres sont invités à apporter des bouchées pour la 
collation qui est offerte. Il y aura un tirage pour remercier les participants. 
Les breuvages offerts durant la pause sont une gracieuseté de notre 
partenaire  IGA Extra – Les Marchés Lambert & frères de Saint-Bruno.

Tirage spécial pour tous ceux qui apportent des plantes. Les chances 
de gagner seront augmentées en fonction du nombre de plantes offertes 
et de la qualité de celles-ci.

Vente-échange de plantes Entrée libre 
pour tous

Pour plus d’information, veuillez consulter le www.shesb.ca
Les responsables de l’événement sont Linda Boutin au 450 441-9783
et Réal Scalabrini au 450 461-2819.




