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Ah! Comme la pluie a tombé en cet été 2017!

Tout cet arrosage naturel a laissé du temps 
aux jardiniers que nous sommes pour participer 
à plusieurs activités variées : nous avons visité 
de magnifiques jardins inspirants, animé les ateliers 
« Créer son pot fleuri » et visité une dizaine 
de gagnants du concours « Coup de pouce vert ». 
Ces deux dernières activités font partie d’un nouveau
mandat de la Société d’horticulture et d’écologie
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Mot de l’équipe du CA

de Saint-Bruno en partenariat avec la Ville de Saint-Bruno et cadrent très bien avec notre désir 
de rapprocher les différentes générations. Nous avons également été présents au marché public qui 
embrassait cette année le thème de la famille; les bénévoles impliqués ont préparé de belles surprises 
ludiques pour intéresser petits et grands.

Mais avant de profiter de l’été, l’équipe des bénévoles au calendrier a travaillé fort pour vous 
préparer une programmation 2017-2018 très variée, enrichissante et divertissante. Nous espérons 
qu’elle répondra à vos attentes. Nous vous invitons à consulter le nouveau calendrier pour découvrir 
la prochaine saison et nous anticipons le plaisir de vous retrouver à la rentrée horticole en septembre. 
Comme à l’habitude nous tiendrons une mini-vente de plantes, les vôtres sont bienvenues.

Notre président s’étant envolé vers des lieux plus ensoleillés pour une vacance bien méritée, l’équipe 
du Conseil d’administration a pris la relève pour vous écrire cette invitation pour la prochaine année. 
Nous lui souhaitons un retour en pleine forme.

Toute l’équipe du CA est impatiente de vous retrouver à la rentrée de septembre.

www.shesb.ca        

Équipe du CA

Atelier « Créer son pot fleuri » qui a eu lieu le 17 juin 2017. 
À gauche, Sylvie Cormier, horticultrice 

de la Ville et à droite, Louise Larue, bénévole et
membre du CA de la SHESB.

Mardi 26 septembre, à 18 h 30

Une activité qui fait jaser! 
Venez fraterniser autour d’un verre de vin

avant le début de la conférence.
Il y aura également 

une mini-vente de plantes.

Contribuez en apportant vos surplus 
de végétaux bien empotés et identifiés, 
entre 18 h et 18 h 30, afin de permettre 

à l’équipe en place de bien accueillir 
et servir les visiteurs.

La rentrée horticole

P
h

o
to

 :
 V

ill
e

 d
e

 S
a

in
t-

B
ru

n
o

-d
e

-M
o

n
ta

rv
ill

e
 / 

m
a

ri
e

jo
p

h
o

to
.c

o
m



VOLUME 31, NUMÉRO 1 • SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2017, p. 2

Mardi 12 décembre
Décorations du temps des fêtes 
Par Lili-France Le May

Mardi 31 octobre
Jardin d’automne
Par Hélène Baril 

La température fraîche et agréable de l’automne permet 
de prolonger les joies du jardinage. Hélène Baril, horticultrice 
et conseillère en aménagement paysager, vous proposera 
plusieurs végétaux d’automne faciles à cultiver. Par leur coloris 
automnal, les arbres, arbustes et graminées ornementales sont 
de merveilleux atouts au jardin. Plantation, division, transplantation, 
tout peut encore se faire à cette période de l’année. Plusieurs trucs 
et astuces simples et pratiques vous seront donnés.

Mardi 28 novembre
Le comportement et le chant des oiseaux
Par André Cyr

Les oiseaux communiquent par leur chant. André Cyr a été professeur 
d’ornithologie à l’Université de Sherbrooke pendant trente ans et est 
membre honoraire du Regroupement QuébecOiseaux. Monsieur Cyr, 
imitateur chevronné, nous initiera au chant de plusieurs espèces 
et ainsi nous permettra de les identifier plus facilement. En outre, 
il nous en apprendra davantage sur leur comportement qui signale 
la présence de nourriture, de jeunes, de partenaires ou d’intrus 
sur leur territoire. 

Carte de membre
25 $ individuel
35 $ familial

Les membres sont invités                    
à remplir le formulaire d’adhésion   

à l’avance afin d’accélérer l’inscription 
lors de la conférence de septembre.

Infolettre
Pour ceux qui ne l’auraient pas déjà 

fait, abonnez-vous à l’infolettre et 
consultez le site web aussi souvent 

que nécessaire. Ces outils sont mis à 
votre disposition pour une circulation 

plus rapide de l’information.

Abonnez-vous en grand nombre    
au www.shesb.ca et surveillez      

nos annonces.

Cette conférence du Maître chocolatier 
Christophe Morel vous donnera un bon aperçu 
de la production des fèves de cacao et de 

NOUVEAUTÉ cette année, Madame Lili-France Le May, propriétaire 
de la boutique Les Fleurs du Marché à Beloeil, nous en mettra plein 
la vue avec de magnifiques arrangements floraux hivernaux tant 
pour l’intérieur que pour l’extérieur. L’ingéniosité à utiliser certains 
matériaux récupérés dans notre environnement à l’automne nous 
aidera à réaliser nous-mêmes de merveilleux arrangements.

Atelier

Les conférences offertes en 2018 seront commentées dans la parution de janvier 2018.

Mardi 26 septembre
Du cacao au chocolat
Par Christophe Morel

Rentrée horticole  
à 18 h 30

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)

Conférences de l’automne

Mardi 14 novembre à 19 h
Du bac vert au tapis rouge
Par Christiane Charlebois

Découvrez comment réaliser 
des emballages tout aussi chics 
qu’écologiques! Cette animation 
inusitée comprend des capsules vidéo 
humoristiques, des conseils pratiques 
et plus de 70 emballages-cadeaux 
originaux, peu coûteux et faciles 
à réaliser à partir de votre bac 
de récupération. 

L’activité aura lieu de 19 h à 20 h 15 au 
centre communautaire de Saint-Bruno.
Frais de 10 $.
Information et réservation : 
Louise Larue au 450 723-1070
laruelo@videotron.ca

leur transformation en chocolat. Vous connaîtrez les procédés utilisés qui 
caractérisent si bien le chocolat de qualité. De plus, vous pourrez goûter 
différentes saveurs et en apprécier différentes textures.
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NOUVELLES ACQUISITIONS

Jardiner avec Marthe, pas plus compliqué 
que ça! Par Marthe Laverdière

100 Plants to FEED THE BEES -
Provide a Healthy Habitat to Help 
Pollinators Thrive. Par The Xerces Society

Vous êtes invités à consulter l’infolettre du 
mois de septembre, vous pourrez y découvrir 
d’autres nouveautés!

N’hésitez pas à nous faire des suggestions 
pour l’achat de nouveaux livres. 

Bonne lecture! 
Isabelle Royer, responsable de la bibliothèque

Bibliothèque horticole de la SHESB

En tant que membre, vous avez la possibilité 
d’emprunter gratuitement des livres. Profitez-en! 
Vous pouvez emprunter un maximum de 
trois publications jusqu’à la réunion suivante. 
Frais de retard de 1 $ par publication.

La liste complète des livres de la bibliothèque 
est disponible sur www.shesb.ca. Près de 300 titres! 




