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Mot de la présidente

On n’y pense pas toujours au quotidien mais les jours sont toujours comptés 
et certains comptent pour la vie. Il y a des journées interminables alors que 
d’autres sont trop courtes pour le bonheur et le plaisir de vivre. Un ami 
parlait de son vieux père désœuvré qui disait à la fin de sa vie : « Les 
journées sont longues… mais que la vie est courte! »

Une vie est toujours faite d’un passé, d’un présent et d’un avenir. Nous 
avons revécu en 2007 le passé de notre Société d’horticulture, vieille de 50 
ans. Nous vivons aujourd’hui son présent. À quoi ressemblera son avenir? 
Nous souhaitons qu’elle dure dans les générations à venir parce qu’elle est 
constituée du cœur et du corps de ses membres qui partagent le même 
plaisir et la même passion. 

À quoi ressemblent vos journées? Trouverez-vous quelques heures dans 
l’année pour participer activement à la vie de votre Société? Toutes les 
causes sont bonnes. Nous choisissons celles qui nous sont significatives. Il 
se peut que se soit aussi celles qui ont parfois un impact sur notre 
entourage et notre environnement. L’avenir de notre Société dépend de ce 
choix.

Enfin, je vous souhaite le traditionnel « BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 
2008 ». Et surtout, profitez bien de cette journée supplémentaire que compte 
cette année. Faites-vous plaisir en faisant plaisir à un ou une amie. Parce 
qu’un bonheur partagé est toujours multiplié!

Au plaisir de vous revoir!

Pierrette

Bonne année 
2008 

à tous !
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CONFÉRENCE 

En descendant la rivière 
Hudson
Par Rock Giguère

L'État de New York est une région tellement
passionnante que nous ferons un deuxième
périple dans la région de la Hudson River, une région
classée patrimoine national par les États-Unis.

Une sensibilisation au style des peintres de l'Hudson
River School, le premier grand courant pictural des 
États-Unis qui a fortement influencé le 
paysagisme étasunien, nous préparera à mieux
comprendre les demeures et les jardins de cette
région idyllique.

Nous irons ensuite visiter pour la première fois la 
résidence, le musée, la bibliothèque et le jardin du 32e

président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt. Nous
souperons ensuite au réputé Culinary Institute of 
America après avoir visité sa magnifique terrasse
paysagée. Bien entendu, nous en profiterons pour 
aller nous recueillir sur la tombe du célèbre jésuite et 
philosophe français Petrus Teilhard de Chardin
(1881-1955).

Ensuite, nous nous promènerons à travers les 
magnifiques roseraies de la Vanderbilt Mansion à 
Hyde Park, de Lyndhurst, un manoir de style néo-
gothique et de Boscobel, une demeure de style 
fédéral. Nous retournerons à Kykuit, pour visiter la 
luxueuse résidence et les jardins de la famille
Rockefeller. Comme cette tournée ne saurait être
complète sans une promenade dans le jardin oriental 
d‘Innisfree Gardens, nous terminerons notre périple
dans ce lieu de méditation et de détente.

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

CONFÉRENCE

Aménager un jardin 
attrayant pour les oiseaux
Par Stéphan Sobkowiak

Détenteur de maîtrises en architecture de paysage et 
en biologie de la faune, Stefan Sobkowiak partage son 
temps entre l’enseignement, les conférences et la 
pratique du design du paysage spécialisé dans le but 
d’attirer les oiseaux.

Au cours de cette soirée, nous verrons les éléments 
de base pour attirer les oiseaux dans son jardin et 
comment obtenir les meilleurs résultats possibles pour 
l’effort investi. Même si nous avons un petit terrain, 
nous pouvons l’aménager pour les oiseaux. Il sera 
également question d’un aménagement spécifique 
pour les colibris…le tout agrémenté de trucs pratiques.

Une conférence à ne pas manquer!

« En attendant le printemps » par John Doyle

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

Calendriers 2008 de la SHESB

Vous pouvez encore vous procurer des calendriers de 
la SHESB. Ils seront en vente dans le hall d’entrée lors 
de la conférence du 29 janvier. 

Coût: 7 $ (quantité limitée)
Responsable:  Roger Jolin, 450 653-2820

rogerjolin@aei.ca

Table d’exposition

À chaque conférence, nous comptons sur vous pour 
apporter vos plantes d’intérieur ou vos créations 
artistiques. Tous les exposants seront admissibles au 
tirage d’un prix de participation. 

Récupération de piles

Vous pouvez maintenant apporter vos piles usées lors 
des conférences. Un contenant, à cet effet, est 
disponible au centre Marcel-Dulude. Un geste 
écologique!
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Remerciements
La fondation de l’hôpital Pierre-Boucher (FCHPB) tient à 
remercier les bénévoles de la SHESB qui ont  participé à 
l’emballage de cadeaux, le 14 décembre dernier,  aux 
Promenades Saint-Bruno : 
Jeanne Authier,  
Micheline Baudelot, 
Suzanne Beauregard,
Pierrette Brissette, Lise Caron, 
Sylvia Ciotola, 
Claire Duval-Raynault, 
Roger Jolin, Louise Joly, 
Monique Ouellet, Odile Pelsser, 
Sylvain Vachon, Joanne Vidal.

Par ce geste social, grandement apprécié, ils ont participé 
à l’accumulation d’un montant total de près de 60 000 $. 
De l’équipement pour le département des naissances sera 
acquis. L’année précédente, deux incubateurs de 
transport par ambulance furent achetés.

Merci,        
Josée Nardella
Coordonnatrice au développement (FCHPB)

Assemblée générale annuelle

Date :     le mardi 29 janvier à 19 h (avant la conférence)
Lieu :     Centre Marcel-Dulude

Convocation à l’assemblée annuelle et à l’élection du conseil. L’ordre du jour a été publié dans le bulletin précédent.

Mise en candidature
Toute personne intéressée à occuper un poste au sein du conseil d’administration doit soumettre sa candidature par 
écrit (voir bulletin de mise en candidature dans l’Éco-floral précédent) et la remettre au président du comité de 
nomination, Denis Arpin, avant ou au début de l’assemblée même. Nous vous rappelons que toute mise en 
candidature doit être dûment signée et appuyée par un proposeur et un secondeur. Venez en grand nombre appuyer 
les candidats en lice.   
S.V.P. ne pas envoyer par la poste, faute de temps.

Les bases de fonctionnement de notre Société reposent entièrement sur l’action bénévole de ses membres. Nous 
vous invitons à consulter le registre de description des tâches paru dans le bulletin précédent.

Souper-conférence 

Le romantisme au jardin
Par Albert Mondor

Diplômé en horticulture ornementale et bachelier en 
biologie végétale, Albert Mondor est un passionné 
d’horticulture. Il pratique le métier d’horticulteur comme 
créateur de jardins depuis maintenant 23 ans. Il enseigne 
et offre des conférences à travers le Canada. Il écrit une 
chronique hebdomadaire dans le Journal de Montréal et 
le Journal de Québec depuis 1999 et collabore 
régulièrement à plusieurs magazines.

Quand nous lui avons proposé ce thème, voici ce qu’il 
nous écrivait : « Quel défi que celui de créer un jardin 
harmonieux, équilibré et attrayant douze mois par année! 
Ce qui fait la réussite d’un aménagement paysager 
s’explique assez difficilement. On utilise souvent les 
termes atmosphère ou ambiance pour exprimer ce qu’on 
ressent dans un jardin. Afin de conférer une atmosphère 
agréable à un aménagement, il peut être fort utile de le 
concevoir à partir d’un thème, comme le romantisme par 
exemple. En donnant une allure romantique à votre 
aménagement, vous aurez toutes les chances d’en faire 
un lieu où il fait particulièrement bon vivre. »

Réservez tôt votre place à notre souper-conférence 
annuel. Les 50 premiers inscrits courent la chance de 
gagner le prix de leur repas. Le formulaire d’inscription 
est disponible à la dernière page du bulletin.

Date : le vendredi 14 mars
Heure :       18 h à 22 h 
Endroit :     Holiday Inn Longueuil

900, rue St-Charles Est, Longueuil
Coût :          38 $ par personne
Responsable : Roger Jolin, 450 653-2820

rogerjolin@aei.ca

Bibliothèque 
Quoi de mieux qu’un bon livre sur
les  jardins,  en  plein  hiver,  pour 
vous faire rêver au printemps.

Deux bibliothécaires sont disponibles pour vous conseiller 
et recevoir vos suggestions. Venez les rencontrer et 
emprunter livres et revues les soirs de conférence.

Francine Laviolette,   450 461-3741    
Francine Roy,            450 464-4927

mailto:rogerjolin@aei.ca
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Remerciements

Conférence du 27 novembre 2007 

Ferme florale, pour un certificat-cadeau de 25 $ gagné par Pierrette Brissette (table d’exposition) 

Gaston Houd, pour un terrarium, gagné par Françoise Farley (table des tirages)

Lee Valley Tools Ltd., pour un sécateur Felco avec étui, gagné par Denis Arpin (table des tirages)
et un vaporisateur gagné par Claude Brousseau

Pépinière Via, pour un arrangement gagné par Cécile Boulanger (table des tirages) et
un poinsettia gagné par Monique Ouellet

Les engrais McInness, pour un sac d’engrais naturel pour arbre gagné par Odile Pelser (prix de 
présence)

Fertilec, pour un engrais d’algues Les Gaspésiennes, gagné par Monique Jacques  (prix de présence) 

Conférence du 4 décembre 2007

Dawn Smith de Fleuriste Smith Bros., pour les huit magnifiques arrangements floraux réalisés au cours 
de la soirée et gagnés par Monique Jacques, Lise Ruel, Colette Nadeau, Françoise Dalpé, Monique 
Ouellet, Pierrette Brissette et Mireille Lacroix (comme prix de présence et à la table des tirages)

Ferme Florale, pour un certificat-cadeau de 25 $ gagné par Monique Ouellet. (table d’exposition)  

Restaurant Eggsquis, pour un repas pour deux, gagné par Franca St-Onge (tirage spécial à l’intention 
des membres qui ont apporté des bouchées sucrées)

« Le jardinage est la peinture du paysage. » 
Alexander Pope

L’Éco-Floral
Mise en page : Renée Lamirande
Révision: 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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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Le romantisme au jardin

JE RÉSERVE POUR __________ PERSONNES À 38 $ = _________           CHÈQUE ! ARGENT  !

Nom :  ______________________________________Tél.___________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________

Autres noms : ___________________________________   _______________________________________

___________________________________ _______________________________________

S.v.p.  Libellez votre chèque au nom de la SHESB  en date du 14 mars 2008
postez-le à Roger Jolin, 715, rue Duquesne, Saint-Bruno Qc J3V 3E5 

(les 50 premières inscriptions feront l’objet d’un tirage)
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Nos commanditaires
AU JARDIN DE JEAN-PIERRE INC.
1070, 1er Rang Ouest, Sainte-Christine (Aut. 20, 
sortie 147)
819 858-2142  |  www.jardinjp.com
Plantes rares • Conifères nains • Nouveautés

AUTOMOBILES NIQUET
1917, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Bruno
450 653-7553  |  Présidente: Silvy Niquet
Dépositaire de voitures Audi et Volkswagen

DANIEL WILLIAM TRANSPORT ENR.
862, boul. Yvon-L’Heureux Nord, Belœil
450 464-5465
Terre • Sable • Tourbe • Pierres décoratives • 
Pavés • 
Blocs à murets • Produits horticoles

DÉCO JARDIN
6405, boul. Grande-Allée, Brossard
450 656-4735
Matériaux pour aménagement paysager et 
bassins d’eau: pierre, ardoise, pavé-uni, bordures

DOMAINE DU HOSTA
1242, 6e Rang Nord, Saint-Bonaventure
819 396-0332
Vente : 500 variétés de  hostas • Vivaces • Arbres 
• Arbustes • Jardin de démonstration

ELPHÈGE GRENIER INC.
40, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Belœil
450 467-4279
Tout pour le jardinage et l’amateur d’ornithologie

FERME FLORALE INC.
2190, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Bruno
450 653-6383  | www.fermeflorale.ca
Centre de jardin Botanix • Pépinière
10% sur le végétaux à prix régulier

FERME MONT-BRUNO INC.
225, rang des Vingt-cinq Est, Saint-Bruno
450 653-2949  |  Propriétaire: Robert Robert, jr
Terre mélangée • Terre tamisée • Terre noire • 
Sable • Pierre

FLEURISTE SMITH BROS. FLORIST INC.
219, rue Saint-Jean, Longueuil
450 674-6243  |  www.fleuristesmith.com

HAVRE DE PAYSAGE
514 859-2858 | Simon Barcelo
Aménagement paysager et horticulture
•Plantation et jardins aquatiques • Menuiserie • 
Maçonnerie • Pavé

LE MARCHÉ AUX FLEURS
1576, rue Montarville, Saint-Bruno
450 461-1845
Fleurs coupées • Fleurs séchées • Plantes • 
Cadeaux pour toutes occasions

LES JARDINS D’ANGÈLE
38, rue Robert, Saint-Basile-le-Grand
450 461-0399
Jardinage et fleuristerie sous un même toit

LES PAYSAGES HEYDRA INC.
249, chemin de la Rabastallière Est, Saint-Bruno
450 653-6556
Réalisation d’aménagements paysagers • 
Déneigement

NICOLAS RICHER OPTICIEN
1326, rue Roberval, Saint-Bruno
450 461-3220
Nous pouvons vous aider à y voir plus clair

PÉPINIÈRES AUCLAIR ET FRÈRES (1991) INC.
524, chemin Ozias-Leduc, Saint-Hilaire
450 467-3623
Centre de jardin • Achetez directement du 
producteur

PÉPINIÈRE VIA FLEURISTE INC.
2790, chemin du Tremblay, Longueuil
450 468-6688
Vaste choix de fleurs naturelles et fleurs de soie • 
Plantes vertes • Tout pour le jardinage et les 
mosaïcultures

PPM PHOTO 1 HEURE
1493, rue Roberval, Saint-Bruno
450 653-3121
Développement de photos • Laminages • Cadres • 
Photographe professionnel • Photo-passeport

SERVICE D’ARBRES RIVE-SUD
514 262-7244  |  Steve Henderson
Spécialiste en entretien des arbres urbains • 
Élagage• 
Abattage • Services professionnels

SERRES PRIMAVERA INC.
850, rue de Touraine, Boucherville
450 641-3599  |  Chantal de Menezes, arch. pays.
Préparation de pots avant 15 mai • Annuelles • 
Vivaces • Tomates et concombres de serre • 
Terreaux Fafard

=   Contribution aux tirages mensuels
=   Rabais de 10% sur achats pour les membres


