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Chers amis,

Au nom du conseil d’administration, je vous souhaite pour 2017, 
une bonne santé et une vie remplie de joie, d’amour et de paix, 
sans oublier la prospérité.

En rétrospective, nos remerciements les plus sincères à tous 
les intervenants qui ont permis les succès obtenus en 2016. Comme 
à chaque début d’année, c’est le moment de planifier et de s’assurer 
du bon fonctionnement de la SHESB. La première étape est le choix d’un 
conseil d’administration. Pour ce faire, votre participation à l’assemblée 
générale annuelle est non seulement très appréciée mais souhaitable.

Mot du président

Réal Scalabrini

En 2016, l’équipe s’est activée auprès de la collectivité en participant à plusieurs évènements locaux. 
Être mieux connu auprès des jeunes familles, des nouveaux citoyens et des commerçants, accélèrera 
la consolidation de notre base de membres et de commanditaires, deux éléments cruciaux au bon 
fonctionnement de la Société. La communication avec la population se fait de plusieurs façons : 
le site Web, l’infolettre et les affiches annonçant nos activités. La Ville collabore également avec la 
Chronique des organismes qui annonce nos activités dans le journal local, le répertoire des organismes
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Mardi 31 janvier à 19 h avant la 
conférence de Caroline Giroux, 
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.

Assemblée 
générale annuelle

communautaires sur leur site Web et une place au sein des organismes dans le Programme 
loisir et culture. Les journaux locaux ne sont pas en reste en annonçant nos activités et 
publiant à tous les mois une chronique horticole dans le Journal de Saint-Bruno. Cette belle 
et efficace visibilité stimule une augmentation notable des commanditaires, de l’assistance 
aux conférences et de l’adhésion de nouveaux membres.

Réal Scalabrini

Le 5 décembre dernier, la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville était fière 
d’annoncer qu’elle conserve pour 
2016-2018 sa classification de 5 fleurons 
au Programme des Fleurons du Québec. 
Lors de l'édition précédente, en 2012, 
la ville a été la première à obtenir la cote 
maximale de 5 fleurons. Cette année, 
elle partage cette distinction avec 
trois autres villes du Québec, dont 
notre voisine Sainte-Julie.

La période de petites annonces 
qui précède la conférence prendra 
désormais place à 19 h 15.
La conférence pourra commencer 
à 19 h 30, sans délai, et se terminera 
ainsi un peu plus tôt. Ce nouvel horaire 
prendra effet à partir de la conférence 
de février, puisqu'en janvier, il y aura 
l'assemblée générale annuelle, 
de 19 h à 19 h 30.

Petit changement 
à l’horaire des conférences
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Nos activités estivales vous seront dévoilées en juin prochain

Vente-échange

Vendredi 7 avril à 18 h
Flore et jardins de Californie
Par Odette Sabourin et Line Jutras

Souper-partage, accompagné 
d’une présentation photo sur le 
thème du voyage et des jardins.

Partez à la découverte de la richesse 
floristique des paysages de la Californie. 
Voyagez parmi la forêt humide des 
séquoias de la côte ouest en passant 
par la vallée centrale, les déserts 
du Mojave et de Joshua Tree, la forêt 
des Géants et les prairies alpines 
de la Sierra Nevada (parc national de 
Yosemite). Dans les zones urbaines, 
nous visiterons les jardins botaniques 
de Mendocino, de San Francisco et 
d’Huntington ainsi que les jardins 
ornementaux du Château de Hearst, 
de la Villa Getty et de quelques Missions.

Détails au www.shesb.ca
Inscription obligatoire: 
Odette Sabourin 450 461-0184 
odette.sabourin@gmail.com

Mardi 28 mars
Les petits fruits, ces super antioxydants
Par Denis Bernard

Mardi 25 avril
Pivoines et pavots : charme rétro 
par Roch Giguère

Conférences hiver-printemps Les conférences ont lieu à      
19 h 15 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)

Claude Vallée est l’instigateur du Pavillon horticole écoresponsable 
de l’Institut de technologie agroalimentaire, campus de St-Hyacinthe. 
Il nous fera découvrir que « les plantes ont une place importante 
et active dans l’écologisation du bâtiment ». Sa présentation portera 
sur différents modèles de murs verts (intérieurs et extérieurs) et 
de types de toits végétalisés.

Carnet-voyage

Mardi 31 janvier
Les beaux jardins des Carolines
Par Caroline Giroux

Denis Bernard, chroniqueur et consultant horticole en aménagement
paysager, nous vante les mérites de la culture des petits fruits dont
les propriétés antioxydantes sont de plus en plus reconnues 
dans l'alimentation. Des bleuets aux canneberges, des nouveaux venus sont mis sur 
le marché, tels les camérisiers. Il abordera avec nous les meilleurs choix, leur culture 
et leur entretien.

Conseiller horticole, chroniqueur télé, auteur du livre Les Pivoines, 
Rock Giguère nous livre ses secrets sur une des meilleures fleurs
de nos jardins. Le charme rétro des vieilles variétés nous fascine 
toujours, tout autant que les nouveaux cultivars qui nous offrent de 
riches coloris et des formes hors du commun. La conférence portera

sur les pivoines ligneuses (arbustives), leur histoire, leurs caractéristiques horticoles et leur 
culture au Québec. Ensuite nous explorerons le monde des pivoines herbacées. Par ailleurs, 
la floraison des pavots peut être très éphémère, mais ô combien hallucinante ! Parmi ceux 
qui seront présentés durant la conférence, notons le pavot bleu et les pavots orientaux.

Assemblée générale 
annuelle à 19 h

Si le paradis terrestre existe, il ressemble aux jardins 
des Carolines aux États-Unis. Une quinzaine de jardins, 
des sauvages et des formels, il y en a pour tous 
les goûts ! Un voyage abordable, sans groupe et sans guide, à faire entre amis ou en 
amoureux. Des jardins inspirants décrits par une passionnée, Caroline Giroux, conférencière 
invitée à plusieurs reprises par notre Société pour ses compétences horticoles hors pair.

Mardi 23 mai
Détails page suivante

Mardi 28 février
Murs verts et toits végétalisés
Par Claude Vallée
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Vente-échange de plantes Entrée libre 
pour tous

Apporter ses plantes, bien empotées dans un contenant rigide et bien
identifiées, au centre Marcel-Dulude, le mardi 23 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 – Encan crié de plantes offertes par nos partenaires 
Serres Primavera et Pépinière Auclair St-Bruno, ainsi 
qu'un encan silencieux de 19 h à 21 h.
Collation – Les membres sont invités à apporter des 
bouchées pour la collation qui est offerte. Il y aura un tirage 
pour remercier les participants. 
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.

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.






