
avantages d’un plus petit groupe. La collaboration de la Ville et de nos partenaires fut très 
appréciée. Gaston Hould et Isabelle Royer nous avaient concocté un excellent divertissement 
horticole alliant défis et connaissances. Résultat, une épluchette de blé d’inde et un après-midi 
de retrouvailles festif dans un site enchanteur avec comme conclusion le très beau reportage 
de l’activité par Claire Duval faisant aussi la promotion de notre programmation, publié dans le 
journal Les Versants.

La première conférence de la saison avec Marie-Andrée Fortier sur les tendances en 
aménagement paysager a attiré près de 80 amants de l’horticulture dont plusieurs nouveaux 
visages. Madame Fortier a apprécié les questions et commentaires de l’assistance.

Le mois d’octobre s’est terminé en beauté avec la conférence sur les graminées ornementales 
par Daniel Fortin. Les prochaines activités sont la sortie du 17 novembre au Centre sur la 
biodiversité avec Gilles Vincent et la conférence du 26 novembre sur les jeux de couleurs dans 
les jardins de vivaces par Josée Desranleau. Comme par le passé, lors de cette conférence 
nous mettrons en vente de magnifiques poinsettias aux couleurs variées pour décorer votre 
intérieur. Une plante durable et facile d’entretien. Profitez-en!

La fleuriste designer Dawn Smith et son collègue reviennent le 3 décembre et sauront comme 
toujours nous fasciner avec leurs compositions florales spectaculaires. Le 14 janvier, l’atelier 
avec Guy Bélanger nous enseignera comment présenter les photos de notre jardin sous la 
forme d’un diaporama avec musique et effets spéciaux (détails dans le prochain bulletin).

L’élection de votre conseil d’administration aura lieu le 28 janvier à 19 h avant la conférence de 
Joëlle Venne sur les jardins d’Hawaï. Je vous invite chaleureusement à faire partie du conseil 
et à participer à cette aventure. Joignez une équipe de bénévoles dévoués et dynamiques, 
passionnés de jardinage et d’horticulture, et qui aiment partager leurs connaissances. Pour  
plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Au plaisir de vous accueillir!
Réal Scalabrini
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La saison 2013-2014 connaît un début canon! Un grand merci aux 
contributeurs, que ce soit au niveau du conseil d’administration, des 
comités organisateurs, des partenaires, des membres ou des participants, 
tous directement responsables du succès des premières activités.

Ce succès ne se mesure pas uniquement à l’assistance. Par exemple : 
lors de l’événement Cap sur la rentrée horticole nous espérions accueillir 
une centaine de visiteurs mais nous étions moins de 70. Toutefois, cette
rencontre s’est avérée très amicale et très chaleureuse avec tous les
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Hors série – Souper-conférence annuel
Le vendredi 14 mars 2014
Au siège social de l’UPA, Longueuil

Zoom sur les oiseaux du monde
par Jean Léveillé 
Détails dans le prochain bulletin
Information et inscription : 
Roger Jolin, 450 653-2820, rogerjolin@aei.ca

Ouvert à tous
Places limitées, billet 45 $

Apportez votre vin

Photo : office.microsoft.com/fr-ca/images/ 

Le mardi 28 janvier 2014
à 19 h
Centre Marcel-Dulude
Détails en page 4.

L’assemblée générale 
annuelle sera suivie à 19 h 30 
de la conférence 
Hawaï : les îles jardin, 
par Joëlle Venne
Détails de cette conférence 
dans le prochain bulletin.

Assemblée 
générale annuelle
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CONFÉRENCE

Le Noël de la Fleuriste 
Par  Dawn Smith

Depuis nombre d’années, le temps des Fêtes est un pur 
ravissement à la Société d’horticulture avec la présen-
tation de madame Dawn Smith et de son associé Bob 
Flynn de la maison Fleuristes Smith Bros de Longueuil. 
Ces deux fleuristes designers créent devant nous de 
magnifiques compositions florales raffinées et originales 
à partir de végétaux frais et d’accessoires décoratifs 
divers. 

Les agencements floraux réalisés durant 
la présentation sont offerts en tirage 
et prix de présence à la fin de la soirée.

Date : le mardi 3 décembre, à 19 h 30 
Lieu : Centre Marcel-Dulude

À la pause, c’est également  
une tradition de partager des desserts 
offerts généreusement par nos membres. 
Il y aura tirage d’un prix de participation pour 
vous remercier de votre collaboration.

La guignolée… 
N’oubliez pas la guignolée, vous pouvez apporter 
des denrées non périssables ou faire des dons en 
argent. Tout sera remis au comité d’entraide de la 

paroisse.

CONFÉRENCE DE NOVEMBRE

Jeux de couleurs dans les 
jardins de vivaces
par Josée Desranleau

Astuces et trucs pour avoir le pouce… multicolore! 

Toujours magnifiques, jamais monotones, les plates-
bandes de vivaces nous charment par leurs amalgames 
de couleurs qui ne cessent de se métamorphoser au fil 
de la belle saison. Mais comment réussir ces petits chefs-
d’œuvres horticoles? Comment concevoir une plate-
bande bien harmonisée, et ce, du dégel printanier 
jusqu’aux premières gelées meurtrières? 

Cette conférence vous révélera comment agencer les 
couleurs des vivaces pour rehausser la beauté du jardin, 
qu’il soit grand ou petit, et pour créer, tout au long de la 
saison, des atmosphères plus inspirantes les unes que 
les autres.

.

Photo : artetjardins.net

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

SHESB, saison 2013-2014
Inscription et renouvellement : 
25 $ individuel – 30 $ familial

Consultez la programmation sur www.shesb.ca

Pour recevoir le dépliant, communiquez avec Lolita Béland
450 467-6734 ou lobeland@hotmail.com

Photo : Josee Desranleau
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La bibliothèque horticole
de la SHESB
Profitez-en!

Modalités du prêt : 
• être membre de la SHESB;
• les livres sont prêtés jusqu’à la réunion suivante; 
• maximum de 3 livres et/ou périodiques par emprunt;
• en cas de retard, des frais de 1 $ par livre sont exigés.

La bibliothèque vous attend dans le hall d’entrée, avant 
la conférence et durant la pause. 

L’Éco-Floral
C.P. 347, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 5G8

shesb@live.ca

www.shesb.ca

Vol. 27, no 2 – Novembre-décembre 2013
Coordination et mise en page : Danielle Sauvé 
Révision : Louise Cousineau
Diffusion : Lolita Béland (poste)

Danielle Sauvé (courriel)
Photographies : SHESB, ou tel que mentionné

Fleurs coupées, plantes,
créations québécoises,
événements

1481, rue Roberval
Saint-Bruno (Québec) J3V 3P8
Téléphone : 450 461-1845
info@marcheauxfleurs.ca

www.marcheauxfleurs.ca

355, rue St-Simon, Sainte-Madeleine (Québec) J0H 1S0
Tél. : 450 795-3309  Téléc. : 450 795-6149

CENTRE JARDIN | PRODUCTION MARAÎCHÈRE

www.serresgirouard.com

Remerciements

TABLE DES TIRAGES – VENTE DE BILLETS
Vignoble Kobloth – Coffret de deux bouteilles de vin gagné 
par Louise Blanchette
Gaston Hould – Hibiscus gagné par Louise Chartrand
SHESB – Plantes gagnées par Estelle Benjamin et Hélène 
Scalabrini 

TABLE D’EXPOSITION

Elphège Grenier – Bon d’achat de 25 $ gagné par 
Hélène Scalabrini

PRIX DE PRÉSENCE

Marie-Andrée Fortier (conférencière) – Revues de jardinage 
gagnées par Louise Blanchette et Danielle Larivière
Gaston Hould – Plantes variées et pommettes gagnées par 
Pauline Groleau, Louise Nadeau, Raymond Pronovost, 
Francine Roy et Noëlla Samson
SHESB – Plantes et engrais gagnés par Andrée Grandmont, 
Margot Goulet et François Martin
Roger Zimmer – Bulbes d’ail gagnés par Lise Dumesnil et 
Danielle Larivière

Conférence de septembre
SORTIE EN NOVEMBRE

Centre sur la 
biodiversité

Avec Gilles Vincent
Directeur du JBM

Savez-vous qu'il se fait de la recherche scientifique au 
Jardin botanique de Montréal? Son directeur, Gilles
Vincent, nous fera une présentation sur l'importance de la 
biodiversité, suivie d'une visite commentée du Centre de 
la biodiversité de l’Institut de recherches en biologie 
végétale de l’Université de Montréal. Ce pôle d’excellence 
de niveau international dans le domaine de la biodiver-
sité a pour vocation entre autres de permettre la conser-
vation à long terme et l’informatisation d’importantes 
collections de plantes, d’insectes et de champignons, 
dont notamment l’Herbier Marie-Victorin (photo).

Date : le dimanche 17 novembre à 10 h
Lieu : Complexe d'accueil du Jardin botanique de 
Montréal, à l'entrée des serres, 4101, rue Sherbrooke Est

Information et inscription (réservation obligatoire) : 
Odette Sabourin, 450 461-0184 (répondeur)
Nombre de participants entre 15 et 25. Coût : 5 $. 
Stationnement $ ou gratuit sur rues avoisinantes. 
Possibilité de covoiturage.

La table d’exposition

Apportez une plante d’intérieur 
d’exception ou une de vos 
créations artistiques pour garnir 
la table d’exposition. 
En plus d’enrichir l’expérience 
de la soirée, vous pourriez vous 
mériter un prix de participation.

Photo : courtoisie JBM
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BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE

Assemblée générale de la SHESB du 28 janvier 2014

Candidat _____________________________ Signature _________________________________________ 

Proposé par _____________________________ Signature _________________________________________

Appuyé par _____________________________ Signature _________________________________________

Poster ou remettre à : Denis Arpin, président du Comité de nomination, 2010, rue Melba, Saint-Bruno, Québec, J3V 3S1

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 règle-
ments généraux de la Société. Il préside les assemblées du 
conseil et des membres, anime les soirées-conférences 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 rédige 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, 
commandes de groupe, commanditaires et subventions, 
communications, exposition florale, registre des membres, 
répertoire des bénévoles…

Plusieur
s poste

s 

à combler.

N’hésite
z pas 

à profite
r de 

l’expér
ience! 

Assemblée générale annuelle
Le mardi 28 janvier 2014, 19 h
Centre Marcel-Dulude
Ordre du jour 
1. Compte rendu de l’assemblée générale du 29 janvier 2013
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 des 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 intéressés à 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. Téléphone : 450
653-9774.

Consacrer un peu de temps à une belle 
passion dans une atmosphère de cordialité 
vous tente? Alors joignez le conseil 
d’administration de la SHESB. 
Votre Société a besoin de vous!

L’équipe est composée de membres bénévoles, dévoués et 
passionnés. Consultez le registre de description des tâches 
ci-contre et voyez dans quelle(s) activité(s) vous pourriez 
participer et contribuer à la tenue et à l’évolution des activités 
de la SHESB.

Note : l’emploi du masculin vise à alléger le texte


