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Mot de la rédaction

C’est déjà le dernier bulletin de l’année 2007. Je ne sais pas si vous êtes 
comme moi, mais il me semble que le temps file de plus en plus vite. Comme 
toujours, j’ai trouvé l’été trop court et je souhaiterais que le temps doux des 
mois de septembre et octobre se poursuive encore. Mais aujourd’hui, le temps 
hésite entre la pluie et les premiers flocons de neige. L’hiver s’en vient 
et heureusement, il reste encore de la vie au jardin.

Plusieurs arbres et arbustes ont encore leurs feuilles: les pommiers, weigelas, 
érables japonais, berberis, lilas, spirées, viornes et magnolias entre autres. 
Leurs feuillages verts, pourpres, orangés ou dorés colorent les derniers jours 
d’automne. Les graminées sont toujours magnifiques et leurs longs épis se 
balancent au moindre vent en apportant de la vie au jardin. Les Européens 
viennent visiter le Québec à l’automne pour voir « les couleurs » et les 
Québécois qui vivent en Californie s’ennuient des quatre saisons bien 
distinctes de leur province d’origine.  Je nous souhaite encore quelques jours 
de soleil pour profiter  des dernières couleurs de l’automne avant la blancheur 
de l’hiver.   

Cet automne, ne manquez pas la conférence de novembre sur les jardins 
d’inspiration asiatique, des jardins qui prennent un aspect différent à chaque 
saison. En décembre, la soirée avec Dawn Smith vous mettra dans l’ambiance 
des fêtes.

Au nom de tous les membres du conseil d’administration, je vous souhaite de 
joyeuses fêtes et une bonne année 2008.

Renée Lamirande

Joyeux Noël et 
bonne année 

2008 
à tous !
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CONFÉRENCE 

Les jardins d’inspiration 
asiatique
Par Claude Gagné

Vous aimeriez réaliser un jardin de style asiatique 
chez-vous mais ne savez comment le réaliser ! 

Monsieur Claude Gagné, notre conférencier, a une 
grande connaissance des jardins asiatiques. Il a 
effectué de nombreux voyages en Asie. Il est aussi le
président de la Fondation du Jardin et du Pavillon
japonais du Jardin botanique de Montréal.

Il nous expliquera les différents types de jardins 
asiatiques et nous donnera les principes de base pour 
bien les réaliser. Enfin, il nous fera visiter à travers ses 
souvenirs de voyages, de merveilleux jardins d' Asie.

Date : le mardi 27 novembre à 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

Photographie d’un jardin japonais prise au Golden Gate
Park à San Francisco au printemps 2007 par Renée 

Lamirande

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. 

CONFÉRENCE

Le Noël de la Fleuriste
Par Dawn Smith

C’est devenu une véritable tradition du temps des fêtes. 
Pour une autre année, nous accueillons avec plaisir 
Madame Dawn Smith et son associé Monsieur 
Bob Flynn. Ils enchantent cette soirée en créant devant 
nous de magnifiques arrangements floraux qu’ils nous 
remettent généreusement. 

Et qui sait, peut-être serez-vous parmi les heureux 
gagnants puisque leurs créations, comme à chaque 
année, font l’objet d’un tirage lors de cette soirée. C’est 
donc un rendez-vous à ne pas manquer.

Date : le mardi 4 décembre à 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

À la pause-café de cette conférence, c’est également 
une tradition de partager des desserts apportés 
généreusement par nos membres pour accompagner le 
verre de crémant de pomme. Il y aura tirage d’un prix de 
participation parmi les  personnes ayant apporté des 
desserts. 

La guignolée…

Pour ne pas oublier les plus démunis, lors de cette 
soirée, il y aura collecte de denrées non périssables et 
de dons en argent au profit de la guignolée. Un geste 
d’entraide et de partage afin de répandre un peu de 
bonheur chez ceux qui ont à surmonter les nombreux 
obstacles qu’apporte la pauvreté. Les dons seront remis 
au comité d’entraide de la paroisse.

Roger Jolin 450 653-2820              rogerjolin@aei.ca

Et toujours dans la 
tradition, 

la collation de la 
pause-café

Emballage-cadeau
Le temps des fêtes est un moment de réjouissances et 
de partage. C’est une occasion de poser un geste pour 
venir en aide à la Fondation  Hôpital Pierre-Boucher. La 
SHESB prend la responsabilité de deux kiosques 
d’emballage aux Promenades Saint-Bruno. 
Pouvez-vous offrir quelques heures pour une bonne 
cause dans une ambiance de fête?

Date: le vendredi 14 décembre
Responsable: Roger Jolin, 450 653-2820

rogerjolin@aei.ca

mailto:rogerjolin@aei.ca
mailto:rogerjolin@aei.ca
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Quoi de neuf à la 
bibliothèque ?
Deux nouvelles bibliothécaires sont disponibles pour 
vous conseiller et recevoir vos suggestions. Venez les 
rencontrer et emprunter livres et revues les soirs de 
conférence. Nous les remercions à l’avance de leur 
implication.

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

Les Quatre Vents
« Les Jardins de Quatre Vents, en Charlevoix, sont 
considérés par plusieurs comme le projet paysager le plus 
réussi en Amérique du Nord, aussi bien sur le plan de 
l’esthétique que sur celui de l’horticulture. »
Un jardin extraordinaire: Quatre Vents en Charlevoix 
Québec de Jean des Gagniers.

Pont Lune Chinois au jardin Quatre Vents 
par Renée Lamirande

Son propriétaire, monsieur Cabot ouvre son jardin au 
public quatre jours par année et remet l’argent recueilli 
pour soutenir le Centre écologique de Port-au-Saumon. 
En 2008, les jardins seront ouverts les 21 juin, 
5 et 19 juillet et 2 août. 

Réservations: à partir du 3 décembre
(8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h)

Informations : 1 877 434-2209

Calendriers de la SHESB
Pour ses 50 ans, la SHESB a organisé un concours de 
photographies de jardins parmi ses membres. Si vous avez 
vu les photos sélectionnées pour le calendrier à l’exposition 
florale, vous savez déjà qu’elles sont magnifiques. 

PHOTO GAGNANTE  (février)
« En attendant le printemps »

par John Doyle

Le calendrier est maintenant prêt et sera en vente aux 
conférences de novembre et décembre. 

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

rogerjolin@aei.ca

HORS SÉRIE 2008
Souper-conférence 

Le romantisme au jardin
Par Albert Mondor

Diplômé en horticulture ornementale et bachelier en 
biologie végétale, monsieur 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. 

Date : le vendredi 14 mars 2008
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

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!

mailto:rogerjolin@aei.ca
mailto:rogerjolin@aei.ca
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Remerciements
Conférence du 25 septembre 

Au Jardin de Jean-Pierre , pour un Hydrangea paniculata gagné par Nicole Boucher (coup de cœur de l’exposition) 
Ferme florale, pour un certificat-cadeau de 25 $ gagné par Benoît Chamberland (table d’exposition) et
pour trois magnifiques arbustes gagnés par Fernande Vachon, Diane Choros (bénévoles de l’exposition) et par Lise 
Pelletier (bénévole lors de la visite des jardins)
Banque Royale, pour un sac à dos gagné par Céline Brodeau (table des tirages)
Les Éditions Broquet, pour un livre de Larry Hodgson gagné par Danielle Badeau (table des tirages)
Société des plantes insectivores du Québec, pour un terrarium gagné par Odette Borduas (table des tirages)
Les engrais McInness, pour un sac d’engrais naturel pour arbre gagné par Violette Bouchard (prix de présence)
Les Grands Explorateurs, pour une paire de billets pour un spectacle gagnée par Denise Lord  (prix de présence) et
pour une autre paire de billets gagnée par Julienne Lemay (bénévole de l’exposition)
Larry Hodgson, le conférencier, pour un livre gagné par Madame Lussier (prix de présence)

Conférence du 30 octobre

Déco Jardin, pour une fontaine gagnée par Claude Pothier (table des tirages)
Les Engrais McInness, pour deux sacs d’engrais naturel gagnés par Francine Roy (table des tirage) et Claude 
Brousseau (prix de présence)
Ferronnerie Mandeville, pour une orchidée gagnée par Madame Courtois (table des tirages)
Ferme Florale, pour un certificat-cadeau de 25 $ gagné par Pierrette Brissette (table d’exposition)  
Pépinières Auclair et Frères inc., pour un bon d’achat de 20 $ gagné par Gaston Hould (table d’exposition des 
citrouilles)
SHESB, pour un piège à guêpes gagné par Sandra Beauregard (table des tirages)
Gaston Hould, pour un Echeveria gagné par Diane Daviau (prix de présence)
Mario Mongeau, le conférencier, pour des orchidées gagnées par Céline Brodeur, Pierrette Brissette et Jocelyne 
Borduas (prix de présence)
André Tachoires, pour deux magnifiques citrouilles sculptées gagnées par Jeannine Lemay et Jacqueline Ferron
(prix de présence)

Merci! 
Tourbière Lambert et Elphège Grenier

pour une commandite spéciale de 180 sacs de terreau d’empotage

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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Assemblée générale annuelle
Date :  Le mardi 29 janvier 2008 à 19 h
Lieu : Centre Marcel-Dulude

Ordre du jour

1. Compte rendu de l’assemblée générale du 30 janvier 2007
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.      Approbation de la cotisation annuelle
6. Questions diverses
7. 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 ayant donné leur accord pour 
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 au président du comité de nomination,

Monsieur Denis Arpin
2010, rue Melba, Saint-Bruno QC  J3V 3S1
℡ 450 653-9774.

Nous vous invitons à consulter le registre de description des tâches inclus dans le bulletin afin que vous puissiez 
prendre connaissance des activités qui nécessitent des volontaires. Votre expérience et vos compétences 
pourraient être fort utiles. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE

Assemblée générale de la SHESB  du 29 janvier 2008

Candidat _____________________________          Signature   _________________________________________ 

Proposé par _____________________________          Signature   _________________________________________

Appuyé par _____________________________          Signature   _________________________________________

Poster ou remettre à: 

Monsieur Denis Arpin
2010, rue Melba, Saint-Bruno QC  J3V 3S1



VOLUME 21, NUMÉRO 2 • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2007, p. 6

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 règlements généraux de la Société. Il préside les 
assemblées du conseil et des membres, anime les soirées conférence 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, commande de groupe, commanditaires et subventions, 
communications, exposition florale, registre des membres, répertoire des bénévoles…

Vous pouvez consulter le bulletin de 2006 (disponible sur le site WEB) pour avoir la description complète de ces 
activités.

La conférence « En descendant la Rivière Hudson » par Rock Giguère
suivra l’assemblée générale annuelle.  

Vous trouverez les détails dans le bulletin de janvier-février.

Félicitations

Les membres du comité organisateur de l’exposition « Fleurs en folie » des 25 et 26 août derniers 
désirent retransmettre des félicitations à tous les participants

qui n’ont eu que des éloges de la part du public.
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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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