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Mot de la rédaction

Je ne vous l’ai pas encore dit, mais je voulais vous remercier de m’avoir permis 

de vous représenter pendant huit années à la présidence de la Société 

d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno. Un poste que j’ai occupé, je dois 

dire, avec la facilité que m’ont procurée tous les membres du conseil 

d’administration et plus particulièrement l’expérience des Roger Jolin, Gaston 

Hould, Jeanne Authier, Rachel St-Pierre, Louise Cousineau, une secrétaire 

exemplaire qui m’a guidée dans un couloir de convenances au niveau 

protocolaire. J’ai appris beaucoup. Mais j’ai surtout compris que le partage nous 

enrichit davantage qu’il ne nous appauvrit. Comme le principe des vases 

communicants. Ces échanges nous rendent toujours plus riches de 

connaissances et de valeurs. J’y ai découvert des gens sensibles à la nature, 

d’une grande générosité avec souvent beaucoup d’humilité. Comme dans une 

cour de récréation, je m’y suis fait des amies et des amis. Merci à Claire Duval, 

ma critique littéraire, qui avait présumé que je pouvais être la personne 

désignée à un tel mandat. Elle m’a fait me découvrir à moi-même. J’étais 

arrivée à ce poste par défaut… j’y suis restée par plaisir !

Merci !

Pierrette

Pour information :

par téléphone,
Odette Sabourin

450 461-0184
Roger Jolin

450 653-2820

Adresse courriel :
shesb@live.ca

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTE
Odette Sabourin

VICE-PRÉSIDENTE
Pierrette Brissette

TRÉSORIER
Roger Jolin

SECRÉTAIRE
Louise Cousineau

ADMINISTRATEURS

Jeanne Authier
Lolita Béland
Gaston Hould
Andrée Jetté
Raymond Lussier
Monique Ouellet
Pierre Roy
Noëlla Samson
Rachel St-Pierre

 

PIERRETTE BRISSETTE, 
BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE À SAINT-BRUNO

BRAVO PIERRETTE 
POUR CET HONNEUR BIEN MÉRITÉ

À L’OCCASION DE LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE !
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VISITE DE JARDIN À OTTERBURN PARK

Nos hôtes, Francine et Pierre Roy, nous accueillent dans 
leur jardin d’ambiance. Mettant en pratique leurs 
connaissances en arts plastiques et s’inspirant d’un concept 
de base de Marie-Andrée Fortier d’Art & Jardins, Pierre et 
Francine réalisent tous leurs travaux d’aménagement. Très 
inspiré, Pierre crée des structures originales : bassin, 
pergola, tonnelle et plusieurs sculptures. Ce mobilier de style 
épuré en ciment ou en pierre côtoie une collection 
d’hémérocalles, d’hostas et de pivoines.

Date : le mercredi 14 juillet
Heure : 18 h 45
Lieu de rencontre : stationnement de l’église, 

rue Montarville, Saint-Bruno
(covoiturage possible)

Responsable : Rachel St-Pierre
450 653-4688 (répondeur)

VISITE DE JARDIN À SAINT-BRUNO

Installés dans un domaine non conventionnel, Francine 
Jeannotte et Gaétan St-Cyr ont dû composer lors de la 
construction de leur propriété avec la présence d’arbres 
matures. Un jardin d’ombre s’est imposé et la passion 
pour les hostas a suivi. Une soixantaine d’hostas 
différents, de nombreuses plantes vivaces et indigènes 
tapissent le sous-bois. De plus, Francine a profité de 
l’ensoleillement de la rue pour étaler des floraisons du 
printemps à l’automne.

Date  :  le mercredi 16 juin
Heure :   19 h
Lieu de rencontre : stationnement de l’église,  

rue Montarville, Saint Bruno
(covoiturage possible)

Responsable : Rachel St-Pierre
450 653-4688  (répondeur)

Pivoine Itoh
'Charles Burgess'

VISITE DE JARDIN À VERCHÈRES

Au cœur du vieux village de Verchères se niche une 
résidence victorienne datant des années 1890. Réjean
Courchesne, artiste du design et de l’architecture, s’est porté 
acquéreur de ce site en 2000 et perpétue dans le jardin le 
romantisme que dégageait déjà ce lieu organisé par l’ancien 
propriétaire antiquaire. Il a apporté de nombreuses 
améliorations à ce jardin architectural aménagé sur plusieurs 
niveaux avec des compositions végétales exceptionnelles. Le 
plan du jardin contient nombre de titres évocateurs: 
« Balancelle victorienne », « Volière et son jardin », « Jardin 
blanc », « Jardin d’eau sous le pont », etc…

Date :     le dimanche 18 juillet
Heure : 9 h 15
Lieu de rencontre : stationnement de l’église

rue Montarville, Saint-Bruno
(covoiturage possible)

Responsable : Rachel St-Pierre
450 653-4688 (répondeur)

Coût : 10 $ payable à l’avance
Réservation obligatoire
avant le 12 juillet

Apporter lunch et chaise. Après la visite d’une durée de 90 
minutes, un pique-nique est prévu à proximité, 
au parc des Pionniers.

Hosta 
'Osiris Illumination'

« Jardin des lys »
à Verchères

Rose anglaise
'Summer Song'

VISITE DE JARDIN À BELOEIL

Forte de ses connaissances acquises à la Ferme florale, 
anciennement responsable du rayon des arbustes, 
Nycole Cloutier conçoit et assure la réalisation de son 
jardin, secondée par son fils François Boutos. Elle adore 
les conifères, les arbustes et les vivaces. Elle affectionne 
particulièrement les rosiers; sa collection compte 
plusieurs rosiers rugosa et floribonda et les variétés 
anglaises ont la cote. Plusieurs ornements de jardin 
contribuent à créer un décor des plus harmonieux.  

Date  : le mardi 22 juin
Heure :   18 h 45
Lieu de rencontre : stationnement de l’église,

rue Montarville,  Saint Bruno
(covoiturage possible)

Responsable : Rachel St-Pierre
450 653-4688  (répondeur)
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EXPOSITION ANNUELLE DE LA SHESB

Dans l’élaboration et la préparation de votre jardin, 
pensez à choisir des végétaux qui pourront vous 
servir lors de notre prochaine exposition florale 
prévue en août prochain. Notre vente-échange de 
plantes en mai est une belle occasion de vous 
procurer de nouvelles plantes à très bon prix.

Responsable: Monique Ouellet
450 449-4152

VISITE DE JARDIN À RICHELIEU

Depuis notre visite, voilà 5 ans, Andrée Jetté, Jean-Pierre 
Audet et leur fils Nicolas ont fait des ajouts importants à 
leurs collections. Ils ont maintenant 450 cultivars 
d’hémérocalles et 500 hybrides dorlotés par leurs géniteurs 
Jean-Pierre et Nicolas. Ces derniers se sont d’ailleurs 
mérités des prix à la Société Québécoise des Hostas et des 
Hémérocalles en 2007 et 2009. Une autre passion les 
anime : les hostas. Venez admirer les 250 variétés d’hostas 
qui trouvent place dans le sous-bois, autour du bassin ou 
dans le jardin.

Date  :  le mardi 27 juillet
Heure :   18 h 45
Lieu de rencontre : stationnement de l’église,  

rue Montarville, Saint Bruno
(covoiturage possible)

Responsable : Rachel St-Pierre
450 653-4688  (répondeur)

Hémérocalle
'Autumn Red'

Pivoine
'White Innocence'

1er FESTIVAL DE LA PIVOINE DU QUÉBEC

Le festival est organisé par la Société canadienne de 
la pivoine (section Québec) en collaboration avec la 
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno et 
la Ville de Saint-Bruno. L’invité vedette sera Rock 
Giguère et des chapiteaux pour de multiples activités 
seront installés. 

Les membres de toutes les sociétés 
d’horticulture sont invités à venir exposer leurs 
pivoines.
Inscription : le samedi 19 juin 

entre 9 h et 12 h

Date : le samedi 19 juin 
de 13 h à 17 h
le dimanche 20 juin 
10 h à 16 h

Lieu : Chalet Marie-Victorin
1150, Marie-Victorin, Saint-Bruno

Information : www.peony.ca
www.shesb.ca

SYMPOSIUM ARTS ET JARDINS 2010 (8e édition)

La Société d’horticulture et d’écologie de Boucherville vous 
invite à la huitième édition de son Symposium arts et jardins 
qui se tiendra les 10 et 11 juillet prochains, 
de 10 h à 17 h, dans un circuit préétabli.
Information : SOCHEB

450 641-8362

Ne manquez pas le « Rendez-vous horticole »
qui se tiendra au Jardin botanique 

les 28, 29 et 30 mai prochains

http://www.peony.ca/
http://www.shesb.ca/


VOLUME 23, NUMÉRO 5 • MAI-JUIN-JUILLET 2010, p. 4

Remerciements
Conférence du 30 mars

Ferme florale 2007 inc.,  pour un bon d’achat de 25 $ gagné par Pierrette Brissette (table d’exposition)
Le marché aux fleurs, pour un arrangement floral gagné par Gaston Hould (table des tirages)
À vue d’oeil, pour une plante « Sago palm » gagné par Nicole Duhaime (table des tirages)
SHESB, pour un papillon d’ornement  gagné par Jean-Guy Giguère (table des tirages)
Tourbières Fafard inc., pour un sac de 2 kg de transplanteur gagné par Francine Cartier (prix de présence)
Tourbières Fafard inc., pour un sac de terreau d’empotage gagné par Cladice Jasmin (prix de présence)
Daniel Fortin, pour son livre « Plantes vivaces pour le Québec » gagné par Violette Bouchard (prix de présence)
SHESB, pour une plante et une rose gagnées respectivement  par Louise Labrie et Marianne Bédard 
(prix de présence).

Conférence du 27 avril

Ferme florale 2007 inc.,  pour un bon d’achat de 25 $ gagné par Pierre Roy (table d’exposition)
Le marché aux fleurs, pour un arrangement floral gagné par Pierrette Brissette (table des tirages)
Serres Primavera inc., pour un pot de bonsai gagné par Danielle Sauvé  (table des tirages)
SHESB, pour une plante  gagnée par Louise Blanchette (table des tirages)
Les Engrais McInnes, pour un sac d’engrais naturel pour arbres gagné par Rachel St-Pierre (prix de présence)
Les Engrais McInnes, pour un sac Bio Jardin gagné par Lise Ruel (prix de présence)
SHESB, pour un pulvérisateur gagné par Thérèse Mona (prix de présence).

Recette pour attirer les papillons au jardin
Tiré du livre « Attirer la faune au jardin » Insectes bénéfiques, papillons, grenouilles et oiseaux dans votre cour par 
Albert Mondor et Daniel Gingras. « De la bière pour les papillons », est une recette simple qui vous permettra d’attirer 
et d’observer les papillons dans votre jardin. Nous vous recommandons de tenter l’expérience de la mi-juin à la fin de 
juillet, une période où les populations de papillons sont les plus importantes. Les quantités n’ont pas besoin d’être 
précises. Il s’agit en fait d’offrir aux papillons un mélange quelque peu fermenté, sucré et odorant :
3 bananes bien mûres écrasées, 500 g de cassonade, 300 g de mélasse,  ½ bouteille de bière.
Le tout est mélangé dans un grand bol que vous fermez hermétiquement et vous laissez fermenter une ou deux 
journées à l’extérieur, dans un endroit ombragé. À l’aide d’un pinceau, vous badigeonnez généreusement les clôtures, 
le tronc des arbres et les roches de votre jardin. Vous répétez cette opération lorsque l’appât est trop sec ou lorsqu’il 
n’attire plus les papillons.

L’Éco-Floral
Mise en page : Pierrette Brissette 
Révision :  Jeanne Authier

Louise Cousineau

Diffusion :           Lolita Béland        
Gaston Hould

C.P. 347, Saint-Bruno (Québec) J3V 5G8

shesb.ca

http://www.shesb.ca/
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Date : le mardi 18 mai
Heure : 19 h 30
Endroit : Centre Marcel-Dulude
Responsable : Micheline Baudelot

450 441-9233

À chaque printemps, la SHESB organise une vente 
de plantes. Les plantes apportées par des membres 
sont offertes à bas prix. Nous comptons sur votre 
participation pour assurer le succès de cette activité.

Façon de procéder pour les membres
qui désirent apporter des plantes :

• Que peut-on apporter?
Vivaces, annuelles, semis, bulbes, plantes de     
maison, arbustes, livres.

• Comment les apporter? 
Bien empotées, dans un contenant rigide en 
prenant soin de bien identifier chacune d’elles.  Il 
serait grandement apprécié de remplir la 
fiche d’inscription (plus loin dans le bulletin) et 
de la remettre avec vos dons.

• Quand les apporter?
Au centre Marcel-Dulude, le mardi 18 mai 
entre 11 h 30 et 16 h 30.
Sinon, chez Roger Jolin, 715, rue Duguesne à 
Saint-Bruno, 450 653-2820, le lundi 17 mai   
(entre 18 h 30 et 20 h).

S’il vous est impossible d’apporter vos plantes, 
demandez à un ami qu’il le fasse pour vous; il 
suffit qu’il nous les remette en votre nom et vous 
pourrez bénéficier des mêmes avantages.

Déroulement de la vente de plantes :
• Les membres donateurs recevront un 

LAISSEZ-PASSER et auront la priorité 
d’achat.

• Il y aura un tirage spécial pour tous ceux qui 
apportent des plantes. Plus vous en apportez, 
plus vos plantes sont rares, plus vous aurez 
de chances pour ce tirage.

• Les membres non-donateurs recevront leur 
billet par ordre d’arrivée et passeront après les 
membres donateurs.

• Les non-membres auront la chance d’acheter 
des plantes uniquement lorsque tous les 
membres auront déjà fait une première 
tournée.

• Encan
Durant la soirée, un encan aura lieu de 
manière sporadique.

• Collation
Les membres sont invités à apporter des 
bouchées et des friandises de toutes sortes. Il 
y aura un tirage spécial pour ces participants.

Vous divisez vos 
plantes? 

Profitez-en pour 
participer à la vente de 
plantes de la SHESB 

Vente de plantes 2010

Rappel – Bibliothèque de la Société

N’oubliez pas de rapporter les livres et revues empruntés au cours des derniers mois. Les services de prêts 
de documents reprendront en septembre. Vos bibliothécaires que nous tenons à remercier vous souhaitent 
un bel été. En page 4, Francine Roy vous suggère une recette pour attirer les papillons dans votre jardin. 

Francine Roy 450 464-4927
Suzanne Coulombe 450 653-9288
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Vente de plantes 2010
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno

Voici les plantes que j’offre à la Société pour la vente
(apportez cette liste lors de la remise des plantes)

Merci pour votre participation

Nombre de plantes

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

QUANTITÉNOM DES PLANTES 

Votre nom : ____________________________________________
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Nos commanditaires

AGRILOGIX INTERNATIONAL LTÉE
55, route 112, East Angus
1 800 567-2762
Spécialités : algues marines bio
Fertilisation : fleurs, jardin, gazon, boutures

ÀTOUT-FAIRE
514 910-4361  | Michel Beaudin
Entretien et réparations résidentiels
Votre homme de confiance à Saint-Bruno et ses 
environs

AU JARDIN DE JEAN-PIERRE INC.
1070, 1er Rang Ouest, Sainte-Christine (Aut. 20, 
sortie 147)
819 858-2142  |  www.jardinjp.com
Producteurs de plantes rares, conifères nains et 
plantes ornementales populaires
« La culture en contenant première qualité »

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

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

FERME FLORALE 2007 INC.
2190, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Bruno
450 653-6383  | www.fermeflorale.com
10% sur les végétaux à prix réguliers

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

LE MARCHÉ AUX FLEURS
1481, rue Roberval, Saint-Bruno
450 461-1845
Fleurs coupées • Plantes • 
Créations québécoises • Événements

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

SERRES PRIMAVERA INC.
850, rue de Touraine, Boucherville
450 641-3599
La vie est belle aux Serres Primavera!

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

SERVICES PAYSAGERS DOMINIQUE FILION
450 653-0000 | www.dominiquefilion.ca
Aménagement paysager • Service d’entretien • 

Déneigement

=   Contribution aux tirages mensuels

=   Rabais de 10% sur achats pour les membres


