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50 ANS D’ACTION

Mot de la rédaction

Quel drôle d’hiver! Pas de neige à Noël, de la pluie, du temps doux en 
ce début d’année. Cela fait le bonheur des golfeurs et le malheur des 
skieurs. Et les jardiniers? Ils se demandent comment leurs plantes vont 
passer l’hiver. Elles n’ont pas la protection de la neige. Espérons qu’il 
n’y aura pas trop de temps froid dans les prochains mois. L’hiver n’est 
pas fini…

Comme les travaux de jardinage n’occupent pas encore vos journées, 
profitez-en pour participer aux activités offertes par la Société. Faire du 
chocolat, visiter la Tohu et des serres d’orchidées, participer au souper-
conférence du 16 mars, assister à la conférence sur les fougères, suivre 
les conseils pour réussir ses semis, il y en a pour tous les goûts. 

Déjà, nous commençons à planifier les activités qui seront offertes l’an 
prochain, vos suggestions sont les bienvenues. Des sujets vous 
intéressent ou vous avez des idées d’atelier ou de conférence, faites-en 
part à un membre du conseil d’administration. Enfin, il y a élections en 
janvier. Si vous avez du temps, venez vous joindre à l’équipe du conseil 
d’administration, il y a des postes disponibles. 

Je vous souhaite une bonne année au nom de tous les membres du 
conseil d’administration. Au plaisir de vous voir. 

Renée Lamirande

Bonne année 2007
à tous

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Présidente
Pierrette Brissette
450 446-2604 

Trésorière
Jeanne Authier
450 653-8130 

Secrétaire
Louise Cousineau
450 655-0685 

Administrateurs

Lolita Béland
450 467-6734 

Benoît Chamberland
450 461-0812 

Gaston Hould
450 653-6477 

Roger Jolin
450 653-2820

Louise Joly
450 447-2928 

Renée Lamirande
450 465-4275 

Monique Ouellet
450 449-4152 

Rachel St-Pierre
450 653-4688
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CONFÉRENCE

Les fougères au jardin 
Par Adamo Sénécal

Pour certains d’entre vous, Adamo Sénécal n’a plus 
besoin de présentation. En juillet 2006, il a reçu des 
membres de la SHESB à son entreprise les Fougères 
Boréales. Il se spécialise dans la production de 
fougères indigènes et de fougères plus rares, 
rustiques au Québec. Il intègre de nombreuses 
fougères dans ses plates-bandes pour mieux 
connaître leurs préférences.

Lors de la conférence, il nous fournira des 
informations sur les conditions de culture : sol, 
ensoleillement… Même si la majorité des fougères 
préfèrent les endroits ombragés, certaines poussent 
bien au soleil. Il nous montrera comment les intégrer 
dans les plates-bandes. Il abordera également les 
méthodes de propagation. Une soirée à ne pas 
manquer.

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

La fougère Osmonde cannelle (Osmunda
cinnamomea) est l’une des fougères indigènes, 

produites par Fougères Boréales.

Table d’exposition
En 2007, comme par le passé, nous vous offrons 
l’occasion de présenter vos plantes d’intérieur et vos 
réalisations à la table d’exposition. Tous les exposants 
seront admissibles au tirage d’un prix de participation.

CONFÉRENCE 

Au cœur de nos jardins
Par des membres du CA : 
Rachel St-Pierre, Roger Jolin et Gaston Hould  

Depuis 50 ans, la Société organise de nombreuses 
activités : cours, ateliers, conférences et visites de 
jardins. Rachel St-Pierre, responsable de la 
photographie depuis quelques années, nous propose 
un panorama de ces activités mais surtout des visites 
de jardins inoubliables. 

Il a la piqûre depuis plusieurs années, les cactées et 
les plantes grasses n’ont plus de secrets pour Roger 
Jolin, son jardin en est le reflet incontestable! De plus, 
c’est un bricoleur hors-pair, il a conçu et construit, 
entre autres, une serre très pratique pour allonger la 
saison du jardinage. Il nous ouvre toutes grandes les 
portes de son jardin.

Le potager tient une place très importante dans le 
jardin de Gaston Hould. Pour l’autosuffisance de la 
famille, il a appliqué avec un franc succès les 
techniques du compagnonnage, de la préparation 
adéquate du sol, des greffes d’arbres fruitiers, des 
semis choisis, etc…Gaston nous en mettra plein la 
vue, de quoi nous faire saliver.

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

Le potager de Jacques Lissé
( acrylique sur bois sculpté) 
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SORTIE

Usine de recyclage TOHUUsine de recyclage TOHU

Qu’arrive-t-il au contenu de votre bac de recyclage?

En ce début de XXIe siècle, nous sommes de plus en plus 
préoccupés par l’environnement. Voulez-vous savoir 
comment TOHU, « la Cité des arts du cirque de 
Montréal », nous apprend ce qu’il advient de nos déchets 
recyclables, transformés en énergie renouvelable par les 
biogaz? 
Nous visiterons un centre de tri et aurons des explications 
sur l’usage des matières contenus dans les bacs de 
récupération.

Date  :    le mardi 13 février à 8 h  45
Coût :    6 $ par adulte; 4 $ (65 ans et plus)
Départ:  stationnement de l’église, rue De Montarville

(covoiturage possible)

Réservation: Pierrette Brissette, 450 446-2604

ATELIER

PiPièèce chocolatce chocolatééee

Un rendez-vous des plus alléchants avant la 
Saint-Valentin. 

Vous ne pouvez résister au doux parfum et au goût 
enivrant du chocolat, cet atelier s’adresse à vous. 
Après un bref survol de l’origine du chocolat, Annie 
Heyez nous expliquera les techniques de décoration. 
Chaque participant deviendra un apprenti chocolatier 
créant une pièce unique, cadeau idéal pour la Saint-
Valentin, pour soi ou pour l’être aimé.

Date   :     le mardi 6 février  à 19 h 
Durée :     90 minutes
Endroit :  Chocolaterie belge Heyez

16, chemin de la Rabastalière Est
Coût :      15 $

Réservation: Rachel St-Pierre,  450 653-4688

avant le 31 janvier (places limitées) 

Assemblée générale annuelle

Date :     le mardi 30 janvier 2007 à 19 h
Lieu :     Centre Marcel-Dulude

Tous les membres sont convoqués 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. C’est en 
effet grâce à eux que la SHESB peut cette année fêter ses 50 ans. Nous vous invitons à consulter le registre de 
description des tâches paru dans le bulletin précédent. Vos connaissances et  vos compétences pourraient être fort 
utiles et appréciées. 
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VISITE

Le Paradis des OrchidéesLe Paradis des Orchidées

Photo prise au Jardin botanique de Montréal  
par André Provost

L’orchidée est une fleur fascinante. En Chine, elle a 
symbolisé la puissance et l’éternité. Elle a marqué le 
Moyen Âge par ses propriétés médicinales, puis la 
Renaissance par sa beauté et sa rareté. Longtemps 
considérée comme le symbole de l’aristocratie, elle est 
aujourd’hui un joyau que vous pouvez cultiver. 

Les Orchidacées seraient la plus grande famille de plantes 
avec environ 30 000 espèces. Les fleurs d’orchidées offrent 
une infinité de formes, de couleurs, de senteurs et 
d’adaptation. Vraiment des fleurs exceptionnelles!

Que vous soyez déjà un passionné des orchidées ou que 
vous désiriez essayer d’en cultiver une, ne manquez pas 
cette visite. Monsieur Laurent Leblond, le propriétaire, 
nous fera visiter ses serres d’orchidées. Venez mettre un 
peu de couleur dans votre hiver.

Date: le samedi 10 mars à 10 h
Départ: du stationnement de l’église, 

rue De Montarville à 9 h
Lieu: Sainte-Dorothée
Coût: 3,45 $ par personne 

Réservation: Gaston Hould, 450 653-6477

HORS SÉRIE 2007HORS SÉRIE 2007
SOUPERSOUPER--CONFÉRENCE ANNUELCONFÉRENCE ANNUEL

Insectes et PapillonsInsectes et Papillons
Par Georges Brossard Par Georges Brossard 

Monsieur Georges Brossard est reconnu pour son 
amour des insectes.

Nous vous rappelons qu’il est encore possible de vous 
inscrire au souper-conférence annuel de la Société. 
Monsieur Georges Brossard, chasseur d’insectes 
pendant une bonne partie de sa vie,  sera notre 
conférencier invité. Il nous parlera de ces créatures 
parfois étranges mais tellement fascinantes et 
essentielles à notre survie sur la planète.

Date :   le vendredi 16 mars, 18 h. 
Lieu :   Hôtel Holiday Inn de Longueuil 

900, rue St-Charles Est à Longueuil

Réservation : Jeanne Authier, 450 653-8130
Roger Jolin, 450 653-2820                   
rogerjolin@aei.ca (places limitées)

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE

Le jardin de nos membres au fil des saisons
Nous vous invitons à photographier votre jardin tout au cours de l’année. Lors de l’exposition florale « Fleurs 
en folie » du mois d’août prochain, ces photos feront l’objet d’un concours. Nous voulons offrir pour 2008, un 
calendrier regroupant les 12 meilleures photos. Nous aimerions que les quatre saisons soient représentées. 
Profitez de l’hiver pour photographier un coin enneigé de votre jardin, un oiseau dans la mangeoire. Quand 
viendra le printemps et tout au cours de l’été, continuez à photographier votre jardin, votre plan d’eau, une 
potée fleurie, etc. Nous vous fournirons plus de détails dans les prochains bulletins. 
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MERCI À NOS PARTENAIRES DU 50e ANNIVERSAIRE

E.B.I.  ENVIRONNEMENT INC. FLEURISTE SMITH BROS. FLORIST INC.
Berthierville Longueuil

GROUPE  TIRU LES JARDINS D’ANGÈLE
Montréal Saint-Basile-le-Grand

LES CONSTRUCTIONS BRICON LTÉE PÉPINIÈRE VIA FLEURISTE
Saint-Bruno Longueuil

LES ENTREPRISES DUPONT FRÈRES INC. SERRES PRIMAVERA INC.
Saint-Bruno Boucherville

AUTOMOBILES NIQUET IMPRIMERIE GARI INC.
Saint-Bruno Saint-Bruno

DANIEL WILLIAM TRANSPORT ENR.
Beloeil

RemerciementsRemerciements

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour exprimer ma reconnaissance à tous ceux et celles qui 
m’ont manifesté leur sympathie à l’occasion du décès de mon épouse Jacqueline en octobre 
dernier. C’est dans une épreuve comme celle-là que l’on retrouve les vrais amis.

Roger Jolin

50 ans, ça se fête !

Gagnez une caméra numérique d’une valeur de 500 $

Ce tirage, réservé aux membres seulement, aura lieu en mai prochain. À chaque mois lors des conférences, 
on vous remettra un billet de participation que vous déposerez dans une boîte spécialement réservée à cet effet.

BIBLIOTHÈQUE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible d’emprunter des livres ou des 
revues lors des conférences. Prenez le temps de consulter les ouvrages disponibles 
lors de la pause, vous découvrirez certainement un titre intéressant. En 
l’empruntant, vous aurez tout un mois pour en profiter.

Vous avez aimé le livre emprunté, n’oubliez pas de le rapporter à la conférence 
suivante pour que d’autres membres puissent aussi en profiter. 

Bonne lecture cet hiver!

Vos bibliothécaires: Louise Laforce, 450 441-4137
Line Marie Laurin,  450 653-8259 
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Remerciements

Conférence du 28 novembre

Coop Ste-Julie, pour un coq et un carillon gagnés respectivement par Marie-Andrée Nadeau et 
Jacqueline Lusignan (table des tirages) 
Nicolas Richer opticien, pour une plante gagnée par Monique Ouellet (table des tirages)
Ferme florale inc., pour un certificat-cadeau de 25 $ gagné par Mariette Carignan (table d’exposition) 
Roger Zimmer, pour ses plantes et légumes inusités offerts en prix de présence ou distribués aux 
membres à la pause

Conférence du 14 décembre

Dawn Smith de Fleuriste Smith Bros. Florist inc, pour les six magnifiques arrangements floraux 
réalisés au cours de la soirée et gagnés par Évelyne Bleau, Lucille Bouffard, Madeleine Rochette, Claire 
Robert, Gisèle Vallée et Estelle Benjamin
Ferme florale inc., pour un certificat-cadeau de 25 $ gagné par André Couture (table d’exposition)  
Pépinière Auclair et frères (1991) inc., pour un certificat-cadeau de 20 $ gagné par Lucienne Choquette 
(tirage spécial à l’intention des membres qui ont apporté des bouchées sucrées)

« Les forêts embellissent la terre, elles font comprendre à l’homme ce qu’est la 
beauté, elles lui donnent le sens de la grandeur. »        

Astrov
(Avec ce personnage, Tchekhov crée le premier écologiste du théâtre, en 1899, dans la pièce Oncle Vania.)

L’Éco-Floral
Mise en page : Renée Lamirande
Correction:  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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Chronique du passé
Parmi nos membres actifs du début des années 1990, nous retrouvons 
André Savaria, un agronome à la retraite et un passionné des gesnériacées. 
Plusieurs se souviendront de la beauté de ses violettes africaines 
miniatures, de ses violettes panachées, de ses episcias pour ne nommer 
que ces végétaux. Ses conseils judicieux le rendaient très précieux pour 
nous tous. Il a signé de nombreuses chroniques dont celle-ci.

LES SEMIS

QUALITÉ DES SEMENCES
Avant tout, veillez à obtenir des semences de qualité. Achetez-les d’un marchand responsable. Évitez autant que 
possible de semer des semences trop vieilles. Celles qui datent de quelques années ont souvent une capacité 
germinative très réduite et produisent des plants plus faibles. 
Si vous recueillez vous-mêmes vos semences, choisissez des plants bien en santé et cueillez les graines à leur 
complète maturité.  Cependant, évitez de ramasser les semences des plantes hybrides. Celles-ci ne produiront pas 
nécessairement les qualités de la plante mère.

PRÉPARATIFS
Les semences des plantes annuelles et de la plupart des vivaces n’ont pas réellement de période de dormance. 
Cependant, celles des arbres et arbustes des régions tempérées entrent généralement en dormance au moment de 
leur maturité. Dans ces cas, avant de semer, il faut lever la dormance par scarification ou par toutes autres méthodes 
spéciales. 

La scarification est l’usure de l’enveloppe qui protège la graine par un moyen mécanique ou chimique pour permettre 
la pénétration de l’humidité et de l’oxygène. Dans la nature, l’écorce du noyau de la cerise mangée par un oiseau est 
attaquée par l’acide de l’estomac de ce dernier. Lorsque la graine est évacuée, elle est partiellement dénudée de son 
enveloppe et elle peut germer au printemps suivant. 

La stratification consiste en un long séjour plus ou moins prolongé des semences mélangées à du sable ou de la 
tourbe humide au froid pendant la saison froide, en chambre froide ou au réfrigérateur. Le temps nécessaire est 
généralement de 2 à 3 mois, entre 34 et 36° F. Certaines semences exigent la scarification et la stratification pour 
germer. 

Heureusement, les semences des plantes usuelles n’ont pas besoin de ces procédés pour germer. Les semis doivent 
être faits au bon moment. Les semis trop hâtifs risquent de produire des plants étiolés et moins vigoureux. S’ils sont 
faits trop tard, la récolte ou la floraison sera tardive ou souvent réduite. Au moment de semer, assemblez tout ce qui 
est nécessaire : sachets de semences, contenants, terreau, bâtonnets ou étiquettes pour identifier, crayon et 
nécessaire d’arrosage. Identifiez bien chaque semis pour éviter les mélanges.

CHOIX DES CONTENANTS
Il existe plusieurs sortes de contenants pour les semis : caissettes de plastique ou de tourbe, pots de plastique ou de 
tourbe, contenants recyclés pourvu qu’ils soient troués pour l’égouttement et que la profondeur soit de 5 à 7 cm. Les 
contenants réutilisés doivent être bien nettoyés et si possible désinfectés. Choisissez un contenant juste assez grand 
pour la quantité de graines à semer et qui s’adapte bien à l’endroit où il sera gardé. Un rebord de fenêtre n’accepte 
pas toujours toutes les formes de contenant. 

LE SUBSTRAT
Il est essentiel que le substrat soit exempt de graine de mauvaises herbes et de germes de maladie. Il doit bien retenir 
l’humidité et être léger. Les mélanges commerciaux à base de tourbe et de perlite comme le Promix ou l’Agromix
conviennent très bien. Ils ont l’avantage d’être stériles et permettent d’éviter la fonte des semis, maladie qui peut 
complètement détruire des semis. Humectez bien ces terreaux avec de l’eau tiède avant de les utiliser. Remplissez les 
contenants de terreau humide de manière à obtenir une couche uniforme de 5 à 6 cm. Pressez légèrement et 
égalisez.
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MÉTHODES DE SEMIS
Semis à la volée. Les graines sont réparties sur la surface à semer aussi uniformément que possible. Cette méthode 
suppose habituellement un repiquage aussitôt que les plantules auront deux vraies feuilles ou, tout au moins, un 
éclaircissage.

Semis en ligne. Les graines sont étendues plus ou moins régulièrement espacées sur une ligne. Cette méthode peut 
être utilisée pour les caissettes ou le potager. Dans ce dernier cas, il faudra généralement éclaircir. Pour les 
caissettes, il faut éviter de faire un semis trop dense pour permettre aux plants de se développer normalement jusqu’à 
la transplantation.

Semis en poquet. Quelques graines sont placées ensemble à des endroits régulièrement espacés de façon à former 
des touffes. Cette technique est utilisée pour les semis en place au jardin ou pour des semis en contenants. Elle peut 
souvent être utile. Elle permet de faire des semis moins denses plus facilement. 

Semis graine par graine. C’est une variante du semis en ligne qui est utilisée quand les graines sont plutôt grosses. 
Au jardin, elle permet d’éviter le repiquage ou l’éclaircissement. 
Certaines graines ne germent qu’en présence d’une certaine durée de lumière comme l’amaranthus, la centaurea, le 
delphinium ou l’impatiens. D’autres ne germent qu’à l’obscurité tels l’antirrhinum (muflier), le bégonia, le coléus, le 
cyclamen et de nombreuses liliacées. Cependant, la plupart des plantes cultivées sont indifférentes à la lumière pour 
germer. Les graines très petites comme celles des bégonias, des gesnériacées et des kalanchoés ne sont pas 
enterrées. En général, on recommande de recouvrir les graines d’une couche de terreau d’une épaisseur égale à 2 ou 
3 fois le diamètre de celles-ci.

GERMINATION
Les graines ont besoin de chaleur et d’humidité pour germer. Il vaut mieux, au début, arroser par le dessous des 
contenants avec de l’eau tiède pour ne pas déplacer les graines. On laisse le terreau absorber l’eau par capillarité. Au 
jardin ou au potager, on essaiera d’arroser avec de l’eau qui a été réchauffée par le soleil ou d’une autre façon. Placer 
les contenants sur une source de chaleur et maintenir la température du terreau entre 25° et 30° C. En formant une 
tente au-dessus des contenants à germer, avec une feuille ou un sac de plastique transparent, on aide à maintenir 
une humidité propice à la germination. Cette pratique aide également à maintenir le terreau plus chaud en évitant le 
refroidissement par évaporation. Cependant, le matériel employé doit être propre pour éviter toute contamination. 

Aussitôt que le semis commence à germer, on doit donner suffisamment de lumière pour éviter l’étiolement des 
plantules. À ce moment, la température idéale est de 21° C le jour et de 17° C la nuit. Il faut toujours maintenir le 
terreau humide. Un manque d’eau est rapidement fatal pour les jeunes plantules.   

REPIQUAGE
Lorsque les plantules ont deux vraies feuilles, elle peuvent être repiquées dans des caissettes ou dans des 
contenants individuels. Il faut, à ce moment, donner à chacune d’elles assez d’espace pour qu’elles puissent se 
développer normalement jusqu’à la transplantation. Le terreau utilisé doit être léger et riche en éléments nutritifs. Il est 
essentiel, si on veut obtenir des plants compacts, de leur donner assez de lumière. Les fenêtres orientées au sud et 
au sud-ouest conviennent. Le mieux demeure l’éclairage fluorescent : placez les plantes à une distance de 15 à 25 cm 
sous les tubes. Un luminaire de 2 tubes de 4 pieds est suffisant pour une tablette de 2 pieds par 4 pieds. On 
recommande 1 tube de type « cool white » et un tube de type « warm white » ou de type horticole par luminaire. 

Au moment du repiquage, arrosez avec une solution d’émulsion d’algue et de poisson ou d’engrais soluble tel le 
20-20-20, à ¼ de c. à thé par 4 litres d’eau. Répétez la fertilisation à toutes les deux semaines. L’eau utilisée sera à la 
température de la pièce. Transplantez à l’extérieur quand les risques de gel sont passés.

André Savaria
L’Éco-Floral,  vol. 5, n° 4, mars 1992.
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Nos commanditaires

AGREBEC INC.
650, rang des Vingt-cinq Est, Saint-Bruno
450 461-2552  |  www.agrebec.ca
Producteur de pierres décoratives pour horticulture 
et industries

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
Plus de 500 hostas en démonstration • Vivaces • 
Arbustes • Arbres

ELPHÈGE GRENIER INC.
40, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Belœil
450 467-4279
L’authentique magasin agricole depuis 1948.
Aliments pour animaux • Jardinage • Ornithologie

ENFIN DES FLEURS INC.
C.P. 57, Boucherville (Québec)  J4B 5E6
450 552-0753  |  www.enfindesfleurs.com
Plantes inusitées et méconnues • 
Entreprise de commande postale

FERME FLORALE INC.
2190, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Bruno
www.fermeflorale.ca
Centre de jardin Botanix • Pépinière

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
Paysagement • Conception • Réalisation • Entretien • 
Jardins aquatiques • Rocailles • Plantations • Pavés

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 toît

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
=  Contribution aux Fêtes du 50e anniversaire


