
Il est important de planter la plante vedette au bon endroit, mais est-ce si critique? Après tout, une plante, 
çà se déplace! Tout ce qui importe, c’est de respecter nos goûts et les règles de mère nature.

Finalement, tout ce que je recherche au jardin, c’est un havre de paix où je peux prendre le temps de 
vivre et d’admirer la nature. Que d’émerveillement! Que ce soit au niveau des couleurs ou du rapide 
changement des plantes au jour le jour, c’est tout à fait grisant!

Au moment d’écrire ces lignes, la vente-échange de plantes est déjà chose du passé et ce fut, encore 
une fois, une agréable expérience. En plus de rendre service en cédant nos surplus de plantes à petit 
prix, nous regroupons des horticulteurs amateurs et leur offrons une occasion de partager expérience et 
connaissances. Quelle belle occasion de faire la promotion de l’horticulture comme loisir!

Pour la suite des choses, l’équipe est à finaliser le calendrier 2014-2015 qui vous sera présenté à 
l'événement « Cap sur la rentrée » fin août. Je vous invite donc à suivre de près nos annonces, que ce 
soit sous la forme de bulletin, d’infolettre ou en consultant notre site web. Les visites de jardins privés et 
les activités estivales commenceront bientôt et se poursuivront tout l’été. De belles occasions pour 
rencontrer les autres membres de la Société d’horticulture, de faire le plein d’idées et de passer de belles 
journées.

Au plaisir de vous y rencontrer,
Réal
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Après un printemps tardif, le jardin sort de sa profonde léthargie hivernale et se 
transforme. Déjà nous avons pu y admirer la floraison de la plupart des 
bulbeuses, des forsythias, du magnolia et du daphné. Cette période de l’année 
est de loin ma préférée car même si elle implique une bonne quantité de travail, 
la nature renaît en même temps que mon envie de jardiner. Que de beauté, de 
fraîcheur, d’odeurs et de promesses dans l’air!

Après quelques visites dans mes jardineries préférées à la recherche de 
nouveautés horticoles, je me laisse tenter par quelques « coups de cœur ».
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Mot du président

Cet été, prenez la 
route des jardins 
avec nous!
Détails à la page 2

La vente-échange de plantes, 
un succès à tout point de vue!

Le public et les membres étaient au rendez-vous le 20 mai 
dernier au Centre Marcel-Dulude pour la vente-échange de plantes de la 
SHESB, notre principale activité de financement. Les plantes et les profits 
étaient aussi au rendez-vous! Merci à tous ceux qui se sont impliqués de près 
ou de loin dans l'organisation de l’événement, dont les 38 donateurs de 
plantes. La soirée s'est déroulée comme un charme grâce à nos fidèles 
bénévoles pour qui les rouages de l'événement n'ont plus de secret.  

Les « restants » de la soirée ont été livrés chez Rachel 
St-Pierre, qui les a vendus au profit de la Société la fin de 
semaine des ventes-débarras à Saint-Basile. Il n'est 
presque rien resté pour son composteur! Le premier client  
a été Noirot, qui a repéré une népéta dans une barquette 
qui venait d'être manipulée. Il a démontré un si vif intérêt 
pour la belle, qu’elle lui a été offerte par son maitre. 
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Jardin à 
Brossard

Jardin de 
Diane et Réjean 
Doutre

Ce petit jardin de ville de 7 000 pieds carrés situé dans un 
croissant nous en met plein la vue. Il est l'œuvre d'une 
passionnée. Jugez par vous-même : on ne dénombre pas 
moins de 300 cultivars de lis différents, commandés directe-
ment d'Alberta et de Saskatchewan. De nombreux iris ont 
été commandés de l'Oregon... Et c'est sans parler de sa 
collection d'hémérocalles (une centaine) qu'elle va chercher 
directement des producteurs en Floride chaque mois de mai, 
ainsi que des nombreuses autres plantes vivaces. C'est un 
jardin plein de soleil où la couleur et les parfums sont au 
rendez-vous et qui ne laissera personne indifférent.

Quand : le mercredi 9 juillet en soirée
Lieu de rencontre : à 18 h 30, dans le stationnement de 

l’église, rue Montarville.
Possibilité de covoiturage.

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

Excursion à St-Eustache et Mirabel

La journée débutera par une visite des jardins de démonstra-
tion de Jardins Michel Corbeil, grand producteur de vivaces, 
hostas, graminées et hémérocalles de St-Eustache. Suivra en 
après-midi une visite d'un petit paradis au cœur de Mirabel 
situé sur une route champêtre. La « Route des gerbes 
d'Angelica » est un aménagement d'une dizaine de jardins 
thématiques différents où se marient esthétique, écologie, 
musique et mission humanitaire.

Visite du parc Marie-Victorin 
à Kingsey Falls
La société d'horticulture et d'écologie Chambly, Richelieu, 
Carignan (SHECRC) nous offre la possibilité de partager 
avec eux une visite au parc Marie-Victorin et à l'usine 
Cascades. Transport en autocar supérieur.

Quand : le samedi 19 juillet
Lieu de rencontre : départ de Chambly à 7 h 45, 

retour à 17 h 30 à Chambly
Coût : incluant les deux visites et le transport, 

46 $ pour les membres de sociétés 
d'horticulture (61 $ non-membres)

Inscription en cours et jusqu’au 12 juillet
Responsable : Benoît Demers, SHECRC, 450 572-0199
Plus d’information : Rachel St-Pierre, 450 653-4688 

N.B. N'oubliez pas d'apporter votre lunch pour le dîner.

Quand : le samedi 26 juillet
Lieu de rencontre : à 9 h, dans le stationnement de 

l’église, rue Montarville.
Possibilité de covoiturage.

Coût : Avant-midi : visite guidée 8 $ / personne
Après-midi : visite guidée 13,20 $ / adulte
11,50 $ / aîné

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

Réservation obligatoire avant le 18 juillet

N.B. N'oubliez pas d'apporter votre lunch pour le dîner.

Photo : courtoisie

Photo : www.shecrc.com

L'an dernier, Teresinha Schorr et Adolfo 
Griffero ont complètement transformé
leur façade, cherchant une alternative à
la pelouse. Des sentiers de grosses 
pierres sillonnent cette zone abondam-
ment plantée de vivaces et de quelques 
arbres exotiques. Ils ont conservé leurs 
hibiscus vivaces, vedettes incontes-
tables de ce jardin teinté d'influences 
sud-américaines.

Quand : le mercredi 6 août en soirée
Lieu de rencontre : à 18 h 45, dans le stationnement de 

l’église, rue Montarville.
Possibilité de covoiturage.

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

Jardin de façade 
à Saint-Bruno

Photo : www.gerbesdangelica.comPhoto : www.jardinsmichelcorbeil.com



VOLUME 27, NUMÉRO 5 • JUIN-JUILLET 2014, p. 3

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

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

shesb@live.ca

www.shesb.ca

Vol. 27, no 5 – Juin-juillet 2014

Coordination et mise en page : Danielle Sauvé 
Révision : Louise Cousineau
Diffusion : Lolita Béland (poste)

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

www.serresgirouard.com

Vente-échange de plantes, 20 mai
Serres Primavera Bon d’achat de 50 $ Table des tirages Sylvie Bérubé
Serres et jardins Girouard Hbiscus Table des tirages Monique Ouellet   
Serres et jardins Girouard Oreille d’éléphant (Colocasia) Table des tirages Sylvain Vachon
Serres et jardins Girouard Mandevilla Table des tirages Hélène Scalabrini
Serres et jardins Girouard Bon d’achat de 20 $ Bénévoles Odette Sabourin
Serres et jardins Girouard Bon d’achat de 10 $ Bénévoles Marlène Blais
Elphège Grenier Bon d’achat de 25 $ Donateurs de plantes Louise Laforce
Aqualys Bon d’achat de 25 $ Donateurs bouchées Olivette Thibault

Merci à nos partenaires de l’événement (don de plantes pour les encans) :

Conférence d’avril 
Pépinière Via Fleuriste Azalée Table des tirages Thérèse Dupuis
Pépinière Jardin 2000 Bon d’achat de 25 $ Table des tirages Danielle Borduas
Elphège Grenier Bon d’achat de 25 $ Table des tirages Hélène Scalabrini
SHESB Nichoir d’oiseau Table des tirages Claire Duval
Pépinière Jardin 2000 Bon d’achat de 25 $ Table d’exposition Rachel St-Pierre
Pépinière Via Fleuriste Campanule Prix de présence Suzanne Rousseau
Pépinière Via Fleuriste Violette africaine Prix de présence Aline Caron
Pépinière Via Fleuriste Kalanchoé (Calandiva) Prix de présence Linda Boutin

Hors série, souper-conférence
Serres et jardins Girouard Bon d’achat de 20 $ Prix de présence Suzanne Bérubé
SHESB Produits du terroir Prix de présence Ineke Thomas

Conférence de mars
Aqualys Bon d’achat de 25 $ Table des tirages Lolita Béland
SHESB Cache-pot Table des tirages Violette Bouchard
SHESB Arrangement floral Table des tirages Diane Lemieux
Serres et jardins Girouard Bon d’achat de 10 $ Table d’exposition Gaston Hould
Famille Bisaillon Bon d’achat de 10 $ Prix de présence Jean-Pierre Audet
Famille Bisaillon Fusil d’arrosage Prix de présence Denise Ranger
Famille Bisaillon Engrais pour plantes Prix de présence Rachel St-Pierre

Remerciements à nos partenaires

Pépinière Auclair St-Bruno
2125, boul. Sir-Wilfrid-Laurier (route 116)
www.auclairstbruno.com | 450 653-6311

Serres Primavera
850, chemin De Touraine, Boucherville 

www.serresprimavera.ca | 450 641-3599

Événement 
« Cap sur la rentrée »
Fin août. Détails de l’événement dans 

le prochain bulletin. Bon été!
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