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Mot de la rédaction

C’est une nouvelle année qui débute pour la Société. Nous espérons que 
vous apprécierez les activités qui vous seront présentées et que vous serez 
nombreux(ses) à y participer. D’ailleurs, nous avons besoin de votre opinion. 
Prenez quelques minutes pour répondre à notre sondage portant sur les 
conférences et activités que vous aimeriez voir au programme 2009-2010
et sur votre participation à l’exposition florale qui clôt en beauté les activités 
de la Société à la fin d’août.

La première conférence portera sur les jardins d’automne. Le beau temps est 
de plus en plus souvent au rendez-vous en septembre et il est bien agréable 
de profiter de ces journées dans un jardin toujours invitant. 
Monsieur Gilles Paradis que nous avons déjà eu l’occasion d’inviter à 
maintes reprises, se fera un plaisir de partager avec vous ses trucs pour que 
votre jardin soit agréable le plus longtemps possible. La conférence d’octobre 
plaira aux jardiniers gourmands et gourmets, car c’est un réel plaisir que 
d’utiliser des produits de son jardin pour composer des recettes alléchantes. 

Durant l’été nous avons eu l’occasion de visiter certains jardins privés. Nous 
tenons à remercier les propriétaires de ces jardins pour leur disponibilité.  Il 
est toujours agréable de découvrir des jardins très différents les uns des 
autres, à l’image de leurs propriétaires. 

Sur ce, je vous souhaite de bien profiter des derniers jours de l’été et si vous 
avez des surplus de plantes dans votre jardin, apportez-les à la conférence 
de septembre. Ils pourront faire des heureux.

Renée Lamirande

N’oubliez pas de renouveler 
votre carte de membre si ce 

n’est déjà fait.
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Votre jardin
déborde…

À la pause de la conférence du 30 septembre, il y 
aura une vente de plantes. Vous pouvez apporter des 
vivaces, des bulbes et autres articles qui seront 
vendus à petit prix au profit de la Société. Nous 
apprécierions que les plantes soient identifiées pour 
faciliter le déroulement de l’activité.  

CONFÉRENCE 

Les jardins d’automne 
Par Gilles Paradis

Monsieur Paradis est président de l’Association 
des petits jardins du Québec et président de la 
Société d’horticulture et d’écologie « Les Trois 
Clochers ». C’est un conférencier dynamique et 
très sollicité à travers tout le Québec. Ses intérêts 
d’ordre horticole sont aussi très variés. Le 
compostage et les papillons ont déjà fait l’objet de 
conférences à St-Bruno. 
Cette fois-ci, c’est de jardins d’automne qu’il nous 
entretiendra : les façons d’agencer nos plates-
bandes pour profiter pleinement de la fin d’été et 
de l’automne, les feuillages colorés, les floraisons 
tardives, la forme des végétaux qui rendent le 
jardin intéressant le plus longtemps possible.

Les asters égaient le
jardin d’automne

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

CONFÉRENCE

Un cuisinier dans son jardin
Par Jacques Juneau

C’est bien connu, les jardiniers sont tous un peu 
gourmands…de nature, de verdure, de couleur, 
de beaux espaces et surtout de bons repas 
entre amis! En octobre, la nature s’endort 
tranquillement. Monsieur Jacques Juneau, chef 
cuisinier, horticulteur et artiste fera une 
présentation de fleurs comestibles et 
champignons sauvages du printemps à 
l’automne pour agrémenter des recettes de 
plats succulents. Une expérience culinaire à ne 
pas manquer!

Date :  le mardi 28 octobre à 19 h 30
Lieu :  Centre Marcel-Dulude

Vente de bulbes        
d ’amaryllis

À la pause de la conférence du 28 octobre, il y 
aura une vente de bulbes d’amaryllis. Vous serez
émerveillés par la croissance rapide de leurs 
hampes florales et par la beauté de leurs fleurs 
qui s’épanouissent en plein hiver.

Responsable : Gaston Hould

Pour mettre de la 
couleur dans 

votre assiette, les 
capucines ont un 
petit goût poivré 

Table d’exposition
Lors des conférences, la table d’exposition attend vos 
plus belles plantes et réalisations artistiques que vous 
avez envie de montrer aux autres membres de la 
Société. Tous les exposants sont admissibles au 
tirage d’un prix de participation.
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BIBLIOTHÈQUE

Une mine d'or 
d'information

Si vous aviez le bonheur de posséder chez vous
une collection de plus de 380 documents portant
sur l'horticulture, je serais tentée de dire que vous
êtes privilégiés. En fait, cette collection existe et on 
vous la propose tous les mois lors de nos
conférences, par le biais de votre bibliothèque.

Profitez-en, ces documents sont là pour vous, 
gratuitement, et nous nous ferons un grand plaisir
de vous aider à trouver ce qu’ il vous faut.

Des nouveautés cette année:
The Intimate Garden,  Brian D. Coleman 
1001 petits gestes pour sauver la planète, Pierre 
Lemire
Multiplier, greffer, bouturer, Steven Bradley
Le grand livre de l'aménagement paysager, 
Catriona Tudor Erler, Larry Hogdson

Francine Laviolette et Francine Roy

ATELIER

Fabrication d’ornements de 
jardin
Nos jardins, petits ou grands, sont des lieux de 
prédilection pour la détente et les rencontres 
amicales. Agrémentez le vôtre avec un 
ornement qui le distinguera des autres jardins. 
Nous vous proposons donc un atelier de 
démonstration sur la fabrication de quelques-
uns de ces éléments décoratifs. Exploitez vos 
talents de créateurs et venez découvrir le plaisir 
de créer de vos mains! 
Hâtez-vous…le nombre de places est limité!

Date: le mercredi 12 novembre
Heure : de 19 h à 22 h 
Endroit : Centre communautaire 

53, ch. de la Rabastalière
St-Bruno 

Coût : 5 $ par personne

Responsable: Pierrette Brissette, 450 446-2604

Réservation obligatoire

Félicitations aux gagnants dans les 
différentes catégories de l’exposition 

florale 2008:

Annette Landry, Andrée Jetté, 
Guy Breault, Pierrette Brissette, Pierre 

Roy, Francine Roy, Jeanne Authier, 
Roger Jolin et Marie-Anne Bédard.

John Doyle, gagnant en photographie 
n’apparaît pas sur la photo.

Merci à tous les participants. 

Chère Marie!
Nous avons le regret de vous annoncer le décès 

de Marie Savaria survenu le 31 août dernier. 
Plusieurs d’entre nous se souviendront 

de sa jovialité et de sa très grande disponibilité  
au sein de notre Société.
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Remerciements
Visite de jardins

Nos remerciements les plus sincères aux personnes qui nous ont permis de visiter leur jardin durant la 
saison estivale, entre autres
Pierre Courtemanche de Brossard, 
Conrad et Claire Bouvier de Boucherville, 
Gina et Benoît Farley de Saint-Basile, 
Gilles Lacoste et Suzanne Champagne de Longueuil,
Louis et Jeanne Authier de Saint-Bruno. 

Exposition florale des 23 et 24 août derniers

Merci à Étienne Bisaillon de la Ferme Florale 2007 inc.pour son implication. Les végétaux prêtés pour 
l’aménagement du hall au Centre Marcel-Dulude ont été appréciés. 
Les cadeaux offerts à nos gagnants étaient aussi une généreuse contribution de la Ferme Florale.

Prenez de l’avance sur le printemps

Votre jardin est trop plein et il vous faut diviser vos plantes mais vous savez que vous n’aurez pas le temps de tout faire 
au printemps. Vous pouvez diviser vos plantes cet automne, les mettre en pots et les conserver au fond d’une plate-
bande durant l’hiver en les protégeant ou non d’une toile.  Ainsi vous aurez des plantes prêtes à être transplantées au 
printemps dans une nouvelle plate-bande ou à être données pour la vente de plantes en mai. Parlez-en avec Roger 
Jolin ou Andrée Jetté qui ont de l’expérience dans cette technique. 

Août mûrit les fruits, septembre les cueille.
Si juin fait la quantité, septembre fait la qualité. 

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

www.shesb.ca
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Une pionnière vient de s'éteindre à 92 ans : 
Elizabeth Lochtie

Au moment où nous préparions la dernière 
édition de l'exposition, Fleurs en folie, nous 
apprenions avec tristesse le décès de l'un 
de nos membres de la première heure, 
madame Elizabeth Lochtie. Immédiatement 
nous est venue à l'esprit sa présence à
l'exposition du 50e anniversaire, en 2007. 
Elle était accompagnée de sa petite-fille et y 
participait avec bonheur, comme en fait foi 
la photo ci-contre. Depuis huit ans, elle 
avait quitté Saint-Bruno et demeurait près 
de son fils, dans le West Island. Elle est 
décédée le 8 août, à l'âge de 92 ans.

Elizabeth Lochtie est née en Écosse où, à 16 ans, elle a étudié l'horticulture au Collège 
d'agriculture d'Édimbourg, tout en travaillant dans les serres du Collège. Elle nous racontait qu'il 
était très rare à l'époque qu'une fille fasse carrière en horticulture. « C'était réservé aux 
hommes!», s'exclamait-elle. 

Après son mariage avec Peter Lochtie, le couple est venu s'installer à Saint-Bruno, en 1954, 
« alors que la municipalité était un véritable chantier de construction », racontait-elle. D'où le 
besoin de conseils en horticulture. Le 11 mars 1957, en compagnie d'une centaine de personnes, 
madame Lochtie a assisté à l'assemblée de fondation de notre Société, organisée par messieurs
Adélard Bisaillon et A. O'Donoghue, les deux fondateurs. Ce soir-là, 7l personnes, dont madame
Lochtie, sont devenues membres pour 1$. Ce geste en faisait un membre fondateur de notre 
association.

À compter de 1960, elle a fait partie du conseil d'administration à divers titres, de présidente à
conseillère à vie, dans les années 80. La croissance de notre Société lui a toujours tenu à coeur, 
cependant elle chérissait davantage certaines activités. Il y avait l'exposition florale, surtout à
l'époque du Strawberry Tea, dans les années 70 et début 80. Quel rapport avec l'exposition, 
demandez-vous? Cette exposition, ancêtre Du pouce à l'oeil et de Fleurs en folie, se tenait à
l'époque des fraises, donc vers la fin juin. Imaginez un peu l'inquiétude, le désarroi et les sueurs 
froides de Biddie (comme l'appelaient familièrement ses amis) et des autres organisateurs quand 
les fraises décidaient de mûrir avant ou après la date choisie! Car on y servait un shortcake aux 
fraises accompagné d'un thé! Madame Lochtie ne participait pas seulement à l'organisation de 
l'événement, elle y exposait plusieurs végétaux, surtout des roses en de magnifiques 
arrangements qui lui méritaient toujours un trophée.
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Une autre activité qu'elle chérissait particulièrement : la vente de plantes. C'est là surtout qu'elle 
échangeait et partageait. Elle y a participé depuis les débuts en 1961. Mais je la revois, dans les 
années 80, assise à la réception des plantes et les identifiant toutes. Quelle école nous avons 
eue! Elle apportait aussi de ses précieux plants et demandait même d'aller les prendre pour elle 
dans son jardin, quand il lui était devenu trop difficile de creuser la terre. Jeanne Authier rappelle 
que ses primevères étaient très recherchées. Quelques membres, dont elle-même, en possèdent 
encore. 

Lui tenaient aussi à coeur, les visites de 
jardins. À plusieurs reprises, elle a ouvert le 
sien, l'un des plus beaux de Saint-Bruno, dans 
la pure tradition anglaise. Les roses, ses fleurs 
préférées, y avaient une large part. Sur la 
deuxième photo, prise en 1986 par Robert
Gosselin pour le Journal de Saint-Bruno, nous 
la retrouvons parmi ses roses dans son jardin! 
À plusieurs, elle a donné le goût de 
l'horticulture en étant une source d'inspiration, 
un élément de stimulation et un modèle. Dans 
une entrevue pour le Journal de Saint-Bruno, 
en l986, je lui avais demandé le secret de son 
magnifique jardin. Elle m'avait répondu : 
« Faire mieux l'an prochain »!

Nous venons de perdre une pionnière que nous aimions et respections beaucoup. J'ai tenté ici 
de lui rendre hommage, en la rappelant à la mémoire des « anciens » et en la faisant connaître 
aux « nouveaux ». Car, toujours, son souvenir restera gravé dans nos coeurs et dans les 
archives de la Société.

À la famille d'Élizabeth Lochtie et à ses amis, nous offrons nos sincères condoléances.

Claire Duval Raynauld
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Remise des prix

Hakonechloa ‘Beni-Kaze’

Heuchera               
‘Southern Comfort’

Viburnum dendatum      
‘Blue Muffin’

(1)  Roger Jolin (Angelica gigas) 
(2)  Céline Brodeur (Dahlia ‘Duet’)
(3)  Céline Brodeur (Dahlia ‘Bonaventure’)

(1)  Pierre Roy (Isolepis)
(2)  Pierrette Brissette ( Phytolacca)
(3)  Roger Jolin (Aralia elata)

Marie-Anne Bédard (fleurs séchées)

J.  Fleurs coupées d’
annuelles, vivaces
ou bulbeuses

K.  Fleurs coupées d’
arbustes à fleurs ou
graminées

Hors-Concours
« Coup de cœur »

Buxus ‘Green Mountain’(1)  Jeanne Authier 
(2)  Pierrette Brissette
(3)  Fernande Hébert

H. Chapeau fleuri            

Ilex meserveae x ‘Blue Girl’
et ‘Blue Boy’

(1)  Andrée Jetté
(2)  Denyse Massé
(3)  Céline Brodeur

G. Composition de 
fleurs fraîches

Polemonium 
‘Bressingham Purple’

(1)  Francine Roy (Composition de légumes)
(2)  Pierrette Brissette (Petit potager)
(3)  André Tachoires (Fines herbes Pesto)

F.  Composition de
légumes, fruits et
fines herbes

Erica x ‘Mediterranean Pink’(1)  Guy Brault
(2)  Monique Ouellet
(3)  Monique Ouellet

E. Roses

Andromeda pol. ‘Blue Ice’(1)  John Doyle (« Passerin indido »)
(2)  Odile Pelser (« Fleur bleue au papillon»)
(3)  Rachel St-Pierre (« Pont à la lune »)

D.  Photographie

Penstemon ‘Dark Towers’(1)  Jeanne Authier (jardin miniature - auge) 
(2)  Jeanne Authier (jardin de mousses)
(3)  Pierrette Brissette (plantes grasses en

contenant

C.  Culture en pots
et bonsaïs

Clématis ‘Belle of Woking’(1)  Pierrette Brissette (Arrang. de cactées)
(2)  Monique Bélisle (Euphorbe)
(3)  Roger Jolin (Aloe saponaria)

B.  Cactées et plantes
grasses

Picea glauca ‘Baby Globe’(1) Annette Landry (Bougainvillea)
(2)  Guy Brault (Phalaenopsis)
(3)  Gaston Hould (Caladium)

A.  Plantes d’intérieur

Prix remis au gagnant 
de la première sélection

de chaque catégorie

Gagnants
(1) Première sélection  
(2) Deuxième sélection
(3) Troisième sélection

Catégories



VOLUME 22, NUMÉRO 1 • SEPTEMBRE-OCTOBRE 2008, p. 8

Rosier Cap-DiamantLuc Lapointe Visiteur votant (tirage)

Brunnera ‘Emerald Mist’Fernande HébertVisiteur votant (tirage)

Tous les végétaux offerts aux gagnants des premiers prix sont une gracieuseté de la 
Ferme Florale 2007 inc. de Saint-Bruno

Les plantes qui ont servi au décor du hall d’entrée ont été prêtées par la
Ferme Florale 2007 inc. de Saint-Bruno

Prix de présence

Tirages

Quelques statistiques …

Nombre d’exposants:  38 Nombre de bénévoles: 30  
Nombre de végétaux enregistrés: 201 Nombre de visiteurs:  258

Pour voir l’exposition florale 2008,

http://picasaweb.google.com/louis.authier/ExpositionFleursEnFolie2008?authkey=na6nC6o37Dk# 

Offert par la Société d’horticulture et d’écologie 
de Saint-Bruno

Denis ArpinGagnant de la poire 
sculptée

Offert par la Société d’horticulture et d’écologie 
de Saint-Bruno

Madeleine RochetteGagnant de la libellule

Offert par la Société d’horticulture et d’écologie 
de Saint-Bruno

Micheline BaudelotGagnant de la 
mangeoire d’oiseaux

Offert par la Société d’horticulture et d’écologie 
de Saint-Bruno

C. DufresneGagnant du banc

Comme à chaque année, si vous êtes intéressés à revoir et participer à l’exposition 
florale, je vous invite à anticiper cet événement avec optimisme afin que nous 
puissions compter sur la participation d’un plus grand nombre de membres et 

assurer ainsi la pérennité de cet événement! 
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1. Avez-vous participé à l’exposition florale « Fleurs en folie 2008 » ?

non □ oui   □ comme exposant         □ comme bénévole         □ comme visiteur

2. Pensez-vous participer à l’exposition florale « Fleurs en folie 2009 » ?

non □ oui   □ comme exposant         □ comme bénévole         □ comme visiteur

Commentaires : 
(indiquer la raison de votre non-participation ou des suggestions pour améliorer l’événement)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Sondage
Nous avons besoin de quelques minutes de votre temps pour mieux connaître vos intérêts.

S.v.p. remettez ce sondage à la conférence de septembre. Vous pouvez aussi le poster à l’adresse 
suivante : Sondage SHESB, 9050, Cr. Rubens, Brossard (Qc)  J4X 2H9 

3. Suggestions de conférences et/ou de conférenciers pour 2009-2010

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Suggestions d’activités ou de visites pour 2009-2010

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Cochez les activités que vous préférez parmi celles offertes par la SHESB

□ Conférences □ Ateliers

□ Visites de jardins publics ou de producteurs □ Visites de jardins privés

□ Souper-conférence en mars □ Vente de plantes en mai

□ Exposition florale en août

Signature : __________________________________________

Merci de votre coopération.


	RemerciementsVisite de jardinsNos remerciements les plus sincères aux personnes qui nous ont permis de visiter leur jardi
	Une pionnière vient de s'éteindre à 92 ans : Elizabeth Lochtie
	
	SondageNous avons besoin de quelques minutes de votre temps pour mieux connaître vos intérêts.S.v.p. remettez ce sondage à l

