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NOUS JOINDRE 

SHESB, C.P. 347 

Saint-Bruno-de-Montarville  J3V 5G8 

Courriel : info@shesb.ca  

Site Web : www.shesb.ca 

INFOLETTRE 

Pour être informé en tout temps des 

activités et dernières nouvelles, 

abonnez-vous sur www.shesb.ca. 

BULLETIN L’ÉCO-FLORAL 
Vol. 29, no 2 – janvier à mai 2016 

Coordination et mise en page : Danielle Sauvé. 

Révision : Louise Cousineau. Diffusion : Louise Larue 

(poste), Line Jutras (courriel). Photographies : 

SHESB, fournies par les conférenciers, ou tel que 

mentionné. Prochaine parution : septembre 2016.  

Liste des visites de jardins disponible en juin. 

Mot du président 

Assemblée générale annuelle 

Mardi 26 janvier à 19 h, avant la conférence de Michel 

Gauthier, les membres de la SHESB sont convoqués à 

l’assemblée générale annuelle et à l’élection des membres 

du conseil d’administration.  

Toute personne intéressée à occuper un poste au sein du 

conseil d’administration doit soumettre sa candidature au 

président du comité de nomination, Denis Arpin, avant ou 

au début de l’assemblée. Consultez la feuille jointe à 

l’envoi du bulletin pour l’ordre du jour, le registre de 

description des tâches et le formulaire de mise en 

candidature. Pour plus d’information, communiquez avec 

Réal Scalabrini au 450 461-2819 ou visitez www.shesb.ca. 

Que l’année 2016 vous apporte 

joie et paix, le tout accompagné 

de santé, d’amour et de 

prospérité. 

À chaque début d’année, votre 

société d’horticulture doit 

s’organiser et s’assurer du bon 

fonctionnement de son conseil 

d’administration, c’est crucial. 

Votre participation à l’assemblée 

générale annuelle et à la planifi-

cation de la prochaine saison est 

non seulement très appréciée, 

mais aussi très importante. 

Bibliothèque horticole  

de la SHESB 
Nouvelles acquisitions à venir en janvier 

Consultez l’inventaire sur www.shesb.ca.  

Près de 300 titres! 

• Service réservé aux membres  

• Empruntez gratuitement  

jusqu'à trois publications  

par mois  

• Frais de retard :  

1 $ par publication 

               Merci Louise! 
Membre de la Société depuis le début des 

années 90, Louise Cousineau s'est jointe au conseil 

d'administration (CA) comme secrétaire en 1999.  

En janvier, elle quittera ce poste, après 17 ans de 

loyaux services.  
 

À titre de membre du comité exécutif, on lui reconnaît 

son écoute active, sa grande expertise, sa conciliation et 

son bon jugement. Toutes ces qualités lui ont permis de 

créer des liens entre les membres du CA pour faciliter 

leur intégration ou encore pour aider à la bonne marche 

de la Société. 
 

Perfectionniste, elle corrige depuis de nombreuses 

années notre bulletin et notre calendrier. Depuis 2000, 

Louise est également notre contact privilégié avec Dawn 

Smith pour notre atelier de Noël.  

 

Polyvalente, elle fut entre autres responsable d'ateliers 

« Florimages » (fleurs pressées), reflet de ses goûts et 

de ses talents artistiques. Lors de la vente annuelle de 

plantes, nous profitons de son dévouement et de sa 

grande connaissance des plantes. 
 

Grâce à sa générosité, nous lui devons de mémorables 

journées dans son jardin à la campagne pour y admirer 

son magnifique pré fleuri en été ou encore pour 

participer à des ateliers-cueillettes de champignons en 

automne. 
 

Nous la remercions de sa fidélité, de son sens aigu des 

responsabilités et de sa force tranquille qui ont 

réconforté les membres de la Société qui ont eu la 

chance de la côtoyer. Merci beaucoup! 
 

Rachel St-Pierre et Réal Scalabrini 

www.shesb.ca 

En 2015, nos efforts se sont concentrés, entre autres, sur la nécessité de 

vous offrir une programmation intéressante, en maintenant un budget 

équilibré. La nouvelle façon de communiquer avec vous, par l'infolettre, 

s’est avérée efficace et appréciée. De plus, nos activités sont maintenant 

annoncées dans le Programme loisir et culture de la Ville. Nous avons eu 

également une bonne collaboration du côté des journaux locaux. Notre 

chronique horticole mensuelle dans le Journal de Saint-Bruno nous a fourni 

une belle vitrine pour faire connaître nos activités auprès des citoyens. 

Nouveau! En 2015, la zone de rusticité pour le territoire métropolitain et ses 

environs a changé pour la culture des plantes, passant de 5b à 6.  

Je vous invite à lire l’article sur le sujet, joint à ce bulletin. 

Amicalement,  

Réal Scalabrini 
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Vente-échange 

Mardi 24 mai 
Détails page suivante 

Activités estivales 

Mardi 9 février, 19 h 

Auge pour plantes alpines 
Par Gaston Hould et Pierre Roy 
 

Apprenez les techniques de fabrication  

d’une auge et l’art de la garnir en végétaux. 

Tirage d’une auge parmi les participants.  

Hôtel à insectes 
Par Réal Scalabrini 

Découvrez la variété d’hôtels à insectes, leur 

fabrication avec des matériaux de récupéra-

tion, leur utilité et leur esthétisme au jardin. 
 

 Lieu : centre communautaire de Saint-Bruno 

 Frais d’inscription : 10 $ 

 Réservation et paiement obligatoires avant le 

2 février auprès de Rachel St-Pierre,  

450-653-4688 (répondeur) 

• Tirages et prix de présence 

• Bibliothèque horticole 

• Pause-café 

• Table d’exposition  

Sorties et visites de jardins  

Liste disponible en juin 

Les conférences ont lieu au Centre Marcel-Dulude 

530, boul. Clairevue Ouest, Saint-Bruno-de-Montarville  

(autoroute 30, sortie 78).  

Gratuit pour les membres, 7 $ non-membres 

 

Conférences hiver-printemps 2016 Ateliers démonstration 

Mardi 26 janvier, 19 h 30 

La Route des jardins du Canada 
Par Michel Gauthier 

Oubliez l’hiver et visitez les plus beaux jardins en voyageant sur 

la Route des jardins du Canada avec Michel Gauthier, directeur 

général du Conseil canadien du jardin. Un voyage qui nous 

mènera de la Colombie-Britannique jusqu’à Terre-Neuve.  

Oui, des endroits connus, mais aussi des surprises! 

Samedi 4 juin, 9 h 30 

Bassins d’eau, petits et gros 
Par Réal Scalabrini et Line Jutras 
 

Explications et visite du jardin d’eau construit 

par Réal, jardinier amateur. Dimensions, 

circulation d’eau, plantes vivaces et annuelles 

adaptées, poissons et produits utiles.  

Démonstration par Line de l’utilisation d’un 

demi-baril de chêne comme petit jardin d’eau.  

Conseils d’expert par un invité surprise! 
 

 Lieu  : 25, rue Jogues, Saint-Bruno 

 Frais : 10 $. Maximum de 30 participants 

 Réservation et paiement obligatoires avant le 

28 mai auprès de Linda Boutin, 450-441-9783 

(répondeur), linda.boutin@gmail.com 

Carnets de voyage  Souper-partage et présentation photos 

  Vendredi 15 avril 2016, 18 h 
Afrique du Sud : La Route des jardins 
Par Édith Morin et Gilles Murray 
 

Édith Morin, botaniste retraitée du Jardin botanique de Montréal, et son conjoint Gilles Murray, 

photographe amateur, partagent leur passion pour la découverte des grands espaces naturels.  

Au menu : le plus petit royaume floral, celui du Cap, le jardin botanique de Kirstenbosch, ainsi que 

les paysages de la Garden Route qui s'étale le long de l'océan Indien. 

 Lieu : ancienne gare de Saint-Bruno 

 Frais d'inscription : 10 $ 

 Réservation et paiement obligatoires 

avant le 8 avril auprès d’Odette 

Sabourin, 450 461-0184 (répondeur), 

odette.sabourin@gmail.com 

 Maximum de 32 participants 

 Parents et amis sont les bienvenus! 

 Veuillez mentionner quel plat  vous 

comptez apporter 

 

Mardi 23 février, 19 h 30 
Huit principes naturels pour cultiver  
sans effort, par Serge Fortier 

Paysagiste et propriétaire d’un centre jardin pendant 25 ans, 

Serge Fortier se concentre depuis 2003 en recherche et 

développement de solutions écologiques en horticulture.  

Il nous proposera des solutions qui diminuent l’arrosage  

ainsi que l’utilisation des pesticides et des engrais. 

Mardi 29 mars, 19 h 30 

Un jardin beau à croquer 
Par Geneviève Bessette 

Au sol ou au balcon, en pots ou en pleine terre, nous verrons  

comment intégrer des aménagements comestibles à notre  

jardin et avoir ainsi à portée de main des produits frais : légumes, petits  

fruits, fleurs comestibles et fines herbes. Geneviève Bessette, des Urbainculteurs, 

nous aidera à planifier et à réaliser un jardin beau à croquer.  

Mardi 26 avril, 19 h 30 
L’art d’aménager les contours de  
piscine et de spa, par Sylvie Fullum 

Sylvie Fullum, horticultrice et paysagiste, nous enseigne  

les différentes techniques d’intégration d’un espace d’eau  

dans notre aménagement paysager. Elle traite des contours  

de piscine et de spa. Par un choix judicieux de végétaux ainsi que des conseils 

horticoles, elle nous assure d’une belle réussite dans nos projets futurs. 

Apportez 

votre vin 

Assemblée générale  

annuelle à 19 h 
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 Fleurs coupées 

 Arrangements floraux 

 Plantes en pot 

 Boutique cadeaux 

 Ateliers de création florale 

 Expositions d’artistes peintres 

1481, rue Roberval, Saint-Bruno J3V 3P8 

450 461-1845 | info@marcheauxfleurs.ca 

www.marcheauxfleurs.ca 

Pépinière 

Serres de production 

Fleuristerie 

Herboristerie 

Ferme pédagogique 

Volière de papillons 

Restaurant  

Marché fermier  
et maraîcher 

1001, rue Patrick-Farrar, Chambly 

450 658-1010 | www.fermeguyon.com 

1649, rue Montarville  

Saint-Bruno-de-Montarville  J3V 3T8  

Tél. : 450 653-3646 

desjardins.com 

Fière de contribuer à  

l’embellissement de notre ville! 

www.serresgirouard.com 

 

355, rue St-Simon, Sainte-Madeleine (Québec) J0H 1S0 

Tél. : 450 795-3309  | Téléc. : 450 795-6149 

CENTRE JARDIN | PRODUCTION MARAÎCHÈRE 

2125, Sir Wilfrid-Laurier (route 116), Saint-Bruno  J3V 4P6 
450 653-6311 | www.auclairstbruno.com 

Vente-échange de plantes Entrée libre 

pour tous 

 Végétaux à petit prix, issus du jardin des membres 

Mardi 24 mai 2015, 19 h 30 

Centre Marcel-Dulude 

 

Une belle occasion d’échanger, de faire des découvertes et  

bien sûr, de se procurer des végétaux à petit prix! 
     

Apporter ses plantes, bien empotées dans un contenant rigide et bien 

identifiées, au centre Marcel-Dulude, le mardi 24 mai, entre 11 h 30 et 16 h 30. 

Si vous ne pouvez les apporter durant le jour, demandez à un ami de le faire.  

Déroulement de la soirée 

Encan – La mise à l’encan des plantes offertes par nos partenaires se fera en 

deux temps : dès le début de la soirée et au milieu de la soirée. Vous pourrez 

aussi prendre part à un encan silencieux de 19 h à 21 h. Les magnifiques plantes 

mises à l’encan et offertes aux gagnants des différents tirages sont 

gracieusement données par nos deux partenaires de l’événement : 

 
 

 

 

 

 
 

Achat de plantes – Les membres donateurs auront la priorité d’achat dans 

l’aire de vente. Les membres non-donateurs et les non-membres passeront 

après les membres donateurs. 

 

Collation – Les membres sont invités à apporter des bouchées pour la 

collation qui est offerte (une contribution volontaire sera toutefois bienvenue).  

Il y aura un tirage pour remercier les participants.  

Les breuvages offerts durant la pause sont une gracieuseté de notre  

partenaire  IGA Extra – Marché Lambert & Frères de Saint-Bruno. 

 

Tirage spécial pour tous ceux qui apportent des plantes. Les chances de 

gagner seront augmentées en fonction du nombre de plantes offertes et de  

la qualité de celles-ci. 
 

Information : Linda Boutin (450 441-9783) / Réal Scalabrini (450 461-2819) 

Pépinière Auclair St-Bruno 

2125, boul. Sir-Wilfrid-Laurier 

(route 116) Saint-Bruno 

www.auclairstbruno.com  

450 653-6311 

Serres Primavera 

850, chemin de Touraine  

Boucherville 

www.serresprimavera.ca  

450 641-3599 




