
Sortie au vignoble 
Kobloth
Samedi 17 octobre
à 16 h 30

Thierry Kobloth, vigneron passionné issu d'une famille de
vignerons alsaciens, possède plus de 10 000 plants de
vigne dont 6 000 de raisins blancs à son domaine situé à
Saint-Bruno. Il possède également une vaste expérience en
restauration et propose une table champêtre à ceux qui
voudront y prendre part après la dégustation. Deux menus
seront offerts lors de l'inscription.
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J’espère que tout comme moi vous avez profité de l’été pour apprécier votre
jardin. La belle saison est toujours prétexte à quelques petits changements et
ajouts, souvent influencés par nos visites à la pépinière et dans les jardins
publics ou privés qui nous ouvrent leurs portes. Ces visites sont autant
d’occasions de découverte et de mise en perspective de notre jardin.

Puis vient septembre qui sonne la fin des beaux jours d’été et nous envoie le
signal qu’il sera bientôt temps de préparer notre jardin pour le printemps
prochain. Toutefois, ces dernières années, Dame Nature nous a offert suffi-
samment de belle température pour profiter de notre jardin encore plusieurs
semaines. Que nous réserve l’automne 2015? Nous aurons l’occasion d’en
discuter lors des nombreuses rencontres de cette nouvelle saison de la
SHESB qui s’amorce.
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Mot du président

À nouveau cet été, avec des bénévoles, nous avons participé à plusieurs événements organisés par la
Ville de Saint-Bruno : concours « Votre coach vert », événement « Un nouvel enfant! Un arbre! » et
« Fête de clôture des parcs ». Ces activités sont des occasions privilégiées de nous faire connaître
auprès des jeunes familles et des résidents de Saint-Bruno, ainsi que de rencontrer les représentants de
la Ville. Même en période estivale, votre Société est active!

Mardi 29 septembre, à 18 h 30

Une activité qui fait jaser! 
Venez fraterniser autour d’un verre de crémant

avant le début de la conférence.
Il y aura également une mini-vente de plantes.

Contribuez en apportant vos surplus 
de végétaux, bien empotés et identifiés, 
entre 18 h et 18 h 30, afin de permettre à 

l’équipe en place de bien accueillir et 
servir les visiteurs.

www.shesb.ca

Le calendrier des activités de la saison 2015-2016 est maintenant disponible. L’équipe a mis beaucoup
de temps et d’efforts à vous concocter un programme des plus intéressants, je vous invite donc à le
consulter et à réserver dans votre agenda les dates de nos activités. Tout au long de l’année, vous avez
un choix de conférences captivantes, d’ateliers instructifs, de sorties divertissantes et de visites de jardins
étonnantes. Bonne saison à tous!

Réal Scalabrini

Photo : vignoblekobloth.com

Inscription obligatoire avant le 9 octobre 
Prix : dégustation 5 $, repas 30 $. Taxes et service en sus.
Responsable : Rachel St-Pierre, 450-653-4688 (répondeur)

Cette année, l’événement « La rentrée horticole », sera tenu une heure avant le début de la
conférence de septembre. Comme le veut la tradition, nous tiendrons une mini-vente de plantes.
Soyeux généreux et apportez votre surplus de plantes. Je compte bien vous y rencontrer!

La rentrée horticole
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« Rentrée horticole » à 18 h 30

Conférences de l’automne

Les conférences ont lieu à 19 h 30
au Centre Marcel-Dulude
530, boul. Clairevue Ouest, Saint-Bruno-de-Montarville 

Gratuit pour les membres, 7 $ non-membres

• Tirage et prix de présence
• Bibliothèque horticole
• Pause-café

NOUVEAU : Table 
d’exposition à chaque 
conférence, avec deux 
tirages par année. 
Les noms des exposants 
sont conservés pour les 
tirages qui auront lieu en 
décembre et avril.

Mardi 29 septembre
Les bulbes à floraison printanière
Par Caroline Giroux

Faciles à planter, faciles à cultiver. Peu d'insectes et de maladies. Un fort
impact visuel à la floraison suivi d'une disparition complète pour faire place
aux belles estivales. Un tout petit espace leur suffit. Un minimum de soins est
requis. Que demander de plus? Les bulbes à floraison printanière sont
nombreux et variés. Découvrez ces plantes quasi parfaites! Caroline Giroux
est conférencière, consultante en horticulture et propriétaire d’un grand jardin
privé lui permettant de parfaire son expertise.

Mardi 27 octobre
De beaux mariages et l'association 
des plantes, par Gilles Paradis

Concepteur du Jardin de la Rivière Noire, Gilles Paradis partage avec
nous ses meilleures associations de plantes qu'il a créées chez lui au
fil des années. Le secret pour harmoniser ou personnaliser notre
jardin consiste en l'agencement de couleurs, de textures, de hauteur
des végétaux. Faire coïncider le temps de floraison, utiliser l'eau, le
bois ou la pierre, tels sont les éléments qui contribuent à la réussite
de notre aménagement.

Mardi 24 novembre
La passion des orchidées, par Raymond Lussier

Issue d'une grande famille, l'orchidée est une de ces plantes déco-
ratives qui sont sans rivales par leur beauté et leur longue floraison.
Grand collectionneur et hybrideur, Raymond Lussier est membre de
la Société des orchidophiles de Montréal. Il nous parle de l'identifi-
cation et de la culture de ces plantes. Vous souhaitez faire refleurir
votre orchidée? Il vous révélera le truc pour provoquer sa floraison et
pour choisir les meilleurs spécimens sur le marché.

Mardi 8 décembre
Le Noël de la Fleuriste, par Dawn Smith

Depuis nombre d’années, le temps des Fêtes est un pur ravissement
à la Société d’horticulture avec la présentation de Dawn Smith et de
son associé Bob Flynn de Fleuriste Smith Bros de Longueuil.
Ces deux fleuristes designers créent devant nous de magnifiques
compositions florales raffinées et originales à partir de végétaux frais
et d’accessoires décoratifs divers. Les agencements floraux réalisés
durant la présentation sont offerts en tirage et prix de présence.

Calendrier des 
activités 
2015-2016
Les membres le recevront 
par la poste vers la fin août, 
début septembre. Vous 
pouvez également en 
prendre connaissance sur 
le site de la Société : 
www.shesb.ca 

Inscription et 
renouvellement

25 $ individuel
30 $ familial

Les membres sont invités à 
remplir le formulaire 

d'adhésion à l'avance afin 
d'accélérer l'inscription lors 

de la conférence de 
septembre.

Infolettre
Pour être informé des 
prochaines activités et 
dernières nouvelles, 
abonnez-vous à l’infolettre 
de la SHESB. Une à deux 
publications par mois. 

www.shesb.ca



VOLUME 29, NUMÉRO 1 • SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2015, p. 3

Merci à ceux qui nous ont ouvert 
leur jardin cet été

Bibliothèque horticole de la SHESB

Sylvia Ciotola et Sylvain Vachon, membres de la 
SHESB, Saint-Bruno.

Céline Trodéchaud et Jacques Lottinville, Danielle 
Lemire et Pierre Milette, René Grenier et Carmen 
Dupont, ainsi que Réjean Dupont et Johanne 
Lesieur, tous de la région de Trois-Rivières et 
membres de l'Association des petits jardins du Québec.

 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
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En tant que membre, vous avez la possibilité d’emprunter 
gratuitement des livres. Profitez-en! Vous pouvez 
emprunter un maximum de trois publications jusqu’à la 
réunion suivante. Frais de retard de 1 $ par publication.

NOUVEAU! La liste complète des livres de la bibliothèque 
est disponible sur www.shesb.ca. Près de 300 titres! 

NOUVELLES ACQUISITIONS

Micro Jardins | 35 idées déco pour réaliser des 
jardins miniatures inattendus. Par Emma Hardy

The new shade garden – Creating a Lush Oasis 
in the Age of Climate Change. Par Ken Druse

N'hésitez pas à nous faire des suggestions pour l'achat de nouveaux livres. 

Bonne lecture! 
Isabelle Royer, responsable de la bibliothèque
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