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Mot de la présidente
Le temps des réjouissances en famille est déjà terminé et tran-
quillement la routine reprend son cours. La nouvelle année débute 
toujours avec son lot de bonnes résolutions. Pour ma part, je me suis 
promise de me remettre en forme. Voilà qui n’est pas une idée 
originale car c’est l’intention de la majorité des québécois avec celles 
d’arrêter de fumer et de perdre du poids. Je vais donc profiter de 
l’hiver pour marcher dans la belle forêt du Mont Saint-Bruno et
écouter le pépiement de nos amis les oiseaux. Je me suis achetée une paire de bottes munies 
de crampons rétractables pour affronter les sentiers glacés, résultats de nos redoux 
successifs. Il vaut mieux s’armer correctement si l’on veut tenir sa résolution et éviter une 
chute malencontreuse.

En décembre, nous avons eu le privilège de recevoir 
Dawn Smith. Avec son associé Bob Flynn, les deux 
fleuristes designers ont réalisé six magnifiques compo-
sitions florales au style raffiné et élégant. Les arrange-
ments ont été tirés au sort pour la joie de nos nombreux 
participants. Pour clore l’année, des bénévoles avaient 
apporté de petites douceurs appréciées de tous. Merci à 
tous pour leur grande générosité! 

Détails à 
la page 4
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Souper-conférence annuel
Vendredi 16 mars
UPA siège social, Longueuil

Les Mosaïcultures 
Internationales de Montréal
Par Lise Cormier

Le 31 janvier, nous tiendrons notre assemblée générale annuelle avant la conférence de Larry 
Hodgson sur les jardins d’Angleterre et d’Irlande. Si vous désirez vous joindre à une équipe 
dynamique et expérimentée, il est toujours temps de poser votre candidature. Il peut être très 
agréable de faire partie d’un groupe de bénévoles qui sont des passionnés de jardins et qui 
aiment partager leurs connaissances. 

Pour profiter pleinement de votre abonnement, je vous convie à vous inscrire sans tarder à 
l’atelier de cuisine avec les épices et à celui sur les orchidées et leur entretien. N’oubliez pas 
de réserver vos places pour le souper-conférence « Les Mosaïcultures Internationales de 
Montréal ».

J’offre mes vœux de Bonne Année à tous sous le signe du bonheur et de la santé.

Odette Sabourin

45 $
Places 
limitées

Conférence de 
Larry Hodgson 
à 19 h 30
Les jardins 
d'Angleterre et 
d'Irlande

Petit rappel – Mardi 31 janvier

Assemblée générale annuelle à 19 h

Tous les membres sont convoqués à l’assemblée 
générale annuelle et à l’élection du conseil. 

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. 
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Consultez la précédente édition du bulletin L’Éco-Floral pour les détails de la 
conférence et de l’assemblée générale annuelle (ordre du jour, registre de 
description des tâches et bulletin de mise en candidature).
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Remerciements

TABLE DES TIRAGES – VENTE DE BILLETS
Fleuristes Smith Bros Florists – arrangements floraux gagnés par 
Anne Skeene, Monique Cyr et Christine Bertrand 

TABLE D’EXPOSITION – TIRAGE PARMI LES PARTICIPANTS
Centre d’horticulture Regimbal – bon d’achat de 25 $ gagné par 
Danielle Badeaux

GOÛTER – TIRAGE PARMI LES PARTICIPANTS
Jardins Michel Corbeil – bon d’achat de 25 $ gagné par Rita Perrault

PRIX DE PRÉSENCE
Fleuristes Smith Bros Florists – arrangements floraux gagnés par 
Nancy Croteau, Linda Morel et Marie-Anne Bédard 

CONFÉRENCE DE DÉCEMBRE

TABLE DES TIRAGES – VENTE DE BILLETS
Centre d’horticulture Regimbal – bon d’achat de 25 $ gagné par 
Serge Côté
SHESB – lampadaire de jardin gagné par Marie-Andrée Hynes
SHESB – arrangement floral gagné par Brigitte Marcil

TABLE D’EXPOSITION – TIRAGE PARMI LES PARTICIPANTS
Serres Primavera – bon d’achat de 15 $ gagné par André Tachoires

PRIX DE PRÉSENCE
SHESB – plantes gagnées par Louise Cousineau et Jacqueline Poupart
Albert Mondor – deux livres (Le jardinage pour les nuls et Le guide des
fleurs parfaites) gagnés par Jean-Pierre Brilliard et Noëlla Samson.
Albert Mondor – trois magazines La maison du 21e siècle gagnés par 
Jaroslava Zikovski, Claire Duval et Micheline Boucher

Bibliothèque 
Nouvelles acquisitions

Mon potager santé 
de Lili Michaud, 2010
Cultiver vos propres légumes de 
façon écologique est une merveilleuse façon de 
protéger votre santé et l’environnement.

Le jardinage pour les nuls
de Liz Primeau, Steven A. Frowine et Albert Mondor, 2011
Grâce aux nombreux conseils pas à pas vous allez pouvoir 
donner libre cours à votre amour de la nature et du jardinage. 
(cadeau d’Albert Mondor lors de sa dernière conférence)

Plantes rares du Québec méridional
Les publications du Québec, 2009
Réalisé par des botanistes expérimentés, ce guide vise à faciliter 
l’identification sur le terrain de 277 plantes vasculaires rares du 
Québec méridional.

Bonne lecture!  Suzanne Coulombe et Francine Roy

Bénévoles pour la Bibliothèque
Vous avez la passion des livres en horticulture et en 

jardinage? Vous avez du temps libre? Nous cherchons des 
bénévoles pour s'occuper du bon fonctionnement de la 

bibliothèque de la SHESB.

ATELIER

Les épices, un atout 
en cuisine
Par Mario Laliberté

Démonstration de cuisine de tapas par le chef cuisi-
nier Mario Laliberté : agneau, lapin, poisson, poulet et 
autres si le temps le permet. 
Accord mets et bières avec Stéphane Normandin. 
Gilles Ladouceur, directeur des ventes de BoCoq nous 
entretiendra des épices.

Les participants pourront goûter à tout, déguster des
bières et apprendre sur les épices! Cet atelier a lieu 
dans la cuisine du IGA Extra – Marché Lambert et 
Frères de Saint-Basile-le-Grand.

Date : Mardi 7 février, 19 h à 21 h 30
Lieu : IGA Extra, Saint-Basile-le-Grand

2400, boul. du Millénaire

Coût : 10 $ par personne
Responsable : France Chaîné, 450 441-4007 ou

france.chaine@hotmail.com
Après le 1er février, Rachel St-Pierre 
fera le suivi et répondra aux questions.
450 653-4688 (répondeur)

CONFÉRENCE

Les Éricacées et 
autres plantes 
acidophiles 
Par Joëlle Venne

Madame Venne est agronome et possède 15 années 
d’expérience en production. Elle est présentement 
directrice des opérations et de la gestion des employés à 
la Pépinière Villeneuve et a donné de nombreuses 
conférences dans les sociétés d’horticulture. Elle nous 
entretiendra des rhododendrons, azalées, bruyères, 
éricacées et autres plantes acidophiles : conditions de 
culture, endroits appropriés, protection hivernale et 
variétés recommandées.

Date : Mardi 28 février, 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

ATELIER

L’entretien des orchidées 
Par Raymond Lussier

Mardi 6 mars. Détails dans le prochain bulletin.

Photo : www.pepinierevilleneuve.com

CONFÉRENCE DE NOVEMBRE

Places 
limitées
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Fleurs coupées, plantes,
créations québécoises,
événements

1481, rue Roberval
Saint-Bruno (Québec) J3V 3P8
Téléphone : 450 461-1845
info@marcheauxfleurs.ca

www.marcheauxfleurs.ca

Fondée en 1998, Mosaïcultures Internationales de Montréal (MIM) 
a développé une expertise unique dans la conception, la réalisation 
et l’entretien d’expositions, de jardins et d’œuvres de mosaïculture.
Après avoir connu des succès retentissants à Montréal en 2000, 
2001 et 2003, la corporation a représenté Montréal aux Mosaï-
cultures Internationales de Shanghaï en 2006 et de Hamamatsu, 
en 2009. Elle a remporté, à chaque fois, le Grand Prix d’Honneur
du jury international et le Prix du public. La conférence portera sur 
l’historique de MIM et de sa contribution au rayonnement de l’art de 
la mosaïculture à travers le monde. 

Cadre de direction à la ville de Montréal et actuellement vice-
présidente et directrice générale de Mosaïcultures Internationales 
de Montréal, Lise Cormier a occupé pendant neuf ans le poste de 
directrice du Service des Parcs, Jardins et Espaces verts de la ville 
de Montréal. Initiatrice des Mosaïcultures Internationales Montréal 
2000, cette architecte paysagiste a également siégé au Comité 
consultatif de Design et Urbanisme de la Commission de la 
Capitale Nationale à Ottawa.

L’homme qui plantait des arbres
Photo : François Gravel. Courtoisie de Mosaïcultures Internationales de Montréal

Les Mosaïcultures Internationales de Montréal 
Par Lise Cormier 

Vendredi 16 mars, 18 h
Maison de l’UPA, 555, boul. Roland-Therrien, Longueuil

HORS SÉRIE 2012 • SOUPER-CONFÉRENCE ANNUEL

Information et inscription : Roger Jolin
715, rue Duquesne, Saint-Bruno J3V 3E5 • 450 653-2820 • rogerjolin@aei.ca

Vous pouvez vous inscrire lors des conférences de janvier et février ou par la poste. 
Paiement comptant ou chèque libellé à l’ordre de la SHESB en date du 16 mars 2012.

Apportez 
votre vin

Places limitées
45 $ / personne
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