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Mot de la rédaction

Êtes-vous de ceux qui prennent des résolutions pour le Nouvel An? Combien 
envisagent de faire plus d’exercices et de manger mieux après trop de repas 
copieux et bien arrosés dans le temps des Fêtes. Mais avec le retour à une 
vie normale, les habitudes reprennent, bonnes ou mauvaises et il est bien 
difficile d’en changer, résolution ou pas. 

Pourquoi ne pas essayer quelque chose qui vous apportera de la satisfaction 
sans trop d’effort? Choisissez une cause qui vous tient à cœur et offrez votre 
temps, vos connaissances en faisant du bénévolat. Je sais que beaucoup 
d’entre vous en font déjà. Il est parfois nécessaire  de rappeler que sans 
bénévolat, bien des services ne pourraient être rendus, bien des organismes 
ne pourraient pas exister, à commencer par votre Société d’horticulture. 
Toutes les raisons sont bonnes pour participer: rencontrer des gens, se sentir 
utile, apprendre, partager… Pensez-y, la vie d’un organisme dépend de la 
participation de ses membres! 

Pendant les mois d’hiver, la SHESB vous invite à des conférences fort 
intéressantes. Apprenez quelques secrets de Marie-Andrée Fortier, gagnante 
de plusieurs prix en aménagement paysager et d’Hélène Baril qui nous 
parlera des plantes d’intérieur, ces plantes tropicales qui peuvent vivre dans 
nos demeures. Venez également vous initier à la photographie pour mieux 
immortaliser la beauté de votre jardin l’été prochain et peut-être capter la 
fragilité d’un papillon dont Gilles Paradis nous aura parlé lors du souper-
conférence. 

De la part de tous les membres du conseil d’administration « Bonne année »  
et je vous souhaite de passer du bon temps avec les gens que vous aimez!

Renée Lamirande

C’est le temps de vous inscrire au souper-conférence :

LES PAPILLONS, JOYAUX DE NOS JARDINS.



VOLUME 22, NUMÉRO 3 • JANVIER-FÉVRIER 2009, p. 2

CONFÉRENCE 

Les jardins d’ambiance
Par Marie-Andrée Fortier

Venez découvrir comment se fait la conception et la 
réalisation d’un jardin en intégrant sculptures et 
ornements. Créez des lieux d’intimité, de chaleur et de 
sobriété à l’image des propriétaires des jardins.

Marie-Andrée Fortier est diplômée et professeure à 
l’Institut de technologie agroalimentaire de
Saint-Hyacinthe en aménagement paysager. De plus, 
elle est propriétaire d’Art et Jardins, une entreprise de 
conception et de réalisation de jardins. Elle a été  
plusieurs fois lauréate de l’Association des paysagistes 
professionnels du Québec. Mme Marie-André Fortier et 
ses collaboratrices qui proposent la conception et la 
réalisation de jardins d’ambiance, répondent aux désirs 
de tout propriétaire de trouver un espace de plaisir, de 
détente et de beauté. Ce sont de véritables œuvres 
d’art habitées. 

Date :    le mardi 27 janvier à 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

Je vous invite à parcourir le site internet 
d’Art et Jardins, www.artetjardins.net afin de 
visualiser quelques unes des réalisations de 
l’entreprise. 

CONFÉRENCE

Les plantes d’intérieur 
Par Hélène Baril

Hélène Baril nous dira tout ce qu’il faut connaître sur 
les plantes d’intérieur pour réussir leur culture, ainsi 
que les soins particuliers à apporter à chacune 
d’elles. Elle nous apprendra à les mettre en valeur en 
les disposant de façon esthétique dans la maison. 
Elle nous conseillera sur la sortie des plantes à 
l’extérieur et leur rentrée lorsque le temps se fait trop 
froid.

Madame Baril est horticultrice diplômée de l’École 
d’horticulture du Jardin botanique de Montréal depuis 
1997. Elle est l’auteure de livres dont un sur les 
plantes d’intérieur aux vertus dites purificatrices. Elle 
donne aussi des conférences et des ateliers aux 
Amis du Jardin botanique de Montréal.

Spathiphyllum, 
bien connu 
comme plante
d’intérieur

Date : le mardi 24 février à 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

Table d’exposition

À chaque conférence, nous 
comptons sur vous pour 
apporter vos plantes d’intérieur
ou vos créations artistiques

Tous les exposants sont admissibles au tirage d’un 
prix de participation.

Bibliothèque de la Société

« Si vous possédez  une bibliothèque 
et un jardin de fleurs, vous possédez
le bonheur. »

Proverbe chinois

Et ce bonheur, c'est ce que votre comité bibliothèque vous 
souhaite en ce début d'année 2009.

Pour débuter cette nouvelle année en beauté, nous vous 
proposons quelques titres pour la conférence de février 
dont le sujet portera sur les plantes d'intérieur:

Les 45 meilleures plantes pour purifier l'air de votre maison, 
éditions Terre à Terre 

Guide des plantes d'intérieur, Reader's Digest 

Les plantes d'intérieur, Larry Hodgson

Francine Laviolette,    450 461-3741
Francine Roy, 450 464-4927
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Assemblée générale annuelle

Date :     le mardi 27 janvier 2009 à 19 h
Lieu :     Centre Marcel-Dulude

Tous les membres sont convoqués à l’assemblée annuelle et à l’élection du conseil. L’ordre du jour a été publié dans le 
bulletin précédent.

Mise en candidature
Toute personne intéressée à occuper un poste au sein du conseil d’administration doit soumettre sa candidature par écrit 
(voir bulletin de mise en candidature dans l’Écho-floral précédent) et la remettre au président du comité de nomination, 
Denis Arpin, avant ou au début de l’assemblée même. Nous vous rappelons que toute mise en candidature doit être 
dûment signée et appuyée par un proposeur et un secondeur. Venez en grand nombre appuyer les candidats en lice.

S.V.P. ne pas envoyer par la poste, faute de temps.

Les bases de fonctionnement de notre Société reposent entièrement sur l’action bénévole de ses membres. C’est en effet 
grâce à eux que la SHESB existe depuis plus de 50 ans.

Nous vous invitons à consulter le registre de description des tâches paru dans le bulletin précédent. 

HORS SÉRIE 2009          
Souper-conférence
Les papillons,
joyaux de 
nos jardins
Par Gilles Paradis

Monsieur Gilles Paradis n’a plus besoin de 
présentation. Président de l’Association des petits 
jardins du Québec et président de la Société 
d’horticulture et d’écologie « Les Trois Clochers »,
c’est aussi un conférencier dynamique et très sollicité 
à travers tout le Québec. Ses intérêts, d’ordre 
horticole et écologique, sont très variés. 

Il a aussi une passion pour les papillons qu’il croit
indispensables à l’homme et qui ont leur importance 
dans les écosystèmes. Comment les attirer dans nos 
jardins? Quels sont leurs végétaux préférés? Ne 
sont-ils pas des visiteurs qui apportent une 
incomparable petite touche de couleur  et de vie dans 
nos jardins?

Réservez dès maintenant. 

Date : le vendredi 13 mars 2009
Heure : 18 h à 22 h 
Endroit : Holiday Inn Longueuil

900, rue St-Charles Est, Longueuil
Coût :          40 $ par personne
Responsable : Roger Jolin, 450 653-2820  

rogerjolin@aei.ca

ATELIER

Initiation à la
photographie
Par Alain Dubeau

Nature, famille, voyage,
tous les sujets peuvent
être immortalisés dans
une photo.
L’animateur de notre atelier de photographie, 
Alain Dubeau, spécialiste de cet art depuis plus 
de 25 ans nous entretiendra sur la façon 
d’améliorer nos photos.

Il nous parlera de la connaissance d’un appareil 
photo numérique, de la composition en 
photographie, de la lumière à rechercher ou à
créer et bien sûr du photographe lui-même. Il 
nous présentera un montage audiovisuel dans le 
but de démontrer comment utiliser notre propre 
matériel. 

Vos questions ajouteront à l’intérêt que nous 
avons tous à revivre de beaux moments en 
image.

Date :       le jeudi 19 mars à 19 h
Lieu :       Bibliothèque de Saint-Bruno,

rue Seigneuriale
Coût :      12 $
Responsable : Pierrette Brissette 450 446-2604

réservation obligatoire

mailto:rogerjolin@aei.ca
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Remerciements
Conférence du 2 décembre

Dawn Smith de Fleuriste Smith Bros, pour les magnifiques arrangements floraux réalisés au cours de la soirée et 
gagnés par Norma Robert, Huguette Beaulieu, Brigitte Marcil, Pierrette Brissette, (table des tirages)

et par Suzanne Lamoureux, Jean-Marc Taillon, Gisèle Gravel, Danielle Larivière  (prix de présence)

SHESB, pour une boule de Noël et son support gagné par Suzanne Lamoureux (tirage spécial parmi les membres qui 
ont apporté des bouchées sucrées)

Conférence du 25 novembre

Ferme Florale 2007 inc., pour un certificat-cadeau de 25 $ gagné par Michel Hébert (table des tirages)  

Nicolas Richer, opticien, pour un tablier et des gants de jardinage gagné par Madeleine Couture (table des tirages)

Marché aux fleurs, pour un arrangement floral  gagné par Hélène Scalabrini (table des tirages) 

Banque Royale,  pour une montre gagnée par Andrée Jetté (table d’exposition)

Jeanne Authier, pour des protections hivernales gagnées par Nadia Soly (prix de présence)

McFayden, pour un filet de jardin gagné par Claude Brousseau (prix de présence)

Tourbière Fafard, pour un sac de terreau d’empotage gagné par Louise Patenaude (prix de présence) 

SHESB, pour deux sacs à l’effigie de la Société gagnés par Mme Claude Trépanier et un Beaucarnea incurvata gagné 
par Claire Duval (prix de présence).

« Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson 
pêché, alors vous découvrirez que l’argent ne se mange pas. » Proverbe Cri

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

http://www.shesb.ca
 



VOLUME 22, NUMÉRO 3 • JANVIER-FÉVRIER 2009, p. 5

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Les papillons, joyaux de nos jardins

JE RÉSERVE POUR __________ PERSONNES À 40 $ = _________           CHÈQUE ARGENT  

Nom :  ______________________________________Tél.___________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________

Autres noms : ___________________________________   _______________________________________

___________________________________ _______________________________________

S.v.p.  Libellez votre chèque au nom de la SHESB  en date du 13 mars 2009
postez-le à Roger Jolin, 715, rue Duquesne, Saint-Bruno Qc J3V 3E5 

(les 50 premières inscriptions feront l’objet d’un tirage)
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Nos commanditaires
AGRILOGIX INTERNATIONAL LTÉE
55, route 112, East Angus
1 800 567-2762
Spécialités : algues marines bio
Fertilisation : fleurs, jardin, gazon, boutures

AU JARDIN DE JEAN-PIERRE INC.
1070, 1er Rang Ouest, Sainte-Christine (Aut. 20, 
sortie 147)
819 858-2142  |  www.jardinjp.com
Producteur de plantes rares, conifères nains et 
plantes ornementales populaires
« La culture en contenant première qualité »

AUTOMOBILES NIQUET
1917, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Bruno
450 653-7553  |  Présidente: Silvy Niquet
Dépositaire de voitures Audi et Volkswagen

DANIEL WILLIAM TRANSPORT ENR.
862, boul. Yvon-L’Heureux Nord, Belœil
450 464-5465
Terre • Sable • Tourbe • Pierres décoratives • 
Pavés • Blocs à murets • Produits horticoles 

DÉCO JARDIN
6405, boul. Grande-Allée, Brossard
450 656-4735
Matériaux pour aménagement paysager et 
bassins d’eau: pierre, ardoise, pavé-uni, bordures

ELPHÈGE GRENIER INC.
40, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Belœil
450 467-4279
Tout pour le jardinage et l’amateur d’ornithologie
60 ans, ça se fête en grand!

EMBELLISSEMENT QUÉBEC
3466, chemin Ste-Thérèse, Carignan
514 497-5768  | ydugas@msn.com
Conception, réalisation d’aménagement paysager 
Spécialités : irrigation, éclairage, jardin d’eau, 
rocaille

FERME FLORALE 2007 INC.
2190, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Bruno
450 653-6383  | www.fermeflorale.com
10% sur les végétaux à prix réguliers

FERME MONT-BRUNO INC.
225, rang des Vingt-cinq Est, Saint-Bruno
450 653-2949  |  Propriétaire: Robert Robert, jr
Terre mélangée • Terre tamisée • Terre noire • 
Sable • Pierre

FLEURISTE SMITH BROS. FLORIST 
219, rue Saint-Jean, Longue
450 674-6243  |  www.fleurist

LE MARCHÉ AUX FLEURS
1576, rue Montarville, Saint-Br
450 461-1845
Fleurs coupées • Fleurs séchées •
Cadeaux pour toutes occasion

LES JARDINS D’ANGÈLE
38, rue Robert, Saint-Basile-le
450 461-0399
Jardinage et fleuristerie sous 

LES PAYSAGES HEYDRA INC.
249, chemin de la Rabastalliè
450 653-6556
Réalisation d’aménagements 
Déneigement

NICOLAS RICHER OPTICIEN
1326, rue Roberval, Saint-Bruno
450 461-3220
Nous pouvons vous aider à y 

PÉPINIÈRES AUCLAIR ET FRÈRES (1991) INC.
524, chemin Ozias-Leduc, Sa
450 467-3623
Centre de jardin • Achetez directement du 
producteur

PÉPINIÈRE VIA FLEURISTE INC.
2790, chemin du Tremblay, Longu
450 468-6688
Vaste choix de fleurs naturelle
Plantes vertes • Tout pour le j
mosaïcultures

PPM PHOTO 1 HEURE
1493, rue Roberval, Saint-Bruno
450 653-3121
Développement de photos • L
Photographe professionnel • Photo-pass

SERVICE D’ARBRES RIVE-SUD
514 262-7244  |  Steve Hende
Spécialiste en entretien des a
Élagage• 
Abattage • Services professio

SERRES PRIMAVERA INC.
850, rue de Touraine, Bouche
450 641-3599
La vie est belle aux Serres Pri

=   Contribution aux tirages mensuels

=   Rabais de 10% sur achats pour les membres

INC.
uil
esmith.com
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