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Conseil d’administration 2006

Présidente

Pierrette Brissette 450 446-2604

Trésorière

Jeanne Authier 450 653-8130

Secrétaire

Louise Cousineau 450 655-0685

Administrateurs

Lolita Béland 450 467-6734

Benoît Chamberland 450 461-0812

Gaston Hould 450 653-6477

Roger Jolin 450 653-2820

Louise Joly 450 447-2928

Renée Lamirande 450 465-4275

Monique Ouellet 450 449-4152

Rachel St-Pierre 450 653-4688

Mot de la prMot de la préésidentesidente

Je n’y étais pas, il y a cinquante ans, à ce rassemblement 
de citoyens pour fonder la « Société d’horticulture de 
Saint-Bruno », ajoutant à son nom au fil des ans, le mot 
« écologie » parce que déjà sensible à l’environnement. 

Non, mais je regardais ma mère planter des fleurs et 
semer le potager. J’allais chez mon grand-père, un 
virtuose de la pelle, qui tournait la terre pour cultiver des 
légumes de toutes sortes, pour ensuite inviter la famille à 
récolter et conserver ces précieux trésors que la terre 
nous offrait et qui s’entassaient dans le garde-manger 
pour l’hiver.

L’histoire se vit et se raconte et c’est celle de la « Société 
d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno » que nous 
vous proposons tout au long de notre année horticole. 
Notre société est parmi les plus vieilles au Québec, mais 
a su rester jeune par le dynamisme de ses membres. 

Pour ses 50 ans, elle a rajeuni son « look »! C’est 
une surprise à laquelle nous vous convions, le 26 
septembre prochain dès 18 h 30, pour porter un 
« toast » à sa continuité. Nous célébrerons 
l’évènement en offrant à tous nos membres un 
élément symbolique de notre démarche à 
préserver l’environnement…et ce ne sera pas des 
fleurs!

Je vous attends en grand nombre et pensez à amener un 
ou une ami(e). 

Au plaisir de vous revoir!

Pierrette 

FORMULAIRE D’ADHÉSIONFORMULAIRE D’ADHÉSION

Le calendrier 2006-2007 ne vous a pas 
été envoyé comme à l’habitude… Ce n’est 
pas un oubli! Une surprise vous attend. 

Complétez le formulaire d’adhésion joint 
au présent envoi du bulletin. 
Exceptionnellement, les inscriptions se 
feront à la pause. Le calendrier des 
activités et votre carte vous seront alors 
remis.  

Quant aux membres qui ne pourront se 
joindre à nous le 26, le calendrier vous 
parviendra par la poste vers le début 
d’octobre.

Merci pour votre collaboration!
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CONFÉRENCE

« Le jardin au fil des saisons »

Conférencière : Hélène Vaillancourt
Le mardi 26 septembre, 19 h 30
Centre Marcel-Dulude
Même si nous nous préparons à hiverner et que 
nos jardins paraissent dépourvus, ils peuvent 
rester agréables à vivre et c’est ce qu’Hélène 
Vaillancourt, horticultrice chevronnée et membre 
de notre Société, nous démontrera lors de sa 
conférence. 
Elle nous enseignera comment profiter des 
éléments qui meublent notre jardin tout au long de 
l’année pour que celui-ci nous comble pleinement.

CONFÉRENCE

« Cactées et plantes
grasses non rustiques »

Conférencier : Luc Carrier
Le mardi 31 octobre, 19 h 30
Centre Marcel-Dulude
Pouvez-vous différencier un cactus d’une 
euphorbe? Savez-vous cultiver, traiter et multiplier 
les plantes de milieux arides? Monsieur Carrier 
nous montrera les principales caractéristiques des 
cactacées, épiphytes, euphorbiacées, agavacées, 
cristations et autres plantes grasses. Il nous 
apprendra tout ce qu’il faut savoir pour réussir la 
culture de ces plantes: achat,  fertilisation, 
rempotage, multiplication et autres points 
importants. 

ATELIER
et 

DÉGUSTATION

« Les aliments contre le cancer »
Jean-Bernard Lambert

Une alimentation saine est la façon la plus naturelle 
de se prémunir contre le cancer. 
Notre invité de l’Institut de l’hôtellerie du Québec 
nous fera connaître les vertus anti-cancéreuses de 
plusieurs aliments : petits fruits, légumes, aromates, 
boissons et légumineuses.  

Date: le mercredi 18 octobre
Endroit: IGA Lambert, 

23, boul. Seigneurial,  Saint-Bruno
Coût:     20 $
Réservation : avant le 4 octobre

(places limitées)
Responsable: Rachel Saint-Pierre

450 653-4688 (répondeur)

ATELIER

« Construction d’une chaise rustique »
Lydia Schrüfer

Quel beau projet pour l’automne!  Avec Lydia
Schrüfer, artiste et jardinière, vous apprendrez à 
construire une chaise rustique avec du saule 
sauvage. Elle expliquera comment sélectionner et 
préparer les branches qui serviront à sa 
construction, comment monter et solidifier la 
chaise. Elle vous donnera aussi des trucs pour lui 
conserver sa  beauté le plus longtemps possible. 

Date: le mardi 10 octobre
Endroit: centre communautaire, 

53, ch. de la Rabastalière Est, 
Saint-Bruno

Coût:    12 $
Responsable: Gaston Hould, 450 653-6477 
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BIBLIOTHÈQUE

Aux anciens et nouveaux membres, un rappel 
des règlements de la bibliothèque

Seuls les membres peuvent profiter des 
services de la bibliothèque.

Un membre peut emprunter à tous les mois 
jusqu’à 3 livres, périodiques ou vidéo-
cassettes  lesquels doivent  être remis le 
mois suivant.     

Les membres sont responsables de ce qu’ils 
empruntent. Un livre perdu sera remplacé 
aux frais du membre.

Responsables: Line Marie Laurin, 450 653-8259

Louise Laforce,     450 441-4137

Vente de vos surplus
de jardin

Vous avez des surplus de               
plantes d’intérieur, des 

vivaces ou des bulbes à partager?  
N’hésitez pas à les apporter lors de la conférence 

du 26 septembre.

Une vente de plantes à petit prix sera faite au        
cours de la soirée.

Table d’exposition

Vous êtes toujours invités à apporter vos plus belles 
plantes ou vos créations afin de partager vos 

talents et votre savoir avec les autres membres. 
Peut-être aurez-vous la chance de remporter le prix 

de participation. N’oubliez pas la conférence 
d’octobre où les décorations d’Halloween sont à 

l’honneur!

Vente de bulbes

Lors de la conférence du 31 
octobre, il y aura vente de 
bulbes d'amaryllis

Responsable: Gaston Hould

Modifications au calendrierModifications au calendrier……
Un malentendu nous oblige à
reporter « Les 50 ans de la 
Société » dans le cadre des 
Journées de la culture qui devait 
avoir lieu les 29, 30 et 1er octobre. 

C’est donc le 3, 4 et 5 novembre à
la bibliothèque de Saint-Bruno, 82, 
boul. Seigneurial Ouest que nous 
aimerions présenter la Société au 
grand public à l’occasion de notre  
50e anniversaire.

Et dans cette continuité, la Société
d’histoire consacrera sa soirée 
mensuelle de novembre à la 
SHESB. Claire Duval Raynauld
donnera une conférence à laquelle 
vous êtes tous invités:

« Bientôt 50 ans: la SHESB, 
un fleuron montarvillois » 

Date: le mardi 7 novembre
Heure: 19 h 30
Endroit: bibliothèque de St-Bruno 
Coût:      3 $ 

ATELIER

« Construction d’un pas japonais »
Pierrette Brissette

Un sentier en pierre prolonge le plaisir           
d’une découverte vers une autre 

destination dans un jardin. 

Pourquoi ne pas vous initier à la construction de ce sentier en 
commençant par un pas fabriqué en ciment à partir d’une feuille 
végétale de rhubarbe ou de hosta ou de tout autre élément assez 
grand pour y mettre le pied. Vous vous découvrirez peut-être des 
talents d’artiste… À vous d’essayer!

Date: le mardi 14 novembre 
(et non le 7 comme indiqué au calendrier )

Heure :   19 h à 22 h
Endroit: chez Pierrette Brissette
Coût:    5 $ par personne (places limitées)
Responsable: Pierrette Brissette, 450 446-2604
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Vous pourriez gagner 
une caméra numérique 
d’une valeur de 500 $

Ce tirage réservé aux membres 
seulement aura lieu en mai 
prochain. À chaque mois, lors des 
conférences, on vous remettra un 
billet de participation que vous  
déposerez dans une boîte 
spécialement réservée à cet effet.

Bonne chance!

50 ans, 
ça se fête!
50 ans, 

ça se fête!

Remerciements

Vente de plantes du 9 mai

Une activité lucrative pour la Société, grâce à la générosité de
ses membres et au dévouement de ses bénévoles. Merci à 
Micheline Baudelot et à son équipe pour la réussite de cet 
événement, aux 61 membres qui ont donné 1192 plantes, à la 
Ferme florale de Saint-Bruno pour le don de 14 plantes qui ont 
servi à l’encan, au Domaine du Hosta pour 2 hostas gagnés 
par Louise Joly et Jeanne Authier, au Cactus fleuri pour un 
arrangement floral estival gagné par Nicole Choinière et Les 
Jardins d’Angèle pour un magnifique bégonia gagné par 
Denise Ranger. 

Visites de jardins

Nos remerciements les plus sincères aux personnes qui nous 
ont permis de visiter leur jardin durant la saison estivale. 
Adamo Sénécal des Fougères boréales dans les Laurentides, 
Raymonde et Yves Aubry de Sainte-Adèle, Micheline 
Beausoleil et Robert de Bellefeuille de Saint-Jacques dans 
Lanaudière, Lorraine Bourgeois et François Perreault de 
Saint-Jacques dans Lanaudière, Jacqueline Haché et Roger 
Jolin (pour la Fondation Josée Nardella) de Saint-Bruno et 
Muriel et Michel Green de Lac Brome qui nous ont aussi 
permis de visiter 2 autres jardins de la région.« Un jardin est un grand professeur, il 

apprend la patience, il enseigne 
l’application et l’effort et par-dessus 

tout, la confiance. »
Gertrude Jekill

L’Éco-Floral Mise en page : Renée Lamirande    
Correction:  Jeanne Authier

Louise Cousineau

Diffusion :          Madeleine et                   
André Couture              
Gaston Hould

: C.P. 347, Saint-Bruno (Québec) J3V 5G8

:  http://www.shesb.ca
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Physocarpus ‘Summer Wine’

Philadelphus ‘Snowbelle’

(1)  Pierrette Brissette  (Moluccella) 
(2)  Pierrette Brissette (Eupatorium)
(2)  Céline Brodeur (Dahlia ‘Irisell’)
(3)  Roger Jolin (Gloriosa superba)

Nicole Morin (tissage)

K. Fleurs coupées  
(annuelles, vivaces ou 
bulbeuses)

Hors concours
« Coup de cœur »

Chrysanthemum (1)  Marie-Anne Bédard Carpentier 
(2)  Pierrette Brissette
(3)  Roger Zimmer

H. Compositions de 
fleurs séchées

Spirea nipponica        
‘Snowmound’

(1)  Pierrette Brissette
(2)  Céline Brodeur
(3)  Jeanne Authier

G. Compositions de 
fleurs fraîches

Rudbeckia triloba(1)  Line Marie Laurin
(2)  Marie-Anne Bédard Carpentier
(3)  Anne Skene 

F. Compositions de 
légumes, fruits et 
fines herbes

Viburnum trilobum 
‘Compactum’

(1)  Pierrette Brissette (fl. ‘Angel Face’)
(2)  Madeleine Couture (fl. ‘Patio Hit’)
(3)  Rachel St-Pierre (grimpant ‘Dortmund’)

E. Roses

Chrysanthemum(1)  Lucie Doyle (Colibri)
(2)  Lucie Doyle (Quiscale)
(3)  Éveline Caron (Centaurée)
(3)  Odile Pelsser (Bourdon à la fleur bleue)

D. Photographie

Pennisetum ‘Red Head’(1)  Benoît Chamberland (Hélichrysum et al.) 
(2)  Line Marie Laurin (Calla)
(2)  Benoît Chamberland (Acalipha)
(3)  Benoît Chamberland (Thunbergia)

C. Culture en pots

Hibiscus(1)  Diane Choros (Echeveria)
(2)  Pierrette Brissette (Arrang. de cactées)
(3)  Roger Jolin (Pachypodium)

B. Cactées et 
plantes grasses

Hypericum ‘Gemo’
(1) Pierrette Brissette (Clérodendron)
(1)  Denise Lord (Tibouchina ‘Princesse 

Flower’)
(2)  Annie Robert (Bougainvillea)
(3)  Nicole Choinière (Orchidée)

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

Résultats remise des prix 2006
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Tous les végétaux offerts aux gagnants des premiers prix sont une gracieuseté 
de la Ferme Florale de Saint-Bruno. 

Les plantes qui ont servi au décor du hall d’entrée ont été prêtées par la 
Pépinière Auclair de Saint-Bruno.

Prix de présence

Leucanthemum ‘Becky’ offert par 
La Ferme florale de 
Saint-Bruno

Annie Carle (Prévost)Visiteur votant (tirage)

Chrysanthème ‘Ginger’ offert par 
La Ferme florale de 
Saint-Bruno

M. Roberts (Burlington, Ontario)Visiteur votant (tirage)

Bon d’achat offert par Elphège 
Grenier Inc. de Beloeil

Jacqueline Cousineau 
(St-Basile-le Grand)

Visiteur votant (tirage)

Bon d’achat offert par Elphège 
Grenier Inc. de Beloeil

Françoise Rio 
(St-Basile-le-Grand)

Visiteur votant (tirage)

Tirages

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

Ghyslaine Deslières 
(Saint-Bruno)

Gagnant de la tonnelle

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

André Tachoires (Saint-Bruno)Gagnant du bain d’oiseaux

Quelques statistiques …
Nombre d’exposants: 44 Nombre de bénévoles: 44
Nombre de végétaux enregistrés: 217 Nombre de visiteurs: 225

Nous célébrerons toute l’année les 50 ans de la Société d’horticulture et d’écologie 
de Saint-Bruno et clôturerons la fête par l’exposition florale. 

Je vous invite donc à anticiper cet événement avec optimisme afin que nous 
puissions compter sur la participation d’un plus grand nombre de membres et 

célébrer dans l’abondance cette fête horticole! 
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Chronique du passé

Parmi les quatre-vingt-quinze membres inscrits au registre pour l’année 
1956-1957 figure celui de Mrs Elizabeth Lochtie, écossaise d’origine. 
Horticultrice de formation, la Société a grandement profité de ses 
connaissances et de ses précieux conseils. Dès 1961, elle s’implique comme 
administrateur et, en 1965, elle occupe le poste de présidente. Les années ont 
passé mais son intérêt pour la Société s’est toujours maintenu et ce, jusqu’à ce 
jour. Elle n’a plus ce beau jardin de la rue Lakeview à Saint-Bruno mais     
son jardin de roses restera toujours présent dans la mémoire de ceux et celles 
qui la connaissent.  

Jeanne Authier

Voici ce qu’elle écrivait le 8 septembre 1976

THIS MONTH IN THE GARDEN

If you have a fireplace that burns wood, don’t throw away the ashes. They are valuable 
to be used in the garden for your compost pile, to be sprinkled around your Peonies and 
Phlox. Don’t pile them on – sprinkle, allowing a little brown earth to show through. They 
are very good to treat the soil where you will grow Cosmos ans Asters, especially if you 
have had trouble with wilt.
Don’t let your borders get run down now. Keep all dead stalks cut off and removed. 
Water when necessary and mark the places where you will plant Spring flower bulbs. As 
it takes quite a number of bulbs to make a Spring show, if you only plan to buy a few, 
plant them in small clumps rather than in a long thin line. During September, you will be 
wise for best results to plant your Daffodils, Narcissus, Hyacinthe, Crocus and other 
small bulbs. Tulips are left until October; in fact they can be planted right up until the 
ground freezes. Think about it now and know what you would like to plant and where so 
that you can buy what you need when the bulbs come into the stores.
I have already stated that one takes TUBEROUS BEGONIAS out of the ground when 
the light frost arrives. Your DAHLIAS may be left in the ground until the tops turn black. 
Then cut the stalks off to about six inches, dry in warm air for several hours, then store 
upside down in boxes of peat moss in a cool place for the winter. Your GLADIOLAS are 
lifted after flowering when the tips of the leaves turn brown. Store in bunches or open 
slats for about 8 weeks. Remove the stalks when no more green shows and put corms in 
onion bags or a nylon stocking and hang up in a cool place. If your storage space is 
warm, you will have to store them in dry sand or peat moss. 

Mrs Lochtie would be glad to receive notes if you have something of interest. Please call 
653-… or write to …

Biddy 
Lochtie
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