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Cette année la Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno           
fêtera ses soixante ans d’existence, occasion idéale pour souligner les 
moments importants de son histoire. La rentrée horticole lancera cette 
soixantième année le 27 septembre en présence de plusieurs invités.     
Notre conférencier invité ce soir-là est M. Jean Soulard, ancien chef     
exécutif du Château Frontenac. La conférence du 25 avril 2017 clôturera                 
ces festivités avec le chroniqueur horticole bien connu, M. Rock Giguère. 
Nous invitons tous nos membres à venir célébrer avec nous.
Comme c’est la coutume à la Société, l’été est l’occasion de visiter             
des jardins privés et publics. Cette année, nous avons été particulièrement 
gâtés par le nombre et la variété des activités qui se sont échelonnées sur          
cinq semaines. Ces visites sont grandement appréciées par les amateurs    
de beaux jardins en quête d’idées nouvelles.
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Mot du président

L’équipe de bénévoles du calendrier a réussi à vous concocter une programmation 2016-2017 qui saura 
satisfaire les plus exigeants. Toutes ces activités sont en grande partie réalisables grâce à la générosité 
de nos partenaires, en nombre accru dans les dernières années. Vous êtes invités à les privilégier       
lors de vos achats. Pour vos encouragements, la plupart d’entre eux accordent un rabais de 10 % sur  
certains achats.
Votre conseil d’administration est très dynamique et est constamment impliqué dans la plupart             
des activités de la Ville, à caractère horticole et écologique. Nous sommes aussi un membre actif          
de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec. Pour rester à la fine pointe             
de ce qui se fait près de chez nous, les représentants des neuf sociétés d’horticulture et d’écologie                        
de la Montérégie-Rive-Sud se rencontrent trois fois l’an pour échanger et s’entraider.
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre à la rentrée horticole.

Mardi 27 septembre, à 18 h 30
Venez célébrer le 60e anniversaire de           

la Société autour d’un verre de vin
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        

Réal Scalabrini

La rentrée horticole
Merci à ceux qui nous ont 
ouvert leur jardin cet été
Gaston Hould (Saint-Basile-le-Grand), 
Georges Brossard (entomologiste de 
Saint-Bruno), Francine et Pierre Roy 
(Otterburn Park), Sabine Rabbath et 
Sébastien Veilleux, Chantal de Montigny 
et Stéphane Darveau, Anik Armand et 
Michael Di-Fiore (tous de Saint-Bruno) 
ainsi que Pierre-Luc Richard comme 
accompagnateur (Services paysagers 
Dominique Filion).
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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              
et 7 $ pour les non-membres 
• Tirage et prix de présence
• Bibliothèque horticole
• Pause-café
• Table d’exposition mensuelle        

(avec deux tirages par année,            
en décembre et avril)

Mardi 25 octobre
La pelouse et ses ravageurs 
Par Micheline Lévesque
En raison de leur toxicité pour la santé et l’environnement,            
le Code de gestion des pesticides du Québec et                           
les réglementations municipales de plusieurs villes interdisent

Mardi 29 novembre
La beauté des forêts de bonsaïs 
Par David Easterbrook
De tout temps, les arbres ont représenté une source d’inspiration 
pour les hommes. Les bonsaïstes tentent d’en répliquer              
les multiples formes et d’évoquer ainsi la nature. Lors de              
sa présentation, notre conférencier invité, David Easterbrook, 
anciennement horticulteur responsable de la collection de bonsaïs 
du Jardin botanique de Montréal, nous enseignera les principes

Mardi 6 décembre
Le Noël de la Fleuriste, par Dawn Smith

Carte de membre
25 $ individuel
35 $ 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 ceux qui ne l’auraient pas déjà 

fait, abonnez-vous à l’infolettre et 
consultez le site web aussi souvent 

que nécessaire. Ces outils sont mis à 
votre disposition pour une circulation 

plus rapide de l’information.
Abonnez-vous en grand nombre    
au www.shesb.ca et surveillez      

nos annonces.

Monsieur Jean Soulard a été chef exécutif du Château Frontenac de Québec durant     
plusieurs années. Maintenant auteur et conférencier, il viendra nous entretenir des fines herbes 
et de leurs différents usages en cuisine tout en favorisant l’utilisation des produits du terroir.          
Cet amant de la nature a contribué à l’évolution du Québec en ce qui a trait à la gastronomie. 
Par des gestes simples mais innovateurs, comme l’aménagement d’un jardin et d’un espace 
pour ses ruches sur le toit du Château Frontenac, il a toujours privilégié la qualité de              
ses ingrédients, et ce à partir des producteurs régionaux.

la présentation de Dawn Smith et son associé Bob Flynn de Fleuriste Smith Bros à Longueuil. 
Ces deux fleuristes designers créent devant nous de magnifiques compositions florales 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.

Depuis nombre d’années, le temps des fêtes est              
un pur ravissement à la Société d’horticulture avec

Mardi 24 janvier
Fabrication                 
d’un terrarium
Par Linda Boutin et Louise Larue
Découvrez une façon simple de 
fabriquer un terrarium : l’entretien,       
la composition du substrat et             
les divers types de plantes 
compatibles. L’atelier aura lieu           
au centre communautaire à 19 h.      
Les frais d’inscription de 15 $ incluent 
le substrat et il y aura des plantes que 
vous pourrez acheter. Veuillez apporter 
votre contenant de verre (base entre 
10 et 20 cm maximum).
Information et réservation :               
Linda Boutin au 450-441-9783

Atelier

Les conférences offertes en 2017 seront commentées dans la parution de janvier 2017.

dorénavant l’utilisation de certains pesticides. Mais que peut-on utiliser pour régler                 
les problèmes d’insectes et de maladies qui endommagent les gazons ? Dans le cadre           
de cette conférence dynamique à fort contenu visuel, Micheline Lévesque, conférencière, 
experte-conseil et auteure, fera découvrir tous les nouveaux pesticides à faible impact,       
ainsi que les solutions naturelles disponibles.

directeurs permettant de recréer des forêts miniatures. Il illustrera les nombreux types de forêts 
et nous donnera des conseils sur la cueillette en nature de matériel approprié.

Mardi 27 septembre
Les fines herbes                    
à travers la cuisine 
Par Jean Soulard

Rentrée 
horticole
à 18 h 30
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Bibliothèque horticole de la SHESB
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.

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

Nouvelles acquisitions 
Le potager urbain | Facile et naturel.                            
De Bertrand Dumont
Botanica – Encyclopédie de botanique                        
et d’horticulture. Plus de 10 000 plantes                           
du monde entier (pour consulter sur place)Je vous invite à consulter l’infolettre du mois de septembre, 

vous pourrez y découvrir d’autres nouveautés !
Isabelle Royer, responsable de la bibliothèque






