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Mot de la rédaction

Je ne sais pas si vous avez assisté à la conférence de Michel Renaud au 
mois de mars et ce que vous en avez pensé. En suivant ses conseils à la 
lettre, vous ne devriez faire aucun ménage dans votre jardin ce printemps, 
ni cet automne d’ailleurs. La nature s’en chargera pour vous si vous 
cultivez des plantes bien adaptées à leur environnement. 

Il est vrai que les plantes n’ont pas besoin de mon aide pour pousser, mais 
moi j’ai besoin de travailler dans mon jardin que ce soit pour être entourée 
de végétaux, pour avoir les mains dans la terre, pour respirer au grand air, 
pour entendre le chant des oiseaux ou pour voir de plus près les nouvelles 
pousses. Alors je ne m’en fais pas si je n’ai pas le temps de tout faire, je 
peux laisser la nature m’aider, mais je fais des travaux que j’aime pour le 
plaisir d’être dehors. De la conférence, je retiens aussi qu’il ne faut pas 
s’acharner à sauver une plante toujours envahie par les insectes ou les 
maladies. C’est vrai qu’une telle plante est rarement à son avantage et 
comme il y a tellement de plantes à découvrir, aussi bien essayer autre 
chose. 

Comme à chaque mois de mai, se tiendra la vente de plantes. Nous 
comptons sur votre générosité et votre participation. Dès la fin de mai et 
pendant l’été, nous vous invitons à visiter des jardins tous plus magnifiques 
les uns que les autres. Vous y puiserez de l’inspiration ou tout simplement 
vous passerez un beau moment dans un cadre agréable. Enfin, ne 
manquez pas l’exposition annuelle « Fleurs en folie », qui se tiendra à la fin 
du mois d’août et clôturera les activités de l’année 2008-2009. Donnez-
vous comme objectif d’y présenter une potée fleurie, une magnifique 
photographie de jardin ou votre plante coup de cœur de l’été. 

Sur ce, ayez du plaisir à jardiner et à visiter des jardins. 
L’été passe tellement vite!

Renée Lamirande

Ne manquez pas le  « Rendez-vous horticole » 
qui se tiendra au Jardin botanique 

les 29, 30 et 31 mai prochains

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTE
Pierrette Brissette

VICE-PRÉSIDENTE
Monique Ouellet

TRÉSORIER
Roger Jolin

SECRÉTAIRE
Louise Cousineau

ADMINISTRATEURS

Jeanne Authier
Lolita Béland
Benoît Chamberland
Lucienne Choquette
Gaston Hould
Andrée Jetté
Renée Lamirande
Pierre Roy
Noëlla Samson
Rachel St-Pierre

Pour informations :

Roger Jolin,
450 653-2820

shesb@live.ca

 



VOLUME 22, NUMÉRO 5 • MAI-JUIN-JUILLET 2009, p. 2

VISITE DE JARDIN À BELOEIL
Françoise et Marcel Sabourin vous accueillent dans ce 
qu’ils qualifient de parc plutôt que de jardin champêtre. 
D’une superficie de 75 000 pieds carrés, Françoise y a 
introduit progressivement depuis 25 ans plus de cent 
vingt plants d’azalées et autant de rhododendrons, de 25 
à 30 variétés différentes chacun.
Profitant d’un microclimat et du voisinage d’arbres 
matures, elle cultive également une dizaine de 
métaséquoias depuis 12 ans, ces conifères peu utilisés 
sous nos climats. Un potager bien garni complète ce 
jardin d’artistes.

Date  :  le samedi 30 mai
Heure :   10 h
Lieu de rencontre : stationnement de l’église,  

rue Montarville, Saint Bruno
(covoiturage possible)

Responsable : Rachel St-Pierre
450 653-4688  (répondeur)

VISITE DE JARDIN À SAINT-BRUN0
Gagnant de la coupe du maire en 2007 et s’étant  mérité 
plusieurs mentions dans le cadre du concours 
« Maisons fleuries »,  le jardin d’Huguette Larocque et de 
Clément Bessette  se  définit   comme un  jardin d’ambiance. 
Passionnés d’art indonésien, ils ont conçu un aménagement 
original où  sculptures,  pots et  mobilier  s’allient aux plantes 
pour créer un environnement propice à la méditation. Si 
vous prolongez la visite jusqu’à la brunante, l’éclairage 
rehaussera avantageusement ce décor  teinté d’exotisme.

Date: le mardi 28 juillet
Heure :   19 h 15
Lieu de rencontre : stationnement de l’église,  

rue Montarville, Saint Bruno
(covoiturage possible)

Responsable : Rachel St-Pierre
450 653-4688  (répondeur)

VISITE DE JARDINS DANS LANAUDIÈRE

La visite des jardins débute à Repentigny chez Susanne et 
Denis Bernard dont le jardin principal comprend un jardin 
d’eau de 16 pi x 17 pi avec une cascade de 6 pi. Denis est 
l’horticulteur responsable des achats à la pépinière 
Villeneuve. Son jardin lui sert de banc d’essai pour les 
nouveaux cultivars. Il nous donnera des conseils et des 
informations sur les plantes de son jardin.
À Saint-Ambroise de Kildare, vous visiterez le jardin de 
Claudette Ladouceur et de Réjean D. Millette, « le clown 
jardinier ». Soixante plates-bandes, un bassin d’eau, une 
cascade et plusieurs éléments de décoration agrémentent le 
jardin.
Puis, à Saint-Charles-Borromée, nous découvrirons la 
Maison Antoine-Lacombe et son jardin fondé en 1994, joyau 
du réseau des parcs de la municipalité. Une visite guidée 
nous sera offerte à travers les sentiers du jardin d’inspiration 
anglaise et française. Du temps sera prévu pour visiter la 
maison ancestrale classée monument historique.
Nous terminerons la journée chez Chantal Doré et Serge 
Fafard, propriétaires de la pépinière Osiris à Saint-Thomas 
qui se spécialise dans les collections de hostas et 
d’hémérocalles. Des achats seront possibles. 

Date :     le samedi ler août
Heure: 9 h
Lieu de rencontre: stationnement de l’église

rue Montarville, Saint-Bruno
(covoiturage possible)

Responsable: Monique Ouellet
450 449-4152

Apporter lunch et chaise

Hosta 
'Osiris 

Illumination'
chez 

Les Jardins 
OsirisRhododendron en fleurs

VISITE DE JARDIN À LA PRAIRIE
Un jardin champêtre vous est proposé, celui de Ginette 
Gélinas. La pièce maîtresse du jardin, un bassin de 
soixante pieds sur 3 niveaux, est entourée de vivaces et 
d’arbustes, le tout relié par un pont. De grands bacs 
attenants au patio ainsi que plusieurs jardinières sont 
généreusement garnis d’annuelles. Notre hôtesse 
affectionne les hydrangées et les cultive en grands 
massifs. Une  vieille remise s’intègre harmonieusement 
à ce paysage champêtre.  

Date  :    le mercredi 22 juillet
Heure:   19 h
Lieu de rencontre :  stationnement de l’église,

rue Montarville,  Saint Bruno
(covoiturage possible)

Responsable : Rachel St-Pierre
450 653-4688  (répondeur)
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Date : le mardi 12 mai
Endroit : Centre Marcel-Dulude
Responsable : Micheline Baudelot

450 441-9233

À chaque printemps, la SHESB organise une vente 
de plantes. Les plantes apportées par des membres 
sont offertes à bas prix. Nous comptons sur votre 
participation pour assurer le succès de cette activité.

Façon de procéder pour les membres
qui désirent apporter des plantes :

• Que peut-on apporter?
Vivaces, annuelles, semis, bulbes, plantes de     
maison, arbustes, livres.

• Comment les apporter? 
Bien empotées, dans un contenant rigide en 
prenant soin de bien identifier chacune d’elles.  Il 
serait grandement apprécié de remplir la 
fiche d’inscription (plus loin dans le bulletin) et 
de la remettre avec vos dons.

• Quand les apporter?
Au centre Marcel-Dulude, le mardi 12 mai 
entre 11 h 30 et 16 h 30.
Sinon, chez Roger Jolin, 715, rue Duguesne à 
Saint-Bruno, 450 653-2820, le samedi 9 mai 
(toute la journée) ou le lundi 11 mai (entre 
18 h et 20 h).

S’il vous est impossible d’apporter vos plantes, 
demandez à un ami qu’il le fasse pour vous; il 
suffit qu’il nous les remette en votre nom et vous 
pourrez bénéficier des mêmes avantages.

Déroulement de la vente de plantes :

• Les membres donateurs recevront un 
LAISSEZ-PASSER et auront la priorité 
d’achat.

• Il y aura un tirage spécial pour tous ceux qui 
apportent des plantes. Plus vous en apportez, 
plus vos plantes sont rares, plus vous aurez 
de chances pour ce tirage.

• Les membres non-donateurs recevront leur 
billet par ordre d’arrivée et passeront après les 
membres donateurs.

• Les non-membres auront la chance d’acheter 
des plantes uniquement lorsque tous les 
membres auront déjà fait une première 
tournée.

• Encan
Durant la soirée, un encan aura lieu de 
manière sporadique.

• Collation
Les membres sont invités à apporter des 
bouchées et des friandises de toutes sortes. Il 
y aura un tirage spécial pour ces participants.

Vous divisez vos 
plantes? 

Profitez-en pour 
participer à la vente de 
plantes de la SHESB 

Rappel – Bibliothèque de la Société
N’oubliez pas de rapporter les livres et revues empruntés au cours des derniers mois. Les services de prêt 
de documents reprendront en septembre. Vos bibliothécaires que nous tenons à remercier vous souhaitent 
un bon été.  

Francine Roy  450 464-4927    
Francine Laviolette 450 461-3741 

Vente de plantes 2009
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Remerciements
Conférence du 31 mars 2009

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

Nicolas Richer opticien, pour un carillon gagné par Lise Ruel (table des tirages)

SHESB, pour un banc de jardinage gagné par Denis Arpin (table des tirages)

Banque Royale,  pour un ensemble de verres et un sac utilitaire gagnés par Roger Zimmer (table d’exposition)

Engrais Naturels McInnes inc., pour un sac d’engrais pour arbre gagné par Louise Patenaude (prix de présence)

Tourbières Fafard, pour un sac de transplanteur gagné par Mireille Roy (prix de présence)

Elphège Grenier inc., pour un certificat-cadeau de 20 $ gagné par Bibiane Berthiaume (prix de présence)

Roger Zimmer, pour une plante verte gagnée par Gisèle Maher et pour des pots d’ail gagnés par Danielle Badeaux
et Rachel St-Pierre (prix de présence).

Tiré de la conférence de Michel Renaud en mars dernier et à se rappeler au cours de l’été :

« Les plantes en santé émettent des odeurs qui repoussent les ravageurs.
Les plantes en dépérissement émettent des odeurs qui attirent les ravageurs. » 

Constantin Chararas

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

shesb.ca
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Vente de plantes 2009
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno

Voici les plantes que j’offre à la Société pour la vente
(apportez cette liste lors de la remise des plantes)

Merci pour votre participation

Nombre de plantes

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

QUANTITÉNOM DES PLANTES 

Votre nom : ____________________________________________
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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 INC.
219, rue Saint-Jean, Longueuil
450 674-6243  |  www.fleuristesmith.com

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

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

LES PAYSAGES HEYDRA INC.
249, chemin de la Rabastalière Est, Saint-Bruno
450 653-6556
Réalisation d’aménagements paysagers • 
Déneigement

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

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

PÉPINIÈRE VIA FLEURISTE INC.
2790, chemin du Tremblay, Longueuil
450 468-6688
Vaste choix de fleurs naturelles et fleurs de soie • 
Plantes vertes • Tout pour le jardinage et les 
mosaïcultures

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

SERVICE D’ARBRES RIVE-SUD
514 262-7244  |  Steve Henderson
Spécialiste en entretien des arbres urbains • 
Élagage• 
Abattage • Services professionnels

SERRES PRIMAVERA INC.
850, rue de Touraine, Boucherville
450 641-3599
La vie est belle aux Serres Primavera!

=   Contribution aux tirages mensuels

=   Rabais de 10% sur achats pour les membres


