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L’Halloween est déjà terminée et les décorations de jardin pour 
souligner le temps des Fêtes vont bientôt remplacer les citrouilles et les 
sorcières. N’entreposez pas vos contenants dès maintenant. Boîtes à 
fleurs et urnes peuvent servir pour les aménagements d’hiver. Hélène 
Vaillancourt, journaliste horticole, donnera un atelier chez elle en 
novembre, pour nous montrer comment on peut utiliser les végétaux et 
les structures existantes de son jardin pour le décorer à peu de frais.  

Pour les compositions florales, les fleuristes designers Dawn Smith et son 
collègue Bob Flynn reviennent en décembre. L’une de mes plantes préférées 
pour animer son intérieur est le poinsettia. Il dure longtemps et est si facile 
d’entretien. Les hybrideurs ont travaillé fort pour créer des plantes aux 
couleurs toujours plus variées et qui s’agencent à tous les styles. Nous en 
aurons en vente à notre conférence de novembre. Profitez-en!

Les élections de votre prochain conseil d’administration auront lieu en janvier 
2013 et plusieurs postes seront à combler. Si l’aventure vous tente, joignez 
nos rangs! Il peut être très agréable de faire partie d’un groupe de bénévoles 
dévoués et dynamiques. La plupart sont des passionnés de jardinage et
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d’horticulture et aiment partager le fruit de leurs connaissances. Pour de plus amples 
informations, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Au plaisir de vous voir nombreux!

Odette Sabourin

Pivoines 
en cavale

C’est à Saint-Georges de 
Beauce, les 22 et 23 juin 
prochains que se tiendra le 
4e Festival de la pivoine, 
organisé par la Société 
québécoise de la pivoine en 
collaboration avec des 
sociétés d’horticulture de la 
région. Rappelons-nous 
qu’en 2010, c’est la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville et 
la SHESB qui ont accueilli la 
première édition de cet 
événement haut en couleurs.

Information : 
www.pivoinesencavale.com

Assemblée générale annuelle
Le mardi 29 janvier 2013, 19 h
Centre Marcel-Dulude

L’assemblée sera suivie à 19 h 30 de la conférence 
Les jardins de l’Europe de l’Est
par Normand Fleury

Détails dans le prochain bulletin

Hors série – Souper-conférence annuel
Le vendredi 15 mars 2013
UPA siège social, Longueuil

Les jardins du Québec, de vrais paradis
par Gilles Paradis

Détails dans le prochain bulletin

Information et inscription : 
Roger Jolin, 450 653-2820, rogerjolin@aei.ca

Ouvert à tous
Places limitées, billet 45 $

Apportez votre vin
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À votre agenda
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ATELIER

Hiver en fête 
Par Hélène Vaillancourt

Décorer son jardin pour fêter l’hiver. Durant l’atelier, 
Hélène Vaillancourt, journaliste horticole, nous montre 
comment on peut animer son jardin avec les végétaux et 
le matériel dont on dispose chez soi tout en étant créatif 
dans ses réalisations, et ce à peu de frais. Habiller ses 
fenêtres et son entrée d’ornements festifs, allumer son 
jardin pour souligner le temps des Fêtes, combiner les 
couleurs avec des jeux de lumières que l’on possède 
déjà ou utiliser un thème au niveau des couleurs sont 
autant de possibilités qui s’offrent à nous. Célébrez 
l’hiver dans toute sa splendeur!

CONFÉRENCE DE NOVEMBRE

Alternatives à l’usage 
des pesticides 
Par Micheline Lévesque

Posséder le Jardin d’Eden où l’environnement ne souffri-
rait d’aucun prédateur est l’utopie de bien des jardiniers. 
La réalité est tout autre et nous sommes confrontés aux 
ravages d’insectes et de maladies sur nos végétaux. 
Mais nous pouvons agir de façon écologique selon 
Micheline Lévesque, biologiste et agronome, experte-
conseil en environnement, par l’usage de pesticides à 
faible impact. Lors de sa conférence, madame Lévesque 
apportera des solutions naturelles et biologiques pour le 
traitement des plantes et de la pelouse. Elle répondra à 
vos inquiétudes en proposant des pratiques écorespon-
sables sans danger pour l’environnement.

Madame Lévesque est présidente de Solutions 
Alternatives Environnement (SAE) : www.saenviro.com

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

Date : le samedi 24 novembre, de 14 h à 16 h 
Lieu : 1309, rue Oakwood, Saint-Bruno
Coût : pré-inscription de 5 $ par personne
Responsable : Réal Scalabrini, 450 461-2819

S’habiller chaudement car l’activité se déroule à l’extérieur. 
Apporter sa chaise

Photo : J.P. Richard

SHESB – Carte de membre
25 $ individuel / 30 $ familial

Conférences, ateliers, visites de jardin, 
vente-échange de plantes. 

Information :
Lolita Béland, 450 467-6734 ou lobeland@hotmail.com

L’Éco-Floral
C.P. 347, Saint-Bruno-de-Montrville (Québec)  J3V 5G8

shesb@live.ca

www.shesb.ca
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La bibliothèque de la SHESB

Profitez-en!
Modalités du prêt : 
• être membre de la SHESB;
• les livres sont prêtés jusqu’à la réunion suivante; 
• maximum de 3 livres et/ou périodiques par emprunt;
• en cas de retard, des frais de 1 $ par livre sont exigés.

Bénévoles recherchés pour assister à la table de la biblio-
thèque lors des conférences. Information : François Brodeur,
450 461-6278 ou francois.brodeur@videotron.ca

La table d’exposition

Apportez une plante d’intérieur d’exception ou une de vos 
créations artistiques pour garnir la table d’exposition. En plus
d’enrichir l’expérience de la soirée, vous pourriez vous 
mériter un prix de participation.
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CONFÉRENCE

Le Noël de la Fleuriste
Par  Dawn Smith

Depuis plusieurs années déjà, à la Société d’horticulture 
et d’écologie de Saint-Bruno, le temps des Fêtes est un 
pur ravissement, grâce au talent de madame Dawn 
Smith et de son associé Bob Flynn. Tous deux de la 
maison Fleuristes Smith Bros de Longueuil, créent 
devant nous de magnifiques compositions florales à 
partir de végétaux frais pouvant être renouvelés durant 
toute la période des Fêtes. Ces agencements floraux de 
style raffiné et élégant sont ensuite offerts en tirage et 
prix de présence aux visiteurs.

Fleurs coupées, plantes,
créations québécoises,
événements

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

www.marcheauxfleurs.ca

Date : le mardi 4 décembre, à 19 h 30 
Lieu : Centre Marcel-Dulude

À la pause, c’est également  
une tradition de partager des desserts 
offerts généreusement par nos membres. 
Il y aura tirage d’un prix de participation pour 
vous remercier de votre collaboration.

La guignolée… 
N’oubliez pas la guignolée, vous pouvez apporter 

des denrées non périssables ou faire des dons 
en argent. Tout sera remis au comité d’entraide 

de la paroisse.

Remerciements

TABLE DES TIRAGES – VENTE DE BILLETS
Pépinière Auclair St-Bruno – Hydrangée gagnée par 
Rachel St-Pierre
Le Marché aux fleurs – Arrangement floral gagné par 
Céline St-Amour

TABLE D’EXPOSITION
Roger Zimmer – Violette africaine gagnée par Gaston Hould

PRIX DE PRÉSENCE
Famille Bisaillon – Produits de jardinage gagnés par Lolita 
Béland, Andrée Grandmont et Odette Sabourin
Roger Zimmer – Plantes, bulbes et gelée de raisin gagnés par 
Jean-Pierre Audet, Monique Cyr, Lise Dumesnil, Louise-Anne 
Marcil, Jacqueline Poupart, Nicolas Richer et Luce Rondeau

Conférence de septembre

TABLE DES TIRAGES – VENTE DE BILLETS
Le Marché aux fleurs – Arrangement floral gagné par 
Hélène Scalabrini
SHESB – Coq en métal gagné par Claire Duval
Elphège Grenier – Bon d’achat de 25 $ gagné par 
Thérèse Monast

TABLE D’EXPOSITION
SHESB – Gerbera gagné par André Tachoires

PRIX DE PRÉSENCE
Famille Bisaillon – Engrais gagné par Monique Latendresse
Roger Zimmer – Bulbes gagnés par Chantal Riendeau, 
Claude Rivard, Danielle Sauvé et Hélène Scalabrini
André Tachoires – Citrouille sculptée gagnée par 
Chantal St-Louis

Conférence d’octobre

Un merci particulier à M. Zimmer pour les bulbes et l’ail 
de son jardin qui ont été vendus à petit prix par la SHESB 

à la conférence de septembre.
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Une invitation à vous joindre 
à une équipe dynamique

Registre de description des tâches 
du conseil d’administration

LE PRÉSIDENT
Il occupe le premier rang dans l’organisation de la Société. Il 
dirige les actions du conseil d’administration et coordonne
l’exécution des décisions prises conformément aux 
règlements généraux de la Société. Il préside les assem-
blées du conseil et des membres, anime les soirées-
conférence et représente la Société dans ses relations 
extérieures. Il signe les chèques et les documents engageant 
la Société. Il participe aux comités de travail.

LE VICE-PRÉSIDENT
Il assume toutes les responsabilités du président advenant 
son absence ou le remplace, à sa demande, pour exécuter 
une tâche spécifique. Il participe aux comités de travail.

LE TRÉSORIER
Il tient les comptes, émet les 
chèques, gère les finances et 
contrôle les budgets de la Société.

LE SECRÉTAIRE
Il rédige les ordres du jour, les comptes 
rendus et la correspondance inhérente 
aux activités de la Société. Il a la garde 
des documents d’archives.

RESPONSABILITÉS D’UN ADMINISTRATEUR
Il assiste aux réunions du conseil (5 à 6 réunions régulières) 
et participe à différents comités de travail. Il collabore à la 
bonne marche des activités.

AUTRES ACTIVITÉS QUE SE PARTAGENT LES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Accueil, bulletin, bibliothèque, calendrier des activités, 
commandes de groupe, commanditaires et subventions, 
communications, exposition florale, registre des membres, 
répertoire des bénévoles…

Plusieur
s poste

s 

à combler.

N’hésite
z pas 

à tenter

l’expér
ience! 

Assemblée générale annuelle
Le mardi 29 janvier 2013, 19 h
Centre Marcel-Dulude

Ordre du jour 

1. Compte rendu de l’assemblée générale du 31 janvier 2012
2. Lecture du rapport annuel : les activités
3. Adoption des états financiers vérifiés et rapport du 

vérificateur
4. Approbation du budget et nomination du vérificateur 

externe pour l'année courante
5. Ratification d’une résolution prise par le conseil 

d’administration depuis la dernière assemblée générale
6. Approbation de la cotisation annuelle
7. Questions diverses
8. Élection des administrateurs pour un mandat de deux ans.

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
Assemblée générale de la SHESB du 29 janvier 2013

Candidat _____________________________ Signature _________________________________________ 

Proposé par _____________________________ Signature _________________________________________

Appuyé par _____________________________ Signature _________________________________________

Poster ou remettre à : Denis Arpin, président du Comité de nomination, 2010, rue Melba, Saint-Bruno, Québec, J3V 3S1

Procédures (Règlements généraux, Section 4, article 4.6)

Lors de l’assemblée générale, le comité de nomination 
soumettra une liste de candidats ayant donné leur accord 
pour occuper un poste au sein du conseil d’administration. 
Les autres membres qui désirent soumettre leur candidature 
pourront le faire à l’assemblée même. Les candidats en lice 
seront présents ou auront remis une procuration à un 
membre présent.

Toute mise en candidature doit être soumise par écrit, 
dûment signée et appuyée. Pour se déclarer officiellement 
candidat, il faut compléter le coupon ci-dessous et le poster 
ou le remettre le plus tôt possible à Denis Arpin, président du 
comité de nomination, 2010, rue Melba, Saint-Bruno, 
Québec, J3V 3S1. Téléphone : 405 653-9774.

Avez-vous quelques disponibilités? Seriez-vous prêt à 
vous investir davantage dans la Société? Le conseil
d’administration 2013 a besoin de relève. L’équipe est 
composée de membres bénévoles, dévoués et passionnés. 
Consultez le registre de description des tâches ci-contre et 
voyez dans quelle(s) activité(s) vous pourriez participer et 
contribuer au maintien et au développement des activités de 
la SHESB.

Note : l’emploi du masculin vise à alléger le texte


