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Un autre été qui a été favorable aux horticulteurs amateurs; la 
combinaison soleil et chaleur a été, la plupart du temps, un bon
allié. Si l’on se fie aux dernières années, il y a de bonnes chances 
que ces conditions se prolongent jusqu’en octobre, permettant de
profiter encore davantage du jardin. Les plantes d’intérieur sont 
dehors encore pour quelques semaines même s’il est déjà temps 
de les accompagner de jolies plantes d’automne comme les 
chrysanthèmes entre autres.
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Mot du président

Calendrier des activités 
2013-2014
Le calendrier a été posté aux 
membres avec ce bulletin. 
Vous pouvez également en 
prendre connaissance sur le 
site de la SHESB :
www.shesb.ca

Conférence de la rentrée
Les tendances en 
aménagement paysager
Par Marie-Andrée Fortier C
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La saison
2013-2014 
est lancée!

Cap sur la rentrée horticole tenu à la « vieille gare » le samedi 7 septembre 2013 a été le point 
de départ de la nouvelle saison. En présence de plusieurs membres de la SHESB, nous avons 
dévoilé le calendrier des activités 2013-2014. La Ville de Saint-Bruno collaborait à l’activité 
avec son kiosque d’information de la Division de l’environnement qui traitait des pratiques 
horticoles respectueuses de l’environnement. Ce fut un après-midi amusant pour toute la 
famille, nous avons offert à nos visiteurs une épluchette de blé d’inde participative, une 
présentation de fleurs à croquer qui peuvent être cueillies au jardin et ajouter une touche de 
fantaisie, et finalement, un jeu de découvertes et de devinettes sur des plantes potagères 
originales qui se retrouvent dans votre assiette. Tous ont pu regarder le diaporama monté par 
Danielle Sauvé, une rétrospective de l’année 2012-2013. Je tiens à remercier chaleureusement 
le comité organisateur et tous les bénévoles qui ont donné temps et dévouement à 
l’événement.

Pour notre conférence d’ouverture le 24 septembre, nous avons le plaisir d’accueillir 
Marie-Andrée Fortier qui nous entretiendra des tendances en aménagement paysager le 
coconnage (cocooning), soit les espaces de vie confortables à l’extérieur. Enfin, les membres 
pourront profiter tout au long de l’année de conférences, d’ateliers, de sorties et de visites de 
jardins des plus intéressants. Bonne saison à tous!

Réal Scalabrini
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CONFÉRENCE D’OCTOBRE

Les graminées 
ornementales
par Daniel Fortin

En automne tout spécialement, 
les graminées, ces herbes folles, sont un atout majeur 
dans nos jardins. Avec leurs tiges minces et longues et 
leur élégant feuillage, elles apportent un agréable 
changement de forme et de structure par rapport aux 
autres plantes du jardin. M. Daniel Fortin, du Centre de la 
Nature de Laval et auteur de plusieurs livres horticoles, 
nous propose un éventail de combinaisons possibles 
avec ces plantes qui sont de plus en plus populaires et 
de culture facile.

CONFÉRENCE DE SEPTEMBRE

Les tendances en aménagement 
paysager
par Marie-Andrée Fortier | artetjardins.net

Innovatrice, tenant compte de la personnalité et des goûts 
des occupants, Marie-Andrée Fortier a depuis plusieurs 
années conçu des aménagements où il fait bon vivre à 
l'extérieur de façon confortable. Certains appellent ce 
concept le coconnage. Son entreprise, Art et Jardins, 
propose la conception et la réalisation de jardins aux 
lignes très pures et très design. Elle s'est méritée de 
nombreux prix décernés par l'APPQ pour le raffinement 
de ses créations. À l'heure où la température se fait plus 
clémente, où les saisons s'étirent, quoi de mieux que de 
profiter au maximum des coins repas, des coins salons et 
des coins repos pour recevoir et partager avec nos amis 
de merveilleux souvenirs.  

. Date : le mardi 29 octobre, à 19 h 30 
Lieu : Centre Marcel-Dulude

Photo : artetjardins.net

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

SORTIE EN NOVEMBRE

Centre sur la biodiversité
Visite guidée
avec Gilles Vincent

Date : le dimanche 17 novembre
Lieu : Jardin botanique de Montréal

Information et inscription : Odette Sabourin, 450 461-0184

Plus de détails dans le prochain bulletin. 

SHESB, saison 2013-2014
Inscription et renouvellement

25 $ individuel – 30 $ familial

Les membres sont invités à remplir leur formulaire 
d'adhésion à l'avance afin d'accélérer l'inscription lors de 

la conférence de septembre.

Pour connaître les activités de la saison 2012-2013,
consultez le dépliant. Il est envoyé par la poste à tous les 
membres en même temps que le bulletin. Si vous n’êtes 
pas membre et désirez le recevoir, communiquez avec 
Lolita Béland (450 467-6734 ou lobeland@hotmail.com)

ou rendez-vous sur notre site : www.shesb.ca

Bonne rentrée!

Photos : Daniel Fortin
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Merci aux partenaires qui ont généreusement collaboré
à notre événement de la rentrée, le samedi 7 septembre 
à la « vieille gare».

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Kiosque de la Division de l’environnement

IGA Extra - Marché Lambert & Frères de Saint-Bruno
Plantes potagères originales pour le jeu des devinettes

Prix de présence pour tirages

Elphège Grenier
Outils de jardinage gagnés par Monique Ouellet

Serres et jardins Girouard
Hibiscus gagné par Serge Dazé

Serres Primavera 
Graminée gagnée par Claire Duval
Chrysanthème gagné par Lolita Béland
Hibiscus gagné par John Doyle
Heuchère gagnée par Noëlla Samson
Fougère gagnée par Monique Ouellet

Gaston Hould 
Plante d’intérieur gagnée par Lolita Béland
Sacs de pommettes gagnés par 
Monique Ouellet et Claire Duval

SHESB 
Abonnement d’une année 
gagné par David Thériault

Merci à ceux qui nous ont ouvert 
leur jardin au cours de l'été

Fleurs coupées, plantes,
créations québécoises,
événements

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

www.marcheauxfleurs.ca

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

shesb@live.ca

www.shesb.ca
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Partenaires
Cap sur la rentrée horticole

355, rue St-Simon, Sainte-Madeleine (Québec) J0H 1S0
Tél. : 450 795-3309  Téléc. : 450 795-6149
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www.serresgirouard.com

Monique Ouellet et Marcel Gendron 
Boucherville (27 juin)

Marie-Andrée et Don Hynes
Saint-Bruno-de-Montarville (9 juillet)

Suzanne Puech, Jardin des curiosités
Saint-Ours (14 juillet)

Nancy Frappier et Alain Robinson, Jardin des 
nuances, Sorel (14 juillet)

Gilles Paradis, Jardin de la Rivière Noire
Saint-Liboire (27 juillet)

Tina Lévesque et Denis Daigneault
Saint-Valérien (27 juillet)
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