
Souper-conférence
annuel 

Le vendredi 7 mars
de 18 h à 22 h
UPA siège social, Longueuil
Zoom sur les oiseaux
du monde, 
par Jean Léveillé

Détails à la page 3

Petit rappel – Mardi 28 janvier

Tous les membres sont convoqués à l’assemblée générale 
annuelle et à l’élection du conseil à 19 h.

Toute personne intéressée à occuper un poste au sein du conseil 
d’administration doit soumettre sa candidature avant le début de 
l’assemblée. Consultez le bulletin de novembre-décembre pour le
déroulement et la description des postes au conseil.

Si le défi vous intéresse ou que vous y songez, n’hésitez pas à 
communiquer avec Réal Scalabrini au 450 461-2819.
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Je souhaite que l’année 2014 vous comble de bonheur et de 
santé. Profitez bien de tout ce que la vie vous apporte.

Une conférencière nous conseillait, cet automne, de bien planifier 
notre jardin pour éviter du travail et des dépenses inutiles. Nous 
sommes en plein dans la période tranquille et propice à cette 
étape préparatoire pour le jardin de nos rêves, ou tout au moins à 
celui qui saura nous satisfaire. Dépendamment de votre outil de 
recherche, vous pouvez déjà sélectionner les plantes qui serviront
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Mot du président

à embellir votre environnement l’été prochain. Vous avez le choix entre les catalogues de 
semences, les magazines horticoles, les Exceptionnelles et une importante panoplie de sites 
Web à consulter. Personnellement, j’aime bien consulter le site itasth.qc.ca/exceptionnelles.

Le 14 janvier, je vous invite à l’atelier de Guy Bélanger, membre de la SHESB et du Club 
informatique Mont-Bruno. Apportez vos portables et M. Bélanger vous montrera comment 
assembler les photos de votre jardin en diaporama avec musique et effets spéciaux. Le logiciel 
PowerPoint de Microsoft sera utilisé. D’autres logiciels seront brièvement passés en revue.

Le 28 janvier, nous tiendrons l’assemblée générale annuelle avant la conférence de Joëlle 
Venne, « Hawaï, les îles jardins ». Comme c’est un peu normal, nous aurons à remplacer 
quelques administrateurs au conseil d’administration. Je vous invite à joindre le CA de la 
SHESB et à consacrer un peu de temps à une belle passion dans une atmosphère de 
cordialité. Vous serez accueillis par une équipe composée de membres bénévoles dévoués, 
passionnés du jardinage et qui aiment partager leurs connaissances. Si vous n’avez pas déjà 
posé votre candidature, vous n’avez qu’à remplir le formulaire inclus dans le précédent bulletin 
et à l’apporter à l’assemblée générale annuelle.

Le 25 février, Yves Gagnon nous entretiendra de l’intégration et l’harmonisation des plantes 
potagères et des plantes décoratives au jardin. Un thème très en vogue, autant au jardin qu’en 
pot. Également, réservez vos places pour le souper-conférence du 7 mars « Zoom sur les 
oiseaux du monde » avec Jean Léveillé.

Amicalement,

Réal Scalabrini

Conférence de 
Joëlle Venne 
à 19 h 30
Hawaï, les îles jardins

Photo : Joëlle Venne

Photo : Jean Léveillé

Nouvelle date
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CONFÉRENCE DE FÉVRIER

Intégrer et harmoniser 
les plantes potagères 
et les plantes décoratives 
par Yves Gagnon   
Vous rêvez de cueillir des légumes dans vos plates-
bandes et d’admirer la beauté de votre potager… Petit ou 
grand jardin! Voici une conférence dynamique et illustrée 
qui vous guidera écologiquement.

Dans un langage simple, anecdotique, coloré et 
accessible, M. Gagnon nous entretiendra de l’importance 
de la biodiversité au jardin. Ensuite, les principes pra-
tiques d’organisation, la rotation des cultures, le compa-
gnonnage, les plantes amies et les cultures associées 
sont expliquées. En d’autres mots, comment agencer 
écologiquement et en beauté, potager et plates-bandes.

CONFÉRENCE DE JANVIER

Hawaï, les îles jardins
par Joëlle Venne

Archipel paradisiaque de la Polynésie, Hawaï se révèle 
être un enchantement pour les amoureux de la flore. 
Joëlle Venne, agronome de formation et horticultrice aux 
serres du Jardin botanique de Montréal, y a effectué un 
séjour en 2007. Sa conférence traitera de la formation 
géologique des îles, de leur colonisation et de l'impor-
tance économique des plantes tropicales telles que le 
taro, la canne à sucre, la noix de macadam, l'ananas et le 
café. Elle abordera aussi la culture et l'entretien des 
plantes ornementales qu’on y trouve et qu’il est possible 
de cultiver chez soi pour se créer un petit coin de paradis.

.

Date : le mardi 25 février, à 19 h 30 
Lieu : Centre Marcel-Dulude

Date : le mardi 28 janvier, à 19 h 30 
Lieu : Centre Marcel-Dulude

Finalement, un plan de 
jardin est élaboré à partir 
des principes transmis. 
Nous serons initiés aux 
notions de fertilisation, 
d’engrais verts et de régie 
des cultures.

Remerciements

Conférence d’octobre
TABLE DES TIRAGES : SHESB, plantes gagnées par Lise Dumesnil et 
Raymond Lussier - Famille Bisaillon, protecteur d’arbre gagné par Martine 
Blais. TABLE D’EXPOSITION : SHESB, outils de jardinage gagnés par 
Danielle Sauvé. PRIX DE PRÉSENCE : Daniel Fortin, livre sur les plantes 
vivaces gagné par Pauline Groleau – André Tachoires, citrouille sculptée 
gagnée par Louise Cousineau - SHESB, plante gagnée par Nicole Gravel -
Famille Bisaillon, produits pour plantes d’intérieur gagnés par Gaston 
Hould et Hélène Scalabrini – Roger Zimmer, bulbes de tulipes et gelée de 
mûres gagnés par Marie-Anne Bédard, Martine Blais et Thérèse Dupuis –
Gaston Hould, plante gagnée par Francine Jeannotte – M. Couture, pots 
pour plantes gagnés par Margot Goulet et François Martin.

Conférence de novembre
TABLE DES TIRAGES : Le Marché aux fleurs, arrangement floral gagné 
par Réal Scalabrini - SHESB, poinsettia gagné par Jean-Pierre Audet. 
TABLE D’EXPOSITION : Serres Primavera, carte-cadeau de 25 $ gagnée 
par Jean-Pierre Audet. PRIX DE PRÉSENCE : Pépinière Via Fleuriste,
pointsettia gagné par Pauline Groleau - SHESB, plantes gagnées par Diane 
Tremblay et Louise Cousineau, articles de jardinage gagnés par Louise 
Laforce – Hélène Scalabrini, bas de Noël gagné par Louise Blanchette.

Conférence de décembre
TABLE DES TIRAGES : Dawn Smith (Fleuristes Smith Bros Florist),
arrangements floraux gagnés par Madeleine Couture, Alain l’Épicier, 
Danielle Larivière, Linda Morelle et Jacqueline Payne. TABLE 
D’EXPOSITION : Raymond Lussier, pot de miel gagné par Françoise 
Dalpé – SHESB, poinsettia gagné par Louise Blanchette. PRIX DE 
PRÉSENCE : Dawn Smith, arrangements floraux gagnés par Odette 
Sabourin et Estelle Benjamin.

Photos : Yves Gagnon

Photo : Joëlle Venne

ATELIER

Convertir vos photos 
en vidéo
avec Guy Bélanger

Monter les photos de son jardin sous la forme d’un 
diaporama avec musique et effets spéciaux est à la 
portée de tous. Apportez vos portables et Guy Bélanger, 
membre de la SHESB et du Club informatique Mont-
Bruno (CIMBCC) vous montrera comment le faire en 
utilisant le logiciel PowerPoint de Microsoft. D’autres 
logiciels de présentation photo seront brièvement passés 
en revue (Picasa entre autres).

Date : le mardi 14 janvier, de 19 h 30 à 21 h 45
Lieu : Centre communautaire de Saint-Bruno
Coût : 7 $ par participant

Information et inscription : 
Réal Scalabrini, 450 461-2819

Photo : Guy Bélanger
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Fleurs coupées, plantes,
créations québécoises,
événements

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

www.marcheauxfleurs.ca

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

CENTRE JARDIN | PRODUCTION MARAÎCHÈRE

www.serresgirouard.com

Site du conférencier :
www.jeanleveille.org

L'oiseau est vite devenu pour M. Léveillé un moyen d'approfondir le sens de la vie et de la 
biodiversité sur terre. 

Auteur de six livres sur les oiseaux en langue française et anglaise, il a également écrit 
pendant quatre ans une chronique mensuelle dans le Journal de Montréal, « Drôles 
d'oiseaux », où il présentait quelques unes de ses 200 000 photos.  

Lors de cette soirée, il nous présentera les populations les plus étonnantes et les oiseaux 
les plus intéressants qu'il a rencontrés dans plus des 128 pays qu'il a visités. 

Hors série • Souper-conférence
Zoom sur les oiseaux du monde

Le vendredi 7 mars 2014, de 18 h à 22 h • Coût 45 $
Maison de l’UPA, 555, boul. Roland-Therrien, Longueuil

Jean Léveillé est un médecin spécialiste en médecine nucléaire 
qui depuis plus de 30 ans s’intéresse au comportement de l'oiseau 

(l'éthologie) d’abord par l’observation mais surtout via la photographie.

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

shesb@live.ca

www.shesb.ca
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Coordination et mise en page : Danielle Sauvé 
Révision : Louise Cousineau
Diffusion : Lolita Béland (poste)

Danielle Sauvé (courriel)
Photographies : SHESB, ou tel que mentionné

La table d’exposition
Apportez une plante d’intérieur d’exception ou une de vos 
créations pour garnir la table d’exposition et courez la chance 
de gagner un prix de participation.

La bibliothèque de la SHESB
Profitez-en!

La bibliothèque vous attend dans le hall 
d’entrée, avant la conférence et durant 
la pause. 

Information et inscription : 
Roger Jolin, 450 653-2820 • rogerjolin@aei.ca
Paiement comptant ou par chèque libellé à l’ordre de la SHESB en date du 7 mars 2014.  

Photos : Jean Léveillé

Nouvelle date

Places limitées  

Apportez votre vin
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