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Mot de la rédaction

En cette nouvelle année qui commence, je vous souhaite de passer de bons 
moments avec les gens que vous aimez et de pouvoir consacrer plus de temps 
aux activités qui vous plaisent vraiment. Je vous souhaite plein de petits 
bonheurs tels entendre les mésanges cachées dans les conifères, sentir les 
orchidées au Jardin botanique, rêver en feuilletant un livre de jardinage.

Pour une soirée, oubliez la saison froide et découvrez les jardins de la 
Thaïlande. Monsieur Larry Hodgson, notre conférencier invité de janvier, saura 
certainement vous intéresser avec ses photos magnifiques et ses anecdotes de 
voyage. Et comme en hiver, nous dorlotons nos plantes d’intérieur, Madame 
Maryse Roux nous fera découvrir d’autres membres de la famille des
gesnériacées. Peut-être aurez-vous un coup de cœur pour l’une de ces plantes 
aux feuillages veloutés et aux fleurs aux riches coloris.

Enfin, au souper-conférence du mois de mars, nous vous offrons encore la 
possibilité de voyager en photographies ou de vous remémorer une visite  aux 
jardins Butchart de Victoria en Colombie-Britannique. Madame 
Odette Sabourin qui a visité ces jardins à trois reprises et qui connaît 
personnellement Richard Los, le directeur de l'horticulture aux Jardins Butchart, 
nous fera découvrir les charmes et la transformation de ces jardins selon les 
saisons. 

De la part de tous les membres du conseil d’administration, je vous souhaite 
une « Bonne année ». L’assemblée générale, c’est pour bientôt… Pourquoi ne 
pas vous joindre au CA? Vous pourrez ainsi collaborer à la bonne marche de 
votre société d’horticulture. 

Renée Lamirande

C’est le temps de vous inscrire 
au souper- conférence

« Les jardins Butchart au gré des saisons »

Pour informations :

par téléphone,
Roger Jolin

450 653-2820

Adresse courriel :
shesb@live.ca
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CONFÉRENCE 

La Thaïlande : jardins et 
nature
Par Larry Hodgson

Horticulteur autodidacte, Larry Hodgson est bien connu 
comme chroniqueur horticole. Il collabore aussi à une 
dizaine de revues au Canada et aux États-Unis et a été 
notamment rédacteur en chef de la revue Fleurs, 
Plantes et Jardins pendant 5 ans. Il a aussi écrit une 
trentaine de livres sur l’horticulture, dont ceux de la 
série Le jardinier paresseux. Il donne de nombreuses 
conférences sur des sujets variés et agit comme 
accompagnateur lors de voyages horticoles à travers le 
monde.

Cette fois, il nous transportera en Thaïlande pays de 
contrastes d’une infinie beauté. Un pays où le plaisir de 
vivre est omniprésent, où la nature est généreuse, où 
l¹architecture est exubérante et où les gens ont un 
sourire qui désarme les plus récalcitrants. Pendant la 
saison des pluies, la nature est débordante. 

Jardin tropical et botanique de Nong Nooch

Une présentation qui risque de nous faire oublier le 
rude climat de notre pays.

Date :    le mardi 26 janvier à 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

CONFÉRENCE

Les violettes africaines et 
autres gesnériacées 
Par Maryse Roux

Vous connaissez déjà les violettes africaines ou 
saintpaulias et les gloxinias avec leurs fleurs 
veloutées en forme de cloche, venez découvrir 
d’autres membres de la famille des gesnériacées. Ce 
sont des plantes d’intérieur méconnues mais faciles 
et intéressantes à cultiver comme les 
Streptocarpus, Épiscias, Kohlerias et
Sinningias.

Maryse Roux est  présidente du Club Violettes 
Longueuil et juge accrédité par l’American Violet 
Society of America (pour les violettes africaines et 
gesnériacées). Elle appartient également à l‘African
Violet Society of Canada, l’African Violet Society of 
America, The Gesneriad Society et divers autres 
organismes horticoles. Elle  cultive les plantes 
d’intérieur et les vivaces avec grand intérêt depuis 
plus de vingt ans et participe régulièrement aux 
expositions locales à titre d'organisatrice et 
exposante.

Columnea  
à  fleurs rouges
(Jardin botanique de Montréal)

Date : le mardi 23 février à 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Tous les membres sont convoqués à l’assemblée annuelle et à l’élection du conseil. 
L’ordre du jour a été publié dans le bulletin précédent.

Toute personne intéressée à occuper un poste au sein du conseil d’administration doit soumettre sa 
candidature par écrit (voir bulletin de mise en candidature dans l’Éco-Floral précédent) et la remettre au 
président du comité de nomination, Denis Arpin, avant ou au début de l’assemblée même.
Nous vous rappelons que toute mise en candidature doit être dûment signée et appuyée par un proposeur et 
un secondeur. Venez en grand nombre appuyer les candidats en lice. 
Les bases de fonctionnement de notre Société reposent entièrement sur l’action bénévole de ses membres. 
C’est en effet grâce à eux que la SHESB existe depuis plus de 50 ans. Nous vous invitons à consulter le 
registre de description des tâches paru dans le bulletin précédent. 

Date :     Le mardi 26 janvier à 19 h         Lieu :     Centre Marcel-Dulude
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HORS SÉRIE 2010
Souper-conférence
Le vendredi 12 mars, 18 h à 22 h
Maison de l’UPA, 555 boul. Roland-Therrien, Longueuil

LES JARDINS BUTCHART AU GRÉ DES SAISONS
Par Odette Sabourin

Découvrez les Jardins Butchart de Victoria en Colombie-Britannique.
Ces jardins représentent un véritable paradis pour les amateurs de jardins. Au printemps, la 
splendeur de 250 000 jonquilles et tulipes vous attend. L'été, la roseraie et les plantations de 
fleurs annuelles volent la vedette. Les teintes d'automne atteignent leur sommet en octobre, 
au jardin japonais. L'hiver, les belles décorations lumineuses apportent la joie à la saison de 
Noël. Depuis plus d'un siècle, la famille Butchart a été dévouée à l'horticulture et continue 
d'accueillir près d'un million de visiteurs chaque année.

Horticultrice de profession, Madame Sabourin s’est jointe dernièrement au CA de la SHESB. 
Elle donne de nombreuses conférences aussi bien dans les sociétés d’horticulture que chez 
les professionnels. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Les jardins Butchart, au gré des saisons

JE RÉSERVE POUR __________ PERSONNE(S)    À 45 $ = _________    CHÈQUE ARGENT  

Nom :  ____________________________________Tél.__________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________

Autres noms : ___________________________________    ____________________________________   

S.v.p.  Libellez votre chèque au nom de la SHESB  en date du 12 mars 2010
postez-le à Roger Jolin, 715, rue Duquesne, Saint-Bruno Qc  J3V 3E5 
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Remerciements
Conférence du 24 novembre

Ferme Florale 2007 inc., pour deux certificats-cadeaux de 25 $ gagnés respectivement par Gisèle Maher 
(table des tirages) et Nicole Boucher (table d’exposition) 

SHESB, pour une orchidée gagnée par Roger Généreux (table des tirages) et une épinette de l’Alberta 
miniature gagnée par Pierre Roy

Roger Zimmer, pour deux couronnes gagnées par Mireille Roy (table des tirages) et par Louise Fauteux (prix 
de présence), également pour un chou gagné par Hélène Ruest (prix de présence)    

Denis Bernard, conférencier invité, pour des plants de romarin gagnés par Mireille Roy, Diane Côté, Raymond 
Lussier, Jean-Pierre Audet, Sylvain Vachon, Solange Meunier, Monique Cyr, François Martin et  
Rachel St-Pierre.

Conférence du 1er décembre
Dawn Smith de Fleuriste Smith Bros, pour les magnifiques arrangements floraux réalisés au cours de la 

soirée et gagnés par Raymond Lussier, Odette Borduas, Ginette d’Avignon (table des tirages) et 
par Johanne Charbonneau, David Thériault et Gisèle Gravel (prix de présence).

Ferme Florale 2007 inc., pour deux certificats-cadeaux de 25 $ gagnés par Lyne Bourbonnais (table 
d’exposition) et par Diane Côté (tirage parmi les membres qui ont apporté des bouchées sucrées).

Table d’exposition

À chaque conférence, nous comptons sur vous 
pour apporter vos plantes d’intérieur ou vos créations 

artistiques. Tous les exposants sont 
admissibles à un tirage spécial.

Streptocarpus, 
de la  famille des 

gesnériacées

Bibliothèque de la Société

Nous vous rappelons que vous pouvez faire des suggestions 
pour l’achat de nouveaux livres ou périodiques. 
Nous soulignons l’arrivée d’une nouveauté à la bibliothèque : 
Aventure sauvage de la cueillette à l'assiette,
de Gérald Le Gal.

Francine Roy, 450 464-4927
Suzanne Coulombe, 450 653-9288

L’Éco-Floral
Mise en page : Renée Lamirande 
Révision:  Jeanne Authier

Louise Cousineau

Diffusion :           Lolita Béland        
Gaston Hould

C.P. 347, Saint-Bruno (Québec) J3V 5G8
shesb.ca
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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

ÀTOUT-FAIRE
514 910-4361  | Michel Beaudin
Entretien et réparations résidentiels
Votre homme de confiance à Saint-Bruno et ses 
environs

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

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
1481, rue Roberval, Saint-Bruno
450 461-1845
Fleurs coupées • Plantes • 
Créations québécoises • Événements

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 Rabastallière 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

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

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

SERVICES PAYSAGERS DOMINIQUE FILION
450 653-0000 | www.dominiquefilion.ca
Aménagement paysager • Service d’entretien • 
Déneigement

=   Contribution aux tirages mensuels

=   Rabais de 10% sur achats pour les membres
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