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50 ANS D’ACTION

Mot de la rédaction

Le printemps est arrivé. La température est passée de 0 à 20°C, ce qui 
fait une moyenne de 10°C. Mes chats dorment sur la galerie et jettent un coup d’oeil
aux oiseaux qui font leur nid. Mon chien ne veut plus entrer après sa promenade, il
préfère rester dehors et renifler les odeurs apportées par le vent.

Je fais le tour des plates-bandes et j’essaie de reconnaître les 
premières pousses. Le plus difficile, c’est de me rappeler les plantes que j’ai
changées de place à l’automne. Certaines me jouent des tours. En sortant de terre
leurs tiges sont rouges mais par la suite elles redeviendront vertes. D’autres tardent à
se montrer mais avec l’expérience j’ai appris à ne pas trop m’inquiéter. J’ai quand
même hâte de les voir apparaître et de m’assurer qu’elles ont passé un bon hiver. 

Comme à chaque mois de mai, la Société prépare sa vente-échange 
de plantes. Nous comptons sur votre générosité pour en assurer le succès. Cet été, 
nous vous invitons à visiter des jardins de styles très différents. Comme c’est le 50e de 
la Société, une journée entière sera consacrée à la visite de jardins à Saint-Bruno. Et 
toujours dans le même esprit, ne manquez pas l’épluchette de blé d’Inde chez notre 
présidente Pierrette. Enfin pour terminer la saison, l’exposition « Fleurs en Folie »
prendra des allures de fête. Encore une fois, c’est votre participation qui fera le succès 
de ces évènements. 

Je vous souhaite un beau printemps et un bel été. Prenez le temps de 
profiter de la nature et du beau temps. 

Renée Lamirande

Bon jardinage 
et bon été
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VISITE

Jardin botanique de Montréal
Vous pouvez encore vous inscrire pour la visite au Jardin 
botanique de Montréal. La visite guidée durera deux 
heures en compagnie d’une guide bénévole.

En avant-midi, nous irons voir les floraisons printanières 
au jardin du sous-bois, au jardin japonais et au jardin 
alpin. Après le lunch,  vous serez libre de poursuivre 
votre visite selon vos intérêts. 

Date  :   le samedi 19 mai 
Lieu  :   Jardin botanique de Montréal 
Heure:   9 h 45  (guérite extérieure près du  

pavillon administratif)         
Coût :    12,50 $ (9,50 $ pour les aînés)
Réservation: Renée Lamirande, 450 465-4275

VISITE

Jardin à Saint-Basile
S’inspirant de la nature environnante, Friederike Arnold, 
membre de la SHESB,  a créé un jardin campagnard de 
style naturel, décontracté.

Passionnée de longue date, une grande diversité de 
végétaux agrémente son paysage.  Venez vous 
imprégner d’un style de vie où les plantes potagères 
côtoient les pavots, pivoines, iris et azalées.

Date   :  le mercredi 20 juin 
Heure : 18 h 30
Lieu de rencontre :  stationnement de l’église        

rue Montarville, Saint-Bruno

Responsable : Rachel St-Pierre, 450 653-4688

VISITE

Jardin à Brossard
Vous avez aimé le jardin de Pierre Courtemanche au 
printemps l’an passé (celui avec les nombreux 
rhododendrons et iris en fleurs), vous serez ravis de le 
revoir en été lorsqu’il devient un lieu coloré par les lys et 
autres vivaces.
Dans un décor enchanteur, le propriétaire a conçu un long 
ruisseau s’écoulant dans un bassin, prétexte à la plantation 
de nombreuses vivaces. 

Date   :  le mercredi 18 juillet 
Heure : 19 h
Lieu de rencontre :  stationnement de l’église        

rue Montarville, Saint-Bruno

Responsable : Rachel St-Pierre, 450 653-4688

Rrhododendrons en fleurs 
au Jardin botanique de Montréal 

au mois de juin

ÉVÈNEMENT

Rendez-vous horticole

C’est une occasion unique de rencontrer 150 exposants 
du monde de l’horticulture, d’acheter des nouveautés 
horticoles et des plantes de collection du Jardin 
botanique de Montréal. 
En plus, vous pouvez assister à des démonstrations par 
des experts du Jardin botanique, acheter directement 
des producteurs de plantes, rencontrer des artisans et 
assister à des conférences. 

Consultez le programme détaillé sur le site internet du 
Jardin botanique de Montréal.

Date : les 25, 26 et 27 mai
Lieu : Jardin botanique de Montréal
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ACTIVITÉ

Épluchette de blé d’Inde 

Juste avant de clôturer les fêtes du 50e anniversaire de la 
Société, nous vous invitons à venir partager votre bonne 
humeur et déguster le traditionnel maïs, lors d’une 
« Épluchette de blé d’Inde » qui caractérise nos fins d’été. 
Un hommage particulier soulignera la contribution des 
anciens et anciennes présidents et présidentes et des 
surprises sont à prévoir…!!! Nous vous attendons en 
grand nombre!

Apportez vos chaises pliantes.

Date :   le dimanche 5 août 
Heure : à partir de 14 h
Lieu :    à la ferme chez Pierrette Brissette

Réservation : Pierrette Brissette,  450 446-2604
Gaston Hould, 450 653-6477

VISITE DE JARDINS

Une journée à Saint-Bruno

Un circuit dans Saint-Bruno vous est proposé pour 
souligner notre 50e anniversaire.

Nous avons déniché plusieurs jardins, certains 
connus pour s’être mérités des prix au concours 
Maisons Fleuries, d’autres plus modestes mais 
recelant des trouvailles horticoles très inspirantes.

Les propriétaires dont certains sont membres de 
notre Société, seront heureux de partager avec vous 
les secrets de leur réussite et leur passion pour 
l’horticulture.

Apportez votre lunch.  L’activité aura lieu beau 
temps, mauvais temps.

Date :        le dimanche 29 juillet 
Horaire :    9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Lieu de rencontre : Vieux Presbytère

15, rue des Peupliers
Saint-Bruno

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

EXPOSITION

« Fleurs en Folie »
Cette exposition terminera en beauté la 50e année de la 
SHESB. C’est une belle occasion de faire découvrir la 
Société à des voisins, parents et amis et de partager vos 
« coups de cœur » horticoles avec les membres de la 
Société. 

• Vous êtes passionnés par les roses, les vivaces ou les
annuelles, vous venez de découvrir une nouveauté 
horticole,  vous pouvez participer en apportant une fleur 
coupée ou en créant un arrangement. 

• Vous préférez cultiver des plantes en pot ou des 
légumes et fines herbes au potager, il y a une catégorie 
pour vous. 

• Vous êtes du genre bricoleur ou artiste, présentez vos 
réalisations qui sauront charmer et inspirer les visiteurs. 

• Vous faites de la photo, présentez vos plus belles 
réalisations captées en pleine nature.

Préparez-vous dès maintenant en déterminant les 
végétaux ou les potées que vous chouchouterez tout l’été 
en vue de l’exposition. Nous comptons beaucoup sur 
votre participation pour faire de cette exposition un 
évènement exceptionnel. 

Pour en assurer le bon déroulement, nous avons aussi 
besoin de bénévoles. Nous attendons votre appel.

Tous les détails dans le prochain Éco-Floral. 

Date : les 25 et 26 août
Responsable: Pierrette Brissette, 450 446-2604

Profitez de l’été pour visiter des jardins publics 
« Le jardin de Métis » 

Photographie prise au bord de l’étang
août 2006 
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Remerciements
Conférence du 27 mars

• Enfin des Fleurs inc., pour deux certificats-cadeaux de 30 $ gagnés par Denyse Massé 
(table des tirages) et par un membre dont on n’a pas retenu le nom (prix de présence)

• Le Marché aux Fleurs, pour un magnifique arrangement floral printanier gagné par Céline De Blois
(table des tirages)

• Nicolas Richer opticien, pour un très beau cache-pot gagné par Madeleine Farrah
(table des tirages)

• Pépinière Auclair et frères (1991) inc., pour un certificat-cadeau de 20 $ gagné par André Tachoires
(table d’exposition)

Conférence du 24 avril

• Déco Jardin, pour deux fontaines de jardin gagnées par Marguerite Lemire et Rachel St-Pierre 
(table des tirages)

• Serres Primavera inc., pour un magnifique rosier gagné par Raymond Lussier (table des tirages)
• Pépinière Auclair et frères (1991) inc., pour un certificat-cadeau de 20 $ gagné par Gaston Hould

(table d’exposition)

« Couleur et parfum ne vont pas de pair. 
Le parfum est souvent un substitut de la couleur et plus la couleur est vive, plus le parfum est discret. 

Les fragrances les plus lourdes se retrouvent dans les fleurs blanches et 
celles dont les pétales sont épais, cireux  ou veloutés. » 

Steve Bradley , Jardiner parfumé. 

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

Louise Cousineau
Diffusion :          Madeleine et                           

André Couture                       
Gaston Hould

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

http://www.shesb.ca
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Date : le mardi 8 mai
Endroit : centre Marcel-Dulude
Responsable : Micheline Baudelot, 450 441-9233

À chaque printemps, la SHESB organise une vente de 
plantes. Les plantes sont apportées par des membres et 
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.

• Apportez vos plantes 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 ci-jointe et de la 
remettre avec vos dons. 

• La réception des plantes se fera entre 
11 h 30 et 16 h 30 au centre Marcel-Dulude.
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.

Pour tous ceux qui ne peuvent les apporter aux 
heures mentionnées, deux options s’offrent à 
vous:

chez Roger Zimmer, 1422, rue Goyer,
le lundi 7 mai entre 18 h 30 et  20 h,

ou chez Roger Jolin, 450 653-2820, durant la 
semaine qui précède la vente de plantes.

Vente de plantes 2007

Déroulement de la vente de plantes

• Les membres donateurs recevront un laissez-
passer et auront la priorité d’achat.

• ll 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. 

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

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

À la fin de la soirée, nous aimerions que des membres 
restent pour nous aider à remettre la salle en ordre.

Vous divisez vos plantes? 
Profitez-en pour participer 
à la vente de plantes de la 

SHESB 
Le tirage de la caméra numérique 

d’une valeur de 500 $ aura lieu le 8 mai prochain.  
Soyez présent!

Merci spécial à nos bibliothécaires
Un merci bien sincère à nos deux bibliothécaires, LIne Marie Laurin et Louise Laforce qui nous quittent ce mois-ci. Nous 
avons grandement apprécié leur dévouement pendant toutes ces années.  

Elles vous invitent à rapporter les livres et revues empruntés au plus tard lors de la vente de plantes. Le service de prêt 
reprendra en septembre.  Louise Laforce,  450 441-4137  et  Line Marie Laurin,  450 653-8259



VOLUME 20, NUMÉRO 5 • MAI-JUIN-JUILLET 2007, p. 6

Vente de plantes 2007
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

AGREBEC INC.
650, rang des Vingt-cinq Est, Saint-Bruno
450 461-2552  |  www.agrebec.ca
Producteur de pierres décoratives pour horticulture 
et industries

AU JARDIN DE JEAN-PIERRE INC.
1070, 1er Rang Ouest, Sainte-Christine (Aut. 20, sortie 147)
819 858-2142  |  www.jardinjp.com
Plantes rares • Conifères nains • Nouveautés

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

DOMAINE DU HOSTA
1242, 6e Rang Nord, Saint-Bonaventure
819 396-0332
Plus de 500 hostas en démonstration • Vivaces • 
Arbustes • Arbres

ELPHÈGE GRENIER INC.
40, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Belœil
450 467-4279
L’authentique magasin agricole depuis 1948.
Aliments pour animaux • Jardinage • Ornithologie

ENFIN DES FLEURS INC.
C.P. 57, Boucherville (Québec)  J4B 5E6
450 552-0753  |  www.enfindesfleurs.com
Plantes inusitées et méconnues • 
Entreprise de commande postale

FERME FLORALE INC.
2190, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Bruno
www.fermeflorale.ca
Centre de jardin Botanix • Pépinière

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

HAVRE DE PAYSAGE
514 859-2858  |  Simon Barcelo
Paysagement • Conception • Réalisation • Entretien • 
Jardins aquatiques • Rocailles • Plantations • Pavés

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 toît

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

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  |  Chantal de Menezes, arch. pays.
Préparation de pots avant 15 mai • Annuelles • Vivaces • 
Tomates et concombres de serre • Terreaux Fafard

= Contribution aux tirages mensuels
= Rabais de 10% sur achats pour les membres
= Contribution aux Fêtes du 50e anniversaire

Encouragez nos commanditaires et bénéficiez de rabais sur vos achats. Stratégie Gagnant-Gagnant!
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