
C'est sous le thème « Je jardine en toute saison »
que se prépare l'exposition florale 2011 « Fleurs en folie »
et vous êtes invités à y prendre part en grand nombre. 

Comme à chaque année, le public sera appelé à juger de ses coups de coeur parmi les 
nombreux arrangements floraux, plantes en pots et végétaux, photos et réalisations diverses 
que vous soumettrez dans les différentes catégories. Tous les membres peuvent participer. Il 
n’est pas nécessaire d’être un expert en la matière, seulement un passionné pour les petites 
ou les grandes présentations. Chouchoutez vos petites merveilles, présentez-les, et qui sait,  
peut-être serez-vous l’heureux gagnant du vote populaire!

Également au rendez-vous : des ateliers, des idées de décoration de jardin ainsi que les 
kiosques de partenaires et amis. De plus cette année, nous proposons aux visiteurs des 
conseils horticoles prodigués par des membres, une place du marché agrandie présentant 
des plantes d'intérieur et des plantes d'extérieur à petits prix, des accessoires et ornements de 
jardin. Il y aura aussi les conseils d’une herboriste et même un coin restauration..
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Mot de la présidente

Les floraisons spectaculaires des cerisiers, azalées et iris étant passées, la 
verdure était cependant au rendez-vous. Dans les étangs, les lotus étalaient 
leurs feuilles alors que les nénuphars débutaient leur floraison. À Kamakura, 
les forêts de bambous m’ont ravie ainsi que les bosquets d’hydrangées aux 
fleurs bleues ou roses. Chaque été, le marché aux fleurs de Kunitachi offre 
une vaste sélection d’ipomées à sa clientèle. Cette plante grimpante est 
populaire auprès de la population. 

J’ai retrouvé une grande paix intérieure en visitant les jardins japonais. Leur 
composition est exécutée avec art et raffinement. Les éléments inertes sont 
soigneusement intégrés aux compositions végétales. Jardin de mousse ou 
jardin zen sont une source constante d’inspiration. Au cours de la saison 
2011-2012, j’ai l’intention de faire une présentation hors série sur mon 
voyage de seize jours au Japon. Surveillez l’annonce dans un prochain 
bulletin! 

Activités à venir

De retour du pays du « soleil levant », j’ai pensé vous décrire 
comment mon premier contact avec l’Asie s’est déroulé. Ma 
découverte du Japon s’est faite progressivement au fil de mes 
rencontres avec les gens et de mes visites dans une dizaine de 
villes. Partout j’ai trouvé les contrastes saisissants. Ici, un nombre 
impressionnant de gratte-ciel modernes côtoient des temples 
bouddhistes ou shintoïstes, et là, une rizière s’étale jusqu’au pied 
d’une usine.  Chaque parcelle de terrain est utilisée précieusement. 

Cette année, notre exposition « Fleurs en folie » aura pour thème « Je jardine en toute 
saison ». Toutes les saisons sont propices au jardinage et découvrez-les en venant nous voir 
au Centre Marcel-Dulude! Au plaisir de vous y rencontrer! 

Odette Sabourin

Programmation
détaillée 

à la page 2

Fleurs en folie 2011

Samedi 27 août
de 13 h à 17 h
Dimanche 28 août
de 10 h à 16 h

Centre Marcel-Dulude
Entrée gratuite

Sortie au Vignoble du 
Marathonien à Havelock
Date à déterminer en août 
(selon la maturité du raisin)
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Végétaux et autres réalisations des membres
Consulter les différentes catégories (page 3) dans lesquelles vous pouvez 
soumettre une plante, un arrangement, une photographie ou une de vos 
créations ou trouvailles.  Lire attentivement les directives ci-dessous.

Besoin de végétaux!
Nous avons besoin de plantes pour garnir les comptoirs du kiosque de 
vente de plantes à l’exposition florale.  Si vous avez quelques beaux 
végétaux en surnombre, pourquoi ne pas faire deux heureux, le nouvel
acquéreur… et notre trésorier! N’attendez pas à la dernière minute, nous 
voulons les présenter sous leur meilleur jour c’est-à-dire bien portants! 
Vous pouvez dès maintenant commencer à les apporter chez Roger Jolin, 
715, rue Duquesne à Saint-Bruno, 450 653-2820. Date limite : 20 août.

Idées jardinage
Îlots thématiques inspirés du thème 
« Je jardine en toute saison »

Présentation d'orchidées et de hostas
Sélection d’orchidées de Raymond Lussier, membre de la 
SHESB, spécialiste des orchidées. 
Présentation de hostas en pots fournis par les membres et, 
dans des vases pour en faire découvrir l’infinie variété, une 
sélection de feuilles de hostas fournies par Daniel Gauthier 
et Sylvain Desrosiers du « Jardin Entre Chien et Loup». 

Galerie photo
Photographies réalisées par les membres

Exposition de végétaux 
Plantes et arrangements soumis par les membres

Section coup de cœur
Réalisations diverses des membres en lien avec l’horticulture

Place du marché
Accessoires et objets d’art pour le jardin
par des artisans de la région

• Pierre Roy, membre de la SHESB
Auges et sculptures de jardins

• Sophie Brissette (Les coquineries de Sof),
membre de la SHESB
Libellules et papillons en verre et métal pour 
moustiquaires, peinture décorative sur porcelaine. 

• Eric Dumais, tourneur sur bois
Bancs de travail pour jardinier

• Marie-Ève Lamarche, sculpteure sur pierre 
Auges alpines et bains d'oiseaux

Vente de plantes
Arbustes, vivaces et plantes d’intérieur fournis 
par les membres.

Herboriste
Chantal Beaulieu, herboriste-thérapeute accréditée

Consultation horticole
Certains de nos membres mettront à profit leur expertise 
et leur expérience en conseillant et en répondant aux 
questions des visiteurs.

Coin restauration
La Tasse Verte, micro-brûlerie et traiteur

Ateliers
• Auge – Aménagement 

par Gaston Hould, membre de la SHESB
le samedi à 14 h

• Hémérocalles – Soins, hybridation et division
par Jean-Pierre Audet, membre de la SHESB 
le dimanche à 11 h

• Pivoines – Division et semis
par Martinus Mooijekind, producteur de pivoines
le dimanche à 13 h 30

Kiosques des amis de la Société
• Société d’histoire de Montarville
• Comité d’embellissement de la Ville de 

Saint-Bruno-de-Montarville
• Comité consultatif en environnement

de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
• Société canadienne de la pivoine

Participer à l’exposition - Règlements et directives

Qui peut participer?
• Les exposants doivent être membres de la SHESB.
• Un membre peut participer à toutes les classes de chaque catégorie.

Comment participer – inscription des pìèces
• L’inscription des pièces aura lieu le samedi matin, 27 août, de 9 h à

11 h au Centre Marcel-Dulude à Saint-Bruno. Ceux qui ne peuvent 
inscrire leurs pièces à ce moment pourront le faire le vendredi soir 
entre 19 h et 20 h. Si vous ne pouvez apporter ou rapporter vos 
plantes, demandez à un ami de le faire pour vous.

• Chaque spécimen présenté doit être identifié, idéalement en latin, ou 
sinon, avec le nom commun. L’identification pourra être faite sur 
place pour ceux qui ont besoin d’aide.

• Les photos doivent être remises à Rachel St-Pierre 
(450 653-4688, répondeur) une semaine avant l’exposition.

• Nous prendrons tous les soins nécessaires en manipulant vos 
pièces. Cependant, la Société ne sera pas responsable des pertes, 
bris ou dommages qui pourraient survenir.

• Les plantes malades, infestées, ou celles dont la propreté est jugée 
insuffisante seront refusées.

• Les membres participants ne sont pas admis dans la salle pendant la 
préparation de l’exposition.

Jugement des pièces
• L’exposition ne fait pas l’objet d’un jugement officiel mais plutôt celui 

d’un vote populaire. Un bulletin est remis à chaque visiteur qui aura 
la chance de voter dans chacune des catégories. Le plus grand 
nombre de votes reçus déterminera le gagnant d’une catégorie.

• Le comité organisateur fera la compilation des votes le dimanche 
28 août à partir de 13 h et les gagnants seront dévoilés à 15 h.

Récupération des pièces
• Toutes les pièces seront exposées au Centre Marcel-Dulude, 

jusqu’au dimanche 28 août 16 h et pourront être récupérées 
entre 16 h et 17 h.

Voir la liste détaillée des catégories à la page 3 
ainsi que les conseils pour bien vous préparer en page 4.

Participer comme bénévole 
Nous avons besoin de plusieurs personnes pour assurer le bon 
déroulement de l’événement « Fleurs en folie ». Les tâches sont faciles 
et variées et c’est une occasion privilégiée de partager votre passion 
avec les membres et le public. Si vous avez quelques heures à donner, 
n’hésitez pas à communiquer avec Monique Ouellet, 450 449-4152 ou 
monicog1@hotmail.com. Au plaisir!

Fleurs en folie 2011
Samedi 27 août de 13 h à 17 h
Dimanche 28 août de 10 h à 16 h

Centre Marcel-Dulude
Entrée gratuite
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Coups de coeur 
(hors jugement)

Arts • Artisanat • Découvertes • Créations

Nous vous invitons à nous présenter vos créations réalisées suite aux ateliers, décorations 
de jardin originales, chaises rustiques ou outils antiques, réalisations humoristiques, 
cabanes à oiseaux, aquarelles, etc. Bref, tout ce que vous croyez être des trouvailles 
intéressantes pour les membres et les visiteurs. 
Critère d’admission : les objets doivent être transportables

Catégorie Description Notes / règlements

A Plantes d’intérieur 
exclusivement

 Feuillage vert
 Feuillage coloré et/ou panaché
 Plante à fleurs
 Fougère
 Arrangement de plantes d’intérieur 

dans un contenant

 Les plantes doivent appartenir 
à l’exposant depuis au moins 
3 mois
 Les annuelles ne sont pas 

admises

B Cactées et plantes 
grasses

 Plante en contenant
 Arrangement en contenant

 Les plantes doivent appartenir à
l’exposant depuis au moins 3 mois

C Culture en pots  Contenant et boîte 
à fleurs d’extérieur

 Les contenants et les boîtes à fleurs
doivent être la propriété de l’exposant

D Roses  Tous types de rosiers 
(présentation d’une tige)
 Composition de roses uniquement
 Rosier miniature cultivé en pot

 Les contenants pour 
les fleurs coupées 
seront fournis

E Compositions de
légumes, fruits et
fines herbes

 Présentation titrée et 
dans un panier 
si possible

 Les fruits, légumes et fines herbes 
doivent être frais
 Ils peuvent provenir du marché

F Arrangements de 
fleurs fraîches

Exemples :
 Arrangement pour table ou buffet
 Arrangement à l'orientale
 Arrangement miniature 
 Arrangement monochrome 
 Arrangement de feuillage frais

 Le contenant doit être en harmonie avec 
l'arrangement (pot, théière, panier, arrosoir, 
bottine ou autre contenant original)
 Oasis, pics ou autres peuvent être utilisés
 Les fleurs doivent provenir du jardin de l’exposant
 Du feuillage et des branches peuvent être ajoutés

G Bouquets de 
fleurs fraîches

Exemples :
 Bouquet de fleurs annuelles 

ou vivaces
 Bouquet de feuillage frais
 Bouquet de fleurs sauvages

 Dans un vase uniquement
 Pour les bouquets de fleurs annuelles, 

vivaces ou feuillage frais, ils doivent 
provenir du jardin de l’exposant

H Fleurs coupées :
annuelles, vivaces 
ou bulbeuses 
d’été
(excluant les rosiers)

 Annuelles
Ex. : ageratum, calendula, zinnia, etc.
 Vivaces (excluant les rosiers)

Ex. : anémone, helianthus, echinacea, etc.
 Bulbes annuels

Ex. : dahlia, glaïeul, canna, etc.

 Une seule variété par présentation 
 Les contenants seront fournis
 Le nombre de hampes florales peut 

varier selon la grosseur de la fleur

J Fleurs coupées :
arbustes à fleurs 
(excluant les rosiers)

ou graminées

 Arbustes à fleurs (excluant les rosiers)
Ex. : hydrangea, tamarix, etc.
 Graminées

Ex. : pennisetum, festuca, miscanthus, etc.

 Une seule variété par présentation 
 Les contenants seront fournis
 Le nombre de hampes florales peut 

varier selon la grosseur de la fleur

K Photographies
en lien avec
l’horticulture ou
la nature

 Seuls les photographes amateurs qui sont 
membres de la SHESB sont  admissibles
 Les photos doivent être remises une 

semaine avant l’exposition à Rachel 
St-Pierre. Tél. : 450 653-4688 (répondeur)

 Maximum de 4 photos par personne
 Format minimum de 8 po x 10 po
 Les photos doivent être montées sur 

un carton rigide de type passe-partout 
blanc ou ivoire.

Changement

Changement

Changement
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créations québécoises,
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Téléphone : 450 461-1845
info@marcheauxfleurs.ca 

www.marcheauxfleurs.ca

 Noter les dates et le lieu de l’exposition à votre calendrier.

 Maîtriser les règlements pour chaque catégorie. Attention, il y a 
du nouveau cette année!

 Choisir des plantes, des fleurs, des feuillages qui ont du tonus
et des fruits en santé.

 Faire le tour du jardin et identifier les feuillages susceptibles 
d’accompagner les fleurs dans vos arrangements. Ne pas 
oublier les feuillages de vos plantes d’intérieur. Quelques jours 
avant l’exposition, vérifier leur performance une fois coupés.

 Utiliser des fleurs et des feuillages indigènes si vous en man-
quez dans votre jardin, tels branches aux formes intéressantes, 
tiges avec capsules de graines, champignons, mousses, lierres, 
graminées, etc. Faire le tour des champs, des bords de routes, 
munis d’un sécateur et d’un contenant rempli d’eau.

 Couper les roses presque écloses quelques jours avant et les 
garder au frigo afin d’en retarder la maturation.

 Prévoir d’avance le choix des contenants de vos arrangements.

 Rassembler tous les accessoires requis : oasis, broches, etc.

 Prendre le temps de bien conditionner les fleurs et les feuillages 
avant de les utiliser, c’est-à-dire, les couper d’avance et les 
garder dans de l’eau bien fraîche ou au frigo.

 Prévoir le mode de transport. Placer les fleurs coupées dans 
des cartons de lait ou des pots Mason, piquer les tiges de fleurs 
coupées dans un bloc d’oasis trempé, etc. Les transporter dans 
une boîte de carton à sections de la SAQ ou dans une boîte de 
carton avec une couronne de papier journal autour de chaque 
pot ou arrangement ou utiliser une plate-forme sur roulettes 
pour les contenants ou jardinières.

 Étiqueter pour identifier chaque fleur coupée, plante d’intérieur, 
plante grasse, cactus, légume avec le nom latin si possible.

 Titrer les photos et les remettre à temps!

 Ne pas oublier de venir récupérer vos items dimanche à 16 h.

Vignoble du Marathonien 
à Havelock
Vous plairait-il d’apprendre comment cueillir le raisin? 
Apportez votre sécateur et venez faire les vendanges à
Havelock, au vignoble de Line et Jean Joly. 
N’oubliez pas votre chaise pour un pique-nique à midi. 
Une autocueillette de pommes sera possible en après-midi. 

Date : à déterminer en août  
(selon la maturité du raisin)

Heure : 8 h
Lieu de rencontre : stationnement de l’église, rue Montarville, 

Saint-Bruno (covoiturage possible)
Coût : gratuit (aide aux vendanges)
Responsable : France Chaîné,  450 441-4007 ou

france.chaine@hotmail.com 
(inscription obligatoire)

Remerciements
Merci à tous les bénévoles et donateurs de plantes qui ont 
contribué au grand succès de la vente-échange de plantes.

Merci également à nos partenaires : 

La Ferme florale (Botanix) pour toutes les plantes vendues 
à l’encan et pour deux bons d’achat de 25 $ gagnés par 
Hélène Scalabrini et France Chaîné;
Les Jardins d’Angèle pour un arrangement floral gagné par 
Ginette D’Avignon;
Serres Primavera pour un bon d’achat de 25 $ gagné par 
Louise Blanchette. 

Quelques conseils pour préparer votre 
participation à l’exposition florale




