
Suite à l’assemblée générale de janvier dernier, le conseil d’administration a élu son nouveau 
président : Réal Scalabrini. Réal est un estrien de naissance, ses parents étaient fermiers à 
Sainte-Edwidge-de-Clifton et il a été habitué en bas âge à prendre des responsabilités et à faire 
sa part des tâches. Il aurait aimé être pédagogue mais la vie en a décidé autrement. Sa carrière 
l’a amené à assumer divers postes de direction au sein d’une entreprise en finance. Notre 
Société va bénéficier de sa grande expertise en gestion. Bienvenue parmi nous! Parmi les 
personnes qui nous quittent, nous retrouvons Pierrette Brissette, France Chaîné, Andrée Jetté,
Marie-Claude Fleurant, Serge Goyette et Pierre Roy. Nous les remercions chaleureusement 
pour leur grande contribution. J’aimerais souligner, en particulier, le dévouement de Pierrette 
Brissette qui a assumé le rôle de présidente avec brio pendant huit ans et de vice-présidente 
pendant trois ans. Je tiens à remercier tous les administrateurs qui ont généreusement 
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Récemment invitée au lancement de Mosaïcultures Internationales 
Montréal 2013, j’ai eu un avant-goût de cette exposition qui présentera 
des sculptures végétales imposantes sous le thème Terre d’espérance.  
L’œuvre maîtresse L’arbre aux oiseaux rendra hommage à l’importance 
de la biodiversité de la planète. Ancré dans un ‘mangrove’, le palétuvier 
d’une hauteur de 57 pieds et d’un diamètre de 50 pieds verra ses
branches se transformer en oiseaux et ses racines en batraciens 
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Mot de la présidente sortante

menacés d’extinction. Il sera recouvert de plus de 300 000 plantes. On pourra aussi admirer 
L’Homme qui plantait des arbres et une quarantaine d’autres mosaïques présentées par des 
pays d’Europe, d’Asie, d’Afrique, du Moyen-Orient et des Amériques. Le site du Jardin bota-
nique de Montréal va accueillir l’exposition du 22 juin au 29 septembre 2013. Nous avons prévu 
une visite de groupe avec un guide le samedi 17 août 2013 à 10 h. 

Les jardins du Québec, 
de vrais paradis
Par Gilles Paradis

Le conseil d’administration élu en janvier 2013. De gauche à droite : 
Raymond Lussier, Roger Jolin, Rachel St-Pierre, François Brodeur, Danielle 
Sauvé, Louise Cousineau, Odette Sabourin, Lolita Béland et Réal Scalabrini.

renouvelé leur mandat. L’équipe en place saura assurer la continuité des 
activités, conférences, ateliers et visites de jardins chers à nos membres.

Le printemps est à nos portes et la fébrilité est dans l’air. Pour vous mettre 
dans l’ambiance, Caroline Giroux nous entretiendra des Fougères, vertes 
dentelles. En avril, nous aurons une conférence sur Les indispensables pour 
un aménagement équilibré : les conifères par Sylvie Fullum. Nos experts-
conseils feront des démonstrations en vue de préparer vos plantes pour 
notre grande vente-échange du mois de mai.  Participez en grand nombre!  

Odette Sabourin

Le vendredi 15 mars
UPA siège social, Longueuil

Information : Roger Jolin 
450 653-2820 • rogerjolin@aei.ca

Souper-conférence annuel Places limitées, 45 $ / personne

Apportez votre vin
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CONFÉRENCE

Les fougères, vertes dentelles 
Par Caroline Giroux

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

CONFÉRENCE

Les indispensables pour un 
aménagement équilibré :
les conifères Par Sylvie Fullum

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

Horticultrice amateur, conférencière, 
et grande passionnée d'horticulture, 
Caroline Giroux partagera avec nous  
le fruit d'années d'expérience sur le 
terrain et dans le milieu horticole. Elle 
possède une importante collection de 
fougères et a à cœur de faire décou-
vrir et admirer ces belles méconnues!

De la plus petite mesurant quelques centimètres à peine, 
à la plus extravagante pouvant atteindre les cinq pieds de 
hauteur, toutes ont le potentiel de devenir les vedettes du 
jardin! Apprenez comment les intégrer à votre aménage-
ment et comment leur prodiguer les soins adéquats. 
Elles vous surprendront, c'est garanti!

Croyez-vous que toutes les 
fougères se ressemblent? 
Vous découvrirez un monde 
de formes, de textures et 
même de couleurs. Vous 
croyez que ce sont unique-
ment des plantes d'ombre 
humide? Vous serez surpris!

ACTIVITÉ

Plantation des îlots 
Clairevue 

 

Date : en juin, à déterminer 
Lieu : boul. Clairevue  

au nord de l’autoroute 30 (NOUVEAU SITE)
Information : Odette Sabourin, 450 461-0184.

Apportez votre plantoir et des genouillères. 

Sylvie Fullum, horticultrice et conceptrice en aménage-
ment paysager, viendra nous entretenir des rôles joués 
par les conifères comme brise-vent, couvre-sol, écran 
décoratif, écran d'intimité. Elle abordera le sujet de l'inté-
gration des conifères en aménagement paysager et nous 
montrera comment les choisir en fonction de leur port et 
de l'espace disponible. Réussir leur plantation et les 
entretenir adéquatement pour préserver leur beauté 
naturelle  feront partie des sujets discutés.

Joignez-vous aux membres 
bénévoles qui vont travailler à 
la plantation de végétaux 
fournis par la Ville pour les 
îlots fleuris de la SHESB. 
Le secret est dans le nombre! 
Aucune expérience requise.

DÉMONSTRATION

Ateliers de démonstrations
Lors de notre conférence d’avril, nos experts-conseils 
présenteront des démonstrations en vue de préparer vos 
plantes pour notre grande vente-échange de plantes du 
mois de mai. Participez en grand nombre! 

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

Changement au 
programme
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Date : le samedi 17 août 2013 à 10 h
Lieu : Jardin botanique de Montréal
Coût : Adulte 21,50 $, aîné (65+) 20 $. Stationnement ($)

Nombre de participants entre 20 et 25 maximum
Réservation obligatoire auprès de Odette Sabourin 
450 461-0184 (répondeur)

Une belle occasion pour fraterniser et partager! Il s’agit bien sûr de la vente annuelle de plantes qu’organise la 
SHESB. Des plantes fournies par vous, les membres, et offertes à très bas prix. Des plantes spéciales sont 
aussi fournies par nos partenaires et sont vendues à l’encan. Un événement amical et à la fois animé.

Café, jus et petites douceurs sont offerts. Une contribution volontaire sera bienvenue.

Votre participation et votre bénévolat sont essentiels au succès de cette belle activité.

Quand : le mardi 21 mai à 19 h 30
Endroit : Centre Marcel-Dulude
Responsable : Réal Scalabrini, 450 461-2819 

Vous divisez vos plantes?
Vous avez des semis en trop? Certaines vivaces jouent du 
coude dans vos plates-bandes? Vous devez faire de l’espace 
pour accommoder vos derniers coups de cœur? Vos surplus 
feront la joie d’un autre jardinier en les apportant à la vente de 
plantes.

Comment préparer vos plantes?
Bien empotées, dans un contenant rigide en prenant soin 
d’identifier chacune d’elles. Il est facultatif de fournir une liste 
des plantes données mais cela demeure un outil pratique 
pour planifier vos dons et en faire l’inventaire. PS : Si vous 
n’avez pas suffisamment de pots, communiquez avec Réal 
Scalabrini et il fera en son possible pour vous en procurer.

Où et quand apporter vos plantes?
Au centre Marcel-Dulude, le mardi 21 mai, entre 11 h 30 et 
16 h 30. Si vous ne pouvez apporter vos plantes le mardi, 
vous pourrez les apporter la veille entre 12 h et 20 h chez 
Roger Jolin, 715 rue Duquesne à Saint-Bruno, 450 653-2820.
S’il vous est impossible de les apporter, demandez à un ami 
de le faire pour vous; il suffit qu’il nous les remette en votre
nom et vous bénéficierez des mêmes avantages.

Déroulement de la vente de plantes

Encan – La mise à l’encan des plantes offertes par nos 
partenaires se fera en deux temps par Michel Beaudin qui le 
fait pour nous depuis près de 10 ans : dès le début de la 
soirée et au milieu de la soirée. Vous pourrez aussi prendre 
part à un encan silencieux de plantes offertes par nos 
partenaires de 19 h à 21 h.

Achat de plantes – Les membres donateurs recevront un 
laissez-passer et auront la priorité d’achat dans l’aire de 
vente, tous en même temps. Les membres non-donateurs et 
les non-membres recevront un numéro, par ordre d’arrivée, 
et passeront après les membres donateurs.

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

Tirage spécial – Il y aura un tirage spécial pour tous ceux qui 
apportent des plantes. Les chances de gagner seront 
augmentées en fonction du nombre de plantes offertes et de 
la qualité de celles-ci.

Vente-échange de plantes

Partenaires de la vente-échange
Les magnifiques plantes mises à l’encan et offertes aux 

gagnants des différents tirages sont gracieusement 
données par nos deux partenaires de l’événement :

Pépinière Auclair St-Bruno
2125, boul. Sir-Wilfrid-Laurier (route 116)

www.auclairstbruno.com | 450 653-6311

Serres Primavera
850, chemin De Touraine, Boucherville (secteur du IKEA)

www.serresprimavera.ca | 450 641-3599

ACTIVITÉ

Visite des Mosaïcultures 
Internationales Montréal 2013
Visite commentée de deux heures de la plus imposante 
exposition d’art horticole au monde. Sur un parcours de 
deux km, les membres pourront apprécier des sculptures 
végétales complexes et raffinées, des créations en deux 
et trois dimensions telles L’arbre aux oiseaux, la Terre-
Mère et L’homme qui plantait des arbres.
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Remerciement spécial

Je me joins à Odette pour remercier tous ceux 
et celles qui quittent le CA après tant d’années de 
loyaux services. Au nom de tous les membres de 
la Société, je désire remercier Odette Sabourin 

pour ses trois précieuses années à titre de présidente. 
Mille fois merci pour ton immense compétence et ta chaleur 
humaine. Heureusement, nous allons continuer à en profiter 
puisqu’Odette demeure avec nous comme vice-présidente.

Réal Scalabrini, président

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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SHESB – escargot, ornement de jardin gagné par 
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Famille Bisaillon – engrais gagnés par Marie-Claude Fleurant 
et Gaston Hould

Conférence de janvier

Babillard 
Atelier de jonquilles
Le mardi 19 mars 2013, de 9 h à 16 h, des bénévoles de la 
SHESB prépareront des bouquets pour le Jour de la jonquille. 
Vous pourriez donner quelques heures? Communiquez avec 
Gaston Hould au 450 653-6477.

Jour de la Terre
La SHESB invite ses membres à participer aux activités de 
sensibilisation à l’environnement organisées par la Ville de 
Saint-Bruno et ses partenaires dans le cadre du Jour de la 
Terre 2013. Surveillez les journaux locaux et le site de la Ville 
(www.stbruno.ca) pour connaître la ou les dates des activités. 

Festival québécois de la pivoine 
à Saint-Georges de Beauce les 
22 et 23 juin 2013
Claude Quirion, coordonnateur. 
Rock Giguère, président d’honneur.
www.pivoinesencavale.com
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Benjamin, Louise Joly et Réal Scalabrini

Conférence de février


