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Mot de la présidente
Les îlots Marie-Victorin, vous connaissez? Il s’agit des trois plates-
bandes situées à l’intersection des boulevards Clairevue et Marie-
Victorin. Chaque année, notre Société est invitée par la Ville de 
Saint-Bruno à faire le design, le choix des plantes et la plantation de 
ces trois îlots bien visibles à l’entrée de la ville. Après avoir feuilleté 
avec joie les catalogues des différents grainetiers de semences de 
fleurs, notre choix s’est arrêté sur des couleurs vibrantes dans les 
teintes chaudes de jaune orangé. Coléus, célosies, tagètes et pétunias 
seront donc au rendez-vous l’été prochain pour ravir l’œil des visiteurs.

Suite à l’assemblée générale de janvier dernier, quatre nouveaux administrateurs ont joint les 
rangs de notre CA. Il s’agit de Marie-Claude Fleurant, François Brodeur, Serge Goyette et Réal 
Scalabrini. Nous les accueillons chaleureusement. Jeanne Authier, Gaston Hould et
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Monique Ouellet nous quittent. Veuillez 
prendre connaissance du mot écrit par 
Claire Duval en page 2 pour souligner leur 
grande contribution. Je tiens à remercier 
tous les administrateurs qui ont généreu-
sement renouvelé leur mandat. L’équipe en 
place saura assurer avec brio 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. Le temps est venu de compléter la 
planification de l’aménagement de votre jardin. Sortez vos catalogues pour faire vos choix de 
fleurs, vivaces et nouveautés qui viendront bientôt garnir vos plates-bandes. La conférence 
hors série de Lise Cormier sur les Mosaïcultures Internationales de Montréal vous a peut-être 
donné des idées pour intégrer des sculptures végétales à votre aménagement. Pour vous 
mettre en appétit, Louise Fortin viendra vous entretenir des champignons sauvages. En avril, 
nous aurons une conférence sur les hémérocalles, ces belles de jour et 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

Profusion de plantes 
à petit prix
Le printemps est à nos portes. C’est le temps de penser
à notre liste de plantes, celles qu’on divisera pour le bonheur des 
autres jardiniers, et bien sûr, celles qu’on veut dénicher à la vente-
échange de plantes, le mardi 22 mai au Centre Marcel-Dulude.

Lors de la conférence du 24 avril, nos experts-conseils feront 
des démonstrations sur la façon de préparer les plantes. 

Prenez note que nous avons toujours besoin de plusieurs bénévoles
pour assurer le déroulement de cet événement. N’hésitez pas à 
nous faire part de votre intérêt. 

Avis aux photographes
amateurs de la Société
Avez-vous réalisé de belles photographies cet 
hiver ou l’automne dernier? Vous pourriez déjà 
commencer à dresser la liste de vos clichés préfé-
rés en vue du volet photographique de l’exposition 
florale annuelle Fleurs en folie qui se tiendra les 
25 et 26 août prochains au Centre Marcel-Dulude. 
Pensez à apporter votre caméra dans vos excur-
sions ou votre promenade au jardin ce printemps 
et cet été. Chaque membre pourra présenter 
jusqu’à quatre photographies en lien avec l’horti-
culture. Détails dans le prochain bulletin. 

Membres du conseil 2012-2013
De gauche à droite : Rachel St-Pierre, Réal Scalabrini, Danielle Sauvé, Roger Jolin, Pierre Roy, 
Odette Sabourin, Pierrette Brissette, Marie-Claude Fleurant, Lolita Béland, Serge Goyette, 
Andrée Jetté, France Chaîné, Louise Cousineau, Raymond Lussier, François Brodeur.
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Notre vive reconnaissance pour votre dévouement!     

Merci, Jeanne! 
Jeanne Authier est membre de la Société depuis 1979 et, depuis 1984, elle faisait partie du 
conseil d’administration. Elle a été présidente dans les années 90, mais elle a aussi occupé 
tous les postes et s’est penchée sur nombre de dossiers. On retient plus particulièrement d’elle 
sa générosité et son souci de la perfection qui est au centre de tout ce qu’elle accomplit. 
Depuis nombre d’années, elle corrige notre bulletin avec une grande rigueur. Elle sait aussi 
user de sa créativité pour trouver un titre accrocheur ou pour résoudre un problème. C’est 
toujours avec douceur et respect que Jeanne aborde les gens. Elle fait partie des piliers de la 
Société, à qui ont doit non seulement la structure, mais l’âme également.

Merci, Gaston!
Membre de la Société depuis 1976, Gaston Hould faisait partie du conseil d’administration 
depuis plus de 30 ans, puisqu’il y est entré en 1980, comme trésorier. Par la suite, il s’est 
occupé de plusieurs dossiers. Les nombreux ateliers qu’il a préparés minutieusement et  
donnés avec une pédagogie remarquable nous viennent spontanément à l’esprit. Amoureux du 
patrimoine, la transmission du savoir-faire horticole fait partie de ses préoccupations. Il a géré 
notre site Internet depuis sa création vers la fin des années 90. Qui disait commandes de 
groupe, disait Gaston. Qui disait banque des bénévoles, disait Gaston. Il est accueillant, 
généreux et minutieux et… pince-sans-rire. Un pilier également!

Merci, Monique!
Monique Ouellet s’est jointe à la SHESB en 1999. Bien qu’elle soit de Boucherville, c’est chez 
nous qu’elle a choisi de donner de son temps et de sa personne; en 2006, elle devenait 
membre de notre conseil d’administration. Très tôt, elle s’est impliquée et elle a mis tous ses 
talents au service de la Société. Mentionnons sa belle générosité, son ouverture aux autres, 
son enthousiasme, et son expérience organisationnelle acquise dans son milieu professionnel. 
Elle s’est particulièrement distinguée en coordonnant, en 2010 et 2011, Fleurs en folie. Tout 
comme les deux autres, elle fait partie de ces personnes qui marquent la Société et chacun de 
ceux qui ont le privilège de les côtoyer. 

La bibliothèque, à votre service!
Vous avez des suggestions de livres ou de magazines 
pour la bibliothèque de la Société? 
Faites-en part à nos bibliothécaires.

Acquisition récente :
Bienfaits des herbes et des plantes
par Jennie Harding 
Un guide pour la culture et l'utilisation des 
herbes aromatiques et des plantes médicinales

La table d’exposition,
pensez-y!
La table d’exposition vous offre l’opportunité de 

partager vos idées et de faire de belles découvertes. 
À chaque rencontre, vous êtes invités à apporter une de vos
réalisations en lien avec l’horticulture, voire même une plante 
au charme indéniable que vous chouchoutez. En participant, 
vous courrez la chance de gagner un bon d’achat de 15 $ 
des Serres Primavera. Pensez-y!  

Il est de ces personnes qui par leur dévouement sans limite, leur goût du travail bien fait et du partage ont construit la Société 
d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno d’aujourd’hui. Elles l’ont considérée comme une cause à servir. On leur doit 
l’association remarquable que nous avons aujourd’hui, qui vise toujours l’excellence dans la variété d’activités et de confé-
rences qu’elle offre. De plus, caractéristique non négligeable, elles ont créé un milieu où il fait bon être. Parmi ces membres,
deux ont quitté le conseil d’administration en janvier dernier, après de nombreuses années. Parlons de Jeanne Authier et de 
Gaston Hould. D’autres personnes venues plus tard se sont glissées tout naturellement dans l’esprit de la Société, afin d’en 
poursuivre l’idéal. Monique Ouellet qui fait partie de cette catégorie vient, elle aussi, de quitter le CA. Envers ces trois 
membres de notre belle Société, nous éprouvons une vive reconnaissance. 

Un texte de Claire Duval, avec la complicité de Pierrette Brissette
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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

Remerciements

Conférence de février

TABLE DES TIRAGES – VENTE DE BILLETS
Centre d’horticulture Regimbal
Bon d’achat de 25 $ gagné par Aline Houde
Le Marché aux fleurs
Arrangement floral gagné par Louise-Anne Marcil
SHESB – lampadaire de jardin gagné par Hélène Lantaigne
Famille Bisaillon – cache-pot gagné par Danielle Sauvé

TABLE D’EXPOSITION – TIRAGE PARMI LES PARTICIPANTS
Serres Primavera
Bon d’achat de 15 $ gagné par André Tachoires

PRIX DE PRÉSENCE
Famille Bisaillon
Cubes de coco gagnés par Johanne Hachem
Panier à suspendre gagné par Claire Duval

Conférence de janvier

TABLE DES TIRAGES – VENTE DE BILLETS
Centre d’horticulture Regimbal
Bon d’achat de 25 $ gagné par Monique Latendresse
Le Marché aux fleurs
Arrangement floral gagné par Margy Beaulne
Pépinière Via Fleuriste
Amaryllis gagnée par Lise Piché
Gerbera gagné par Danielle Sauvé

TABLE D’EXPOSITION – TIRAGE PARMI LES PARTICIPANTS
Serres Primavera
Bon d’achat de 15 $ gagné par Raymond Lussier

PRIX DE PRÉSENCE
Famille Bisaillon
Insecticide gagné par Françoise Dalpé
Vermiculite gagnée par Jean-Pierre Audet
Engrais pour violettes africaines gagné par Marjolaine Caron

CONFÉRENCE

Les hémérocalles
Par Normand Dancause
www.jardindesnuances.com

Producteur hybrideur reconnu et fondateur du Jardin des 
nuances, Normand Dancause nous fera partager son 
enthousiasme et sa passion pour la culture de ces 
vivaces magnifiques et généreuses, faciles à cultiver et 
dont les formes, les coloris et les textures sont d’une 
infinie variété. 

Sur la photo : l’hybride ‘La Rochoise’

Date : Mardi 24 avril, 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

CONFÉRENCE

Les champignons 
utiles et comestibles
Par Louise Fortin
www.mycolouise.com

Mycologue depuis 30 ans, Louise Fortin est membre 
active du Cercle des mycologues de Montréal et de 
Québec. Sa conférence portera sur les différentes clés 
d’identification des champignons sauvages. Elle nous 
donnera également des outils pour les cueillir de façon 
sécuritaire et éthique, ainsi que des trucs culinaires et 
des moyens de conservation pour profiter au maximum 
de ce don de la nature. 

Date : Mardi 27 mars, 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

Photo : Normand Dancause
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Vente-bénéfice 
Une vente-débarras est en préparation au profit du Fonds 
Josée Nardella (département d’oncologie de l’Hôpital Pierre-
Boucher) et du Fonds de l’Association des auxiliaires 
bénévoles de l’Hôpital Charles-Lemoyne. 
Si vous avez des objets à donner ou désirez en acheter en 
prévente (liste et photos disponibles), communiquez avec 
Roger Jolin (450 653-2820 / rogerjolin@aei.ca) ou Micheline 
Baudelot (450 441-9233). L’an dernier, un peu plus de 8 000 $ 
a été remis à ces fonds pour le soutien aux patients. Merci!

Jours de la Jonquille

Le mardi 27 mars, de 9 h à 
16 h, des bénévoles de la 
SHESB prépareront des 
bouquets pour les Jours de 
la jonquille, une campagne 
de sensibilisation et de levée 
de fonds organisée par la 
Société canadienne du 
cancer. Vous pourriez 
donner quelques heures? 
Pour plus d'information, 
communiquez avec Gaston 
Hould au 450 653-6477.

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

shesb@live.ca

www.shesb.ca
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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-
de-Montarville et ses parte-
naires dans le cadre du Jour 
de la Terre 2012. Surveillez 
les journaux locaux et le site 
de la Ville (www.stbruno.ca) 
pour connaître la ou les 
dates des activités. 

Exposition annuelle 
Club photo Évasion 

L’exposition annuelle du 
Club photo Évasion de 
Saint-Bruno se tiendra du 
18 au 22 avril au Centre 
d’exposition du Vieux
Presbytère. Le vernissage 
aura lieu le vendredi 
20 avril à 19 h.
Une partie de l’exposition se 
poursuivra à la bibliothèque
municipale de Saint-Bruno 
du 24 avril au 18 mai. 
Heures d’ouverture du Vieux Presbytère : 
en semaine, de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 16 h 30, samedi et dimanche, 
de 13 h à 16 h 30. 


