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Un bravo bien mérité!
Un grand merci à tous les membres 
qui ont participé en apportant des 
végétaux et des pièces à l’exposition, 
aux exposants et amis de la Société, 
aux partenaires et à nos précieux bénévoles pour le 
succès de Fleurs en folie, les 25 et 26 août derniers au 
Centre Marcel-Dulude. 

Soulignons que cet événement est possible grâce 
au travail attentif et soutenu d’un comité. C’est Odette 
Sabourin qui était à la barre de l’équipe, composée cette 
année de Pierrette Brissette, Marcel Dupuis, Marie-Claude 
Fleurant, Serge Goyette, Roger Jolin, Danielle Sauvé, 
Hélène et Réal Scalabrini, ainsi que Rachel St-Pierre.

Mot de la présidente
Nous avons eu un été mémorable. Le soleil et la chaleur ont été au 
rendez-vous presque tous les jours. Il y a de bonnes chances que ces 
conditions se prolongent au-delà de septembre en faisant reculer le 
temps de rentrer nos plantes vertes à l’intérieur. Mes palmiers peuvent 
donc rester allègrement sur ma terrasse pour encore six semaines. 
Je pense même adapter mon décor à la nouvelle saison en y ajoutant 
des choux d’ornement et des chrysanthèmes d’automne.

Pour l’édition 2012 de Fleurs en folie, plusieurs de nos membres ont tenu à 
souligner à leur manière le thème principal « Du potager dans mon jardin » en y 
exposant des compositions florales utilisant des légumes, des branches 
d’arbustes fruitiers, des fines herbes et des fleurs comestibles. Le public a voté 
en grand nombre pour leur coup de cœur dans chacune des dix catégories au 
programme. Nos partenaires commerciaux, Pépinière Auclair St-Bruno, Serres 
Primavera de Boucherville et Aqualys de Richelieu ont fait preuve de générosité 
en prêtant les plantes qui ont servi à la décoration des salles. Marcel Dupuis a 
fourni le chef cuisinier souriant qui nous recevait à l’accueil. Je tiens à les 
remercier chaleureusement ainsi que le comité organisateur et tous les 
bénévoles qui ont donné temps et dévouement à l’événement. 
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La Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno vient de lancer sa 
programmation pour l’année 2012-2013. L’été chaud et sec que nous avons eu 
fait le bonheur des vignerons. Au programme de septembre, sortez vos 
sécateurs et venez faire les vendanges chez Kobloth! Pour notre conférence 
d’ouverture en septembre, nous avons le plaisir d’accueillir Rock Giguère qui 
nous entretiendra des heuchères, heuchérelles et tiarelles. Enfin, nos membres 
pourront profiter tout au long de l’année de conférences, d’ateliers, de sorties et 
de visites de jardins des plus intéressants. Bonne saison à tous!

Odette Sabourin

Merci aux partenaires de l’événement
Dons de plantes pour prix offerts aux gagnants 

et prêts de végétaux pour le décor

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

Mentionnons également Aqualys, pour le prêt de deux 
vasques avec plantes aquatiques | www.aqualys.qc.ca
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Paravent métallique décoratif avec 9 plantesRenée Caron

Obélisque en métal (treillis)Hélène Lanteigne

Cadran solaire en pierre tailléeDenis Arpin

Tirage – vente de billets
au profit de la SHESB.
Prix offerts par la SHESB.

Cimicifuga ramosa ‘Brunette’
Plante offerte par Pépinière Auclair St-Bruno

Susana Macieira
(absente)

Prix de présence pour 
visiteur votant

Euonymus fortunei ‘Blondy’
Plante offerte par Pépinière Auclair St-Bruno

Le tirage sera fait en septembrePrix pour bénévole 
Tirage au sort

Chasmanthium latifolium ‘River Mist’
Plante offerte par Pépinière Auclair St-Bruno

Isabelle Royer

Hakonechloa macra ‘Naomi’
Plante offerte par Pépinière Auclair St-Bruno

Pauline CharestPrix pour exposant
Tirage au sort

Chaenomeles speciosa ‘Geisha Girl’
Plante offerte par Pépinière Auclair St-Bruno

Sophie Brissette 
(Tirage au sort) 

« Coups de cœur »
Hors concours

Betula pendula dissectum ‘Trost’s Dwarf’
Plante offerte par Pépinière Auclair St-Bruno

(1) Sylvain Vachon 
(2) John Doyle
(3) Marcel Dupuis

K. Photographie en lien 
avec l’horticultue ou 
la nature

Vaccinium ‘Pink Lemonade’
Plante offerte par Pépinière Auclair St-Bruno

(1) Danielle Sauvé
(2) Rachel St-Pierre
(3) Réal Scalabrini

J. Fleurs coupées :   
arbustes à fleurs ou 
graminées

Hibiscus syriacus ‘Red Heart’
Plante offerte par Serres Primavera

(1) Lieke De Vreeze 
(2) Rachel St-Pierre
(3) Isabelle Royer

H. Fleurs coupées : 
annuelles, vivaces ou 
bulbeuses d’été

Arctostaphylos uva-ursi ‘Vancouver Jade’
Plante offerte par Serres Primavera

(1) Thérèse Dupuis 
(2) Monique Ouellet
(3) Isabelle Royer

G. Bouquets de 
fleurs fraîches

Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’
Plante offerte par Serres Primavera

(1) Odile Pelsser
(2) Rachel St-Pierre
(3) Danielle Sauvé

F. Arrangements de 
fleurs fraîches

Polemonium reptans ‘Stairway to Heaven’
Plante offerte par Serres Primavera

(1) Odile Pelsser
(2) Hélène Scalabrini
(3) Francine Jeannotte

E. Compositions de 
légumes, fruits et 
fines herbes

Hosta ‘Praying Hands’
Plante offerte par Serres Primavera

(1) Monique Ouellet 
(2) Monique Ouellet
(3) Nicole Choinière

D. Roses

Panicum virgatum ‘Heavy Metal’
Plante offerte par Serres Primavera
Hypericum ‘Hypearls Olivia’
Plante offerte par Pépinière Auclair St-Bruno

(1) Monique Ouellet
(1) Odette Sabourin 
(2) Monique Ouellet

C. Culture en pots 

Rosa ‘Flower Carpet Pink’
Plante offerte par Serres Primavera

(1) Marie-Claude Fleurant 
(2) Pauline Charest
(3) Rachel St-Pierre

B. Cactées et plantes 
grasses

Anemone ‘Whirlwind’
Plante offerte par Serres Primavera

(1) Serge Goyette 
(2) Hélène Ruest
(3) John Doyle

A. Plantes d’intérieur
exclusivement

Prix
Merci à nos partenaires pour les prix offerts 
aux gagnants de chaque catégorie

Gagnants
Premier prix, ainsi que 2e et 3e sélection 
Vote du public

Catégories

Merci à Louis Authier pour la prise 
de photos et l’album souvenir 

qu’on peut visionner sur Picasa. Le 
lien se trouve sur www.shesb.ca

Ex-æquo
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Bibliothèque de la SHESB 

Venez bouquiner durant la pause!
En tant que membre, vous avez la 
possibilité d’emprunter des livres 
parmi un vaste choix. 

Modalités : 
• les livres sont prêtés gratuitement 

jusqu’à la réunion suivante;
• maximum de 3 livres et/ou périodiques par emprunt;
• en cas de retard, des frais de 1 $ par livre sont exigés.

Bénévoles recherchés
François Brodeur, notre bibliothécaire pour 2012-2013, est 
à la recherche de un ou deux collaborateurs pour l’assister 
à la table de la bibliothèque lors des conférences. Pour le 
joindre : 450 461-6278 ou francois.brodeur@videotron.ca

CONFÉRENCE D’OCTOBRE

Le jardin nocturne 
par Linda Rutenburg  |  www.lindarutenberg.com

Photographe de renom, Linda Rutenberg s’approprie 
une place bien à elle au cœur de ce royaume et a 
photographié 35 des plus beaux jardins botaniques du 
monde au Québec, aux États-Unis et en Angleterre.

Cette exploration photographique nocturne a donné 
naissance à des livres, des expositions, des conférences 
et des tirages limités, et dévoile les plus beaux jardins 
botaniques à des heures où ils n’avaient encore jamais 
été vus du public. Le jardin de la pénombre, comme la 
forêt de la nuit, est un monde d’exotisme et d’inconnu, 
conclut l’auteur Christopher Dewdney dans le livre de 
Mme Rutenberg, The Garden at Night. 

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

Renouvellement – carte de membre
25 $ individuel – 30 $ familial

Les membres sont invités à remplir leur formulaire 
d'adhésion à l'avance afin d'accélérer l'inscription lors de 

la conférence de septembre.

Pour connaître les activités de la saison 2012-2013,
consultez le dépliant. Il est envoyé par la poste à tous les 
membres en même temps que le bulletin. Si vous n’êtes 
pas membre et désirez le recevoir, communiquez avec 
Lolita Béland (450 476-6734 ou lobeland@hotmail.com)
ou rendez-vous sur notre site Internet : www.shesb.ca

Bonne rentrée!

CONFÉRENCE DE SEPTEMBRE

Heuchères, heuchérelles, tiarelles 
par Rock Giguère

Rock Giguère, jardinier bien connu, nous entretiendra 
des heuchères, heuchérelles et tiarelles. Ce sont toutes
des plantes vivaces faciles à cultiver et très inté-
ressantes pour leur feuillage ondulé ou à marge 
crénelée, dans une gamme de couleurs qui n'a pas son 
équivalent dans le monde des vivaces : vert lime, noir, 
rouge, panaché, argenté, cuivré, rose pêche, orangé, 
etc. Certaines ont des feuilles qui changent de couleur 
tout au long de la saison. Ces plantes forment de 
superbes bordures denses qui couvrent bien le sol. Nous 
recevrons des conseils pratiques sur leur culture et leur 
intégration dans nos jardins. Nous aurons également la 
chance de découvrir les plus récents cultivars 
disponibles sur le marché.

Date : le mardi 25 septembre, à 19 h 30 
Lieu : Centre Marcel-Dulude

Heucherella 
'Stoplight‘

Photo : 
www.passionjardins.com

Photos : www.lindarutenberg.com
«The English Garden At Night »

HP_Propriétaire
Légende
 450 467-6734

HP_Propriétaire
Droite 
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SORTIE

Allons aux 
champignons!
avec  Louise Fortin
mycologue amateur
www.mycolouise.com

Photo : www.mycolouise.com

À Ayer’s Cliff, chez Louise et Guy Cousineau, nous vous 
proposons une sortie avec Louise Fortin, membre du 
Cercle des mycologues de Montréal et de Québec, notre 
conférencière de mars dernier. Venez cueillir des cham-
pignons sauvages dans un décor champêtre parsemé de 
collines magnifiques. Notre accompagnatrice, cueilleuse 
depuis 30 ans, nous aidera à identifier nos trouvailles. 

Date : le samedi 6 octobre, à 8 h
Lieu de rencontre : stationnement de l’église

rue Montarville à Saint-Bruno
Coût : 25 $ pour les membres

30 $ pour les non-membres
Payable lors de l’inscription

Inscription : avant le 30 septembre
Responsable : Rachel St-Pierre

450-653-4688 (répondeur)

Apporter lunch, chaise, sacs de papier, panier et petit
couteau. Chaussures et vêtements appropriés. 
Cette sortie aura lieu beau temps, mauvais temps.  

Daniel Gauthier et Sylvain Desrosiers 
Jardin Entre Chien et Loup

(30 juin)

Huguette Larocque et Clément Bessette
Saint-Bruno-de-Montarville

(17 juillet)

Commerces qui nous ont accueillis
pour une visite guidée : 

Rose Drummond (30 juin)
Aqualys (28 juillet)

Merci à ceux qui nous ont ouvert 
leur jardin au cours de l'été

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-Montrville (Québec)  J3V 5G8

shesb@live.ca

www.shesb.ca
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