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Mot de la présidente

Déjà les premières plantes bulbeuses à fleurs printanières appa-
raissent dans nos parterres. Je me réjouis de voir les coloris éclatants 
des Eranthis et des crocus ainsi que de voir poindre le feuillage des 
narcisses et des tulipes à travers les plates-bandes.

Les inconditionnels des roses ne voudront pas manquer la visite de la Roseraie du Jardin 
botanique de Montréal en compagnie de Claire Laberge, horticultrice responsable de la 
collection des roses. Ce circuit guidé fait suite à sa conférence donnée l’automne dernier, 
« Le charme des roses anglaises ». Si vous pensez intégrer quelques rosiers à votre 
aménagement, c’est le temps de faire votre choix parmi les milliers de roses que vous aurez 
l’occasion d’admirer.

Au cours de l’été, il y aura des visites de jardins privés de Saint-Bruno et des environs. Ne 
ratez pas l’occasion de faire le plein d’idées pour aménager votre jardin. Un bassin d’eau, une 
collection de hostas, un jardin alpin, des ornements de jardin… autant de sources d’inspiration 
qui peuvent vous aider à réaliser votre propre jardin. Profitez de ces échanges entre membres 
pour obtenir de précieux conseils sur la plantation et l’entretien des végétaux.  Passez une très 
belle saison de jardinage! 

Odette Sabourin

Activités à venir 

17 mai Vente-échange de plantes
Tous les détails à la page 3

18 juin Visite de la Roseraie du Jardin botanique de
Montréal, avec Claire Laberge

Juin Plantation de végétaux fournis par la Ville 
pour les îlots fleuris de la SHESB, 
à l’intersection de Marie-Victorin et Clairevue

Juillet Visites de jardins privés

27 et 28 août Exposition annuelle Fleurs en folie
Tous les détails à la page 4

Autres rendez-vous à ne pas manquer
Symposium Arts et Jardins de Boucherville
Samedi 9 et dimanche 10 juillet
Pour célébrer la beauté des jardins et rencontrer des artistes en arts 
visuels et des jardiniers, horticulteurs et autres spécialistes du 
domaine. Cette année, l’événement aura lieu dans le quartier urbain 
de Boucherville, le parc Vincent-D’Indy, 1075, rue Lionel-Daunais.

Le Rendez-vous horticole 2011
Jardin botanique de Montréal
Du vendredi 27 au dimanche 29 mai, de 9 h à 17 h 
Un incontournable pour tous les amateurs de jardinage : 
150 exposants du monde de l'horticulture, grande vente de 
nouveautés horticoles, plantes de collection, accessoires de jardin, 
causeries, démonstrations, horticulture biologique et plus encore!

La ruée vers les jardineries et les pépinières va 
bientôt débuter pour acquérir les nouveautés. Venez 
faire vos provisions de plantes à petits prix à notre 
vente-échange de plantes du 17 mai. Notre comité a travaillé fort pour orga-
niser cette activité très populaire auprès de vous. Des vivaces, des couvre-sol, 
des arbustes et bien d’autres plantes vous seront offertes. Nous aurons aussi 
un encan pour les plantes vedettes. Nos experts-conseils seront sur place pour 
vous renseigner. Participez en grand nombre! 
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Quand : le samedi 18 juin

Lieu de rencontre : à 13 h, au stationnement de l’église, rue 
Montarville. Possibilité de covoiturage.

Coût : frais d’entrée au JBM : 14 $ / adulte,
10.50 $ / 65 ans et plus. Gratuit pour les 
Amis du JBM. Frais de stationnement :
5 $ la première heure, 10 $ la journée. 
Gratuit sur les rues avoisinantes.

Responsable : Odette Sabourin, 450 461-0184

Visite de la Roseraie 
du Jardin botanique

Claire Laberge, horticultrice 
responsable de la Roseraie du 
Jardin botanique de Montréal, sera notre guide pour cette 
visite. Les amants des roses en auront plein la vue d’autant 
plus que la Société des roses du Québec tiendra son 
exposition dans la grande serre d’accueil du Jardin 
botanique le même jour que notre visite.

Quand : le mercredi 6 juillet, 19 h

Lieu de rencontre : stationnement de l’église, rue Montarville. 
Possibilité de covoiturage.

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

Visite de jardin à Saint-Bruno

Nos hôtes Hélène et Réal Scalabrini ont, depuis leur retraite, 
amélioré leur jardin de façon intuitive, créant autour de leur 
piscine un endroit propice pour recevoir parents et amis. 
Principalement aménagé avec des arbustes et des vivaces, le 
jardin, dont la floraison s'étale d'avril aux gelées, s'enorgueillit 
chaque année de nouveaux coups de coeur.

Visite de jardin à Saint-Pie

En bordure de la rivière Noire, Jeanne Desmeules et le 
comédien René Gagnon ouvrent depuis peu leur jardin 
aménagé en 12 pièces différentes. Découvrons entre autres 
le jardin d'automne, le jardin japonais, le jardin des lilas et le 
jardin blanc. Misant sur les effets de profondeur, s'inspirant 
du Jardin des Quatre-Vents, ils ont créé de larges allées 
bordées de conifères, nous laissant découvrir petit à petit des 
éléments décoratifs ainsi que des plantes rares. L'esthétique 
du jardin se joue également sur des palettes subtiles de 
couleurs, des textures et différentes tonalités de vert. 
À découvrir!

Quand : le mardi 12 juillet, 18 h 15

Lieu de rencontre : stationnement de l’église, rue Montarville. 
Possibilité de covoiturage.

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

Visites de jardins dans Lanaudière

Meunerie au Moulin Bleu
Pour débuter, à Saint-Roch de l'Achigan, la Meunerie au 
Moulin Bleu nous livre son histoire et nous décrit les diffé-
rentes étapes de la fabrication de la farine par des artisans, 
héritiers d'un savoir-faire issu de plusieurs générations. 
Farine et écailles de sarrazin vendues sur place.

Coût :  4 $ (visite guidée, incluant muffin et café)

Jardin de la Passion Labrie
La renommée du Jardin de la Passion Labrie n'est plus à 
faire. René Brisson et Maryse Carignan nous accueillent dans 
leur jardin champêtre ouvert au public depuis 1996. Étang, 
structures en bois, gazebo, mangeoires, ont été conçus par le 
propriétaire. Vivaces, dont certaines gigantesques, et potées 
d'annuelles bien garnies complètent le tableau. Achats 
possibles à la boutique.

Coût : 5 $ (visite guidée)

Fleurette et Yvon Leblanc
Depuis leur arrivée à Chertsey il y a un an, Fleurette et Yvon 
Leblanc n'ont pas cessé de faire des ajouts sur le terrain de 
22 000 pieds carrés déjà aménagé par les anciens proprié-
taires. Amélioration des plantations sur les berges du lac 
Brulé, création de jardin d'ombre, ajout de plusieurs arbustes, 
les projets n'ont pas manqué. Grande passionnée de dalhias, 
Fleurette compte aussi nous éblouir avec ses potées fleuries. 
Possibilité de baignade.

Quand : le samedi 6 août, 9 h
Lieu de rencontre :stationnement de l’église, rue Montarville. 

Possibilité de covoiturage.
Responsable : Rachel St-Pierre

450 653-4688 (répondeur)

Apporter lunch, chaise et maillot de bain.

Roseraie du Jardin botanique de Montréal
Photo : JBM (Gilles Delisle)
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Vente-échange de plantes

Date : le mardi 17 mai
Heure : 19 h 30
Endroit : Centre Marcel-Dulude
Responsable : Pierrette Brissette 

450 446-2604

Chaque printemps, la SHESB organise une vente de plantes. 
Les plantes apportées par des membres sont offertes à bas 
prix. Nous comptons sur votre participation pour assurer le 
succès de cette activité.

Vous divisez vos plantes? Vous avez des semis en trop? 
Vous détrônez une belle plante pour en mettre une encore plus 
belle? Vos surplus feront le bonheur d’un autre jardinier si vous 
apportez le tout à notre vente de plantes.

Comment préparer vos plantes

Bien empotées, dans un contenant rigide en prenant soin 
d’identifier chacune d’elles. Il serait grandement apprécié de 
remplir la fiche d’inscription insérée dans le bulletin et de la
remettre avec vos dons. Si vous n’avez pas de pots pour faire 
l’empotage de vos plantes, communiquez avec Pierrette 
Brissette.

Où et quand apporter vos plantes

Au centre Marcel-Dulude, le mardi 17 mai entre 11 h 30 et 16 h 
30. Sinon, chez Roger Jolin, 715, rue Duquesne à Saint-Bruno, 
450 653-2820, le lundi 16 mai, entre 12 h et 20 h. S’il vous est 
impossible d’apporter vos plantes, demandez à un ami de le 
faire pour vous; il suffit qu’il nous les remette en votre nom et 
vous pourrez bénéficier des mêmes avantages. 

Déroulement de la vente de plantes

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 
rareté de celles-ci. 

Encans – Un encan silencieux de plantes offertes par 
La Ferme florale (Botanix) se tiendra de 19 h jusqu’à 21 h. 
La soirée débutera par l’encan (autres plantes offertes par 
notre partenaire) se poursuivra au milieu de la soirée.

Achat de plantes – Prenez note que la formule a été légère-
ment modifiée cette année. Ainsi, 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. 

NOM :

28

29

20

21

22

23

24

25

26

27

Merci pour votre participation

Nombre total de plantes :    

30

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

QTÉNOM DES PLANTES 

Vente de plantes 2011
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)
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Fleurs en folie 2011
L’événement arrive à grands pas!

La SHESB est à la recherche de trois artisans intéressés à 
participer à l’exposition Fleurs en folie 2011. Les objets d’art
proposés doivent être conçus pour s’intégrer au jardin, par 
exemple : nichoir, sculpture, décoration de jardin, support 
pour plante, clochette éolienne. 

Autres modalités – Les candidats doivent être en mesure d’assurer 
une présence continue lors de l’événement, les 27 et 28 août, et
avoir un inventaire suffisant. Aucun frais n’est exigé, mais les
artisans s’engagent à faire don d’un objet à la Société, pour un
tirage. Les exposants intéressés sont invités à soumettre une brève 
description de leur travail ainsi que 4 photographies représentatives 
des articles qu’ils vont proposer à la vente. Envoyer le tout par 
courriel, avant le 31 mai 2011, à l’attention de Monique Ouellet : 
monicog1@hotmail.com . Le comité de sélection fera son choix à la 
mi-juin et en informera les postulants. 
Pour plus d’information : 450 449-4152

C’est sous le thème « Je jardine en toute 
saison » que se tiendra l’exposition annuelle 
Fleurs en folie. Les décors que nous allons 
réaliser dans la salle seront un reflet de ce 
thème, et serviront d’inspiration pour vos 
créations tout au long de l’année!

La saison où l’on consacre le plus de temps à notre jardin est l’été, 
mais, il ne faut pas pour autant négliger les autres saisons. Un
décor d’automne (potées d’arbustes colorés, graminées orne-
mentales), un décor hivernal (branches, sapinages, ornements et 
lumières décoratives dans des boîtes à fleurs ou des bacs, une 
table bien mise pour célébrer Noël en bonne compagnie) ou un 
décor printanier (bulbes forcés, pelouses et plates-bandes fleuries, 
table aux couleurs du mois de mai) seront autant d’idées 
inspirantes pour vous aider à jardiner en toute saison. Soyez fier de 
votre jardin!

Du nouveau et des valeurs sûres! 
Suite au succès de l’exposition florale de l’an dernier, nous 
récidivons avec la « Place du marché » : des kiosques où les 
visiteurs peuvent se procurer de belles plantes à petit prix et des 
objets d’art à caractère unique pour embellir leur jardin ou celui de 
leurs proches. 

Nous comptons sur vos dons de végétaux
afin de garnir abondamment les comptoirs du 
kiosque de vente de plantes et de pouvoir offrir 
une belle sélection de plantes. 

Nous désirons accueillir trois exposants. 
Si vous connaissez un artisan intéressé à se
joindre à notre événement, faites-lui part de 
l’invitation ci-dessous.

L’exposition annelle Fleurs en folie est une 
célébration de notre passion pour l’horticulture 
et du partage de nos connaissances. C’est 
également une activité de financement et de 
rayonnement importante pour la Société. 
Votre participation fait la différence! 

Participez comme exposant
Vous recevrez le détail des activités dans le bulletin du mois d’août. 
D’ici là, dans l’élaboration et la préparation de votre jardin, pensez 
à choisir des végétaux qui pourront vous servir à faire des arrange-
ments et bouquets. La vente-échange de plantes est une belle 
occasion de vous procurer de nouvelles plantes à très bon prix. 

Épatez la galerie! 
Il n’est pas trop tôt pour faire le choix 
de vos meilleurs clichés et de les faire 
agrandir en vue de l’exposition. 
Maximum de 4 photos par personne, 
format minimum de 8 po x 10 po, montées sur un carton 
rigide de type passe-partout blanc ou ivoire de format 
16 po x 20 po. Voilà qui demande un peu de planification!

Participez comme bénévole
Être bénévole est une belle occasion de faire connaissance avec 
les autres membres de la Société et de partager et enrichir ses 
connaissances. N’hésitez pas à vous impliquer si vous avez 
quelques heures à donner. Plusieurs possibilités s’offrent à vous. 

Voici les plages horaires et postes à combler :

Samedi  27 août, de 9 h à 11 h : accueil des exposants et 
inscription des pièces

Samedi  27 août, de 13 h à 17 h (par bloc de 2 heures)
Dimanche 28 août, de 10 h à 16 h (par bloc de 2 heures)

- Table d’accueil des visiteurs
- Table des tirages 
- Table de la Société (information, inscription, renouvellement)
- Conseil et surveillance dans la salle d’exposition
- Vente de plantes
- Table de consultation horticole

Si vous êtes intéressé par l’expérience ou si vous désirez plus 
d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
Monique Ouellet : 450 449-4152 ou monicog1@hotmail.com. 

Au plaisir!
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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

TABLE D’EXPOSITION
 La Ferme florale – Bon d’achat de 25 $ gagné par Noëlla Samson

TABLE DES TIRAGES
 Le marché aux fleurs – Arrangement floral gagné par Marjolaine Vaillancourt
 SHESB – Orchidée gagnée par Violette Bouchard
 SHESB – Cyclamen gagné par Louise Chartrand
 SHESB – Anthurium gagné par Serge Coté

PRIX DE PRÉSENCE
 SHESB – Kalanchoe gagné par Gaston Hould
 Elphège Grenier – Sacs de terreau gagnés par Sylvain Vachon et 

Dominique Hébert
 Claude Quirion – Bon d’achat de 25 $ gagné par Francine Roy
 Roger Zimmer – Pommes de terre roses gagnées par Louise Couture
 André Tachoires – Laurier gagné par Marie-Claude Côté
 Raymond Lussier – Myrtis gagnés par Diane Cameron et Aline Houde

Conférence de mars

Remerciements

Conférence d’avril
TABLE D’EXPOSITION

 La Ferme florale – Bon d’achat de 25 $ gagné par Lolita Béland
TABLE DES TIRAGES

 Le marché aux fleurs – Arrangement floral gagné par Serge Coté
 SHESB – Abeille décorative gagnée par Monique Bélisle
 SHESB – Hibiscus gagné par Rita Perreault
 Les coquineries de Sof – Libellule décorative gagnée par Pierre Roy

PRIX DE PRÉSENCE
 Elphège Grenier – Sacs de terreau gagnés par Noëlla Samson et 

Monique Bélisle
 SHESB – Plante lotus gagnée par Céline St-Amour

Bibliothèque 
Rappel – N’oubliez pas de rapporter les 
livres et revues empruntés au cours des 
derniers mois. Les services de prêts de 
documents reprendront en septembre. 

Vos bibliothécaires, que nous remercions 
au passage de leur travail assidu, vous 
souhaitent un bel été! 

Francine Roy
450 464-4927
Suzanne Coulombe
450 653-9288

Recevoir des nouvelles 
par courriel
Bien que la majorité des informations sur 
nos activités se retrouvent dans le bulletin, 
il nous arrive de transmettre des infor-
mations ponctuelles par courrier électro-
nique, par exemple : invitation spéciale d’un 
partenaire, information de dernière minute 
au sujet d’une conférence, événement 
horticole d’intérêt, petit rappel concernant le 
prochain événement au calendrier, etc.

Si vous désirez recevoir les communi-
cations spéciales de la Société, envoyez un 
message à Lolita Béland :
lobeland@hotmail.com. 
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Vente deuxième souffle 2011
Vente-débarras 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, baudelotm@hotmail.com. 
Dates de la vente : 
21 et 22 mai, de 7 h à 16 h – 15, rue Duquesne à Saint-Bruno (Roger Jolin). Possibilité de visite du jardin
28 et 29 mai, de 8 h à 16 h – 28, boul. Mont-Bruno à Saint-Basile

Nous remercions chaleureusement nos partenaires

Un petit plus pour les patients 
des hôpitaux. Merci de partager ces 
informations avec votre entourage.




