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Une rétrospective des actions posées au cours de l’année écoulée est 
parfois nécessaire pour amorcer la nouvelle saison du bon pied. Ce que 
je fais avec vous. Il va sans dire que je préside les assemblées, les 
conférences et que je fais partie de tous les comités de travail et de 
service de la SHESB. Je veille à l’exécution des décisions prises et 
assez souvent, je suis chargé des relations extérieures. Toutefois, je 
crois qu’en ces jours pas toujours faciles pour des organismes comme 
le nôtre, mon rôle doit aussi en être un de rassembleur et de recruteur.
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Mot du président

La SHESB a aussi besoin d’une bonne visibilité et doit être reconnue comme un organisme qui 
rend des services dans sa communauté et qui fait la promotion de l’horticulture et de l’écologie. 
Pour ce faire, à chaque opportunité, j’ai représenté avec fierté la Société à des événements
importants pour nos concitoyens. Avec des collègues du conseil d’administration, j’ai participé 
au forum des organismes de la région. J’ai accepté d’être l’un des juges au Concours Maisons 
fleuries 2013. J’ai été interviewé sur notre jardin privé avec photos pour le journal Les Versants. 
Après la vente-échange de mai, avec l’appui de Roger Jolin, la SHESB a fait don du surplus de 
plantes au Centre d’hébergement de Montarville qui en avait besoin. Avec ma conjointe Hélène, 
nous avons aidé les gens du Centre d’action bénévole les P’tits bonheurs à planter et entretenir 
leur potager sur l’espace mis à leur disposition par la Ville de Saint-Bruno. Toujours en partena-
riat avec Hélène, nous étions parmi la vingtaine de bénévoles agissant comme « coach vert »;
nous avons visité et conseillé quatre résidents de Saint-Bruno sur la façon d’embellir leur 
façade.

Vous vous dites peut-être « il n’a rien inventé, nous posons des gestes semblables depuis 
toujours ». C’est possible, mais peu de membres le savent, à moins de faire parti du conseil. 
Toutes ces actions sont importantes et font connaître concrètement notre société. Vous seriez 
surpris du grand nombre qui ignore jusqu’à notre existence.

L’année s’est terminée en beauté par une visite guidée aux Mosaïcultures Internationales de 
Montréal, au mois d’août.

Pour amorcer la nouvelle saison, vous êtes invités ainsi que votre famille et vos amis le 
7 septembre à la « vieille gare » pour le dévoilement de la programmation 2013-2014.

À venir

Venez vous amuser en famille et gagner l’un des 
nombreux prix de présence. Nous vous présen-
terons des ateliers aussi amusants qu’instructifs 
qui s’adresseront autant aux petits qu’aux grands. 
En partenariat avec la Division de l’environne-
ment de la Ville de Saint-Bruno, il y aura un 
kiosque d’information où plusieurs de vos ques-
tions trouveront réponse. En milieu d’après-midi, 
vous pourrez participer à une grande épluchette 
de blé d’inde. Venez nombreux et profitez-en pour 
renouveler votre carte de membre.

Amicalement, 

Réal Scalabrini

Activité Cap sur 
la rentrée horticole
Le samedi 7 septembre 
à la « vieille gare » 
Détails en page 2.

Bulletin de la rentrée 
Posté le 13 septembre

Calendrier des activités 
2013-2014
Disponible à l’événement 
du 7 septembre. Il sera 
transmis avec le bulletin 
de la rentrée.

Conférence de la rentrée
Les tendances en 
aménagement paysager
Par Marie-Andrée Fortier
Le mardi 24 septembre, 19 h 30 
Centre Marcel-Dulude



VOLUME 26, NUMÉRO 6 • AOÛT 2013, p. 2

Vous êtes cordialement invités à venir passer un 

après-midi dans le site enchanteur de l’ancienne gare

et faire un brin de jasette avant la rentrée officielle. 

Amenez vos parents et amis, enfants et petits-enfants. 

Si vous ne nous connaissez pas, profitez-en pour 

venir nous rencontrer et attraper le pouce vert! 

Épluchette de blé d’inde

Épluchage avec participation des visiteurs à partir de 14 h. 
Surprise pour les éplucheurs. 
Dégustation de blé d'inde de 14 h 30 à 15 h 30.

Kiosque d'information de la Division de l'environnement 
de la Ville de Saint-Bruno

Quelles sont les pratiques horticoles respectueuses de 
l’environnement?

Tables de présentation

• Fleurs à croquer
Plusieurs espèces de fleurs peuvent être cueillies au jardin, 
pour ajouter à la table une petite touche de fantaisie.

• Jeu de découvertes et de devinettes
Découvrez plusieurs plantes potagères originales que vous 
pourriez retrouver dans votre assiette.

Fleurs coupées, plantes,
créations québécoises,
événements

1481, rue Roberval
Saint-Bruno (Québec) J3V 3P8
Téléphone : 450 461-1845
info@marcheauxfleurs.ca
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Un après-midi amusant en famille
Le samedi 7 septembre 2013
De 13 h à 16 h
À la « vieille gare »
1781, rue Benoît
Saint-Bruno-de-Montarville

Cap sur la rentrée horticole 2013-2014

Information :
Réal Scalabrini, 450 461-2819

Tirages de prix de présence 
toutes les demi-heures!

Dévoilement du calendrier des activités 2013-2014 

Venez découvrir la programmation que vous a concoctée la 
Société pour la saison 2013-2014 : des conférences, des ateliers 
et des activités sur des sujets qui vous passionneront, par des 
experts reconnus. Profitez-en pour renouveler votre 
abonnement et éviter la file lors de la première conférence. 

Rétrospective de l'année (diaporama)


