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Mot de la présidente
Déjà l’hiver a frappé à nos portes. Les journées sont plus courtes. 
Nos amis les oiseaux se font plus rares. Mais ce changement 
saisonnier possède quand même plusieurs charmes. Quand on se 
promène en forêt, en ski ou en raquette, on peut observer la structure 
des arbres dénudés et entendre le bois craquer sous l’effet du froid. 
Les branches des conifères se revêtent de leur joli manteau de neige 
ou de givre. Les glaçons scintillent gaiement au soleil. Les ruisseaux 
murmurent et les étangs gelés font la joie des patineurs.

Pour égayer notre chez-soi, pourquoi ne pas confectionner une jolie couronne ou une 
magnifique gerbe pour décorer notre porte d’entrée. Nos boîtes à fleurs et urnes peuvent se 
transformer en joli bouquet d’hiver. Il suffit d’agencer astucieusement des branches de sapin, 
de pin, de thuya, de cornouiller ou de saule tortueux pour créer ainsi un décor hivernal que 
vous pourrez admirer tout l’hiver.

En décembre, nous avons eu le privilège de recevoir Dawn Smith. Avec son associé 
Bob Flynn, les deux décorateurs floraux ont réalisé neuf magnifiques compositions alliant 
sapinage et fleurs exotiques. Parmi leur choix de fleurs, on retrouvait des amaryllis, gerberas 
rouges, orchidées, anthuriums et héliconias. Pour clore l’année, des bénévoles avaient 
apporté des petites douceurs dont tous ont pu profiter. 

En janvier, nous tiendrons notre assemblée générale annuelle avant la conférence mensuelle. 
Si vous désirez vous joindre à une équipe dynamique et expérimentée, il est toujours temps de 
poser votre candidature. Pour profiter pleinement de votre abonnement, je vous convie à vous 
inscrire sans tarder aux ateliers ainsi qu’au souper-conférence du 11 mars.

J’offre mes vœux de bonne année à tous sous le signe du bonheur et de la santé.

Odette Sabourin

Hors série
Souper-conférence

Le vendredi 11 mars
Joyau de La Malbaie : 
« Les Quatre Vents »

Formulaire d’inscription 
à la page 4

Photos: www.cepas.qc.ca

Assemblée générale annuelle
Le mardi 25 janvier à 19 h, avant la conférence

Tous les membres sont convoqués à l’assemblée générale annuelle 
et à l’élection du conseil. 

L’ordre du jour a été publié dans le bulletin précédent. Toute personne intéressée à occuper 
un poste au sein du conseil d’administration doit soumettre sa candidature par écrit (bulletin 
de mise en candidature dans l’Éco-Floral précédent) et la remettre au président du comité 
de nomination, Denis Arpin, avant ou au début de l’assemblée. Nous vous rappelons que 
toute mise en candidature doit être dûment signée et appuyée par un proposeur et un 
secondeur. Venez en grand nombre appuyer les candidats en lice. 

Les bases de fonctionnement de notre Société reposent entièrement sur l’action bénévole 
de ses membres. C’est en effet grâce à eux que la SHESB existe depuis plus de 50 ans. 
Nous vous invitons à consulter le registre de description des tâches paru dans le bulletin 
précédent. 
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CONFÉRENCE

Flash nature :Yellowstone,
Grand Teton, Kenya, Tanzanie
Par Marc Tremblay et Jocelyne Bouchard

Photographes amateurs passionnés, membres du Club 
Photo Évasion, Marc Tremblay et Jocelyne Bouchard 
nous entrainent dans leurs périples dans des lieux 
impressionnants et exotiques. 

En première partie, nous visiterons les parcs nationaux 
américains de Yellowstone et Grand Teton (Wyoming) : 
geysers, fumerolles, sources d'eau chaude, paysages 
d’une grande beauté et faune abondante. En deuxième 
partie, nous sommes conviés a un safari dans la savane 
africaine : parc Masaï Mara et cratère de Ngorongoro,
rencontres privilégiées avec des 
tribus, animaux exotiques et plus. 
Dépaysement garanti. 
Ne manquez pas le départ!

Date : mardi 25 janvier 
à 19 h 30

Lieu : Centre Marcel-Dulude

ATELIER

Cadran solaire
Par Michel Marchand

L'intérêt pour les cartes a amené 
Michel Marchand, horticulteur, à déve-
lopper une passion pour les cadrans 
solaires et autres outils de navigation 

anciens. Il nous propose un atelier où connaissances 
historiques et volet pratique seront développés. 

Gravé dans la plus belle ardoise d'Amérique du Nord, 
chaque participant, au terme de cet atelier, s'enrichira 
d'un magnifique cadran solaire pour patio, maison, jardin 
ou terrasse.

Date : samedi 5 février 
de 9 h à 12 h 

Lieu : Bibliothèque municipale
82, boulevard Seigneurial Ouest

Coût : 40 $ par personne (base de cadran fournie)

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

ATELIER

Semis et méthodes de
propagation des plantes
Avec Gaston Hould et Roger Jolin

Pourquoi, quand et comment propager ses plantes.
Par semis, bouturage, marcottage, greffe, division, 
séparation. Les bons outils et produits nécessaires. 

Plusieurs trucs pratiques seront 
présentés. Les participants sont 
invités a apporter des plantes qu’ils 
désirent propager pour partager ou 
échanger avec les autres membres.

Si vous avez des attentes particulières, 
faites-nous les connaître!

Date : samedi 19 février 
de 9 h à 12 h 

Lieu : Bibliothèque municipale
82, boulevard Seigneurial Ouest

Coût : 5 $ par personne

Responsable : Roger Jolin
450 653-2820, rogerjolin@aei.ca

CONFÉRENCE

Les primevères : 
beautés printanières
Par Rock Giguère

Les primevères nous enchantent par les vives couleurs 
de leurs fleurs qui proclament le triomphe du printemps. 
Fleurs en clochette ou boules aériennes, la primevère 
nous offre une gamme de couleurs des plus riches. 
Certaines, moins connues, se permettent même de nous 
charmer durant l'été.

Les primevères forment une grande famille qui regroupe 
environ 400 espèces. Dans nos jardins, nous pouvons 
en cultiver environ 300 espèces, nous ne devons donc 
pas nous limiter aux primevères européens, les plus 
connus, et nous intéresser également aux espèces qui 
proviennent des régions de l'Himalaya et de l'ouest de la 
Chine. Apprenons à cultiver ces belles inconnues. 

Date : mardi 22 février
à 19 h 30

Lieu : Centre Marcel-Dulude
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Autres sources

www.shesb.ca

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 Jacqueline Poupart 

TABLE DES TIRAGES
 La Ferme florale – Bon d’achat de 25 $ gagné par Monique Ouellet 
 SHESB – Ornement de jardin gagné par Michelle Allard
 SHESB – Ensemble d’objets promotionnels gagné par Michelle Allard 

PRIX DE PRÉSENCE
 Fafard – Sac de terreau gagné par Lise Dumesnil
 Engrais Mc Innes – Bio engrais gagné par Monique Latendresse
 Elphège Grenier – Sacs de terreau gagnés par Francine Roy et

Diane Cameron 
 Claire Laberge – Livre The Canadian Explorer Roses gagné par 

Louise Cousineau

Conférence de novembre

Remerciements

Conférence de décembre
TABLE D’EXPOSITION

 La Ferme florale – Bon d’achat de 25 $ gagné par Gaston Hould

TABLE DES TIRAGES
 Fleuriste Smith Bros. Florist – Arrangements floraux réalisés au cours 

de la soirée par Dawn Smith et Bob Flynn, gagnés par Fernande L. Vachon, 
Thérèse Dupuis, Linda Boutin et Louise Blanchette 

PRIX DE PRÉSENCE
 Fleuriste Smith Bros. Florist – Arrangements floraux réalisés au cours

de la soirée par Dawn Smith et Bob Flynn, gagnés par Marjolaine Caron, 
Louise Blanchette, Linda Boutin et Françoise Dalpé  

PRIX POUR LES DESSERTS
 Pépinière Via Fleuriste – Poinsettia gagné par Margot Doucette

Bibliothèque 
Dans quelques mois à peine, nous 
retournerons tous dans nos jardins 
pour semer, planter, créer de 
nouvelles plates-bandes. 
En attendant le printemps, venez 
vous inspirer en consultant nos 
nombreux livres de la bibliothèque.

Deux nouveautés ce moi-ci :

Les vers blancs 
de Micheline Lévesque

Explorer la flore du Québec 
de Michel Sokolik

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

Activités à venir 
5 avril Atelier – Démonstration 

d’outils de jardin Garant,
par Christine Papineau

26 avril Conférence – Aménager et 
cultiver ses fines herbes,
par Hélène Baril

17 mai Vente-échange de plantes
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION – Joyau de la Malbaie : « Les Quatre Vents » avec Daniel Fortin    (11 mars 2011) 

Nom: ___________________________      Tél.: ___________________ Courriel : ______________________

Adresse: _____________________________________________________ Code postal : ___________________

Je réserve pour _______ personnes à  45 $    = __________$       chèque     comptant

Noms des autres personnes : _______________________________      _______________________________

_______________________________      _______________________________

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la SHESB en date du 11 mars 2011.                                          

Postez-le à Roger Jolin, 715, rue Duquesne, Saint-Bruno J3V 3E5 Apportez votre VIN
Information : 450 653-2820 • rogerjolin@aei.ca

Hors série (souper-conférence)
Vendredi 11 mars, de 18 h à 22 h 
Maison de l’UPA, 555, boul. Roland-Therrien, Longueuil
Places limitées – Coût 45 $

Daniel Fortin viendra nous présenter le très populaire jardin privé de Charlevoix, 
le jardin Les Quatre Vents. Situé à La Malbaie (secteur Cap-à-l’Aigle), ce jardin 
réalisé par M. Francis H. Cabot et son épouse Anne est le plus grand jardin 
privé de l’est du Canada. 

Ce site enchanteur est une source inépuisable d’émerveillement pour ceux et 
celles qui ont la chance de le visiter. En traversant les différents aménagements 
thématiques, on découvre plus de mille espèces végétales différentes dans des 
agencements d’une grande diversité, rareté et audace.

Merci à nos partenaires




