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La rentrée horticole du 27 septembre lan-
cera le 60e anniversaire de la Société 
d’horticulture et d’écologie de Saint-
Bruno. Afin de souligner l’événement, un 
vin d’honneur sera partagé en présence de 
plusieurs invités et membres. Le calen-
drier 2016-17 sera aussi proposé à l’assis-
tance. Ce très stimulant programme saura 
satisfaire les plus exigeants. Il a été con-
cocté par une équipe de généreux bénévo-
les. 

Le conférencier-vedette de la soirée sera le 
sympathique Jean Soulard, ancien chef exé-
cutif à caractère écologique du Château 
Frontenac. Il fera le lien entre la culture éco-
logique, les fines herbes et la bonne cui-
sine. 

Comme c’est la coutume, une minivente 
des surplus de plantes offertes par les 
membres se tiendra sur les lieux. 

Nous invitons tous nos membres à renouve-
ler leurs abonnements et tous les passion-
nés de jardinage à joindre la SHESB. 
Exceptionnellement, tous les membres en 
règle pour l’année 2016-17 se verront offrir 
le livre de l’histoire du développement de 
l’horticulture à Saint-Bruno, dans laquelle 
s’inscrit celle de la SHESB, Jardins et tradi-
tions – L’horticulture à Saint-Bruno-de-
Montarville, écrit par Claire Duval Raynauld.  

La conférence du 25 avril clôturera les fes-
tivités avec le chroniqueur horticole bien 
connu Rock Giguère. Tout au long de 
l’année, nous profiterons de l’occasion 
pour souligner des moments importants de 
l’histoire de la SHESB. Vous êtes invités à 
surveiller ces capsules historiques dans 
nos communications et sur notre site Web. 

Venez célébrer avec nous. Au plaisir de 
vous rencontrer à la rentrée horticole, 

Réal Scalabrini, président

60 ans!  
Ça se fête! 

CHRONIQUE 
HORTICOLE

Assistance jeunesse

Organisme à but non lucratif financé à 100% par vos donations

www.infojeunes.ca
1 800 228-5706

Vous cherchez un environnement de travail 
dynamique, créateur et stimulant 
dans une équipe en pleine expansion?
Nous sommes à la recherche d’un infographiste créatif, rigoureux, passionné
et  talentueux, pouvant apporter sa touche personnelle au sein de notre
équipe dynamique. Il devra être disponible de jour et/ou de soir.

Formation, expérience :
- Diplôme en infographie ou en graphisme
- Excellente maîtrise d’Adobe Creative Suite 
- Maîtrise de l’environnement Mac
- Grammaire française excellente
- Expérience dans le millieu des médias imprimés et du Web (un atout)
- Minimum de 2 ans d’expérience dans un poste similaire

Compétences et aptitudes :
- Facilité à travailler en équipe, autonomie et minutie
- Rapidité d’exécution et bonne gestion du stress
- Capacité à gérer plusieurs projets à la fois

Si ce défi vous intéresse, faites  parvenir en toute confidentialité 
votre curriculum vitae et votre portfolio (en pdf) à l’attention de 
Stéphanie Lambert au info@versants.com.

1488, rue Montarville, Saint-Bruno (QC)  J3V 3T5 
www.versants.com
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