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LE JARDINIER CULTIVÉ 

 Visite de jardins, conférences  

Visite de jardin                                     
Gilles Paradis                         
Rivière Noire 

Jardins d’inspiration asiatique, 
Zen, chinois, japonaise                     
Jean-Claude Vigor                 
Centre communautaire           
La Résurrection 7685,        
boul. Milan, Brossard 

Le plaisir de cultiver et de 
conserver les herbes 
aromatiques et propriétés 
médicinales                                    
Diane MacKay                 
Centre communautaire           
La Résurrection 7685,        
boul. Milan, Brossard 

LE JARDINIER ÉCOLOGIQUE 

 
La petite bible de la culture 
écologique de légumes 

 

 

LE JARDINIER CUISINIER 

Fleurs comestibles - Du 
jardin à la table   

 

 

LE JARDINIER ROMANTIQUE  

Les fleurs parlent … 
 

LE JARDINIER PHOTOGRAPHE 

Photographiez votre jardin comme un pro 

 
LE JARDINIER CHRONIQUEUR 

Les fleurs sont un hommage que la nature se 
rend à elle-même et l'on ne peut que l'admirer 
pour ce don qu'elle nous fait.   

 

LE JARDINIER ASTUCIEUX 

Chiffons, cuillers, fourchettes, cendre de bois, 
sachet de thé, marc de café, etc. Vous voulez 
savoir comment vous pouvez utiliser astucieu-
sement et efficacement ces objets anodins ? 
Découvrez 13 astuces de jardinage qui vous 
simplifieront la vie ! 

 
IMPLIQUEZ-VOUS ! 

Aidez-nous à embellir votre ville et à réjouir les 

yeux et le cœur de ses habitants et devenez 

commanditaire de la SHEB ! 

 

Courriel : sheb.brossard@gmail.com 

Envoyez nous un message  

 
Dans le confort de votre foyer, adhérez à la 
SHEB via Paypal. C'est facile ! 

LE JARDINIER ET SON COUP DE 
COEUR 

Vous avez des coups de cœur ou des coups de 
foudre ? N’hésitez pas à nous dire quelles 
plantes ont suscité votre passion et pourquoi. 
Écrivez-nous : sheb.brossard@gmail.com 
 
Voici les coups de cœur de notre amie 
jardinière, Denise   

 
LE JARDINIER CERTIFIÉ  

Faites reconnaître votre jardin personnel 
comme un espace de biodiversité en participant 
au programme Mon jardin Espace pour la vie. 

JARDINER, C’EST BON POUR LA 
SANTÉ 

La vue des plantes diminue les symptômes 
physiques liés au stress ?  

Le jardinage est un sport doux mais efficace ? 

NOUVEAUX COMMANDITAIRES 

Nous avons le plaisir d’accueillir nos nouveaux 
commanditaires: Association récréative des 
jeunes de Brossard, Le Club Richelieu de 
Brossard, W.H. Perron,  Club Liberté 50 
 
 

LE SHEBzine 

Bulletin de la SHEB – août 2013  
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