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ON RENTRE À LA MAISON !   

Mais il y a encore bien du temps à 
passer dehors et de choses à faire au 
jardin pour préparer la belle saison de 
l’année prochaine et pour recevoir les 
plantes d’intérieur. Votre compagnon de 
jardinage, le SHEBzine, vous donne 
rendez-vous en mars 2014 pour le 
renouveau de la nature et pour de 
nouvelles idées !  

LE JARDINIER CULTIVÉ 

Conférences  

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 MÉDECIN 

 
 
220 remèdes de grand-
mère 

 

 
LE JARDINIER HERBORISTE 

Que ce soit pour cuisiner, réaliser des 
produits d’herboristerie, des soins 
corporels ou des créations artisanales, 
l’utilisation des fines herbes et plantes 
médicinales est sans limite !  

LE JARDINIER ROMANTIQUE  

Le jardin japonais  

 

 
LE JARDINIER VIDÉASTE 

Concours de vidéo 50
e
 anniversaire 

LE JARDINIER SAVANT –  
LIENS UTILES 

Publications RAPI - Brossard  
 
Hortiquoi 
 
Publications de la ville de Brossard 
 

PRÉPARER SON JARDIN POUR 

L’AUTOMNE 

Police de car ? L’automne est à nos portes. Plusieurs 
tâches jardinières nous attendent pour préparer les 
jardins du printemps 2014.   

 
On plante de l’ail … 

 
Aide mémoire pour septembre 

Aide mémoire pour octobre 

LE JARDINIER CHRONIQUEUR 

Un jardinier me fait remarquer que c’est en 
automne qu’on perçoit la vraie couleur des 
arbres…   

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 ÉCOLO 

L’art de la récup….  

Collecte de résidus verts…  

Respirez mieux : six bonnes façons d'assainir 
l'air dans votre maison 

Voici les 7 meilleures plantes pour votre santé ! 
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MERCI À TOUS NOS 
COMMANDITAIRES 

  

OR 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

NOUVEAUX COMMANDITAIRES 

Nous avons le plaisir d’accueillir nos 
nouveaux commanditaires: 
 

ARGENT   
 
  

 

 

          BRONZE 
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