
  

 

 
LE JARDINIER CULTIVÉ 

Conférences  

Jardiner sans courbature                              
Mélanie Gauthier                
Bibliothèque de Brossard  
7855, San Francisco, 
Brossard 

Arbustes & vivaces à 
floraison prolongés                             
Gilles Paradis                 
Centre communautaire           
La Résurrection 7685,        
boul. Milan, Brossard   

Échange de vivaces, bulbes 
ou semences                 
Louise Lamaire                 
Site de compostage         
Brossard   

 

COURS D’HORTICULTURE 

Apprendre à jardiner tout en ayant du 
plaisir avec Denise Lavergne. Inscrivez 
vous vite ! Les places sont limitées… 

 
LE JARDINIER HISTORIEN 

  

Sandrine. 
Duclos et   
Emmanuelle 
Garcia                    

 
 
 

PETITE HISTOIRE DES JARDINS DU MONDE  

Ed. Mama Josefa, Juin 2012 

Superbe ouvrage (livre-jeu) pour ouvrir 
les yeux des enfants (à partir de sept 
ans) - et des grands .... 
 

LE JARDINIER ÉCONOME  

Gros spécial de 15 % chez Botanix 
Faucher le 3 et 4 mai et Centre du Jardin 
Brossard le 10 et 11 mai... 

RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION À 
LA SHEB ! 

Vous avez le choix : vous pouvez renouveler 
votre adhésion lors de la prochaine conférence 
le 30 avril 2014 ou dans le confort de votre 
foyer, via Paypal. C'est facile ! 
 

LE JARDINIER FUTÉ 

Protéger des écureuils les mangeoires 

d’oiseaux. Merci à Nycole Cloutier. 

Comment soigner des rosiers avec du lait ? 
Oui c'est en effet possible et pour en savoir 
plus, écoutez ces conseils.  

Albert Mondor nous montre comment aménager 
simplement et joliment un potager ornemental  
dans un coin de jardin ou de cour.... 

Les exceptionnelles
R
 2014 

LE JARDINIER MÉDECIN 

Sept plantes médicinales faciles à planter au 

jardin (ou en pot). Ce sont des plantes que 

nous connaissons tous : thym, persil, basilic, 

romarin, menthe poivrée, livèche, sauge, mais 

connaissons-nous leurs vertus pour la santé et 

pour la cuisine ? En savoir plus… 

Aloe Vera, une vieille plante médicinale 

LE JARDINIER POÈTE 

L'équipe de la SHEB vous offre un bouquet de 
poèmes en vers ou en prose cueillis au cours de 
promenades et au fil des saisons dans les 
jardins poétiques d'auteurs des quatre coins du 
monde. En savoir plus.... 
 
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. 
 

LE JARDINIER PRÉVOYANT  

Le printemps est finalement là... Plusieurs 
tâches jardinières nous attendent pour préparer 
les jardins du printemps 2014.  Aide mémoire 

pour avril. 
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IMPLIQUEZ-VOUS ! 

Aidez-nous à embellir votre ville et à 

jouir les yeux et le cœur de ses 

habitants et devenez commanditaire de 

la SHEB ! 

 

Courriel : sheb.brossard@gmail.com 

Envoyez nous un message  

 

NOS COMMANDITAIRES OR ! 

 

 

 
 
 

Deputée de La Pinière 

 
NOS COMMANDITAIRES  
ARGENT ! 

 

 
 
 
 
NOS COMMANDITAIRES  
BRONZE !  
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