
  

 

 
LE JARDINIER RÉSOLU : LES 
RÉSOLUTIONS DE L’AN NEUF  

Déjà 2014 ! En ce début d’année, qui 
n’a pas pris de bonnes résolutions ? 
Cette fois, on les tient ! Voici celles du 
jardinier…  En savoir plus… 

LE JARDINIER CULTIVÉ 

Conférences  

Les iris : un monde de 
couleurs                   
Rejean Millette                
Centre communautaire           
La Résurrection 7685,        
boul. Milan, Brossard 

 

Intégration des ornements 
au jardin                               
Louis St-Hilaire                 
Centre communautaire           
La Résurrection 7685,        
boul. Milan, Brossard    
Assemblée générale 

LE JARDINIER SORCIER 

Plantes sorcières       
Lionel Hignard                     
Ed. Plume de carotte, 
coll. « Terra curiosa »      
2013, 172 pages 

Le tour complet des 
croyances et des histoires 
humaines autour des 
pouvoirs des plantes !  

 

LE JARDINIER HORTICULTEUR 

Pour une 10
e
 année consécutive, Horti 

Compétences – en collaboration avec 
l’Association québécoise de commer-
cialisation en horticulture ornementale – 
est heureux de recon-duire le projet 
Vivre de sa passion pour 
l’horticulture ! visant à intégrer des 
personnes de 50 ans et plus comme 
conseiller-vendeur en jardinerie. En 
savoir plus… 

 
RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION À 
LA SHEB ! 

Vous avez le choix : vous pouvez renouveler 
votre adhésion lors de la prochaine conférence 
le 12 février 2014 ou dans le confort de votre 
foyer, via Paypal. C'est facile !  
 
LE JARDINIER D’INTÉRIEUR  

Les plantes d’intérieur ne sont pas seulement 
esthétiques, elles augmentent le taux d'humidité 
des pièces et purifient l’air, un véritable 
avantage pour notre santé au quotidien. Mais 
elles souffrent l’hiver. Chauffage et manque de 
lumière sont le lot de ces végétaux, pour la 
plupart exotiques. Apprenez à leur faire passer 
la mauvaise saison dans les meilleures 
conditions. En savoir plus…. 

LE JARDINIER ASTUCIEUX :  

Comment faire rougir un poinsettia d’un noël 
à l’autre : Votre poinsettia a bien traversé la 
période des fêtes et, maintenant, vous voulez le 
conserver et le faire rougir à nouveau? Voici les 
étapes à suivre pour y arriver… En savoir 
plus… 

LE JARDINIER ÉCOLO 

Vous voulez en savoir plus            
sur les initiatives de la Ville de 
Brossard en matière      
d’environnement ?  

 

Maison propre et jardin vert…. 

N’oubliez pas d’apporter votre verre ! 
Vous recevrez pour récompenser votre geste 
écologique un coupon de tirage supplémentaire 
d’une valeur de 5 $ lors de la prochaine 
conférence, le 12 février prochain.  
 

PRÉPARER SON JARDIN POUR LE 
PRINTEMPS  

Le printemps est à nos portes. Plusieurs tâches 
jardinières nous attendent pour préparer les 
jardins du printemps 2014.  Aide mémoire pour 

le début de l’année.  
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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  

 

NOS COMMANDITAIRES OR ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
NOS COMMANDITAIRES  
ARGENT ! 

 

 
 
 
 
NOS COMMANDITAIRES  
BRONZE !  
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http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/fatima-houda-pepin
http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/pepiniere-jf-faucher-botanix
http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/ville-de-brossard
http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/banque-royale-du-canada
http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/centre-de-jardin-brossard-0
http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/dans-un-jardin
http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/association-recreative-des-jeunes-de-brossard
http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/boucherie-lentrecote-0
http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/club-liberte-50-de-brossard
http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/club-richelieu-de-brossard
http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/coiffure-spa-portobello
http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/fromagerie-marche-village-inc
http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/iga-extra-supermarche-picard-inc
http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/irene-tropper-creations
http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/la-fruiterie-vittoria
http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/poissonnerie-fraicheur-des-iles
http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/service-horticulture-rive-sud-gaetan-goulet
http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/st-laurent-trends
http://www.shbrossard.org/fr/partenaire/w-h-perron

