
  

 

LE JARDINIER CULTIVÉ 

Conférences  

 Jardins d’automne            
Hélène Baril                 
Centre communautaire           
La Résurrection 7685,        
boul. Milan, Brossard   

Les bulbes                 
Jean-Claude Vigor                 
Centre communautaire           
La Résurrection 7685,        
boul. Milan, Brossard   

 

LE JARDINIER BIBLIOPHILE 
 

Jardins privés du 
Québec/Private 
gardens of Quebec 

 
Perry Mastrovito  

 
 
 

Les pages de ce livre contiennent plus de 
375 photos aux couleurs vives, accompa-
gnées de descriptions pertinentes, qui 
sauront vous inspirer. L'auteur a visité et 
photographié plus de 30 jardins privés... 

 
Mon potager santé : 
cultivez vos 
légumes en pleine 
terre ou en pots  

 
Lili Michaud  

 

 
Cultiver ses propres légumes de façon éco-
logique en pleine terre ou en pots est une 
merveilleuse façon de protéger sa santé et 
l'environnement...  

 

LE JARDINIER BALADEUR,  
LA SHEB PART EN TOURNÉE ! 
La SHEB a tenu pendant deux weekends 
consécutifs, les 3 et 4 mai, puis les 10 et 11 
mai, un kiosque d’information au Centre de 
jardin Brossard et chez Botanix J.F. Faucher 
à La Prairie.  Malgré le temps maussade, cet 
événement a été un succès. Les plus  

courageux et les plus curieux se sont inscrits pour 
devenir membres de la communauté SHEB. Merci à 
nos partenaires! 

RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION À 

LA SHEB ! 

Vous pouvez renouveler votre adhésion dans le 
confort de votre foyer, via Paypal. C'est facile ! 

 
LE JARDINIER D’AROMATES 

Utilisées fraîches, séchées ou sous forme de poudre, 
les fleurs comestibles agrémentent et parfument 
différents mets...  

Un espace de un ou deux mètres carrés dans le 
jardin ou quelques pots ou jardinières sur le balcon 
ou la terrasse suffisent pour s'adonner à la culture 
des fines herbes...  

LE JARDINIER FAINÉANT 
Voici 15 gestes simples pour créer un jardin attra-
yant… et le maintenir! 

LE JARDINIER DENDROPHILE 

Superbes plantes de jardin, les arbustes, avec les 
arbres, apportent du volume et des formes 
intéressantes à l’aménagement, et ce, même durant 
l’hiver. 

LE JARDINIER COLORISTE 

Les azalées et rhododendrons comptent parmi 
les plus beaux arbustes d'ornement. En fait, l'azalée 
est un rhododendron miniature, qui fleurit aussi au 
printemps....  
 

LE JARDINIER CUISTOT 

Le barbecue est de retour! Pour profiter au maximum 
de la saison des grillades en toute sécurité, il faut un 
minimum d’entretien. 

LE JARDINIER PARTENAIRE 

Merci à tous nos partenaires pour leur appui et 
leur générosité ! Nos partenaires nous offrent 
des rabais allant de 10 % à 20 %. Profitez-en ! 
 

LE JARDINIER ERGONOME 

Pour ceux et celles qui n’ont pu assister à la très 
intéressante conférence de Madame Mélanie 
Gauthier, le 30 avril dernier sur le thème Jardiner 
sans courbatures, voici des conseils fort utiles... 
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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 ! 

 

 

 

 

NOS COMMANDITAIRES  

ARGENT ! 

 

 
 
 
 
NOS COMMANDITAIRES  

BRONZE !  
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