
  

 

C’EST LE PRINTEMPS,           
LA SHEB ON S’EN PARLE !  

On le sent, il est proche, le printemps 
nous fait des clins d’œil ! Entrons de 
plain-pied  dans la saison du renouveau 
pour préparer nos jardins. À cette 
occasion, accueillons nos nouveaux 
membres, jardiniers chevronnés ou en 
herbe. La SHEB vous souhaite la 
bienvenue. Parlez-en à vos voisins et 
jardinez, jardinez, jardinez, car vous 
sèmerez le bonheur en vous et autour de 
vous.  
  

LE JARDINIER CULTIVÉ 

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

Jour de la terre le 22 avril 2014 

 
Les exceptionnelles 2014 
 
Qu’est-ce que la ceinture verte de 
Montréal ?  
 

           Des singes ?  Non des orchidées … 

 
LE JARDINIER VOYAGEUR 

Des bas-fonds de 
Londres en passant par 
Philadelphie, Tahi, 
Macao ou les cimes des 
Andes, l’auteure nous 
raconte le siècle kaléi 
doscopique qui voit jaillir 
l'esprit des lumières. 

            Elizabeth Gilbert              
Éd. Calmann - Levy  
2013, 29,95 $ 

 
LE JARDINIER GOURMAND 

Pour constituer un petit potager 
gourmand à portée de main sur votre 

balcon et  qui fera le régal de toute votre 

famille, suivez le guide…le balcon 
gourmand. 

RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION À 
LA SHEB ! 

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

Plusieurs nettoyants contiennent 
des matières toxiques qui peuvent 
contaminer l'air de la maison et 
affecter la santé de ses occupants. 
Ils peuvent aussi polluer les milieux 
naturels une fois rejetés dans les 
eaux usées. Heureusement, il est 
possible de garder la maison propre 
sans recourir à de tels produits.  
 
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 mars prochain.  

 
LE JARDINIER CHRONIQUEUR : 
Cécile Boulanger  

Le retour du printemps tant attendu est toujours 
une fête. Le soleil triomphe, la maison s'ouvre, 
la nature frémit, c’est l’effervescence dans les 
jardins. Les premières fleurs apparaissent, 
perce-neiges, crocus, suivis de narcisses, 
jacinthes, scilles et tulipes.  En savoir plus… 

LE JARDINIER ASTUCIEUX 

Ne jetez plus vos sachets de thé usagés ! Ils 
feront une très bonne couche de drainage au 
fond de vos pots, au même titre qu’un lit de 
billes d’argile ! 
  
Neuf idées pour agrandir l’espace au jardin... 
 
Ne déneigez pas trop tôt …   
 
PRÊT POUR LE PRINTEMPS  

Le printemps s’en vient ! Un jardin sublime à 
admirer pour vous aider à patienter…. 

Plusieurs tâches jardinières nous attendent pour 
préparer les jardins du printemps 2014.        

Aide mémoire pour le mois de mars.   

  

Mercredi 

12 mars 
2014 

19 h 15 
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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 !  

 

 

Rédaction : Nylda 

 

Fatima Houda-Pepin 
Députée de La Pinière 
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