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LE JARDINIER CULTIVÉ 

 Visites de jardins et ventes de plantes 

Visite de jardin                                     
Michel et Micheline Picard                  
3760 rue Pacific,                    
St-Hubert 

 

Visite de jardin                                          
à Ottawa                                  

 
 

Visite de jardin et vente d’iris                                       
Diane Doutre                     
9080, rue Rouyn                 
Brossard  

Visite de jardin et                                            
vente d'hémérocalles                                   
Diane Doutre                                               
9080, rue Rouyn                                   
Brossard     

LE JARDINIER AROMATHÉ-
RAPEUTE 

Les bienfaits de la lavande 

LE JARDINIER ÉCOLOGIQUE 

Jardinière écologique avec réserve d’eau 
Trucs écologiques de nettoyage et de lutte 
contre  les bibittes  
 
LE JARDINIER MAGICIEN 

Ce n'est pas une bonne fée qui détermine si les 
fleurs de l’hydrangée sont rose ou bleu… 

LE JARDINIER MÉTÉOROLOGUE 

Une carte climatique au service de la flore 
 

LE JARDINIER ROMANTIQUE  

Les fleurs parlent … 
 
Bouturer les rosiers 

 

 
LE JARDINIER BRANCHÉ 

 Venez nous voir sur Facebook 
 
LE JARDINIER COLLECTIONNEUR 

Si Van Gogh les voyait ces iris et ces 
hémérocalles. 
 

LE JARDINIER SAVANT ! 

Petit Quiz en 5 questions sur les plantes à 
fleurs. À vous de jouer et bonne chance ! 

 

LE JARDINIER PARTENAIRE 

Nous avons le plaisir d’accueillir notre nouveau  
partenaire Didier Mathieu Fleuriste. Il nous offre 
15 % de rabais pour cette fin de saison.  

 
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 CHRONIQUEUR 

Envahisseurs d’espaces 
 

LE JARDINIER ET SON COUP DE 
COEUR 

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 : sheb.brossard@gmail.com 
 

LE JARDINIER BANLIEUSARD  

Ils sont fous ces banlieusards ! 

 
 
LE JARDINIER PAPETIER 

Atelier ‘Fabriquer du papier avec les plantes de 
votre jardin’ 

LE SHEBzine 

Bulletin de la SHEB – juillet 2013  
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