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LE JARDINIER CULTIVÉ 

Conférences et cours 

Contrôle écolo des ravageurs  
et des maladies                    
Yves Gagnon                  
Centre communautaire           
La Résurrection 7685,        
boul. Milan, Brossard 

Cours d'horticulture pour 
débutants                           
Denise Lavergne                  
Centre communautaire           
Georges-Henri 3205 boul. de 
Rome, local 111 (à gauche de 
l’aréna Michel-Normandin), 
Brossard  

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

 

De beaux mariages et 
associations de plantes                    
Gilles Paradis                  
Centre communautaire           
La Résurrection 7685,        
boul. Milan, Brossard 

Plus d'activités 

LE JARDINIER PRÉVOYANT 

Le bicarbonate de soude à l’assaut de plusieurs 
maladies 

  
Répulsif pour les criocères/limaces par M. Dubé 

 

LE JARDINIER SCIENTIFIQUE 

Le thé du Labrador : Que peuvent avoir en 

commun une huile essentielle, une crème anti-

âge, une tisane, un gin, et une épice?  

 
Le monde des couleurs : Chez les végétaux, 
les couleurs sont concentrées à des endroits 

stratégiques essentiels à la vie. 
 
Découvrez Les Exceptionnelles® 2013  

 

LE JARDINIER  PARTENAIRE  

Nous avons le plaisir d’accueillir notre nouveau 
partenaire M. Gaétan Goulet, spécialiste en 
horticulture et arboriculteur. Service Horticole 
Rive-Sud 
 

LE JARDINIER POÈTE  

La Muse, poème fleuri de Nérée Beauchemin, 

un auteur de chez nous. 

 

LE JARDINIER IMPLIQUÉ 

Courriel : sheb.brossard@gmail.com 

Envoyer nous un message  
Devenir membre ou renouveler son adhésion 
lors de la prochaine conférence 

 

LE JARDINIER ORNITHOLOGUE 

Voulez-vous faire le tour avec nous pour 
admirer les oiseaux de nos jardins ?  
 
Préparez-vous pour l’arrivée des colibris 
 

LE JARDINIER CURIEUX  

 

 

  

Salon Jeunes -        Festival Le rendez-vous 
PROJET + Salon    de tulipes         horticole 
du véhicule vert                  
 

LE JARDINIER PHOTOGRAPHE   

La Fédération des Sociétés d’Horticulture et 
d’Écologie du Québec (FSHEQ) invite tous les 
membres des sociétés affiliées à participer au 
concours photo qu’elle organise.  

 

LE JARDINIER ÉCOLO  

 

Yves Gagnon,                       
Le  jardin écologique              
(parution mars 2013) 

LE SHEBzine 

Bulletin de la SHEB – mai 2013  

 

 

Bientôt la fête des mères !  Il n’y a rien de plus beau pour une maman que de se faire offrir des 
fleurs. Rendez-vous chez notre partenaire : Fleuriste Smith Brothers 
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