
  

 
 
 
 

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 

 

Une histoire des jardins 
au Québec, 438 pages 

     ISBN : 978-2-89634-145-0  
     Prix : 39.95 $ 

 

Horticulteur, ethnologue et ethnobo-
taniste du Centre de la Nature de Laval, 
Daniel Fortin est aussi conférencier et 
concepteur du potager de la Maison 
Saint-Gabriel à Pointe Saint-Charles à 
Montréal. 

Mes aquarelles, 
Louise Garant, 
membre de la 
SHEB 

     ISBN : 978-2-9811786-0-2  
 

 
LE JARDINIER AUTOMNAL 

Petit guide d’entretien…. 
Les végétaux à planter en automne 
 

LE JARDINIER ÉCONOME 

Merci à tous nos partenaires pour leur 
appui et leur générosité ! De plus, 
Didier Mathieu Fleuriste nous offre 
des rabais allant de 25 % à  35 %. 
Profitez-en ! 

 

 
 
 
 

RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION ! 

Vous pouvez renouveler votre adhésion à la 
SHEB dans le confort de votre foyer, via Paypal. 
C'est facile ! 
 
LE JARDINIER LÉPIDOPTÈRE 

Pourquoi aménager un jardin pour les 
papillons ? Pour les voir virevolter, oui, mais 
aussi pour leur fournir un endroit où se nourrir et 
s’abriter, car leurs habitats naturels se 
dégradent et disparaissent rapidement…  

 
LE JARDINIER DE FOUGÈRES 

Êtes-vous tentés de mieux de comprendre le 
regain de popularité des fougères? Il existe au 
moins une fougère pour les besoins et goûts de 
chacun…  

 
LE JARDINIER TOMATE-PHILE ? 

À la recherche de la tomate perdue….Le choix 
des variétés de tomates se fonde 
principalement, aujourd’hui, sur le rendement, la 
résistance aux maladies et aux insectes, 
l’apparence du fruit et sa conservation. Et le 
goût alors? En savoir plus… 
  

LE JARDINIER ÉCONOME 

Merci à tous nos partenaires pour leur appui et 
leur générosité ! De plus, Didier Mathieu 
Fleuriste nous offre des rabais allant de 25 % 
à  35 %. Profitez-en ! 
 

LE JARDINIER GLOBE-TROTTER 

De beaux jardins à visiter… 

 

JARDINER SUR VOTRE BALCON 

De nos jours, un balcon n'est plus seulement un 
balcon. Pour bien des gens, c'est aussi un 
jardin. On y cultive des fleurs, des fines herbes 
et même des légumes.   

 

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  

 

  

Mercredi 

17 sept. 
2014 

19 h 30 

  

Mercredi 

8 oct. 
2014 

19 h 30 
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NOS COMMANDITAIRES OR ! 

 

 

 

 
 
NOS COMMANDITAIRES  

ARGENT ! 

 

 
 
 

 

 
 
NOS COMMANDITAIRES  

BRONZE !  
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