
  

 

 

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 

 

Un jardin avec 
Aristott  par 
Marie-Louise Vallée 
et Yves Gagnon 
56 pages. 12,95 $ 

 

Une merveilleuse introduction au jardinage 
écologique pour les jeunes. Le livre raconte 
l'histoire de deux adolescents qui projettent 
de cultiver un jardin potager dans le but 
d'ouvrir un kiosque devant leur maison. 
Aristott, une réincarnation du sage grec 
Aristote leur apparaît un beau matin et leur 
offre de l'aide. Il les guidera tout au long de 
leur projet. Ils réaliseront ensemble un 
superbe jardin écologique.  

 
Un seul jardin par 
Yves Gagnon 
232 pages. 24,95 $ 

 

 

Un ouvrage intimiste dans lequel l’auteur 
dévoile son jardin, au rythme des saisons....  

LE JARDINIER PARFUMEUR 
Musqué, fruité ou suave, le jardin à toutes  
les saisons connait de délicieux parfums. 
Laissez-vous enivrer... 

 
RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION À 
LA SHEB ! 

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

LE JARDINIER MÉDECIN 

Les solutions sont dans la nature : La 2
ième

 édition 
de La Convergence – une des plus grandes 
conférences de Permaculture en Amérique du Nord – 
se tiendra du 18 au 20 juillet 2014, à Frelighsburg 
(Québec). La Convergence est un événement grand 
public qui mettra en lumière de nombreux thèmes, 
reliés à l’horticulture et à l’écologie, animés par plus 
de 50 leaders internationaux et experts passionnés 
par les solutions inspirées de la nature. Parmi les 
conférenciers locaux on retrouvera entre autres 
Stefan Sobkowiak, Jean-Martin Fortier, Laure 
Waridel, Bernard Alonso, Francis Gendron...  

 
LE JARDINIER ÉCOLO 
Découvrez huit plantes dites "insectifuges" dont le 
feuillage dégage une odeur éloignant efficacement 
les insectes piqueurs dont les moustiques et les 
guêpes. 
  

LE JARDINIER GLOBE-TROTTER 

Les Jardins de Métis, aux portes de la Gaspésie, sont 
nés de la vision et de l’audace d'une seule femme, 
Elsie Reford. Ce lieu unique est exceptionnel. Quand 
on y va une fois, on n’a qu’une hâte, c’est d’y 
retourner. Devenu l'une des attractions touristiques 
les plus importantes du Québec, le site a aussi acquis 
une réputation internationale.  

 

LE JARDINIER ASTUCIEUX 

Apprenez comment fabriquer une jardinière 
écologique avec réserve d’eau qui permet la culture 
potagère avec un minimum d’entretien. Ce guide est 
une publication du Réseau d’action et de 
communication pour le développement international.   

 

DON DE PLANTE 

Une de nos membres a un amélanchier du canada à 
donner, en pot et prêt à planter.  Si cela vous 
intéresse, veuillez écrire à mmbeattie@sympatico.ca 

ou téléphoner au 450 678-6438. 

 

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 ! 

Crédit photos : Priyum 
Texte : Nylda 
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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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