
  

 

 
LE JARDINIER CULTIVÉ 

Conférences  

Arbustes & vivaces à       
floraison prolongés                             
Gilles Paradis                 
Centre communautaire           
La Résurrection 7685,        
boul. Milan, Brossard   

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

 
COURS D’HORTICULTURE 

Apprendre à jardiner tout en ayant du 
plaisir avec Denise Lavergne. Inscrivez 
vous vite ! Les places sont limitées… 

LE JARDINIER AMOUREUX 
DES HYDRANGÉES 

 

Les hydrangées, 

Denis Bernard,  
Les Éditions du 
Sommet, 2013  

 
 
 

351 p., ISBN 978-2-89696-040-8 
Les hydrangées (Hydrangea spp.) sont 
parmi les arbustes les plus populaires 
au Québec, mais aussi les plus 
complexes à comprendre.... 

 
LE JARDINIER ÉCONOME  

Gros spécial de 15 % chez Botanix 
Faucher le 3 et 4 mai et Centre du 
Jardin Brossard le 10 et 11 mai... 

LE JOUR DE L’ARBRE  

La SHEB tiendra un kiosque le Jour de 
l’arbre qui aura lieu le samedi 31 mai de 
9 h à 14 h aux ateliers municipaux 
(3800, boulevard Matte). Venez nous 
voir... 

RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION À 
LA SHEB ! 

Vous avez le choix : vous pouvez renouveler 
votre adhésion lors de la prochaine conférence 
le 30 avril 2014 ou dans le confort de votre 
foyer, via Paypal. C'est facile ! 
 
LE JARDINIER BALADEUR 

Le printemps est enfin arrivé ! Allons nous 
promener dans nos beaux jardins québécois 
pour savourer nos plantes et fleurs....  

LE JARDINIER FAINÉANT 

Comment limiter le travail et prolonger les 
heures d’agrément au jardin? Voici dix trucs 
pour sauver du temps.  

LE JARDINIER ORNITHOLOGUE 

Voulez-vous faire le tour du jardin avec nous  
pour voir nos p’tits amis les oiseaux ? Nous 
vous proposons une promenade virtuelle à 
admirer la faune ailée qui vient enchanter nos 
jardins pour picorer les petits fruits de nos 
arbustes et les graines de nos mangeoires, et 
faire des nids bien protecteurs pour les petits. 
 

LE JARDINIER 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. 
 

LE JARDINIER PRÉVOYANT  

Le printemps est finalement là... Plusieurs 
tâches jardinières nous attendent pour préparer 
les jardins du printemps 2014. Aide mémoire 

pour avril. 
 

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 ! 
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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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