
 

 

 
 
Le 4 mars 2019                     

 
Faites fleurir le printemps grâce au                                                                       

Salon du jardinage et samedi des semences  
 
BRAMPTON, ON – Préparez-vous pour le printemps au Salon du jardinage et samedi des semences! 

Cette manifestation annuelle aura lieu le samedi 9 mars de 10 h à 15 h à l’auditorium du centre 
récréatif Century Gardens qui est situé au 340, rue Vodden Est.  

Avec plus de 20 exposants, vous pourrez recevoir des renseignements sur le jardinage, partager, 
échanger et acheter des semences, créer des communautés de jardinage, participer à des expositions 
et à des présentations et visiter le café Seedy. Il y aura également une aire pour les enfants. 

L’entrée est libre et les 100 premiers visiteurs recevront une plante gratuite. 

Cinq colloques seront organisés tout au long de la journée. 
 

 De 10 h 10 à 10 h 50 : Introduction aux principes de bases des semences par Julia Dimakos 

 De 11 h à 11 h 45 : Les exploitations familiales, par seulement des hippies avec des portables 
par Sentimental Farm 

 De 12 h à 12 45 : Faire pousser des légumes à partir de zéro par James Graham 

 De 13 h à 13 h 45 : Le jardinage pour attirer des oiseaux, des papillons et autres par l’office de 
protection de la nature de la région de Toronto 

 De 14 h à 14 h 45 :  Coyotes et animaux sauvages à Brampton par les services animaliers de 
Brampton 
 

Présenté par la Ville de Brampton et l’association horticole de Brampton, le Salon du jardinage et 
samedi des semences est soutenu par Seeds of Diversity, un organisme canadien bénévole qui 
préserve la biodiversité et les connaissances traditionnelles des cultures vivrières et des plantes de 
jardin. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter l’adresse www.brampton.ca/parks. 
 
Citation 
 
« À la Ville de Brampton, nous nous sommes engagés à préserver nos communautés verdoyantes et à  
nouer le dialogue avec les habitants en leur fournissant des ressources horticoles. Je vous invite à 
venir avec votre famille et à assister à cette manifestation pour obtenir des conseils de jardinage, 
entendre des conférenciers et rendre visite aux nombreux exposants. » 

- Patrick Brown, maire 
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée,  

http://www.brampton.ca/parks


 

 

 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
le  www.brampton.ca. 
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