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Célébrez le printemps avec le samedi des semences                                                        

et le salon du jardinage 

 

BRAMPTON, ON (le 18 février 2020) – Le printemps est à nos portes, tout comme le huitième 
samedi des semences (Seedy Saturday) et le salon du jardinage annuel de la Ville de 
Brampton!  
  
Cette année, le Seedy Saturday et le salon du jardinage auront lieu le samedi 29 février, de 
10 h à 15 h, dans l’auditorium du centre de loisirs Century Gardens. Que vous soyez novice en 
matière de jardinage ou un professionnel chevronné, tous sont les bienvenus à cet événement 
familial.  
  
Avec plus de 30 exposants, les participants auront l’occasion d’entendre des experts, d’obtenir 
des renseignements sur le jardinage, de partager, d’échanger et d’acheter des semences, de 
se joindre à des communautés de jardinage, d’explorer la zone pour les enfants et de profiter 
du Seedy Café.  
  
Des experts en jardinage animeront également quatre séminaires tout au long de la journée : 
 

 De 10 h 30 à 11 h 15, Nancy Lotecki-Neely, du projet Caledon sans déchets (Zero 
Waste Caledon), « Pourquoi les déchets sont importants ».  

 De 11 h 30 à 12 h 15, Emma Biggs, écrivain horticole et animatrice, « Jardiner avec  
Emma ».  

 De 12 h 30 à 13 h 15, Brian Millward, Coordinateur de la gestion, Amélioration et 
appréciation locale des forêts (Local Enhancement and Appreciation of Forests 
[LEAF]), « Arbres, abeilles et autres choses ».  

 De 13 h 30 à 14 h 15, Steven Biggs, écrivain horticole et animateur, « Végétaux 
comestibles dans les paysages urbains ».  

 
L’entrée est gratuite et les 100 premiers visiteurs recevront une plante gratuite.  
  
Cet événement est organisé en partenariat avec la société horticole de Brampton (Brampton 
Horticultural Society) et bénéficie du soutien de Seeds of Diversity, une organisation caritative 
canadienne qui se consacre à la conservation de la biodiversité agricole et horticole, et de 
Revera Inc., le commanditaire principal.  
  

Pour obtenir de plus amples détails, rendez-vous sur le site www.brampton.ca/parks.   
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« Brampton est une ville verte et des événements environnementaux tels que le Seedy 
Saturday et le salon du jardinage sont essentiels pour sensibiliser à l’importance de notre 
biodiversité. Des experts du secteur qui partagent leurs conseils en passant par la zone des 
enfants où ces derniers pourront s’informer sur la durabilité alimentaire, cet événement promet 
d’être passionnant et éducatif pour tous les âges. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« L’année dernière, le Seedy Saturday et le salon du jardinage Show a attiré plus de 
1 100 participants. J’encourage tout le monde, surtout si vous souhaitez avoir la main verte, à 
y assister et à en apprendre davantage sur les semences de printemps et sur la façon dont 
vous pouvez contribuer à garder Brampton verte 

- Paul Vicente, conseiller régional et président du comité des travaux publics et du génie, 
Ville de Brampton 

 
« La Brampton Horticultural Society est ravie de s’associer à nouveau à la Ville de Brampton 
pour célébrer le huitième Seedy Saturday et le salon du jardinage. Cet événement est 
consacré au jardinage, à la durabilité environnementale et à la conservation, tout en 
rassemblant la communauté pour qu’elle prenne conscience de l’importance de prendre soin 
de l’espace dans lequel elle vit. » 

- Carole Spraggett, présidente, Brampton Horticultural Society  
 
 

-30- 

Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 

collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

 

 

CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton  
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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