
 

 

 
 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE         
            

  
Faites fleurir le printemps grâce au                                                                                                                                                     

samedi des semences et au Salon du jardinage virtuels 

BRAMPTON, ON (le 1er mars 2021) – La neuvième édition du samedi des semences et du salon du 
jardinage de la Ville de Brampton aura lieu en ligne cette année, le samedi 13 mars, à partir de 10 h! 
 
Le samedi des semences et le salon du jardinage virtuels de 2021 sont présentés en partenariat avec 
la Société d’horticulture de Brampton, et comprendront des vidéos de jardinage de ces experts 
environnementaux : 
 

• Allison Eady traitera des potagers scolaires; 

• Bob Wildfong traitera des jardins floraux traditionnels;  

• Frank Ferragine et son guide pour débutants sur la culture des aliments;                 

• Jode Roberts traitera du retour des papillons à Brampton; 

• Lauren Bosch traitera de la culture et l’utilisation des plantes aromatiques; 

• Linda Crago traitera de la préservation des semences traditionnelles;                    

• Steven Biggs traitera de comestibles dans le paysage urbain; 

• Vicki Simkovic traitera de la gestion des plantes envahissantes dans votre jardin.        
 
Que vous soyez novice en matière de jardinage ou un professionnel chevronné, explorez le site 
www.brampton.ca/seedysaturday toute la journée du 13 mars pour accéder à des ressources de 
jardinage, entrer en contact avec des marchands de jardinage locaux, profiter de la zone pour enfants 
avec des activités imprimables et des tutoriels vidéo, apprendre à participer à l’échange de graines en 
bordure de trottoir avec la Société d’horticulture de Brampton, et bien plus encore. 
      
Cet événement est organisé en partenariat avec la société horticole de Brampton (Brampton 
Horticultural Society) et soutenu par Seeds of Diversity.  
 
Citations 
 
« J’encourage tout le monde à découvrir le samedi des semences et le salon du jardinage virtuels qui 
auront lieu le 13 mars prochain! Brampton est une ville verte, axée sur la durabilité et l’importance de 
notre biodiversité. Découvrez la durabilité alimentaire, explorez les conseils et les ressources des 
experts, et bien plus encore lors de cet événement passionnant et éducatif. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 

 « J’encourage tout le monde à découvrir le samedi des semences et le salon du jardinage virtuels qui 
auront lieu le 13 mars prochain! Brampton est une ville verte, axée sur la durabilité et l’importance de 
notre biodiversité. Découvrez la durabilité alimentaire, explorez les conseils et les ressources des 
experts, et bien plus encore lors de cet événement passionnant et éducatif. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale des quartiers 1 et 5; présidente des services 
communautaires, Ville de Brampton 

 
« Les jardiniers de tous les niveaux d’expertise sont invités au samedi des semences et au salon du 

http://www.brampton.ca/seedysaturday
https://bramptonhort.org/
https://bramptonhort.org/


 

 

jardinage virtuels. En plus des vidéos présentées par des experts en la matière, vous pourrez entrer en 
contact avec des jardiniers locaux, accéder à des activités pour les enfants, et bien plus encore. Il y en 
a pour tous les goûts. » 

- Charmaine Williams, conseillère municipale des quartiers 7 et 8; vice-présidente des services 
communautaires, Ville de Brampton 

 
« Nous sommes ravis de présenter pour la première fois en ligne la neuvième édition annuelle du 
samedi des semences et du salon du jardinage avec la Brampton Horticultural Society. Venez vous 
informer sur le jardinage, la durabilité et la manière dont vous pouvez vivre plus écologiquement au 
sein de notre communauté. » 

- David Barrick, directeur des services municipaux, Ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 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. 
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