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Dix ans de samedi des semences!                                                                           
Démarrez la saison printanière en participant au samedi                                                  
des semences et au salon du jardinage virtuels de 2022 

BRAMPTON, ON (le 1er mars 2022) – Le samedi des semences et le salon du jardinage de la 
Ville de Brampton célèbrent leurs dix années d’existence avec leur événement en ligne le 
samedi 12 mars, à partir de 10 heures.   

Le samedi des semences et le salon du jardinage virtuels 2022 sont présentés en partenariat 
avec la société horticole de Brampton et comprendront des vidéos de jardinage de ces experts 
en environnement :  

•       James Graham avec des conseils judicieux pour cultiver de superbes légumes;  

•       Cathy Nesbitt : la magie biologique des vers de terre;  

•       Linda Crago : les variétés anciennes et la conservation des semences;  

•       Shelly Candell : l’importance des pollinisateurs; 

•       Bob Wildfong : cultiver un jardin de semences réussi;  

•       Sean James : le jardinage dans un climat changeant;  

•       Christopher Bialek : e jardinage dans un climat changeant;  

•       Ed Hunwicks et Trevor Lee : discussion sur les choses à faire et à ne pas faire                                                 
concernant les arbres de la Ville de Brampton.  

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. 

Citations  

« Brampton est une ville verte, et nous encourageons les habitants à se renseigner sur le 
jardinage et l’horticulture. Explorez le samedi des semences de Brampton et le salon du 
jardinage virtuel le samedi 12 mars, et célébrez avec nous les 10 ans de cet événement 
classique. »  

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton  

« Chaque année, le samedi des semences et le salon du jardinage de Brampton rassemblent 
des experts en jardinage, des passionnés et des novices en horticulture pour lancer la saison 
printanière. Joignez-vous à nous en ligne le 12 mars pour regarder des vidéos de séminaires  

http://www.brampton.ca/seedysaturday


 

 

 

d’experts et accéder à des informations et à des ressources sur le jardinage dans le cadre 
d’un événement communautaire. »  

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

« Le jardinage est une excellente activité qui favorise la santé et le bien-être de la 
communauté. Cette année, profitez d’un programme captivant de vidéos d’experts, d’activités 
pour les enfants, de l’échange de semences en bordure de trottoir et de bien d’autres choses 
encore lors du 10e samedi annuel des semences et du salon du jardinage en ligne de 
Brampton, le 12 mars. »  

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

« Nous sommes impatients de présenter le 10e samedi annuel des semences et le salon du 
jardinage de Brampton avec la société horticole de Brampton en ligne cette année. Apprenez-
en davantage sur le jardinage, la durabilité et la vie plus verte! »    

- Paul Morrison, directeur des services municipaux par intérim, 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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