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Joignez-vous à la
SOCHEB sur Facebook

Mot de la présidente
Tout d’abord je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015. Nous espérons tous
que la saison horticole ne tardera pas trop et que le beau temps sera au rendez-vous.
Janvier est reconnu pour être le mois des résolutions. C’est un bon moment pour faire une rétrospective de la dernière saison et prendre quelques décisions : réaménager le coin sous l’arbre, ajouter un autre composteur, planter moins de courgettes, faire une bordure de fines herbes… Vous avez sans doute une longue liste qu’il faudra revoir à la lumière de vos capacités!
Pour les jardiniers chevronnés, janvier c’est aussi le mois des catalogues horticoles. C’est le
temps de comparer les offres des uns et des autres. Mais avant de faire votre choix final, je vous
encourage fortement à aller à la fête des semences qui se tiendra les 7 et 8 février au Jardin
botanique. Vous pourrez y trouver un vaste choix de produits du Québec et aurez l’occasion de
parler avec les producteurs qui vous donneront des trucs et conseils pour réussir vos cultures. Il
y a aussi des conférences gratuites.
Janvier c’est aussi l’heure des bilans. À cet effet je ne peux passer sous silence l’atelier sur les
décorations de saison animé par Yvette Petibois-Paillé le 29
novembre. Ce fut un franc succès. En matinée elle a fait de
nombreuses démonstrations afin de familiariser les participants aux diverses techniques. Le tirage de plusieurs arrangements a fait le bonheur des participants. Puis en aprèsmidi ce fut la mise en application. De nombreuses décorations ont été confectionnées et distribuées à quelques
organismes de Boucherville.
La première portion de la conférence de février sera consacrée à notre Assemblée générale annuelle. Je vous y présenterai le bilan complet de la SOCHEB. Nous tentons de rendre ce côté administratif le plus
bref possible, mais néanmoins c’est un élément essentiel pour le bon fonctionnement de notre
Société et votre participation est indispensable. Cette année, c’est la première année où nous ne
renouvelons que la moitié du Conseil d’administration. Par conséquent, 5 postes d’administrateurs seront en élection. Il nous manque 3 candidats afin de pouvoir tous les combler. Avoir un
Conseil d’administration complet permet de répartir les tâches, et comme le dit l’adage « plus on
est de fous, plus on s’amuse ». Alors si vous avez un
peu de temps, pensez à vous joindre à l’équipe!

Nous joindre
SOCHEB
C.P. 302
Boucherville J4B 5J6
Boîte vocale : 450-641-8362
Courriel:
socheb_boucherville@yahoo.ca
Site web: http://socheb.fsheq.org

Toujours à la conférence de février, nous aurons un
petit changement au programme. Vous ne serez
pas déçus! Les détails sont à la page 2.
Si vous avez bien choisi vos végétaux, ils ne devraient pas trop souffrir du froid. Par contre, le froid
est notre alliés dans la lutte contre les insectes. Alors
réjouissons nous et profitons de l’hiver.
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Activités à venir
Conférence de janvier : Un vignoble
au Québec, « Les Murmures »
Conférenciers: Monique St-Arnaud et
Daniel Hamel
Date:

21 janvier 2015, 19h30

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois, salle A.

Coût :

GRATUIT POUR TOUS !!!

Assemblée
générale

Flash horticole dès 19h15

Être vigneron! Ça veut dire être passionné et exercer quatre métiers : viticulteur (l’entretien de la vigne), œnologue/vinificateur (transformation en
vins blanc, rosé, rouge et en vins fortifiés comme le
porto), spécialiste de mise en marché et gestionnaire.
Venez goûter à cette passion! Dégustation des produits de leur vignoble. Conseils sur les façons d'entretenir une vigne chez soi.

Conférence de février :
La production et la transformation de l'olive en huile.

Conférencier:

Patrice Lemieux

Date:

18 février 2015, 19h30

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois, salle A.

Coût :

Gratuit pour les membres,
7 $ pour les non-membres.

Lors d'un voyage dans le sud de l'Italie, deux québécois ont été fascinés par la culture des oliviers
au point où ils font l'acquisition d'une oliveraie.
Patrice Lemieux démystifie l’huile d’olive. Il
nous parle de son histoire, de la culture des
olives, du pressage, de la conservation et comment choisir une huile de qualité pour notre
plaisir et notre santé. Dégustation à l’appui!

Attention
changement

La SOCHEB remercie tous ses commanditaires
et vous invite à encourager également ses membres associés
dont la liste est dans son programme d’activités

Gagnants des derniers tirages

Merci à
commanditaire du café

PRIX DE PRÉSENCE
novembre 2014

OFFERT PAR

GAGNANTS

Certificat cadeau de 30$

Métro

Bernard André

Certificat cadeau de 25$

Provigo

Liliane Dutil

Certificat cadeau de 25$

Jardin 2000

Suzanne Hamelin

Certificat cadeau de 25$

Pépinière Jasmin

Ginette Lalonde

Certificat cadeau de 25$

Kinatex

Nicole Fournier

2 paniers de produits capillaires

Laplante Coiffure

Juliana Fisa, et Noël Tourangeau,

2 arrangements Floraux

Yvette Petibois-Paillé

Johanne Le Gresley et Raymonde Thibeault

Arrosoir et bac rose

Hélène Baril

Olga Bosak et Maryse Garneau

