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Joignez-vous à la
SOCHEB sur Facebook

Mot de la présidente
Plus les jours rallongent, plus la température monte et plus le nombre d’activités horticoles
augmentent. Après avoir épluché les catalogues et fait diverses commandes de graines, rempoté les plantes d’intérieur, planifié les semis et transformé mon garage en serre, il me tarde de
débuter les activités extérieures.

Vente de
vivaces
9 et 10 mai

À cette période-ci, il n’y a pourtant pas grand-chose qui puisse être fait dehors. Outre finir de
ranger les décorations de Noël et tailler certains arbustes qui ont subi des dommages, il faudra
attendre que le temps se réchauffe et la terre s’assèche pour entretenir la pelouse. Il est en effet
plus nuisible qu’autre chose de marcher sur une pelouse gorgée d’eau, car on favorise ainsi la
compaction du sol. À Boucherville la date moyenne du dernier jour de gel est le 3 mai. Donc si
vous plantez quoi que ce soit avant cette date c’est à vos risques et périls. Si vous êtes l’heureux
propriétaire d’une couche froide par contre, vous pouvez tricher un peu. J’ai ainsi la chance de
pouvoir récolter quelques rosettes de mâches.
Donc les travaux extérieurs c’est vraiment en mai que ça commence. J’en profite donc pour
solliciter votre collaboration dans le cadre de la vente de vivaces qui se déroulera la fin de semaine du 9-10 mai. Lorsque vous ferez le tour de votre jardin, ayez donc une petite pensée
pour ce que vous pourriez nous apporter samedi le 9 mai en après-midi. Vos dons sont importants. Non seulement ils vont permettre à d’autres citoyens de Boucherville d’avoir accès à petits
prix à des plantes qui sont adaptées à leur niche écologique, mais en plus, vous contribuez au
financement des activités de la SOCHEB et plus particulièrement aux frais liés aux conférenciers.
Comme vous le savez il y a le mot écologie dans le nom de la SOCHEB et ce n’est pas pour faire
joli. Nous y croyons vraiment. Nous sommes heureux de voir qu’il en va de même pour la ville
de Boucherville qui a annoncé le renouvellement de son programme de subvention pour l’acquisition d’un composteur et a lancé celui pour l’acquisition d’un baril d’eau de pluie. Le compostage des déchets de cuisine et de jardin est vraiment tout simple. Non seulement il réduit les
besoins d’enfouissement de nos déchets, mais en plus il fournit une matière riche et bénéfique à
nos jardins. On paye ainsi moins de taxes et on achète moins de compost, c’est gagnant sur
toute la ligne. Quant aux barils d’eau de pluie, j’en possède trois moi-même. Ils me permettent
d’avoir de l’eau de qualité même lorsqu’il y a des restrictions d’arrosage. Si vous êtes intéressés
par ces programmes, faites vite la période d’inscription se termine le 22 avril. Pour plus d’information visitez : http://boucherville.ca/cgi-bin/index.cgi?page=residants0_4_1_11&langue=fra et
http://boucherville.ca/cgi-bin/index.cgi?page=residants0_4_1_8_0&langue=fra
Vous pouvez aussi tenter votre chance d’avoir un baril d’eau de pluie par le biais du Fonds IGA.
Plusieurs magasins IGA de la région participent, dont celui de St-Bruno et de Varennes. La date
limite pour s’inscrire est 14 jours avant la distribution. Or celles-ci auront lieu le 4 mai à St-Bruno
et le 13 mai à Varennes. Pour plus d’information visitez :
http://www.jourdelaterre.org/2014/03/monteregie-cle-en-main-2015/.
Le 22 avril sera le jour de la terre, le programme d’activité sera dévoilé le 9 avril sur le site
http://www.jourdelaterre.org/category/les-22-avril/. Rien ne vous empêche d’organiser quelque chose avec votre entourage. Ainsi au bureau, nous avons pris l’habitude de rempoter nos
plantes ce jour là. C’est l’occasion d’échanger des boutures et des conseils d’entretien pour de
belles plantes toute l’année.

Nous joindre
SOCHEB
C.P. 302
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Site web: http://socheb.fsheq.org
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Flash horticole dès 19h15
Activités à venir
Conférence d’avril: La météo et l'horticulture
Exceptionnellement
SAMEDI

Conférencier:

Pascal Yiacouvakis

Date:

SAMEDI 11 avril 2015, 13h

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Coût :

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

Les changements climatiques commencent à avoir
des conséquences sur les plantes, les végétaux,
mais aussi sur l'agriculture en général.
Maître incontesté de la pluie et du beau temps, le
météorologue bien connu des Québécois nous fera
comprendre ces différents phénomènes, leurs
manifestations et les impacts sur l'environnement.

Conférence de mai: Utilisation des fines herbes en cuisine
Conférencier:

Chef Jean Soulard

Date:

mercredi 20 mai 2015, 19h30
(Flash horticole dès 19h15)

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Coût :

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

Ingrédient de soutien et d’accompagnement, les
herbes feront la différence pour parfumer les plats
et rehausseur leur saveur. Elles sont maintenant
disponibles toute l’année et deviendront le sourire
de votre assiette.
« La fraicheur a bien meilleur goût, et les herbes fraîches ont bien meilleure saveur dans vos plats ».

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 notre
commanditaire du café

PRIX DE PRÉSENCE
Mars 2015

OFFERT PAR

GAGNANTS

Mycorhizes Mike

Jérôme Giguère, conférencier

S. Hamelin, J. Parent, J. Gauvin, P. Jaffres, M. Morin, A.

Certificat cadeau 25$

Metro

Andrée Desrochers

Certificat cadeau 25$

Provigo

Marielle Malvaso

Bulbes

Yvette Petibois-Paillé

Louis Hotte et Lucie Forcier

Plants d’Anthurium et Carnéa

Yvette Petibois-Paillé

Lise Laliberté, Olga Bosak et Marguerite Boivin

Plants de Kalanchoe

Yvettes Petibois-Paillé

Lise Robert, Nicole Fournier et Line Demers

Livre sur les plantes aquatiques

SOCHEB

Jean-Pierre Laliberté

Arrangement floral

Yvette Petibois-Paillé

Diane Neault

