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Joignez-vous à la
SOCHEB sur Facebook

Mot de la présidente
J’espère que vous avez tous su profiter de l’été. Avant de dire bonjour à l’automne et de vous
parler des activités pour la saison 2015-2016, je voudrais souligner la magnifique visite de
jardins qui s’est déroulée le 9 juillet dernier.
Tout d’abord je voudrais remercier Liliane Dutil et Maryse Garneau qui ont fait les démarches et
vu à toute la logistique au grand bonheur de tous. Le soleil était de la partie et l’autobus était
rempli de gens sourirants. Nous avons vu de belles choses. Je garde en particulier un souvenir
mémorable de magnifiques lys. Pendant que les miens se faisaient dévorer par les criocères,
ceux du jardin de la Rivière Noire et du Bonheur de Tina étaient luxuriants. Le truc, parait-il,
réside dans l’utilisation de la poudre Wilson. C’est à retenir pour le printemps prochain.
Gilles Paradis a aussi su nous convaincre que le compost est une mine d’or pour le jardinier et
que ce n’est pas si compliqué que ça.
J’en profite également pour vous signaler certains changements au niveau du conseil d’administration. Suite à la création de l’organisme Collectif21 pour la gestion du jardin collectif de
Montarville, Anne-Marie Brunet est maintenant retenue par les activités de ce nouvel organisme
et ne siègera plus sur le Conseil de la SOCHEB. Je tiens à la remercier pour son implication et lui
souhaiter bonne chance dans la poursuite de ses activités avec Colletif21.
En contrepartie, nous avons accueilli Caroline Guidon comme administratrice. Caroline a donné
un bon coup de main lors de la vente de vivaces et avait exprimé le désir de s’engager d’avantage. Nous sommes donc très heureux de la voir se joindre à l’équipe qui compte également
Marguerite Boivin, Mireille Denis, Liliane Dutil et Yvette Petibois-Paillé comme administratrices,
Huguette Robichaud comme secrétaire, Maryse Garneau comme trésorière, Jacques Rolland
comme vice-président et Olga Bosak comme présidente.
Pour la saison 2015-2016, nous vous offrons un programme qui j’espère saura vous plaire.
Beaucoup d’efforts ont été déployés non seulement pour avoir une variété de conférenciers
mais surtout des gens de calibre. Vous en connaissez certains puisque Rock Giguère n’est plus à
présenter, que Guillaume Mousseau est déjà venu nous voir
et que dire de Georges Brossard avec qui nous débutons la
saison de façon explosive. Nous vous invitons à nous faire
part de vos commentaires et suggestions. Cela nous aide
énormément à faire en sorte que les conférenciers soient à la
hauteur de vos attentes.

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

Cette année nous offrirons trois ateliers. La salle du Cercle
Pierre-Boucher avait été fort appréciée lors de l’atelier des
décorations de saison. Cette année tous les ateliers auront
lieu dans cette magnifique salle dotée d’un mur vitré favorisant la lumière naturelle.
Nous récidivons avec le Flash horticole d’Yvette en début de
conférence. S’il y a des sujets qui vous intéressent, n’hésitez
pas à nous en faire part verbalement ou par courriel.
Bonne rentrée à tous.
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Activités à venir
Conférence de septembre: Développement de soi
Conférencier:

Georges Brossard

Date:

Mercredi 16 septembre 2015,
19h30
(Flash horticole dès 19h15)

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Coût :

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

Conférencier, motivateur et humaniste,
Georges Brossard est le fondateur de l’insectarium de Montréal ainsi que de huit autres à
travers le monde. Il nous entretiendra du
développement de soi et des leçons de vie qui
peuvent être tirées de la nature.
« Croire en ses rêves et apprendre à faire les
choses différemment. »

Conférence d’octobre: Les besoins en eau des végétaux
Conférencier:

Serge Fortier

Date:

Mercredi 21 octobre 2015, 19h30
(Flash horticole dès 19h15)

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Coût :

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

Comment faire pour concilier les restrictions d’arrosage des municipalités et les besoins de nos parterres
et plates-bandes. Serge Fortier nous aide à mieux
comprendre les sources d’eau accessibles aux végétaux afin de mieux les utiliser. Même si arroser nous
semble une opération banale, bon nombre de problèmes de culture relèvent d’une mauvaise gestion
de l’eau. Nous apprendrons aussi comment rendre
nos végétaux plus autonomes.

La SOCHEB remercie tous ses commanditaires
et vous invite à encourager également ses
membres associés dont la liste et les rabais
accordés sont dans le programme d’activités

Merci à notre
commanditaire du café

Prix Conférence de

Offert par

Certificat cadeau 25$

Provigo

Louise Globensky

Certificat cadeau 25$

Métro

Lise Angers

Certificat cadeau 25$

Pépinière Jasmin

Louise Lebrun

Certificat cadeau 25$
Certificat cadeau 15$ (2x)

Jardin 2000
Serres Primavera

Micheline Bonneau
Louise D’Amour et Lise Demers

Certificat cadeau 25$

Aqualys

Gisèle Lehoux

Sac d’engrais (2x)

Fafard

Michel Gibeau et Danielle Dulude

Engrais Fertilo
Engrais Potager Urbain

Fafard
Fafard

Gisèle Nicolleau
Monique St-Arnaud

Engrais Max Fleurs

Fafard

Nicole Desaulniers

Engrais Fruits et légumes

Fafard

Agathe Raïche

Engrais 20-20-20

Fafard

Marielle Dufour

Engrais Max fleurs sachet (2x)
Grand Soulard (2x)
Arbre

Fafard
SOCHEB
Yvette Petibois-Paillé

Louise Rémi et Rachelle Dupuis
Ronald Lussier et Louise Gouin
Céline Couture

Gagnants

