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Joignez-vous à la
SOCHEB sur Facebook

Mot de la présidente
J’espère que vous avez eu de joyeuses fêtes et que vous commencez l’année 2016 en beauté.
Nous souhaitons également que la saison horticole 2016 soit fructueuse et que les caprices de
dame nature en ce début d’hiver n’aient pas de conséquences négatives sur nos aménagements.
En cette saison de catalogues horticoles, vous avez
peut-être commencé à planifier vos semis, achats, plantations et projets de réaménagements. Souvenez-vous
que vos dons sont précieux pour la vente de vivaces,
principale source de financement de la SOCHEB. Alors
si vous décidez de refaire une plate-bande ou de diviser des vivaces devenues trop grosses, mettez-les de
côté pour pouvoir nous les apporter samedi le 7 mai.
Elles seront vendues le lendemain. Je me dois également de vous signaler que la Fête des semences aura
lieu au Jardin botanique du 12 au 14 février. C’est un événement unique à ne pas manquer.
Je vous rappelle également que W.H. Perron (http://www.whperron.com) est un des partenaires de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ) et qu’à ce
titre, l’entreprise offre un rabais de 10% aux membres de la SOCHEB. Vous devez mentionner le
numéro de membre de la SOCHEB qui est le 1188. Si vous faites vos achats via Internet, vous
devez l’inscrire dans la case « code ». À ce titre, je vous suggère de prendre quelques minutes
pour lire le bulletin de la FSHEQ disponible à http://www.fsheq.com/images/hortiquoi/
Hortiquoi_2016-01.pdf. Vous y trouverez d’autres rabais disponibles (Discount, ViaRail et Choice
Hotel Canada), en tant que membre d’une société membre de la FSHEQ, et la façon de vous en
prévaloir.
De notre côté, nous sommes à préparer le prochain programme. C’est une période où l’on examine nos succès et où on tente de deviner ce qui vous plairait. Alors, n’hésitez pas à nous faire
part de vos intérêts, de vos besoins, de vos coups de cœur. A ce titre, Facebook est un excellent
médium et je vous invite donc à venir y poster vos questions, suggestions et commentaires.
En parallèle à tout cela, nous préparons également l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu mercredi 17 février à 19 h 30. Comme toujours,
elle sera suivie d’une conférence. Je sais que tout le monde n’apprécie
pas ce côté administratif, mais c’est pourtant fondamental pour le fonctionnement de la société. Nous faisons de notre mieux pour que le tout
se déroule promptement. Nous avons 1 siège vacant et 3 sièges dont le
mandat prend fin. J’espère bien que nous aurons des candidats pour
combler les 10 sièges du Conseil d’administration nous permettant ainsi
de bien répartir les tâches et d’augmenter le plaisir de tous.
Exceptionnellement, il n’y aura pas de Flash horticole lors de la conférence de février à cause de l’AGA. Nous vous invitons néanmoins à
arriver tôt afin de pouvoir rapidement passer à la conférence.
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Activités à venir
Conférence de janvier : L’importance insoupçonnée
des plantes d’intérieur
Conférencier:

Alberto Scardera

Date:

Mercredi 20 janvier 2016, 19 h 30
(Flash horticole dès 19 h 15)

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Coût :

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

Redécouvrir les plantes vertes et fleuries. En plus de
leur beauté, il faut prendre conscience de leur importance pour dépolluer l’air de nos maisons (réf. Étude
de la NASA).
Lesquelles choisir et comment bien les entretenir.
Comme nous en avons tous, c’est une soirée à ne pas
manquer, car des trucs du métier vous seront offerts.

Conférence de février : Mieux connaître les orchidées
Conférencier:

Laurent Leblond

Date:

Mercredi 17 février 2016, 19 h 30
(Flash horticole dès 19 h 15)

Producteur d’orchidées, M. Leblond nous fait découvrir de nombreuses espèces et partage ses connaissances sur la culture de ces magnifiques fleurs.

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

L’hybridation, le contrôle biologique et l’entretien de
ces fleurs seront également abordés.

Coût :

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

Des trucs et des découvertes (vanilla...) pour les amateurs d’orchidées.

Atelier de mai : Confection de jardinières, pots et boîtes à fleurs
Animatrice:

Yvette Petibois-Paillé

Date:

Samedi 14 mai 2016, 10 h à12 h 30

Lieu :

Cercle social Pierre-Boucher
Inscription obligatoire

Les boîtes à fleurs, les pots ou tout autre contenant
sont très utiles en aménagement paysager. C’est important de faire les bons choix afin de maximiser les
résultats. Ils ajouteront du style, de l’ambiance et de la
couleur à tout aménagement.
Vous en apprendrez davantage sur les plantes à cet
atelier de confection.

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
novembre 2015

Offert par

Gagnants

Certificat cadeau 25$

Provigo

Sylvie Desroches

Certificat cadeau 25$

Pâtisserie Rolland

Monique Kosseim

Certificat cadeau 25$ + Roman

Archambault

Maryse Garneau, Linda Jonkov

Panier cadeaux

Grande Europe

Carole Desroches

Arrangements floraux

Yvette Petibois-Paillé

Huguette Robichaud et Lise Lebel

Aloès, sansevières, Crassulas et
Crypthanthus

Yvette Petibois-Paillé

C. Brousseau, C. Couture, M-T Dupuis, G. Gutkin, S. André,
L. Goulet, R. Thibeault, A. Bellerive, M. Boivin

Vases pliants (2)

SOCHEB

Ginette Lalonde et André St-Arnaud

