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Mot du président

Joignez-vous à la
SOCHEB sur

La dernière conférence de la saison nous permettra d'entendre Rock Giguère, ce réputé jardinier
qui nous entretiendra des nouveautés et des tendances au jardin. Alors, c'est une occasion à ne
pas manquer afin de mettre à jour nos connaissances en vue de toujours améliorer notre environnement dont nous sommes si fiers.
Et puisque la saison 2015 - 2016 tire à sa fin, que doit-on retenir de cette année de la SOCHEB?
Parmi les événements marquants, je veux souligner la venue de Georges Brossard qui nous a
émerveillés avec ses papillons et autres insectes tout en nous entretenant sur le développement
de soi. Mais la saison a aussi été enrichie par les présentations sur les orchidées, les fruits et légumes dans nos plates-bandes, les plantes rustiques méconnues, les plantes d'intérieur et les jardins
asiatiques. Nous avons aussi bénéficié des ateliers d'Yvette Petibois-Paillé qui sont très populaires.
Cette année, nous avons malheureusement dû accepter le départ d'Olga Bosak, notre présidente,

Photo Mireille Denis

Floraison actuelle de
l’épimedium rubrum,
plante suggérée par Claire Bélisle lors
de la conférence de mars dernier.

et de Marguerite Boivin. Elles nous ont aidés au conseil d'administration à la réalisation de toutes
les activités de la SOCHEB. Merci encore, Olga et Marguerite, de votre participation.
La nouvelle saison est à nos portes. Que nous réserve-t-elle? Une programmation du tonnerre,
déjà planifiée par notre comité du programme, à commencer par une présentation et dégustation
de chocolat... et ensuite sur les plantes médicinales, le sureau et ses fruits comestibles en confiture, les bonzaïs, les végétaux fleuris et autres sujets. Sans oublier que la SOCHEB fêtera son vingtième anniversaire avec la saison prochaine. On s'y prépare en espérant que vous serez de la fête.
Tout récemment, notre vente de vivaces a été un franc succès grâce à nos généreux donateurs de

Nous joindre
SOCHEB
C.P. 302
Boucherville J4B 5J6

plantes et ce malgré la température qui n’avait pas été très clémente pour travailler au jardin. De

Boîte vocale : 450-641-8362

nombreux prix offerts par nos commanditaires leur ont été attribués par tirage afin de les remer-

Courriel:
socheb_boucherville@yahoo.ca

cier plus concrètement. La participation essentielle et si précieuse de nombreux bénévoles a rendu cette journée très agréable entre gens passionnés de jardinage.

Site web: http://socheb.fsheq.org

N’oubliez pas la visite de jardins à « La Seigneurie de l’île d’Orléans » dont vous trouverez les
informations sur la page suivante. Il ne reste que peu de places disponibles.
Au nom de toute l’équipe qui forme notre conseil d’administration, je vous souhaite un bel été
fleuri et au plaisir de vous revoir au mois de septembre prochain.
Jacques Rolland
Président
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Activités à venir

Conférence de mai : Nouveautés et tendances au jardin
Conférencier : Rock Giguère
(Flash horticole dès 19 h 15)

Chaque année des spécialistes observent et évaluent le
comportement de nouvelles ou d’anciennes plantes qui
présentent les meilleures performances.

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Ces « championnes » pourraient être des vedettes dans
vos jardins sous de bonnes conditions.

Coût :

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

Monsieur Giguère partage ses coups de cœur et
prodigue ses conseils avec générosité.

Date:

Mercredi 18 mai 2016, 19 h 30

Visite de jardins

Seigneurie de l’île d’Orléans
Jeudi 14 juillet 2016

Le départ aura lieu à 7 h 30 à l’hôtel de Ville de Boucherville en autocar de luxe.
Nous visiterons la lavanderaie et sa boutique, puis 5 jardins thématiques, le tout accompagné d’un guide avec micro.
Nous quitterons le jardin vers 15 h et ferons un court arrêt à la chocolaterie de Sainte-Pétronille.
Confortablement installé, c’est à 16 h que nous prendrons le chemin du retour vers Boucherville.
Laissez-vous conduire, vous pourrez vous reposer.

Prix: 65 $ (membre), 75 $ (non-membre)
L’inscription est obligatoire.
Pour informations: 450 641-8362 ou par courriel à socheb_boucherville@yahoo.ca
Votre réservation ne sera officielle qu’au moment de la réception de votre paiement.

N’oubliez pas
votre lunch, eau et
collations

Veuillez libeller votre chèque au nom de la « SOCHEB » et l’envoyer au C.P. 302, Boucherville J4B 5J6
En cas d’annulation de votre part, aucun remboursement ne sera effectué après le 30 juin 2016 .

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 de présence du 20 avril 2016

Offert par

Gagnants

Certificat cadeau 25$

Pépinière Jasmin

Line Demers

Certificat cadeau 25$

Pépinière Régimbal

Diane Vallée

Certificat cadeau 25$

Scardera

Angèle Bédard

Certificat cadeau 25$

Serres Primavera

Agathe Trépanier

Certificat cadeau 20$

Jardins 2000

Édith Claude

Certificat cadeau 15$

Pépinière Via Fleuriste

Caroline Généreux

Livres

Librairie au Carrefour

Marie-Thérèse Dupuis, Jean-Claude Doyon

Livre «Le potager urbain»

Bertrand Dumont

Linda Boutin

Géraminum, Kale, laurier, eucalyptus citron

Danielle Mineau

Denise Gariepy, Sylvie Gendron, Georges Lessard, Monique Morin

Tasse thermos

Fafard

Annie Claude

Semences à gazon

Fafard

France Perron, Manon Babin, Liliane Dutil

Terreau cactus / terreau plantes tropicales

Fafard

Sylvie Limoges, Jacques Rolland, Daniel Parent

Engrais à base d'algues marines
Engrais naturel Bionik

Madeleine Charpentier
Gloco

Céline Crête, Olga Bosak, Suzanne Hamelin, Jocelyne Girard, Johanne Simon

