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Mot de la présidente
Bonjour à tous,
L’été tire à sa fin et une nouvelle saison s’amorce pour les activités de la SOCHEB.
En mai dernier Marie-Thérèse vous annonçait qu’elle quittait le conseil d’administration après 15 ans de dévouement. Je tiens à la remercier pour tout le travail accompli
ainsi que pour sa généreuse aide lors de la transition. Me voici donc à tenter de reprendre le flambeau, pas une mince affaire que de succéder à une personne aussi dynamique.
Je ne suis ni horticultrice, ni agronome; je suis une néophyte qui aime jouer dans la
terre! Bien qu’ayant grandi en ville, j’ai eu la chance d’être exposée au jardinage lors
de mes séjours estivaux chez mes grands-parents, mais cela ne fait qu’une dizaine
d’années que j’ai pris conscience de l’importance que le contact avec la nature m’apporte. J’espère pouvoir partager mon plaisir du jardinage avec vous.
Heureusement, la SOCHEB est très bien organisée et je peux compter sur un Conseil
d’administration dévoué: Maryse Garneau (trésorière), Marie-Claude Magny
(secrétaire), Georges Lessard, Mireille Denis et Jacques Rolland. J’en profite pour
souligner que nous avons 2 places libres et que nous serions très heureux d’accueillir
toute personne intéressée à se joindre à notre joyeuse équipe.
Le programme s’annonce fort intéressant avec une belle brochette de conférences.
Nous gardons la formule passée avec une conférence le 3e mercredi du mois. Nous
faisons relâche en décembre puisque nous sommes tous afférés à
la préparation des Fêtes, ainsi qu’en juin, juillet et août car le
jardin accapare notre temps. Toutefois nous espérons pouvoir
vous offrir des visites de jardins à l’extérieur de Boucherville.
Les dates et lieux restent à déterminer.
La vente de vivaces aura lieu comme à l’habitude, la fin de semaine de la Fête des Mères. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Faites-nous signe!
Marie-Thérèse continuera à offrir ses ateliers de connaissances
de base en horticulture.
Nous nous inscrivons donc dans la continuité et espérons que
vous passerez une excellente saison avec nous.
Olga Bosak
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Activités à venir
Conférence de septembre: Les dahlias
Conférencier : François Lefebvre
Président de la société québécoise
du dahlia
Date:

Le 19 septembre 2012, à 19 h 30

Lieu :

Centre multifonctionnel FrancineGadbois

Coût :

Gratuit pour les membres;
7 $ pour les non membres

Tubercules particulièrement florifères, le dahlia
offre une grande diversité de formes, de tailles et
de couleurs. De culture relativement facile le
dahlia gagne à être connu car il est très polyvalent.

Conférence d’octobre: Décoration d’automne et d’Halloween
Conférencier : Marie-Ève Lussier,
Architecte paysagiste
Date:

Le 17 octobre 2012 à 19 h 30

Lieu :

Centre multifonctionnel FrancineGadbois

Coût :

Gratuit pour les membres;
7 $ pour les non membres

L’automne, saison des récoltes haute en couleurs au
jardin! Un atelier-conférence inspirant où différents
éléments décoratifs seront assemblés afin de nous
offrir de multiples décorations d’extérieur pour l’aménagement paysager.

Atelier sur les connaissances de base
Animateur :

Marie-Thérèse Dupuis

Date:

14 octobre 2012, de 10h à 12h30

Lieu:

Centre Mgr-Poissant,
Café Belle-Lurette

Coût:

Membres: 5 $, non membres: 15 $

Inscription :

Obligatoire, au 450-641-8362
avant le 7 octobre 2012.
Nombre de places limité.

Venez vous familiariser avec le vocabulaire français
et latin en horticulture, les étiquettes, les catalogues... Les notions de base en botanique et sols,
bulbes d’été et de printemps sont également au
menu.
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La SOCHEB remercie également ses autres
partenaires en 2012-2013:








Au Jardin de Jean-Pierre
Caisse Desjardins de Boucherville
Club Jardin Canadian Tire
Copies Boucherville
Duval Toyota
Groupe Scardera inc.








Lire la nature inc.
Nature Expert
Pépinière Jasmin
Pépinière Via Fleuriste inc.
Pépinière Y. Yvon Auclair
Ville de Boucherville

Gagnants lors des deux dernières conférences
Avril 2012 : PRIX SPÉCIAL
SOCHEB:
Pauline Verville
PRIX DE PRÉSENCE
Serres Primavera
Certificat-cadeau de 25 $
Serres Primavera
Certificat-cadeau de15 $
Toyota Duval
Certificat-cadeau de 25 $
Socheb
Livre « La vie en vert »
Mai 2012 : PRIX SPÉCIAL
SOCHEB:
Décoration murale pour le jardin
PRIX DE PRÉSENCE
Toyota Duval:
Certificat-cadeau de 25 $
Serres Primavera
Certificat-cadeau de 25 $
Serres Primavera
Certificat-cadeau de 15 $

Agathe Raiche
Louise Lorrain
Sylvie Morin¸
Suzanne Aubut

Maryse Garneau
Mireille Denis
Agathe Trépanier
Marie-Thérèse Dupuis

Bilan des activités estivales 2012
Jeudi le 16 août 2012, Région de Lanaudière

Les Jardins du Grand Portage, St-Didace.
Jardin de la Passion, St-Jacques,
La Petite Paysanne, Ste-Sophie,
Belle journée variée où nous avons réussi à passer entre les gouttes de pluie. La visite des jardins d’Yves Gagnon a été fort intéressante avec un contenu écologique particulièrement riche. Le jardin de la Passion porte particulièrement bien son nom, champêtre
et romantique, nous y avons été accueilli par une farandole de
papillons. Finalement, la dégustation du cassis chez La Petite
Paysanne nous a offert une pause pour se sucrer le bec. Nous
sommes presque tous repartis avec une bouteille à la main. Je lève
mon verre à la santé de ce couple qui a visiblement travaillé très

Jeudi le 14 juin 2012,

Région de La Montérégie

Le Jardin du Héron, Ste-Pie, Village de Verchères,
Jardins et Des Lys, Verchères,
En plus d’avoir un temps magnifique pour l’occasion, je dois dire
que j’ai personnellement beaucoup aimé les deux jardins visités. Je
me propose d’ailleurs de retourner voir le Jardin du Héron au printemps afin de pouvoir apprécier les lilas et les pivoines.
Jardins et des Lys fut pour moi une véritable surprise. De la rue on
ne se doute pas de l’étendue de l’espace sur 3 paliers. Le foisonnement est pratiquement étourdissant.
La seule ombre au tableau fut la visite du Vieux Verchères où nos
guides n’avaient pas tout à fait le panache prévu.
Ce fut néanmoins une très belle journée, très appréciée par tous les participants.

Bonne rentrée et joyeuse Halloween
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