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Joignez-vous à la
SOCHEB sur Facebook

Mot de la présidente
En ce mois de janvier 2014, je tiens tout d'abord à vous souhaiter une très bonne et heureuse
année. Santé, paix et une belle saison horticole à tous. Cette période est généralement synonyme de bilan et de résolutions, je ne dérogerai donc pas à tradition.
Au niveau du bilan, je ne m'attarderai pas trop puisque l’Assemblée générale annuelle arrive à
grands pas. J'en profite donc pour y convoquer officiellement tous les membres. Ceux qui aimeraient se joindre au Conseil d’administration sont priés de nous en faire part par courriel à
l’avance. Comme à l’habitude nous profiterons de la conférence du mois de février pour tenir
l’Assemblée générale annuelle.
Je voulais toutefois vous dire quelques mots sur le Jardinet collectif. L’an dernier, à peu près à
cette période de l’année, la SOCHEB était approchée par Anne-Marie Brunet de Boucherville
en Transition pour prendre sous son aile l’initiative de Jardinet collectif débuté l'année précédente. Le Conseil d’administration étant d’accord, nous avons donc entrepris les démarches
auprès de la Ville afin de légitimer l’accès au terrain. Entre temps la saison s’amorçait et nous
avons donc connu un début un peu tardif. Le mauvais temps n’ayant pas aidé non plus. Au
final, nous avons une quinzaine de participants engagés et Diane Neault a réussi à nous
concocter un plan au gré des arrivages de plants. Nous avons travaillé fort pour agrandir une
section et l’amender avec des engrais verts afin de rendre la terre fertile. Mine de rien nous
avons récolté 410Kg de légumes sans compter les herbes dont une part a été salée sous les
bons soins de Ginette Gutkin. Il reste quelques places pour la prochaine saison, si cela vous
intéresse. Il faudrait nous faire signe tôt, car cette année, résolution oblige, nous entreprenons
les activités en janvier ! Nous voulons planifier les plantations, commencer les semis… Bref
nous voulons poursuivre nos apprentissages en intégrant des étapes du processus que nous
n'avons pas eu la chance de faire l'an dernier.
En parlant de semis, je vous invite à ne pas manquer la fête de semences au Jardin botanique
les 8 et 9 février 2014. C'est une merveilleuse occasion pour se procurer des graines de provenance locale, de nos producteurs québécois.

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

Et si vous vous dites que les résolutions c'est pour
les autres, laissez-moi vous faire quelques suggestions de résolutions pour la nouvelle année:
faire du compost, éliminer les engrais chimiques au
profit d'amendements naturels, acheter des semences biologiques et non traitées, faire pousser des
plantes patrimoniales, participer activement à la
vente de vivaces en nous amenant vos surplus...

Rédaction et mise en page: Olga
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Activités à venir
Conférence de janvier : Le monde fascinant
des plantes succulentes
Conférencier : Guillaume Mousseau
Date:

15 janvier 2014, 19h30

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois, salle A.

Coût :

Gratuit pour les membres;
7 $ pour les non membres

Flash horticole dès
19h15

Passionné de cactus et de plantes grasses,
Guillaume Mousseau nous fait découvrir un
monde fascinant et souvent méconnu. Ce
conférencier dynamique nous transporte
vers un monde de chaleur, de formes et de
couleurs exotiques.

Conférence de février : Jardiner sans se blaisser
Conférencier : Josette Gravier
Date:

19 février 2014, 19h30

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois, salle A.

Coût :

Gratuit pour les membres;
7 $ pour les non membres

Avec l’arrivée des beaux jours on se lance
dans le jardinage. Mais avez-vous pris le
temps de vous préparer? Vous êtes-vous
bien étiré? Quelques minutes suffiront pour
vous préserver d'un mouvement qui pourrait
remettre en question toute votre saison de
jardinage. Votre dos vous remerciera!

Ateliers de mars : Semis et bouturage

Animatrice:

Jean-François Gutkin

Date:

1er mars 2014, 10h à 12h30

Lieu :

Café Belle-Lurette
Centre Mgr Poissant

Coût :

15$ pour les membres;
25 $ pour les non membres

Inscription obligatoire avant le 22 novembre.
Par courriel ou par téléphone

La SOCHEB remercie
Apprenez comment démarrer vos semis de
tous
ses commanditaires
fleurs et de légumes de façon efficace et en
et
vous
invite à encouraévitant les erreurs les plus courantes. Pluger
ses
membres assosieurs thèmes seront abordés, dont les méciés dont la liste est dans
diums de croissance, les dates de semis, le
le Programme
repiquage et la fertilisation. Familiarisez-vous
aussi avec le bouturage, un moyen de propagation simple, à la portée de tous.

Gagnants des derniers tirages

Merci à
commanditaire du café

PRIX DE PRÉSENCE
Novembre 2013

OFFERT PAR

GAGNANTS

Certificat de 25$

Provigo

Maryse Garneau

Certificat de 15$

Primavera

Georges Lessard

Revue Fleurs, Plantes et Jardins

SOCHEB

Judith Parent

Terreau d’empotage

Farard

Daniel Boulé

Fumier de poule

Farard

M. Jeffreys

Arrangement floral et
cannette de peinture

SOCHEB Yvette Petibois-Paillé Jeannine Dietlin et Huguette Robichau

