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Joignez-vous à la
SOCHEB sur Facebook

Mot de la présidente
Suite à l’Assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 19 février dernier, un nouveau Conseil
d’administration a été élu. J’ai donc le plaisir de vous présenter l’équipe qui veillera au bon déroulement des activités de la SOCHEB. Olga Bosak (présidente), Jacques Rolland (viceprésident), Maryse Garneau (trésorière), Linda Jonkov (secrétaire), Anne-Marie Brunet
(administratrice), Mireille Denis (administratrice), Liliane Dutil (administratrice), Georges Lessard
(administrateur) et Yvette Petibois-Paillé (administratrice). Je remercie d’avance toute l’équipe
pour leur engagement.
Le printemps arrivera officiellement le 21 mars, pas trop tôt diront certains! Si la température est
encore froide, on constate quand même que les jours rallongent. Mes violettes vous le diront
puisqu’elles ont commencé à fleurir. Les plantes sortent de leur dormance, il est temps de penser à les rempoter et à leur mettre un peu d’engrais.
Mars c’est aussi la saison des semis. Pour ceux qui n’ont pu participer à l’atelier présenté par
Jean-François Gutkin, et qui se demandent toujours quand planter quoi, les Jardins de l’Écoumène proposent un calendrier en version PDF sur leur site http://www.ecoumene.com. En passant, il n’y a pas que les légumes que l’on peut semer. Il est aussi possible de faire des fleurs. Les
catalogues des semenciers regorgent d’idées et il est ainsi possible de faire des économies appréciables ou encore de se procurer des plantes plus rares. Et si jamais vous en avez trop, vous
pourrez les apporter pour la vente de vivaces en mai.
Le 22 mars prochain sera la Journée mondiale de l’eau. Le saviez-vous? C’est une découverte
pour moi. Tout le monde sait toutefois que l’eau est une ressource essentielle à la vie, celle des
humains comme celle des plantes. Malheureusement, l’eau est inégalement répartie et la
consommation varie selon les pays. Bien des gens n’ont pas accès à l’eau potable. Pendant ce
temps, les Canadiens qui disposent d’une part importante des ressources d’eau douce de la
planète, sont également les deuxièmes plus gros consommateurs au monde. Ce n’est pas un
record dont nous pouvons être fiers. Être riche en eau ne devrait pas nous donner le droit de
gaspiller cette précieuse ressource. Outre la surconsommation, la pollution et la destruction des
terres humides sont autant de menaces qui pèsent sur l’eau potable. Si vous êtes intéressés par
de plus amples informations sur les enjeux entourant cette ressource, je vous invite à consulter
le site de l’UNESCO http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/water/

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

Les jardiniers peuvent faire leur part en évitant les plantes qui nécessitent beaucoup d’eau, comme la pelouse, en récupérant l’eau de pluie gratuite et qui
est meilleure pour les plantes, et en respectant les consignes municipales quant à l’arrosage.
Finalement, je ne peux passer sous silence la fabuleuse
exposition Orchidexpo qui se tiendra les 29 et 30 mars au
Collège Maisonneuve. Pour plus d’informations, consultez
le site web : http://orchidophilesmontreal.ca
Je vous souhaite un très heureux printemps et un bon
temps des sucres.
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Activités à venir
Conférence de mars :
Les plantes performantes annuelles et vivaces
Conférencière: Catherine Meloche
Date:

19 mars 2014, 19h30

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois, salle A.

Coût :

Gratuit pour les membres;
7 $ pour les non membres

Flash horticole dès 19h15

Pour économiser temps et argent il faut savoir choisir les bonnes plantes. Avec une formation en agronomie, Mme Meloche nous
présentera des nouveautés ainsi que des
plantes incontournables, certaines parfois
méconnues mais toujours performantes.
Elles sauront embellir nos jardins.

Conférence d’avril : Docteure Bibittes!
Conférencière: Micheline Lévesque,
Biologiste et agronome
Date:

16 avril 2014, 19h30

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois, salle A.

Coût :

Gratuit pour les membres;
7 $ pour les non membres

Vente de vivaces

Date:

Samedi,10 mai de 13h à 16h :
réception des plantes
Dimanche11 mai de 9h00 à 12h:
Vente

Lieu :

École Les jeunes découvreurs
850, Étienne-Brulé

Qu’on le veuille ou non, il y a des bibittes au
jardin! S’il faut savoir combattre certaines,
d’autres sont de précieuses alliées. Mais comment distinguer les bons des nuisibles?
Mme Lévesque nous propose des solutions
durables et écologiques à nos problèmes
d'insectes.

Une façon écologique et économique de
fleurir notre ville! Plutôt que de jeter vos vivaces encombrantes, apportez-les dans des
pots dument étiquetés. Des coupons pour
des tirages sont remis à ceux qui nous encouragent.
Les plants sont vendus à petits prix le dimanche matin au bénéfice de la SOCHEB.

Gagnants des derniers tirages

Merci à
commanditaire du café

PRIX DE PRÉSENCE
Février 2014

OFFERT PAR

GAGNANTS

Certificats de 25$

Provigo, Aqualys, Jardin 2000

L. Damour, J. Parent et H. Robichaud

Certificat coiffure et mise en plis

Robert Laplante Coiffure

Micheline Forget

Genouillères et gants

Yvette Petibois-Paillé

L. Dutil. M. Denis, G. Berthiaume et J. Rolland

Revue Fleurs, plantes et jardins

SOCHEB

Olga Bosak

La SOCHEB remercie tous ses commanditaires
et vous invite à encourager ses membres associés
dont la liste est dans le Programme

