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Merci à tous nos bénévoles
de la vente de vivaces 2014.

Mot de la présidente
Le beau temps est arrivé, c’est le temps de jardiner! Cette semaine ce sera donc la dernière
conférence de la saison 2013-2014. Larry Hodgson vient nous donner quelques des conseils
pour ne pas se ruiner. Ceux qui sont venus à la vente de vivaces savent déjà qu’il y a moyen d’y
faire de belles trouvailles à petits prix, mais il faut arriver tôt.
Le printemps ayant été froid et pluvieux, j’avais quelques craintes
quant à la vente de vivaces. Heureusement le soleil a finalement
décidé de se pointer le bout du nez et les résultats ont été au-delà de
nos attentes. Il faut dire qu’il y avait de véritables trésors cette année.
De magnifiques hémérocalles, des pivoines, des heuchères et même
du buis. Sans oublier les dahlias de Jacques. Au nom de tout le
Conseil d’administration et en mon nom personnel, je voudrais remercier chaleureusement tous
les donateurs qui, malgré le mauvais temps, ont pris le
Conseils santé:
temps d’extraire de leur jardin détrempé de magnifiques
plantes. À tous les dévoués bénévoles, je salue votre enga- Saviez-vous que selon l’Agence de
la santé publique du Canada, la
gement et dévouement. Cet événement ne pourrait pas
Montérégie est désigné région
avoir lieu sans votre soutien. Finalement, je voudrais souliendémique pour la maladie de
gner le travail extraordinaire de Georges Lessard qui a su
Lyme. Il n’existe pas de vaccin
orchestrer cette vente de vivaces d’une main de maître.
contre cette maladie. La meilleure
Notre nouveau programme est maintenant disponible et là façon de l’éviter est de se protéaussi je voudrais souligner l’excellent travail de toute l’équi- ger contre les morsures de tique.
pe, et plus particulièrement Mireille Denis qui a su faire une Pour plus d’information, consulbelle mise en page de tous nos commanditaires.
tez : http://www.phacaspc.gc.ca/id-mi/tickinfo-fra.php
Mais avant de vous donner rendez-vous en septembre, je
voudrais vous proposer d’aller visiter quelques jardins cet
Un jardinier averti est un jardinier
été. Évidemment il y la visite en Estrie organisée par la SOen santé!
CHEB, mais pourquoi ce contenter d’une seule journée de
visite? Personnellement, au mois d’août j’irai visiter le jardin Chapeau, crème solaire, bouteille
d’eau et quelques exercices d’étiLes quatre vents dans Charlevoix, avec un petit arrêt sur
rement sont importants.
Québec pour voir Le Jardin Van den Hende. Il n’est pas
nécessaire d’aller très loin pour visiter de beaux jardins. La
liste des jardins ouverts au public est bien trop longue pour tous les nommer ici. Ils nous offrent
tous la possibilité de nourrir votre imaginaire et de profiter des
belles journées d’été.
Avant de vous souhaiter un bel été, je ne peux m’empêcher de
vous signaler 2 événements intéressants : le rendez-vous horticole
du Jardin botanique les 23, 24 et 25 mai, ainsi que la fête des oiseaux le 8 juin chez notre commanditaire, Nature Expert.
Entre les conseils de Larry et ceux des autres conférenciers, j’espère que vous aurez une excellente saison horticole.

VISITE DE JARDINS
jeudi 19 juin 2014
Région de l’Estrie –
Sherbrooke
Au programme :
Le jardin Rose des Champs et Les
Jardins Vivaces de Fernand, avec
un petit détour au Marché de la
Gare de Sherbrooke.
Voyage en autobus de luxe.
55$ membres,
65$ non membres.

Nous joindre
SOCHEB
C.P. 302
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Courriel:
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Site web: http://socheb.fsheq.org
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Activités à venir
Atelier de septembre: taille des arbres et arbustes
Animatrice:
Date:
Lieu :
Coût :

Yvette Petibois-Paillé ,
horticultrice

Pour des arbres et des arbustes en santé il est important de savoir poser les bons gestes au bon
13 septembre 2014, 10h à 12h30 moment.
Yvette nous parle des feuillus et des conifères.
Centre Mgr-Poissant .
Ceux que l’on peut tailler soi-même ou que l’on
Café Belle-Lurette,
fait faire par d’autres.
7 $ pour les membres,
À vos cisailles et sécateurs!
15$ pour les non membres.

Inscription obligatoire.

Conférence de septembre : Jardin de lumière
Conférencier:

Jean-Philippe Laliberté ,
horticulteur paysagiste

Date:

17 septembre 2014, 19h30

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois, salle A.

Coût :

Gratuit pour les membres;
7 $ pour les non membres.

Venez faire échec à la déprime de l’automne en
déjouant la noirceur par une belle ambiance au
jardin.
Quels sont les différents types d’éclairage?
Flash horticole dès 19h15
Comment les utiliser en toute saison? Comment éclairé de façon écologique? Laissez un
horticulteur paysagiste d’expérience répondre à vos questions et vous aider à mettre en place votre propre système.

La SOCHEB remercie tous ses commanditaires
et vous invite à encourager également ses membres associés
dont la liste est dans son programme d’activités

Gagnants des derniers tirages

Merci à
commanditaire du café

PRIX DE PRÉSENCE
Avril 2014

OFFERT PAR

GAGNANTS

Certificats de 25$

Provigo,

Angèle Bédard,

Pépinière Jasmin

Yves Bernier et Louise Damour

Certificat cadeau 30$

Métro

Céline Comeau

Revue Fleurs, plantes et jardins

SOCHEB

Huguette Robichaud

Pièges safers

Micheline Lévesque

Madeleine Bouchard et Johanne Peicken

Plants

Yvette Petibois-Paillé

G. Lessard, J. Le Gresley, J. Castonguay, J. Rolland,
L. Tremblay, L. Laliberté, D. Neault

Tirage spécial: Germinateur

W.H. Perron

Marie-Christine Baudelle

Joignez-vous à la
SOCHEB sur Facebook

