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Joignez-vous à la
SOCHEB sur Facebook

Mot de la présidente
En hiver, les agrumes font partie des fruits frais de saison, même s’ils viennent de loin.
Si les pelures d’agrumes ne doivent pas être mises au compost, car elles se dégradent
rapidement, cela ne veut pas dire qu’elles ne sont pas utiles au jardin. En les faisant
sécher, puis en les broyant on obtient une poudre très efficace pour repousser les
fourmis. C’est grâce à cela que j’ai enfin pu me débarrasser des fourmis qui avaient
pris l’habitude de rentrer chez moi par la porte d’entrée principale!
En février, les jours allongent, mais le froid reste mordant surtout cette année. Les
plantes d’intérieur montrent des signes de reprise et si vous êtes comme moi, l’envie
de jardiner vous tiraille un brin. S’il est possible de rempoter quelques plantes d’intérieur et de planifier des semis, on est encore loin de pouvoir diviser les vivaces de nos
plates-bandes. Du 19 février au 26 avril, le Jardin botanique propose les papillons en liberté. Leurs couleurs féériques combinées à la chaleur des serres font de cette visite
une belle occasion de chasser les « blues » de l’hiver. Un
petit repas au Café de Rose Drummond vous coûtera
moins cher qu’un voyage dans le sud et vous réchauffera
néanmoins les os le temps d’une visite.
La préparation de la saison estivale ne se limite pas qu’à la planification du potager et
du jardin, plusieurs d’entre nous planifient également leurs vacances d’été, souvent
ponctuées de quelques voyages. À ce titre, je vous signale que la société québécoise
du dahlia propose un voyage à New York du 18 au 20 septembre dans le cadre du
100e anniversaire de l'American Dahlia Society. Pour plus d’information, veuillez
contacter la Société québécoise du dahlia par courriel dahlia@videotron.qc.ca.
De notre côté, le 9 juillet nous irons visiter le jardin
de la Rivière Noire à St-Liboire, ainsi que celui de
madame Tyna Lévesque à St-Valérien-de-Milton. Il
s’agit de deux jardins privés situés en Montérégie et
qui ne sont ouverts qu’à des groupes. Le jardin de la
Rivière Noire qui appartient à Gilles Paradis offre
également des ateliers sur le compostage, les
oiseaux, le jardin d’eau et les papillons.
Réservez tôt, les places sont limitées.

Le givre nous donne de
magnifiques sculptures

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

Rédaction et mise en page:
Olga Bosak.
Révision:
Mireille Denis et Yvette Petibois-Paillé.

PAGE 2

FLEURISSI...MOT

Activités à venir

Flash horticole dès 19h15

Conférence de mars : Les mycorhizes et les terreaux
Conférencier:

Jérôme Giguère

Date:

mercredi 18 mars 2015, 19h30

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois, salle A.

Coût :

Gratuit pour les membres,
7 $ pour les non membres

Exceptionnellement
SAMEDI

Un spécialiste, représentant technique de ‘Premier
Tech Home and Garden’, démystifiera pour nous ce
que sont les mycorhizes. Il nous parlera de leurs
bienfaits sur les végétaux et sur l’environnement.
En deuxième partie, il nous renseignera sur les terreaux et l’importance de bien les choisir. Bref tout
ce qu’il faut savoir pour obtenir de bons résultats
tant au jardin que pour nos plantes en pots.

Conférence d’avril: La météo et l'horticulture

Conférencier:

Pascal Yiacouvakis

Date:

SAMEDI 11 avril 2015, 13h

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Coût :

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

Les changements climatiques commencent à avoir
des conséquences sur les plantes, les végétaux mais
aussi sur l'agriculture en général.
Maître incontesté de la pluie et du beau temps, le
météorologue bien connu des Québécois nous fera
comprendre ces différents phénomènes, leurs
manifestations et les impacts sur l'environnement.

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
janvier 2015

OFFERT PAR

GAGNANTS

Certificat cadeau de 25$

Métro

Serge Poirier

Certificat cadeau de 25$

Provigo

Nicole Desaulniers

Certificat cadeau de 25$

Kinatex

Claude Girouard

Certificat cadeau de 15$

Robert Laplante Coiffure

Suzanne André

Panier cadeau

La Grande Europe

Huguette Robichaud

Conifère en pot

Yvette Petibois-Paillé

Marguerite Boivin

3 arrangements Floraux

Yvette Petibois-Paillé

Monique Morin, Agathe Trépanier et Jacques Rolland

Pot

Yvette Petibois-Paillé

Johanne Le Gresley

