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Joignez-vous à la
SOCHEB sur Facebook

Mot de la présidente
Lors de l’AGA du 18 février dernier, un certain nombre de postes sur le conseil d’administration ont été comblés. Nous en avons
profité pour remercier Georges Lessard qui
nous quitte après 10 ans de loyaux services.
Pour la prochaine année, votre conseil d’administration est donc constitué de Olga
Bosak (présidente), Jacques Rolland (viceprésident), Maryse Garneau (trésorière),
Marguerite Boivin, Anne-Marie Brunet, Mireille Denis, Liliane Dutil et Yvette PetiboisPaillé (administratrices).
Il reste deux postes à combler, si cela vous intéresse, faites-nous signe, plus on est de fous, plus
on s’amuse !
Il y a un peu plus de deux ans, Anne-Marie Brunet de Boucherville en transition approchait la
SOCHEB afin que nous hébergions l’initiative de Jardinet collectif de Montarville. Nous avons
pris grand soin du bébé qui a grandi et qui veut maintenant voler de ses propres ailes. La ville
de Boucherville soutient cette initiative par le biais d’une subvention. Pour la nouvelle saison, le
Jardinet va donc être sous l’égide d’un nouvel organisme, Collectif21. La SOCHEB souhaite garder des liens étroits avec ce nouvel organisme. Entre-temps, le recrutement des jardiniers pour
la saison 2015 se poursuit. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Anne-Marie Brunet à :
info@collectif21.com.
Activités d'intérêt à signaler
En compagnie d’un ornithologue chevronné du parc national des Îles-de-Boucherville, venez
démystifier les techniques d’identification des oiseaux le samedi 30 mai prochain de 9h à 12h à
l’Arboretum Stephen-Langevin à Boucherville. Il y aura une courte session théorique, suivi
d’une visite de l’Arboretum avec observation d’oiseaux. Inscription en ligne en mentionnant le
code ORNI-01, ou en personne au centre sportif Pierre-Laporte. La carte Accès Boucherville est
nécessaire pour l’inscription. Le coût est de 5$ par personne. Apportez vos jumelles, ou empruntez en sur place.

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

Le 21 mars, Albert Mondor vous invite à l’événement Horticulture Extrême au Jardin botanique
de Montréal. Plusieurs conférences très enrichissantes sont proposées. Pour plus de détails, voir
le site amisjardin.com.
L’exposition annuelle Orchidexpo aura lieu le 28 mars de 12h à 18h et le 29 mars de 9h à 17h
au CÉGEP de Maisonneuve. Le coût est de 10$.
Il reste des places pour la visite du Jardin de la Rivière Noire (Gilles Paradis) et du jardin de
madame Tyna Lévesque à St-Valérien-de-Milton qui aura lieu le 9 juillet. Les inscriptions peuvent
être faites lors de la conférence, par téléphone ou par courriel. Le prix de 50$ pour les membres
et 60$ pour les non-membres incluant l’autobus de luxe et les frais d’entrée. Vous devez apporter votre lunch. On a commandé du beau temps, joignez-vous à nous!
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Flash horticole dès 19h15
Activités à venir
Conférence d’avril: La météo et l'horticulture
Exceptionnellement
SAMEDI

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.

Conférence de mai: Utilisation des fines herbes en cuisine
Conférencier:

Chef Jean Soulard

Date:

mercredi 20 mai 2015,

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Coût :

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

Ingrédient de soutien et d’accompagnement, les
herbes feront la différence pour parfumer les plats
et rehausseur leur saveur. Elles sont maintenant
disponibles toute l’année et deviendront le sourire
de votre assiette.
« La fraicheur a bien meilleur goût, et les herbes fraîches ont bien meilleure saveur dans vos plats ».

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 notre
commanditaire du café

PRIX DE PRÉSENCE
Février 2015

OFFERT PAR

GAGNANTS

Certificat cadeau 25$

Metro

Suzanne André

Certificat cadeau 25$

Provigo

Agathe Trépanier

Certificat cadeau 25$

Kinatex

Denise Ratté

Bulbes de Jonquilles, centres de table Yvette Petibois-Paillé

Carole Blanchette, France Giguère,
Yvette Larrivée

Semences de gazon, terreau
d’empotage, sac de magasinage

Fafard

Henri Lévesque, Diane Neault et Liliane Dutil

Certificat cadeau 25$

Toujours des pâtes fraiches

Sylvie Pigeon

Bouteille d’huile

Patrick Lemieux, conférencier

Claude Desautels

Sac de culture, marjolaine panachée

Claude Girouard

Daniel Parent, Claude Tourigny

