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Joignez-vous à la
SOCHEB sur Facebook

Mot de la présidente
Arrivée au Conseil d’administration en février 2010, j’ai accepté de prendre la présidence en mai
2012. La SOCHEB est une très belle organisation, bien structurée, avec au Conseil d’administration des gens dévoués et une excellente collaboration avec la ville. Je suis très satisfaite de ce
que nous avons réussi à accomplir depuis mon arrivée à la présidence et je crois que la SOCHEB
est en bonne posture à l’aube de ses 20 ans.
C’est pour cette raison que j’ai pris la difficile décision de ne pas me représenter au Conseil d’administration. Comme plusieurs le savent peut-être, je travaille à plein temps. La conciliation entre
les besoins de la SOCHEB, ma vie professionnelle et ma vie personnelle devient de plus en plus
difficile et me laisse avec la désagréable impression de ne pas être en mesure de faire ma part.
Au fil des conférences auxquelles j’ai assisté, j’ai beaucoup appris et cela m’a amenée à essayer
plein de choses. Je ne peux passer sous silence ma plus savoureuse découverte : le figuier en
pot. Il y a deux ans, Guillaume Mousseau mentionnait que le figuier était de culture facile. Au
printemps 2014, je me suis procuré un petit plan d’environ 40 cm. Au printemps dernier, je l’ai
installé dans un grand smart pot à l’endroit le plus chaud de mon jardin. Il a dépassé le mètre et
m’a donné plus d’une quinzaine de savoureuses figues. Je suis enchantée. La culture est effectivement facile et hivernage se fait dans le garage à une température de 10 degrés. Il perd ses
feuilles et prend ainsi moins de place. En passant, savez-vous comment on appelle les figues en
Provence?
Autre succulente découverte, les mûres! Lors d’une conférence sur les potagers ornementaux, il
a été question de mûriers à palisser. Curieuse et gourmande, je me suis renseignée et ai finalement planté un mûrier Perron noir sans épines que je palisse sur un treillis et qui, par conséquent, ne prend pratiquement pas d’espace. Les fruits sont gros, savoureux et très abondants.
Je me demande encore pourquoi j’ai attendu si longtemps.
Je me suis également procuré un petit prunier Mont-Royal. Mon arbre qui ne fait pas encore
1,50 m m’a donné quelques belles et juteuses prunes. Malheureusement la récolte a été limitée
par le gel tardif alors qu’il était en fleur. Pour le moment et, compte tenu de son jeune âge, le
futur augure bien. J’ai également planté un petit cerisier Roméo, rustique, petit et avec des fruits
très sucrés. Finalement, c’est moins compliqué que je ne croyais d’avoir des fruits dans un petit
jardin; certains sont même à la portée de gens vivant en condo.

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

Ce printemps, j’ai hâte d’essayer la solution contre les criocères du lys découverte lors de la visite
de jardins l’été dernier: la poudre Wilson saupoudrée. À voir les magnifiques lys tant chez Gilles
Paradis que chez Tyna Lévesque, je nourris beaucoup d’espoir.
Lors des flashs horticoles, Yvette partage généreusement ses connaissances avec nous. Je suis
sûre que vous avez aussi découvert des choses que vous pourriez partager avec nous. Je vous
invite donc à nous en faire part par courriel (SOCHEB_boucherville@yahoo.ca ou sur Facebook). Mon rêve le plus cher est de faire croître le partage de l’information et des connaissances
entre tous les membres, pas juste des conférenciers vers les membres, mais entre nous tous,
pour donner un sens au mot société. L’autre soir, une de nos membres a apporté des biscuits
pour la pause. D’autres ont apporté des bulbes de muscari et de tulipes pour le tirage. Cela me
fait vraiment chaud au cœur de voir cette volonté de partage.
Je souhaite donc longue vie à la SOCHEB.
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Activités à venir
Conférence de février : Mieux connaître les orchidées
Conférencier:

Laurent Leblond

Date:

Mercredi 17 février 2016, 19 h 30

AGA

(AGA en première partie)
Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Coût :

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

Producteur d’orchidées, monsieur
Leblond nous fait découvrir de
nombreuses espèces et partage
ses connaissances sur la culture
de ces magnifiques fleurs.

L’hybridation, le contrôle biologique et l’entretien de
ces fleurs seront également abordés.
Des trucs et des découvertes (vanilla...) pour les
amateurs d’orchidées.

Conférence de mars : Les plantes rustiques peu connues
Conférencière : Claire Bélisle
Date:

Mercredi 16 mars 2016, 19 h 30
(Flash horticole dès 19 h 15)

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Coût :

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

Nous levons le voile sur une quantité de végétaux
ligneux ou herbacés peu connus au Québec et dont
l’entretien est pourtant facile et qui enchantent tout
ceux qui les cultivent..

Changement d’horaire

Atelier de mai : Confection de jardinières, pots et boîtes à fleurs
Animatrice:

Yvette Petibois-Paillé

Date:

Samedi 14 mai 2016, 10 h à 12 h 30

Lieu :

Cercle social Pierre-Boucher
Inscription obligatoire

Les boîtes à fleurs, les pots ou tout autre contenant
sont très utiles en aménagement paysager. C’est important de faire les bons choix afin de maximiser les
résultats. Ils ajouteront du style, de l’ambiance et de la
couleur à tout aménagement.
Vous en apprendrez davantage sur les plantes à cet
atelier de confection.

La SOCHEB remercie tous ses commanditaires
et vous invite à encourager également ses
membres associés dont la liste et les rabais
accordés sont dans le programme d’activités

Merci à notre
commanditaire du café

Prix Conférence de
novembre 2015

Offert par

Gagnants

Certificat cadeau

Provigo

Agathe Trépanier

Certificat cadeau

Métro

Marie-Thérèse Dupuis

Livre (Roman)

Archambault

Line Demers

Panier cadeaux

Grande Europe

Daniel Boulet

Les jardins de Métis

SOCHEB

Diane Cameron

Plantes vertes

Yvette Petibois-Paillé

R. Thibeault, R. Dubois, M. Garneau, L. Damour, L. Laliberté, M. Boivin, G. Lessard, J. Le Gresley

Semences et réservoir d’eau

Yvette Petibois-Paillé

Jacques Rolland, Claude Brousseau et Angèle Bédard

