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Joignez-vous à la
SOCHEB sur Facebook

Mot du président
Chers amis membres de la SOCHEB,
En ce mois de mars 2016, après l’assemblée générale annuelle tenue le
17 février dernier, la SOCHEB a obtenu un bilan positif sous la gouverne de sa
présidente sortante Olga Bosak. Elle a accompli un travail professionnel qui
mérite d’être grandement souligné tant comme présidente pendant quatre ans
qu’administratrice pendant deux ans. Donc, ensemble, nous te disons un
chaleureux merci Olga. Heureusement pour nous, tu demeureras disponible
comme collaboratrice, un geste d’une grande générosité.
Pour tout vous dire, c'est sous sa direction que nous, les membres du conseil
d’administration, avons travaillé avec confiance, sachant que nos efforts ne
seraient pas perdus. Olga nous a écoutés, inspirés, et nous a donné le goût de
relever des défis. Avec sa manière de gérer, la SOCHEB a su innover en
offrant, entre autres, un programme horticole parfois audacieux, apprécié et
même envié. Pour ses membres, elle s'est faite accueillante, attentive et avantgardiste.
Quant à nous, le nouveau conseil d'administration, tout d’abord nous te
remercions Olga de rester disponible auprès de l’équipe. Nous poursuivrons
nos efforts pour garder la SOCHEB en santé et attentive afin que Boucherville
en soit fière. Nous avons une équipe dynamique composée de Marguerite
Boivin, Mireille Denis, Liliane Dutil, Maryse Garneau, Caroline Guindon,
Yvette Petibois-Paillé et Huguette Robichaud sous la présidence de Jacques
Rolland. Nous ferons en sorte que la SOCHEB soit une référence horticole,
particulièrement pour les Bouchervilloises et les Bouchervillois.
Au plaisir de vous accueillir à nos soirées qui se tiennent le 3e mercredi de
chaque mois entre septembre et mai, au Centre multifonctionnel FrancineGadbois. C’est un rendez-vous à inscrire à votre agenda!
Jacques Rolland, président.

Fothergilla Mt Airy

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
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Changements de programmation en mars et avril

Activités à venir

Conférence de mars : Les

plantes rustiques peu connues au potentiel extraordinaire

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, dont
l’entretien est pourtant facile et qui enchantent tous
ceux qui les cultivent.
Vous désirez avoir un entretien minimum sur votre
terrain, alors cette conférence est pour vous!

Conférence d’avril :

L’intégration des plantes potagères dans nos aménagements paysagers

Conférencière : Danielle Mineau
Date:

Mercredi 20 avril 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.

Des fruits, des légumes et des fines herbes aux attributs ornementaux indéniables s’invitent dans votre
plate-bande parmi les petits arbustes et les plantes
vivaces.
Certaines plantes potagères ont le pouvoir d’attirer
les insectes pollinisateurs ou de tenir à distance les
plus nuisibles, et même d’éloigner le chat du voisin!

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 450 641-8362
socheb_boucherville@yahoo.ca

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
Janvier 2016

Offert par

Gagnants

Certificat cadeau 30 $

Métro

Louise D’Amour

Certificat cadeau 25 $

Provigo

Jean-Pierre Laliberté

Certificat cadeau 20 $

Pâtisserie Rolland

Carole Desrochers

Livre sur les bulbes

SOCHEB

Paul Bossé

Tasse thermos

Fafard

Lise Laliberté

Multi outil

Fafard

Béatrice Aladro

Orchidée (2)

Conférencier L. Leblond

Micheline Patenaude, Jeannine Dietlin

Arrangement floral (3)

Yvette Petibois-Paillé

G. Martin, G. Lacroix, E. Marchand

Oxalis (4)

Yvette Petibois-Paillé

D. Gariepy, L. Bédard, M. Dufour, M-C. Magny

Aloes (5)

Marie-Thérèse Dupuis

S. Hamelin, D. Savaria, C. Brousseau, C. Savaria, G. Lessard

