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Mot du président

Joignez-vous à la
SOCHEB sur

En ce début de mandat pour un nouveau président, rien n'est plus agréable que de vous
présenter les bénévoles qui formeront le conseil d'administration de la SOCHEB.
Nous sommes huit personnes en ce moment et je vous les présente.
Il y a Marguerite Boivin, qui a fait carrière comme linguiste, sans pour autant délaisser les
plantes horticoles. Elle a fait partie du Comité d'embellissement de Boucherville, avant de
se joindre à la SOCHEB.
Il y a aussi Mireille Denis, active depuis plusieurs années à la SOCHEB. Très à l'aise avec
l'informatique, elle s'occupe d'infographie d'une façon remarquable, en plus de prendre la
responsabilité du programme de nos activités et des publications.
Il y a Liliane Dutil. Depuis fort longtemps, elle organise les voyages et les visites de jardins. Mais
elle s'implique dans toutes les fonctions où elle peut jouer un rôle utile. Elle le prouve
encore cette année en acceptant, à ma grande satisfaction, le poste de vice-présidente.
Il y a Maryse Garneau. Aussi active et dévouée depuis longtemps à la SOCHEB, elle garde les
livres, fait des chèques et reçoit les contributions des membres. Elle nous donne l'heure juste sur
notre situation financière.
Il y a Caroline Guindon. On l'a découverte à la vente des vivaces où elle peut jouer un rôle de
premier plan. On lui doit notre nouvelle bannière et les pots de fleurs avec le logo de la SOCHEB.
Elle nous partage également ses compétences en informatique.

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

Il y a Yvette Petibois-Paillé qui est une encyclopédie ambulante en horticulture… et sur combien
d'autres sujets. Avec son dynamisme, sa générosité et ses nombreux contacts, elle nous présente
les ‘’flashs horticoles’’, plusieurs ateliers et un apport novateur dans l’organisation du programme,
sans oublier les irrésistibles tartelettes.
Enfin il y a aussi Huguette Robichaud, celle qui sait prendre des notes et organiser un compterendu en un rien de temps. Elle a l'œil sur le président, s’assure que rien ne manque et travaille
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souvent dans l'ombre. Elle est notre secrétaire efficace et indispensable.
Ce conseil d'administration s’est engagé à réaliser en 2016-2107 des activités stimulantes pour
nos membres, dans le merveilleux monde horticole. L’esprit d’équipe de ces bénévoles me
motive à veiller au bien-être et au succès de la SOCHEB.
Jacques Rolland
président

Merci Olga
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Activités à venir

Changements de programmation en avril

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.

Conférence de mai : Nouveautés et tendances au jardin
Conférencier : Rock Giguère
(Flash horticole dès 19 h 15)

Chaque année des spécialistes observent et évaluent
le comportement de nouvelles ou d’anciennes plantes
qui présentent les meilleures performances.

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Ces « championnes » pourraient être des vedettes
dans vos jardins sous de bonnes conditions.

Coût :

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

Monsieur Giguère partage ses coups de cœur et
prodigue ses conseils avec générosité.

Date:

Mercredi 18 mai 2016, 19 h 30

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 de présence du
16 mars 2016

Offert par

Gagnants

Certificat cadeau 20 $

Métro

Linda Jonkov

Certificat cadeau 25 $

Provigo

Francine Fontaine

Certificat cadeau 10 $

Passion Café

Daniel Boulet, Marc Dufour et Sylvie Gendron

Smart Pot

Les Urbainculteurs

Louise D’Amour, Marguerite Boivin et Marie de Villers

Chandail

Les Urbainculteurs

Lucie Bédard, Nicole Desaulniers et Monique Kosseim

Sac de terreau

Les Urbainculteurs

Lise Laliberté

Bulbes de tulipes

Jardin 2000

Diane Vallée et Odile Lemay

Décoration de table

Yvette Petibois-Paillé

André Desrochers et Lorraine Pérusse

Semences à gazon

Fafard

Suzanne André, Lise Robert, Diane Cameron et Judith Parent

Terreau cactus et plantes grasses

Fafard

Mireille Denis

Vente de vivaces
Réception des plantes samedi 7 mai de 13 h à 16 h
Vente au profit de la SOCHEB, dimanche 8 mai de 9 h à 12 h
École “Les Jeunes découvreurs”, 850 Étienne-Brûlé, Boucherville

Cette activité est la principale source de financement de la
SOCHEB, ce qui nous permet d’avoir des conférences originales et de
qualité.
Bientôt, certaines de vos vivaces auront besoin d’être divisées.
Apportez-nous vos surplus bien identifiés dans des contenants; ils
seront vendus à bons prix.
Si vous cherchez des plantes résistantes et robustes, celles qui seront
mises en vente ont déjà traversé un ou plusieurs hivers et ont fait leur
preuve. Ce sont d’excellents achats.
De plus, comme nous aurons de beaux prix de participation, des
coupons de tirage seront remis à ceux qui nous encouragent par
leurs dons de plantes.

Visite de jardins
Seigneurie de l’Ile d’Orléans
Jeudi 14 juillet 2016
Le départ aura lieu à 7 h 30 à l’hôtel de ville de Boucherville en autocar de luxe.
Nous visiterons la lavanderaie et sa boutique, puis 5 jardins thématiques, le tout
accompagné d’un guide avec micro.
Un arrêt à la chocolaterie de Sainte-Pétronille est prévu au retour.
Laissez-vous conduire en autocar de luxe, vous pourrez vous reposer sur le chemin du retour.

Prix: 65 $ (membre), 75 $ (non-membre)

N’oubliez pas votre
lunch, eau et
collations

L’inscription est obligatoire.
Pour informations: 450 641-8362 ou par courriel à socheb_boucherville@yahoo.ca

Votre réservation ne sera officielle qu’au moment de la réception de votre paiement.
Veuillez libeller votre chèque au nom de la « SOCHEB » et l’envoyer au C.P. 302, Boucherville J4B 5J6
En cas d’annulation de votre part, aucun remboursement ne sera effectué après le 30 juin 2016.

