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Mot de la présidente
Incroyable, nous voilà déjà en 2013. Le temps passe si vite que j’ai peine à croire que
nous sommes déjà arrivés au moment de planifier l’assemblée générale annuelle qui
se tiendra le 20 février, juste avant notre conférence. À cet égard, nous ferons tout
pour que ce soit bref et efficace car la conférence de Daniel Gingras semble très divertissante et amusante. Je tiens à souligner à quel point votre participation est importante, car la SOCHEB est avant tout votre société!
Comme chaque année, nous procéderons à l’élection des membres du conseil d’administration. Nous sommes présentement 6
membres et aimerions être 8 à 10 personnes. Donc même si tous les membres
actuels se représentent, il y a de la place
pour accueillir de la relève et des nouvelles idées. Vous n’y connaissez pas grandchose en horticulture? Pas de problème.
Comme le dit si bien la publicité, « c’est
votre intérêt qui compte ». Une fois élus,
les membres du CA se partagent les tâches en fonction des intérêts et disponibilités de chacun. Nous formons une belle équipe et il nous fera plaisir de vous
accueillir.
Vous craignez de ne pas avoir assez de temps pour être sur le Conseil d’administration? Alors devenez bénévole! Nous avons souvent besoin d’un coup de pouce pour
des activités ponctuelles: vente de vivaces, visites de jardins, recrutement de commanditaires. Il y a certainement une activité qui correspond à vos intérêts et disponibilités.
Nous sommes présentement en discussion pour reprendre l’initiative du « Jardinet
collectif » mise sur pied l’an dernier par Boucherville en transition et issue du Café Résilience. Contrairement au grand jardin collectif situé près du parc de la Frayère, le jardinet est sur le boulevard De Montarville à côté des jardins communautaires. Il y a actuellement une dizaine de personnes inscrites à cette activité. Elles décideront ensemble ce qu’elles veulent collectivement semer, transplanter, entretenir et récolter dans
ce petit espace de 12 m par 12 m. Comme il s’agit d’une initiative en lien avec la mission de la SOCHEB, nous espérons obtenir l’aval de la ville de Boucherville afin de
poursuivre ce qui a été mis en marche l’été dernier. C’est donc une histoire à suivre.
Finalement je voudrais souligner l’ajout de deux nouveaux commanditaires: Provigo
et la Pâtisserie Rolland. Je vous invite à consulter la liste complète en dernière page et
à les encourager.
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Activités à venir
Conférence de février 2013: Quand les fleurs se font l ’amour
Conférencier :

Daniel Gingras, horticulteur

Date:

Le 20 février 2013, à 19 h 30

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois, salle A.

Coût :

Gratuit pour les membres;
7 $ pour les non membres

Une conférence tout en humour sur les relations entre les plantes. En ce mois de février
où l'amour est particulièrement mis à l'honneur, le parallèle avec les comportements
humains y est abordé avec beaucoup de
fantaisie et d'ironie.
PRÉCÉDÉE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Conférence de mars 2013: Entretien d’un gazon sans pesticides
Conférencière : Micheline Lévesque,
agronome et biologiste
Date:

Le 20 mars 2013 à 19 h 30

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois, salle A.

Coût :

Gratuit pour les membres;
7 $ pour les non membres

Venez découvrir comment réussir une pelouse sans pesticides, sans engrais de synthèse et économique en eau. Cette conférence vous permettra de comprendre les
impacts sur l'environnement, sur la santé
des différents types de pelouse et de choisir
le type qui vous convient le mieux. Facile
d'entretien, l'écopelouse est une classe de
tapis vert qui permet de sauver temps, argent et de minimiser son empreinte écologique.

Atelier sur les connaissances de base: aménagement paysager
Animatrice:

Marie-Thérèse Dupuis

Date:

17 février 2013, de 10h à 12h30

Lieu:

Centre Mgr-Poissant,
Café Belle-Lurette

Coût:

Membres: 5 $, non membres: 15 $

Inscription :

Obligatoire, au 450-641-8362
avant le 3 février 2013.
Nombre de places limité.

Vous apprendrez à observer votre terrain, à
identifier ses besoins, à dessiner un plan d’aménagement, à choisir vos plantes et à les
marier. Les règlements du Service des permis
de Boucherville y sont présentés et vous travaillerez en équipe sur un plan d’aménagement type.
Dernière chance
Renseignements : 450-641-8362

Atelier sur les connaissances de base: Emtretien saisonnier du jardin
Animatrice :

Marie-Thérèse Dupuis

Date:

17 mars 2013, de 10h à 12h30

Lieu:

Centre Mgr-Poissant,
Café Belle-Lurette

Coût:

Membres: 5 $, non membres: 15 $

Inscription :

Obligatoire, au 450-641-8362
avant le 3 février 2013.
Nombre de places limité.

Apprenez les rudiments du jardinage. Voyez
quels sont les outils essentiels et comment lutter
contre les maladies et insectes. Sachez comment planter, entretenir et protéger votre jardin
à chaque saison.
Renseignements : 450-641-8362

Réservez tôt!

Gagnants lors des dernières conférences
OFFERT PAR

GAGNANTS

Certificat cadeau de 15$
Certificat cadeau de 25$

Daniel Fortin, conférencier
SOCHEB
Serres Primavera
Pépinière Jasmin

Huguette Robichaud
Danielle Charbonneau
Marie De Villers
Judith Parent

Janvier 2013
Livre: Idées de jardin de Bertrand Dumont
Calendrier mensuel perpétuel
Certificat cadeau 25$

SOCHEB
SOCHEB
Scardera

Hugette Robichaud
Lucie Gagné
Danielle Brien

PRIX DE PRÉSENCE
Novembre 2012
Livre: Plantes vivaces

Le Grand livre du jardinage de Larry Hodgson

Activités d’intérêt
Fête des semences
organisée par
Les Amis du Jardin botanique de Montréal

Les Jours de la Jonquille
de la Société canadienne du cancer

En plus de pouvoir vous procurer des semences biologiques de chez nous, plusieurs conférences sont offertes tout
au long des deux journées.

Comme à chaque année la SOCHEB souhaite former un
petit groupe de bénévoles afin de participer à la journée de
montage d’arrangements floraux .

Quand :

9 et 10 février de 10h à 16h

Où:

Jardin botanique de Montréal

Le dîner ainsi que les breuvages sont offerts à tous les bénévoles et il est possible d’organiser du covoiturage.

Information :
http://www.amisjardin.qc.ca/activites/speciales.htm
Entrée gratuite.


Souper-conférence
Les jardins du Québec, de vrais paradis
par Gilles Paradis
organisé par
la Société d’horticulture et d’écologie
de Saint-Bruno
Quand:

Vendredi 15 mars 2013

Où:

UPA, siège social, Longueuil

Information :

Roger Jolin, 450 653-2820,
rogerjolin@aei.ca

La journée sera supervisée par une fleuriste reconnue, Madame Dawn Smith de « Fleuriste Smith & Bros. »
En participant à l’élaboration de cette grande collecte de
fonds, vous contribuez à faire avancer la lutte contre le cancer, tout en poursuivant l’apprentissage de l’horticulture
dans une ambiance agréable.
Quand:

Mardi 19 mars 2013, de 10h à 16h

Où:

Église Notre Dame du Sacré Cœur,
5811 Auteuil , Brossard

Inscription : Par téléphone ou courriel
auprès de la SOCHEB

Joignez-vous à la SOCHEB
sur Facebook

Textes , mise en page et graphisme : Olga Bosak
Correction: Mireille Denis
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La SOCHEB remercie tous ses partenaires
et vous invite à les encourager












Aqualys
Au Jardin de Jean-Pierre
Centre d’horticulture Régimbal
Caisse Desjardins de Boucherville
Club Jardin Canadian Tire
Copies Boucherville
Duval Toyota
Farard
Florale
Groupe Scardera inc.












Lire la nature inc.
Nature Expert
Pâtisserie Rolland
Pépinière Jardin 2000
Pépinière Jasmin
Pépinière Via Fleuriste inc.
Pépinière Y. Yvon Auclair
Provigo Boucherville
Serres Primavera
Ville de Boucherville

