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Joignez-vous à la
SOCHEB sur Facebook

Mot de la présidente
Outre l’arrivée des oiseaux migrateurs, la sollicitation pour les services d’entretien de gazon est un autre signe qui ne trompe pas, le printemps est à nos portes! L’an dernier Micheline Lévesque nous a donné des informations pour
avoir une pelouse en santé et écologique. Si malgré cela vous choisissez de
faire affaire avec un entrepreneur, n’hésitez pas à poser des questions et comparer les services. Une amie me disait qu’elle s’est fait proposer des applications préventives de Merit contre les vers blancs. Ce produit, réservé aux professionnels détenteurs d’un permis est restreint aux cas d’infestations graves.
Or elle n’a pas de problème de vers blancs! Une pelouse en santé est une belle
pelouse. Ne pas tondre trop court, terreauter, réensemencer et faire de l’herbicyclage sont des stratégies de base. Mme Lévesque sera de retour parmi nous
le 16 avril pour parler « bibittes », mais pas nécessairement pelouse. Entre
temps, vous pouvez aller consulter son site pour plus de détails.
Il est encore temps de s’inscrire à la visite de jardins prévue jeudi le 19 juin.
Destination l’Estrie.

VISITE DE JARDINS
jeudi 19 juin 2014
Région de l’Estrie –
Sherbrooke
Au programme :
Le jardin Rose des Champs et
Les Jardins Vivaces de
Fernand, avec un petit détour
au Marché de la Gare de
Sherbrooke.
Voyage en autobus de luxe.
55$ membres,
65$ non-membres.

Nous joindre

Le mois d’avril est riche en activités pour les amateurs d’horticulture. Le 22
avril, c’est le Jour de la Terre. Saviez-vous qu’il a été fêté pour la première fois
en 1970? Aujourd’hui, environ 1 milliard de personnes dans près de 200 pays
passent à l’action dans le cadre du Jour de la Terre. Pour connaitre les activités
organisées cette année, visitez le site www.jourdelaterre.org

SOCHEB
C.P. 302
Boucherville J4B 5J6

Je vous propose 5 résolutions pour célébrer le Jour de la Terre. 1) composter;
2) planter un arbre; 3) planter des plantes bénéfiques pour les pollinisateurs;
4) installer un baril pour récupérer l’eau de pluie; 5) participer à une corvée de
nettoyage.

Courriel:
socheb_boucherville@yahoo.ca

Boîte vocale : 450-641-8362

Site web: http://socheb.fsheq.org

Activités d’intérêt en avril :


Exposition de la Société des Saintpaulia de Montréal : 19 avril de 13h à
16 et le 20 avril de 10h à 16h au Chalet du Parc Maisonneuve



Papillon en liberté au Jardin botanique : jusqu’au 24 avril.



Société québécoise du dahlia : vente annuelle le 26 avril de 13h30 à
15h30 pour les non-membres au Carrefour Angrignon



Société des glaïeuls : vente annuelle le 27 avril à la salle polyvalente du
Jardin botanique à partir de 10h.
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Activités à venir
Conférence d’avril : Docteure Bibittes!
Conférencière: Micheline Lévesque,
Biologiste et agronome
Date:

16 avril 2014, 19h30

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois, salle A.

Coût :

Gratuit pour les membres;
7 $ pour les non membres

Flash horticole dès 19h15

Qu’on le veuille ou non, il y a des bibittes au
jardin! S’il faut savoir combattre certaines,
d’autres sont de précieuses alliées. Mais comment distinguer les bonnes des nuisibles?
Mme Lévesque nous propose des solutions
durables et écologiques à nos problèmes
d'insectes.

Conférence de mai :
Conférencier:

Larry Hodgson,
Horticulteur et conférencier

Date:

21 mai 2014, 19h30

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois, salle A.

Coût :

Gratuit pour les membres;
7 $ pour les non membres

Chroniqueur et auteur de nombreux ouvrages sur l'horticulture, le "jardinier paresseux"
est aussi économe!
Avec son humour habituel, il partage avec
nous des dizaines de trucs pour bien jardiner
sans trop dépenser.

Vente de vivaces
Date:

Samedi,10 mai de 13h à 16h :
Réception des plantes
Dimanche11 mai de 9h00 à 12h:
Vente des plantes

Lieu :

École Les Jeunes Découvreurs
850, Étienne-Brûlé, Boucherville

Une façon écologique et économique de
fleurir notre ville! Plutôt que de jeter vos vivaces encombrantes, apportez-les dans des
pots dument étiquetés. Des coupons pour
des tirages sont remis à ceux qui nous encouragent.
Les plants sont vendus à petits prix le dimanche matin 11 mai au bénéfice de la SOCHEB.

Gagnants des derniers tirages

Merci à
commanditaire du café

PRIX DE PRÉSENCE
Mars 2014

OFFERT PAR

GAGNANTS

Certificats de 25$

Provigo, Pépinière Jardin 2000,
Pépinière Jasmin et Bromont
international

L. Forcier, L. Angers, M. Gratton et J. Corbeil

Certificat cadeau 30$

Métro

Judith Parent

Revue Fleurs, plantes et jardins

SOCHEB

Marie-Thérèse Dupuis

Pousses d’astilbes (total de 24)

Pépinière Jardin 2000

M. Babin, O. Bosak, C. Brousseau, L. Bonin, D. Boulet,
H. Delaney, L. Despatie, R. Dionne, M. Ducharme,
L. Dutil, F. Fontaine, J. Gagnon, M. Garneau,
J. Le Gresley, P. Jaffres, F. Jodoin, L. Jonkov, L. Jutras,
J-P Laliberté, J. Lamothe, G. Lessard, H. Robichaud,

La SOCHEB remercie tous ses commanditaires
et vous invite à encourager également ses membres associés
dont la liste est dans son programme d’activités

