
À tout seigneur, tout honneur…
Le Journal de Prévost s’est présen-

té,d’abord dans le jardin de mon-
sieur Paquin à Prévost, mais aussi
dans les neuf autres terrains de
Saint-Canut, Bellefeuille,  Morin-
Heights, Sainte-Adèle et Sainte-
Marguerite-Estérel.

Chaque jardin d’eau est conçu à la
manière d’un écosystème naturel,
où cinq éléments : la filtration, la cir-
culation de l’eau, les pierres, les
plantes, les bactéries et les poissons,
jouent un rôle important. Un des
enjeux environnementaux actuels
est la menace de disparition de plu-
sieurs espèces vivantes, due à la
destruction de plus en plus massive
des milieux humides naturels (urba-
nisation croissante et besoins accrus
en terres agricoles). Un jardin d’eau
contribue donc à la survie d’un

grand nombre d’espèces d’in-
sectes, d’amphibiens, de reptiles
et d’oiseaux. 

Les poissons restent en place
l’hiver, grâce au petit moteur que
l’on installe au centre du bassin
pour que l’eau circule. 

J’aime les dindons – on – on
À Sainte-Adèle dans le secteur

Mont-Rolland, nous aboutissons
dans une ferme pavoisée du dra-
peau écossais. La ville semble
bien loin, les jeunes visiteurs
s’amusent près du poulailler où
plusieurs gallinacés tournent en
rond tandis que les adultes  écou-
tent les explications du pourquoi
et du comment ici, l’eau est plus
claire qu’ailleurs. La pente de la
chute, l’origine de l’eau, le rap-
port plantes/poissons.

Les tours se suivent et
ne se ressemblent pas

D’un extrême à l’autre,
nous voici à Sainte-
Marguerite-Estérel chez
Jean-Guy Poulin qui ter-
mine un aménagement
paysager luxueux style
terrain de golf-pas-pour-
débutants. Du coup, le
bassin d’eau près de la
grande maison semble
bien petit par rapport
aux immenses pelouses
alentour. Le clapotis de
l’eau doit charmer l’hôte

de la terrasse ou le dormeur à la
fenêtre ouverte.

La passion des fleurs : troisième
génération

C’est à Saint-Canut chez Léo Cyr
que la passion du jardin et le savoir-
faire du maître de maison sont le
plus visibles : Maison familiale
ancestrale, passion et secrets de jar-
diniers qui se transmettent de géné-
ration en génération. Tout un patri-
moine culturel ! Un grande proprié-
té, avec des arbres soignés, des
allées fleuries, un petit jardin d’eau
et plus loin la rivière, la grande, la
vraie, dessinée par dame nature. 
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R.H.Legault inc.
Rive-Nord et Laurentides

Recherchons

Préposé(e)s aux chambres
• salaire débute à 8$/heure

• permis de conduire
• auto requise (facultatif)

Envoyez CV par télécopieur 450-569-2607
ou communiquez avec Marcel Dionne

au 450 438-6968
ou se présenter au 297, Labelle, Saint-Jérôme

450 227-5626

Prix : 20$ incluant boîte à lunch
Organisé pour les
10 ans d’existence de:
La Soupe populaire de la Vallée de Saint-sauveur

Annie Depont

L’événement a eu lieu les 24 et 25 juillet 2004 dans les
Laurentides. Nous avons pris voiture et caméra pour un
très joli tour des plus beaux endroits privés de la région.
L’événement est organisé chaque année par Les Jardins
Aquadesign qui se fait ainsi une belle promotion tout en
versant les fonds recueillis à la SPCAL (société protectrice
des animaux).

Chez les écossais, il n’y a pas que le whisky, l’eau est claire aussi.

À Morin-Heights, chez monsieur Brissette, un adorable ruisseau serpen-
te entre roches et fleurs, sans révéler l’endroit caché de sa source. Un
petit pont japonais enjambe le ru.Près de ce paradis, la superbe piscine
semble bouder.

À Saint-Colomban, trois générations de passionnés.
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