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Évaluons notre jardin !
À nos photos !
Florence Frigon
Puisque le mois dernier nous avons examiné notre jar-
din en ce qui concerne la convivialité, la sécurité, l’inté-
gration au paysage environnant, l’intimité, etc, nous
poursuivrons notre inspection en nous posant les ques-
tions suivantes : (texte tiré de la revue Fleurs Plantes
Jardins d’avril 2001)

Lac Marois à
Sainte-Anne-des-Lacs

Benoit Guérin - Les abords du Lac
Marois à Sainte-Anne-des-Lacs à une
autre époque. Si vous êtes capable
de situer cette photographie, faites-
moi signe.

Avis aux citoyens de Piedmont : Je
recherche des photographies an-
ciennes de votre territoire pour une
future publication dans le journal.
On peut me rejoindre au
bguerin@journaldeprevost.ca ou

Benoit Guérin au (450) 224-5260. À
ceux qui m’ont déjà contacté, je ne
vous oublie pas. Je vous contacte
sous peu. 
Carte postale originale : Collection pri-
vée Steven Segal
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Mon jardin se
laisse-t-il découvrir ?

Un jardin qui se révèle en totalité
au premier coup d’œil manque de
mystère. Rapidement, il perd de
l’intérêt. Assurons-nous  de réser-
ver des surprises au promeneur
qui parcourt notre jardin. En divi-
sant l’espace, en bloquant des vues
et en créant des perspectives,
arrangeons-nous pour que l’inat-
tendu surprenne le visiteur au
détour d’un sentier, derrière un
bosquet, de l’autre côté d’une ton-
nelle, etc.

Les structures
sont-elles habillées ?

La clôture de bois que nous
avons érigée avec notre voisin joue
bien son rôle de séparation, mais
sa présence se fait remarquer au
premier coup d’œil. Habillons-la !
Nous pouvons facilement y ajouter
des plantes grimpantes et même y
suspendre des corbeilles de fleurs.

Il en est de même  pour les per-
golas, les tonnelles, les cabanons
et tous les autres éléments du jar-
din. Noyons-les sous les plantes,
l'impact visuel en sera minimisé et
notre jardin, plus beau.

Les accessoires de jardin sont-
ils choisis judicieusement?

Le style de jardin, de la maison,
ainsi que les types de matériaux
choisis pour les constructions doi-
vent être pris en considération au
moment d’acheter des accessoires
de jardin. À moins de vouloir créer
une collection hétéroclite, il faut au
moins définir un style ou un
thème.

Les accessoires de jardin
sont-ils bien intégrés ?

Nous avons pris le temps de
sélectionner avec soin nos acces-
soires de jardin, mais avons-nous
pris soin de bien les intégrer ? Il
arrive qu’ils soient plantés là tout à
fait artificiellement, sans raison
apparente. Par exemple, une ton-
nelle en plein champ fait passer de
nulle part à nulle part ! Les acces-
soires doivent avoir une fonction :
un banc invite à s’asseoir devant
quelque chose à voir, une tonnelle
à découvrir ce qu’il y a réellement
de l’autre côté, une pergola à s’ar-
rêter et à profiter d’un moment de
détente.

Est-ce que nos de végétaux
respectent les caractéris-
tiques du terrain?

Bien connaître les conditions
environnementales de notre terrain
nous évitera  des erreurs et des
échecs. L’orientation du jardin, la
zone de rusticité, la force des vents
dominants, le type de sol, l’humidi-
té ou la sécheresse du lieu, sont
autant d’éléments qui déterminent
le choix des végétaux. Il est tou-

jours plus facile de travailler avec
la nature plutôt que contre elle.

Les formes des plantes
sont-elle diversifiées ?

Les plantes, notamment les
arbres et les conifères, n’ont pas
toutes la même forme. Certaines
plantes sont buissonnantes,
d’autres sont fusiformes, arrondies,
pleureuses, torturées, etc.  Dans
notre jardin, nous devons agencer
les volumes de façon à créer une
diversité, mais aussi une harmonie
que l’œil perçoit en et apprécie.

Les couleurs sont-elles trop
nombreuses ? 

En regardant nos plates-bandes,
nous trouvons que l’agencement
des couleurs est  « cacophonique » ?
C’est sûrement qu’il y a trop de
couleurs. L’idéal est de choisir
deux ou trois  couleurs, en plus du
vert, et de les conjuguer sur tous
les tons.  Côté couleurs, la sobriété
a bien meilleur goût.

Notre jardin est-il fleuri du
début du printemps à la fin de
l’automne?

Au printemps, les vivaces de
sous-bois, plusieurs arbustes et les
bulbes à floraison printanière
(tulipes, jacinthe, narcisses, etc.)
peuvent venir colorier le jardin.  À
l’automne, plusieurs plants vivaces
fleurissent (chrysanthèmes, sédums,
etc.), mais, aussi, il faut profiter des
beaux coloris des arbres et des
arbustes. Certaines annuelles
offrent parfois un beau spectacle
bien après les premiers gels légers.

L’entretien du jardin prend-
il trop de notre temps ?

Sommes-nous prêts à consacrer
40 heures par semaine à l’entretien
du jardin ? Si est la réponse est non,
plusieurs stratégies s’offrent à
nous :
• Enlever les plantes qui deman-

dent beaucoup de travail puis-
qu’il s’agit souvent de plantes
sensibles aux maladies ou néces-
sitant  un tuteur.

• Pratiquer la tolérance vis-à-vis
quelques mauvaises herbes et les
insectes qui ne mettent pas la vie
de la plante en danger.

•Ne pas rechercher un gazon par-
fait.

•Utiliser, partout ou c’est possible,
du paillis organique.  Il permet,
notamment, de diminuer les arro-
sages, d’éviter la croissance des
mauvaises herbes et d’apporter
de la matière organique.
Cette série de questions combi-

née à nos photos prises à diffé-
rentes périodes, nous ont permis
d’évaluer notre jardin et de plani-
fier la correction de ce p’tit
quelque chose qui cloche.

Bon succès !

Bienvenue à notre conférence du 27 avril prochain à l’école Val-
des-Monts à 19h15 : Le langage des fleurs dans l’histoire de la
peinture par la dynamique Mme Monique Poulin.

Mon coup de coeur ❤ ce mois-ci
va pour un couple bien connu des
Prévostois, propriétaires du Bar
Billard Contact. Ils fêteront pro-
chainement leur 29ième année de
mariage. Sincères Félicitations à
tous les deux !

• • •
Carole Rioux, employée depuis

4 ans au Dépanneur de la
Station vous donne un service
rapide et courtois avec un beau
sourire.

• • •
ARDA Informatique de

Piedmont. Nouvellement arrivé
M. Nicolas Bélisle, propriétaire et
PRO en informatique, s’ajoute à
nos annonceurs. Encouragez-le.

• • •

Nos plus sincères sympathies
et condoléances à toute la famil-
le de Monsieur Roch Colangelo,
propriétaire de Sanifosses dont
nous avons appris récemment le
décès accidentel. 

M. Gilles Perras employé de la
Quincaillerie Monette depuis 25
ans vous offre un service de quali-
té et sa grande expérience vous
guide dans un choix éclairé.

• • •
Carole Monette, gérante de la

Quincaillerie Monette, gestionnai-
re et administratrice vous accueille
avec son sourire et une person-
nalité vraiment attachante et
dynamique.

• • •

Bienvenue à M. Luc McDonald
de L’Industrielle Assurance,
nouvel annonceur, conseiller en
finance, un homme sérieux et
consciencieux qui peut vous aider
dans vos choix de placements,
assurances, REER etc.. des
conseils pour faire fructifier votre
portefeuille.

• • •
Marcelle Boudreault, votre

hôtesse du Restaurant La Part
des Anges à Prévost, vous reçoit
avec des plats préparés avec soin,
du Chef Daniel Lapierre. Un
endroit tranquille et invitant.
Profitez d’une sortie pour en
découvrir tous les secrets. Bons
plats Bonne bouffe !

• • •

Benoît Guérin

C’est le jeudi 5 mai 2005, à 13h00
qu’aura lieu la Marche de l’Espoir au
profit de la Maison Aloïs Alzheimer
des Laurentides. Quelques 500
élèves des cinq écoles secondaires
de Saint-Jérôme, sous l’instigation
de l’abbé Réjean Cyr, ont décidé de
remettre les sommes recueillies lors
de la Marche à la Maison.

Le départ aura lieu sur le terrain de
stationnement de l’école polyvalente
pour se rendre à la Vieille gare et
retourner à la même école pour 15
hres 30.

Les responsables de la  Maison
Aloïs Alzheimer des Laurentides
sont particulièrement heureux de
cet appui exceptionnel et de la
contribution des jeunes à leur
communauté.

Toutes les personnes intéressées à
soutenir par l’implantation d’un
centre d’hébergement communau-
taire pour les personnes atteintes de
l’Alzheimer peuvent se joindre aux
jeunes.  Les dons peuvent aussi être
transmis au bureau de la Maison à
Saint-Jérôme ou l’on peut communi-
quer au 450-660-6225 pour plus
d’informations.

Marche de l’Espoir

500 élèves du secondaire marchent
au profit de la Maison Alzheimer


