
Téléphone : 450 227-8800 •  Télécopieur : 450 227-7942  •  585, boul. des Laurentides • Piedmont (Québec) J0R1K0  •   finsgourmets.qc.ca  •  Courriel : finsgourmets@qc.aira.com 

Traiteur
SERVICE CLÉ EN MAIN

Salle de réceptiondepuis 1993

M
ÉCHOUI, D

ÎNER VIP, BUFFET, COCKTAIL
, B

AN
QU

ET

Brunch de Pâques

19,95$

Réservez tôt!

Le Journal de Prévost — 15 mars 2007 39

En ce qui concerne la taille orne-
mentale arboricole, l’une des pre-
mières interventions à exécuter avec
l’arrivée du printemps est la taille
fruitière.

La reproduction d’un arbre
Dépendamment de l’essence,

chaque arbre a une période de flo-
raison spécifique. La période de flo-
raison est ce que l’on pourrait appe-
ler la saison des amours. Par la suite,
les organes morphologiques de la
fleur vont se transformer pour deve-
nir le fruit, qu’il soit comestible ou
non. En réalité, presque tous les
arbres produisent des fruits. Nous
appelons communément arbre frui-
tier tous les arbres qui produisent
un fruit comestible à la consomma-
tion humaine.

Les arbres fruitiers que l’on
retrouve au Québec

Les arbres fruitiers les plus com-
muns au Québec sont les pommiers,
les pommetiers, les cerisiers, les pru-
niers, les poiriers. Dans la grande
région des Laurentides, ce sont sur-
tout les pommiers, les pommetiers
et les cerisiers que l’on cultive. Il
arrive que certains poiriers ou pru-
niers résistent dans notre zone de
rusticité.  

Le Québec est divisé en zones cli-
matiques ou des variétés ou essences
d’arbres sont en pleine capacité de
croissance, en dehors de cette zone,
le végétal n’a pas de chance de sur-
vivre ; c’est ce que l’on appelle la
zone de rusticité.  

Quand et comment faire la taille
fruitière

Il est essentiel d’exécuter la taille
avant le débourrement des bour-
geons lorsque les températures de
nuit n’atteignent plus le point de

congélation. Une deuxième taille
peut se faire lors de l’aoûtement au
mois d’août, lorsque la croissance
végétative de certaines parties mor-
phologiques de l’arbre se lignifie et
lorsque le végétal entame sa mise en
réserve pour la saison hivernale.  

Il y a plusieurs techniques de taille
fruitière. Deux types de taille sont
facilement identifiable; la taille frui-
tière de production et la taille frui-
tière ornementale.  

La taille de production est généra-
lement utilisée par les producteurs
fruitiers. Quoiqu’il est intéressant
pour certains d’entre vous qui pos-
sédez des pommiers à maturité
d’exécuter ce type de taille pour
favoriser la production fruitière.

La taille ornementale sur un arbre
fruitier est surtout pour l’agrément
floral qu’il vous procure. Comme la
majorité des pommetiers d’ailleurs.

Ces deux types de taille se diffé-
rencient au niveau du choix des
bourgeons à sélectionner lors de la
taille structurale et phytosanitaire.  
• La taille structurale signifie une

taille qui structure ou restructure
la charpente ou le port naturel
d’un arbre.

• Une taille phytosanitaire veut
dire une taille consistant à élimi-
ner les branches mortes ou
malades et les branches interfé-
rentes (ce sont des branches que
se touchent et se frottent lors de
grands vents par exemple).

Lorsqu’il est question du choix des
bourgeons, cela signifie qu’il y a dif-
férents genres de bourgeons à favo-
riser ou non dans un arbre fruitier.  

Certains bourgeons vont produire
spécifiquement des fruits, ces bour-
geons vont faire partie du type de

pousse végétative la plus courte de
l’année et est appelée coursonne.  

Un deuxième type de pousse végé-
tative nommé rameau va être favori-
sé pour structurer la charpente de
l’arbre. Imaginez le poids de cen-
taines de pommes sur les branches
d’un pommier ou d’un poirier !

Un troisième type de pousse,
ayant une croissance généralement
verticale et très rapide, est appelé
gourmand. Ces branches sont géné-
ralement éliminées parce qu’elles
sont de grandes consommatrices de
sève et parce que leurs dominances
apicales sont très fortes, c’est-à-dire
qu’elles cherchent toujours à pous-
ser en hauteur affaiblissant ainsi la
structure du végétal.

La taille
Premièrement, il est très impor-

tant de faire le choix d’outils appro-
priés et d’un équipement de sécurité
adéquat en fonction du type d’outil
et du type de travaux à exécuter. 

Deuxièmement, assurez-vous de
bien désinfecter vos outils après
chaque coupe avec de l’alcool de
méthylène dilué avec de l’eau pour
ne pas favoriser le transport de
pathogènes. 
• Assurez-vous que vos coupes

seront bien exécutées dans le bon
angle et au niveau du bourrelet
cicatriciel. 

• Commencez toujours par élimi-
ner les branches mortes, malades
et en dépérissement et les
branches interférentes.

• Éliminez les gourmands.
• Rehausser la couronne pour bien

dégager le tronc à sa base.  Une
couronne est un étage radial
d’embranchement (le premier
barreau d’une échelle serait la pre-
mière couronne, le deuxième bar-
reau la seconde couronne, etc.).

• Voulez-vous une production fruitière
ou une taille ornementale ?
Choisissez les bourgeons appropriés.

Pour une taille ornementale, il est
conseillé de tailler suite à la floraison
sur un pommetier, un prunier ou
cerisier en cultivar (ornemental).
• Créer un puits de lumière pour

favoriser la floraison.  Assurez-
vous que chaque bourgeon, éven-
tuellement le feuillage, obtien-
nent le maximum de lumière.
Un puits de lumière ne signifie
pas de créer des percées impo-
santes, mais respectez la structure
naturelle de l’arbre.

• Éliminez les branches malades en
les brûlant ou en les compostant
rapidement et loin du lieu de
plantation.

La taille des végétaux ligneux et
fruitiers demande un minimum de
connaissance, si vous doutez de vos
aptitudes faites appel à des experts.

Prenez la peine d’observer réguliè-
rement ces êtres méconnus que sont
les arbres, indispensables à notre
existence.

La taille fruitière et l’arrivée du printemps
Le printemps est à nos portes.
Quotidiennement, le soleil se
montre le bout du nez durant

une période de plus en plus
longue et la température exté-

rieure augmente.Tous les éléments
sont en place pour que les végétaux sor-

tent de leur dormance et entament leur croissance végéta-
tive; c’est l’annonce du débourrement des bourgeons.

Maître Gaétan Ruel, président du
conseil d’administration, s’est dit pro-
fondément déçu que le ministère n’ait
pas retenu la proposition de notre
hôpital régional d’installer ce service à
Saint-Jérôme.  Il a rappelé que c’est

depuis 1994 qu’une multitude de
personnes, dont médecins, dirigeants,
membres du conseil d’administra-
tion, membres de la communauté de
la région des Laurentides, ainsi que
des organismes publics et des entre-

prises multiplient les démarches afin
de faire reconnaître l’importance
pour la population des Laurentides
d’aménager à Saint-Jérôme le service
de radio-oncologie.

Le directeur général, monsieur
Claude Blais, a signalé que c’est pour-
tant dans les Laurentides que le
nombre de personnes atteintes du
cancer est le plus élevé et que la pro-
gression sera la plus importante au
cours des prochaines années.

Me Ruel s’est dit inquiet du peu
d’écoute et de considération du
Gouvernement à notre égard dans ce
dossier et perplexe quant à la volonté
de véritablement permettre le déve-
loppement d’un centre hospitalier
régional dans les Laurentides en
mesure de traiter la population chez-
elle.

Il a été signalé que plusieurs dossiers
majeurs sont toujours en suspens,
dont une proposition visant à per-
mettre d’augmenter le volume de chi-
rurgies à Saint-Jérôme, deux
demandes d’une nouvelle construc-
tion visant à corriger un problème de
vétusté de nos bâtiments d’héberge-
ment pour personnes en perte d’auto-
nomie et un problème majeur de

vétusté des installations de psychia-
trie. Est-ce que le même sort attend
ces divers projets ?

Monsieur Blais et Me Ruel ont indi-
qué qu’ils entendaient toutefois tra-
vailler avec les gens de Laval pour
faciliter l’accès au service de radio-
oncologie à notre population et ont
conclu en insistant sur l’importance
que soit favorisé le développement
d’un centre hospitalier régional en
étroite collaboration avec tous les éta-
blissements de la région.  À cet égard,
ils ont tenu à assurer qu’ils continue-
ront à faire toutes les représentations
utiles et nécessaires afin de doter la
région des Laurentides d’un centre
hospitalier régional à la hauteur de ses
besoins.

C'est gratuit. Il faut réserver
avant la fin mars un maximum de
trois arbres par personne. Pour les
familles peu nombreuses de 1.6
enfants, c'est la norme au Québec,
je propose un accommodement
raisonnable, vous pouvez deman-
der des arbres en déclarant jusqu'à
quatre femmes avec leurs enfants
soit quatre femmes x 1.6 enfants =
6.4 arbres. À Prévost, on est pour
les accommodements raisonnables.
Les arbres seront distribués un soir
de mai. Ils devront être mis en terre
immédiatement. Je ne prends
que les commandes par courriel

(lleroux@cstj.qc.ca.)
Ces arbres, de 2 pieds
environ, donnés par le
MRN dans le cadre de
la « Semaine de
l’Arbre », permettent
d’embellir nos ter-
rains, réduire le bruit,
limiter les gaz à effet
de serre (GES) et
diminuer la poudrerie.
Nous pouvons obtenir plus de 11
espèces : épinette, pin, mélèze,
noyer, chêne, érable, orme, tilleul,
frêne, févier, cerisier, robinier,
micocoulier. Le nombre d’arbres

est assuré, mais nous
ne pouvons garantir
les essences que nous
recevrons. Vous vou-
lez savoir si un arbre
poussera sur votre
terrain ? Observez les
arbres qui poussent
n a t u r e l l e m e n t
autour. Nous plan-
tons pour les généra-
tions futures. Un
arbre, c’est durable.
Dans 50 années vous
serez fiers de voir vos
arbres pousser. Notre

rêve : planter tous les bords des
routes et des autoroutes du
Québec. Nous sommes appuyés
par Frédéric Back et Richard
Desjardins. 

Pour un accommodement raisonnable
avec la nature : planter un arbre
Loyola Leroux

Pour une seizième année consécutive, des
arbres sont offerts aux citoyens de Prévost,
Piedmont, Mirabel et Bellefeuille ainsi qu'aux
écoles et groupes de scouts.

Traitement du cancer en région

La radio-oncologie à Laval
Benoit Guérin

Le conseil d’administration du Centre de santé et de services
sociaux de Saint-Jérôme et la direction de cet établissement
faisaient connaître leur réaction à la décision du ministère
de la Santé et des Services sociaux d’installer à Laval le servi-
ce de radio-oncologie appelé à desservir la population de la
ceinture nord de Montréal.


