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Jocelyne Bélanger

Elles sont si belles dans leurs dif-
férentes robes de toutes couleurs.
Simples ou doubles, souvent parfu-
mées, rampantes arbustives ou
grimpantes, elles se prêtent à une
multitude de décors pour le jardin
en ou pour agrémenter l’intérieur
en tant que fleurs coupées.

Malheureusement, sous notre cli-
mat, certaines variétés hybrides
demandent des soins que nous ne
sommes pas toujours en mesure de
leur accorder. Pour cette raison,
plusieurs jardiniers déçus  abandon-
nent la culture des roses.

Mais depuis 1980 la série
Explorateur, créée sous les auspices
d’Agriculture Canada, comporte
toute une variété de rosiers spé-
ciaux pour notre climat, peu exi-
geants et résistant aux deux princi-
pales maladie du rosier : la tache
noire et le blanc. Toutes les bonnes
jardineries vous offrent plusieurs
variétés de la série Explorateur, à
vous de choisir. Mais il faudra tou-
jours observer certaines précautions
pour la plantation et l’entretien de

ces  rosiers comme un  emplace-
ment ensoleillé (au moins 6 heures
par jour). Pour tous les détails,
consultez le site : http://res2.agr.
gc.ca/stjean/publication/web/rose2
_f.htm

Vous pouvez également comman-
der la brochure  Rosiers rustiques :
Séries Explorateur, Parkland et
Prairie. AAC 1922/F. 56p. par Claude
Richer. Prix incluant les frais de
poste: 5 $ CA à l’adresse :
http://res2.agr.gc.ca/stjean/publica-
tion/payante-priced_f.htm

Casier postal 622, Prévost  (450) 224-9252

PROCHAINE CONFÉRENCE
Notre dernière conférence pour
la saison, le 30 mai prochain
portera sur les lys et les
hémérocalles. Assurez-vous
que votre carte de membre est
bien valide pour la saison, elle
vous vaut de belles réductions
dans les pépinières.

Qui n’aime pas les roses ?

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
de Prévost au 2945 boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste (au journal)
avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises, Concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu cor-
rectement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom publiés
dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. 
*Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal de Prévost, Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs.
Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus d’un participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par personne.

Odette Morin

Nom ----------------------------------------------------------------------

Ville ----------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Concours 

Eh, les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certificat-
cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30 $ en participant au jeu Concours Défi*.
Ces prix vous sont offerts par nos commanditaires l’Imprimerie Les Compagnons et la Caisse
Desjardins de Saint-Jérôme.

1. ------------------------------

2. ------------------------------

3. ------------------------------

4. ------------------------------

5. ------------------------------

6. ------------------------------

7. ------------------------------

8. ------------------------------

9. ------------------------------

10. ------------------------------

� Il vient d’être élu président de la
France.

� Sigle (3 lettres) de l’Acide
DésoxyriboNucléique, qui contient
l’information génétique, son test
est très utile dans certaines
enquêtes policières.

� On clique dessus sur un écran.
� Signification de U.V., sorte de

rayon solaire.
� Pékin, qu’on appelle aussi

Beijing, sera la ville hôte des
jeux olympiques de 2008, de
quel pays est-elle la capitale?

� Je suis la plus grosse planète du
système solaire située au-delà de
Mars.

� Le 26 mars dernier, il a été réélu
premier ministre du Québec.

	 Grande baie située au nord du
Québec, de l’Ontario et du
Manitoba, c’est aussi le nom
d’une très vieille compagnie.


 Parties souterraines des plantes
qui les fixent au sol et par les-
quelles elles se nourrissent.

� Nommez un des deux commandi-
taires du concours Défi.

531, rue Labelle
St-Jérôme (Québec)  
J 7 Z  5 L 8
Tél. : 450 438-3253 
Fax : 450 438-3883

C o u r r i e l  : i m p r i m e r i e c o m p a g n o n s @ b e l l n e t . c a

Avril 2007 

RÉPONSES : 1. Dinosaures
2. Disco 3. Lune 4. Essence
5. Éléphant 6 . Oméga-3
7. Gaspésie 8. Snoopy
9. Bonsaï 10. Odette Morin

Nos félicitations à Étienne Léonard,
7 ans de Prévost.

Il se mérite un certificat cadeau d’une valeur
de 30$ de la librairie Renaud-Bray, gracieuse-
té de l'Imprimerie Les Compagnons et la
Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme.

COUPON-RÉPONSE

Desjardins
Caisse populaire
de Saint-Jérôme

100, place du Curé-Labelle
Saint-Jérôme

(450) 436-5335

Avril 2007

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Drame (v.f. de
Notes on a scandal) 
Grande-Bretagne
2007
Réalisation :
Richard Eyre
Acteurs: Cate
Blanchet, Judi
Dench, Bill Nighy
Durée : 1heure 32
minutes
Classement : 13
ans et +
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Hélène Brodeur

CHRONIQUES D’UN SCANDALE

C’est l’histoire d’une liaison entre Sheba, jeune
professeur, et l’un de ses élèves âgé de 15 ans. Le
film est raconté par Barbara, professeur à la veille
de la retraite. 

Elle recueille Sheba quand le scandale arrive.
Elle est sa meilleure amie…meilleure amie ? En
vérité elle est rongée par la solitude, l’envie et la
jalousie. Le film raconte l’histoire de ces deux
femmes.

Cate Blanchet et Judi Dench se partagent la
vedette de ce drame psychologique enlevant.
Toutes deux oscarisées dans le passé, elles for-
ment un duo impressionnant , donnant de la
profondeur à ce qui aurait pu être une simple
relecture d’un fait divers. C’est à voir pour le jeu
incomparable de ces deux actrices.

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouve dans le dictionnaire Larousse, les ques-
tions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.

Des années pénibles pour les
bandes riveraines de nos lacs

Voilà quelques années déjà, les
gens étaient peu informés des
impacts que causait leur modèle
d’aménagement paysager sur la
santé des lacs. Les bandes riveraines
étaient gazonnées, déboisées et
enrochées, on y créait également de
nombreuses plages artificielles. Au
fil du temps, ces modifications de
l’environnement physique des lacs
ont inévitablement accéléré leur
vieillissement.

L’heure est au questionnement 
Présentement, l’heure est au ques-

tionnement. La MRC, les munici-
palités de même que l’ensemble de
la population concernée par la santé
des lacs cherchent des solutions aux
problèmes des algues bleues. Le
reboisement des rives serait l’une des
premières actions à poser, car, selon
les spécialistes, la présence d’une
ceinture de végétaux autour des lacs
jouerait plusieurs rôles fondamen-
taux nécessaire à leur survie.

Rôles de la bande riveraine
D’abord, la bande riveraine filtre

les nutriments et les eaux de ruissel-
lement qui cherchent à rejoindre le
lac, elle est aussi un rempart contre
l’érosion des berges, un brise vent et
un écran solaire qui empêche l’eau
de se réchauffer trop rapidement.

Ensuite, elle régule le niveau de l’eau
et garantit la diversité biologique du
lac en offrant des milieux propices
pour le dépôt des œufs des poissons.
La présence d’une bande riveraine
dense et diversifiée est une garantie
pour le bon fonctionnement de
l’écosystème dont fait partie votre
lac. 

À partir de cet été, le mot d’ordre est :
Reboisons, reboisons, reboisons

Dans cette optique et comme la
MRC des Pays-d’en-Haut semble
l’avoir compris, il est de la responsa-
bilité de chaque riverain de laisser
les 5 premiers mètres de terrain aux
abords du lac à l’état sauvage. Cette
nouvelle réglementation implique
qu’à partir de l’an prochain, il sera
désormais interdit de tondre la
pelouse sur la bande riveraine. 

D’année en année, nous devrions
voir de moins en moins de gazon
entourer nos lacs et de plus en plus
de riverains s’accommoder d’un plus
petit accès. Les rives devraient
reprendre progressivement leur
aspect naturel et les blooms d’algues
bleues être de moins en moins fré-
quents. Enfin, j’espère que si tout le
monde coopère, nous pourrons un
jour affirmer que la bataille contre le
vieillissement prématuré de nos lacs
et contre les algues bleues sera chose
du passé. Ainsi, nos enfants, nos

petits-enfants et toutes les généra-
tions ultérieures pourront aussi pro-
fiter de ce que la nature peut nous
offrir de meilleur. 

En somme, nous avons l’immense
privilège de demeurer près de plu-
sieurs écosystèmes fragiles, qu’il
s’agisse de forêt, de milieux
humides, de rivières ou encore de
lacs, nous avons la responsabilité
morale de s’assurer que la pression
que nous exerçons sur eux soit la
plus minime possible. À partir de cet
été, il ne nous reste qu’à mettre en
pratique ce que nous avons appris au
fil de mes articles des derniers mois.
De cette façon, la santé de nos cours
d’eau ne pourra que s’améliorer.

Exemples de plantes, d’arbustes et
d’arbres que l’on peut planter sur
le bord de l’eau
Plantes

Iris Versicolore
Verveine Hastée
Eupatoire Maculé
Iris Faux-acorus
Aster de Nouvelle-Angleterre
Heliopsis faux-hélianthe
Rudbeckie lacinée
Monarde Fistuleuse

Arbustes
Vigne vierge
Vigne des rivages
Ronce Odorante
Spirée à larges feuilles
Physocarpe
Myrique Baumier
Kalmia à feuilles étroites
Sureau du Canada
Cornouiller Stolonifère
Viome triolobée

Arbres
Cèdres

La forêt, gardienne
de nos rives
Isabelle Poulin

Si l’on observe attentivement l’évolution de l’être humain
à travers le temps, on s’aperçoit facilement que depuis
qu’il existe, l’homme transforme constamment son envi-
ronnement pour satisfaire différents besoins. Que ce soit
par nécessité ou simplement par esthétisme, notre modèle
d’établissement humain a toujours provoqué une pression
sur l’environnement qui nous entoure.


