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Jocelyne Bélanger

• Mercredi, 26 septembre – Les
plantes pour les berges et les
jardins d’eau – Jean Brulé,
concepteur de plans d’eau.

• Mercredi, 31 octobre– Différents
types de jardins (Français,
Anglais, Japonais, etc.). Rock
Giguère, horticulteur et gestion-
naire de l’environnement.

• Mercredi, 28 novembre –
Conserver et diviser les bulbes
tendres (cannas, glaïeuls etc.) –
Larry Hodgson, chroniqueur et
auteur.

• Mercredi 30 janvier – Un Zoo
dans mon jardin (sélectionner
les bestioles utiles, éliminer les
autres). Marie-Josée Lefebvre,
biologiste.

• Mercredi, 27 février – Les
hydrangées. – Denis Bernard,
horticulteur.

• Mercredi, 26 mars – Des Jardins
à découvrir. (dans nos régions)
– Daniel Fortin, jardinier-horti-
culteur.

• Mercredi, 30 avril – Les petits
fruits (culture et recettes pour
les utiliser). – France Robert, her-
boriste, horticultrice, phytothéra-
peute.

• Mercredi, 28 mai – L’aménage-
ment d’un jardin pour les
oiseaux. – André Cyr, professeur
d’ornithologie à l’université de
Sherbrooke.

Casier postal 622, Prévost  (450) 224-9252

Nous faisons une pause pour l’été, nos conférences repren-
dront en septembre.  Bon été de jardinage à tous.

Calendrier des conférences  2007-2008

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. ------------------------------

� Région du Québec réputée pour
ses bleuets.

� Célèbre château de
la ville de Québec.

� Abris portatif très
utile en camping.

� Sans crème son coup fait rougir.
� Ville ou a lieu le festival de jazz.

� Les amateurs d’animaux peuvent le
visiter à Granby.

� Moyen de transport aérien pour
changer rapidement de pays, de
continent.

	 Quel grand mammifère marin
peut-on observer à Tadoussac?


 À quelle date commence offi-
ciellement l’été.

� Dans le Journal de Prévost, qui
signe la «chronique de votre avo-
cate»?

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

Mai 2007 

RÉPONSES :1. Sarkosy (Nicolas) 2.ADN
3. Icône 4.Ultraviolet 5.Chine 6 . Jupiter
7. Charest (Jean) 8. Baie d’Hudson
9. Racines 10. L’imprimerie Les
Compagnons ou la caisse populaire
Desjardins

Nos félicitations à Élisabeth Quintal, 16
ans, de Prévost.

Ellel se mérite un certificat cadeau d’une valeur de
30$ de la librairie Renaud-Bray, gracieuseté de
l'Imprimerie Les Compagnons et la Caisse popu-
laire Desjardins de Saint-Jérôme.

COUPON-RÉPONSE

Desjardins
Caisse populaire
de Saint-Jérôme

100, place du Curé-Labelle
Saint-Jérôme
(450) 436-5335

Juin 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
Chine-France 2007
Réalisation :
Dai Sijie 
Acteurs :
Mylène Jampanoï,
Li Xiaoran
Durée : 98 minutes
Classement : 13
ans et +
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Hélène Brodeur

LES FILLES DU BOTANISTE

Min, jeune orpheline part faire ses études chez
un botaniste de renom, homme secret et père
autoritaire. Contrainte de partager cette vie soli-
taire et effecée, sa fille Ann accueille avec joie l’ar-
rivée de l’étudiante. Très vites complices, les deux
jeunes femmes voient leur amitié évoluer vers
une attraction troublante, sensuelle et interdite.

Dans la Chine des années ’80, tous les tabous
ne sont pas levés.

Ce film est d’une grande beauté, il est magni-
fique. Des actrices à la hauteur ainsi que des
images à couper le souffle, la musique également
est extraordinaire. Ce film éveille en nous l’envie
de découvrir l’amour au féminin. D’une très
belle naiveté et sensualité. Des scènes et des pay-
sages magnifiques. C’est à découvrir.

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.

À notre époque, le fait de construi-
re avec des végétaux peut nous sem-
bler quelques peu farfelu. Mais, si
l’on observe attentivement les diffé-
rents modèles d’établissement
humain à travers le temps, on s’aper-
çoit que l’architecture de nombreux
peuples était, et est encore aujour-
d’hui, à base de végétaux.
Actuellement, avec la modernisa-
tion des méthodes, on assiste à un
regain d’intérêt pour ce genre de
construction.

Les maisons écologiques
Ce sont, entre autre, les impératifs

liés au développement durable et à
la qualité de l’air intérieur de nos
maisons qui ont amené certains
constructeurs à créer des maisons
dites écologiques. Les partisans les
plus farouches des maisons en bal-
lots de paille vont même jusqu’à
affirmer que ce type de construction
serait la solution au problème d’ac-
cessibilité au logement. « Il semble
qu’il serait possible avec un mini-
mum de connaissances et un bud-
get très limité, de construire en
empilant des ballots de paille
pour les 6 milliards d’humains sur
terre, et ce, dans le cadre d’une
démarche parfaitement écolo-
gique et économique. » –
http://fr.ekopedia.org/Construction
_en_paille

Les techniques de construction
Il existe différentes techniques de

construction. La technique tradi-
tionnelle consiste à empiler des bal-
lots comme on le ferait avec des
briques et à les enduire de crépi. La
technique avec armature en bois et
celle avec des tiges métalliques sont
aussi utilisées.

Au Québec, avec nos variations
climatiques, la technique avec arma-
ture en bois est privilégiée. Cette

technique nécessite certaines
connaissances de base en construc-
tion. Ce ne serait pas une mince
affaire de construire en faisant
concorder des matériaux qui dispo-
sent de mesures précises avec
d’autres qui n’en disposent pas.

Ce modèle a l’inconvénient d’être
plus dispendieux et d’être plus diffi-
cile à mettre en œuvre. Avec la

quantité de bois qu’il exige, il
répond beaucoup moins aux objec-
tifs du développement durable.
Aussi, l’obtention du permis de
construction nécessite d’excellents
plans d’architectes spécialisés dans le
domaine. Alors, pour envisager de
construire ce type d’habitation, il
faut être bien préparé et avoir beau-
coup de temps devant nous.

Alors, pourquoi construire en
ballots de paille?

Les constructions en ballots de
paille permettent aux entrepreneurs
d’y aller de leur créativité et de leur
goût personnel en utilisant une
variété de formes arrondies. Aussi,
les maisons en ballots de paille respi-
rent. La qualité de l’air intérieur y
est impressionnante. Les murs per-
mettent la libre circulation de l’air
tout en l’isolant parfaitement. (jus-
qu’à R-50). On les dit fraîches en été
et chaudes en hiver.

Bien qu’elles seront encore mécon-
nues, les maisons en ballots de paille

gagnent en popularité. Qu’il s’agisse
de maisons évolutives, de construc-
tions en béton de chanvre, de mai-
sons passives ou encore de maisons à
énergie positive, on assiste présente-
ment à une révolution dans le
domaine de la construction dont
l’objectif ultime sera de faire conci-
lier notre modèle d’établissement
humain aux impératifs essentiels du
développement durable.

Maison en ballots de paille de M. Aviram Muëller au bord du lac René à Prévost.

Isabelle Poulin

La première fois que j’ai entendu parler des maisons en
ballots, je me suis rapidement imaginé celle des trois
petits cochons. Je ne crois pas être la seule à avoir ce genre
de réflexe.

Architecture

Vivre dans une maison
en ballots de paille ?


