
La Société d’hor-
ticulture et d’éco-
logie de Prévost
recevra, le mer-
credi 25 février

prochain, Daniel Fortin, horticul-
teur, ethnobotaniste et auteur. Il a
conçu de nombreux jardins histo-
riques (Maison Saint-Gabriel,
Seigneurie des Aulnaies) ou théma-
tiques (plate-bande d’échinacées aux
Jardins Michel-Corbeil).  
Horticulteur au centre de la
Nature de Laval depuis plusieurs
années, il y a conçu plusieurs jar-
dins, dont le vaste jardin d’échina-
cées, et y poursuit des recherches sur
les cultivars les plus intéressants. Il
est l’auteur de plusieurs articles sur
l’horticulture et de livres sur l’écolo-
gie, la flore et le jardinage.

Le genre Echinacea,
originaire des grandes
plaines d’Amérique
du Nord, comprend
une dizaine d’espèces.
L’échinacée pourpre à
elle seule a fait l’objet
d’un grand nombre de
croisements qui ont produit
une trentaine de cultivars, aux-
quels s’ajoutent quatre ou cinq nou-
veaux hybrides chaque année. M.
Fortin se fera un plaisir de nous faire
connaître les dernières nouveautés
et de nous guider dans nos choix à
travers ce large éventail de couleurs,
de tailles et de rusticité. Il nous
conseillera également dans la sélec-
tion de plantes compagnes, vivaces
ou annuelles, afin de créer, avec les

échinacées, un heu-
reux mariage de
formes et de tex-
tures.
Joignez-vous à

nous, le mercredi
25 février 2015, à
19 h 15, à la salle

Saint-François-Xavier au
994, rue Principale à Prévost

(près de l’école Val-des-Monts).
Conférence gratuite pour les mem-
bres, 5$ pour les non-membres. De
nombreux prix, dont un compos-
teur domestique, agrémenteront
cette soirée. La gagnante du com-
posteur, en novembre 2014, est
Nicole Charbonneau.
Visitez notre site internet au:

http://shep.qc.com

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de février 2015
Le 2, Rachel Poirier – le 3 février,
Gilles Vallières – le 6, Pierrette Casa-
vant – le 8, Agathe Beauchamp – le
10, Jacqueline Bureau, Margot Des-
jardins – le 12, Rémi Proulx (gagnant
du gâteau), Elli Schumacher – le 14,
Florentin Caron, Jean-Claude
Dupuis – le 15, Denise Morin –
le 16, Denise Laperle, Jean Dutil –
le 17, Paulette Deslauriers, Gisèle
Chouinard, Denise St-Denis – le 18,
Murielle Raymond – le 19, Serge St-
Germain, Georgette Vaudry – le 22,
Lise Lafrance – le 25, Rolland
Grenier, Robert Pagé, Réjeanne
Savard – le 28, Fernande Dion et
Michel Bernier. Un grand merci à nos
fidèles et généreux commanditaires.
Ce geste est toujours très apprécié de
tous nos membres.

La reprise de nos activités va bon
train, alors à vous d’en profiter. Les
cours de danse avec Michel et Nicole,
les lundis, de 15 h 30 à 17 h 30, du 5
janvier au 27 avril; info : Thérèse. Le
bingo les 1er et 3e mardis de chaque
mois, à 13 h 30, du 6 janvier au 2
juin; info : Thérèse. Le shuffleboard
(palet), les lundis de 12 h 45 à
15 h 15, du 12 janvier au 4 mai; info :
André. «Vie Active », les mercredis de
10 h 15 à 11 h 15, du 14 janvier au
13 mai; info : Ginette et Pauline. Le
scrabble, les mercredis à 13 h, du 14
janvier au 20 mai; info : Ghislaine.
Jeux de dards et de société (cartes,
dominos, jeu de toc, etc.), les 2e et 4e
mardis du mois, à 13 h 30, du 13 jan-
vier au 28 avril; info : Jocelyne.
L’aquaforme, les mardis de 19 h à
20 h, une nouvelle session de 8 cours
débute le 3 mars 2015 à l’Académie
Lafontaine; info : Micheline. Bouger
c’est la santé. Bienvenue à tous. 

Notre prochain souper/danse aura
lieu le 14 mars 2015 sous le thème
«Vive le printemps ». Cette soirée est
animée par Michel et Nicole et a tou-
jours lieu à l’école Val-des-Monts de
Prévost à 18 h. Les billets sont en vente
au coût de 25$/membre et 30$/non-
membre; info : Suzanne et Micheline.
Nos sorties : Souper/théâtre, le jeudi
9 juillet 2015. Forfait tout inclus.
Visite du Quartier des Arts de l’As-
somption, souper au restaurant le
Bella-Stella, pièce de théâtre Adieu je
reste au théâtre Hector-Charland,
transport en autocar de luxe; info :
Suzanne ou Micheline.
Séjour à l’auberge du Vieux-Foyer
de Val-David (3 jours) les 2, 3 et 4
septembre 2015. Forfait tout inclus
avec animation; info : Suzanne ou
Micheline.

Du nouveau à venir 
Une nouvelle création de Ghislaine
Vanier, Le café du rire, consiste en de

petits sketches de vaudeville présentés
par une troupe d’amateurs du Club
Soleil de Prévost. Ce spectacle se tien-
dra sous forme de café-théâtre et aura
lieu au Centre culturel de Prévost, 794,
rue Maple, le 31 mars 2015, à 13 h 30.
Nous vous invitons donc à venir rire et
vous détendre tout en prenant un bon
café. Entrée gratuite. Prière de réserver;
info : Suzanne ou Micheline.

Terminons par cette pensée de
Ralph Emerson « Le seul moyen
d’avoir un ami, c’est d’en être un».

MOTS CROISÉS Odette Morin

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1 – Porte des grappes.
2 – Fit couler le Titanic.
3 – Avant le nom de famille.
4 – Représentation de la parole par des signes graphiques.
5 – Poil de carotte.
6 – Navire échoué rejeté sur le rivage.
Mot (ou nom) recherché: Celui qui a sa langue est une personne médisante.

1 – Peut-être chargé de pluie ou de neige.
2 – Un atome d’oxygène et deux d’hydrogène.
3 – Fibre issue des ovins.
4 – Descente sinueuse à ski.
5 – On préfère son huile extra vierge.
6 – Breuvage divin.
Mot (ou nom) recherché: Prénom d’un homme d’État africain.
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Horizontal
1-   Elles sont désagréables.                                               
2-   Autrefois.                                                                          
3-   Échelle - Lame d'acier.                                                    
4-   Sans surprises - Pour souder les os (pl.)
5-   Grands filets - Palissade.                                             
6-   Langue ou pays - Du Moyen Âge. 
7-   Espace économique européen - Bêtes.
8-   Laitue de mer - Note - Ecchymose.
9-   Cale- Sournois.                                                                 
10- Peut être transversale - D'un gris bleuté.
11- Habitent peut-être à Tallinn - Règle.
12- Avant l'ONU - Segments d'AND.

Vertical
1-   Force ouvrière.
2-   Séductrice.                                                                      
3-   Résultat - Unité d'énergie - Conjonction.
4-   Il est lent - Romains - Lien - Carpe.
5-   Action de mettre bas (pl.)-  Circule à Durban.
6-   Préposition - Biologiste française.
7-   Plus au nord qu'à l'ouest - La sittelle en est un.
8-   Personnel - D'être - Sandale.
9-   Fleuve de Suède - Vent.
10- Les canifs le sont.
11- Compositeur roumain - Le temps des fleurs.
12- Patronne - Pardonnées.

André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-4680
Jocelyne: 450 224-1325
Jean-Marc: 450 224-5312

Micheline: 450 438-5683

Pauline: 450 227-3836

Suzanne: 450 224-5612

Thérèse: 450-224-5045 

Liste des nos de téléphone

par Odette Morin, février 2015Solution page 21
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Diane Barriault

Le gouvernement du Québec a
adopté, en 1989, la Loi sur les
espèces menacées ou vulnérables. Le
but : protéger animaux et plantes
dont la survie est menacée par la dis-
parition de leur milieu naturel cau-
sée par le développement immobi-
lier, des pratiques douteuses de pré-
lèvement en nature ou par les
changements climatiques. La liste
des espèces qui y figurent est fré-
quemment révisée. Voici quelques
exemples de plantes indigènes pro-
tégées par cette loi.

Espèce menacée : Panax
quinquefolius (le ginseng à cinq
folioles)
Le ginseng à cinq
folioles était bien connu
des Amérindiens et des
colons français. Rares
sont ceux qui ont vu
cette plante de nos
jours. Elle a presque
complètement disparu,

car à cause des propriétés médici-
nales qu’on lui attribue, elle a été
abondamment récoltée et exportée
en Chine sous le régime français.
Une population de ginseng est
considérée comme viable si elle
compte plus de 170 individus, dont
une proportion importante est assez
mature pour produire des graines.
Au Québec, seulement quatre popu-
lations répondent à ces critères, mais
la plupart des autres populations
comptent moins de 50 individus. Le
ginseng bénéficie de la protection
légale la plus élevée, la loi stipulant
qu’aucune partie de la plante ne
peut être déplacée de son milieu
naturel.

Espèce vulnérable : Allium
tricoccum (l’ail des bois)
Nos grands-parents quant à eux, ont
beaucoup récolté et consommé l’ail
des bois. Encore aujourd’hui, le
mythe que l’ail des bois est meilleur
que l’ail cultivé se perpétue et
contribue à fragiliser les populations
restantes. Une population d’ail des
bois est considérée comme viable si
elle compte plus de 1 000 individus.
Au Québec, il y aurait 13 sites
comptant 1 million ou plus d’indi-
vidus. Les autres sites (une centaine)
possèdent moins de 1 000 indivi-
dus. La loi autorise le prélèvement
d’un maximum de 50 bulbes par
personne et par année. Cependant si
les bulbes récoltés dans une popula-
tion représentent plus de 5 % du

nombre total d’individus,
la survie de cette popula-
tion est menacée.
D’autres espèces ont été
désignées vulnérables à la
cueillette commerciale, soit
à des fins horticoles, soit à
des fins culinaires. 

Diane Barriault et Diane Hébert

Conférence de Daniel Fortin

Les échinacées et les plantes compagnes
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Des plantes à protéger

C’est le fêté Rémi Proulx qui s’est fait remettre le gâteau du Marché Piché par le
tout sourire Claude Thibault. Rémi est accompagné du sympathique André
Gagnon du Club Soleil

Ginseng à cinq folioles                            L’ail des bois
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