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CHRISTINE LANDRY
Les Jardins du Pasteur  (450) 563-1062

www.lejardindupasteur.com

Le Jardin du Pasteur 
CHRONIQUE HORTICOLE

Voici une liste d’évènements
horticoles pour vous tenir
occuper.  Des occasions à ne
pas manquer :
•15 mars à 9h, conférence sur

les champs fleuris au Centre
Culturel de la SHE de Ste-
Marguerite-Estérel au 414
Baron Empain

•18 mars à 10h, conférence de
presse de Mélusiane
Herboristerie à la Maison
Lachaine de Ste-Thérèse

•19 mars à 19h, conférence
sur les semis au 1269 Des
Ruisseaux à la SHE de St-
Jean-sur-le-Lac

•22 mars, Journée mondiale
de l’eau, www.irc.nl/lgfr/
index.html

•22-23 mars, Café rencontre
horticole au Centre Culturel
de la SHE de Ste-
Marguerite-Estérel au 414
Baron Empain

•25 mars à 19h, conférence
sur les champs fleuris au 37
ch.Werbrouck Est à la SHE de
Notre-Dame-de-Pontmain

•1 avril à 19h15, conférence
sur les champs fleuris au
3800 ch.du Mont Sauvage

(Hotel de ville) à la SHE de
Val-Morin

•2 avril à 19h, conférence sur
les champs fleuris au Jardin
Botanique de Montréal

•11 au 13 avril, Salon Fleurs,
Plantes et Jardins à la Place
Bonaventure de Montréal,
www.salonfleursplantes.com

•16 avril à 19h, conférence
sur les champs fleuris au
1080 Grande-Allée de la SHE
de Boisbriand

• 17 au 20 avril, Effleure-
Printemps Laval, www.csla-
val.qc.ca/CentreHorticole/pa
ges/eve1.html

•22 avril, Jour de la Terre,
www.jourdelaterre.org

•24 avril à 19h, conférence
sur les champs fleuris au 510
Desrochers à St-Donat

•26 avril 13h30, Alternatives
aux pesticides de Nature-
Action Boucherville au 500
de la Rivière-aux-pins

•28 avril au 2 mai, Semaine
du compostage, www.com-
post.org/frenchoverview.htm
l

•2 au 19 mai, Festival cana-
dien des tulipes à Ottawa,
www.festivaldestulipes.ca

•11 au 17 mai, Semaine de
l’arbre et des forêts,
www.afce.arbre.foret.org/SA
F2001.htm

•17 mai à 12h, Journée Jardin
en ville de LaSalle au Parc
Félix-Leclerc (1080
av.Dollard) suzanned@
ville.lasalle.qc.ca

•18 mai à 10h, Journée ÉCO-
L’EAU de St-Adolphe-
d’Howard, au parc municipal
en face de l’église (1881 ch.
du Village)

•22 mai à 17h, Gala et Remise
des Prix Phénix de l’environ-
nement au Métropolis de
Montréal

•22 au 25 mai, Rendez-Vous
Horticole du Jardin
Botanique de Montréal

•27 mai à 19h, conférence sur
les champs fleuris à la SHE
de Vaudreuil-Dorion she-
vey@puraire.com

•1 au 7 juin, Semaine cana-
dienne de l’environnement,
www.ec.gc.ca/ecp/eweek_f.h
tm

•5 juin, Journée mondiale de
l ’ e n v i r o n n e m e n t ,
www.cinu.org.ma/envir.htm

du service des loisirs et
de la vie communautaireNouvelles

La Fête des neiges plus populaire que
jamais !
Avec plus de 630 inscriptions, la troisième édition de la Fête des
neiges fut couronnée de succès. En effet, la participation aux dif-
férentes activités à l’horaire fut exceptionnelle. Plus de 235 per-
sonnes sont venues dîner ou souper à la cabane à sucre et 150 per-
sonnes ont skié au Mont-Tremblant. Les nouvelles activités spor-
tives et culturelles ont également connu un succès inespéré. Nous
vous donnons donc rendez-vous du 28 février au 7 mars 2004 pour
la 4e édition de la Fête des neiges.

Les activités à venir
Le Club de l’âge d’or de Prévost organise à toutes les semaines dès
13 h, au centre culturel différentes activités : le lundi du shuffle-
board, le 1er et 3e mardi du mois un bingo, le mardi 8 avril, jeux de
cartes et divers, et le mercredi du scrabble. Le prochain souper-
danse se tiendra le 5 avril prochain au gymnase de l’école Val-des-
Monts. À noter qu’il y aura des élections pour trois postes au sein
du comité, vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 15 avril
prochain. De plus, inscrivez à votre agenda le spaghetti-ton le 27
avril prochain, les billets sont en vente dès maintenant ! Pour infor-
mations, communiquez avec Aline Beauchamp au 224-2698.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or, qui rejoint les personnes de
30 ans et plus, vous convie à ses activités du vendredi, dès 14 h, au
Centre culturel. Au programme, jeux divers, pratique de danse, sou-
per communautaire et bingo. De plus, les prochains souper-danse
auront lieu le 22 mars (St-Patrick) et le 19 avril (Pâques) à la salle
Guy-Mo à Saint-Jérôme. Également au programme, un séjour au
Manoir Alpine du 21 au 23 avril avec spectacle country de Dan et
Lou. Pour information, communiquez avec Lise Labelle au 224-
5129.
Pour les plus jeunes, le 41e groupe scout de Prévost vous invite à
une disco le 11 avril prochain au gymnase de l’école Val-des-Monts. 
Il reste quelques places pour le baseball mineur pour cet été, dépê-
chez-vous !

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches –
Achat de livres
Saviez-vous que depuis 2002, des efforts importants sont réalisés
afin d’augmenter la quantité et la qualité de livres disponibles? En
effet, la collection locale de la bibliothèque a augmenté de près de
2 000 livres depuis janvier 2002. Vous avez donc maintenant accès
directement à près de 15 000 livres et à plus de 250 000 autres via
le prêt inter-biblio. Venez découvrir la collection thématique sur la
région des Laurentides (mars-avril) et profitez-en pour vous infor-
mer sur le conte pour enfant (29 mars) et sur les conférences du
mardi offertes par madame Lise Parenteau (25 mars et 1er avril).

Inscriptions – session de printemps
Les inscriptions pour la session de printemps se dérouleront du 7 au
11 avril prochain au Service des loisirs et de la vie communautaire
situé au 2945 boulevard du Curé-Labelle (2e étage). Au program-
me, des cours de karaté, de peinture, de gardien averti, des ateliers
créatifs et du badminton libre. Surveillez votre courrier !
Christian Schryburt, directeur des loisirs et de la vie communautaire

Des événements horticoles printaniers
pour vous faire patienter !

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie
• Plomberie
• Articles électriques
• Location d’outils

Benoit Guérin
L’histoire commence ainsi... Vous

recevez un courrier électronique, le
plus souvent en anglais, vous infor-
mant que l’on vous a choisi pour
votre honnêteté. Ça commence
bien...

Votre interlocuteur vous indique
qu’il est le fils d’un dictateur déchu
d’un pays africain ou un magnat du
pétrole ayant à faire sortir de son
pays une somme d’environ 30 mil-
lions de dollars.

Celui-ci vous indique qu’il ne peut
transférer cette somme qu’en la fai-
sant transiter par votre compte de
banque, car les autorités de son
pays ne lui permettent pas d’expor-
ter des fonds. Bien sûr pour ce petit
service il est prêt à laisser à votre
compte environ 10% de la somme
totale... 3 millions, donc...

Alléché par l’offre, vous lui four-
nissez votre numéro de compte...et

voilà...le poisson vient de mordre à
l’appât et est bien accroché.

Vous recevrez par la suite un mes-
sage vous indiquant que le transfert
est sur le point d’être effectué mais
que pour libérer les fonds il faut
débourser quelques centaines de
dollars de frais bancaires et/ou d’ad-
ministration. Comptant vous rem-
bourser amplement avec vos futurs
millions, vous transmettez la somme
demandée à un compte situé
quelque part dans une banque afri-
caine. Et de fil en aiguille les mon-
tants réclamés pour toutes sortes de
raisons ne feront qu’augmenter.

Par la suite le manège se répète
jusqu’à ce que vous vous aperceviez
que tout cela est un coup monté,
toute l’histoire étant inventée de
toutes pièces et bien sûr aucune
somme ne vous sera transférée. On
pousse l’audace jusqu’à fournir à
certaines victimes des chèques de
plusieurs milliers de dollars qui

s’avèrent faux ou trafiqués. On utili-
se de fausses adresses, faux docu-
ments et autres de façon à vous ras-
surer. La seule chose qui est vraie,
est la somme que vous avez investi
en pure perte et que vous avez bien
peu de chance de revoir.

Cette fraude aura fait 23 victimes
au Québec en 2002 pour un total de
9 milliards d’escroquerie. Au niveau
de la planète, des milliards de dol-
lars s’envolent ainsi chaque année.
Le phénomène a pris tellement
d’ampleur que la G.R.C et la police
provinciale ontarienne ont créé un
groupe de travail et d’enquête sur le
sujet.

Personne n’est à l’abri. J’ai reçu
plusieurs lettres de ces fraudeurs
dans les derniers mois. Alors quand
c’est trop beau pour être
vrai......c’est que c’est trop beau
pour être vrai… Soyez vigilants, on
ne le répétera jamais assez.

Attention... fraudeurs au travail

Se souvenir de ce beau film

SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES

Elle se retrouve en réadaptation dans un centre
psychiatrique où elle rencontre Philippe (Bernard
Campan) qui a perdu la mémoire à la suite d’un
accident où sont morts sa femme et son fils. Tous
deux tomberont follement amoureux l’un de
l’autre.

Ce film résolument optimiste, rempli de délicates-
se et de tendresse, traite de façon intelligente un
sujet difficile, la perte totale de mémoire, celle qui
entraîne la perte d’identité totale.

La réalisatrice a réussi à filmer amoureusement
ses personnages d’où la merveilleuse interprétation
d’Isabelle Carré dans le rôle de la belle amnésique.
Un film souvent dur, parfois drôle, toujours émou-
vant qui raconte un destin difficile à accepter et à
comprendre. Le genre de film qui nous laisse à la
fois rêveur, vaguement triste, léger et habité d’une
envie de vivre à plein chaque moment offert. Alors
souvenons-nous de ce beau film.
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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

Comédie dramatique,
France 2002
Réalisation : Zabou
Breitman
Avec : Isabelle Carré,
Bernard Campan,
Bernard Lecoq, Zabou
Breitman et Anne Le Ny
Durée : 1 heure 50
minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur, critique de cinéma
Claire (Isabelle Carré) est devenue
amnésique après que la foudre lui
soit tombée dessus.

Notre
COTE


