
Il faut d’abord comprendre les
problèmes posés par le terrain à
aménager. Par exemple, il faut
savoir que le ruissellement de la
fonte des neiges et des eaux de
pluie va entraîner des particules
vers les cours d’eau. À Prévost, peu

importe où se trouve notre terrain,
toute l’eau qui y ruisselle va finir
par se retrouver dans la rivière du
Nord. Bassin versant oblige. Les
pentes sur nos terrains, les fossés
en bordure, les rives de cours d’eau
sont donc des éléments du paysage

qui font partie du problème : l’éro-
sion, le lessivage des engrais
solubles sont des problèmes sur les-
quels nous sommes capables d’agir
pour les réduire et si possible les
éliminer. 

Par de meilleures interventions
dans nos plates-bandes et aména-
gements paysagers (choix des
plantes selon la pente, nature du
sol) chacun de nous contribue à
une meilleure qualité de l’eau, de

l’air et du sol. Cette eau qui passe
sur notre terrain va ensuite arriver
dans un cours d’eau sans engrais,
sans pesticides, sans particules de
sol, ce qui aide à prévenir l’eutro-
phisation de nos lacs. Il faut aussi
se rappeler que les étangs de cas-
tors, marais et marécages vont
bénéficier d’une eau de meilleure
qualité : la faune et la flore y sont
fragiles et précieuses et de plus ces
zones humides agissent comme des

éponges qui refont le plein de la
nappe phréatique.

Pour en savoir plus sur ce sujet et
obtenir des conseils concrets et pra-
tiques, le CCE vous invite à la pro-
chaine conférence de la SHEP le 23
février prochain à 19h15 à l’école
Val-des-Monts. Nous vous atten-
dons en grand nombre. Comme
quoi, à Prévost, le développement
durable, c’est aussi dans notre cour
que ça se passe. 

Mon coup de cœur ❤ ce mois-ci
va à Annie Depont de Passage
d’Artistes, qui chaque année orga-
nise un voyage au Japon sous le
thème Expo Culture Japon Québec. 

Vous rêvez d’un voyage d’affaires,
vous voulez faire partie de cette
délégation, gens d’affaires, n’hésitez
pas ! Un échange culturel fort appré-
cié. Demandez les formulaires, faites
vite, les places sont limitées.
Informez-vous : 224-1651.

Prévost continue de grandir. Un
nouveau site à Prévost dont l’ouver-
ture est prévue pour l’automne
2005. Normand, propriétaire de
l’Atelier des petits moteurs pré-
voit un endroit idéal pour des

bureaux, des ateliers ou d’autres
occupations. Des espaces dispo-
nibles sont limités. Informez-vous !

Dans un décor calme et une
ambiance chaleureuse le
Restaurant La Part des Anges de
Prévost, vous reçoit le jour avec La

Petite ardoise et en table d’hôte du
soir, vous pouvez déguster  le
médaillon de cerf,le tournedos
bison, cuisse de lapin et
plus…Réservez dès maintenant.,
une soirée des plus agréables vous y
attend.
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Le premier jardinier
célèbre, à l’aube des
temps médiévaux, est
sans conteste un
moine  d ’o r ig ine
irlandaise, nommé
Fiachra. Il n’est pas
surprenant qu’il soit
venu d’Irlande, où les
monastères avaient
préservé une partie
de l’héritage gréco-
romain et où le
savoir s’était réfugié
pendant les défer-
lantes tempêtes bar-
bares.

C’est au VIIe siècle
que ce jardinier, dont on ne tarde-
ra pas à faire un saint, saint Fiacre,
patron de tous les jardiniers à
venir, quitte son île natale et vient
fonder un ermitage au Breuil, non
loin de Meaux, au nord-est de
Paris, afin d’y évangéliser les
populations. De multiples pro-
diges entourent sa fondation, mais
ne sommes-nous pas, à cette
époque, à l’aube de siècles « plus
fertiles en miracles » que le nôtre ?
S’il évangélise avec fougue, il
entreprend également de transfor-
mer un lieu sauvage en terre culti-
vable. Aidé par le Ciel et par un
évêque bienveillant, Fiacre
défriche, essarte, bêche le terrain
conquis sur la forêt autour de sa
hutte de branchages, et métamor-
phose l’ancienne sylve en un pota-
ger vigoureux et odorant. 

Bientôt, choux, cardons, gour-
des, raves se mêlent dans son
enclos aux herbes médicinales, ces
fameux « simples » toujours pré-
sentes dans les courtils médiévaux,

ainsi qu’au cresson
de sa fontaine et aux
pieds de sa vigne,
parfaitement alignés.
Il en nourrira les
pauvres, et il soigne-
ra de ses baumes. 
- Tiré du livre de
Jeanne Bourin « La
Rose et la mandrago-
re » édition B. Jeanne
Bourin

Représentation 
Saint Fiacre est

généralement repré-
senté avec une bêche
et vêtu en paysan ou

en ermite. Il tient d'une main le
livre ouvert des Évangiles, et de
l'autre une bêche.

Il importe de ne pas confondre
saint Fiacre armé de sa bêche avec
le Christ apparaissant en jardinier
après la Résurrection à Marie
Madeleine ainsi qu’avec Saint
François d’Assise apparaissant
avec des oiseaux. 

Invitation spéciale
aux riverains

Notre prochaine conférence
ayant pour thème l’aménagement
des berges (ruisseaux, lac, rivières)
se tiendra à l’école Val-des-Monts
le 23 février à 19h15. La conféren-
cière invitée est Madame Claire
Lemieux, géomorphologue. 

Nous lançons une invitation spé-
ciale aux riverains de cours d’eau.
La conférence a pour but principal
d’informer les gens sur les diffé-
rentes solutions à des préoccupa-
tions environnementales dans un
contexte d’esthétisme !

Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les citoyens
de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs
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Saint Fiacre,
Patron des jardiniers
Le mois dernier, nous vous avions promis de vous pré-
senter Saint Fiacre, voici donc un court résumé de sa
vie. Bonne lecture !

Février, c’est le temps de penser à nos lacs, ruisseaux…
et fossés pour faire d’une pierre deux coups !

Claude Bourque pour le CCE

Allier esthétisme d’un aménagement pay-
sager et protéger l’environnement : mis-
sion possible ! Mais à certaines conditions.
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« À l’écoute de vos besoins »

Une vue de l’hôtel Hébert au Lac Guindon à Sainte-Anne-des-Lacs qui ouvrait l’été seulement. L’immeuble a été
détruit lors d’un incendie, semble-t-il. Si vous avez des informations à propos de ce bâtiment ou des personnes qui
en prenaient charge, n’hésitez pas à communiquer avec moi au (450) 224-5260 ou benoitguerin@videotron.ca.

Merci à Denis Grenon et à Armand Lanteigne et aux autres pour les informations sur la signification de SGWC sur
la glace de la patinoire. L’énigme n’est pas résolue, plusieurs versions crédibles m’ont été proposées.
Carte originale :Collection privée Steven Segal

Hôtel Hébert au Lac
Guindon

La publicité à votre portée ! Un moyen de se faire connaître  et d’avoir du succès.
Les gens qui lisent le Journal de Prévost sont vos futurs clients. Notre journal est toujours plus intéressant, c’est aussi
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