
Mon coup de cœur ❤ ce mois-ci
va pour les Femmes d’affaires de
Prévost et des environs. Ces
femmes gestionnaires, propriétaires,
partenaires, travailleuses auto-
nomes; des femmes qui s’illustrent
contribuant au succès de leurs entre-
prises. Elles connaissent bien leurs
besoins. Leur compétence, leur
créativité et leur engagement font
qu’elles ont une approche unique
dans des postes importants.
Aline Bouchard / Marché à la
Jardinière
Lucie Petitclerc / Maison Angelu
Sainte-Adèle
Angèle Lartendresse / A.C.L.
Angèle Courville / Professeur piano
Annie De Roubaix, traiteur
Annie Depont / Passage d’Artistes
Carole Bouchard, graphiste /
Journal Prévost
Carole Larocque / La Capitale
Caroline Gladu / L’Ardoisière
Cathy Lannier / Meubles Cie de
Lafontaine
Cécile Martel / Parfum des Bougies 
Cécile Roy / Assurances
Cendrine Rodrigues 1 Secrets d’arti-
sans
Charlotte Sirois Cornia / Nostalgie
du Passé
Claudia Campbell / Le Raphaël
Dale Blaney, horticultrice
Diane Fafard, Multi-Prêts 
Diane Guay / Styllusion
Doris De Grand Maison / Poutchy
Élisabeth Pion / Remorquage
Desnoyers
Esther Fallu / administratrice
immeubles
France Adréoli / Bottin Sainte-Anne.
des Lacs

Francine Guénette / Ville de Prévost
Francine Novash / Esthétique
Novash.
Françoise Desnoyers / Salon Chez
Françoise
Gisèle Paul /Société Nationale ds
Québécois
Giselle Lapointe / Coiffure Sharp
Guylaine Desharnais / Belle &
Mince
Guylaine St-Onge /Gilles St-Onge
Excavation
Isabelle Bougeault /Aux Délices
Champêtres
Jacinthe Desrosiers / L'univers du
Yoga 
Jacinthe Plouffe Alarie /Club Golf
Saint-Jérôme
Jocelyne Bleau / Atelier Verre Vitrail 
Jocelyne Légaré /Ch. Commerce
Saint-Jérôme
Johanne Beaulieu / PS Silhouette
Inc
Johanne Côté / Arpenteurs- géo-
mètres Beaupré Paquette…
Johanne Prud’homme/ Au Pied de
la Colline
Josée Carrière / Esthétique Entre-
Nous
Josée Corbeil, Optométriste
Josée Desnoyers / Salon Chez
Françoise
Julie Guay / Desjardins Marine Ste
Adèle
Linda Lavoie  / Salon de toilettage
Puppy Charlie
Linda Rossignol / Caisse Populaire
de la Rivière du Nord
Linda Vézina / Antiquités Rêves d’É-
poque
Lise Voyer / Symposium de peinture
Lisette Forget / Manuloc & Clé de
L’entreposage

Louise Beaudette / Club Golf
Shawbridge
Louise Bourgeois / Transport
Collectif de Prévost
Louise Hamelin / Gestion de projets
Louise Normand / Boutique à
Louise
Louise Paquette / Fleuriste Louise
Lucille Leduc / Journal de Prévost
Manon Audette/ Salon de toilettage
Puppy Charlie
Manon Monette / Quincaillerie
Monette
Manon Savaria / J.K.V. Construction
Marie-Paule Labelle / Bar Contact
Marie-Pierre Aubin / Centre Ézoa
Martine Drapeau / École Nouvelle
Lune
Maryleen O’Connell / Au Printemps
Gourmet
Maryse Proteau / L’Écho du verre
Mélanie Dagenais, d.c. / chiroprati-
cienne
Micheline C. Després / La Capitale
Mona Prévost / Exit Premier
Nancy Lemieux / Café des Artisans
Nathalie Chénier / Marché aux
Puces Lesage
Nathalie Forget / Prév-automobiles
Nicole Deschamps / Inter-Actif
Communications
Nicole Laroche / Aux Berges
Fleuries
Nicole Lévesque / Restaurant Le
Mezze
Pascale Trottier, ostéopathe
Roseline Barbe / Sutton
Sabine Phaneuf / avocate
Sheila David / Harmonie Coiffure
Solange Trudel / Journal de Prévost
Suzanne Boisvert / Buffet D’Antan
Sylvie Bélanger / Pharmacie Pierre
St-Onge
Sylvie Turpin / L’Escale Pizzeria
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L’entrée est-elle accueillante ?
L’entrée de la maison doit être

aménagée de façon à créer une
zone de transition entre la rue et
l’intérieur de la maison. Dans la
mesure du possible il faut créer un
chemin courbe et souple plutôt
que droit et rigide. Aussi, certains
éléments construits comme les clô-
tures, portails, tonnelles, peuvent
nous permettre de créer une
démarcation et briser les lignes.
Tout en pensant à la sécurité, amé-
nageons notre entrée pour la
rendre agréable et intime.

Les aires de circulation de mon
jardin sont-elles sécuritaires ?

Faisons le tour de notre jardin et
assurons-nous que notre sécurité,
celles de nos proches et de nos
amis n’est pas mise en danger par
un escalier qui branle, un trou
dans un trottoir ou un sentier, un
tuteur mal placé. La présence de
tels éléments risque de créer de
l’inconfort et de nous éloigner du
jardin.

Notre jardin répond-il aux
besoins de toute la famille ?

Nous passons tous nos loisirs
dans le jardin, mais nos enfants ne
veulent jamais y jouer! Serait-ce
parce que nous ne leur avons pas
créé un espace spécialement pour
eux? Certaines zones devraient être
consacrées à la culture des végé-
taux, d’autres au repos, d’autres à
la vie sociale, d’autres aux enfants.

Les aires de jeux et de services
sont-elles bien placées ?

Le coin poubelle et le compos-
teur seront installés loin du patio
dans un coin discret, à la fois dissi-
mulé et facilement accessible. Pour
des raisons de sécurité évidentes,
l’aire de jeu des enfants, (bac à
sable, échelle à escalader, balan-
çoire, etc.) et la piscine seront
visibles autant de la maison que
du patio.

Notre jardin est-il intégré au
paysage environnant ? 

Notre jardin est indissociable de
l’environnement qui l’entoure et
nous ne pouvons ignorer cette exi-
gence au moment de l’aménage-
ment. Dans un jardin de cam-
pagne, le jardinier a tout intérêt à
exploiter une belle vue sur le pay-
sage environnement. De même, si
nous créons un jardin au style par-
ticulier, comme il est en disconti-
nuité évidente avec l’environne-
ment, nous devrons le refermer sur
lui-même.

Notre jardin est-il privé ?
Si quand nous sommes assis

dans notre jardin, nous avons l’im-

pression d’être à la vue des voisins
et des passants, nous ne nous y
sentirons jamais bien. Le moyen le
plus rapide est de créer un écran
par l’ajout d’arbres, de plantes ou
de clôturer (avec une haie ou une
clôture) notre espace. 

Est-ce que nous mélangeons
des styles différents
dans notre jardin ?

Notre jardin est de style oriental
et un autre de style libre, tous
deux séparés par une haie ? Pas de
problème. Par contre, si, dans un
même espace, nous avons mélan-
gé les éléments d’un jardin à la
française et ceux d’un jardin japo-
nais, le résultat est très certaine-
ment insatisfaisant. Quand nous
optons pour un style, restons-y
fidèle.

Le choix des matériaux utilisés
pour la construction est-il limité?

Une clôture en fer forgé, une
tonnelle en bois et un cabanon
recouvert de PV, sont bien diffi-
ciles à agencer. Dans la mesure de
nos moyens, et au fur et à mesure
que le besoin s’en fait sentir, har-
monisons les matériaux pour n’en
garder qu’un nombre de types
limité. Au moins, agençons les
couleurs, avec de la teinture ou de
la peinture, pour minimiser l’im-
pact visuel.

La piscine et la terrasse pren-
nent-elles une place démesurée?

Si la réponse est oui, c’est sûre-
ment qu’elles sont installées au
centre de la cour ou du jardin plu-
tôt que dans un coin. Impossible à
localiser ailleurs, alors essayons de
diminuer l’impact visuel négatif de
ces ensembles en les habillant de
végétaux pour briser la rigueur des
lignes et servir de contrepoids
visuel. Choisissons alors des
plantes de bonne taille ou créons
du volume et de la couleur avec
des plantes de dimensions moins
imposantes. 

En bref, 
•Une entrée accueillante et des

aires de circulation en bon état
permettent de créer un sentiment
de sécurité chez les personnes
qui vivent au jardin ou qui le visi-
tent.

•Il faut savoir profiter de l’envi-
ronnement où le jardin est situé.
Une belle vue doit être mise en
valeur. Un jardin doit être ouvert
sur le paysage.

•« Pour vivre heureux, vivons
cachés » dit le proverbe. C’est
particulièrement vrai au jardin
notamment depuis qu’il est
considéré comme une « pièce »
importante de la maison.

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

Pensez-y!  8000 copies = 16000 lecteurs

Sur la route
de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

Tél.: 450-224-1651 Cell.: 4a50-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Évaluons notre jardin !
À nos photos !
Florence Frigon

Après plusieurs années de jardinage, y a-t-il un p’tit
quelque chose qui cloche dans notre jardin? Il est peut-
être temps de l’examiner en vue de l’améliorer. À défaut
de mémoire, sortons nos photos de plates-bandes et
posons-nous les questions suivantes et trouvons nos
propres réponses. (Premier article d’une série de deux -
Inspiré de la revue Fleurs Plantes Jardins d’avril 2001)

Pension Hébert au
Lac Guindon

Benoit Guérin - Vue de la deuxième pension Hébert, Lac
Guindon à Sainte-Anne-des-Lacs, dirigée par  Malvina
Guindon Hébert. La première pension, propriété de Aurèle
Hébert (voir édition de février 2005) a été construite par
Anna Hébert et détruite par le feu vers 1927.

Malvina Guindon
Hébert.

Aurèle Hébert.

Merci à Louise Beaudet, Paulette
Contant et aux autres pour les infor-
mations sur la signification de
SGWC sur la glace de la patinoire
(janvier 2005). Deux versions s’af-
frontent : Sir George William
Carnival ou Shawbridge Great
Winter Carnival . C’est à suivre.

Grand merci à Michel Hébert pour
la petite histoire de Sainte-Anne-des-
Lacs et à Louise Paquette et son père
pour l’invitation. Je ne vous oublie
pas.
Carte originale et photographies : col-
lection privée Michel Hébert.


