
Mon coup de coeur ❤ ce mois-ci
va à un petit bout d’chou prénommé
Justin âgé de 4 mois, fierté du papa
Claude Blier , propriétaire de l’en-
treprise Les Pompes Claude Blier.
Félicitations au papa !

Un geste humanitaire, un geste
qui a fait toute la différence

Merci à Bernard Brière, propriétai-
re de RESHÔTEL, au 2547, boul.
Labelle à Prévost, pour avoir dépan-
né notre rédacteur en chef Michel
Fortier du Journal de Prévost alors
que sa voiture était tombée en
panne en face de son bureau un
vendredi après 17h; moment idéal
pour obtenir une réparation rapide.
M. Brière a accepté que la voiture
reste sur son stationnement jusqu’au
lundi alors qu’une remorqueuse
transportait le véhicule au garage.

Agissons maintenant, profitons de
nos valeurs au quotidien en suivant
la conduite exemplaire de Monsieur
Brière et en posant des gestes dans
l’espoir d’un monde meilleur.

Bon Anniversaire   
M. Serge Savaria de J.K.V.

Construction en cette journée du
16 juin. 

Bonne Fête des pères à tous en
cette journée du 19 juin.

Bienvenue ! à M. Louis
Laframboise de l’Atelier de Golf
Louis Laframboise à Prévost. 

Avec ses 24 années d’expérience,
M. Laframboise offre à sa clientèle
des leçons de golf. Il met une salle
de frappe intérieure à la disposition
de sa clientèle. Sa grande expérien-
ce lui permet de réparer vos bâtons
de golf et d’en fabriquer sur mesure
et adaptés à vos besoins. Son atelier
est situé au 3048, boul. Labelle, à
Prévost. Profitez de ces journées
estivales pour vous informer au :
224-8324 Pensez-y ! Pourquoi pas
quelques leçons de pratique?

Du Nouveau à Sainte-Anne des
Lacs, Salon SKY Coiffure, ouvrira
ses portes le 1er juillet, Julie Hébert,
propriétaire, se lance en affaires au
côté de Hélène Poliquin, coiffeuse.
Surveillez son ouverture et hâtez-
vous de prendre rendez-vous bien-
tôt.

Faites une halte estivale, en lon-
geant le boulevard du lac St-François
jusqu’au 1288, vous y trouverez le
Restaurant le Roi du Sous-Marin,
propriétaire Alain Lessard. Vous
pourrez profiter d’une journée plein
air, en allant y déjeuner. Un menu
varié et alléchant plaira à tous et
incitera à y retourner. Croyez-moi ,
c’est délicieux !

• • •
Au cours de ma route, j’ai eu l’oc-

casion de découvrir cet univers
d’hommes où chacun d’entre eux
joue un rôle important dans notre
société : des gens d’affaires, des diri-
geants, des administrateurs, des lea-
ders, des «papas au foyer » Ils se réa-
lisent comme personnes en créant
leurs entreprises et en les dévelop-
pant. Dans leur famille, ils se doi-
vent d’inculquer à leurs jeunes leurs
valeurs: la confiance en soi, l’esprit
d’équipe, le leadership, la ténacité et

le sens de l’organisation. Bravo!
Messieurs. Bonne fête des pères à
tous les papas : – Adrien Lajournade,
Restaurant La Casserole  – André
Butier, Fins Gourmet du Nord  –
André Martel CGA, CGA  – André
Turcot, Bar Billard Le Contact  –
Azgur , Welat Pizza  – Benoit Ethier,
Denturologiste  – Benoît Lorrain,
Centre de Jardin  – Benoit Maillé,
Excavation  – Carl Therrien, Subway
– Charles Searles, La capitale  –
Christian Monette, Puits Artésiens  –
Christian Raymond, magasin de
Musique  – Christian, coiffeur au
Salon de Beauté Chez Françoise  –
Claude Blier, Pompes  – Claude
Boyer, Maire de St-Anne des Lacs  –
Claude Brocard, Encans des
Laurentides  – Claude Charbonneau,
Maire de Prévost  – Claude Dussault,
Réparation D'Équipement de
Bureau  – Claude Latendresse, A.C.L.
– Claude Lebeau, Dépanneur de la
Station  – Claude Page & Maxime
Gingras, Pétrole Pagé  – Claude
Picard, Clinique de Physiothérapie
– Claude Tardif, Écono Pro  –
Claude Viau, Mini-excavation  –
Daniel Descôteaux, Bozo Pizzeria
Resto-Bar  – Denis Bisson,
L'Ardoisière  – Denis Girard,
Transport  – Dominic & Richard
Piché, Marché Axep plus  – Dr.
Claude Laflamme, Polyclinique de
Prévost  – Dr. Simon Lachance & Dr.
Michaël Palmer, Hôpital Vétérinaire
Prévost  – Michel Groleau, cours
d'astrologie  – Elie Laroche, Garage
– Fadi Eid, Clinique de
Physiothérapie  – Francois Blondin,
directeur, Belvedere-Nissan  –
François Hurteau, agent immobilier
SUTTON  – François Peloquin,
Auberge du Lac Morency  – Fransois

Laroche, Aux Berges Fleuries  –
Frédéric Tessier, Resto-Bar L'Escale
Pizzeria  – Gaston Bessette, Proprio
direct  – Gérald Tassé, Entreprises
de Refrigération  – Ghyslain
Desnoyers, Remorquage  – Gilbert
Aubin, directeur, Municipalité de
Piedmont  – Gilles Chaput, Régie
Régionale de la Santé & Services
Sociaux  – Gilles Gervais,
Rembourrage du Nord  – Excavation
Gilles St-Onge   – Guy Guénette,
Journal Internet  – Hugo St-Jean,
Carosserie  – Jacques Amyot,
Antiquité des Pays d'en Haut de
Prévosst  – Jacques Emond,
Carrosserie  – Jacques Rochon,
Excavation  – Jean Denis, Pépinière
G. Lorrain BOTANIX  – Jean-Louis
Forget, Manuloc  – Jean-Marie
Legault, Quinze-Nord.Com  – Jean-
Paul Foucault, Foucault Asphalte  –
Jean-Pierre Joubert, Transport
Collectif de Prévost  – Jules Filion,
Autos Camions  – Louis Hebert &
Daniel Gartside, Matériaux Ste-Anne
des Lacs  – Louis Laframboise,
Atekier de Golf  – Luc Labelle,
Entreprises Luc Labelle  – Luc Mc
Donald, Industrielle Alliance   – Luc
Plamondon, Au Pied de la Colline  –
Luc Rochefort, Bar du Village  –
Lucien Cadoret, Garage  – M. Marcel
Tremblay, Club Sauna SPA  – M.
Pierre Lemieux & M. Claude Filion,
Vitrerie Filion Lemieux  – Marc-
André Morin, Jackofalltrade  –
Marcel Raynault, N.B.R.   – Marcel
Laforest, Vins du Nord  – Mario
Brosseau, Restaurant Au Versant  –
Mario Gauthier, Entreprise  –
Markian Kovaluk, chiropraticien  –
Martin & Georges Lachance,
Construction  – Martin Cholette,
Meubles & Cie   – Maurice Gariépy,
Aviron Chasse & Pêche  – Maurice
Gauthier, Isolations Maupi  –
Maxime Circé, Richard Desjardins,

Desjardins Marine Ste-Adèle  – Me.
Laurent Laberge, Avocat greffier  –
Me. Paul Germain, Notaire  –
Me.Benoît Guérin, Avocat  – Michel
Côté, Manoir L'Emeraude  – Michel
Duplessis, Centre D'Électricité
Jéromien  – Michel Gagnon,
Constructions Menia  – Nicolas
Belisle, ARDA Informatique  –
Nicolas Boucher, Armoires
Magiques  – Nicolas paquin,
Acupuncteur  – Normand & Eric
Blondin, Puits Laurentien Blondin  –
Normand Brisson, Centre de Santé
essentiellement pour vous  –
Normand Paradis, Ateliers Petits
Moteurs de Prévost  – Pascal
Groleau, Synovia SPA St-Hippolyte
– Paul Nadeau, Massothérapeute  –
Peter Lemay, Simon Lemay, Exit
Premier Pplus  – Philippe Auer, Auer
Philippe Sutton  – Pierre Dalpé, Bois
Dalpé  – Pierre Hétu, Casse-Croûte
Chez Sylvain  – Daniel Lapierre, La
Part des Anges  – Pierre Paquette,
Arpenteurs-Géomètres  – Pierre
Therrien, VideoZone   – Raphaël
Martellotti, Le Raphaël  – Raymon
Thuot, Sécurité 58 (2004)  – Réal
Laroche, Entreprise d'Électricité
Laroche  – Rejean Monette,
Quincaillerie Monette  – Richard
Bujold, Prév-automobiles  – Richard
Caron, Laurentides Ford  – Roch
Lanthier, sculpteur, Sculpture  –
Sébastien & Charles-Etienne
Blondin, Entreprises C.S. Blondin  –
Serge Fortin, Ordi-Fix  – Serge
Roger, Le Resto Christiane  – Serge
Savaria, J.K.V. Construction  – Simon
Robert, Sanifosses  – Sylvain
Thiffault, Laurentides
Automatisation  – Todd Shermann,
Camps d'été  – Tony Larose, Marché
aux Puces Lesage  – Yvan Gladu,
Président de Amalgame.
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Visites de jardins

Région de Montréal 
Après l’incontournable Jardin

botanique de Montréal (514-872-
1400), rendez-vous au Jardin de la
Métairie, un jardin d’odeurs et de
saveurs dans l’esprit de la Nouvelle-
France dans lequel on retrouve les
espèces typiques de cette époque
(514-935-8136) ou encore au Jardin
du Gouverneur qui forme une cein-
ture colorée autour du Musée du
Château Ramezay. Ce site excep-
tionnel est situé en plein cœur du
quartier historique de Montréal : il
s’agit d’un des rares exemples de
jardin urbain du XVIIIe siècle. (514-
861-3708).

Région de Laval
Le Centre de la Nature avec un

jardin à l’anglaise, un jardin de
plantes vivaces, un jardin de sous-
bois, un jardin d’arbustes, un pota-
ger écologique, un jardin d’an-
nuelles, et le Jardin Laurent Brisson

avec ses plantes et fleurs indigènes.
(450-662-4942).

Région de Lanaudière
Les Jardins Moore situés en pente,

en bordure de la rivière
Mascouche, offrent un spectacle
éblouissant de fleurs colorées et
odorantes. (450-474-0588).

Région des Laurentides
Le Parc régional du bois de Belle-

Rivière se caractérise par la présen-
ce d’une érablière à caryers, la plus
riche des érablières du point de vue
de la variété floristique et arbores-
cente et, elle compte également
deux arboretums dont l’un sous
forme de jardin forestier et l’autre
de jardin ornemental. (450-258-
4924).

Région du Bas St-Laurent
Ne manquez pas La Roseraie du

Témiscouata à Cabano, jardin
consacré exclusivement à la rose,

au rêve et à l’imaginaire. (418 854-
2375); les plus connus et mer-
veilleux Jardins de Métis (418 775-
2222) ou encore Jardin floral de La
Pocatière où on déambule dans les
sentiers pour admirer plusieurs
plates-bandes de vivaces retenues
par des murets de pierres natu-
relles, des bassins, deux pavillons
de jardin, des belvédères, etc. (418
856-1110 poste 201 ou 308).

Région du Saguenay-Lac-
Saint-Jean

M. Brian Scullion a réalisé un rêve
d’enfance en créant sur une ferme
de 40 hectares un véritable paradis
terrestre : le Jardin Scullion. (800-
728-5546). Surtout, ne manquez pas
Les Grands Jardins de Normandin.
(418 274-1993).

Région de Québec
Pourquoi pas le Jardin zoologique

du Québec et Parc Aquarium où les
aménagements horticoles côtoient
une collection d’animaux. (418-622-
0312). D’autres jardins bien connus
des amateurs d’horticulture : Les
Jardins du cap à L’aigle (418-665-
6060) et Les Jardins Merlebleu (418
286-3417) sont à voir.

Région de la
Mauricie

Les Jardins de
la Cité de l’éner-
gie à Shawinigan
sont accessibles
en tout temps,
sans frais. La Cité
de l’énergie offre
trois activités,
avec frais, pour
nous faire découvrir la formidable
aventure industrielle de Shawinigan
au cours des cent dernières
années… (819 536-8516).

Région de l’Estrie
Les Jardins vivaces de Fernand à

East Angus témoignent de la créati-
vité, de l’amour des fleurs  et du
respect de la nature. Des tables à
pique-nique sont accessibles aux
visiteurs. Le Domaine Bleu Lavande
situé près du village de Fitch Bay,
repose sur le dessus d’une colline à
plus de 300 mètres d’altitude où des
plants de lavande bénéficient de

toute la chaleur et de la lumière
nécessaires à leur bonne croissance
(819 876-5851).

J’espère que ces quelques sugges-
tions de visites éveilleront votre
curiosité et vous permettront de
profiter de l’été et sûrement que,
chemin faisant, vous découvrirez
plein d’autres jardins que vous
nous ferez connaître.  

Bien oui, partagez vos précieuses
découvertes florales à l’adresse élec-
tronique du journal ou à mon cour-
riel florencefrigon@sympatico.ca

Conseil : ne vous laissez pas avoir, respectez et même vérifiez dans
votre guide de plantes la zone de rusticité du coup de cœur que
vous voulez vous procurer!  On remarque que certains  centres de
jardin sont peu scrupuleux!

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 = 20000 lecteurs

Magasinez à Prévost,
Piedmont et Sainte-

Anne-des-Lacs.
Encouragez nos

annonceurs !

Sur la route
de la publicité

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

Florence Frigon
Le temps est gris, on annonce une légère pluie ou mieux
encore il fait un soleil radieux mais un peu frais…La plus
belle activité que l’on puisse faire alors, est sans doute la
visite d’un jardin.Voici donc quelques suggestions de jar-
dins à visiter près de chez-nous  et plus loin  pour vous
« rincer l’œil » :

(source :Des Jardins à visiter – Fédération des sociétés d’horticulture et d’éco-
logie du Québec (FSHEQ) édition 2005)


