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981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

Une balade populaire, Shawbridge

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux
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Benoit Guérin

Une  ba l ade  popu la i re
vers 1910 à Shawbridge
(Prévost) le long de la
Rivière-du-Nord.

Si vous reconnaissez l’endroit où
se situe cette photographie, faites-
moi le savoir au (450) 224-5260 ou à
bguerin@journaldeprevost.ca

Merci à Charles Daneau pour les
informations sur le Pont de
Piedmont vers 1910 (carte postale
du mois dernier).

Photographie originale : Une bala-
de populaire,Shawbridge,Qc, vers
1910, MP-0000-986.4, Musée
McCord , Montréal.

Casier postal 622, Prévost  (450) 9224-9252

Florence Frigon

Échanger pour multiplier 
Le 3 juin prochain (remis au 4 en

cas de pluie) lors de la journée
portes ouvertes de la ville de
Prévost, la SHEP organise un échan-
ge de plantes. Entre 10h et 11h30,
vous apportez une plante de votre
jardin, nous vous remettons un cou-
pon et plus tard nous procéderons à
la remise d’une plante de votre
choix. Plus vous êtes nombreux à
participer, plus intéressant sera
l’échange.   

Les plantes ornemen-
tales « génétiquement
faibles »  
extrait du livre de M. Michel
Renaud « l’Art d’aménager
des écosystèmes » Éditeur :
Bertrand Dumont 

En octobre dernier, M.
Michel Renaud en a
impressionné plus d’un
lors de sa conférence sur
la fermeture du jardin à
l’automne. Aussi j’ai pensé puiser
dans son livre « l’Art d’aménager des
écosystèmes » pour découvrir « qu’il
est possible d’aménager un magni-
fique jardin paysager écologique,
avec un minimum d’entretien, en
transposant dans notre jardin les
mécanismes éprouvés par la nature
depuis des centaines de millions
d’années ».

Il insiste sur la nécessité de
« connaître la niche écologique des
plantes que nous voulons implanter
dans notre jardin écologique puis-
qu’il s’agit d’un élément essentiel à
leur épanouissement ». Par exemple,
pour qu’un insecte prédateur élise
domicile dans le jardin, pour aider à
contrôler d’autres insectes nuisibles,
il faut connaître toutes les condi-
tions environnementales propices à
sa survie. La même recherche s’ap-
plique pour une plante. Cependant,
il existe des plantes génétiquement

faibles, qui ont été com-
mercialisées même si elles
présentent des faiblesses
évidentes en ce qui
concerne la résistance à
certains insectes et mala-
dies nuisibles et qui, ins-
tallées dans le bon habitat,
peuvent donner de bons
résultats.  

À nous de décider si
nous sommes prêts à leur

apporter des soins
très spéciaux compte tenu de leur
beauté !

Par contre, nous trouvons dans ce
volume une liste de plantes à éviter
à tout prix : 

Arbres
Crataegus x mordenensis ‘Toba’ -
Aubépine ‘Toba’
Betula sp. – Bouleau

Malus sp. – Pommiers et pomme-
tiers non résistants
Tilia cordata ‘Sheridan’ - Tilleul
‘Sheridan’ 
Tilia cordata ‘Glenleven’- Tilleul
‘Glenleven’.
Ulmus americana -Orme ‘Amérique 
Arbustes
Rosa sp. – Rosier (se restreindre au
qualificatif « très résistant »)
Virburum opulus ‘Roseum’ – Viorne
boule-de-Neige (hors de son habi-
tat)

Vivace
Aquilegia hybrida - Ancolie hybride

L’intérêt du jardinage c’est aussi de
mieux comprendre la complexité
des écosystèmes ! 

ATTENTION dernière chance de vous inscrire aux Visites du Jardin des Gambades, du village Saint-Antoine de Tilly, et
à la visite guidée du Domaine Joly-De Lotbinière le 8 juillet prochain.

Le transport en autobus confortable et les visites des deux jardins totalisent 50 $. Les repas sont aux frais de chaque par-
ticipant. S.V.P. nous transmettre votre réponse le ou avant le 25 mai 2006.  

Florence Frigon, présidente 450-224-9252   ou    Nancy Gagnon, trésorière 450-224-5102

Mille et un trucs et astuces
du bon jardinier

Prochaine conférence
de la SHEP

Mme Isabelle Landreville, tech-
nicienne en horticulture, nous
parlera des mille et un trucs et
astuces du bon jardinier lors de la
prochaine conférence de la socié-
té d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost le 31 mars 2006 à 19h15
à l’École Val-des-Monts de
Prévost. 

Annoncez
dans le Journal

de Prévost !

TEL. : 224-1651 Fernande
GAUTHIER CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !


