
- Visite de jardin mercredi 25
juin (10 h) ou sinon, jeudi 26
juin au matin (10 h) : sortie
dans les Sentiers commé-
moratifs de la rivière du Nord,
au 2480, boul. du Curé-
Labelle, Prévost, pour y admi-
rer les différentes plates-
bandes de végétaux. Pour
information Denise : r.morin-
ville@sympatico.ca

- Concert champêtre le 20 juil-
let 2014 : billets en vente à
la bibliothèque Jean-Charles
Desroches, Prévost. Pour
information Denise : r.morin-
ville@sympatico.ca

- Atelier le samedi 9 août 2014 :
visites et commentaires de
trois jardins avec monsieur
Jean-Philippe Laliberté de
9 h 30 à 12 h 30. Les partici-
pants peuvent proposer leur
jardin, mais les jardins seront
choisis en fonction du type de
jardin (ancien ou nouveau).
Maximum 20 personnes,
coût : 15$; pour information
Yvette : yalder1@sympatico.ca

Diversifiez vos occupations, faites
des choses que vous n’avez pas l’ha-
bitude de faire, marquez des temps
d’arrêt et prenez le temps de flâner !
Les gens qui bougent beaucoup,
voyagent souvent, ont des occupa-
tions diverses, voient le temps passer
moins rapidement, car ils vivent
plus intensément.

C'est à partir de midi que débute-
ront les festivités de la Fête natio-
nale à la gare. Nous vous attendons
dans le cadre des activités organisées
par la Ville de Prévost avec la parti-
cipation financière de la Société
nationale des Québécoises et des

Québécois. À partir de midi la
grande tablée familiale (avec hot-
dogs) et pavoisement des bicy-
clettes. En après-midi, fabri-
cation d'une murale thématique,
pétanque, mini-golf, jeux gonflables
et animation ambulante sauront
vous divertir. Puis suivra l’ouverture
officielle et la levée du drapeau à
18 h, alors que la caravane IGA vous
permettra de souper sur le site (de
16 h 30 à 21 h 30). À 20 h 30, le
groupe Yelo Molo saura vous faire
danser pour patienter jusqu'au feu
de joie qui clôturera la soirée vers
22 h.

Cette année, le Symposium de
peinture aura lieu du 30 juillet au 3
août, et c'est le jeune Charles
Lapointe qui exposera jusqu’au 28
juillet à la galerie de la gare. En
attendant, venez découvrir les toiles
d'Andrée Lajoie jusqu'au 30 juin.
Voilà venu le temps des vacances
pour nos bénévoles, ils seront rem-
placés cet été par Carolyne Chabot,
que les habitués connaissent déjà, et
par Fanny Coquillat, qui viendra
faire ses premières armes sur le mar-
ché du travail. Un grand merci à
tous nos bénévoles !
Ne tardez pas à venir nous rendre
visite, nous avons de l’eau réfrigérée,
des liqueurs, des jus, des muffins et
du café à vous offrir. Nous avons des
sourires et de la bonne humeur.
Nous avons des chaises et des tables
à l’ombre ou au soleil sur le quai, et
nous partagerons tout cela avec
vous !
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C'est l'été… tout va trop vite

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER
ARRET

vendredi 20h/ch. semaine
à la gare de Prévost

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

1272, rue de la Traverse, Prévost

Catherine Baïcoianu

Conseil de Fabrice Béal pour tenter d'échapper à l'accéléra-
tion: le fait d’être toujours occupé, sans faire d’interrup-
tion, a tendance à compresser le temps. Les habitudes, la
routine, font que tous les jours se ressemblent, les repères
sont faussés et deviennent complètement subjectifs en
nous enfermant dans une bulle. Le temps passe alors
très vite.
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L’absence
de confé-

rence durant la saison
estivale n’est pas syno-
nyme de dormance,
mais plutôt l’occasion
de vous amener ail-
leurs. Voici les pro-
chaines activités de la
SHEP pour l’été 2014.

L’arisème petit-prêcheur (Arisae-
ma triphyllum) fait partie de la
famille des Aracées, tout comme le
calla des marais que plusieurs
connaissent. L’arisème petit-prê-
cheur croit généralement dans les
endroits humides des érablières. Il
fleurit à partir de la mi-mai et peut
atteindre 50 cm. Il est considéré
comme toxique à cause de l’acide
oxalique présent dans toutes ses
parties et principalement dans le
corme (genre de bulbe), son
organe de réserve. C’est une plante
à croissance lente qui a une longue
durée de vie (50 ans ou plus).
Ce qui attire le regard est l’inflo-
rescence. Elle est formée d’une
spathe (une bractée modifiée)
rayée de pourpre qui couvre et
entoure le spadice, une structure

tubulaire à la base de laquelle se
situent les vraies fleurs. Cet arran-
gement rappelle un prédicateur
dans sa chaire, d’où son nom. La
plante possède une ou deux feuilles
trilobées. La période de floraison
dure en moyenne 20 jours, ce qui
est relativement long pour une
plante indigène de sous-bois. À
l’occasion, on peut trouver un
petit-prêcheur dont la spathe est
verte, rayée de blanc. C’est soit
une forme albinos, soit la sous-
espèce stewardsonii.
L’arisème petit-prêcheur est une
plante dioïque, les fleurs mâles
et les fleurs femelles se trouvant
sur des individus différents.
Généralement les plants femelles
possèdent deux feuilles et sont plus
grands que les plants mâles à une

seule feuille. L’ensemble des fleurs
fécondées produira une grappe de
baies, rouges à maturité. On
trouve de 15 à 30 baies par grappe,
chacune contenant de une à trois
graines de la grosseur d’un grain de
poivre. Les plants mâles disparais-
sent après quelques semaines alors
que les plants femelles conservent
leurs feuilles jusqu’au mûrissement
des fruits, en septembre. Un plant
femelle ne peut produire des fruits
année après année, car cela exige
trop d’énergie. Un plant ayant
fructifié une année peut ainsi
régresser à un stade mâle ou à un
stade végétatif (sans floraison) l’an-
née suivante.
À partir d’une graine, il faut
compter quatre ou cinq ans avant
de voir apparaître la première

inflorescence. La première année,
le plant mesure à peine cinq à sept
centimètres et n’a qu’une seule
feuille entière. La deuxième année
il a une feuille entière plus grande
ou une petite feuille trilobée. Avec
les années, la plante accumule gra-
duellement des réserves dans son
corme qui devient plus volumi-
neux tout en s’enfonçant dans le
sol grâce à ses racines contractiles.
Les feuilles produites chaque
année sont de plus en plus
grandes. Tant que le corme n’a
pas accumulé suffisamment de
réserves, il n’y a pas de floraison.
En cas de conditions environne-
mentales défavorables, la plante
peut perdre sa capacité de fleurir
ou réduire sa taille.

L'été pour les horticulteurs
Afin de nous initier à admirer notre
belle flore laurentienne, Mme Diane
Barriault, titulaire d’un baccalauréat en
biologie et d’une maîtrise en microbio-
logie appliquée, veut bien partager avec
nous ses deux passions : la photogra-
phie et la nature. Un intérêt tout parti-
culier pour les fleurs indigènes printa-
nières et de sous-bois l’a amenée à
acquérir et à approfondir des connais-
sances sur le cycle de vie de ces plantes
méconnues. Voici donc des informations
fort intéressantes sur l’arisème petit-
prêcheur, l’article au complet se
retrouve sur www.shep.qc.com.

Tout le monde se rencontre à la gare, même le député Pierre Dionne-Labelle venu saluer Carolyne
Chabot qui bénéficiait cette année de la subvention Emploi Canada été et un bénévole du parc
linéaire qui passait par là.

Notre flore Laurentienne L’inflorescence - photo Diane BarriaultLe fruit - photo Diane Barriault


