
Ste-Sophie a son jardin ! Eh oui.
Juste à côté de chez nous, se
trouve un parc-jardin en déve-
loppement de plus de seize
arpents. Il a treize ans et procé-
dera à son ouverture officielle le
1er juillet 2003.
En attendant, nous pouvons le visiter
gratuitement, sur rendez-vous, au
1425 Aubin (par le Chemin du lac
Bertrand) accompagnés de leurs pro-
priétaires Solange et Normand
Mousseau. Ils ont acquis, il y a tout
juste deux ans, une serre (35’X50’) de
l’entreprise Charbonneau de Saint-
Antoine. À tous les ans, c’est quelques
5000 plants d’annuelles et de vivaces
qui sont destinés à l’aménagement des
Jardins de Sophie ainsi qu’à la vente
sur place. Ils ont dessiné et bâti eux-
mêmes leur maison et toutes les
constructions sur le terrain. Elle est
dessinatrice et conceptrice en aména-
gement paysager et lui est technicien
en arpentage. En concevant leur jar-
din, ces deux amants de la nature se
sont laissés inspirer par ce que l’on
retrouve naturellement dans les bois
et ont toujours été à la recherche du
beau.
Ce que l’on retrouve
dans ce jardin
Pourquoi un parc-jardin? Parce qu’il
est essentiellement constitué d’arbres,
d’arbustes et de plantes indigènes. Ce
qui n’empêche pas de reconnaître plus
de 200 variétés de plantes ornemen-
tales dans les plate-bandes à l’anglai-
se près de la maison et de la serre. On
retrouve aussi une rocaille à l’avant,
une pépinière à l’arrière de la serre, un
site de compostage, un très grand
étang constamment alimenté à même
leur puits, des sentiers d’arbustes de

cache-cache pour enfant, un abri
d’amoureux sous les énormes vinai-
griers et un sentier pédestre d’au
moins un kilomètre dans le boisé agré-
menté d’un ruisseau que l’on peut tra-
verser. Le cabanon rustique est aussi
joliment aménagé.

Oasis de paix
Ce qui frappe le plus au jardin de
Sophie est l’atmosphère paisible des
lieux, comme si le temps s’était arrêté.
Tout près, le bêlement des chèvres se
fait entendre et la beauté des chevaux
avoisinants se laisse admirer. Le carac-
tère dominant de ce jardin est l’aspect
indigène. On ne retrouve pas d’orgie
de couleurs éclatantes mais une douce
harmonie d’agencement de fleurs.
Pour passer quelques moments de
répit dans un environnement serein,
c’est un site à découvrir. On peut aussi
faire une visite virtuelle au
www.Jardins-de-Sophie.fr.fm, ou télé-
phoner au (450) 436-5487.

CHRISTINE LANDRY
Les Jardins du Pasteur  (450) 563-1062

geraldchristine@aei.ca
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2919, boul. Labelle à Prévost

Rencontre à la résidence de Madame
Lucie  Papineau

La traditionnelle rencontre annuelle à la résidence de Madame
Lucie  Papineau, Ministre de l'Industrie et du Commerce et députée
de la circonscription de Prévost s'est déroulée récemment. Sur la
photo, de gauche  à droite, M. Jean-Pierre Joubert, conseiller munici-
pal de Prévost, M.Robert  Beulac, conjoint de la députée, M. Marc
Gascon, maire de Saint-Jérôme, et Me Rhéal Fortin, président de
l'éxécutif de Prévost. 

Fête de la famille
C’est le 2 septembre prochain qu’aura lieu, sur le site de la Gare de Prévost,

la troisième édition de la Fête de la famille. Pour cette occasion, nous invitons
la population à venir fêter avec nous tout au cours de la journée (12 h à 18 h).
Au programme : jeux gonflables, spectacles, épluchette de blé d’inde, anima-
tions, maquillage et plusieurs surprises. Avis aux intéressés, nous sommes
présentement à la recherche de bénévoles.

Inscription pour hockey mineur et
patinage artistique

Les inscriptions pour le hockey mineur à la Ville de Saint-Jérôme, pour la
saison 2002-2003, auront lieu le 16 août de 18 h à 21 h et le 17 août de 9 h à
16 h. Vous devez vous présenter à la polyvalente de Saint-Jérôme (hall d’en-
trée rue Filion).  En ce qui concerne le patin artistique, les inscriptions auront
lieu le 20 et 21 août de 18 h à 21 h à la Place Lapointe (10, rue St-Joseph,
bureau 201 (2e étage)) à St-Jérôme.  Veuillez noter que pour obtenir votre
remboursement de 200 $ par enfant, selon la politique d’aide à la participa-
tion aux activités sportives et culturelles, vous devez présenter votre reçu
dans un délai de 60 jours suivant l’inscription. 

Programmation automne 2002 
Vous recevrez le guide des loisirs et de la culture concernant la programma-

tion d’automne 2002 vers la fin du mois d’août  Les inscriptions se déroule-
ront du 9 au 13 septembre entre 8 h 30 et 16 h 30 au service des loisirs et de
la culture situé au 2945, boul. du Curé-Labelle.  À noter que pour la journée
du jeudi 12 septembre, les inscriptions se poursuivront jusqu’à 20 h. Nous
vous invitons à conserver le guide pour connaître les activités des différents
organismes de la Ville. 

Les activités du bel-âge
Le Service des loisirs vous invite à participer, en grand nombre, aux diffé-

rentes activités du Club de l’âge d’or de Prévost, qui débuteront  le 3 sep-
tembre avec un bingo. Veuillez noter que les activités quotidiennes débute-
ront dès le 9 septembre au centre culturel. Également au programme, une
sortie au casino de Montréal le 19 septembre et un voyage à St-Louis de
Blandford le 26 septembre. Pour information communiquez avec Aline
Beauchamp au 224-2698.

L’Amicale de la Mèche organise son premier souper dansant de la saison le
28 septembre prochain au Pied de la Colline à Prévost.  Elle vous convie éga-
lement à un souper-théâtre le 27 août prochain. Les activités hebdomadaires
du vendredi reprendront le 6 septembre au Centre culturel. 

Fête de quartier – Pique-nique des
domaines

C’est le 25 août prochain qu’aura lieu le grand pique-nique des domaines
(Place Bon Air, Domaine Laurentien, Domaine Canadiana et les Clos
Prévostois).  Des activités se dérouleront au Pavillon des Ormes ainsi que près
de l’école du Champ-fleuri.

Cueillette et vente de livres à la biblio-
thèque

La bibliothèque municipale de Prévost lance un appel à la population.  Vous
avez des livres que vous ne lisez plus et que vous croyez utiles à la biblio-
thèque ?  Faites un don à la communauté en les rendant accessibles à la
population de Prévost.  La cueillette de livres se termine le 30 septembre pro-
chain.  Vous pouvez déposer vos livres à la bibliothèque, située au 2945 boul.
du Curé-Labelle. De plus, une grande vente de livres se déroulera le 2 sep-
tembre à la Fête de la famille sur le site de la gare de Prévost et continuera
jusqu’au 30 septembre à la bibliothèque. Profitez de cette vente pour aug-
menter votre bibliothèque. Les prix varient entre 0,25 $ et 2 $. 
Christian Schryburt
Coordonnateur des loisirs et de la culture


