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

www.lejardindupasteur.com

Le Jardin du Pasteur 
CHRONIQUE HORTICOLE

À chaque année, tout jardinier
aime acquérir des nouveautés.  Il
faut s’y prendre d’avance.  Quoi
de mieux que l’achat de semences
par catalogue ?  D’autant plus que
vous ne retrouverez pas chez les
pépinières environantes ces nou-
velles variétés.  Malgré la superfi-
cie de ces dernières, le choix y est
limité pour répondre à la majorité
des clients.  Alors, pour dénicher
la variété qui épatera la companie
ou qui vous comblera de satisfac-
tion, rien de mieux que se procu-
rer des semences directement des
producteurs.
C’est ce que j’ai fait le printemps
dernier où j’ai découvert une
capucine bourgogne " Whilybird
Mahogany", non pas rouge
comme celle que l’on retrouve sur
le marché.  Elle était tout simple-
ment éclatante de couleur.  J’en ai
fait des boîtes à fleurs suspendues
aux fenêtres et de grosses potées
fleuries pour les marches du bal-
con.
Aussi, vous économisez ainsi dans
l’achat de plants au printemps
lorsque la fièvre monte et vous
mettez en pratique vos habiletés à
partir des semis à la maison. Et

quelle satisfaction lorsque vous
admirez votre jardin de fleurs et
constatez la réalisation à partir
d’une toute petite graine ! Avec
tous ces petits plants qui nous
entourent, on se sent alors vrai-
ment maman-jardinière ou papa-
jardinier !
Voici donc une liste canadienne
qui n’a pas la prétention d’être
complète vu la panoplie de cata-
logues sur le marché mais qui est
un bon début :

SEMENCES DE FLEURS INDIGÈNES
• Indigo (819) 826-3314
•Marc Meloche (450) 839-3527
SEMENCES POUR CHAMPS FLEURIS
• lejardindupasteur.com (450)

563-1062
SEMENCES DE FLEURS ANNUELLES ET
VIVACES
• dominion-seed-house.com 1-

800-784-3032
• gardenimport.com 1-800-339-

8314
•Hole’s Greenhouses and Gardens

1-888-884-6537
•horticlub.com (450) 682-9071
•hortico.com (905) 689-9323
•Ontario Seeds Co. (519) 886-

0557
•stokeseeds.com (905) 688-4300
•South Cove Nursery (902) 742-

3406
•ttseeds.mb.ca (204) 895-9964
• butchartgardens.bc.ca (250)

652-1475
•veseys.com 1-800-363-7333
•William Seeds (905) 628-6641
Bon magazinage !
Christine Landry

du service des loisirsNouvelles
Programmation hiver 2003 –
Quelques places encore disponibles !
Il reste encore quelques places pour les cours de bricolage, théâtre,
gardien averti, karaté et kin-ball. Dépêchez-vous car les places sont
limitées. Pour de plus amples informations communiquez avec nous
au 224-8888 poste 228.

Fête des neiges –
Inscriptions dès le 3 février
Les inscriptions pour les différentes activités au programme de la
Fête des neiges débuteront le 3 février prochain au service des loi-
sirs et de la vie communautaire situé au 2945 boulevard du Curé-
Labelle. Consultez le guide de programmation d’hiver 2003 pour
connaître les différentes activités sportives et culturelles qui vous
sont proposées.

Les activités à venir
Le service des loisirs vous invite à participer, en grand nombre, aux
différentes activités du Club de l’âge d’or de Prévost. Le prochain
bingo aura lieu le 21 janvier prochain au Centre Culturel dès 13 h
30. Vous êtes, également, conviés au souper-danse de la
St-Valentin avec Serge Fréchette qui se déroulera le 1er février dès
18h à l’ école Val-des-Monts. Également au programme, une croi-
sière sur les Milles Iles le 22 mai prochain, dépêchez-vous, les places
sont limitées. Pour avoir des informations sur les activités, commu-
niquez avec Aline Beauchamp au 224-2698.

Pour sa part, l’Amicale de la Mèche d’or vous convie également à
ses activités du vendredi dès 14 h au Centre culturel. Un voyage au
manoir Alpine à Sainte-Adèle du 21 au 23 avril prochain avec spec-
tacle de Dan et Lou et animation pendant 3 jours et 2 nuits. Pour
information, communiquez avec Lise Labelle au 224-5129.

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches –
Animation pour tous
La prochaine heure du conte aura lieu le 25 janvier prochain à 10h.
Animée par Tantine, elle convie, gratuitement, les enfants de 3 à
8 ans à venir découvrir et développer leur goût à la lecture. Encore
cette année, la très populaire activité du mardi des adultes revient
dès le 28 janvier pour une série de  conférences animées par
madame Parenteau. Cette activité est gratuite pour les abonnés de
la bibliothèque et les places sont limitées. Pour de plus amples
informations, communiquez avec le service des loisirs et de la vie
communautaire.

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches –
Fermée les 21 et 22 janvier 
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée les 21 et
22 janvier inclusivement afin de procéder à l’implantation d’un
nouveau système informatique et à l’inventaire annuel. Les
employées vous accueilleront de nouveau le 23 janvier dès 14 h.

Christian Schryburt, coordonnateur des loisirs et de la culture

Catalogues de semences :
c’est le temps de commander!

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie
• Plomberie
• Articles électriques
• Location d’outils

Chaque saison, la programma-
tion des activités culturelles,
communautaires, sportives et
événements spéciaux vous est
transmise. Découvrez de nom-
breuses cartes géographiques :
cartes détaillées des rues, parcs
et lacs, développements domici-
liaires, districts et conseillers,
ainsi que les détails concernant
le nouveau service de  transport

collectif Taxi-Bus.  Parmi les
nouveautés, un extrait de
musique du groupe prévostois
La Corde de Bois agrémente et
accueille les internautes dès la
page d’accueil.  Aussi, vous trou-
verez toute la programmation
des spectacles du Centre culturel
et communautaire.  
C’est un site à consulter car il

est conçu pour informer la

population autant sur les ser-
vices, les charmes et attraits de
Prévost, les activités, l’histoire,
les partenaires (commerces,
organismes, écoles, régies…),
les règlements et permis, le paie-
ment de taxes en ligne via
Desjardins, et les événements.
Aussi, vous pouvez contacter
tous les Services directement
ainsi que vos commentaires et
suggestions.  Le site officiel de la
Ville de Prévost est inscrit  dans
la Toile du Québec et vous le
retrouvez également dans la liste
des Municipalités du Québec à
l’adressewww.ville.prevost.qc.ca
Bonne visite ! 

Nouveautés et informations
sur le Site Internet de la Ville
Nicole Deschamps
Si vous n’êtes pas déjà au courant, le Site Internet de la
ville de Prévost offre des informations mensuelles sur les
assemblées publiques, les avis publics et appels d’offre,
rapports et communiqués à l’intention des citoyens et
citoyennes.

Club de Soccer de Prévost
Inscriptions Saison 2003

Au Centre culturel et communautaire de Prévost, 794 rue Maple
Jeudi le 20 février 2003 de 18h à 21h (1er étage)

Dimanche le 23 février 2003 de 10h à 15h (sous-sol)
NOUVELLE TARIFICATION

Catégorie (Âge) Prix par Joueur
U5 - 6 - 7 60 $
U8 - 9 - 10 - 11 75 $
U12 à U17 90 $

POLITIQUE FAMILIALE
Rabais pour le 2e enfant 20 $
Rabais pour le 3e enfant 40 $
Rabais pour le 4e enfant 60 $

Procédures d`inscription
• Les inscriptions doivent être faites en personne,

aucune inscription ne sera prise par téléphone.
• La présence, la signature et la preuve de rési-

dence d’un parent sont obligatoires.
• Apportez une photo format passeport pour

chaque joueur (le petit format de photo d’étu-
diant convient).

• Seulement l’argent comptant et les chèques
libellés au nom du Club de Soccer de Prévost
seront acceptés.

Inscriptions Tardives
• Après les dates prévues, vous pourrez vous ins-

crire à la municipalité et ce jusqu’au 7 mars. Un
montant de 10 $ sera ajouté pour chacune de
ces inscriptions tardives.

Nous aurons besoin de nouveaux entraîneurs afin
d’assurer les services à nos jeunes. Ça vous inté-
resse? Nous serons sur place pour répondre à vos
questions et vous inscrire.

NOUVEAUTÉS … NOUVEAUTÉS … NOUVEAUTÉS … NOUVEAUTÉS… 
Nous vous invitons à visiter notre site Web au www.soccerprevost.com

Équipement à vendre?
Vous avez des souliers de soccer et des protège-tibias propres et en bonne condition à vendre

ou à donner? Venez nous les porter samedi le 15 février entre 10 h et 12 h au Centre culturel et
communautaire au sous-sol. Ils seront mis en vente lors des deux sessions d’inscription.
Soccer adulte
Le soccer adulte sera intégré aux activités du Club, les inscriptions auront lieu prochainement.

Note : Des frais supplémentaires de 40 $ sont exigés pour chacun des joueurs non résidents.


