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Un des plus grands produc-
teurs de bulbes au Canada est
Veseys Seeds (www.veseys.
com). Oublier les bulbes de
Rona, Canadian Tire et compa-
gnie.  Ces entreprises vendent
ce qui ne peut être vendu des
grands producteurs, dû à la
piètre qualité et le rachitisme
des bulbes. Veseys offre une
panoplie de variétés.  Mes pré-
férés sont les doubles de cou-
leur blanche à cœur légère-
ment teinté rose, qui ressem-
blent à s’y méprendre aux
fleurs des pivoines. Les étoiles
bourgognes sont aussi très ori-
ginales.

Le Festival canadien des
tulipes d’Ottawa
C’est au début mai par contre,
que l’on peut les admirer.
Cette date coincide aussi avec
le festival canadien des
tulipes* d’Ottawa qui a lieu
cette année du 2 au 19 mai.
Tout a commencé lors de la
deuxième guerre mondiale
lorsque la princesse hollandai-
se Juliana a reçu l’exil à la rési-
dence du Gouverneur général
à Ottawa. En guise de remer-
ciement, elle offrit 100 000

bulbes de tulipes à l’automne
1945. Depuis lors, Ottawa s’est
mérité le titre de la capitale
des tulipes en Amérique du
Nord. Mais c’est à la Turquie
que l’on doit l’origine de la
tulipe. Le premier festival tant
qu’à lui, a eu lieu en 1953 et
continue à tous les ans depuis.
Aussi, pas moins d’un million
de tulipes sont cultivées
chaque année par la
Commission de la capitale
nationale pour enjoliver la
ville et fournir aux artisans
architecturaux floral choisis,
des tulipes à 0.45¢ pour leurs
arrangements qui seront
exposés. Tous les citoyens sont
aussi invités à se procurer
auprès de la CS CO-OP 50
bulbes pour 20$. Lors du festi-
val qui regroupe près de
700000 personnes, on retrou-
ve des conférences, des dégus-
tations de plats magnifique-
ment décorés de pétales de
tulipes, de délicieux biscuits de
farine de bulbes, des concerts,
des expositions florales, une
Route des Tulipes et des
tulipes d’automne. Les lieux à
voir sont le parc Major, qui est

le site principal du festival, le
parc des Commissaires, le Café
des tulipes, le pub anglais
Royal Oak et le Café hollandais
de la princesse Margriet. Il y a
aussi des zones de jeux pour
enfants et des divertissements
familiaux.
Un festival à ne pas manquer
au moins une fois dans sa vie,
d’autant plus la proximité
d’Ottawa.
Alors, à vos marques, prêts,
plantez !
Conférences sur les champs
fleuris à venir en avril :
• Mercredi le 16 avril à 19h au

1080, boul.Grande-Allée,
SHE de Boisbriand

• Jeudi le 24 avril à 19h au
510, Desrochers, SHE de St-
Donat

• Samedi le 26 avril à 13h30
au 500, de la Rivière-
aux-pins, Nature-Action
Boucherville

* www.festivaldestulipes.ca
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Camp de jour – Inscriptions
L’été arrive à grand pas et il est maintenant temps de procéder à
l’inscription de votre enfant pour le camp de jour "Supernova"
2003. Encore cette année, votre enfant pourra profiter d’une équi-
pe d’animation dynamique, de thématiques divertissantes et de
plaisirs assurés ! Les places étant limitées, une période de réinscrip-
tion se déroulera du 22 avril au 2 mai au service des loisirs, situé au
2945, boulevard du Curé-Labelle, en haut de la bibliothèque. Vous
pourrez également inscrire vos enfants du 5 au 16 mai prochain au
service des loisirs. Noter que nos bureaux seront ouvert exception-
nellement jusqu’à 20 h le 24 avril et les 1er, 8 et 15 mai prochain.
Vous trouverez plus amples informations dans le présent journal.

Nouveauté au camp de jour – Formule intégration
pour les 4 ans
Afin de permettre aux futurs jeunes du camp de jour de se familia-
riser avec le camp, nous offrons cette année, la formule intégration
pour les enfants de 4 ans.  Trois avant-midi par semaine de 9 h à
12 h (8-9-10 juillet, 15-16-17 juillet, 22-23-24 juillet et 29-30-31
juillet) les enfants pourront s’amuser avec des activités organisées
en fonction de leur intérêt et de leur âge.  Pour plus d’information,
communiquez avec le service des loisirs et de la vie communautai-
re en composant le 224-8888 poste 252.

Les activités à venir
Le Club de l’âge d’or de Prévost organise à toutes les semaines dès
13 h au centre culturel, différentes activités : le lundi du shuffle-
board, le 1er et 3e mardi du mois un bingo et le mercredi du
scrabble. Le prochain souper-danse se tiendra le 31 mai prochain au
gymnase de l’école Val-des-Monts. De plus, inscrivez à votre agen-
da le spaghetti-ton le 27 avril prochain, les billets sont en vente dès
maintenant ! Pour informations, communiquez avec Aline
Beauchamp au 224-2698.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or, qui rejoint les personnes de
30 ans et plus, vous convie à ses activités du vendredi, dès 14 h, au
Centre culturel, au programme jeux divers, pratique de danse, sou-
per communautaire et bingo. De plus, les prochains souper-danse
auront lieux le 19 avril (Pâques) et le 17 mai (Fête des mères et des
pères) à la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme. Également au programme,
un séjour à Chicoutimi les 29-30 et 31 juillet prochain et une jour-
née au mosaïculture et bateau mouche le 6 août.  Pour informa-
tion, communiquez avec Lise Labelle au 224-5129.

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches –
Achat de livres
Venez découvrir la collection thématique sur l’horticulture et les
jardins extérieurs (avril-mai) et profitez-en pour vous informer sur
le conte pour enfant (26 avril) et pour consulter notre nouveau
cartable de nouveauté en location.
Christian Schryburt, directeur des loisirs et de la vie communautaire

Encore des tulipes !
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Magique et magnifique
LE PEUPLE MIGRATEUR

C’est que le printemps est là. Ce film raconte les mil-
liers de kilomètres que les oiseaux migrateurs parcou-
rent à travers montagnes, déserts, océans, autant de
paysages différents parcourus dans le but de rejoindre
un environnement plus propice à leur survie.

Des oiseaux migrateurs à découvrir dans toute leur
splendeur et leurs faiblesses aussi. Ce film nous fait
découvrir le véritable sens de la liberté. Une odyssée
comme on en a rarement vue.

On découvre des oiseaux drôles, majestueux, atten-
drissants ou sympathiques. Jamais vous ne verrez un
oiseau dans le ciel de la même façon. On découvre éga-
lement les dangers qui guettent ce fabuleux peuple : la
chasse, la pollution, les blessures, etc.

L’équipe de cinéastes a déployé des moyens tech-
nique impressionnants pour permettre aux spectateurs
de voler aux côtés de ce peuple migrateur. La caméra
est dans le ciel avec les oiseaux et nous fait découvrir
des endroits extraordinaires de notre planète. Un film
magique et magnifique où ces oiseaux nous donnent
une leçon de courage et de force de caractère...À voir
absolument.....Bon cinéma.
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Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Documentaire,
France, 2001
Réalisation : Jacques
Perrin, Jacques
Cluzaud et Michel
Debats
Durée : 1 heure 32
minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur, critique de cinéma
Nous avons commencé à les voir et à les
entendre dans le ciel nos beaux oiseaux
migrateurs.

Notre
COTE

Le printemps ne peut être souligné sans les traditionnelles
tulipes. C’est à l’automne le moment d’acheter ses bulbes,
à moins d’acheter des bulbes forcés au printemps qui ne
reviendront pas le printemps suivant.

Commentaires d’Henri Paré : Les prédateurs et la Proie

On a tous souvent vu à la télé, 
Une antilope déposer ses petits
Dans un lieu sûr, un buisson caché
Et partir dans le Sérengetti.
Filer à des vitesses folles.
Parfois, Oh malheur!
Ses petits sont la proie
Des grands prédateurs.
Voici donc un conte, bien de chez-
nous.
Ressemblant à une histoire de fous.
Commençons comme il se doit,
Par : Un beau jour…
L’imagination déposa son magot
On ne sait pas, petit ou gros ?
Mais on sait que la folle du logis
S’éloigna seule, dans son Serengetti.
Planter là, son magot : Grave erreur.

Pour elle, bien sur, pas pour les
prédateurs.
Venant d’Ottawa, le mâle, impôt
fédéral, 
Et de Québec la femelle, impôt
provincial,
Reniflèrent de leurs puissants
naseaux
L’imperceptible odeur émanant du
magot.
Ainsi orientés, ils trottèrent hardi-
ment
Vers la proie naïve, qui gisait toute
seule,
De la loi de la jungle, ignorant les
rudiments.
Les impôts ouvrirent toute grande la
gueule 
En montrant leurs grands crocs,

S’arrachèrent du butin,
les lambeaux.
Puis disparurent les flancs arrondis.
Eh! On remarqua quelques résidus,
Gisant là abandonnés, libres de dûs. 
Mais pas pour longtemps. 
Un groupe de hyènes
De fétides halènes
Accoururent sur le champ
Elles engloutirent sans peine
Capital et intérêt.
Elles étaient en liesse
Les taxes tvq et tps
Finalement rien!
Il ne restait
Plus rien!
Rien.
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