
ÉCHANGEZ VOS VIVACES SUR PLACE!

MOT DU MAIRE

Mai 2018

Chères Laprairiennes,
Chers Laprairiens,

C’est avec grand plaisir que je vous invite à notre activité annuelle de distribution de végétaux.

Encore cette année, nous vous proposons des arbres d’une grande beauté! Venez récupérer un 
Amelanchier canadensis dont la floraison blanche avant le feuillage est spectaculaire et dont les 
fruits sont appréciés des oiseaux, un plant de pommetier Malus « Royal Raindrops » aux fleurs 
rose-rouge et dont le feuillage pourpre devient orangé à l’automne ou encore un Syringa 
reticulata « Ivory Silk », lilas à écorce rougeâtre attirant les papillons et tolérant aux conditions 
urbaines.

Cette année, pour la première fois, nous vous proposons d’opter pour un petit jardin urbain 
(smart pot) qui contiendra un plant de tomates cerises, un plant de poireau chinois et un plant
de notre emblème floral, la lavande bleue.

Afin de vous aider à faire le meilleur choix selon votre aménagement paysager, les employés 
du Service des travaux publics et du génie seront également sur place pour partager avec vous 
leurs connaissances environnementales et horticoles. 

De plus, Albert Mondor, un passionné d’horticulture, donnera un atelier-conférence sous le 
thème du jardinage « nouvelle vague », soit les petits jardins urbains. 

   Diplômé en horticulture ornementale et bachelier en biologie, 
   monsieur Mondor pratique le métier d'horticulteur et crée des   
   jardins depuis 30 ans. Enseignant, conférencier et chroniqueur, 
   il collabore à plusieurs magazines et a écrit de nombreux livres 
   au sujet de l’horticulture. C’est un honneur pour moi d’accueillir  
   cet homme très apprécié du public parmi nous.

    Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre!

    Donat Serres

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT RÉSERVÉES AUX RÉSIDANTS DE LA PRAIRIE 
SEULEMENT (PREUVE EXIGIBLE). IMAGES À TITRE INDICATIF

ÉCHANGE DE VIVACES
APPORTEZ VOS VIVACES
      8 h 30 à 10 h
Apportez vos plants de vivaces déjà séparés dans des contenants en plastique 
identifiés (nom de la plante, emplacement idéal – ombragé ou ensoleillé – et tous les 
autres renseignements utiles). Les plants non divisés pourraient être refusés. Des 
bons d’échange vous seront remis sur place pour chaque plant apporté.

CHOISISSEZ ET EMPORTEZ
      10 h 30 à 11 h 30
Utilisez vos bons d’échange pour choisir les plants que vous désirez rapporter
à la maison.

PROCUREZ-VOUS DES PLANTS SUPPLÉMENTAIRES
      11 h 30 à 12 h
Approvisionnez-vous en plants supplémentaires, s’il y a des surplus 
de vivaces. DISTRIBUTION 

GRATUITE

KIOSQUE D’INFORMATION
Vous avez des questions sur le petit jardin urbain (smart pot) ou les di�érents arbres 
o�erts? Faites un arrêt au kiosque d’information pour vous renseigner.

LE JARDIN COMESTIBLE 
EN CONTENANT POUR 
TOUS LES ESPACES 
      9 h 30 et 10 h 30

Apprenez comment choisir vos contenants, 
quel type de terreau privilégier ainsi que 
les meilleures méthodes de plantation, 
d’arrosage et de fertilisation de plantes 
comestibles lors d’un atelier-conférence 
gratuit o�ert par Albert Mondor. 

Diplômé en horticulture ornementale 
et bachelier en biologie végétale, 
ce véritable passionné saura vulgariser 
son savoir pour vous permettre de créer, 
simplement, de magnifiques arrangements
pleins de saveurs et de fraîcheur.

Animateur télé, chroniqueur au Journal 
de Montréal et auteur de neuf livres sur 
l’horticulture, monsieur Mondor pratique 
le métier d’horticulteur et de créateur 
de jardins depuis 30 ans.

SAMEDI 16 JUIN, 8 H 30 À 12 H
PARC LUCIE-F.-ROUSSEL (1300, chemin de Saint-Jean)

PETIT JARDIN URBAIN OU ARBRE 
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AMELANCHIER
CANADENSIS

FICHE
TECHNIQUE

Ce gros arbuste, lorsque monté sur tige, forme un arbre aux branches érigées 
et au port étroit. Ses feuilles vert foncé prennent une teinte orangée à l’automne. 
Sa floraison blanche est spectaculaire au printemps, mais elle est de courte durée. 
L’arbre produit de petits fruits très appréciés des oiseaux, lesquels sont également 
comestibles pour les humains. 

SYRINGA RETICULATA
« IVORY SILK »

FICHE
TECHNIQUE

Cet arbre élancé au port ovale est plutôt compact. En saison, son feuillage est vert 
foncé et il devient jaune brunâtre à l’automne. Des panicules érigées (15 à 30 cm) 
de fleurs blanc crème légèrement parfumées commencent à se déployer à la fin du 
mois de juin. Cet arbre qui supporte très bien la pollution peut être utilisé de manière 
isolée, comme arbre d’alignement ou en association avec d’autres variétés. 

ZONE 3
NOM COMMUN Amélanchier du Canada
HAUTEUR 7 mètres
LARGEUR 4 mètres
FEUILLAGE AUTOMNE Orangé
EXPOSITION Soleil ou mi-ombre
FLEUR Blanche et étoilée
PÉRIODE DE FLORAISON Printemps
FRUCTIFICATION Comestible et appréciée des oiseaux
PARFUM Non parfumé
VITESSE DE CROISSANCE Moyenne
TYPE DE SOL Frais, bien drainé, légèrement acide

ZONE 2
NOM COMMUN Lilas japonais « Ivory Silk »
HAUTEUR 6 mètres
LARGEUR 3 mètres
FEUILLAGE AUTOMNE Jaune brunâtre
EXPOSITION Soleil 
FLEUR Blanc crème
PÉRIODE DE FLORAISON Été
FRUCTIFICATION Sans intérêt
PARFUM Parfumé
VITESSE DE CROISSANCE Moyenne
TYPE DE SOL Tout type de sol bien drainé

MALUS
« ROYAL RAINDROPS »

FICHE
TECHNIQUE

Ce joli pommetier au feuillage pourpre très particulier est doté d’une résistance 
supérieure aux maladies, en plus d’être tolérant à la chaleur et à la sécheresse. Ses 
petits fruits rouges sont persistants et fort appréciés des oiseaux. Sa floraison 
rose-rouge a lieu au printemps. 
 

ZONE 2
NOM COMMUN Pommetier royal
HAUTEUR 6 mètres
LARGEUR 4,5 mètres
FEUILLAGE AUTOMNE Orangé
EXPOSITION Soleil 
FLEUR Rose-rouge
PÉRIODE DE FLORAISON Printemps
FRUCTIFICATION Appréciée des oiseaux
PARFUM Non parfumé
VITESSE DE CROISSANCE Moyenne
TYPE DE SOL Frais, riche et bien drainé

PETIT JARDIN 
URBAIN (SMART POT)
Vous préférez cultiver des plantes comestibles? Choisissez un petit jardin urbain
(smart pot), qui inclut deux variétés de légumes ainsi que l’emblème floral
de la ville, la lavande bleue.

AGRILE DU FRÊNE
La distribution d’arbres ou d’arbustes vise notamment à contrer la propagation 
de l’agrile du frêne. Cet insecte venu d’Asie cause des dommages irréversibles aux 
frênes, et ce, en quelques années seulement. Prolifique, ce coléoptère n’a pas de 
prédateur connu, ce qui en fait un insecte très di�icile à éradiquer, particulièrement 
dans les villes.

tomates cerises poireau chinois lavande bleue


