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MERCREDI
Ensoleillé avec passages nuageux
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Ensoleillé avec passages
nuageux
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Ensoleillé avec passages
nuageux
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MINIMUM

17˚C
MAXIMUM

27˚C
MAXIMUM

25˚C
MINIMUM

27˚C
MAXIMUM

18˚C

CETTE SEMAINE DANS
LE CANADA FRANÇAIS
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Nouvelles
municipales....A-4
Nécrologie ...A-36

Politique ......A-21
Sports...........A-47

Cahier A

Cahier B

Cahier C

Économie .......B-1
Éditorial..........B-4
Opinion ..........B-5

Annonces
classées .........B-10

Horoscope....C-18
Lecture ...........C-8
Jeux ..............C-12

Musique .......C-10
Vidéo/DVD .....C-7

Un gazon vert sans entretien, ça existe!

Dès que la neige dis pa raît,
Serge Hamel fait l’envie de
ses voi sins. Son gazon a de

quoi les ren dre jaloux, il est d’un
vert par fait. Il n’uti li se pas de fer -
ti li sant, ni d’engrais chi mi que.
Pire, il n’arro se même pas! Pour ce
rési dent de l’Île-Sainte-Thérèse,
la pelou se n’est jamais une sour ce
de tra cas puis qu’il s’agit d’un
gazon syn thé ti que.

«J’étais tanné d’avoir à arro ser et
faire l’entre tien de mon gazon,
expli que ce retrai té. Il y avait tou -
jours des pis sen lits, même si une
com pa gnie venait faire des trai te -
ments. Quand j’ai bâti ma mai son
en 2008, j’ai déci dé que c’était ter -
mi né».

Pour remé dier à son pro blè me,
Serge Hamel a opté pour une solu -
tion bien connue aux États-Unis,
le gazon syn thé ti que. «À Las Vegas,
il y en a beau coup, pré ci se-t-il. J’ai
dû cher cher pour trou ver une
entre  pr i  se  qui  en fai  sai t  au
Québec.»

Un an après l’instal la tion de sa
faus se pelou se, le rési dent est plus
que satis fait de son inves tis se ment.
Sur sa rue qui comp te pour tant un
lot de ter rains bien entre te nus, sa
pro prié té se démar que de celle de
ses voi sins. Aucune mau vai se
herbe ne vient enlai dir son ter rain
imma cu lé. La hau teur du gazon
est si uni for me qu’on a l’impres -
sion qu’un jar di nier l’a coupé au
ciseau. Quant au vert des brin -
dilles, il est plus que par fait.

«Je trou ve ça beau, sur tout au
prin temps et à l’autom ne, affir me
Serge Hamel, dont la mai son fait
face au canal de Chambly. Les gens
sont très curieux lors qu’ils pas sent
devant ma mai son. Ils entrent sou -
vent dans ma cour et se pen chent
pour tou cher l’her be.»

COÛT

C’est la com pa gnie Bo-Gazon, de
Sainte-Thérèse, qui s’est char gée de
la pose du gazon arti fi ciel. Le pré si -
dent de l’entre pri se, Jacques Prévost,
instal le des sur fa ces syn thé ti ques
depuis plu sieurs années, mais l’uti -
li sa tion à des fins autres que cel les des
ter rains spor tifs est assez récen te. 

Sans dévoi ler la somme pré ci se, il
expli que que le coût de l’instal la tion
est d’au moins sept dol lars le pied
carré pour une pro prié té. «À ce prix-
là, le client réa li se lui-même une par -
tie des tra vaux», pré ci se M. Prévost.

Serge Hamel esti me qu’il a
débour sé envi ron neuf dol lars le
pied carré pour sa rési den ce.
Comme la super fi cie de son ter rain
est de 4000 pieds car rés, l’amé na ge -

ment lui a coûté plus de 36 000 dol -
lars. 

«Il faut pen ser que je n’aurai rien
à payer pour les 25 pro chai nes
années, com men te le rési dent. C’est
aussi éco lo gi que, je n’ai plus à uti li -
ser la ton deu se.»

TENDANCE

Jacques Prévost sou tient qu’il y a
de plus en plus de pro prié tai res qui
optent pour les pelou ses arti fi ciel les.
«De nos jours, per son ne n’a le temps
d’entre te nir son ter rain, com men -
te-t-il. Le cou ple tra vaille à l’exté -
rieur. Les gens sau vent du temps en
n’ayant plus à ton dre la pelou se cha -
que semai ne.»

Le ges tion nai re expli que que sa
com pa gnie a démar ré avec les mai -

sons en ran gées. Les citoyens étaient
alors exas pé rés d’avoir à tra ver ser
leurs rési den ces avec la ton deu se
pour cou per l’her be en avant et en
arriè re. «J’ai fait une pre miè re pro -
prié té, puis tous les voi sins ont
voulu faire la même cho se», ajou te-
t-il.

Avec l’inter dic tion d’uti li ser des
pes ti ci des et les vers blancs qui rava -
gent le ter rain, Jacques Prévost croit
que la deman de ira en aug men tant.
Déjà, il fait l’instal la tion de pelou ses
syn thé ti ques sur une cen tai ne de
ter rains par année. 

«Je suis vrai ment content, conclut
Serge Hamel. Je n’ai rien eu à faire ce
prin temps. J’ai seu le ment souf flé les
feuilles. C’est la belle vie.»

La durée de vie des gazons arti fi -

MARIE-JOSÉE
PARENT

marie-josee.parent@canadafrancais.com

ciels est d’une tren tai ne d’années.
Les ter rains syn thé ti ques sont
troués à plu sieurs endroits pour
per met tre à l’eau de pluie de péné -
trer dans le sol. ■

• Déjeuners à partir de 6 h 
• Souper bientôt disponible

• Midi express, plusieurs choix 
à partir de 6,95$

Mets italiens • Canadiens • Pizza • Grillades • Fruits de mer
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660, 1re Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville) 450 347-5450

NOUS ACCUEILLONS LES GROUPES SUR RÉSERVATION.

• Merci à notre fidèle clientèle •

Maintenant ouvert
Afin de satisfaire notre clientèle, nous sommes ouverts au 660, 1re Rue situé face à

notre restaurant principal «Les Glaces», en attendant sa réouverture.

Francine Drapeau, Serge Hamel et leur petit-fils, François-Xavier Francoeur, sur leur pelouse synthétique à l’Île-Ste-Thérèse. 
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