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Un gazon vert sans entretien, ça existe!
MARIE-JOSÉE
PARENT
marie-josee.parent@canadafrancais.com

D

ès que la neige disparaît,
Serge Hamel fait l’envie de
ses voisins. Son gazon a de
quoi les rendre jaloux, il est d’un
vert parfait. Il n’utilise pas de fertilisant, ni d’engrais chimique.
Pire, il n’arrose même pas! Pour ce
résident de l’Île-Sainte-Thérèse,
la pelouse n’est jamais une source
de tracas puisqu’il s’agit d’un
gazon synthétique.

Pour remédier à son problème,
Serge Hamel a opté pour une solution bien connue aux États-Unis,
le gazon synthétique. «À Las Vegas,
il y en a beaucoup, précise-t-il. J’ai
dû chercher pour trouver une
ent re pr i se qui en fai sait au
Québec.»
Un an après l’installation de sa
fausse pelouse, le résident est plus
que satisfait de son investissement.
Sur sa rue qui compte pourtant un
lot de terrains bien entretenus, sa
propriété se démarque de celle de
ses voi sins. Aucune mau vai se
herbe ne vient enlaidir son terrain
immaculé. La hauteur du gazon
est si uniforme qu’on a l’impression qu’un jardinier l’a coupé au
ciseau. Quant au vert des brindilles, il est plus que parfait.
«Je trouve ça beau, surtout au
printemps et à l’automne, affirme
Serge Hamel, dont la maison fait
face au canal de Chambly. Les gens
sont très curieux lorsqu’ils passent
devant ma maison. Ils entrent souvent dans ma cour et se penchent
pour toucher l’herbe.»

(Photo Stéphanie Brûlé)

«J’étais tanné d’avoir à arroser et
faire l’entretien de mon gazon,
explique ce retraité. Il y avait toujours des pissenlits, même si une
compagnie venait faire des traitements. Quand j’ai bâti ma maison
en 2008, j’ai décidé que c’était terminé».

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

COÛT

ment lui a coûté plus de 36 000 dol- sons en rangées. Les citoyens étaient
alors exaspérés d’avoir à traverser
C’est la compagnie Bo-Gazon, de lars.
leurs résidences avec la tondeuse
Sainte-Thérèse, qui s’est chargée de
«Il faut penser que je n’aurai rien pour couper l’herbe en avant et en
la pose du gazon artificiel. Le prési- à payer pour les 25 prochaines
dent de l’entreprise, Jacques Prévost, années, commente le résident. C’est arrière. «J’ai fait une première proinstalle des surfaces synthétiques aussi écologique, je n’ai plus à utili- priété, puis tous les voisins ont
voulu faire la même chose», ajoutedepuis plusieurs années, mais l’uti- ser la tondeuse.»
t-il.
lisation à des fins autres que celles des
TENDANCE
terrains sportifs est assez récente.
Avec l’interdiction d’utiliser des
pesticides et les vers blancs qui ravaJacques
Prévost
sou
tient
qu’il
y
a
Sans dévoiler la somme précise, il
gent le terrain, Jacques Prévost croit
explique que le coût de l’installation de plus en plus de propriétaires qui que la demande ira en augmentant.
est d’au moins sept dollars le pied optent pour les pelouses artificielles. Déjà, il fait l’installation de pelouses
carré pour une propriété. «À ce prix- «De nos jours, personne n’a le temps synthétiques sur une centaine de
là, le client réalise lui-même une par- d’entretenir son terrain, commen- terrains par année.
tie des travaux», précise M. Prévost. te-t-il. Le couple travaille à l’extérieur. Les gens sauvent du temps en
«Je suis vraiment content, conclut
Serge Hamel esti me qu’il a n’ayant plus à tondre la pelouse cha- Serge Hamel. Je n’ai rien eu à faire ce
déboursé environ neuf dollars le que semaine.»
printemps. J’ai seulement soufflé les
pied carré pour sa rési den ce.
feuilles. C’est la belle vie.»
Le gestionnaire explique que sa
Comme la superficie de son terrain
La durée de vie des gazons artifiest de 4000 pieds carrés, l’aménage- compagnie a démarré avec les mai-

ciels est d’une trentaine d’années.
Les ter rains syn thé ti ques sont
troués à plusieurs endroits pour
permettre à l’eau de pluie de pénétrer dans le sol. ■
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Mets italiens • Canadiens • Pizza • Grillades • Fruits de mer

Maintenant ouvert

• Déjeuners à partir de 6 h
• Souper bientôt disponible

558396101A_20090812-jsj

Afin de satisfaire notre clientèle, nous sommes ouverts au 660, 1re Rue situé face à
notre restaurant principal «Les Glaces», en attendant sa réouverture.
• Midi express, plusieurs choix
à partir de 6,95$

NOUS ACCUEILLONS LES GROUPES SUR RÉSERVATION.

• Merci à notre fidèle clientèle •
660, 1re Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu

(secteur Iberville)

450 347-5450

