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UNE MAISON PLUS ACCUEILLANTE POUR LA GAGNANTE DE TERREBONNE
DU CONCOURS UN SPÉCIALISTE DANS MON JARDIN
Terrebonne, le 12 juin 2013 – Dans le cadre du concours Un spécialiste dans mon jardin, organisé par
l’industrie horticole québécoise, une gagnante de Terrebonne a déjà vu son espace de vie transformé
par des pros. Curieux de voir ces premières métamorphoses ? Rendez-vous sur le site
www.DuJardinDansMaVie.com où des capsules vidéo vous montreront des avant/après saisissants !

Lifting réussi pour un bungalow de Terrebonne
Avec un gazon fatigué, des dalles de béton cassées et deux gros cèdres qui donnaient bien peu de gaieté,
Anne-Marie Bergeron, de Terrebonne, rêvait d’une entrée plus accueillante. Malgré une exposition plus
ombragée qu’ensoleillée, Anne-Marie souhaitait de la couleur, des fleurs. Et avec quatre jeunes enfants et
bien d’autres priorités, ce projet était loin de se concrétiser.
Qu’à cela ne tienne, elle s’est inscrite au concours et a remporté l’un des aménagements de 1 000 $ offerts
par l’industrie horticole du Québec. À partir d’un plan de Véronique Pepin, paysagiste, et sous la direction de
Claude Vallée, professeur à l’ITA de Saint-Hyacinthe, l’équipe de Mettez du jardin dans votre vie a remplacé
les dalles de ciment qui menaient à la porte par un sentier anguleux en galets de rivière retenus par un agent
liant, qui permet aux enfants d’y gambader sans retenue tout en donnant plus de profondeur à l’entrée.
Le souhait de Mme Bergeron d’avoir des fleurs et de la couleur s’est concrétisé par le retrait des cèdres et la
plantation de vivaces, de graminées, d’un arbuste, et de plusieurs annuelles sélectionnées dans la liste des
Exceptionnelles® (Les Exceptionnelles), fleurs choisies chaque année par les experts et le public québécois
pour leur nouveauté, leur résistance à la sècheresse et aux insectes, et leur impressionnante splendeur. Des
annuelles « coup de cœur », faciles à cultiver, qui ravissent toujours les jardiniers.
Et le nouveau décor a été complété par deux grands pots débordant d’annuelles et de fines herbes, déposés
près de la porte et de la maison, une invitation irrésistible pour tous les sens !
Plus qu’heureuse du résultat et entrevoyant déjà l’ampleur que prendra son nouveau décor avec la belle
saison, Anne-Marie Bergeron encourage tous les amateurs de beaux jardins à visiter le nouveau site
www.DuJardinDansMaVie.com, plein d’idées, de conseils et d’informations pratiques, ainsi que la page
www.facebook.com/Mettezdujardindansvotrevie, véritable source d’informations, d’idées et de partage,
destinée à tous les amateurs des plaisirs du jardin : nouveautés, photos, vidéos, activités, concours, quiz,
recettes.
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Pour information :

Marie Morneau
514 448-1640
marie@mariemorneau.com

Liste des végétaux - Terrebonne
Concours Un spécialiste dans mon jardin avec Claude Vallée
Graminées
Calamagrostis 'Karl Foester'
Vivaces
Romarin Rosmarinus officinalis
Estragon français Artemisia dracunculus
Thym anglais Thymus vulgaris
Origan doré Origanum vulgare 'aureum'
Marguerites Leucanthemum 'Becky'
Échinacées Echinacea 'Hot Papaya'
Coréopsis Coreopsis grandiflora 'Flying Saucers'
Ligulaires Ligularia dentata 'Britt-Marie Crawford'
Barbe-de-bouc Aruncus dioicus
Exceptionnelles
Angélonie Angelonia angustifolia Serenita™ Purple
Immortelles Bracteantha 'Strawburst™ Yellow'
Pennisetum purpureum ‘Prince’
Colocasia esculenta 'cool miner'
Bégonias Begonia boliviensis 'Santa Cruz'
Arbuste
Amélanchier canadensis

