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Voici donc quelques nouvelles sur
cette entreprise d’économie sociale
établie sur notre territoire et qui
mérite toute notre attention.

La coopérative de solidarité Les
jardins écologiques de Prévost a
été constituée en janvier 2006 et a
débuté ses activités de formation et
de jardinage ce printemps.  La nou-
velle coop s’est donnée comme
mission de promouvoir une agricul-
ture écologique, responsable et
équitable ainsi que la qualité des
aliments par la mise en place de jar-
dins auto-fertiles permanents.  C’est
une entreprise d’économie sociale
qui propose une intervention édu-
cative en environnement et une
approche  de participation collecti-
ve et solidaire dans la communauté.
Les activités de la coop 
Le jardin collectif de la Chanterelle,
situé au 1047 rue de la Station, est
planifié et géré collectivement par
les membres utilisateurs jardiniers.
Des règles de base ont été établies
afin d’assurer la qualité biologique
des aliments et le respect des
méthodes de culture permanente et
auto-fertile. Les jardiniers offrent
leurs services bénévolement pour
effectuer les différentes tâches et
responsabilités liées au jardin. Ils
ont droit à leur part de denrées ali-
mentaires selon leur implication
dans le projet. Une employée per-
manente assure la coordination des
activités.
Les formations en
jardinage écologique

Les formations ont lieu selon le
rythme des saisons et des jardins à
partir des semis (février) jusqu’à la
fermeture des jardins et la prépara-
tion pour l’hiver (octobre), en pas-
sant par l’aménagement, la fabrica-
tion et l’entretien des buttes, le soin
et la complémentarité d’une grande
diversité de plantes (fruits, légumes,
fines herbes, fleurs ornementales et
comestibles). On y apprend tous les
secrets d’un jardin écologique per-
manent et auto-fertile. La prochaine
formation aura lieu le samedi 19
août à partir de 9:00 heure  dans le
jardin collectif. Nous ferons une
révision de toutes les étapes du jar-
din auto-fertile et surtout l’entretien,
l’utilité et la diversité des plantes
dans les buttes. Préparez vos ques-
tions pour vous aider à résoudre les
problèmes que vous rencontrez
dans votre jardin. S’il pleut nous
serons à l’abri dans notre nouvelle
tente. Le Samedi 9 septembre une
autre formation aura lieu à la gare
de Prévost et portera sur les semis
et la plantation d’automne, la récol-
te et la conservation des aliments
récoltés.  Inscrivez-vous dès main-
tenant. Un dépliant sur nos forma-
tions en 2007 sera bientôt dispo-
nible.
Les formations en
cuisine Bio-Santé

Les formations en cuisine Bio-
Santé et les cuisines collectives Bio-
santé débuteront vers la fin sep-
tembre. La santé par l’alimentation;

prévenir, guérir et rajeunir avec des
repas délicieux; des recettes santé
gastronomiques pour toutes les
occasions sont au menu de la for-
mation en cuisine naturelle et des
cuisines collectives. Surveillez nos
annonces et demandez notre
dépliant pour l’horaire 2006-2007
(bientôt disponible). 

La coop compte maintenant  55
membres jardiniers, consomma-
teurs, travailleurs et membres de
soutien.  La participation des béné-
voles et des partenaires a contribué
à démarrer l’entreprise. Le prêt d’un
terrain par madame Thérèse

Gaudette a permis à la coop de
commencer l’installation de son jar-
din collectif. Des prêts de locaux
par la Maison Prévost et par la Gare
de Prévost ont permis de tenir les
assemblées et les activités de for-
mation données par la coopérative.
La ville de Prévost a facilité l’accès à
certains services et l’acquisition du
bois raméal pour le jardin. La coop

a bénéficié d’une aide financière du
Centre local de développement de
la Rivière-du-Nord pour le démarra-
ge d’une entreprise d’économie
sociale, du programme Initiative et
développement des Coopératives
de Agriculture Canada (étude de
marché, plan d’affaires), d’une sub-
vention salariale de Emploi Québec
et d’un emploi étudiant pour l’été

avec Placement Carrière-été de
Ressources humaines Canada. Pour
nous joindre : (450) 224-1364, (514)
791-6750,  

Surveillez également notre nou-
veau site internet qui évoluera au
rythme de la COOP et vous rensei-
gnera tout au long de l’année :
www.coop-jardinsecologiques.com

Éliane Houle

Si vous voyez des jardiniers travaillant sur la terre proté-
gée de Thérèse Gaudette et Jean-Charles Desroches sur le
chemin de la Station à Prévost, là où l’on retrouve égale-
ment les « Écuries de la Chanterelle » anciennement nom-
mées « Ranch LM », ce sont les membres jardiniers de la
toute nouvelle COOP Les Jardins écologiques de Prévost
qui travaillent dans un tout nouveau concept de jardins
écologiques auto-fertiles.

Coop les Jardins écologiques de Prévost

C’est une jardin
extraordinaire...

RABAIS
sur présentation

de cette annonce
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