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Jocelyne Bélanger
Une façon agréable d’économi-

ser. C’est un véritable plaisir de voir
une minuscule graine pointer hors du
sol puis se développer jour après jour
pour devenir une plante décorative
ou potagère. Mieux encore, le jardi-
nier qui fait ses propres semis pourra
économiser des sommes appréciables
sachant que chaque plan produit
revient à environ 6¢ alors que l’achat
en pépinière représente de 30¢ à 6$
par plan, selon que vous les achetez
en caissettes ou en pots individuels.

La fameuse date fatidique du
dernier gel au sol. Pour obtenir des

plans prêts à mettre en terre au bon
moment vous trouverez sur les
sachetss de semences une directive
indiquant quand commencer le semis
de chaque espèce. Cette indication
fait référence à la date du dernier gel
au sol.  Ici, à Prévost, au cours des
récentes années le dernier gel a tou-
jours été antérieur au 30 mai.

Alors on peut se baser sur les dates
suivantes, le nombre entre parenthè-
se représente les semaines avant le
dernier gel : 10 janvier ( 20), 18 jan-
vier (18), 7 février(16), 14 février
(14), 7 mars (12), 14 mars (10), 4 avril
(8).

Comme on donne généralement
une période (ex : 16 à 18 semaines),
il est préférable de choisir la plus
courte (16) vous obtiendrez des plans
un peu plus petits, mais plus solides. 

Les premiers semis à faire. 
• 18-20 semaines avant le dernier

gel : hibiscus vivace.
• 16-18 semaines avant le dernier

gel : bégonias, géraniums, lavande.
• 14-16 semaines avant le dernier

gel : asperge, campanule, cinéraire,
impatiente des jardins, lupins et
sauge.
Nous vous donnerons la suite le

mois prochain.
Pour plus de détails vous pouvez

consulter divers ouvrages dont : Des
Semis Réussis, dans la collection
«Terre à terre», écrit par Larry
Hodson.
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Faire ses semis intérieurs

Mon coup de � ce mois-ci va à
Benoît Vincent Piché de Axep, pour
sa grande gentillesse et sa collabora-
tion.

C’est tout à fait gratuit ! Nous vous
offrons un espace photo de votre
enfant nouveau-né à Prévost, Piedmont
et Ste-Anne des Lacs en collaboration
avec le Notaire Paul Germain. Vous
pouvez laisser la photo et les coordon-
nées de votre enfant au comptoir de
sortie à la caisse de la Pharmacie
Gagnon de Prévost ou me téléphoner
en tout temps Fernande 224-1651.

Surveillez dans notre journal la bou-
tique cadeaux de BOTANIX et son
bandeau annonceur en couleurs à tous
les mois.

Belvedere Nissan un bon service
après-vente. Consultez ses annonces
publicitaires dans notre journal men-
suellement 

Des conférences sur les soins de
santé au Centre Culturel de Prévost
La ville de Prévost et la pharmacie
sont parvenues à une entente pour
présenter 4 conférences traitant de
l'utilisation de médicaments dans cer-
taines maladies. La première confé-
rence traitant de la médication des
problèmes psychologiques et psychia-

triques aura lieu en février (plus de
détails lors de la prochaine parution).
Les autres seront présentées en mai,
en septembre et en décembre et traite-
rons de nutrition, de santé du coeur et
d'un autre sujet à déterminer. Pour
plus d’infos, surveillez notre journal
du 15 février.

Styllusion offre des cours intéres-
sants pour la session d’hiver.
Scrappbooking, faux vitrail, peinture
décorative, matériel d’artiste et des
spéciaux sur plusieurs articles d’ici au
14 février.

Vitrerie Filion Lemieux Enr. nous
revient comme annonceur cette
année. Installation et vente ; douche
en verre, murs en miroir, portes,
fenêtres Visitez leur salle de montre;
verre, miroirs décoratifs, vous serez
étonnés. Ils ont agrandi pour mieux
vous servir.

Des cours de poterie vous intéres-
sent Joanne Leclerc céramiste de Ste-
Anne des Lacs vous donne l’opportu-
nité de vous y inscrire selon votre dis-
ponibilité. Recherchez son annonce.

INVITATION-Nathalie Gadoua
de À fleur de peau vous offre une
consultation gratuite et personnalisée
Pour déterminer les soins et les traite-
ments afin de préserver votre jeunesse,

votre santé et votre beauté.
Résidentielles ou commerciales

NOS PETITES ANNONCES un
service mensuel que vous offre le
Journal de Prévost.Vous devez nous
téléphoner avant le 5 de chaque

mois. Des frais de 5,00$ pour 15
mots et 0.30 du mot additionnel et
des rabais de 5% et de 10% pour
plusieurs parutions vous sont accor-
dés. Profitez-en ! Des cours à donner,
des logements à louer, des autos, des

animaux, des ameublements, des
offres d’emploi et plusieurs choses
diverses. Différentes grandeurs d’en-
cadrements/commercial. Informez-
vous en téléphonant à

Fernande 450-224-1651.

Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost
rejoint tous les citoyens de Prévost, de
Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y! 8200 copies
20000 lecteurs

Que ce soit pour vendre, acheter ou louer. À la recherche d’employés ou pour annoncer des cours.
Profitez de nos PETITES ANNONCES  Coût minimum 15 mots pour 5$

de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

La société d’horticulture et
d’Écologie de Prévost organise un
voyage de 6 jours début mai 2007
pour visiter Longwood, et beau-
coup d’autres  sites intéressants
de la région de Philadelphie.

Enchantement
printanier à
Longwood

Nous vous avons déjà présenté
quelques étapes : les jardins de
Longwood, le village des Amish, le
domaine Winterthur avec son châ-
teau. 

Nous visiterons également le
centre historique de la ville de
Philadelphie, berceau de la nation
américaine, fondée par le Quaker

William Penn sur la rive du fleuve
Delaware. C’est là que l’indépen-
dance des Etats-Unis fut déclarée et
la ville a même été la capitale
nationale pendant une brève pério-
de au 18ème siècle. 

Vous souhaitez vous joindre à
nous ? Adressez-vous à Jocelyne
Bélanger 450-224-2258

PROCHAINE CONFÉRENCE
Le 31 janvier nos conférences horticoles reprendront, après la pause des Fêtes.
Pour nous aider à participer au mouvement de protection de l’environne-
ment, madame Marie-Josée Lefebvre nous parlera de trucs pour jardiner au
naturel. Nous vous attendons en grand nombre.

Il se pose donc un problème de
recrutement de gardiens (nes) pour
ces familles, et une charge financière
importante, qui oblige certains
parents à remettre en question leur
implication sur le marché du travail.
Plusieurs de ces jeunes sont égale-
ment desservis dans une école à
vocation régionale, c'est-à-dire
regroupés en dehors de leur milieu
de vie naturel, ce qui pose un pro-
blème de transport pour les parents

qui doivent aller chercher leur jeune
dans le service de garde, après le tra-
vail. Le transport adapté n’étant pas
très fonctionnel en terme d’inter-
connection entre les municipalités,
ne facilite pas l’organisation familia-
le de ces parents. 

Le député d’Argenteuil et respon-
sable des régions des Laurentides et
de Lanaudière, M. David Whissell,
est heureux d’annoncer que le gou-
vernement Charest a accordé une

aide financière de 22 400 $ pour la
réalisation d’un projet pilote de type
surveillance animée auprès d’élèves
handicapés âgés de 12 à 21 ans, de la
région Laurentides-Lanaudière.

Pour ce projet pilote, l’organisme
la Maison des parents d’enfants
handicapés de Laurentides-
Lanaudière a été mandaté par le
Comité de partenaires formé par la
Commission scolaire de la
Seigneurie des Mille-Îles, pour
mettre en place un service de sur-
veillance animé, dans les locaux de
l’École des Érables à Deux-
Montagnes. 

La Maison des parents travaille
avec 18 élèves de l’école des Érables.
Les familles demandent des services
surtout pour les périodes après

l’école et lors des journées pédago-
giques. « Ce projet a été amorcé l’an
dernier, grâce au partenariat avec la
Commission scolaire de la
Seigneurie des Mille-îles, les Centres
de santé et services sociaux Thérèse-
de-Blainville et du Lac-des-Deux-
Montagnes, le Centre du Florès,
l’OPHQ (Office des personnes han-
dicapées du Québec), la Société de
l’autisme des Laurentides et un
comité d’orientation formé de
parents d’enfants handicapés », a
expliqué Mme Brigitte Barbeau,
directrice générale de cet organisme
de Saint-Jérôme.

Cette année, pour une deuxième
année consécutive, le comité inter-
ministériel a lancé un appel de pro-
jets à travers la province, avec un
budget de 120000$. Six projets ont

été retenus, dont deux reconduits
dans les Laurentides. Un projet
déposé par un comité de partenaires
du secteur Thérèse-de-Blainville et
Deux-Montagnes a été accepté, le
projet est réalisé à l’École des
Érables à Deux-Montagnes. Le pro-
jet est pour une deuxième année
consécutive, orchestré par la Maison
des parents d’enfants handicapés de
Laurentides-Lanaudière. Le deuxiè-
me projet est réalisé à l’École
Horizon Soleil à Saint-Antoine. Il
est supervisé par un comité de parte-
naires et géré par le service de garde
de l’École Horizon-Soleil. Le projet
peut accueillir des élèves handicapés
âgés entre 12 et 21 ans et résidants
sur le territoire des écoles de la
Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord.

Au cours des dernières années, avec la mise en place de
services de garde en milieu scolaire, plusieurs familles
ayant un enfant handicapé ont pu bénéficier de  services
de garde avant et après l’école, comme tout citoyen du
Québec. Toutefois, après l’âge de 12 ans, ces services ne
sont plus disponibles et les élèves lourdement handicapés
sont incapables de demeurer seul à la maison en attendant
le retour des parents.

Laurentides - Lanaudière 
Québec soutient un projet pilote auprès d’enfants handicapés

Dominic Piché, 29 ans, résidant de Prévost depuis sa naissance est propriétaire du mar-
ché Axep Dominic Piché depuis 5 ans. 

Marché d’alimentation de premier plan à Prévost, le commerce de Dominic Piché, sous
la bannière Axep, continu son ascension pour offrir une gamme de produits des plus
variée à sa clientèle grandissante.

Ce jeune entrepreneur et développeur emploie plus de 55 personnes pour la  plupart
résidantes dans la région de Prévost; créant une bonne équipe efficace pour servir et
conserver la fidélité de sa clientèle.

Attentif, respectueux et à l’écoute, Dominic a su analyser et reconnaître les besoins
des gens de Prévost en se spécialisant dans les départements de produits frais comme
les fruits et légumes, les viandes et les mets cuisinés.

Dominic sait aussi s’impliquer socialement en soutenant plusieurs organismes : 
Membre du club optimiste de Prévost.
Membre du club Richelieu de St-Jérôme.
Conseiller sur le C.A. de la caisse populaire de Saint-Jérôme.
Commanditaire pour les aînés de Prévost, (en collaboration avec Les fleurs de Geneviève.)
Membre de la fondation Hôtel-Dieu de St-Jérôme.

Sportif dans l’âme, Dominic pratique plusieurs sports de façon hebdomadaire comme
le tennis, le hockey et le ski.

Appuyé dans son entreprise par monsieur Richard Piché son père qui compte plus de
35 ans d’expérience dans l’alimentation; et de son frère Benoit-Vincent Piché récem-
ment à temps plein dans l’entreprise.

La famille Desnoyers-Piché fait partie du décor commercial de Prévost depuis plusieurs années.

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la personnalité qui se trouve derrière cet
entrepreneur, ce professionnel ou cet artisan qui annonce dans nos pages. Les « personnalités du mois :
Mr Dominic Piché».  

MR DOMINIC PICHÉ
PERSONNALITÉ DU MOIS


