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Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

R.B.Q.: 2435-9556-92

825, Boul. des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc J8A 1J2
Tél.: (450) 224-5282 • Fax: (450) 431-0491

450-224-9928Faubourg de la Station, 3029, boul. Curé-Labelle, Prévost

Nouveautés de SEPTEMBRE
18 - La chance dans la balance
18 - Condamnés
18 - L’esprit d’une équipe
25 - Grossesse surprise
25 - Next

4 - Le vent se lève
4 - Les règles de Georgia
11 - Loin d’elle
11 - The flying scotsman
11 - Le pouvoir du jeu

167, rte 117, Ste-Anne-de-Lacs  (sortie 57  autoroute 15 nord)

Pour réservation: 450 227-1142 • 1-888-627-1142

Pierre
Maheu
prop.

Apportez votre vin !
Réservez tôt pour le temps des Fêtes
ou pour tout autre événement

Steak • Fruits de mer
• Pâtes

REPAS POUR EMPORTER
Bienvenue aux groupes (24 personnes)
Salon privé

• Bois d’ébénisterie
• Bois de plancher 
• Plancher de pin
• Escalier • Boiserie

450 565-2552
Téléc. : 450 565-2806
2429, boul. Curé-Labelle, route 117, Prévost
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h - samedi de 9h à 13h

Nous préparons selon vos exigences

Il y a exactement un an, la coopé-
rative Les Jardins Écologiques de
Prévost procédait à l'inauguration
de ses activités dans le jardin collec-
tif situé au 1055, rue de la Station, à
Prévost. En un an, le nombre de
membres de la coopérative a doublé,
passant de 62 à 124 membres.
L'année 2006-2007 a été consacrée
au développement du jardin collec-
tif auto-fertile. Plusieurs membres
ont participé aux formations en jar-
dinage écologique et ont pu expéri-
menter leurs nouvelles connais-
sances. Au cours de l'automne, la
coop poursuivra ses activités en
offrant une formation en cuisine
Bio-Santé et la possibilité de partici-
per â des cuisines collectives Bio-
Santé.

La COOP a également lancé sa
campagne Solidarité et Environ-
nement 2007-2008 sous le thème
« Je parraine un arbre fruitier pour
diminuer les gaz à effet de serre ».
Pour la production des jardins en
2008, les partenaires seront invités â
contribuer, à raison de 20$ par
mois, pour assurer le développe-

ment d'une agriculture écologique
et socialement responsable. Un pro-
jet de casse-croûte bio collectif est
aussi en voie de préparation. 

Il est important de souligner la
participation des membres de sou-
tien, notamment celle de madame
Thérèse Gaudet qui prête gracieuse-
ment ses parcelles de terrain pour les
jardins de la coopérative, ainsi
qu'une maisonnette pour la réalisa-
tion de ses activités ; de la Gare de
Prévost pour le prêt de salle ; de la
Ville de Prévost (contribution de
200 $) ; de monsieur Claude
Cousineau, député de Bertrand
(contribution 300 $) et Nicole
Deschamps (Inter-Actif communi-
cation) mise à jour du site web.
Nous remercions également tous les
parrains et marraines qui ont adopté
des plants de bleuets et des arbres
fruitiers dont messieurs Claude
Charbonneau, maire de Prévost,
Claude Cousineau, député de
Bertrand et Martin Camirand dépu-
té de Prévost, Lucie Papineau, dépu-
tée de Rivière-du-Nord. 

Pour les membres de la coopérati-
ve, les jardins auto-fertiles devien-
dront dans quelques années une
richesse collective et le symbole
d'une agriculture écologique et
socialement responsable dans la
région. Grâce à une intervention
éducative et pratique, les familles et
les individus pourront avoir accès à
une nourriture saine et abondante
sans détériorer le milieu naturel et
sans créer d'inégalités sociales.

Michel Fortier

La fête de l'Abondance devient maintenant un événement
qui sera célébré chaque année pendant la fête du Travail,
alors que les jardins auto-fertiles regorgent de plantes
délicieuses et magnifiques. C’est à cette fête que furent
conviés élus et supporteurs afin de découvrir les principes
des jardins auto-fertiles, de participer à un petit buffet
santé et d’encourager la continuité des activités de la
coopérative Les Jardins Écologiques de Prévost.

Monique Guay, député de Rivière du Nord, Thérèse Gaudette qui prète la terre à la COOP, -, Le maire Claude Charbonneau, -  Éliane Houle, Claude
Camiranddéputé de Prévsot, - , -

Éliane Houle brandissant le plan d’aménage-
ment du jardin.

COOP Les Jardins Écologiques de Prévost 

La fête de l'abondance
aux jardins auto-fertiles
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