
Joyeux anniversaires aux membres nés en juillet

Lise Montreuil

Yolande Déoux et Jacques Piché le 2 –
Normand Beaucage le 4 –Cécile Roy et
Céline Lamarche le 5 – Véronique
Duquette et Laurent Vaudry le 6 –
Carole Danis et Armand Dufort le 7 –
Germaine Demers et Germaine --Jean
le 8 – Menny Yrichuck le 10 –Lucie
Boismenu, Françoise Szabo L’Africain

et Marthe Brière le 11 – Denise
Cloutier le 13 – Serge Fréchette le 14 –
Micheline Allard et Francine Lessard le
15 – Rita Métayer le 17 – Lucienne
Monette le 20 – Suzanne Bouchard le
21 – Pierre Gosselin le 22 – Raymonde
Lauzon le 27 – Marie-Andrée Fontaine
et Liette Auger le 29 – Maurice Brière le
30 – Léo Cuerrier le 31.

Bonne Fête à tous et félicitations
aux gagnants, Mme Lucie Boismenu,
les fleurs de Mme Geneviève Maillé
de ¨Les Fleurs de Geneviève¨ et Mme

Micheline Allard, le gâteau de M.
Dominic Piché du Marché Axep. La
photo des gagnants du mois de juil-
let paraîtra dans l’édition du mois
d’août.

Mille mercis à nos généreux com-
manditaires pour les cadeaux men-
suels ainsi qu’à ceux qui ont contri-
bué à la réussite du Bal en Blanc
donc Mme Françoise Desnoyers du
Salon Chez Fançoise, à Benoit-
Vincent Piché du Marché IGA, à
M. Frédéric Tessier du Resto Bar
L’Escale et à M. Guillaume Lorrain
de Botanix. Encore une fois : Merci.

Bonne nouvelle pour les personnes
qui désiraient séjourner au Centre
de vacances l’Étoile du Nord à
Saint-Donat, du 14 au 17 août

2009 : Six (6) chambres se sont libé-
rées de l’autre groupe pour cause de
maladie. Nous avions 2 couples en
attente : il reste quatre (4) chambres.
Prix en occupation double : 255
$/membres et 265 $/non-membres,
taxes, pourboires et transport inclus.
Vous êtes seule et aimeriez vous
payer une petite vacance, mais avec
quelqu’un d'autres ? Voilà votre
chance : Une dame agréable en
occupation simple recherche com-
pagne également agréable pour
occupation double. Vous avez
jusqu’au 31 juillet pour réserver
votre place : Premier arrivé, premier
servi, argent comptant seulement.
Info : Lise au 450-224-5024 après
10 h ou Suzanne au 450-224-5612.

En espérant que mère Nature nous
gâtera un peu, je vous souhaite de
bonnes vacances. Au plaisir de vous
rencontrer.

Éliane Houle

Il y a une rumeur qui court… Eh
bien non, nous n’avons pas acheté
de parcelles de terrain, ni de maison
pour la Coop. Cependant, nous
avons signé une entente de location
et nous avons maintenant un chez-
nous au 1055 rue de la Station à
Prévost.

Un étudiant dans le jardin cet été
Notre subvention salariale de

Services Canada, pour un emploi
étudiant cet été, a été renouvelée
pour la 4e année consécutive. Nous
avons choisi un candidat de Prévost,
Éric Bernasconi, qui accompagnera
les membres jardiniers pendant huit
semaines au cours de l’été.
Bienvenue parmi nous Éric!

Jardinage écologique
La formation en jardinage écolo-

gique s’est terminée le 20 juin der-
nier. Nous encourageons toutes les
personnes qui ont suivi la formation
depuis 2006, à venir jardiner dans
leur secteur pour pratiquer les
notions apprises, améliorer cette
parcelle du jardin collectif et échan-

ger les expériences personnelles avec
les membres-jardiniers. Une nou-
velle formation débutera en février
2010. Pour plus d’informations :
eliane. houle@sympatico.ca

Venez nous voir et devenez mem-
bres de la coop : - membre utilisa-
teur : 10 $ à vie; membre de soutien :
50$ et plus

Cet été, il y aura quelqu’un pour
vous accueillir au jardin les mercre-
dis soir après 18 h 30 et les samedis
matin de 9 heures à midi.

…Mon paillis ce n’est pas un pail-
lis …c’est l’hiver

La nature fournit un paillis naturel
pour protéger sa flore et toute la
faune souterraine qui entretiennent
la vie dans le sous-sol. Jamais on ne
verra un environnement naturel
avec un sol dénudé. Dans le jardin
autofertile, il est essentiel d’imiter la
nature et de toujours garder le sol
recouvert d’un paillis. Il sert d’iso-
lant en retenant la fraîcheur ou la
chaleur; il retient l’humidité et
garde la texture du sol plus souple; il
protège les plants du vent et des

conditions hivernales; il aide au
contrôle des mauvaises herbes.
Différents types de paillis peuvent
être utilisés pour les premières
années du jardin autofertile : la
paille, les feuilles mortes, les
copeaux de bois, le bois raméal
(branches déchiquetées), le désher-
bage (attention aux graines) ; la
tourbe, les engrais verts et les résidus
du jardin. Chaque type de paillis a
ses avantages et ses inconvénients.
L’idéal est de varier et de mélanger
plusieurs types de paillis ensemble
ou alterner chaque saison. À long
terme, il faut viser à produire sur
place son propre paillis (mulch).

Quand le jardin devient plus proli-
fique et autofertile, tous les résidus
du jardin devraient suffire comme
paillis pour protéger le sol. Avec la
multiplication des vivaces, des bis-
annuelles et des plantes qui se ressè-
ment, il y a de moins en moins d’es-
paces nus entre les plantes. Le
mulch tendra à garder la tempéra-
ture du sol plus constante, ce qui
facilitera les conditions de crois-
sance pour les jeunes plants. Faire le

mulching avec une matière orga-
nique qui se décomposera dans le
sol et nourrira la vie souterraine a un
impact plus grand à long terme, sur-
tout si cette matière a été produite
sur place. L’idéal consiste à éliminer
tous les intrants qui proviennent de
l’extérieur du jardin. Un jardin qui
s’auto suffit en matières organiques
(sans engrais, compost ou paillis de
l’extérieur) sera moins vulnérable aux
maladies et à l’invasion de ravageurs.
La présence de limaces et d’autres
bestioles indésirables démontre une
trop grande humidité ou un sol trop
acide. Dans un sol équilibré, conte-
nant une grande diversité de plantes
et protégé par le mulching, ces bes-
tioles ne causent jamais beaucoup de
dommages. Le fait de laisser les
racines des plantes annuelles (choux,
tomates, etc. ) se décomposer dans le
sol fournit de l’engrais directement
dans la partie souterraine; cette
action, qui ne demande aucun effort,
équivaut à l’enfouissement d’un
engrais vert sans perturbation de la
vie souterraine.

450-431-5061

Ce texte ne remplace aucunement les
textes de loi en vigueur et ne peut être
reproduit sans autorisation.

Par Odette Morin

Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Musique ou sauce.
2 – Qui n’a pas de pieds, de pattes.
3 – Écorce de la noix de muscade.
4 – Réflexion des ondes sonores sur un obstacle.
5 – Ornent un sapin ou l’uniforme d’un militaire.
6 – Celui du village n’est pas très futé.
Mot (ou nom) recherché : Sabbat

1  2  3  4  5  6

1 – Père d’Oliver Twist et de David Copperfield.
2 – Danseur américain partenaire de Ginger Rogers.
3 – Compositeur français connu pour, entre autres, son Boléro.
4 – Peintre et cinéaste américain, représentant du « pop art ».
5 – Peintre, élève de David et auteur de « La Grande Odalisque ».
6 – Savant anglais, il étudia les lois de l’attraction terrestre.

Mot (ou nom) recherché : Naturaliste britannique.
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P E R D U

Horizontal
1- Échassier-Symbole de grade.
2- Tsigane.
3- Porte à surpasser - Article.
4- Cobalt - Épais - Noeuds acadiens.
5- Mer- Tentés.
6- Note - Façon de faire.
7- Infestées - Légumineuse.
8- Possession - Prénom anglais- Carpe.
9- Mesure chinoise - Neutre.
10- Villa italienne - Notre Seigneur

- Tient une bouée.
11- Préposition - Ménagent trop.
12- Dans la famille des composées - Anneaux de

cordage.

Vertical
1- Oiseau de proie.
2- Soumis à un procédé en parlant du lait (pl.).
3- Chaviré - Vérifié - Pète le feu.
4- Créteil s'y trouve.
5- Sans foi ni loi - Interjection - Lawrencium.
6- Habite peut-être Vilnius.
7- Pas au bout du monde - Qui manque

d'enthousiasme.
8- Sans scrupules - Infinitif.
9- Peintre ou cinéaste - Portent une crinière.
10- Dans le sang ou dans le champ

- Mis à la voile.
11- Miroir - Erraient au Japon.
12- Ne ratent pas.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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J’ai reçu un papier de cour. . .
qu’est-ce que je fais avec ?
D'abord, il faut souligner que plu-

sieurs types de documents existent,
tel l’assignation à comparaître (sub-
poena), les saisies et la requête in-
troductive d’instance.

Le subpœna est un ordre de com-
paraître comme témoin à la date in-
diquée. La sommation, elle, contient
une accusation portée contre vous
et vous intime l’ordre de vous pré-
senter au tribunal à une date fixe. Si
vous êtes ainsi assigné, vous devez
vous présenter comme témoin sauf
si vous avez une raison majeure, sous
peine d’outrage au tribunal.

La saisie comme son nom l’indique
permet au bénéficiaire d’un juge-
ment de voir sa créance acquittée en
saisissant vos biens. L’on peut saisir
des biens meubles, des immeubles,
les sommes dans un compte de
banque ou une partie de votre sa-
laire. L’on peut aussi saisir des biens
qui vous appartiennent, mais qui
sont entre les mains d’une autre per-
sonne (saisie-arrêt). L’exemple clas-
sique de cette saisie est la saisie de
votre compte de banque entre les
mains de votre caisse populaire.

Notez bien que dans la majorité
des cas la saisie est effectuée après
jugement et que les biens alors sai-
sis demeurent en votre possession
jusqu’à ce qu’ils soient vendus ou
qu’ils vous soient rendus s’il y a
contestation. Dans certains cas, les
biens peuvent être confiés à un gar-
dien solvable. La saisie peut sous cer-
taines conditions être effectuée
avant qu’un jugement ne soit inter-
venu.

De plus, sachez que lors d’une sai-
sie, vous pouvez soustraire de la sai-
sie des biens meubles d’utilité
courante d’une valeur maximale de
6000 $.

Si l’on saisit entre vos mains des
biens qui appartiennent à quelqu’un
d’autre, vous pouvez être tenu au
paiement de la dette totale de cette
personne, à sa place, si vous n’effec-
tuez pas les déclarations requises par
la loi en temps et lieu.

La requête introductive d’instance
est un document qui débute une
poursuite à l’encontre de celui qui la
reçoit. C’est dans ce document qu’on
précise quelle condamnation l’on
demande au tribunal. Par exemple,
l’acheteur de la maison que vous
venez de vendre vous poursuit en
vice caché, doit vous transmettre
une telle requête, document qui
dans la majorité des cas aura été
précédé d’une mise d’une mise en
demeure.

Lorsque vous recevez les docu-
ments d’un tribunal, vous devez dans
un délai imparti, parfois assez court,
faire valoir vos droits. Il est impor-
tant de consulter votre avocat rapi-
dement. Celui-ci pourra vous
indiquer vos droits et obligations et
quelles échéances vous devez res-
pecter.

Faut-il souligner que le non-res-
pect d’un délai peut être quelquefois
fatal ou encore vous occasionner des
inconvénients et des interventions
qui peuvent être particulièrement
ardus et coûteux.

Ne négligez donc jamais un docu-
ment provenant d’un tribunal, quel
qu’il soit. Prenez connaissance atten-
tivement du document et si vous ne
savez pas quelle décision prendre,
n’hésitez pas à consulter votre avocat.

La Coop de Jardins écologiques de Prévost

Pas d'achat de terrain, mais une entente


