
À la Coop nous préparons
la saison 2010.
La FORMATION JEP (jardinage

écologique permanent) est une for-
mation axée sur des pratiques et des
techniques novatrices qui respectent
l’environnement et la santé des per-
sonnes. C’est une méthode de jardi-
nage sans labour ni hersage, sans
engrais ni pesticides. La formation
2010 suit le rythme des saisons et se
présente en trois modules :
• Module 1 : Les samedis du 6 mars
au 8 mai de 9 h à 12 h – 6 cours
théoriques interactifs et 4 labora-
toires pratiques

• Module 2 : Les samedis du 15 mai
au 12 juin de 9 h à 12 h – 5 ate-
liers pratiques dans le jardin

• Module 3 : Les samedis du 11 sep-
tembre au 9 octobre de 9h à 12h
– 1 cours théorique, trois ateliers
pratiques et 2 visites de jardins
écologiques

Cette année le jardin collectif
contiendra trois volets d’activités :
1.Réalisation d’un potager autofer-
tile bio dans un secteur du jardin
de la Coop. Les membres jardi-
niers sont invités à s’impliquer
dans ce projet à partir des semis
intérieurs et jusqu’à la récolte.
Une personne formée en JEP (jar-
din écologique permanent)
supervisera le projet et verra à
encadrer les bénévoles. Des
paniers de produits du jardin sont

offerts aux membres impliqués.
Nous invitons les personnes inté-
ressées à devenir membres de la
Coop.

2.Aménagement du Jardin écolo-
gique permanent (JEP). Nous
invitons les membres qui ont
suivi la formation JEP en 2006,
2007, 2008 ou 2009 à venir pra-
tiquer leurs connaissances dans le
jardin collectif. L’équipe de tra-
vail réalisera un aménagement
écologique et sera supervisée par
un membre expérimenté en JEP.
Des corvées sont organisées tous
les deux samedis et nous invitons
les gens de la communauté envi-
ronnante à participer à ce projet
qui peut avoir un impact positif
sur la façon de faire l’agriculture
au Québec.

3.Les participants à la cohorte 2010
de la formation JEP réaliseront

un projet collectif dans un secteur
du jardin de la Coop.
Nous sommes situées au 1055, rue

de la Station, Prévost. Tél. : 450-

563-1243, vous pouvez m’écrire :
eliane. houle@sympatico.ca ou visitez
www. coop-jardinsecologiques. com
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EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...
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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

La Coopérative de solidarité Les Jardins écologiques de Prévost

Préparons la saison 2010
Éliane Houle

Vous croyez qu’il est trop tôt pour parler de jardinage? Les
mois de janvier et de février constituent la période idéale
pour commencer à planifier le jardin 2010, pour acheter
les semences et préparer un espace pour les semis inté-
rieurs.

Des membres du conseil d’admi-
nistration ont eu l’occasion, avant
Noël, de rencontrer le nouveau
maire, monsieur Richer, afin
d’échanger avec lui sur les futurs
projets de l’association. Le désir
d’obtenir des espaces de prome-
nade avec son chien fait toujours
partie des objectifs. L’interdiction
de fréquenter les parcs, accompa-
gné de ses enfants et de son chien,
est pour l’association d’une grande
incohérence où, aussi, les autres
sorties en famille qui doivent
exclure systématiquement son ani-
mal de compagnie. En plus, prati-
quer différents sports dont la
course à pied ou la marche, par
exemple, est une source de frustra-
tion puisqu’il n’est pas permis d’y

emmener son animal alors que sa
présence est souvent une source de
motivation. Le maire a expliqué
qu’il désirait éliminer plusieurs
règlements à la Ville et prioriser la
responsabilisation du citoyen.
Nous croyons fermement à l’APCP
que nos membres seront prêts à col-
laborer afin de réintégrer le chien
avec civisme au sein de notre com-
munauté.

Activités à venir
Appel à tous les propriétaires de

chiens, que celui-ci soit petit ou
gros… le skijoring est une activité
palpitante à faire avec lui. Pendant
la semaine de relâche, une démons-
tration de skijoring vous sera
offerte. Les détails vous seront
transmis sous peu.

Le skijoring demande d’avoir un attelage pour
son chien, un bungy et une ceinture pour le
maître en plus de son équipement de ski de
fond ou alpin. La période d’entraînement
varie d’un chien à l’autre, mais elle est souvent
facilitée par la présence d’autres chiens qui
tirent déjà. Étonnamment, l’attitude du chien
se transforme beaucoup lorsqu’il porte l’atte-
lage et son désir de suivre la meute permet à
son maître de profiter agréablement lors d’une
première sortie.

Collaborer...
avec son chien


