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La deuxième série de cours (5 ate-
liers) aura lieu directement dans le
jardin collectif de la Coopérative
situé sur la rue de La Station à
Prévost, à partir du 15 mai pro-
chain. Vous pouvez vous inscrire à
ces ateliers pratiques sur le jardin
auto-fertile, même si vous n’avez pas
suivi les cours théoriques.
Étant donné la température clé-

mente de l’hiver et du printemps, les
jardins sont prêts à accueillir les
membres jardiniers beaucoup plus
tôt cette année. Les bénévoles de la
Coop ont commencé les semis inté-
rieurs et nous débuterons les travaux

à l’extérieur à partir de la semaine
prochaine.
La mission de la Coopérative

consiste à faire la promotion d’une
agriculture écologique, responsable
et équitable par la mise en place de
jardins écologiques permanents.
Venez participer à cette nouvelle
façon de faire l’agriculture pour lais-
ser à nos enfants une planète plus
propre et la production d’aliments
plus sains.
Coop les Jardins écologiques de

Prévost, 1055 rue de la Station,
Prévost, 450-563-1243, eliane.houle
@sympatico.ca - www.coop-jardinse-
cologiques.com

La Coop Les Jardins écologiques de Prévost

Déjà le temps de mettre
les mains à la pâte!
Éliane Houle

Le premier module de la formation en jardinage écolo-
gique (6 cours et 4 laboratoires) est déjà dans sa mi-
session. Nous sommes à la bibliothèque municipale tous
les samedis matin et les participants de la cohorte 2010
ont bien hâte de poursuivre le projet collectif dans le jar-
din de la Coop.
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Serena d’Agostino

Dans un exercice de
finance-fiction, Québec
Solidaire a analysé l'écono-
mie québécoise dans le but
de trouver les 5 milliards
dont le gouvernement a
besoin.

Le 30 avril, jour du dépôt du bud-
get provincial, Françoise David est
venue au cégep de Saint-Jérrôme
présenter des possibles sources de
revenus permettant d’injecter 5
milliards d’argent neuf sans taxer la
classe moyenne, les pauvres et les
étudiants: redevance sur l’eau (775
millions); augmentation de la taxe
sur le capital, (500 millions); reduc-
tion des subventions et des exemp-
tions fiscales aux entreprises (1200
millions, tout en gardant le palma-
rès de la province plus généreuse);
augmentation de 3% du taux d’im-
position pour la partie du revenu
supérièur à 115000$ par année etc.

(voir www.couragepolitique.org).
Mme David et M. Khadir ont sug-
géré ces mesures à M. Bachand,
ministre des Finances, qui les a
courtoisement écoutées, mais a cru
bon ne pas en tenir compte.
Madame David a précisé qu’il existe
d’autres avenues qui n’ont pas été
explorées, comme les écotaxes, les
taxes sur les produits de luxe;
PharmaQuébec, une entreprise
publique qui négocierait l’achat de
médicaments directement avec les
compagnies. De ces propos, il se
dégage une vision plus positive du
Québec: apparemment nous ne
sommes pas en si mauvais état, il est
possible d’assainir l’état des
finances, tout en gardant les services
au public. Il s’agit évidemment de
choix politiques, pour le moment
Québec solidaire récolte 10% des
appuis, si il consolidait ces acquis,
peut-être verrons-nous appliquer
certaines de ces mesures ?

Chercher l’argent là où il se trouve!  

Françoise David de Québec solidaire s'entretient avec des journalistes de la région.

Marc-André Morin

Lorsqu’on entend le
nom Desnoyers, on
pense à Prévost. Les
Desnoyers sont très
entreprenants et très
enracinés dans notre
communauté et ce
n’est pas le fruit du
hasard. Il n'y avait
pas plus prévostois
que Laurier, pour-
tant il était natif de
Mont-Laurier.

En 1954, jeune père de
famille, il louait une sta-
tion-service qu’il finit par
acheter et opérer pendant
plus d’une trentaine d’an-
nées. Pendant ces années,
Laurier ne s’est pas ménagé.
Il était toujours là pour
dépanner ses clients; la nuit,
la fin de semaine. Beau temps,
mauvais temps, lorsqu’il déroulait
le câble de sa remorqueuse dans la

neige jusqu’aux genoux ou sous la
pluie, il disait : « On n’est pas fait
en chocolat! » Effectivement, il
n’était pas fait en chocolat, c’était

tout un phénomène !
D'ailleurs, c’était son sur-
nom : le Phénomène.
Parmi ceux qui l’ont
connu, beaucoup vous
diront que Laurier n’a
jamais laissé personne sur
le bord du chemin, il trou-
vait toujours une façon de
vous dépanner. Son garage
était un genre de club
social, comme une famille
pour bien des gens. Laurier
avait toujours le mot pour
rire, dans les moments
moins drôles il trouvait
toujours une façon de
détendre l’atmosphère.
Comme il connaissait la
valeur du travail, il n’était
pas jaloux du succès des
autres. Il semblait particu-
lièrement fier du succès de

ses enfants. C’était le genre de gars
dont le bon tempérament aide à
former une communauté.

Laurier Desnoyers vient
de nous quitter


