
Audrey Bernier

La Coop Les Jardins écologiques
s'était fait connaître pour ses jar-
dinages écologiques, sa cuisine
santé, et ses préoccupations en
matière de consommation écolo-
gique et d’écodéveloppement
communautaire.
La COOP ayant perdu son jardin collectif
est disparue du radar communautaire
depuis trois ans. Mais les amateurs de jardi-
nage et de consommation écologique peu-
vent reprendre espoir : après un silence radio
malheureusement plus long que nous ne
l’aurions souhaité, la coopérative reprend
des activités, avec de gros projets à venir
pour l’été 2014 ! 
Et pour commencer, le retour de la très
prisée formation en jardinage écologique
permanent – une technique de jardinage
sans labour ni sarclage, sans engrais ni pesti-
cides, inspirée de la permaculture. La for-
mation, une série de huit cours et ateliers
pratiques, aura lieu un samedi sur deux à

partir du 8 mars. Rejoignez les membres de
la Coop pour apprendre comment faire vos
semis, planifier votre potager ou vos plates-
bandes comestibles, et échanger entre jardi-
niers! 

Une AGA et un projet exaltant pour l’été
2014
La coopérative n’a pas chômé, les mem-
bres ont planché sur un nouveau projet, qui
permettra enfin à la Coop d’avoir un pied à
terre à Prévost et d'offrir ses services... et
bien plus ! Le tout sera dévoilé lors de notre
assemblée générale annuelle qui aura lieu le
dimanche 23 mars, à 9 h à la gare de
Prévost (1272, rue de la Traverse). 
En attendant voici quelques projets pour
vous mettre l'eau à la bouche : des produits
locaux, écologiques et biologiques à l’année
longue et à prix modique; des soirées 5 à 7
thématiques (avec de la bonne bière évidem-
ment !); un espace de jeu pour les enfants
pendant que papa et maman prennent un
bon café; des possibilités exaltantes d’impli-
cation… D’ici là, il reste beaucoup à faire.
Les inscriptions sont en cours, pour vous
impliquer ou vous informer, joignez Audrey
Bernier au 579-990-1341. Pour vous abon-
ner à notre infolettre et être des déroule-
ments d’ici l’ouverture, contactez-nous au
info.coopjep@gmail.com ou suivez-nous sur
Facebook !
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COURS-ATELIER /FORMATION
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2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

RÉNOVATION

Des projets? Menuiserie, réaménage-
ment, croquis, assemblage, maintenance, 
entretien de domaines, 40 ans d’expé-
rience. Ex-entrepreneur en construction.
Saint-Sauveur et environs.

Jacques, 514 258-9676

CHAMBRE À LOUER, Près de la rivière,
à Prévost. 350$/mois. Partage cuisine et
salle de bain. Internet et cable fournis.

450 996-0553

DAME DE CONFIANCE Peut garder chez

vous le soir ou la nuit. Enfants ou per-

sonnes âgées.             438 990-7220

VOUS N’Y ARRIVEZ PAS OU VOUS
N’AVEZ PAS LE TEMPS? Je peux vous
aider. Réparations mineures, peinture,
céramique, planchers, etc. Surveillance
et entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant, 450 712-5313

JE GARDE VOTRE CHIEN Il reçoit de très
bons soins.                     438 990-7220

SERVICES DE SANTÉ

TAROT

À VENDRE

À LOUER

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.  

450 432-1279

Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.

Toujours bien entretenu et
en parfait état de marche.

150 $.
Téléphoner au :
450 304-3037

À Saint-Sauveur, salle à louer pour ate-
liers, cours, formations, conférences, etc…
Ambiance zen, bien éclairée. Périodes de
jour, de soir ou de  fin de semaine.

450 821-2843

À St-Sauveur, Bureau à partager pour
professionnels de la santé : ostéopathe,
acupuncteur, naturopathe, psychothéra-
peute, etc…                    450 821-2843

À LOUER SUR LA 117 À PRÉVOST

Grande salle, très éclairée, au rez-de-

chaussée, idéal pour réunions, événe-

ments, fêtes, etc. Disponible par blocs

de 4 heures ou à long terme.

Aussi

Bureaux spacieux au 2e étage, bien

éclairés, pour professionnels ou autres.

Stationnement accessible à l’année.

Joanne,  514 232-2739

“LES PETITES
ANNONCES”

Lise Pinard
450-335-1678

Ça fonctionne !

Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et grand ménage. Estimation gratuite.
450 224-4898 Cell. : 450 821-9848

RÉNOVATION EN VUE ? Offrez-vous
une consutation DÉCO au goût du jour.
50$/visite. Designer/graphiste (porte-
folio sur demande). 514 618-1173

ATELIER NICOLE RANGER
Cours adultes, enfants.
Peinture à l’huile et acrylique.
Dessin, BD, créativité.
Inscription session janvier.
Sainte-Anne-des-Lacs, à 2 minutes de
Prévost et Saint-Sauveur.  514 578-9554

Cours de peinture décorative, faux vitrail,
Scrapbooking. Offerts aux adultes et
ados. Inscription : 450 224-2272

www.styllusion.com

En février et en mars

Deux incontournables du
cinéma d'ici, à Prévost 

Grand retour de la
Coop Les Jardins écologiques 

Claudette Chayer 

Deux succès de notre cinéma québé-
cois seront présentés au Ciné-Club
de Prévost dans les prochaines
semaines.
Le 28 février à 19 h 30, le Ciné-Club pro-
pose un drame plusieurs fois salué par la cri-
tique. Le film Le démantèlement de Sébastien
Pilote raconte l'histoire de Gaby, éleveur de
moutons, qui vit seul depuis que ses filles sont
parties s'installer à Montréal. Il résiste à la crise
économique jusqu'au jour où sa fille, acculée
par des problèmes financiers, lui demande de
l'aide et le contraint à reconsidérer l’avenir de sa

ferme. Lors de la soirée de projection, un artisan
sera sur place pour discuter avec le public.
Le jeudi 6 mars à 19 h, dans le cadre de la fête
des Neiges de la Ville de Prévost, le film Louis
Cyr se retrouvera sur l'écran de la Salle Saint-
François-Xavier. L'œuvre relate la vie d'un être
d’exception qui fut catapulté dans la Légende
grâce à ses nombreux exploits. Il s’agit non seu-
lement de l’histoire de ce héros mythique, mais
également de l’histoire d’un homme extrême-

ment vulnérable, un homme qui a surmonté
plusieurs combats, dont les plus durs se sont
tenus hors de l’arène sportive. Les critiques et le
public sont unanimes : ce film, qui met en
vedette Antoine Bertrand, est un incontourna-
ble de la cinématographie québécoise des der-
nières années et il sait rejoindre toutes les géné-
rations.
Ces deux projections ont lieu à la salle Saint-
François-Xavier au 994, rue Principale, à
Prévost. L'accès au film Le démantèlement est au
coût de 5$ pour les membres du Ciné-Club et
7$ pour les non-membres, alors que Louis Cyr
est offert en échange d'une simple contribution

volontaire. L'équipe du Ciné-Club suggère d'ar-
river quelques minutes avant la projection pour
s'assurer d'avoir une place dans la salle et de pré-
senter votre carte de membre pour accélérer
l’entrée. Votre carte de membre vous donne
droit au billet de tirage pour un prix de pré-
sence. Pour plus d'information, visitez le nou-
veau site web du Ciné-Club de Prévost
www.cineclubprevost.com

Scène du film Le démantelement Scène du film Louis Cyr


