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À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS DE 45 ANS ! 450-224-20002820 boul. Curé Labelle, Prévost (route 117)

Là où vous trouverez
le plus grand choix pour votre jardinage!

Le Soldissimo!
C’est maintenant 

le grand Solde de liquidation 

de fin de saison.

Tous les arbres, arbustes, conifères et plantes

vivaces sont offerts jusqu’à

60% de rabais!
Offres valides en septembre 2016 et jusqu’à épuisement des stocks.

Ce programme a été renouvelé en mai
dernier grâce à l’injection de 150 mil-
lions $ supplémentaires sur deux ans au
Programme d’infrastructure communau-
taire de Canada 150, le PIC 150. Pour le
Québec, l’enveloppe supplémentaire du
PIC 150 s’élève à 31,2 millions $, ce qui
double le montant initialement prévu. Le
projet de la Corporation du Parc linéaire le
P’tit Train du Nord est un exemple des
projets retenus dans le cadre de ce pro-
gramme.

Valérie Lépine

Le 2 septembre dernier, David Graham, député de
Laurentides-Labelle, annonçait l’octroi de 500 000 $ à la
Corporation du P’tit train du Nord par Développement
économique Canada. Cette aide financière fédérale,
accordée en vertu du Programme d’infrastructure com-
munautaire de Canada 150, permettra de remettre à
neuf plusieurs segments de la piste cyclable.

Pour transformer ces beaux fruits
frais en gelée, compotes et autres
délices, des ateliers de cuisine sont
offerts, en partenariat avec la Maison
d’entraide de Prévost. Nathalie
Bergeron, du Moulin aux épices de
Piedmont, nous y fait aussi décou-
vrir le monde des épices; c’est fou
tout ce que nous avons appris sur la
cannelle, la vanille et les différents
poivres. Vous savez que ce que l’on
achète comme de la cannelle à l’épi-
cerie s’avère, la très grande majorité
du temps, de la casse (la casse est une
autre épice provenant de la même
famille) ? On a pu ainsi se familiari-
ser avec de la cannelle d’Indonésie,
du Sri Lanka (de la ville de
Cinnamon !) et de Madagascar !
Quels arômes ! Compote à la vraie
cannelle, gelée de pommettes au poi-
vre rose, nous avons le plaisir d’ex-
plorer de nouvelles saveurs ! 
Pour participer à nos ateliers et rap-
porter compote et gelée à la maison,
ou encore vous joindre à nos cueil-
lettes et rapporter des fruits frais à la
maison, inscrivez-vous, c’est gratuit !
450-335-0738 ou sur notre page
Facebook. 

Bouffe ta ville !

Récolter, cuisiner
et célébrer
Myrielle Des Landes

« Bouffe ta ville ! », collectif citoyen d’agri-
culture urbaine, ici à Prévost, a maintenant
récolté plus de 550 livres de fruits qui,
autrefois, se perdaient et pourrissaient au
sol et les cueillettes se pour-
suivent !

Entreprises et produits  locaux,
dégustation, ateliers, confé-
rences, bar à smoothies, produits
faits maison, tirages, épreuves
fermières sont au rendez-vous !
Venez découvrir les gens de

chez-nous, leur créativité et

venez célébrer l’abondance !
Découvrez les projets de «Bouffe
ta ville ! », leurs cueillettes soli-
daires et leur futur projet de jar-
dins potagers ! Amenez vos idées.
Ensemble, pour porter fruit! 
Vous êtes producteur, orga-

nisme, entreprise qui favorisez
notre autonomie alimentaire
locale et souhaitez participer
à l’événement ? Faites-vous
connaître ! Notre mission, déve-
lopper et valoriser nos ressources
alimentaires locales! Contactez le
collectif au 450-335-0738 ou au
bouffetaville@gmail.com

Rencontre avec les artisans de notre terroir

Découvrir les épices avec la passionnée Nathalie Bergeron 

550 livres de fruits, une fois cueillis, on les cuisine !

Nous allons célébrer cette abondance et
organiser une Fête des moissons, samedi

8 octobre, de 10 h à 15 h, à la gare de Prévost.

Personnes présentes à la vieille gare de Labelle lors de l’allocution du député David Graham. La
famille à l’avant de la photo venait de Toronto et était en vacances dans la région.

P’tit train du Nord

500 000 $ du Fédéral
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