
Il y aura un atelier sur les semis
intérieurs, samedi le 24 février de 9
heures à midi. L’atelier est gratuit
pour les membres jardiniers qui ont
participé au jardin collectif 2006. Il
en coûte 10$ pour les autres
membres. Les méthodes de jardina-
ge utilisées ont pour but d’obtenir
un jardin auto-fertile, biologique,
productif et permanent. Le 17 mars
une première formation en jardina-
ge écologique sera offerte à la Gare
de Prévost à partir de 9 heures.
Demandez notre dépliant pour
avoir plus de détails sur les forma-
tions (contenu, horaire et prix).

Il n’en coûte que 10$ (à vie) pour
être membre utilisateur de la coopé-
rative. Le membre consommateur
bénéficie de rabais sur les forma-
tions et sur les produits de la coop
(fruits et légumes biologiques) en
plus de recevoir régulièrement les
informations sur les activités de la
coopérative. Le membre jardinier
possède les mêmes avantages que le
membre consommateur en plus de
recevoir des produits du jardin en
échange de sa participation au jar-
din collectif.

Pour un minimum de 50$, il est
possible également de soutenir la

coop en devenant parrain ou mar-
raine d’un plant de bleuet biolo-
gique mature. Vous deviendrez ainsi
un membre de soutien de la coopé-
rative tout en participant à la mise
en place d’une production de
bleuets biologiques à Prévost. 

Déjà, 72 personnes sont membres
de la Coop et la demande est gran-
dissante. Ici, à Prévost, nous
sommes privilégiés d’avoir un tel
projet novateur sur notre territoire.
Avec tous les problèmes environne-
mentaux dont nous sommes
témoins en 2007, nous avons besoin
d’alternatives qui contribuent à la
protection de l’environnement et à
la diminution des gaz à effets de
serre. 

Nous sommes une coopérative de
solidarité qui met en place des pro-
jets collectifs et qui répond à un
besoin essentiel de la communauté
soit: l’accessibilité à des aliments
sains à prix abordable. Nous
sommes une entreprise d’économie
sociale qui crée des emplois et qui
contribue à la richesse collective de
la région. Nous sommes un organis-
me environnemental qui apporte
des solutions concrètes pour une
agriculture respectueuse de l’envi-

ronnement et moins dommageable
pour la santé et le milieu naturel.
Nous portons un projet d’interven-
tion en Éducation relative à
l’Environnement afin de sensibiliser
les individus, les familles, les diri-

geants et les décideurs à une agricul-
ture écologique, responsable et
équitable. 
Pour inscription et informations :
450-224-1364 www.coop-jardinsé-
cologiques.com  
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La garde partagée,
dans tous les cas ?

Aux cours des dernières
années, la garde partagée
s’est imposée de plus en plus
comme « la » solution lors
d’une séparation des parties.

Est-ce une solution pour
les parents ou pour les
enfants ?

Le critère primordial, pour
déterminer quel type de
garde est le plus approprié,
est l’intérêt de l’enfant.

Les enfants ont besoin de
stabilité, d’une routine et
d’une implication réelle de
leurs parents. Ces conditions
peuvent être rencontrées en
garde partagée, mais elles
demandent une grande
maturité des deux parents.

Les conditions minimales
afin que fonctionne la garde
partagée sont : une proximi-
té des domiciles, des capaci-
tés parentales comparables
et une communication fonc-
tionnelle.

D’autre part, il n’existe pas
seulement deux modèles de
garde unique, soit partagée
une semaine/une semaine ou
une fin de semaine sur deux.
Toute autre formule peut
être envisagée par les
parents dans l’intérêt de
leurs enfants.

Ainsi, la garde peut être
attribuée au parent le plus
disponible pour un enfant
en bas âge et évoluer pro-
gressivement vers une garde
partagée à mesure que l’en-
fant vieillit.

De même, les parents doi-
vent être conscients que les
adolescents vont souvent se
sentir plus à l’aise de
demeurer dans un seul
endroit et qu’il est impor-
tant de prendre en considé-
ration leur volonté.

Chaque cas est différent et
la question primordiale que
les parents devraient se
poser est : «Qu’est-ce qui est
le mieux pour mon enfant ? »

En médiation, les parents
peuvent prendre le temps de
bien analyser la situation, et
prendre en considération,
par exemple, les activités de
l’enfant, les horaires de tra-
vail des parents et dégager
la solution optimum dans le
meilleur intérêt de l’enfant.

Cette solution pourra évo-
luer et être modifiée parce
qu’en matière de garde d’en-
fant, rien n’est immuable
lorsque l’intérêt de l’enfant
est en jeu.Mario Lauzon
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Soirée féerique! Telles
furent les commentaires
d’un des participants du

premier choco-raquette
organisé par le comité des
loisirs des domaines same-
di le 3 février.

En effet, cette
première sortie
fut sans conteste
une superbe soi-
rée à la pleine
lune!  Eh oui, il y
avait une qua-
rantaine de per-
sonnes par une
belle soirée clé-
mente d’hiver.
L’ambiance fut
magique,  sym-
pathique et très
familiale. Bref,
les qualificatifs
on t  p re sque
manqué. 

Plusieurs sur-
p r i s e s  a t t en -
daient les parti-
cipants : flam-
beaux parsemés

à différents endroits dans les sen-
tiers, feu de joie et même un petit
feu d’artifice en plus du chocolat

chaud préparé par Suzie et
Stéphane. 

Les commentaires furent excel-
lents et nous comptons bien refaire
cette activité l’an prochain.  Elle a
regroupé des gens de tous les âges de
7 à 77 ans, comme dans les histoires
de Tintin…!

SKI-BBQ 2007 - 4 mars 
Dans le cadre de la fête des  neiges,

le Comité des Loisirs des Domaines
organise un Ski-BBQ pour une troi-
sième année.  Le rendez-vous annuel
se déroulera encore cette année sur
l’étang de la piste verte.  Découvrez
les sentiers des domaines et prenez
une pause en dégustant de la succu-
lente saucisse de la fine charcuterie
Campbell de Les Étals.  De plus
,l’équipe de techniciens d ’ATMOS-
PHERE de St-Sauveur sera sur place
pour vous donner des conseils sur
les farts, les types de ski et les tech-
niques de fartage. C ’est un rendez-
vous pour tous à compter de 13h
beau temps mauvais temps.

Choco-raquette à la pleine lune

Un chocolat chaud
rassembleur

LA COOP

Les Jardins Écologiques de Prévost
Jocelyne Langlois

La Coopérative de solidarité Les jardins écologiques de
Prévost reprend ses activités de jardinage pour l’année
2007.


