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La coop tenait alors un kiosque de
sensibilisation à la Gare de Prévost.
Les visiteurs ont pu découvrir com-
ment une agriculture intensive et
utilisatrice d’engrais chimiques et de
pesticides peut avoir un impact sur
le milieu naturel et sur la santé de la
population. La Coopérative des jar-
dins écologiques de Prévost offre
une alternative en proposant une
agriculture écologique et sociale-
ment responsable. La popularité de
notre projet démontre un intérêt
grandissant pour le jardinage écolo-
gique et confirme la viabilité sociale
et environnementale de cette coopé-
rative de solidarité qui n’est consti-
tuée que depuis janvier 2006.

Le 19 mai prochain, se tiendra
l’assemblée générale annuelle de la
Coopérative. Ce sera une belle occa-
sion pour tous les membres de s’im-
pliquer et de s’informer davantage,
tout en échangeant avec les nou-
veaux venus.

Le 9 juin aura lieu la suite de la
formation 2007 sur le jardin auto-
fertile permanent Plus de vingt-cinq
personnes ont suivi les différentes
étapes de cette technique de jardina-
ge écologique. Le 12 mai dernier, les
participants ont appris à faire des
buttes permanentes, à construire et
aménager les structures propres à un

jardin auto-fertile. Ce mois-ci, ils
apprendront à semer, planter, faire
l’entretien et contrôler tout type de
prédateurs et herbes indésirables de
façon à laisser la nature agir d’elle-
même pour que le jardin s’auto-fer-
tilise. 

Étant donné que la coop utilise
une technique de jardinage sans
labour ni sarclage, les membres jar-
diniers ameublissent le sol et détrui-
sent les herbes indésirables en utili-
sant du carton et du bois raméal
fragmenté (bois issu de l’élagage des
arbres). Ainsi, nous avons besoin
d’une grande quantité de boîtes de
carton et nous vous invitons à venir
disposer de vos boîtes vides de for-
mat moyen et grand sur le site de
notre jardin  au 1055 Chemin de la
Station.

Le 16 juin prochain, la
Coopérative fêtera l’ouverture des
Jardins pour la saison 2007. Ce
sera une journée porte ouverte pour
le public. Vous êtes tous invités à
venir nous rencontrer et à visiter nos
jardins, il nous fera plaisir de
répondre à vos questions. Il y aura le
dévoilement du gagnant du
Concours de logo de la Coop, des
dégustations et des prix de présence.
La Fête débutera à 10 heures et se
terminera à 16 heures. Un pique-

nique partage aura lieu à midi.
Apportez un plat pour trois ou
quatre personnes et votre chaise.
Nous fournissons la vaisselle biodé-
gradable.

Pour toutes informations veuillez
nous contacter au 450-224-1364.
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Horizontal
1- On y plante fleurs et arbustes.
2- Arbustes aromatiques. - Toutes taxes 

comprises (sigle).
3- Patates douces. - Préfixe qui multiplie. 
4- Creusa. -Ce qu'il faut faire pour ne pas se

ruiner lors d'une visite à la pépinière, se…
5- Une tonnelle peut en être une. -Région et/ou

forêt de la Champagne.    
6- Opposition.-Terminaison. -Greffa.  
7- Bourgeons latéraux.     
8- Trop petits pour les vedettes. -Terme de

psy. - Pas convenable.     
9- Empêchements. - Dans le nom de ce qu'on

appelait le Ceylan.    
10- Id est. - Maladie cryptogamique des plantes.

-Bleue, c'est l'eau.   
12- …et coutumes.-Nouba.-Petits socles.

Vertical
1- Fleurie tôt. -Constaté.     
2- De terre, on peut les cultiver. - Liées. 
3- Du côté de la source. - Son nom signifie

« Étoile » en grec.      
4- Arbuste à très petites feuilles en écailles.

- Version française (sigle).    
5- Période historique. - Le bleuet et la canneberge

font partie de cette famille.
6- Récompense de jardinier ! - Nettoyait. 
7- L'arroisoir en a une. - Article étranger

- Fleuve d'Irlande.      
8- Abréviation religieuse. - Plante aromatique à

fleurs jaunes.      
9- Utile pour les grandes lignes d'un plan

d'aménagement. - Soutient la quille d'un navire.
10- Pétales de papillonacée. - Personnel. 
11- Met en ordre. - Des plantes nous viennent de

ce continent.      
12- Souvent les potagers le sont. - Fleur embléma-

tique bien de chez nous.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Jocelyne Langlois

C’est Réjeanne Duguay qui est devenue la 100e membre de
la Coopérative. Comme si la Terre nous envoyait un clin
d’œil d’assentiment, c’est le 22 avril, Jour de la Terre, que
l’évènement s’est produit.

Coop les Jardins écologiques de Prévost

Le 100e membre de la Coop
s’inscrit le Jour de la Terre

2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611 Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs,
parfums, jouets, casse-croûte, etc.

A
ux

Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h

à 17h à l'année

Plus de 300
marchands

extérieurs

+ 75 marchands intérieurs

Espaces extérieurs pour vente de garage
23$ le samedi • 28$ le dimanche

(Arrivée des marchands à 7h am)

STATIONNEMENT GRATUIT

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES


