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Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771
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2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

3029, boul. du Curé- Labelle, Prévost
(450) 224-2337

• Déjeuner à partir
de 6h AM

• Spéciaux du jour
• Table d’hôtes
• Livraison
• Fermé

le lundi

450-224-2916

2925, boul. Labelle à Prévost

En roulant vers l’est sur la rue de la
Station, on remarque à notre droite
de jolis bâtiments agricoles. Ils sont
beaux de loin, de proche aussi, mais
nécessitent certainement un grand
nettoyage ! Et c’est ce à quoi des
bénévoles se sont affairés. Les 12-13
juillet, 28 personnes (dont 12 de

Prévost) étaient présentes sur ce site
afin de démolir ce qui était dange-
reux et insalubre, ainsi que les par-
ties annexées à la grange. Les 9-10
août, il s’agissait, pour les 24 per-
sonnes présentes, de tout nettoyer,
de terminer la démolition et de
récupérer le plus possible de maté-

riaux pour ensuite solidifier la gran-
ge et refaire une partie du toit de
tôle. Dans les termes de Thérèse
Gaudette, les bénévoles « sont en
train de déshabiller la centenaire,
pour la remettre plus belle ! ».

Encore beaucoup de choses restent
à faire et tout le monde est invité à
participer aux futures corvées. Les
principales tâches seront de termi-
ner la réfection des bâtiments, refai-
re les clôtures et les ponceaux, pré-
parer le système d’irrigation, faucher

et labourer la terre, nettoyer le ver-
ger d’une centaine de pommiers. À
noter  : la fondation aura besoin de
machinerie spécialisée, telle une
débroussailleuse, pour les dernières
corvées plus complexes. Pour les
gens voulant s’impliquer, vous pou-
vez rejoindre Serge Bouillé ou
Marcel Poirier respectivement au
450-275-3257 et au 450-224-8766.

– Suite page 4

DITED veut que tout soit prêt pour l’automne

Des bénévoles mettent
la main à la pâte

Bruno Montambault

Lors des fins de semaine des 12-13 juillet et des 9-10
août, la fondation DITED a organisé d’importantes cor-
vées sur leur terre (rue de la Station) nouvellement acqui-
se grâce à la générosité des sœurs Gaudette. Pendant ces
journées, de nombreux bénévoles ont travaillé dans l’ob-
jectif de ramener la grange et l’étable à ce qu’ils étaient à
l’origine. 

La grange, après avoir été débarrassée de ses annexes en décrépitude. On voit en arrière-plan l’en-
semble de la terre qui a été concédée à la fondation DITED et dont la communauté pourra jouir pour
le siècle prochain.
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