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Sur la route

 de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires 
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atteignez vos objectifs 
de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal des 
citoyens véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque 
mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Pensez-y ! 11 000 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  450-335-1678 

Prochaine tombée, 
le 11 août 2021, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

L’automne arrive bientôt avec son tableau de couleurs dans la nature, 
et le jardin nous offrira ses dernières feuilles de laitues, de tomates et de 
concombres étalés sur la table qui disparaitront jusqu’au printemps 
prochain. Et si on trouvait une alternative et la possibilité de récolter 
nos produits dans le confort de notre chez-soi à l’année ! Deux possibili-
tés s’offrent à vous, la culture en terre et la culture hydroponique.  

La culture hydroponique, c’est l’histoire de Patrice Desmeules qui se 
découvre une passion pour la culture intérieure au fil de ses premiers 
emplois. Pendant 16 ans, il fait l’apprentissage de l’horticulture qui réu-
nit une quantité d’éléments de la culture en terre puis de l’hydroculture 
qui permet aux plantes de se développer à partir d’un substrat irrigué 
par un courant de solutions qui apportent des sels minéraux et des 
nutriments essentiels à la plante. Le succès de cette culture repose sur 
l’équilibre réunissant température, éclairage, contrôles du PH, de la 
concentration en éléments nutritifs du liquide et de la ventilation.  

Depuis des millénaires que des peuples utilisent l’hydroculture expo-
sée au grand air pour leur potager. Toutefois, les botanistes sont d’ac-
cord pour dire que le développement de la plante dans un endroit pro-
tégé évite l’accès aux maladies ou aux insectes nuisibles et, par le fait 
même l’utilisation de pesticides. Les plantes jouent aussi un rôle dans le 
maintien de la qualité de l’air dans nos maisons. 

Cette science est à la portée de toutes les personnes qui désirent pré-
senter les résultats de leur culture dans leur assiette. Les conseils des pro-
fessionnels sont utiles dans la poursuite de tout projet hydroponique. 
La quantité de produits étalés dans leur salle de montre indique qu’il y a 
quelques notions de base à connaître pour apporter une qualité de 
nutrition élémentaire aux plantes en développement. 

Si vous souhaitez en savoir davantage, que ce soit pour la récolte de vos 
légumes ou épices, ou tout simplement pour de l’ornemental, les spécia-
listes sont sur place pour répondre à vos questions et, sous peu, des 
séminaires en groupe seront disponibles pour vous introduire à cette 
science. 

PERSONNALITÉ DU MOIS

Patrice Desmeules     
HydroponiquePro

Nouveau à Saint-Hippolyte

On vous attend !

Nouveau IGA Extra 
Le groupe Alimentation Saint-Onge a récemment ouvert cette 
épicerie à grande surface sur le chemin des Hauteurs à quelques 
kilomètres de l’ancienne épicerie. Toutes les sections offrent des 
aliments et nécessités de la maison sous un même toit. 
Félicitations à cette belle entreprise qui répond aux besoins de la 

communauté dans un établissement qui met en valeur les produits et facilite le déplace-
ment dans les allées bien éclairées.

Ateliers d’intégration au travail  
Pour les personnes ayant un TDAH à Saint-Jérôme. Débute le 30 
août.

HydroponiquePro 
951, chemin du Lac-Écho, local 108, Prévost  J0R 1T0 

450-224-7006. 
Ouvert de 9h à 7h 

Formation

Le Mouvement Desjardins 
remet 430 000 $ à la Fondation 
de l’UQO 
La campagne « Voir grand ensemble » a pour objectif 
d’amasser 15 M $ qui serviront à la construction d’un 
campus unifié, au développement de programmes 
d’études, à l’appui en recherche, aux programmes de 
bourses et à l’enrichissement de l’expérience étudiante.  
L’Université du Québec en Outaouais propose plus de 150 programmes d’études à 
Gatineau et à Saint-Jérôme. Une université de proximité, un point de départ pour nos 
futurs professionnels et entrepreneurs.

www.distributionmelinda.com 
Heures d’ouverture : lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 

953, chemin du Lac-Écho, local 103, Prévost  J0R 1T0

Maintenant ouvert ! Le Rusé Renard 
Anciennement le Café des Artisans a fait peau neuve depuis la 
salle à manger jusqu’à la cuisine. Ambiance bistro. Menu varié.  
Petit déjeuner agréable sur la terrasse ensoleillée ! 

Le Faubourg, 3029, Curé-Labelle, Prévost. 
Ouvert du mercredi au dimanche à partir de 8 h

Voir grand ensemble !

Pour petit et grands !

Distribution Melinda 
Articles de papeterie… etc  ! 
Articles pour bricolage pour petits et grands. Grand choix de 
produits scolaires de marque MAPED. Liquidation et fins de 
lignes. — En magasin ou en ligne 

560, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte

Pour information :  Nadya, 450-436-4024, poste 225
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