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La fièvre du printemps est déjà bien
ancrée? Vous voulez tout fleurir ? Vous ne
voulez pas faire la queue à la pépinière le
week-end ? Vous voulez minimiser les
coûts ?

Alors pourquoi ne pas semer au lieu de plan-
ter ? C’est moins fatiguant pour le dos, moins
dispendieux pour le porte-feuille et de surcroît
vous verrez pousser vos bébés !
Compost
Allez chercher son compost végétal (avec un
« trailer » ou un «pick-up») au lieu de se faire
«dumper » une terre de médiocre qualité c’est
mieux. Un excellent endroit est au centre de
compostage de Lachute - Régie
Intermunicipale d’Argenteuil Deux-Montagnes
(RIADM) au 6985 des Sources. À 15$ la tonne
(1.8 verge ou 27 pi3) cela en vaut vraiment la
peine à comparer à 35$ la verge plus livraison !
Qualité en plus (carbone/azote 17, matière
organique 23%) ! 
Préparation de la plate-bande
Vous voulez agrandir ou créer une nouvelle
plate-bande ou faire un champ fleuri ? Au lieu
d’arracher le gazon, le foin ou les mauvaises
herbes (sauf si la pente est supérieure à 45°),
tuez-le avec des boîtes de carton dépliées,
c’est plus épais. Le chiendent, la chicorée,
l’achillée et les pissenlits ne peuvent passer au
travers. Déchargez votre compost et ajoutez de
la mousse de tourbe. N’ajoutez pas de sable (il
y a déjà 50% de sable dans le compost de
Lachute qui est le minimum pour avoir un sol
bien drainé). Ce compost est légèrement alca-
lin (8.1 sur 14). La mousse l’acidifie donc un
peu donc pas besoin de chaux dolomitique
pour équilibrer le pH à 7. 
Nourrir son sol
Et maintenant les ingrédients biologiques
s.v.p.: Azote-Phosphore-Potassium (N-P-K).

Déposez en surface farine de plume ou sang
séché (13-0-0), poudre d’os (2-14-0) et
coquille d’œuf émiettée et cendre de bois sau-
poudrée. Bien mélanger le tout avec une
bêcheuse ou un cultivateur (Garden Claw à
30$ chez Canadian Tire). Arroser, semer, racler
et beaucoup arroser (ne jamais laisser sécher
les semences).

Semences

Choisir ses couleurs soleil (rouge, jaune, oran-
ge) ou pastel (bleu, blanc, rose). Déterminer la
hauteur : haut (4pi), moyen (2pi) ou court
(<1pi). Dans le soleil moyen, les semences dis-
ponibles sont : cosmos orange A, rudbeckie
hirta jaune, bicolore et rouge V, coreopsis
jaune V, gaillarde bicolore V. Soleil haut :
héliopsis jaune V, rudbeckie gloriosa bicolore
V, tournesol sauvage jaune V. Dans le pastel
haut : échinacée rose V, marguerite blanche V,
cosmos rose A, digitale rose BA, julienne des
dames mauve BA, salicaire mauve V. Pastel
moyen : matricaire blanche V, achillée ptami-
ca blanche V, mauve musquée rose et blanche
V, sonata blanche A, marguerite sauvage
blanche V, centaurée de montagne bleue V.
Dans le court (couvre-sol) : thym serpolet et
vulgaire rose V, lotier jaune V, trèfle blanc et
rose V, centaurée bleuet V.

Déjà toutes les semences de l’automne passé
ont été semées (six champs fleuris ont déjà été
réalisés entre la fin mai et la mi-juin). Il faut
donc réserver ses semences avant l’automne
prochain (2 champs sont déjà réservés). Il ne
reste qu’un peu d’échinacée et de mauve mus-
quée.

Un champ ça se planifie d’avance. Au plaisir de
vous rencontrer lors d’une prochaine confé-
rence (section calendrier du site web).

Bon jardinage !

du service des loisirs et
de la vie communautaireNouvelles

Camp de jour – Participation record !
L’édition 2003 du camp de jour Supernova connaît déjà un succès
inespéré. En effet, une augmentation de 30% fut observée au
niveau du nombre d’inscriptions et nous accueillerons donc plus de
300 enfants au cours de l’été qui vient. La dynamique équipe d’ani-
mation composée de près de trente personnes fera tout ce qui est
possible et impossible afin de rendre la période estivale 2003 inou-
bliable pour l’ensemble des jeunes participants au camp de jour.
Rendez-vous le 23 juin dès 9 h pour le début de l’aventure…

Le 24 juin on fête le Québec !
C’est le mardi 24 juin que se dérouleront les activités de la Fête
nationale à Prévost. Nous vous donnons donc rendez-vous sur le
site de la gare de Prévost situé au 1272 rue de la Traverse. La jour-
née débutera avec le traditionnel déjeuner aux crêpes dès 8 h 30 et
se poursuivra dès 11 h avec différentes animations et spectacles
pour toute la famille. En soirée, l’Académie musicale de Prévost
vous fera chanter dès 18 h 30 et pour une deuxième année c’est le
groupe rock Harricana qui assurera avec rythme la deuxième por-
tion de spectacle dès 20 h. Surveillez le guide de programmation et
la page centrale du journal pour plus de détails.

Les activités à venir 
Le Club de l’âge d’or de Prévost organise à tous les mardis dès 19
h des matchs de pétanque au Parc Val-des-Monts et les mercredis
dès 19 h les adeptes du mini-golf ont rendez-vous au Resto mini-
golf de Prévost. Également au programme une pièce de théâtre "Le
dîner de cons" le 3 juillet à Sainte-Agathe et un méchoui le 7 août
au Chalet du ruisseau. Pour informations, communiquez avec Aline
Beauchamp au 224-2698.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or, qui rejoint les personnes
de 30 ans et plus, vous convie à ses activités. Au programme, un
voyage le 6 août à Montréal pour les mosaïcultures et bâteau-
mouche. De plus le 21 août, profitez du trio avec la croisière, le sou-
per et le spectacle au Patriote de Sainte-Agathe. Un méchoui sera
également organisé le 9 octobre prochain. Pour information, com-
muniquez avec Lise Labelle au 224-5129

La Fête de la pêche
c’est le samedi 5 juillet 
Veuillez prendre note que la Fête de la pêche organisée par le Parc
régional de la Rivière-du-Nord dans le secteur des chutes Wilson
aura lieu le samedi 5 juillet.  Pour information 431-1676. 

Soccer senior élite le 6 juillet à Prévost 
Le 6 juillet prochain nous vous invitons à assister à un match de
soccer senior élite opposant le FC Laurentides a une équipe prove-
nant du Vermont. Les festivités débuteront dès 13 h sur le terrain
de soccer situé près de l’école du Champ-fleuri. Le tout est organi-
sé par le Club de soccer de Prévost en collaboration avec l’associa-
tion régionale et la Ville de Prévost.

Le CACI de Prévost s’installe à la
bibliothèque Jean-Charles-Des Roches 
Dès la fin juin, le CACIP quitte son local de la gare de Prévost pour
s’installer à la bibliothèque. Nous souhaitons donc la bienvenue à
toute l’équipe du CACIP.

Christian Schryburt, directeur des loisirs et de la vie communautaire

L’art de se simplifier la vie !

Élections au conseil d’administration

Trois nouvelles recrues
Lucile D. Leduc

Au mois de mai dernier trois
nouveaux élus se joignaient au
conseil de notre club.

Tous les membres étaient invités
à un déjeuner au centre culturel.
La salle était bien remplie et nous
avons dégusté un brunch appétis-
sant. Lors de l’assemblée généra-
le, madame Jeannine Paquette,
présidente, présente le bilan
financier. Nos finances sont en
bonne santé : chaque «huard » col-
lecté est précieux et bien géré.
Nous ne recevons aucun don des
gouvernements municipal, pro-
vincial et fédéral. 

Par la suire, la parole appartient
à l’assistance. Mme Jeanne Aline
Banks, secrétaire, note les sugges-
tions des membres au niveau des
activités et des sorties.

Ensuite, M. André Leduc, prési-
dent d’élections, explique le fonc-
tionnement et l’ordre à suivre
pour élire trois nouveaux
membres. Cinq candidatures
étaient présentées. Les deux
boîtes de scrutins sont disposées
de chaque côté de la salle et les

rangées se succèdent pour aller
aux urnes.

Au dépouillement des votes,
trois personnes sont élues : M.
Robert D’Aoust, trésorier, mes-
dames Georgette Gagnon et
Thérèse Guérin, directrices. Nous
sommes heureux de les accueillir

Robert D’Aoust, trésorier, Thérèse Guérin, directrice, Jeanine Paquette,
présidente, Lucile D. Leduc, vice-présidente, Jeanne A. Banks, secrétaire,
Aline Beauchamp et Georgette Gagnon, directrices.

et ses collaboratrices
et collaborateurs offrent

leurs condoléances à
Madame Lucie Papineau
ainsi qu'à sa famille suite

au décès de Monsieur
Robert Beullac.

Madame Lucille L.Leduc,
Madame Annie Depont,
Madame Solange Trudel,

Madame Carole Bouchard,
Madame Fernande

Gauthier, Roxane Fortier,
Jean-Claude-Côté, Michel
Fortier, Benoît Guérin,

Serge Fournier,Yvan Gladu,
Élie Laroche, Paul

Germain,Yves Deslauriers,
Henri Paul, André Martel,
Jean Laurin et l'ensemble

des chroniqueurs
du journal.

« L'esprit oublie toutes les souffrances quand le chagrin a
des compagnons et que l'amitié le console. » 

William Shakespeare
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