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1272, rue de la Traverse, Prévost

Consultez Faceboook, ou : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105

Linda Desjardins

Expositions permanentes
Septembre – Voici Nabz, artiste
peintre. Son parcours artistique s’est
étendu sous presque tous les
médiums possibles (sérigraphie, des-
sin, photo, montage, peinture…)
jusqu’à ce qu’elle trouve l’amour avec
un grand A : la peinture sur bois,
l’acrylique et l’aérosol. On peut d’ail-
leurs percevoir dans ses toiles certains
clins d’œil aux autres médiums ou
styles artistiques. Les trames d’im-
pression et le pochoir en sont des
exemples. Ces derniers rappellent la
sérigraphie, qui a été un coup de
cœur pour elle à l’université, ainsi
que le « street art » qui la fascine
depuis son tout jeune âge :
www.nabzart.com.
Octobre – Célébrons l’Halloween
ensemble ! Pour une 3e année, nous
aimerions vous inviter, peintre ama-
teur ou confirmé, à créer une toile
ayant pour thème l’Halloween, elle
pourra être exposée à la gare de
Prévost à compter du 1er octobre.
Pendant tout le mois, les visiteurs de la
gare seront invités à voter pour leur

artiste préféré. Dimanche 29 octobre
aura lieu un 5 à 7 où sera dévoilé le
gagnant choisi par le public. Venez
vous joindre à nous et courez la
chance de gagner une carte cadeau
d’une valeur de 100$ de chez
Hachem! Un minimum de 10 parti-
cipants est demandé pour que le
concours ait lieu, svp, réservez le plus
tôt possible et soyez prêt pour venir
exposer votre œuvre le 1er octobre !
Laissez aller votre imagination! Info et
réservation au 450 224-2105 ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.

Activités
Dans le cadre des Journées de la
culture – journée Mémoire vivante
et archives, samedi 30 septembre,
12h à 16h, la Société d’histoire de la
Rivière-du-Nord vous donne la
parole. Venez témoigner de vos sou-
venirs de Prévost et son passé. Venez
nous parler des entreprises disparues
de Lesage, du dernier train de
Shawbridge, du tourisme, du ski, des
familles pionnières. Venez nous
raconter votre histoire pour que les
générations futures se souviennent…
Saynètes historiques, samedi 30

septembre, 13h. Découvrez ou redé-
couvrez ces deux savoureuses say-
nètes d'environ 20 minutes chacune
qui vous transporteront en 1932,
puis en 1947 et vous raconteront
plusieurs faits marquants du dévelop-
pement de Prévost. Un voyage dans
le passé tissé avec goût et humour !
Annulé en cas de pluie :
www.ville.prevost.qc.ca.

Mon massif en automne
Le CRPF (Comité régional pour la
protection des falaises) vous invite à
son activité automnale Mon massif
en automne, qui se tiendra le
dimanche 8 octobre au portail de la
réserve naturelle Alfred-Kelly, situé
près de la vieille gare de Prévost.
Venez découvrir les attraits du massif
alors qu’il sera tout en couleur. De
10h à 14h, on vous propose une ran-
donnée familiale au lac Paradis au
cours de laquelle vous croiserez diffé-
rentes stations animées. De plus,
dans le cadre de cette journée, il vous
est aussi possible de participer à un
atelier de sensibilisation aux prin-
cipes Sans Trace© donné par Danielle
Landry de l’entreprise De Ville en

Forêt (inscription requise). Pour plus
d’informations, consultez le site web
www.parcdesfalaises.ca.
Par la même occasion, lorsque

vous passez à la gare, vous pouvez
devenir membre ou renouveler votre
carte de membre au coût de 10$ !
Votre contribution pour garder la
gare ouverte est indispensable et fort
appréciée.
Vous avez besoin d’une salle pour un
évènement ! Saviez-vous que vous
pouvez louer la salle de la gare ?
Téléphonez-nous et c’est avec plaisir
que nous répondrons à vos ques-
tions. Nous vous attendons nom-
breux pour venir déguster muffin,
café ou thé et nous avons le WIFI
gratuit ! Pour toute information, télé-
phonez-nous au 450-224-2105, du
lundi au dimanche de 8h30 à
16h30 ou par courriel à garedepre-
vost@gmail.com.

Pendant 10 jours, du 1er au 10 sep-
tembre, le Parc Claude-Henri-
Grignon a été un lieu de rencontre
privilégié entre auteurs et lecteurs. 
Dans les différentes zones aména-

gées pour servir de scène aux multi-
ples événements, la programmation
était résolument planifiée pour
rejoindre toute la famille. Elle offrait
aux adultes des rencontres avec des
auteurs de la région, des « spectacle-
lectures » et des lectures publiques
tandis que les adolescents et les
enfants pouvaient participer à des

jeux interactifs, des ateliers de créa-
tion littéraires et une journée de
contes. 
Initiative originale, les libraires de

la librairie L’Arlequin de Saint-
Sauveur offraient des prescriptions
littéraires basées sur les goûts des visi-
teurs. Et chacun pouvait bouquiner
dans une des zones spécialement
aménagées à cet effet ou déambuler
dans le hall d’entrée de la Place des
citoyens (qui jouxte le parc) pour
admirer les sculptures lumineuses de
Geneviève Oligny, faites de pages de

livres ou d’objets liés à
l’écriture.
Le dimanche 3 sep-

tembre, les aînés étaient
invités à un atelier de
formation sur le livre
numérique. Cette for-
mation fait partie d’un
programme financé par le ministère
de la Culture et des communications
du Québec et par la MRC des Pays-
d’en-Haut pour initier les aînés au
fonctionnement de la lecture de
documents numériques. Les forma-
teurs parcourront ensuite les dix
municipalités de la MRC dès cet
automne. À terme, on espère rejoin-
dre 300 personnes.
Étaient présents lors du lancement

le maire de Sainte-Adèle, Robert

Milot, le préfet suppléant
de la MRC des Pays-d’en-
Haut, Gilles Boucher, et
une adjointe du député de
Laurent ides -Labe l l e ,
David Graham. On
retiendra que M. Milot
était fier d’inaugurer un

événement qui, en faisant la promo-
tion de la lecture et de l’écriture,
contribue au rayonnement de la cul-
ture dans la région. M. Boucher a
quant à lui félicité la Municipalité de
son initiative et a déclaré que pour le
Conseil des maires de la MRC, « la
culture a de plus en plus d’impor-
tance et est indissociable de la vie
économique de la région. »

Il est possible
de vivre sans drogues
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L’identification
des animaux de compagnie 

Il est impossible de restreindre
nos animaux domestiques à l’in-
térieur de la maison. Dès leur plus
jeune âge, nous les amenons au
parc à chiens, dans les bois et
dans les aires publiques. Rares
sont ceux qui les attachent éga-
lement à l’extérieur. Une fois édu-
qué, votre animal ira se promener
aux limites de son territoire et ex-
plorera ses espaces quotidienne-
ment sans votre présence. 

Toutefois, il est fréquent que
plusieurs propriétaires perdent
temporairement ou indéfiniment
leur animal. Que ce soit en raison
de l’état de fertilité ou des inté-
rêts ludiques (chasse), nos ani-
maux n’ont pas toujours le désir
ou le pouvoir de retrouver la mai-
son facilement. Ainsi, l’identifica-
tion permanente de votre animal
est intéressante. Une identifica-
tion qui ne se perdra pas comme
un collier et qui ne se dissoudra
pas sous la peau avec le temps
(tatouage). Une identification qui
sera valide pour les voyages hors
pays et qui durera pour toute la
vie de votre animal. Je vous parle
des micropuces numériques. 

Les chats et les chiens ainsi que
tous les animaux à poil peuvent
se faire injecter une micropuce.
De la grosseur d’un grain de riz, le
vétérinaire l’insère entre les deux
épaules de votre animal. Ceci
prend quelques secondes. Il est
vrai que l’aiguille est de bon cali-
bre, mais la majorité des animaux
n’y réagisse pas ou peu. Elle se fi-
gera dans l’espace sous-cutané et
se fixera au bout d’une semaine
maximum. Aucun ressenti ou
douleur ne se rencontrera ensuite
et même si vous flattez votre ani-
mal, vous ne la sentirez pas. Les
micropuces sont intéressantes
pour leur robustesse, leur durabi-
lité et leur fiabilité. Grâce à un
lecteur spécial qui est scanné au-
dessus de votre animal, nous pou-
vons identifier un numéro qui est
joint à vos coordonnées person-
nelles et à celles de votre animal.
Ces listes sont disponibles sur le
net et sont universelles. De nos
jours, de plus en plus de milieux
vétérinaires, SPCA ainsi que cer-
tains refuges possèdent le lecteur
pour les lire et dans l’éventualité
où votre animal se perd, il sera
plus facile pour tous de vous le
restituer.
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une ambiance  chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost
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Y’a des changements, déjà 8 mois, et
plus je vieillis, plus mon maître et moi
nous sommes joyeux ensemble et plus
nous avons de connivences (ça, c’est
quand on joue ensemble). Lui, il dit qu’il
est autoritaire, juste et calme; j’ai décou-
vert qu’il était aussi bien attentionné
envers moi.
Il y a une semaine, j’ai passé deux

jours sans manger et j’avais des gros
spasmes dans l’estomac, pis là j’ai com-
mencé à faire des pipis rouges. Il paraît
que j’ai mes premières chaleurs, oups ! Je
n’ai pas chaud et je ne sais pas très bien à
quoi ça sert, mais ça me rend très sensi-
ble à certaines odeurs, ça fait gonfler
ma… vulve ? Pis ça m’achale un peu,
mais Alain nettoie tous les petits dégâts
que je laisse derrière moi. 
Il me masse le ventre et ça me détend

beaucoup. Même notre entourage,

famille, voisins, amis humains sont gen-
tils avec moi et les autres chiens me sen-
tent beaucoup le derrière. 
Alain est plus doux qu’avant, mais il

conserve la discipline, car il paraît que je
suis un chien puissant et énergique et il
ne me laisse pas jouer longtemps avec les
amis chiens. Alors Alain me ramène plus
près de lui. 
P.S. Mon maître m’a dit que j’ai un

bon caractère pour une femelle, merci,
Alain, du compliment, moi je com-
mence à avoir hâte de finir mes chaleurs !
Heureusement ça va passer qu’il me
dit…

Lady vous raconte

Vous pouvez m’écrire, mon maître se fera un plaisir
de me lire vos lettres: info@wouflaurentides.org

www.wouflaurentides.org

Quartier littéraire de Sainte-Adèle

Dix jours pour s’inspirer
Valérie Lépine

Décidément, Sainte-Adèle poursuit sa lancée d’innovation
dans le domaine culturel. Après avoir offert au public une
programmation variée de conférences et de spectacles en
tous genres, la Municipalité a inauguré le 1er septembre
dernier ses Quartiers littéraires, un événement réunissant
les amoureux de lecture et d’écriture.

Sculpture lumineuse de
Geneviève Oligny
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Dans mon corps de jeune chienne




