
Diane Barriault

La Société d’hor-
ticulture et d’éco-

logie de Prévost et ses par-
tenaires, Diffusion Amal’
Gamme et la Ville de
Prévost vous invitent à un
concert champêtre dans un
jardin privé de Prévost, le
10 juillet, à 14 heures.

Les artistes
Nous recevons pour cette septième
édition, le Francesco Zappa Trio
(violon, violon alto et violoncelle)

mettant en vedette le violoniste vir-
tuose, Antoine Bareil. Au concert,
s’ajoute également une exposition
d’art visuel. Cette année, vous pour-
rez admirer les aquarelles de Suzanne
Cloutier et Denis Grenier.

Une tradition à perpétuer et un
jardin à découvrir
Ce concert champêtre se veut un rap-
pel de la longue tradition des
concerts tels qu’ils se déroulaient par
le passé, en plein air, dans les parcs et
les lieux publics. Si les voitures ont
aujourd’hui remplacé les calèches, les
dames portent toujours robes et cha-

peaux de paille. Cet événement est
également une occasion de rencon-
tres et d’échanges dans un cadre
naturel, que ce soit avant le concert
ou après, lors du léger goûter qui
vous est servi.
Le lieu du concert varie chaque

année, et c’est toujours avec chaleur
et simplicité que des jardiniers d’ici
nous ouvrent le portail de leur jardin
le temps d’un après-midi, nous
offrant ainsi une occasion unique de
nous laisser pénétrer par la sérénité et
le sentiment d’harmonie qui s’en
dégagent.

Informations pratiques
Dans le but de préserver la quiétude
de nos hôtes, le lieu du concert doit
rester secret et ne vous sera révélé
qu’à l’achat des billets. Vous pourrez
vous les procurer à la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches et au ser-
vice des loisirs de la Ville de Prévost,
à compter du 30 mai, au coût de
25$. Le nombre de places est limité.
En cas de pluie, le concert aura lieu à
la salle Saint-François-Xavier, au
994, rue Principale, à Prévost.
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Nouvelle édition 

Concert champêtre dans un jardin 

Diane Hébert et
Diane Barriault

Une conférence sera
donné par Gilles
Paradis le mercredi
25 mai, à 19 h 15:
Les oiseaux - les
attirer, les loger et
les nourrir.

Des oiseaux, pour notre
plus grand plaisir
C’est un grand bonheur d’être
accompagné tous les jours par le
chant mélodieux des oiseaux. Gilles
Paradis nous dit que la meilleure
façon d’inviter les oiseaux chez soi,
c’est de bien connaître leurs habi-
tudes et de leur donner ce dont ils
ont besoin. Découvrez dix condi-
tions essentielles pour les attirer et les
garder chez vous. M. Paradis nous
proposera également quelques trucs
et astuces pour éloigner les indésira-
bles.

Un conférencier de cœur
Gilles Paradis n’en est pas à sa pre-
mière conférence chez nous. Son
style chaleureux et sa grande expé-

rience du terrain nous ont
incités à l’inviter de nou-
veau. Il a su aménager dans
son coin de pays (son coin
de paradis) de magnifiques
plates-bandes aux plantes
immenses, toutes nourries
par son compost.
Passionné d’horticulture, il
l’est aussi par les papillons
et les oiseaux. Ce sera un

plaisir de l’écouter et de découvrir ses
secrets. Cette conférence s’adresse
autant aux amateurs d’horticulture
qu’aux ornithologues, aguerris ou
débutants.

C’est un rendez-vous
Joignez-vous à nous, le mercredi 25
mai, à 19 h 15, à la salle Saint-
François-Xavier au 994, rue
Principale, à Prévost. La conférence
est gratuite pour les membres et le
coût est de 5$ pour les non-mem-
bres. Des prix de présence seront tirés
au cours de la soirée.

Bazar horticole
Cette année notre bazar horticole
aura lieu le samedi 28 mai, de 9 h à
13 h, à l’école Val-des-Monts, au

872, rue de l’École. Vous pourrez y
acheter des plantes à prix réduit ou
apporter celles que vous avez en trop
dans votre jardin. Nous ferons tirer
deux cartes de membre de la SHEP

parmi les personnes ayant fait des
achats ou des dons. Prenez note que
ce bazar est très populaire et que l’an
passé, tout avait été vendu vers midi.
Vous pouvez consulter shep.qc.com.
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Un soir, il y a quelques semaines,
Titou et Alex, son compagnon
humain, faisait une promenade
lorsque qu’une odeur vint titiller
les narines de Titou. Il partit alors
en première vitesse sans tenir
compte ni d’Alex ni de la noirceur,
ce qui fit en sorte qu’Alex a com-
plètement perdu de vue Titou.
Après plusieurs heures de recher-
che, que dalle, Titou avait disparu
dans la nature. C’est le lendemain
qu’Alain a reçu un appel et c’était
Alex qui demandait de l’aide pour
retrouver Titou, son compagnon
canin.

La journée se déroula ainsi :
contacter les polices municipale et
provinciale, les refuges, les réseaux
sociaux et placer des affiches avec
la photo de Titou et les renseigne-
ments sur sa disparition; en plus,
des kilomètres en voiture autour

de l’endroit où il a disparu. Moi,
malgré mon flair proverbial, je n’ai
trouvé aucune piste de Titou, ni le
2e jour, ni le 3e jour. Le 4e jour, en
soirée le téléphone sonne et c’est
Alex qui annonce qu’une personne
a retrouvé son Titou. Quelle joie
dans la voie d’Alain. Quand j’ai
revu Titou, il m’a raconté ses jours
et ses nuits d’aventure; en fait, il
n’avait pas été très loin, il était…
Si vous voulez savoir ce qui s’est
passé, venez au party de la journée
canine « Bouger avec son chien »,
le 11 juin, au Mont-Habitant, à
Saint-Sauveur, je vous raconterai.

P. S.: Titou remercie tous ceux qui
ont participé à sa recherche pour
revenir à sa maison. Une histoire
qui finit bien.

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos

lettres: info@wouflaurentides.org
www.wouflaurentides.org

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

Ces petits soldats en péril
de disparition

Étant propriétaire d’un petit jardin
personnel, je désire vous interpeller sur
un sujet qui me tient particulièrement
à cœur : les abeilles…qui font naître en
nous des sentiments contradictoires.
On reconnaît leur utilité certes, mais
nous les craignons et préférons les évi-
ter. Elles ne sont pourtant pas seule-
ment utiles, elles sont VITALES à notre
alimentation. Un tiers de ce que nous
consommons provient de la pollinisa-
tion des abeilles et de nombreux fruits
et légumes disparaitraient si ce n’était
pas du travail assidu de celles-ci. En
effet, 90 % des stocks de pommes,
concombres, courges et petites baies
chuteraient si les abeilles n’étaient pas
actives et dévouées à chaque été.
D’une façon générale, une abeille par-
ticipe directement ou indirectement à
la moitié des aliments contenus dans
notre assiette, ce n’est pas peu dire !

Les populations d’abeilles sont en dé-
clin fulgurant. L’Ontario est la province
la plus touchée. En 2014, les pertes
sont estimées à près de 60%. La cause
de mortalité principale est l’étendage
de pesticides de la famille des néoni-
cotinoïdes utilisés dans la culture du
maïs. Ce pesticide contamine les fleurs
sauvages autour des champs et les
cours d’eau. Il  s’attaque au système
nerveux de l’insecte en  créant des
troubles d’apprentissage, d’orientation,
de fertilité de la reine et finalement la
mort. Santé Canada reconnaît mainte-
nant l’implication de ce poison dans la
disparition de nos abeilles et a réduit
son utilisation de 80% en sol ontarien.
Or, au Québec une révision de la situa-
tion est encore en cours…. Une autre
raison qui explique le déclin des
abeilles est la venue des monocultures
et l’abolition des zones florales sau-
vages. Les abeilles souffrent alors de
malnutrition et la présence du pesti-
cide dans l’environnement affaiblit
leur système immunitaire les condui-
sant rapidement à la mort. 

Qui dit abeilles dit ruche et évidem-
ment les gens craignent de se retrou-
ver avec une multitude d’abeilles à
proximité de leur maison. Et pourtant,
ce n’est pas toutes les abeilles qui sont
des abeilles à miel. Saviez-vous que
90% des abeilles québécoises sont
des abeilles sauvages et solitaires,
qui n’ont pas comme but principal
de produire du miel, mais bien de
polliniser les fleurs ? Et comme un
butin de miel n’est pas à protéger, elles
ne sont pas agressives et fuient même
notre présence… Plusieurs d’entre elles
n’ont même pas de dard. Leur période
de vol s’étend de quelques jours pour
les mâles à 10 semaines pour les fe-
melles.  

Que pouvons-nous faire, en petit
citoyen responsable de son lot de
terre pour aider nos abeilles sau-
vages? D’abord, en plantant une va-
riété de fleurs sauvages dans une zone
éclairée de notre jardin qui offrira un
apport de nourriture régulier à celles-
ci. Privilégiez les bulbes de dahlia, lys,
glaïeuls, crocus et  la lavande. Créez un
jardin et plantez-y des tomates,
courges et concombres. Évitez évidem-
ment les pesticides et placez un petit
point d’eau. Les abeilles ont besoin
d’eau pour fabriquer leur nid, mais
aussi pour nourrir leur progéniture. Il
est aussi possible de leur fabriquer un
petit abri rudimentaire pour leur per-
mettre de survivre à l’hiver. Une re-
cherche sur Internet vous permettra de
trouver des idées faciles pour la
construction de celui-ci. Une simple
buche de bois fera l’affaire.  Ainsi, elles
pourront se protéger, survivre et élever
une succession. Votre jardin fleuri fera
la jalousie de vos voisins et vos lé-
gumes pousseront en abondance ! Tous
en sortiront gagnants! 
Dre Valérie Desjardins, mv

Dre Valérie Desjardins mv Dr Simon Lachance mv 

Dre Sophie Gattuso mv Dr Michael Palmer mv

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

Porto, le chien qui parle

Cette histoire est un fait
vécu et seuls les noms
ont été changés

Les oiseaux: les attirer, les loger et les nourrir

Gilles Paradis

Du nouveau!

La bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches
de Prévost lance le
programme Biblio-
Aidants, un service
d’information destiné
aux proches aidants.
Ce programme, coordonné par
l’Association des bibliothèques
publiques (ABPQ), propose gra-
tuitement 15 cahiers théma-
tiques, qui visent à renseigner les
proches aidants sur les  probléma-
tiques auxquels ils peuvent
confrontés quotidiennement. Ces
cahiers incluent une liste d’orga-
nismes, de sites web pertinents et
de suggestions de lecture, le tout
analysé et validé par des biblio-
thécaires diplômés. Plusieurs
livres sur les sujets abordés sont
désormais disponibles à la biblio-
thèque et identifiés à l’aide d’au-

tocollants à l’effigie du
programme. 
Parmi les 15 cahiers
thématiques, le cancer,
la déficience intellec-
tuelle, le deuil, le dia-
bète et les incapacités

physiques ne sont que quelques-
uns des sujets abordés. La Ville
travaille également en collabora-
tion avec les intervenants de pre-
mière ligne de la région pour
mettre sur pied d’autres outils tels
qu’un bottin de ressources. 
Selon l’ABPQ, il est estimé
qu’une personne sur quatre sera
considérée comme proche
aidante, d’ici 2030. Avec le pro-
gramme Biblio-Aidants, la ville
de Prévost crée ainsi une nouvelle
ressource qui s’avérera précieuse
pour les nombreux proches
aidants sur son territoire.

Bibliothèque de Prévost

Une aide documentaire pour
les proches aidants


