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1272, rue de la Traverse, Prévost

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

Linda Desjardins

Exposition permanente
Août – Nous exposons les
œuvres de Mireille Béland
gagnante du prix Choix
du Public au 20e
Symposium de Prévost.
Mireille a, depuis son
adolescence, consacré son
temps libre à l'apprentis-
sage et à la pratique du
dessin et de la peinture.
Autodidacte, elle débute
en maîtrisant rapidement
le dessin aux crayons de plomb et de
couleur dessinant le visage des per-
sonnes qui l'entoure. Rapidement, le
choix de nouveaux médiums et ses
intérêts l'ont orienté vers des cours de
formation plus approfondie afin de
maîtriser la peinture à l'acrylique, à
l'huile et de technique mixte. Artiste
de son temps, on peut lire dans son
regard une envie de peindre la nature
humaine dans un style artistique qui
se situerait davantage entre le figura-
tif et l'abstrait, essentiellement pictu-

ral et de formes stylisées. Le choix
unique du visage féminin s'impose à

elle, avec l'infinité de
possibilités esthétique et
émotionnelle qu'il offre.
Le regard prend forme
avec rapidité et énergie.
Tout passe par la beauté
des yeux. Chacune de ses
créations saura vous épa-
ter par sa beauté et par
son regard. Les yeux vous
parleront et sauront
attirer votre regard.
www.mireillebelandar-

tistepeintre.com
Septembre – Voici Nabz
artiste peintre; son par-
cours artistique s’est
étendu sous presque tous
les médiums possibles
(sérigraphie, dessin,
photo, montage, pein-
ture…) jusqu’à ce qu’elle
trouve l’amour avec un
grand A: la peinture sur
bois, l’acrylique et l’aéro-
sol. On peut d’ailleurs

percevoir dans ses toiles certains clins
d’œil aux autres médiums ou styles
artistiques. Les trames d’impression
et le pochoir en sont un exemple. 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.

Activités
Le 19 août, la Ville de Prévost orga-
nise sur le site de la gare, Le grand
carnaval de Prévost. Pour plus d’in-
formation voir le site www.ville. pre-
vost.qc.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 contri-
bution pour garder la gare
ouverte est indispensable
et fort appréciée, de plus
elle vous permet de louer
nos locaux à un tarif préfé-
rentiel.

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 nombreux

pour venir déguster muffin, café ou
thé et nous avons le WIFI gratuit !
Pour toute information, téléphonez-
nous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8h30 à 16h30 ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER ARRÊT

vendredi 20h/ch. semaine
gare de Prévost

Août et septembre à la gare

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

Mythes ou réalité
en ce qui a trait aux otites 

Les otites sont monnaie courante
dans ma pratique. Elles peuvent re-
présenter presque 50% des consulta-
tions en dermatologie. Plusieurs
mythes les concernant sont véhiculés
autour de vous. Il est important de re-
connaitre la réalité, afin de ne pas
nuire à votre animal et surtout de
consulter au bon moment. 

Les otites canines sont presque
toujours de source bactérienne, il
est donc utile d’instiller des gouttes
de Polysporin® dans ses oreilles.

FAUX – Les otites canines sont majo-
ritairement de source fongique
(champignons). C’est un organisme
du nom de Malassezia pachyderma-
tis qui génère les rougeurs, les mau-
vaises odeurs, les sécrétions foncées
et abondantes ainsi que les déman-
geaisons. Les antibiotiques n’auront
aucun effet contre ce champignon. 

Les otites félines sont toujours cau-
sées par des parasites, il est donc
utile d’instiller de l’huile pour les
noyer.

FAUX – Les otites félines peuvent
être de différentes sources (bacté-
rienne, fongique, parasitaire, aller-
gique). Toutefois, dans le cas d’une
otite parasitaire, l’huile ne fera
qu’étourdir les parasites qui auront
tôt fait de se réactiver dès que l’huile
sera absorbée. De plus, l’huile causera
un bouchon dans l’oreille qui empri-
sonnera les sécrétions.

Pour nettoyer une oreille sale, on
peut prendre du peroxyde, de l’eau
ou de l’huile pour bébé. 

FAUX – Les otites sont souvent cau-
sées par un surplus d’humidité ou une
mauvaise ventilation dans le canal.
D’utiliser de l’eau aggrave l’humidité
ambiante et permettra aux champi-
gnons de se multiplier davantage. Le
peroxyde est utilisé dans certains cas
très précis, mais à l’intérieur de dilu-
tion sécuritaire. Vous n’êtes pas armés
pour établir la pertinence ou non de
ce produit et l’huile, comme dit plus
haut, causera un bouchon et un
amalgame de sécrétions tenaces. 

Mon chien fait plusieurs otites
chaque année, il lui faut le même
traitement à chaque fois.

FAUX – Est-ce qu’à chaque fois que
votre enfant fait de la fièvre c’est au-
tomatiquement le même pathogène
qui l’afflige ? La réponse est non, bien
entendu. Pour les otites, c’est iden-
tique. Une otite est un dérèglement
de l’environnement de l’oreille qui
peut être causé par différents méca-
nismes ou pathogènes. Un examen est
toujours nécessaire lorsque vous dé-
tectez une oreille rouge, douloureuse
et que votre animal se gratte ou se
secoue la tête. 

J’arrête le traitement quand je ne
verrai plus de sécrétions et que
mon animal sera normal.

FAUX – Les chats et chiens ont un
canal auriculaire en équerre avec un
angle droit. Une grande superficie du
canal n’est pas évaluable par vos
yeux. Seul l’otoscope du vétérinaire
permettra d’établir la guérison en ob-
servant le fond de l’oreille et le tym-
pan, la zone initiale où l’otite naît. Il
est donc primordial de faire le traite-
ment le temps prescrit et de venir à
la réévaluation. 

J’ai tenté d’aller à l’essentiel et j’es-
père que cela vous éclaire. Sachez
qu’une otite n’est pas un mal qui gué-
rit seul, plus vous attendez, plus le
traitement sera long et compliqué. 

Dre Valérie Desjardins, m.v.

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

Alain a eu le plaisir de garder mes
amies filles, Némo et Rubis, pour
une journée au lac des Becs-Scie.
Rubis, qui a 2 ans, est la pro de la
chasse avec un odorat unique : elle
peut sentir un animal à une grande
distance et quand elle l’a trouvé, elle
jappe pour nous avertir. Némo a 6
ans, elle, c’est la sportive. Toujours
la première pour aller chercher la
balle, elle nage comme un poisson
dans l’eau. Elle plonge aussi très
loin et elle est très agile. Et moi, j’ai
six mois. Je suis la championne de
l’infatigable, celle qui veut toujours
jouer avec Némo d’un côté et Ruby
de l’autre. Même quand elles sont
aux repos, je voulais jouer avec eux.
Mais, il y a un prix à jouer les infati-

gables : à la fin de la journée, quand
je suis rentrée chez moi, je me suis
endormie dans mon plat de bouffe.
Maintenant, je comprends mieux
quand Alain dit de bien balancer les
activités et les repos, surtout pour
un chiot comme moi, car je ne suis
pas complètement formé et je peux
me blesser facilement.
P.S. : J’ai passé une très belle jour-
née, mais j’ai manqué un souper.

Les trois championnes

Lady vous raconte

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

lettres: info@wouflaurentides.org

www.wouflaurentides.org

La route champêtre qui nous y
conduit offre des paysages de pure
beauté. En pénétrant sur le site, on se
demande comment ces jardins ont
pu prendre forme.
C’est le résultat de dix années de

recherche et le travail d’une commu-
nauté de vingt personnes réunies en
une compagnie à but non lucratif.
Aujourd’hui, ces 94 acres sont deve-
nus une surface meuble pouvant
recevoir les semences qui composent
par leurs couleurs et leurs odeurs les
14 magnifiques jardins thématiques.
Tout a été pensé pour rendre ces

quelques heures paradisiaques. En

plus du plaisir des yeux et du nez, des
airs de Bossa Nova titillaient nos
oreilles et complétaient le tableau.
Les Gerbes d’Angélica, un endroit

pour s’évader et s’envelopper de
beauté. Une boutique où trouver des
produits issus des cultures sur place,
en plus de rafraîchissements et de
spécialités de la restauration. 
Des visites guidées sont offertes.

Accueil du 1er juin au début d’octo-
bre de 10h à 17h, 7 jours sur 7.
Pour information : 6015, rang

Saint-Vincent, Mirabel – 1 450 258-
1648 ou www.gerbesdangelica.com.

Lise Pinard

Par un beau dimanche après-midi, direction Mirabel; je
veux surprendre le trio Brasil composé de Raoul Cyr,
Bernard Ouellette et Richard Leduc qui se produit dans
les jardins des Gerbes d’Angelica. Quelle découverte!

Sur la route de Lise Pinard

La route des Gerbes d’Angelica

Mireille Béland

Nabz


