
N’avez-vous pas peur de conta-
miner votre puits ? Votre lac ? Vos
enfants ? Vous-même ? Peut-être
avez-vous l’intention de confier
votre pelouse, vos plates-bandes à
une entreprise ? Allez-vous accor-
der votre confiance de manière
naïve ? Savez-vous qu’une «vingtai-
ne d’entreprises québécoises sont
déjà certifiées Horti-Eco » la nouvel-
le appellation 100% écologique de

la Coalition pour les alternatives
aux pesticides (CAP) ? Le bon
entrepreneur effectue un diagnos-
tic de votre terrain, ne promet pas
d’éliminer à 100 % les mauvaises
herbes, utilise des produits à faible
impact environnemental et respec-
te le code de gestion municipal.

« Notre culte de pelouse parfaite
est artificiel et absurde du point de
vue de la biodiversité. Il a été créé

et entretenu par les grandes com-
pagnies de pesticides et engrais »
(Mme Edith Smeesters – CAP).

Vous n’êtes pas d’accord avec
une telle approche ? Expliquez-moi
pourquoi : redaction@journalde-
prevost.ca

Pour en savoir plus
• Code de gestion des pesticides (résu-

mé), ministère du développement
durable, de l’Environne-ment et des
Parcs www.menv. gouv.qc.ca/pesti-
cides/permis/code-gestion/code-
enbref.htm

• Agence de réglementation de la lutte
antiparasitaire, Santé Canada
www.pmra-arla.gc.ca/ francais/index-
f.html

• Sans pesticides… naturellement, trous-
se d’action de la Coalition pour les
alternatives aux pesticides (2 $, plus
taxes et frais d’envoi)

• www.cap-quebec.com

C’est ce qui semble inscrit dans un
rapport tiré du système de sur-
veillance des infections à
Clostridium difficile soumis au mois
d’avril dernier par l’Institut national
de santé du Québec.

Dans ce rapport, on présente un
tableau statistique nous indiquant le
nombre de patients contaminés
dans chaque région du Québec. La
région des Laurentides compte près
de 10% de tous les patients infectés
qui peuplent les institutions hospi-
talières de courte durée du Québec.

Le rapport conclut qu’il serait
important d’encourager les établis-
sements à former des comités de
surveillance pour l’utilisation des
antibiotiques, et particulièrement
certaines classes d’antibiotiques qui
demeurent un facteur de risque
important pour l’acquisition de
cette infection.

Le problème réside dans le fait
que le Clostridium difficile est une
bactérie qui se retrouve normale-
ment dans l’intestin d’une personne
sur cinq. Cette dernière vit en har-
monie avec plusieurs autres types
de bactéries, jusqu’au jour où, pour
des raisons de santé, il vous soit
prescrit des antibiotiques dits à
large spectre.

Une bactérie très résistante
aux antibiotiques

On pense qu’il n’y a pas problè-
me, qu’on a juste à tuer toutes ces
bactéries et à recommencer ! Mais
ce n’est pas tout à fait le cas. Au
cours des deux dernières années,
cette bactérie est devenue un

pathogène très résistant aux anti-
biotiques, et génère des diarrhées
parfois mortelles chez les per-
sonnes âgées ou des patients sou-
mis à des fortes doses d’antibio-
tiques.

Au Québec, durant l’année 2003,
53 patients sont décédés après une
diarrhée associée au C-.difficile.
Pour les 6 premiers mois de 2004,
46 patients sont morts en moins
d’un mois d’hospitalisation. En
février 2005, 666 patients étaient
sous surveillance au Québec et
75 000 cas ont été recensés au
Canada .

Comment se protéger
Selon le Docteur Jacques Pépin,

épidémiologiste au Centre hospita-
lier universitaire de Sherbrooke, la
bactérie se propage rapidement en
raison du manque de lits, ce qui
oblige les patients à partager les
salles de bains, les toilettes.

En fait, ce microbe se retrouve
dans nos selles, et un manque d’hy-
giène pourrait vous être fatal car il
peut survivre partout sur les sur-
faces d’objets courants comme les
poignées de portes, les robinets, les
joues,…

Tous sont d’avis que la meilleure
façon de se protéger est de se laver
les mains pendant 15 secondes
avant de manger, de boire, de
fumer et tout particulièrement après
être allé à la salle de bain. Il vous
sera aussi nécessaire de fermer le
robinet sans toutefois le toucher
directement, afin d’éviter une autre
contamination.

Une solution au traitement
du Clostridium difficile

Une solution au traitement du
Clostridium difficile semble vouée à
un bel avenir. Peu de gens sont au
fait qu’une étude portant sur l’effi-
cacité des probiotiques a démontré
des taux d’efficacité plus que satis-
faisants pour neutraliser la bactérie
C.Difficile et diminuer les diarrhées
associées au traitement par antibio-
tique.

En effet, on a dévoilé dans La
Presse, l’automne dernier, les résul-
tats remarquables obtenus au
Centre hospitalier Pierre Le
Gardeur. Après l'administration de
capsules de probiotiques aux
patients sous antibiotiques, le Dr
Pierre-Jean Maziade souligne que
"le nombre de cas sévères (de diar-
rhée) a chuté à zéro. Les cas totaux
ont diminué de 50%, à ce moment-
là, pour atteindre aujourd'hui 2 cas
pour 1000 admissions, soit 90% de
moins que durant l'éclosion".

Une étude menée auprès de 84
patients de l’hôpital Maisonneuve-
Rosemont tire des conclusions simi-
laires qui chiffrent à 86% le taux
d’efficacité d’un concentré de bac-
téries de type Lactobacillus acido-
philus.

Neuf études cliniques ont relevé
une diminution de 50% des cas de
diarrhée chez des patients sous
antibiothérapie.

C’est quoi un probiotique? 
En fait, il ne s’agit que d’un

ensemble de bactéries bénéfiques
pour votre organisme qui se retrou-
vent maintenant en comprimé ou
en capsule en pharmacie ou intégré
dans certains yogourts et, ce sans
prescription.

L’idée est relativement simple : il
s’agit de rétablir un équilibre entre
les bonnes bactéries et les mau-
vaises. Les antibiotiques tuent trop
de bonnes bactéries, alors on les
remplace par des nouvelles.

Une note positive dans ce dossier
est le fait que certains probiotiques
disponibles en pharmacie sont pro-
duits ici au Québec comme le Bio-
K+, ou encore distribués par une
compagnie de Rosemère pour ce
qui est du probiotique Probaclac.
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Programme alimentaire
Femmes et hommes

Guylaine Desharnais

Pour information, cell. : 450 712-2292

Ouvert tous les jeudis de 14h à 19h

www.belleetmince.qc.ca

Mets préparés sur place

Centre culturel, 794, rue Maple, Prévost

Perdre du poids

Manger santé

Manger à ma faim,
sans peser ni
mesurer les aliments

Contrôler diabète
et cholestérol

Bien digérer et se
sentir mieux après
le repas

Plus d’énergie

Fini les maux de
foie et d’estomac

•

Sans peser et mesurer les
aliments, au lieu de me priver,

j’ai appris à bien manger.
J’ai perdu 43 livres en 6 mois 

Danielle de Prévost 

Dites adieu aux diètes et venez me

rencontrer , vous allez aussi choisir

Belle et Mince

CUISINE ACTUELLE – SUSHI MAISON AUX SAVEURS DU MONDE

151, Vaillancourt, Saint-Jérôme (450) 436-9904

Spécial
du midi

à partir de

849$ Choix du chef
(midi et soir)

à partir de

10$

Belle de scène
En 1660 à Londres, la carrière de Ned

Kynaston, un acteur spécialisé dans les rôles
féminins, se voit menacée lorsque le roi Charles
II redonne le droit aux femmes de jouer des
pièces de théâtre et que les hommes ne pour-
ront plus interpréter des rôles féminins. Cette
décision royale bouleverse la vie de Ned qui
perd sa position privilégiée de« femme» la plus
désirable de Londres.

C’est un film divertissant qui se laisse regarder
du début jusqu ‘à la fin. Magnifique interpréta-
tion de Billy Crudup qui joue le rôle principal.
Le romantisme et la sensualité sont à l’honneur.
De belles scènes de théâtre pour ponctuer ce
joli film agréable à regarder.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Drame, version françai-
se de Stage Beauty

U.S.A./ Royaume-Uni/
Allemagne, 2004

Réalisation : Richard
Eyre

Avec : Billy Crudup,
Claire Danes, Hugh
Bonneville

Durée : 109 minutes

Classement : Général
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Hélène Brodeur, critique de cinéma
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Avec l’acquisition des actes de
baptême, de mariage et de sépultu-
re du début de la colonie aux
années ’40, les généalogistes auront
accès à près de 4 millions de pages
des registres de toutes les paroisses
du Québec microfilmés par l’Institut
généalogique Drouin dans la pre-
mière moitié du 20e siècle, le tout
sur des postes de travail informa-
tique.

C’est là une avancée importante
qui permet de prendre connaissan-
ce directement de l’acte de mariage
de votre ancêtre même s’il s’est
marié en 1680 ou en 1912. Cette
source unique, base même de la
recherche généalogique, s’ajoute
aux milliers de documents écrits,
microfilms et bases de données
informatiques disponibles au
Centre de recherche de la Société

au Vieux-Palais à Saint-Jérôme.
A l’aide de cet outil les bénévoles

de la Société sont actuellement à
répertorier les actes de naissance ,
mariage et sépulture de la région
dont certains n’étaient pas encore
disponibles comme les baptêmes
de la paroisse Saint-François-Xavier
de Lesage à Prévost.

Lorsque le système sera opéra-
tionnel dans quelques semaines, la
Société aura doublé le nombre de
stations de travail informatique dis-
ponibles pour ses membres.

Baptêmes, mariages et sépultures, début de la colonie à 1940

La Société de généalogie
acquiert le Fonds Drouin
Benoit Guérin – La Société de généalogie des Laurentides
devient le centre de recherche en généalogie le plus
important au nord de Montréal.

Une infection qui peut être mortelle

Le Clostridium difficile frappe à la porte des Laurentides
Stéphane Parent – Si vous croyez que l’air pur des Laurentides
est un gage de santé pour votre retraite, prenez garde car
le C-difficile vous attend de pied ferme dans un établisse-
ment de santé tout près de chez vous.

L’usage des engrais et des pesticides

N’avez-vous pas peur ?
Claude Bourque – À Prévost, il y a un nouveau règlement qui vient
interdire l’usage abusif des engrais et des pesticides. Je
m’adresse aux personnes qui feront fi de ce règlement, aux irré-
ductibles de la pelouse parfaite.


