
Le 25 octobre 2007, à 19 heures, aura lieu une rencontre
d’information dans la cafétéria de l’école des Hauts-
Sommets. M. Roy J. Dove, directeur du Service de l’organi-
sation scolaire et du transport, sera présent pour
répondre à vos questions.

La proposition pour consultation
pour l’école des Hauts-Sommets : 
• Retrait de la clientèle en prove-

nance de l’école du Champ-
Fleuri et de l’école Val-des-Monts
(-486 élèves);

• Ajout (récupération) de la clientè-
le en provenance de l’école Sacré-
Coeur présentement transportée
vers la polyvalente Saint-Jérôme
(+116 élèves); 

• Clientèle prévue = 871 élèves
(capacité d’accueil = 1000 places-
élèves). 

Pour la polyvalente Saint-Jérôme : 
• Retrait de la clientèle transportée

en provenance de l’école Sacré-
Coeur (-116 élèves); 

• Retrait de la clientèle transportée
en provenance de l’école Saint-
Jean-Baptiste (-117 élèves); 

• Retrait de la clientèle en prove-
nance des 3 écoles de St-Janvier : 
- aux Quatre-Vents (-180 élèves); 
- à l’Unisson (-129 élèves); 
- de la Croi sée -des -Champs
(-302 élèves); 

• Retrait de la clientèle en prove-
nance de l’école Sainte-Anne
(-153 élèves); 

• Ajout de la clientèle en provenan-
ce de l’école du Champ-Fleuri
(+263 élèves); 

• Ajout de la clientèle en provenan-
ce de l’école Val-des-Monts (+223
élèves); 

• Ajout de la clientèle en provenan-
ce de l’école de l’Envolée (+147
élèves); 

• Ajout de la clientèle en provenan-
ce de l’école de la Source (+196
élèves); 

• Ajout de la clientèle en provenan-
ce de l’école Saint-Joseph (+50
élèves); 

• Clientèle prévue = 3021 élèves
(capacité d’accueil = 3138 places-
élèves). 

Linda Gagnon,
Présidente du conseil d’établissement
de l’école secondaire des Hauts-
Sommets

Invitation à une soirée d’information à tous les parents des écoles du
Champ-fleuri, Val-des-Monts, Sacré-Cœur, ainsi que Des Hauteurs

Consultation 
Projet de redéfinition des périmètres
des bassins d’alimentation des écoles

secondaires
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Le poil, ennemi redoutable
des temps modernes…

De l’électrolyse au laser, en passant par les
crèmes et les rasoirs, notre pitié est sans
limite contre ces pauvres petits poils qui ne
demandent qu’à nous envahir! On ne se
contente plus de les éliminer, on veut les
abolir à tout jamais. Ils nous dérangent et
avouons-le, ils ont très mauvaise réputa-
tion. L’homme moderne ne reconnaît plus
l’utilité des poils qui aux temps jadis,
offraient chaleur et protection aux mam-
mifères terrestres. Certains les détestent,
pour d’autres, ils inspirent le décourage-
ment et quelques rares individus n’en n’ont
cure. Peut importe votre opinion face à ces
derniers, la tendance populaire veut que
l’on extrapole notre dégoût des poils sur
nos animaux domestiques. Vous savez, il
n’existe pas une journée de travail sans que
j’entende LA question : «Que puis-je faire
pour que mon animal perde moins de
poils? »

À mon avis, à partir du moment où vous
acceptez de vivre avec un animal, vous
devez également en acceptez les revers.
Loin de moi l’idée de vous obliger à aban-
donner le combat et de laisser la peluche
s’emparer de vous, mais sachez qu’il est
possible de minimiser la quantité de celle-
ci par de simples moyens. Il faut com-
prendre que les poils ne poussent pas en
permanence. Ils ont phase de croissance ou
plus simplement de mue et une phase de
repos. Plusieurs facteurs influencent l’acti-
vité des poils : la lumière, la température, la
maladie, le stress, les hormones, la nutri-
tion et l’âge n’en sont que quelques uns.
Nous possédons un contrôle sur certains,
d’autres pas. Mais pas de panique, restez
positifs et voici quelques trucs. La gérance
des poils se couvre sous trois grands
aspects : l’entretien, la prévention et le
traitement. 

Rien de neuf sous le soleil, l’entretien des
poils consiste à brosser régulièrement (2-
3x/sem) votre animal avec un instrument
adapté à son pelage. Durant la mue, le
brossage permet en l’occurrence de se
débarrasser des poils morts. La ligne du dos
doit être religieusement brossée, dans les
deux sens. Dites-vous bien que tout ce qui
se retrouve sur votre brosse aurait terminé
son périple sur votre plancher ou dans l’es-
tomac de minou. En conséquence, le félin
est particulièrement fragile à un pelage
mal entretenu. N’hésitez pas à lui offrir un
laxatif ou des gâteries spécialisées contre
les boules de poils si votre disponibilité
laisse à désirer. Par contre, si votre animal a
un pelage qui feutre facilement (nœuds) ou
s’il ne coopère pas, la tonte devient intéres-
sante. Les animaux de race ou tout simple-
ment ceux qui sont dodus ou à poils très
longs ont souvent besoin d’aide pour se
toiletter. Demandez l’aide d’un toiletteur
professionnel et il vous recommandera une
fréquence de tonte adaptée. Ce dernier
peut également vous prévenir de certaines
anomalies masquées par un pelage trop
dense et vous recommander un examen
vétérinaire. Vous ne devriez jamais vous
aventurez seul dans une tonte, surtout si le
pelage feutre. Des blessures fréquentes
résultent d’un manque d’expérience et de
l’usage d’outils dangereux. De manière pré-
ventive, une nourriture de haute qualité
protéique et riche en acides gras prévient
la chute de poils trop intense en offrant
lustre et souplesse à ceux-ci. Le pelage est
à votre animal ce que le teint du visage est
pour vous. Un pelage fourni, coloré et
brillant dénote une bonne santé. Si vous
entretenez des doutes à ce sujet, sachez
bien qu’une pilosité de piètre qualité peut
être le miroir d’un problème médical inter-
ne plus sérieux (ex :déséquilibre hormonal,
allergies). Le traitement de ces troubles est
à la discrétion de votre vétérinaire qui aura
préalablement effectué des tests diagnos-
tiques spécifiques. 

Au poil….je veux dire au plaisir !

Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Comment ?
En achetant directement de la Fondation Canadienne du Strep B les cartes cadeaux des détaillants
participants, vous recevrez une remis sur vos achats. Il y a plus de 90 détaillants participants !

Chaque fois que vous ferez l’épicerie, le plein d’essence ou des achats en général, vous accu-
mulerez la 1/2 des remises des marchands et l’autre 1/2 sera remise à la Fondation Canadienne
du Strep B. En économisant, vous contribuerez aussi au financement d’une bonne cause !

RECEVEZ ET PARTAGEZ UNE REMISE DE 2 À 15% SUR VOS ACHATS RÉGULIERS

Contactez-nous au :   www.strepb.ca   ou 450-224-7718

2-3%
Esso, Utramar, Pétro-Canada, Botanix,
Déno Dépôt, Rona, Sears, Second Cup,
Harvey’s, Pharmaprix, Maxi, Loblaw,
Métro, IGA, M&M, Bureau en Gros,
Déco Découverte, Zellers, SAQ, Tigre
Géant, Toy’s R Us

4-5%
Canadian Tire, Cinéplex,
Pier 1 Imports, Best
Western, Starbucks

7-10%
Winners, La Senza,
L’Équipeur, Gap, Old
Navy, Roots, Home
Sens, Laura Secord,
Aldo

15%
The Body Shop Canada
(produits pour le corps)

Préparez-vous
pour la

guignolée,
le 8 décembre

bénévoles recherchés

WHIST MILITAIRE
Une activité de financement à venir !

Le vendredi, 26 octobre, à l’école Val-des-Monts, à 19h
Nombreux prix de présence – Copieux buffet

Formez votre équipe de 4 joueurs 
Le «Whist militaire» se joue comme le 500

Billets : 10$ - Réservez au 450 224 2777
ou au presbytère au 450 224 2740

Les profits vont à votre communauté chrétienne St-François-Xavier

450-224-2507

L'Association des Rési-
dents du Lac Écho / des
Quatorze Îles (ARLEQ)
tiendra son assemblée
générale annuelle le
dimanche 11 novembre
2007, à 13h à la petite
chapelle de Notre-Dame-
du-Lac, située au coin du
Chemin du lac des 14 îles
et de la 201e avenue, à St-
Hippolyte.

Les conseillers municipaux M.
Stéphane Parent de Prévost et M.

Bruno Laroche de Saint-
Hippolyte ont été invités. Ils
répondront, au nom de leur admi-
nistration municipale respective,
des actions prises pour protéger
l'environnement du lac. Nous dis-
cuterons des cyanobactéries, des
goélands, des plantes de rivage
pour le reboisement et des règle-
ments municipaux en vigueur
pour les riverains.

Bienvenue à tous.  Pour infor-
mation, Michel Lamontagne, tél.:
450 224 4338.

L'ARLEQ vous informe

Assemblée générale
11 novembre

VENTE
de jouets
et articles
de Noël

17 novembre
de 9h à 16h


