
Stéphane Martin

Cette année, les compéti-
tions de vélos de montagne
reviennent en force avec
trois courses à Prévost,
dans les sentiers du Parc
de la Coulée, tout en étant
associé au circuit Merrell

vélo de montagne des
Laurentides, qui comprend
10 compétitions en tout.

Les inscriptions sur place se font
de 17 h15 à 18 h30 au coût de 10$.
À noter que c’est gratuit pour les
résidents de Prévost. 

Vous trouverez plus d’infor-
m ations à ce lien Internet :
www.fqsc.net/comp/montagne/infocou
r s e s / R e g - L a u r e n t i d e s M e r r e l l
Prevost.htm

Le comité des loisirs et Axep
Le comité tient à remercier sincè-

rement le marché Axep Dominic
Piché pour sa collaboration précieu-
se lors de nos évènements de plein
air. En fait, M. Dominic Piché est
toujours partant pour nous faire
don de succulentes saucisses maison
lors de notre fameux ski - BBQ.
Donc, si vous avez eu la chance d’y
goûter en mars dernier, c’est chez
eux qu’il faut se les procurer. À
noter, il est aussi commanditaire des
melons et des bouteilles d’eau lors
de nos compétitions de vélo de
montagne. Encourageons-le tous, il
nous encourage et il est de Prévost.
Encore merci !

Vous pouvez nous rejoindre au
skiveloprevost@hotmail.com ou à
steph.martin.76@hotmail.com
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L’estomac dans
les talons…

Pour plusieurs propriétaires de
chien, le printemps rime avec
vomissement ! Bien qu’une large
proportion des cas de vomissements
chez le chien soit induite par
l’ingestion inhabituelle d’aliments
avariés (déchets de poubelle) ou
non-comestibles (gazon), il ne faut
pas oublier que certaines maladies
infectieuses ou métaboliques ou
tout simplement le mal des trans-
port peuvent générer un état nau-
séeux. Peu importe la raison qui
amène votre animal à vomir fré-
quemment, il est important de
consulter un vétérinaire sans tarder.
Les vomissements ne sont pas syno-
nymes d’une maladie en particulier,
mais bien un symptôme général qui
dénote un déséquilibre interne. Il
est nécessaire de signaler cet état
rapidement, car les vomissements
répétés ont le potentiel de déshy-
drater votre animal en causant de
lourdes pertes électrolytiques. 

Il est important de comprendre
que le vomissement est un réflexe
de protection. Ce processus est
généré par différents centres du
vomissement, qui se situent à
l’intérieur du cerveau (voie centra-
le) et au niveau de certains organes
cibles tels que la gorge, les intestins,
les reins et le foie, par exemple
(voies périphériques). Nous croyons
à tort que seuls les problèmes
d’ordre digestif peuvent déclencher
un vomissement. Au contraire,
l’origine d’un vomissement peut
être de diverses sources. Il est néces-
saire de bien élucider sa provenan-
ce afin d’offrir une médication
appropriée et efficace. Le but étant
évidemment de faire stopper ce
réflexe désagréable, mais égale-
ment de prévenir les effets néfastes
provoqués par ce dernier. 

Jusqu’à maintenant, il n’existait
pas de médicament vétérinaire à
large spectre efficace pour adresser
plusieurs types de vomissements
chez le chien. Les seules alternatives
médicamenteuses offertes étaient
issues de la médecine humaine clas-
sique. Comme vous l’avez si bien
noté dans l’article du mois précé-
dent (!), chaque espèce animale a
un métabolisme qui lui est propre et
en conséquence réagit de manière
différente à l’administration d’une
substance médicamenteuse. Donc,
certains traitements humains fonc-
tionnent relativement bien chez le
chien, mais malheureusement ils
restent dispendieux ou bien provo-
quent quelquefois des manifesta-
tions indésirables. 

Heureusement, cette époque est
révolue! Depuis peu, nous avons
accès à un médicament vétérinaire
abordable, rapide d’action, sécuri-
taire et possédant un large spectre
d’efficacité chez le chien. Cette
nouvelle avenue thérapeutique peut
être à la fois utile chez le chien très
malade, mais également chez celui
qui a seulement « mal au cœur » en
voiture. Il est merveilleux de consta-
ter que le progrès n’arrête jamais et
que les efforts fournis par les com-
pagnies pharmaceutiques nous
aident, nous les praticiens, à offrir
à vos animaux de compagnie le
meilleur confort possible lors de
toutes situations. 

Bon printemps!
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Au Parc de la Coulée

Courses de vélos de montagne

Anne Ouellet,
Présidente des Conseils
de Fabrique

Les  paro i s ses  Sa in t -
Fr anço i s -Xav i e r  de
Prévost et Sainte-Anne-
des-Lacs sont en pleine
campagne de la dîme ou
de contribution 2008.

Objectif à atteindre : 

•Saint-François-Xavier de
Prévost :  60 000 $ 

•Sainte-Anne-des-Lacs : 
30 000 $

Vous recevrez sous peu par la
poste une invitation personnelle à
participer à cette grande campagne

de la dîme ou contribution
annuelle 2008. 

Un appel à votre générosité est
ainsi lancé à l’ensemble de la popu-
lation catholique de Prévost, et de
Sainte-Anne-des-Lacs.

Nous sommes tous et toutes res-
ponsables envers les générations
futures ! Ne souhaitons-nous pas
leur laisser en héritage une église
encore ouverte et en bon état ici à
Prévost, ici à Sainte-Anne-des-
Lacs ? Oui, il nous faut une institu-
tion pour défendre l’humain dans
toutes ses dimensions, même spiri-
tuelles.

Ne souhaitons-nous pas que ces
mêmes générations aient un lieu

de référence religieuse patrimonia-
le où l’on continue de célébrer des
mariages, des baptêmes, des funé-
railles; où se perpétue la transmis-
sion des connaissances bibliques et
ecclésiales et où se dévouent des
prêtres, des agent(e)s de pastorale
et des personnes bénévoles ?

Sachez que 97 % des sommes
recueillies sont appliquées au bud-
get du service pastoral, à Prévost,
et que ce sera bientôt dans les
mêmes proportions pour la com-
munauté Sainte-Anne-des-Lacs
lorsque l’église sera prise en charge
par la Municipalité d’ici quelques
mois… 

Vous savez sans doute aussi que
votre contribution ou dîme est

notre principale source de revenus,
mis à part les quêtes du dimanche.
Alors vous comprendrez que...
tout cela peut être maintenu grâce
à vous et à votre don annuel !

Nous vous remercions à l’avance
pour la promptitude que vous
mettrez à nous faire parvenir votre
don… ou plutôt votre contribu-
tion en tant que membre de la
paroisse, car nos besoins pour les
quatre prochains mois sont de
l’ordre de 37000$ sur l’objectif de
60000$ de la levée de fonds pour
Saint-François-Xavier de Prévost,
et de 12 000 $ sur  l’objectif de
30 000 $ pour Sainte-Anne-des-
Lacs !

Paroisses Saint-François-Xavier de Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs

Un appel à votre générosité

Le 17 mai pro-
chain, l’associa-
tion des proprié-
taires canins de
Prévost sera pré-
sente à la journée Portes
ouvertes sur le site de
l’Hôtel de Ville.

Venez prendre de l’information
sur les activités à venir ou partager
les vôtres. Vous pouvez aussi deve-

nir membre pour 5$ et
l’on vous offrira des bis-
cuits pour chiens faits
maison !

Pour plus d’informa -
tion vous pouvez nous écrire par
courriel à apcp_wouf@yahoo.ca ou
par la poste au C.P. 604, Prévost,
Qc. J0R 1T0 ou encore nous lais-
ser un message sur notre boîte
vocale au 450-224-8888 b.v. 350.


