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L’eau,
source de… maladies

Qui n’a jamais rêvé d’avoir un chien
naturellement porté à se baigner
dans le lac avec toute la petite famil-
le? Durant la saison estivale, nom-
breux sont les chiens qui s’offrent une
petite « saucette » dans les différents
plans d’eau disponibles. Sans être une
restriction, quelques précautions sont
à retenir avant et après avoir permis
à votre animal de se baigner. 

D’abord, l’évaluation de la qualité
de l’eau est un critère important. Vos
animaux ne se soucient pas de la cou-
leur, l’odeur ou l’environnement
immédiat entourant le plan d’eau.
C’est à vous de porter un jugement et
d’analyser les risques potentiels. Par
exemple, les eaux stagnantes et maré-
cageuses sont souvent source de pro-
blèmes. Réservoir de moustiques, elles
demeurent des endroits risqués quant
à la transmission par les piqûres d’in-
sectes de maladies telle que la diro-
filariose (ver du cœur) ou par
l’ingestion d’eau contaminée par l’uri-
ne des animaux sauvages (leptospiro-
se). Les lacs sont généralement plus
sécuritaires, mais évidemment ils doi-
vent être exempts d’algues bleues! 

Ensuite, il est important de bien
sécher son animal après la baignade.
Une peau humide et moite devient
vite vulnérable aux déséquilibres bac-
tériens, fongiques et acido-basiques.
Le pelage constitue un écran qui
empêche la peau de bien sécher, par-
ticulièrement dans les endroits ren-
fermés (entre les doigts des pattes,
aisselles, ventre, dessous des oreilles,
cou et sous la queue). Il est primor-
dial de sortir la serviette et d’assécher
religieusement ces espaces. Autre-
ment, votre chien sera plus enclin à
développer des lésions de peau mal-
odorantes et infectées qui feront
quelquefois tomber ses poils et pro-
duiront beaucoup de démangeaisons.
Si vous avez un grand baigneur à la
maison et que vous n’avez pas le
temps de bien sécher votre chien
quotidiennement, optez pour la tonte.
Sans être miraculeuse, elle réduit
considérablement l’humidité cutanée. 

D’autre part, il ne faut pas oublier
les oreilles. Le canal auriculaire est en
fait le prolongement de la peau.
Lorsque qu’une quantité d’eau s’accu-
mule à l’intérieur de celui-ci, vous
vous retrouvez à offrir à des agents
infectieux un endroit clos, chaud et
humide pour se reproduire. L’otite est
causée par des bactéries et des cham-
pignons normalement présents sur la
peau du chien, mais qui se multiplient
démesurément grâce à des conditions
environnementales idéales. 

Un nettoyage hebdomadaire des
deux oreilles est fortement recom-
mandé durant la saison estivale. Il
nettoie l’oreille évidemment, mais
l’assèche et l’acidifie également.
Grâce à un lavage fréquent, vous
diminuerez considérablement les
chances de développer une otite.
Attention, vous devez tenir compte
aussi des shampooings, de l’arrosage
avec le boyau ou de la neige l’hiver…
Toute situation qui peut amener une
quantité d’eau résiduelle dans l’oreille
devrait être identifiée. Le lavage des
oreilles est particulier et nécessite une
démonstration. Si vous n’êtes pas à
l’aise avec ce geste, demandez-le à
une technicienne en santé animale. 

En espérant que votre été sera satis-
faisant pour tous et chacun! 
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Été 2008 – Voici l’occasion de participer à la production d’un vrai journal !
Cet été, le journal de Prévost offre, pour une quatrième
année, la possibilité aux jeunes de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs, âgés de 10 à 16 ans, de vivre
une expérience unique.

En t’inscrivant au Club Ado Média, il te sera
possible de participer à plusieurs aspects
de la production d’un journal tels que : 
- Le journalisme
- La photographie
- La bande dessinée

• Inscriptions limitées
• Frais rattachés à

certaines  activités

Demandez Marie-Pier Côté Chartrand
Tél.: (450) 224-5560
clubadomedia@journaldeprevost.ca

Et de couvrir les thèmes et les
évènements qui te passionnent
tels que:
- Les sports
- La culture
- Les domaines artistiques
- L’environnement, etc.

Au cours de cet été, le journal de
Prévost accueillera les jeunes jour-
nalistes en herbe, par petit groupe
et selon leur disponibilité, afin de
les accompagner dans la produc-
tion d’articles et de photos qui
seront publiés dans les pages du
journal. Des sujets originaux leurs
seront proposés selon les intérêts
de chacun et permettront de
découvrir les attraits de la commu-
nauté. Que ce soit pour la rencontre
de magiciens, de musiciens, d’une
vedette locale, une entrevue avec
un grand chef indien ou un élu, de
la visite d’une usine de fabrication
de voitures électriques ou d’assiter
à l’impression du journal à l’impri-
merie, les jeunes pourront décou-
vrir le métier de journaliste tout en
s’amusant.

Les aventuriers sont invités à s’inscrire

Rogaine 2008
Encore une fois cette année,

cette compétition pour les ama-
teurs de plein air, de raids d’aven-
ture et d’orienteering aura lieu les
16-17 août prochains. Ceux qui
veulent participer à la Rogaine
Laurentides 2008 peuvent s’inscri-
re dès maintenant. Rappelons
brièvement le concept : des
équipes composées de 2 à 4 per-

sonnes munies d'une boussole et
d'une carte topographique doi-
vent, durant 8 ou 24 heures,
s’orienter dans le dédale de Mère
Nature, afin de rejoindre des
postes de contrôle désignés. Pour
plus d’information, vous pouvez
aller sur le site Internet de la com-
pétition :
www3.sympatico.ca/montbleu/

L’Ensemble vocal Hémiole
cherche des voix de femmes
Sylvie Prévost

L’Ensemble vocal Hémiole est à la
recherche de nouveaux membres.  Il
s’agit d’un choeur de voix de
femmes de niveau intermédiaire, au
répertoire varié (de classique à popu-
laire), sous la direction de M. Daniel
Lafleur.  Il faut avoir au moins 18
ans, aimer chanter, « avoir de
l’oreille » et accepter de travailler
chez soi environ une heure par
semaine. De l’expérience en

musique n’est pas obligatoire, mais
serait un atout.  

Les répétitions ont lieu tous les
lundis soirs de 19 h à 21 h 30, au
Carrefour des femmes à Lachute.
Les auditions se feront sur rendez-
vous au mois d’août prochain, mais
vous pouvez déjà nous signaler votre
intérêt. 

Si vous avez le goût de chanter et
de joindre un groupe dynamique,
veuillez appeler Nancy Maher au
450-562-9716.

La saison des stagiaires 
commence
Encore une fois pour une sixième année consécutive, le
Journal a embauché de jeunes stagiaires pour la saison
estivale.

Ce sont les subventions octroyées
par Emplois d’été Canada 2008 et le
Fonds étudiant solidarité travail du
Québec qui ont permis à trois nou-
veaux stagiaires de se joindre à
l’équipe. Il s’agira cet été de Bruno
Montambault et de Karine Bernier
qui occuperont les postes de journa-
listes, ainsi que de Marie-Pier Côté-
Chartrand qui sera l’animatrice du
Club Ado Média.

Bruno est finissant en études inter-
nationales à l’université. N’ayant
aucune formation en journalisme, il
a tout de même sauté sur l’occasion
de participer à ce stage, espérant que
sa curiosité, son entregent, ainsi que
ses aptitudes en recherche sauront
aider son apprentissage d’une pro-
fession qu’il considérait un peu
comme un désir inaccessible. 

Karine est une jeune femme
curieuse et dynamique. Elle désire
devenir enseignante et aime les rela-
tions humaines. De plus, elle accor-
de une grande importance à la
loyauté et se porte facilement à la
défense des uns et des autres. Elle se
fera un plaisir et un devoir de vous
tenir informé des évènements qui
toucheront la communauté au cours
de l’été.

Marie-Pier n’en est pas à sa pre-
mière collaboration avec le Journal.
En effet, sous la plume de Marou
elle a présenté la bande dessinée
Rouchequi. Autrefois journaliste en
herbe du Club Ado Média, la jeune
Prévostoise prend le relais de l’ani-
mation du club avec enthousiasme,
car c’est un pas de plus vers son rêve
de devenir reporter.

Bruno Montambault Karine Bernier Marie-Pier Côté Chartrand

Une chorale de France composée
de 50 adultes en provenance de
Ouistreham en Normandie partici-
pera aux festivités du 400e anniver-
saire de la ville de Québec. Lors de
leur tournée au Québec, la planifica-
tion des journées du 19 et 20 juillet
2008 a dû être modifiée à la dernière
minute. Nos « cousins français » ont
besoin du service de 2 nuits d’hé-
bergement et de repas dans notre
région de Prévost. Ils arriveront le
samedi 19 juillet en après-midi et

repartiront le lundi 21 juillet pour
Montréal. 

Ceci peut être une belle occasion
de contact et de fraternité. Pour
obtenir plus de détails sur ce que
cela implique et offrir un accueil de
votre part, voici une adresse internet
de correspondance :
hebergechorale@live.fr.

Qui sait, c’est peut-être vous qui, un
jour, serez accueillis chez eux en
Normandie. Merci de votre générosité.

URGENT : Choristes français
recherchent hébergement 


