Journée mondiale
de la rage
Le 28 septembre dernier marquait la
journée internationale du virus rabique. Chaque année, cette maladie
zoonotique (transmissible à l’humain)
tue 55 000 personnes, ce n’est pas peu
dire! L’Inde, le Guatemala, le Sénégal
et même le Nunavik sont quelques
exemples de régions où sévit la maladie de manière constante et où nous
pouvons retrouver de nombreuses victimes annuelles. Dans les pays industrialisés, la rage frappe de manière
cyclique, mais ne disparaît jamais vraiment. Ce virus est mortel dans presque
tous les cas, mais heureusement il est
évitable par une prévention adéquate.
Le virus a la capacité d’envahir le
système nerveux de plusieurs mammifères. La voie commune d’infection est
la morsure. De la plaie causée par la
morsure, le virus se fraie un chemin à
partir des nerfs périphériques et remonte jusqu’au système nerveux central (moelle épinière et cerveau) où il
provoque une encéphalite et conséquemment des comportements anormaux chez la victime. Finalement, il
termine sa route dans le nerf trijumeau
(nerf du visage) et provoque une salivation excessive, porteuse du dangereux virus.
Tout ce chemin peut prendre
jusqu’à 6 mois. Une demi-année
d’incubation où l’animal est porteur
du virus, mais où il demeure asymptomatique. Inquiétant, non?
Au moment où les signes apparaissent, le décompte débute : en moins
de 10 jours l’animal décédera et
aucun traitement n’est possible pour le
sauver.
La rage peut se présenter sous différentes formes : furieuse ou paralytique.
Aucune méthode diagnostique ne permet de déceler ce virus sur un animal
vivant; l’autopsie du cerveau constituant le test de choix. Rajoutons que
cette maladie possède une longue période d’incubation et peut revêtir une
apparence variée dépendant de l’espèce touchée et de la forme contractée.
La prévention demeure donc notre
meilleure arme contre ce virus mortel.
Chez les animaux, la vaccination est
primordiale. Certaines municipalités
vont même jusqu’à obliger ce vaccin
pour permettre l’émission de licences
d’enregistrement chez les chiens. Selon
la présidente de l’Académie de Médecine vétérinaire du Québec (Dre Diane
Bélanger), cette mesure est justifiée et
doit être encouragée. Il est vrai que la
rage est une question de santé publique et qu’un animal ayant subi des
morsures d’une bête sauvage ou nonvaccinée demeure un danger considérable pour les humains. Si la plaie est
désinfectée correctement et qu’une
consultation médicale et des traitements sont entrepris assez tôt, il est
possible de freiner l’infection chez
l’humain seulement, mais pourquoi
diable prendre ce risque? D’autant plus
que vacciner son animal reste accessible et efficace, tout en vous permettant de ne pas entretenir une crainte
dans l’optique où votre animal se fait
mordre. Nous recommandons que tous
les chiens, chats et furets reçoivent ce
vaccin, même s’ils ne vont pas à l’extérieur de manière systématique.
C’est de votre propre sécurité qu’il
est question, c’est à vous d’y voir.
Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost

Le concours «Jour du drapeau»
Connais-tu ton drapeau ?
Testez vos connaissances en ligne!
La Société nationale des Québécois des Laurentides (SNQL), dont le
siège social est situé à Saint-Jérôme, lance un concours « Jour du drapeau »,
qui met à l'épreuve vos connaissances sur le drapeau du Québec. Le
concours s'adresse aux élèves des écoles primaires de la région des BassesLaurentides (Prévost inclus), mais aussi au grand public de 5 à 105 ans!
Des prix sont offerts. La participation de Nicole Deschamps d'Inter-actif
Communications de Prévost a été sollicitée afin de rendre le questionnaire
en ligne sur Internet. Le concours se tient du 14 novembre 2008 au 17 janvier 2009, sur le site www.snql.qc.ca

Guignolée à Prévost
Samedi le 6 décembre
Vous ne serez pas là! Laisser vos denrées à coté
de votre porte en identifiant bien Maison d'entraide de Prévost ou venez les porter au 1331 rue
Victor Prévost
Nous avons toujours besoin de bénévoles.–
Contactez Denise 450-224-2507
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La Maison d'entraide de Prévost
Assemblée générale
Lundi le 24 novembre 2008
à 19 h au 1331 Victor Prévost
Bienvenu à tous
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Not’Journal
Benoît Guérin
Un autre mois s’est écoulé. Une troisième élection
rythme la fin de 2008. L’hiver approche à grands pas.
Nous sommes encore au rendez-vous et vous aussi.

Ce mois-ci une bénévole qui a fait un bon bout de chemin
avec nous, Lucile Leduc. Recrutée par notre premier rédacteur en chef Jean Laurin, elle joue rapidement deux rôles
au journal. D’abord elle écrit sur les activités de l’âge d’or à
Prévost avec une très belle plume et à l’occasion rédige
quelques publi-reportages. D’autre part, comme professeur à la retraite elle s’inquiète de la qualité du français du
journal. Souvent, avec raison, elle corrige le journal à sa
sortie de l’imprimerie et nous indique les fautes que nous
avons loupées. Oups !!! On devra travailler plus fort à la
prochaine correction. Même si Lucile a dû se résoudre à
quitter Prévost, elle continue son travail de correctrice et
continue de siéger au conseil d’administration du journal.
Merci Lucile.
Ce mois-ci, un début de réponse à une question d’un lecteur. Merci à toute l’équipe du journal. Continuez à nous
écrire ou tout simplement faites nous part des nouvelles de
nos trois villages, après tout un journal communautaire
c’est l’endroit idéal pour que les citoyens puissent s’exprimer…après les élections bien sûr…Comme à notre habitude nous ne prendrons pas position pour un parti ou un
autre, nous ne croyons pas que ce soit notre rôle.
Cependant le 8 décembre, une seule chose , même si le
cœur n’y est pas, exprimez-vous et allez voter .

Bazar et chorale à
l’Église Unie
Joanne Gendron

L’Église Unie de Shawbridge organise un Bazar de Noël, samedi 29
novembre de 9 h à 15 h au 1264 rue Principale. Il y aura une table de
pâtisseries maison, des gâteaux, des biscuits et beaucoup d’autres délices
maison qui pourront, si vous le voulez, être congelés jusqu’au temps des
fêtes. Des tables de bric-à-brac et des livres, une table de thé à l’anglaise.
Des tables sont à louer au prix de 20$ pour les artisans.
La chorale de « Shawbridge Voices in Harmony » offrira un concert de
Noël, samedi 13 décembre à 19 h 30 à l’Église Unie de Shawbridge, contribution volontaire. C’est une occasion de se rencontrer, de partager et de se
procurer de vrais petits trésors. Toutes les sommes recueillies iront pour les
paniers de Noël. Vous êtes prié de joindre Sandra Trubiano pour la location des tables au 450-224-5188.

Mission :

www.journaldeprevost.ca

Le Journal de Prévost est né du besoin exprimé par un grand nombre de citoyens, de
se doter d'un journal non partisan, au service
de l'information générale et communautaire.
Société sans but lucratif, il est distribué gratuitement dans tous les foyers des municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.
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gare, symbole de l'activité communautaire,
comme quartier général du Journal de
Prévost.
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