
Les membres de la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Jérôme sont
convoqués à l’Assemblée générale
annuelle. Elle aura lieu à l’Hôtel
BestWestern le dimanche 26 avril à
10 h (accueille à 9 h 30).

Les membres pourront prendre
connaissance du rapport annuel et du
rapport du conseil de surveillance,
décider de la répartition des excédents
annuels, de l'intérêt payable sur les

parts permanentes et sur les parts de
ristournes, statuer sur le versement de
ristournes provenant de la réserve
pour ristournes éventuelles, élire les
membres du conseil d'administration
et du conseil de surveillance et traiter de
tout autre sujet inscrit à l'ordre du jour.

Deux périodes de questions sont
également prévues, l'une destinée aux
membres du conseil d'administration
et l'autre aux membres du conseil de

surveillance.
Tous les membres de la Caisse

sont cordialement invités à par-
ticiper à cette Assem-blée. Ils
peuvent obtenir une copie
des modifications au
Règle-ment de régie
interne en s’adressant
à la Caisse pendant
les heures d’ouverture.
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L’importance de
partir du bon pied !

La vaccination….voilà un sujet qui en
fait argumenter plusieurs. Certains y
croient, d’autres moins. Tout comme dans
plusieurs domaines médicaux, les avan-
cées et les nouvelles technologies s’y dé-
veloppent. Nous remarquons que les
protocoles changent, que les agents in-
fectieux administrés sont plus sécuritaires
et que les vaccins recommandés varient
d’un patient à l’autre. Toutefois, certains
principes de base demeurent et méritent
qu’on s’y attarde.

La première cédule vaccinale (c’est-à-
dire tous les vaccins faits avant l’âge de
4 mois) est primordiale pour forger la
santé immunitaire de votre animal. En rai-
son de son jeune âge, des divers stress
vécus et de l’immaturité de son système
immunitaire, sa vulnérabilité à plusieurs
pathogènes potentiellement mortels est
grande. 

Les anticorps maternels transmis via le
lait sont malheureusement insuffisants
pour garantir une protection adéquate
contre la maladie. Ces derniers sont pré-
sents à la naissance, mais leur concentra-
tion sanguine s’amenuise rapidement. Or,
durant le court laps de temps où ils sont
là,  ils interfèrent avec nos vaccins. C’est
pourquoi nous ne pouvons vacciner pour
toutes les maladies en même temps.
Chaque maladie doit être administrée à
un moment précis, coïncidant étroitement
avec la baisse sérique des anticorps ma-
ternels et la période à risque où l’animal
peut tomber démuni. De plus, il est im-
portant de répéter certains vaccins afin
d’encourager le système immunitaire à
produire des taux d’anticorps significatifs. 

Chez le chiot, un premier vaccin doit
être donné à la 6e semaine d’âge. Deux
rappels seront ensuite faits à 10e et 14e

semaine d’âge. Chez le chaton, un premier
vaccin doit être fait à la 8e semaine et un
seul rappel sera prévu à la 12e semaine. 

À chaque visite, un nouveau vaccin ou
un rappel sera effectué. Ces protocoles ri-
gides respectent un ordre précis et il est
impératif de s’y plier. Si la cédule est à
moitié complétée ou si vous n’effectuez
pas les rappels vaccinaux aux dates sug-
gérées, votre animal ne développera mal-
heureusement pas une quantité
d’anticorps adéquate pour réagir à une
maladie éventuelle. 

Encore cette semaine, nous avons eu à
traiter un jeune chiot récemment adopté
atteint du Parvovirus. Ce virus est poten-
tiellement mortel chez les chiots de 6 à 16
semaines d’âge. Notre jeune patient avait
reçu un seul vaccin de base avant l’adop-
tion, ceci n’étant évidemment pas suffi-
sant pour le protéger adéquatement. Le
stress causé par son acquisition a eu rai-
son de lui, permettant au virus incubé de
s’activer. Les propriétaires étaient désem-
parés. À l’achat, notre chiot semblait en
santé, cinq jours plus tard, à l’article de la
mort… Heureusement, il a eu la chance
d’être soigné rapidement et s’en est bien
sorti grâce à son courage, mais permet-
tez-moi d’affirmer qu’il s’est frotté à la
grande Faucheuse.

Ceci étant dit, tous les cas ne se termi-
nent pas aussi bien… Minimisez les risques
de maladies grâce à une bonne cédule de
vaccination. Ainsi, vous permettez à votre
animal de partir du bon pied en se créant
des défenses immunitaires efficaces. 

Dre Valérie Desjardins

Hôpital vétérinaire Prévost
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert

Caisse Populaire Saint-Jérôme

Assemblée générale annuelle

Nouveau président à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Rémy Tillard, de Prévost, élu

Le Groupe choral Musikus Vivace!
est heureux d’offrir son prochain
concert de musique sacrée IN
LUCEM EDI (Dans la lumière du
monde), le dimanche 19 avril
2009 à 16 h, à la chapelle Saint-
Bernard de Ste-Adèle (1720, ch.
Pierre-Péladeau). Le chœur sera
accompagné d’une contrebasse et du

réputé Dany Wiseman au clavier de
l’orgue.  Au programme : de la
musique allemande et française
écrite en temps de guerre – J.
Rheinberger, F. Mendelssohn, L.
Delibes, C. Frank.    Quelle musique
ces guerres ont-elles inspirée à ces
compositeurs?  Renseignements :
Lucil Plaisance, 450-229-3916.

Suite à la démission de M. Yves
Charette, les commissaires ont élu
M. Rémy Tillard au poste de
Président du conseil des commis-
saires. Les élections ont eu lieu le 14
avril, M. Tillard occupe actuellement
le poste de Président du comité exé-
cutif qu’il quittera lors de la pro-
chaine réunion des commissaires.

Actif depuis 15 ans dans le milieu
scolaire et commissaire depuis six
ans, le nouveau président entend
maintenir l’objectif d’augmenter la
diplomation des jeunes. Le nombre
important de jeunes qui aban-
donnent leurs études le préoccupe
beaucoup. 

Le Groupe choral
Musikus Vivace interprète IN LUCEM EDI «Il faut que tu le dises»

Marie Boucher,
directrice

L’école du Champ-Fleuri
remercie le Club
Optimiste de Prévost
ainsi que la Fondation de
l’école du Champ-Fleuri
pour la présentation du
spectacle « Il faut que tu
le dises» qui a été pré-
senté à tous les élèves de
l’école le vendredi 3
avril.

Ce spectacle interactif et très
divertissant dénonce les abus fait
aux enfants et explique à ces der-
niers l’importance de le dire.

Pendant le spectacle tout en
chansons et en couleurs, les
enfants chantent, dansent et
s’amusent. Mais ils saisissent aussi
le message de prévention qui les
invite, s’ils vivent des abus, à se
confier aux adultes en qui ils ont
confiance.

À l’école du Champ-Fleuri


