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Quand ça pique, il se gratte!

Les allergies constituent le mal de
ce siècle. Nous vivons dans un milieu
pour ainsi dire «aseptisé » et nous pro-
voquons sans le désirer, un repos forcé
de notre système immunitaire… Est-
ce par manque de stimulations que
celui-ci décidera alors de s’attaquer à
des molécules inoffensives telles que
les protéines animales, les pollens et
les poussières? 

C’est communément lors des der-
niers mois estivaux (août-septembre
et octobre) que commence la « sai-
son » des allergies dites environne-
mentales, ou en langage médical :
l’atopie. Par définition, l’animal ato-
pique réagit anormalement à un ou
plusieurs allergènes environnemen
auxquels il a été préalablement sen-
sibilisé (végétaux, pollens, poils, pous-
sière, acariens…). Les premières
manifestations peuvent quelquefois
passer inaperçues, mais après
quelques épisodes saisonniers, les pro-
priétaires démasquent facilement le
caractère répétitif de ce processus al-
lergique. 

L’atopie peut débuter aussi préco-
cement qu'à l’âge de 6 mois (races à
risque, prédisposition génétique) ou se
développer plus tardivement. Contrai-
rement aux humains qui développent
majoritairement des symptômes res-
piratoires (rhume des foins), les ani-
maux réagissent principalement au
niveau cutané. Certaines zones du
corps sont plus touchées que d’autres :
les oreilles, les pattes, les aisselles,
le ventre, l’intérieur des cuisses ou
le dessous de la queue. Une sensa-
tion de démangeaison importante se
crée, amenant l’animal à se lécher ou
se gratter sans relâche. Bien entendu,
la peau se fragilisera sous l’impact
d’un grattage compulsif, s’enflam-
mera et pourra même s’infecter si la
crise n’est pas gérée rapidement. 

Si votre animal ressent ou agit de
cette manière, une consultation vété-
rinaire est hautement recommandée.
Une démarche rigoureuse sera entre-
prise avec votre vétérinaire afin de dé-
mystifier le mécanisme d’apparition
des signes et s’ils demeurent primaires
(épisode isolé) ou secondaires (sous-
jacents à une allergie). Chaque cas est
géré individuellement car la durée, la
fréquence et la sévérité des signes va-
rient d’un animal à l’autre. Plusieurs
molécules peuvent nous aider à
contrecarrer les réactions allergiques,
mais une approche de type préventive
demeure toujours à privilégier. Que ce
soit par des crèmes, des shampooings,
des pilules, des produits naturels ou
une nourriture hypoallergénique, nous
tenterons de soulager votre animal et
ce, rapidement. Toute crise doit être
adressée. Il ne faut pas oublier que
lors d’un épisode allergique, les ni-
veaux de tolérance aux autres d’aller-
gènes potentiels sont moins élevés.
Votre animal demeure donc plus sen-
sible et fragile durant ses crises. Les
récepteurs d’allergies sont alertés, ex-
cités et prêts à se rebeller contre de
nouveaux pathogènes présents dans
l’environnement ou dans son bol de
nourriture! 

En d’autres mots, moins l’atopie est
contrôlée rapidement, plus grand
sera le risque de développer de
nouvelles réactions allergiques croi-
sées, rendant conséquemment votre
traitement plus ardu et complexe. À
vous d’y voir!

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

Cet espace fourni par le Journal
n’empêche toutefois pas les candi-
dats de devenir annonceurs dans
nos pages aux conditions habi-
tuelles consenties à nos annon-
ceurs. Dans l’édition d’octobre,
nous comptons vous présenter tous
les candidats qui brigueront les
postes de maires et de conseillers
lors de l’élection de novembre.
Nous publierons alors la photogra-
phie de tous les candidats accom-
pagnée d’un texte ne dépassant pas
500 caractères. Ce texte de 500
caractères (espaces compris) sera
rédigé par les candidats eux-mêmes
afin de se présenter aux électeurs et
faire connaître leur «promesse élec-
torale », soit l’action ou l’engage-
ment électoral le plus important
pour le candidat ou son parti et
qu’il compte réaliser pour son dis-
trict électoral ou pour sa municipa-
lité pendant son mandat de quatre
ans. Ce texte vise à faire connaître
les candidats, leurs réalisations
antérieures et leur implication dans
la communauté. Les textes et pho-
tographies devront nous parvenir
avant le 8 octobre 2009. À titre
d’exemple, ces engagements électo-
raux, choisis par les candidats,
pourront se retrouver parmi les
champs d’intervention de la muni-
cipalité, que ce soit le zonage et
l’urbanisme, les permis et inspec-
tions, l’environnement, les loisirs,
les sports et le plein air, la culture,
les travaux publics ou tout autre.
Le Journal ne coupera ni ne modi-
fiera les textes qui lui seront sou-
mis, sauf avec l’accord des candi-
dats concernés principalement si
ceux-ci s’avéraient trop longs. Le
Journal souligne toutefois qu’il ne

publiera aucun texte, qui de son
avis serait de nature raciste, sexiste,
haineuse ou autrement diffama-
toire.

Le présent avis sera transmis aux
partis politiques municipaux et
candidats connus à ce jour et aux
autres au fur et à mesure qu’ils
seront connus. Pour toute infor-
mation, on peut communiquer
avec le rédacteur en chef du
Journal, Michel Fortier au 450-
602-2794 ou sur son courriel :
redaction@journaldeprevost.ca, ou
avec le président du Journal,
Benoît Guérin au 450-224-5260
ou sur son courriel bguerin@jour-
naldeprevost.ca

Not’Journal
Elections municipales 2009

Le Journal propose un
espace gratuit à tous
les candidats
Benoît Guérin

Le Journal de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs soucieux de fournir à ses concitoyens une informa-
tion adéquate, offre à tous les candidats et partis poli-
tiques reconnus officiellement pour les élections muni-
cipales de novembre, la possibilité de se faire connaître
et de faire valoir leur programme électoral gratuite-
ment, mais aux conditions déterminées ci-bas.

Vente de costumes d'halloween pour enfant de 5$ à 15$ à
compter du 21 septembre

Préparez-vous pour notre super vente de Jouets
le samedi 14 novembre

Vous avez du temps à donner !
Venez vous joindre à l'équipe de bénévoles de la Maison

d'Entraide de Prévost
Pour information: 450-224-2507; demandez Denise Pinard

HALLOWEEN

VENTE DE JOUETS

1331 Victor, Prévost

Fête au domaine des Patriarches
C’est entre deux ondées qu’a eu lieu la traditionnelle épluchette du

domaine Patriarches. Petits et grands se sont réunis au parc pour se réga-
ler, s’amuser dans les jeux gonflables et admirer la magie du clown Olly.
Un gros merci à nos commanditaires pour leur générosité. Les photos de
l’évènement seront bientôt affichées sur le site : www. acdp. ca

Grands prix du CCL
Le Conseil de la culture des Laurentides est fier d’annoncer la 25e édi-

tion des Grands prix, le 5 novembre prochain à l’église Sacré-Cœur de
Sainte-Thérèse.  Les organismes artistiques et culturels désirant proposer
des candidatures ont jusqu’au 30 septembre pour remplir le formulaire
d’inscription disponible au : www.culturelaurentides.com 

Cadets de Saint-Jérôme
Tu veux vivre une expérience pleine de défis ? Tu as entre 12 et 18 ans?

Les cadets de Saint-Jérôme reprennent leurs activités à compter du 10 sep-
tembre 2009. Le programme des cadets encourage l’esprit d’équipe, le lea-
dership et améliore la confiance en soi, le tout absolument gratuitement!
Pour plus  d’information, contacter M. Mazerolle : (450) 553-6093

Exposition Courtepointière
L’exposition des Courtepointières des Laurentides aura lieu du 25 au 27

septembre au Mont-Habitant. On pourra y admirer plus de 100 courte-
pointes créées par les membres. À noter qu’elles offrent des centaines de cour-
tepointes, à des maisons d’hébergement pour victimes de violence, à
l’Hôpital pour enfants et aux pompiers pour venir en aide aux gens démunis.

En Scène présente:  Bïa  -  Nocturno
C’est dans le cadre intimiste de la salle Antony-Lessard que la chanteuse

d’origine brésilienne Bïa viendra offrir son tour de chant intitulé
« Nocturno » le vendredi 25 septembre à 20 h. Pour informations :
450.432.0660 ou www.diffusionenscene.com

Programme de La Chapelle sur le Lac
1er vendredi du mois, JAM à 19 h 30 – 2e vendredi du mois, SOUPER

et DANSE, apportez votre lunch à 17 h 30 – 3e vendredi du mois, ATE-
LIER D'ART, apportez vos pinceau, couleurs et autres :19 h 30 – 4e ven-
dredi du mois, ATELIER D'ÉCRITURE apportez vos crayons et
papiers: 19 h 30 ET quand il y 5 vendredis dans le mois, MICRO
OUVERT, chants, musique, poésie etc.: 19 h 30 – INFORMATIONS:
450-512-8007

Exemple de présentation
Prénom Nom, district X

Texte de 500
c a r a c t è r e s
(espaces com-
prises), afin de
se présenter
aux électeurs
et faire connaî-
tre leur « pro-
messe électo-
rale », soit l’action ou l’engage-
ment électoral le plus important
pour le candidat ou son parti et
qu’il compte réaliser pour son
district électoral ou pour sa muni-
cipalité pendant son mandat de
quatre ans. Ce texte vise à faire
connaître les candidats, leurs réa-
lisations antérieures et leur impli-
cation dans la communauté. Les
textes et photographies devront
nous parvenir avant le 8 octobre
2009. 

(Ce texte contient 518 caractères)


