
La conférence s’intitulant « Les
fleurs comestibles de mon jardin »
nous permettra d’ajouter une touche
personnelle à nos salades estivales.   
Au plaisir de vous rencontrer en

grand nombre le mercredi 28 avril, à
19 h 15, à l’église Saint-François-
Xavier, 994, rue Principale, à Prévost.

Activités à venir 
• La SHEP sera à la vieille gare le
22 avril prochain à l’occasion du
jour de la Terre.  Nous y apporte-
rons quelques plantes aux fins
d’identification. Tirage sur place.

• Conférence spéciale le 13 mai pro-
chain donnée par M. Daniel
Fortin, jardinier-horticulteur, à
l’occasion du 40e anniversaire du
centre de la Nature à Laval et du
25e anniversaire de ses magni-
fiques jardins.  Cette conférence

gratuite pour tous, se donnera à
l’église Saint-François-Xavier à
19 h15. Vous y verrez sûrement
l’occasion de planifier une belle
sortie estivale ! 

• Après la conférence sur les plantes
indigènes, nous organiserons en
mai une marche en forêt afin de
mettre à l’épreuve les connais-
sances acquises lors de cette soirée.
Si vous désirez y participer, laissez-
nous vos coordonnées et nous
vous aviserons en temps et lieu.
(450-224-9252)

• Visite du jardin alpin de madame
Simpson le samedi 22 mai 2010 à
Amherst – Covoiturage et pique-
nique (ça vous intéresse? 450-224-
2258)
Au plaisir de vous voir à nos confé-

rences et à nos diverses activités  

« Je suis très fière que notre
région compte maintenant
le deuxième CSSS Ami des
bébés au Québec, d’autant
plus que le premier CSSS
qui a été certifié, est égale-
ment dans notre région » a
déclaré Dre Blandine Piquet-
Gauthier directrice de santé
publique, à l’occasion de la
cérémonie organisée pour
souligner cet événement.
La certification des amis

des bébés (IAB) est une
reconnaissance de
l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), placée sous
le haut patronage de
l’UNICEF. Elle repose sur le
respect des 7 étapes du plan
de protection, de promotion
et de soutien à l’allaitement
en santé communautaire de
l’OMS et du Code interna-

tional de commercialisation des
substituts du lait maternel, spéciale-
ment conçu pour assurer la réussite
de l’allaitement. Le but de cette ini-
tiative est de mettre en place des
pratiques qui favorisent le respect
des besoins et des rythmes du nou-
veau-né, pour faire en sorte qu'il soit
mieux accueilli. Un établissement «
Ami des Bébés » favorise donc la
proximité mère/enfant, encourage la
mère et l'accompagne dans l’allaite-
ment maternel.
Parmi les étapes du plan de protec-

tion que les établissements amis des
bébés doivent adopter, on retrouve :
l’adoption d’une politique d'allaite-
ment maternel, la formation des
membres du personnel soignant, la
promotion de l'allaitement maternel
auprès des femmes enceintes, à la
naissance favoriser le contact
maman/bébé et encourager la mère
à allaiter quand le bébé est prêt, ne
donner aux nouveau-nés aucun ali-
ment ni aucune boisson autre que le
lait maternel, ne donner aux enfants
nourris au sein aucune tétine artifi-
cielle ou sucette. Lorsqu’un hôpital,
maison de naissance ou CLSC ren-
contre tous les critères établis par
l’OMS, elle peut demander une
accréditation amie des bébés. De
plus, ces établissements doivent éga-
lement éliminer la promotion et la

fourniture gratuite ou à prix réduit
de substituts du lait maternel, des
biberons et des tétines.
Dans la région des Laurentides, les

premières certifications datent de
2004 dont le CLSC d’Argenteuil,
1er en Amérique du Nord. Ces éta-
blissements réitéreront le processus
de certification cette année.
Présentement, la région compte
aussi les deux CSSS au Québec à
avoir certifié toutes ses installations :
le CSSS des Sommets en 2008 et
maintenant, depuis 2009, le CSSS
de Thérèse-De Blainville. « C’est en
collaboration étroite que tous les
CSSS de la région travaillent à obte-
nir et à maintenir leur certification.
Une réussite régionale qui constitue
un tremplin santé important pour
les générations à venir.
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Si vous pouvez l’imaginer, votre maître
coloriste Patricia peut le créer. Ce sont
les plus minuscules détails qui arrivent

à déterminer la tendance.

L’évolution de la cliente ne se passe pas au
niveau du bol à mélanger, mais plutôt sur la
chaise du maître coloriste qui encourage ses
clientes à essayer quelque chose de moderne.
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ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

Les fleurs comestibles
Florence Frigon 

Pour la rencontre du 28 avril prochain, la société d’horti-
culture et d’écologie de Prévost a l’honneur de recevoir la
dynamique madame Sylviane-Mélusine Guye, herboriste et
conférencière reconnue.

Initiative « Ami des bébés »

La région des Laurentides se démarque
Isabelle Schmadtke

Allaiter n’est pas toujours chose facile pour une nouvelle
maman, c’est pour cela qu’un support est souhaitable pour
assurer le succès de sa démarche. De par son implication
au niveau de l’allaitement maternel, la région des
Laurentides se distingue, au Québec, se classant 2e parmi
les régions ayant le plus d’établissements certifiés Ami
des bébés. C’est donc avec fierté que la direction de santé
publique des Laurentides applaudit le CSSS de Sainte-
Thérèse-de-Blainville pour l’obtention de cette importante
certification.


