
Les membres de l’équipe du Journal offrent ses sincères condoléances à
notre collègue Danielle Larocque dont la mère, Eméline Isabel Larocque,
est décédée récemment.

Décès de Eméline Isabel Larocque
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L’importance du
dépistage du SIDA et
de la leucémie féline 

Récemment, un comité d’experts
s’est réuni afin de faire le point sur
le statut de prévalence des maladies
à rétrovirus chez nos chats cana-
diens. Les plus récents résultats sug-
gèrent que les infections par la
leucémie (FeLV) et le SIDA (FIV) félin
sont plus fréquentes au Canada
qu’aux États-Unis. Que plus de chats
sont touchés par le FIV par rapport
au FeLV et que la provenance, le sexe
et l’accès à l’extérieur sont des fac-
teurs déterminants dans le maintien
de ces virus au sein de la population
féline.  

Parmi toutes les maladies in-
fectieuses félines, ces deux virus
occupent une place majeure. Mal-
heureusement, on estime qu’en
moyenne une cinquantaine de
cas/an sont testés en clinique vété-
rinaire. Le coût du dépistage est
peut-être une des raisons qui ex-
plique le nombre peu élevé de tests
performés. Lorsque les gens adop-
tent un nouveau chat venant de
l’extérieur, plusieurs frais s’addition-
nent  et bien souvent, la tendance
est de ne pas trop investir  avant de
savoir si ce chat sera gentil, s’adap-
tera bien aux enfants et voudra de-
meurer dans notre foyer….

Toutefois, ce qu’il est important
de savoir est que ces deux virus sont
incurables et contagieux pour les
autres chats. De ce fait, il est pri-
mordial d’y aller logiquement.  À
mon avis, avant d’investir dans un
protocole de prévention (vaccins et
stérilisation),  il est judicieux de s’as-
surer que ce chat vivra un temps de
qualité avec vous et qu’il n’est pas
un danger pour les autres chats qui
demeurent déjà sous votre toit. Le
test de dépistage est fait en cli-
nique, nécessite un petit volume de
sang et prend 8 minutes à s’effec-
tuer. Si votre nouveau chat n’est pas
trop farouche, c’est un test simple
et rapide. À la suite des résultats,
une décision pourra être prise quant
aux autres frais encourus.

Et si le résultat est positif ? Votre
chat n’est pas automatiquement
condamné à mort ! Dans le cas du
FeLV, quelques chats développent
une réponse immunitaire qui leur
permet de revenir à un état non-
virémique, et donc peuvent vivre
une vie sans problèmes majeurs. Il
est normal qu’une logistique parti-
culière doive être mise en place
pour garder ces chats potentielle-
ment contagieux avec vous. Chaque
blessure, griffure, ou morsure est
potentiellement une source de
transmission de ces virus à travers
la race féline. Aucun danger pour
l’humain.

Des vaccins préventifs contre la
leucémie et le SIDA félin sont éga-
lement disponibles pour protéger
vos chats d’extérieur qui se batail-
lent. Si vous désirez opter pour cette
vaccination, sachez  que le test de
dépistage est obligatoire avant d’ad-
ministrer le vaccin du FIV. La raison
en est fort simple : le test de dépis-
tage du FIV détecte les anticorps de
la maladie, mais il n’est pas en me-
sure de différencier les anticorps
provenant d’une infection active de
ceux provenant d’une vaccination
antérieure. Dans le cas du FeLV, le
test détecte les antigènes, donc la
vaccination antérieure n’influencera
pas le résultat.

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

La guignolée de la Maison
d’entraide - 8 décembre
C’est le samedi, 8 décembre prochain, qu’aura lieu la
Guignolée de la Maison d’entraide de Prévost. Cette im-
portante collecte servira à la confection de paniers de
Noël pour les personnes et familles démunies de Prévost.

Nous avons besoin de bénévoles pour faire de cette journée spéciale
une réelle réussite. Si vous avez un peu de temps à nous accorder,
contactez monsieur André Lamoureux, responsable de la guignolée, au
450 224-9980.

Avis à nos précieux donateurs
Plusieurs vols sont commis sur le terrain de la Maison d’entraide. Dans
la mesure du possible, nous vous demandons d’apporter vos dons de
vêtements, jouets, articles ménagers ou autres durant les heures d’ou-
verture. Cette situation est d’autant plus déplorable, car ces dons sont
destinés au financement des activités de la Maison d’entraide et au
mieux-être de sa clientèle.
Étant donné les coûts élevés associés à la disposition des déchets, nous
demandons votre collaboration afin que les vêtements, objets et meu-
bles que vous apportez soient réutilisables et propres.
De plus, nous vous rappelons que les matelas, ordinateurs et matériel
informatique ainsi que les téléviseurs ne sont plus acceptés.

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca
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Site internet
Le site internet du Comité des aînés et de la Maison
d’entraide de Prévost sera mis en ligne le 1er novem-
bre prochain. Depuis déjà plusieurs mois, nous tra-

vaillons avec Inter-Actif Communications afin de vous présenter un site
web convivial et rempli d’une multitude d’informations qui vous seront
très utiles. Textes, photos, vidéos et archives vous y attendent. Nous es-
pérons que vous aurez autant de plaisir à le consulter que nous en avons
eu à le concevoir. Alors à bientôt sur www.maisonentraideprevost.org

Doux souvenirs… nos aînés se racontent 
Plus de 400 copies ont déjà été vendues. Les commentaires
sont très positifs. Vous pouvez vous le procurer à la Maison
d’entraide de Prévost, à la gare de Prévost, et bientôt à la
COOP de santé des Falaises. Les profits sont versés à la Mai-
son d’entraide qui en est l’éditeur.

Visites d’amitié et téléphones amicaux
Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes âgées en
légère perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de solitude et
d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, com-
muniquez avec Mme Michèle Desjardins, chargée de projet du
Comité des aînés, au 450 224-2507, à la Maison d’entraide de Prévost.

Répertoire des ressources pour les aînés
Le répertoire des ressources est disponible à la Maison d’entraide de
Prévost et dans les édifices municipaux.

Pour toutes informations sur les services offerts aux aînés
prévostois, vous pouvez communiquer avec la chargée de projet,
Michèle Desjardins, au 450-224-2507.

Johanne Fréchette et
Odette Morin

Jean-François Morin issu
d’une famille nombreuse
de Prévost est décédé tra-
giquement à l’âge de 28
ans dans un accident de
travail le 3 octobre der-
nier à Pointe-Claire. 
Il était menuisier-charpentier

pour la compagnie Aluminium B.
Bouchard, spécialisée dans le revê-
tement extérieur. Tous ceux qui
auront eu le bonheur d’avoir
connu Jean-François auront été
très attristés sinon dévastés par la
nouvelle de son décès. Il laisse
dans le deuil sa mère Johanne
Fréchette, son père Pierre Morin,
sa sœur Caroline, son frère Louis,
ses nombreux cousins et cousines,
ses tantes, ses oncles et de nom-
breux amis et amies. Jean-François
était bon comme du « bon pain ».
Un fils aimant et dévoué, un frère

attentif, un ami fidèle et attachant
qui faisaient passer, aux dires de
tous, les besoins de ses proches
bien avant les siens. La peine de sa
famille est profonde et ce fut très
éprouvant de voir ses nombreux
amis et collègues de travail, des
jeunes gens dans la fleur de l’âge,
absolument inconsolables. De
nombreux parents et amis se sont
déplacés pour lui rendre un der-
nier hommage et lui témoigner
leur affection lors d’une cérémonie
très touchante, officiée par l’abbé
Raymond Gravel le jeudi 11 octo-
bre aux Sentiers commémoratifs
de la Rivière à Prévost. Ces cendres
seront enterrées au cimetière éco-
logique de l’endroit.

Décès tragique

Saison de pétanque terminée
André Ribotti et Léo Drouin

Vive la pétanque libre de
Prévost !
Nous avons presque doublé le

nombre de joueurs par rapport à
notre dernière saison : de 395
joueurs, en 2011, à 661, en 2012.
Nous avons organisé plusieurs
tournois amicaux. Il y a eu celui de
la fête des Voisins le 26 mai où 25
joueurs sont venus; à la fête des
Français, le 14 juillet, 38 joueurs
ont pris plaisir à compétitionner

et le 15 septembre dernier, notre
tournoi à Mont-Rolland rassem-
blait 20 joueurs. Ces tournois
nous ont permis de rencontrer et
fraterniser avec de nouvelles per-
sonnes. Ce fut un réel succès.
Nous pensons répéter l’expérience
pour la saison 2013. 
Alors, l’hiver s’en vient, gardez

vos boules… de pétanque bien au
chaud : nous sommes impatients
de vous revoir très nombreux le
printemps prochain.

Not'journal
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