
Un beau matin du mois d’août
2012, madame Ménard se lève en
forme, comme à l’habitude et dès le
lever les premiers symptômes se
manifestent : elle perçoit des flashes
noirs et quelques minutes plus tard,
perd connaissance. Elle se rend à
l’urgence du centre hospitalier de
Sainte-Agathe où on lui fait passer
une série de tests et de radiographies.

Les résultats ne détectent absolu-
ment rien d’anormal et elle doit
retourner à la maison. Le lendemain
elle s’éveille fiévreuse et paralysée.
Elle ne peut plus marcher. Elle est
transportée d’urgence à nouveau à
Sainte-Agathe et, durant quatre
jours, sa température oscillera autour
du 40oC. On a craint pour sa vie.
Finalement, elle est transférée à l’hô-

pital régional de Saint-Jérôme où on
lui a diagnostiqué une méningo-
encéphalomyélite (infection de la
moelle épinière). Un diagnostic du
virus du Nil a également été
confirmé par les autorités gouverne-
mentales au cours du mois d’octo-
bre. Elle est soignée durant plus d’un
mois et transférée par la suite au
Centre d’hébergement L. G.
Rolland pour un programme inten-
sif de physiothérapie et d’ergothéra-
pie pour une période de trois mois.
Elle tient à remercier le personnel de
cet établissement qu’elle qualifie de
très, très compétant, avenant et

rigoureux dans
leurs traite-
ments. Pauline
Ménard retour-
nera à la maison
pour  Noël.
Toute cette mésa-

venture à cause d’une
simple piqûre de mous-
tique ! Dix jours avant que les
premiers symptômes de la maladie se
manifestent, madame Ménard se
souvient d’avoir passé de bons
moments sur un quai du lac
Guindon et s’être fait piquer dans le
dos. D’ailleurs, une rougeur de la
grosseur d’un 25 cents était claire-
ment visible alors. La physiothérapie
se poursuit toujours et elle réussit
maintenant à se déplacer difficile-
ment avec une marchette. Elle entre-
voit la possibilité de rester avec des
séquelles. Pour rendre la situation
encore plus complexe, le couple
Ménard-Amesse habite une maison
à paliers multiples. Pierre, un ingé-
nieur ingénieux, a fabriqué un genre
d’ascenseur afin que son épouse
puisse changer de paliers.

Des statistiques
2012 a été l’année avec le pire

résultat en dix ans au Québec.
L’agence de la Santé publique du
Canada surveille les cas humains de
virus du Nil occidental depuis son
arrivée au pays en 2002. Selon les

statistiques compilées
par cet organisme, la
région des Laurentides
n’a enregistré aucun
cas entre 2006 à 2010
mais 4 cas en 2011 et 18

en 2012. Pour l’ensemble
du Québec, 41 cas ont été

signalés en 2011 et 132 en
2012. L’an dernier, c’est la région de
la Montérégie qui occupait la tête
non enviable du palmarès avec un
dénombrement de 41 cas, suivie par
la région de Montréal avec 35, Laval
24 et enfin les Laurentides avec 18
cas. Les infections ne sont pas toutes
aussi violentes. Certaines personnes
peuvent être infectées et ne pas être
malades, d’autres être atteintes de
symptômes bénins. Les risques aug-
mentent avec l’âge et les personnes
ayant une déficience immunitaire
risquent d’avantage d’avoir de graves
problèmes de santé.

Que nous réserve 2013?
Personne ne peut le prédire ! Il

n’existe aucun vaccin autorisé pour
protéger la population contre le
virus du Nil occidental, ni de traite-
ment, de médication ou de cure spé-
cifique. Ce sont les oiseaux infectés
qui transportent le virus dans les
régions et les moustiques qui les
piquent le transmettent. L’applica-
tion d’un bon chasse-moustiques est
fortement recommandée.

Normand Lamarche – Une résidente de Sainte-Anne-des-Lacs
a lourdement été infectée par le virus du Nil occidental à
l’automne 2012 et dix mois plus tard, elle peine encore à
se déplacer. Mme Pauline Ménard et son époux Pierre
Amesse nous racontent les péripéties de cette terrible mé-
saventure.
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Dre Marie-Hélène PrimeauDre Isabelle Poirier

NOUVELLE ADRESSE
2894, boul. Curé-Labelle

Prévost / 2e étage
450-224-0583Dre Isabelle Poirier

SERVICES OFFERTS :
• Dentisterie générale

• Dentisterie esthétique :
facettes, ponts et couronnes
• Service d'orthodontie :

appareils et broches

Nouveau ! Blanchiment
en 1 heure avec système ZOOM

Des soins tout en douceur depuis 15 ans près de chez vous.

"pour un beau sourire en santé"

Le virus du Nil au Québec

Une Annelacoise est infectée gravement

La municipalité a donc choisi de
confier l’organisation, la planifica-
tion et la mise en place de ce marché
estival à la nouvelle Coopérative de
solidarité Hélios.
Le Marché se tiendra tous les
dimanches, du 23 juin au 30 sep-
tembre 2013, de 10 h à 14 h, dans
le grand stationnement de l’Église
du village et rassemblera plus d’une
trentaine de producteurs, transfor-
mateurs et artisans locaux. Vous y

trouverez viandes variées (bison,
cerf, canard, etc. ), poissons frais,
fromage, fleurs comestibles, pro-
duits de la boulange, et bien sûr,
fruits et légumes de qualité. De plus,
vous découvrirez les œuvres de nos
artisans locaux.
Les objectifs de la Coopérative de

solidarité Hélios via le marché éco-
gourmet sont d’améliorer l'alimen-
tation des citoyens en leur permet-
tant de se nourrir avec des produits

frais et de meilleure qualité, tout en
participant à la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre en choi-
sissant des aliments qui ont par-
couru une courte distance avant
d'arriver dans nos assiettes.
De plus, en agissant de la sorte,

nous parviendrons à diminuer l'im-
pact de la consommation sur l'envi-
ronnement, en termes d'emballage
et d'utilisation d'agents de conserva-

tion, tout en favorisant l'économie
locale et le développement d’une
conscience d'achat responsable.
Saviez-vous que si chaque
Québécois dépensait 20$ de plus
d’épicerie par semaine en achetant
des produits locaux, c’est plus de
cent mille emplois qui seraient créés
par année au Québec ?
Dans le but d’accroître le rayonne-

ment de ses objectifs, le marché éco-

gourmet de Sainte-Anne-des-Lacs
s’est associé avec le marché public de
Sainte-Adèle afin de développer une
collaboration amicale et ainsi facili-
ter le recrutement des producteurs
et artisans locaux, tout en leur
offrant une meilleure couverture
médiatique. Si les prévisions se réali-
sent, un autre marché public se join-
dra à eux l’an prochain pour offrir
un marché d’été qui se tiendra le
vendredi.
Ce nouveau regroupement des

«Marchés publics des Pays-d’en-
Haut» permettra aux citoyens et vil-
légiateurs de la région de profiter de
ce que nos producteurs et artisans
ont de mieux à vous offrir.
Vous êtes donc invité à encourager

vos producteurs et artisans locaux
en visitant les marchés de Sainte-
Adèle et de Sainte-Anne-des-Lacs.
Bonne été et bon marché à tous.

Coopérative de solidarité Hélios

Nouveau marché public
éco-gourmet 
Doris Harrisson

L’an passé, une citoyenne de Sainte-Anne-des-Lacs, Julie
Dussault, et la directrice des loisirs et de la vie communau-
taire, Stéphanie Lauzon, ont pris l’initiative d’expérimen-
ter la formule d’un marché d’été au centre du village. Ce
fut un grand succès et le sondage auprès de la clientèle a
clairement confirmé que la population de la municipalité
souhaitait qu’un tel événement se tienne tout l’été. C’est à la fête de la famille, en 2012 qu’a eu lieu l’ouverture du nouveau marché d’été au parc Henri-

Piette.
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