
Un été exceptionnel que celui de
2013. Nos jeunes stagiaires Adaée,
Charlie et Isabelle ont pris toute la
place qui leur était donnée et plus
encore : animation en journalisme
pour les jeunes et les camps de jour,
Blogue et page Facebook pour les
jeunes journalistes et des articles de
grande qualité publiés. Leur jeunesse,
leur énergie et leur ouverture nous
pousseront tous à nous dépasser alors
que celles-ci retourneront sous peu
sur les bancs d’école.
Certains de nos stagiaires des

années passées ont poursuivi leur car-
rière dans l’un ou l’autre des médias
régionaux ou nationaux alors que
d’autres ont continué leur chemin en
collaborant avec nous pendant de
nombreuses années voire une décen-
nie dans un cas. La cuvée 2013
n’échappera pas à la règle de la très
grande qualité de nos jeunes journa-
listes.
L’enthousiasme de la cuvée 2013

était grand et la quantité de matériel
produit par nos stagiaires et les jeunes
de nos municipalités est telle que
nous avons décidé de vous offrir ce
mois-ci un cahier spécial, le Journal
des jeunes citoyens. Vous y retrouve-
rez non seulement un contenu pré-
paré par nos stagiaires, mais de nom-
breux textes des enfants et des jeunes
de notre milieu.

Journal communautaire
OU journal ordinaire
Pour une neuvième année consécu-

tive, cet été nous avons mis de l’avant
le programme Club Ado Média pour

permettre aux jeunes de nos munici-
palités de vivre l’expérience d’un vrai
journal, de préparer la relève tout en
vous fournissant une vision nouvelle
des événements de notre milieu. Le
cahier spécial ci-joint démontre la
qualité du travail d’information de
ces jeunes qui seront notre relève,
non seulement au journal, mais dans
notre communauté.
Certains diront que je me répète,

mais on oublie trop souvent la vraie
nature de notre journal. Notre objec-
tif ne se limite pas à promouvoir une
quelconque activité ou un service, il
cherche aussi à mettre en lumière le
travail de nos jeunes concitoyens et à
faire circuler l’information qu’ils ont
sérieusement préparée à notre inten-
tion. Nous sommes un organisme à
but non lucratif, un organisme com-
munautaire, basé sur une importante
implication bénévole. Toute notre
communauté et ses organismes com-
munautaires profitent de notre exis-
tence et nous sommes heureux de
voir leur implication se refléter dans
nos pages.
Merci à la Municipalité de Sainte-

Anne-des-Lacs, à nos députés, à la
Caisse populaire Saint-Jérôme, à
notre imprimeur Hebdo-Litho et à la
famille Piché d'avoir soutenu, par
leurs annonces, ce cahier spécial et
cette démarche, pour avoir permis à
tous ces jeunes de s’exprimer dans
nos pages et de vous avoir permis de
les découvrir. Tous pourront consta-
ter la qualité de la relève. Nos jeunes
ont fait un bon coup, vous en jugerez
par vous-même et bonne lecture.
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Les dangers potentiels reliés
aux effluves d’une mouffette
Dans le palmarès des odeurs

les plus repoussantes, les
sécrétions anales des
mouffettes se tiennent
très haut dans la liste! Et
lorsque votre animal a
eu le malheur d’en
faire l’expérience,
croyez-moi que
cette rencontre
peut provoquer
plusieurs maux
désagréables au-delà de cet horrible
parfum…

Les mouffettes sont des animaux soli-
taires qui sortent au crépuscule et pos-
sèdent une excellente ouïe sans pour
autant avoir une vue fantastique. Elles
aiment la tranquillité et préfèrent va-
quer à leurs occupations en toute quié-
tude. Si un animal s’approche trop près,
elles avertiront d’abord en prenant la
position caractéristique sur leurs deux
pattes antérieures. Si l’animal ignore ce
message, elles peuvent envoyer leurs sé-
crétions avec précision dans un périmè-
tre de deux à cinq mètres.  L’odeur est
épouvantable et s’apparente à des œufs
pourris, du poisson pas frais, de l’ail ou
des oignons. Au niveau chimique, les
molécules sont également similaires à ce
que l’on sent. C’est un moyen de défense
efficace, car en général après une dis-
persion du liquide, l’animal ne demande
pas son reste! 

Selon l’endroit où le liquide a fait ses
ravages, des complications sont à pré-
voir. Nous parlons en général de
conjonctivite, d’enflure faciale et d’irri-
tation nasale. Des vomissements peuvent
survenir si l’animal en ingère par mé-
garde ainsi qu’une cécité temporaire s’il
l’a reçu directement dans les yeux. La
complication la plus grave à surveiller
demeure la possibilité de développer une
anémie par dommages oxydatifs aux
globules rouges dans les heures ou les
jours suivant l’exposition. Les chats sont
davantage sensibles à ce trouble ainsi
que les races japonaises canines (Akita,
Shiba Inu, Tosa). Rappelez-vous que
l’odeur s’apparente aux oignons et à l’ail.
Les chats et les chiens sont très sensibles
à ces molécules qui se lient à leur hémo-
globine et produisent une réaction oxy-
dative délétère au globule rouge que l’on
nomme méthémoglobinémie. Un déchet
résulte de cette réaction (corps de Heinz)
et conduit inévitablement à l’hémolyse
(destruction du globule rouge). D’autres
produits peuvent avoir le même effet
oxydatif : les boules à mites, le Tylenol ®,
le zinc et certains anesthésiques. 

Donc, si votre animal a été aspergé de
manière importante par une mouffette,
il est impératif qu’il soit baigné à l’exté-
rieur de la maison dans une solution de
Krebaum (voir Internet). Si ses yeux ont
été affectés, rincez-les à grande eau et
un onguent antibiotique sera nécessaire.
Assurez-vous qu’aucune morsure n’est
présente. Les mouffettes sont des vec-
teurs de la rage et de la leptospirose. Si
vous notez des signes de faiblesse géné-
rale dans les heures suivant sa mésaven-
ture (s’il dort beaucoup, ne veut pas
manger, que sa respiration est rapide ou
que ses gencives sont plus pâles ou
même bleutées) consultez sans tarder.
Une prise de sang sera faite et ses glo-
bules rouges seront étudiés au micro-
scope. S’il est anémique et que des corps
de Heinz sont visualisés, un médicament
pourra lui être donné en urgence pour
limiter l’anémie. Autrement, une trans-
fusion sanguine pourra être nécessaire si
sa situation le justifie. 

La meilleure prévention demeure tou-
tefois de ne pas laisser son animal dehors
dès la tombée de la nuit pour éviter les
rencontres désagréables. 
Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost

«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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Nos jeunes, une relève exceptionnelle

Retour 
Nous sommes de retour : du lundi au vendredi de
9 h à 16 h, fermé de 11 h 45 à 13 h.
Nous avons reçu beaucoup de marchandises pen-

dant les vacances, merci à tous nos donateurs.
Pour tous ceux qui se demandent quand nous déménagerons, ça n’ira
pas avant l’an prochain, nous attendons toujours la réponse des ins-
tances gouvernementales. Merci de votre compréhension.
Nous avons maintenant un contenant à l’extérieur pour recevoir le
linge. Continuez de venir nous porter des objets pendant les heures
d’ouverture, ça nous aide grandement.

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

Récits littéraires 
Comme nous vous le mentionnions le mois der-
nier, nous nous préparons à réaliser un recueil de
récits littéraires qui sera intitulé «Mes rêves, mes
pensées, mes mots… je les écris ». Nous avons be-

soin des aînés prévostois afin de faire de ce projet une réussite.
Le projet que nous proposons cette année est d’offrir à la clientèle
aînée de Prévost la possibilité de produire des récits littéraires par
l’entremise d’ateliers d’écriture. Nous visons à stimuler la mémoire,
l’imaginaire et la communication chez les personnes âgées. L’idée est
donc d’utiliser le plus largement possible les facultés mentales de nos
aînés. Nous voulons promouvoir l’écriture comme une pratique ac-
cessible et privilégiée d’échanges, de rapprochement, de ressource-
ment, de valorisation et de « regain de mémoire ». Dans l’acte d’écrire,
le temps s’incarne et peut prendre un sens; il fait émerger des senti-
ments et des émotions.
Les ateliers seront animés par M. Gleason Théberge, bien connu dans
la région pour sa magnifique « plume » et son dynamisme. Les ateliers
sont gratuits. Jusqu’à maintenant, 14 personnes se sont inscrites. Il
reste encore quelques places disponibles. Les ateliers débuteront en
septembre prochain, les jeudis à 19 h.
Si l’activité vous intéresse, communiquez avec Michèle Desjardins, 450
224-2507 pour vous inscrire.

N’oubliez pas que...
Plusieurs services sont offerts aux aînés de Prévost. Des visites d’ami-
tié, de l’accompagnement, un bottin des ressources, une banque d’in-
formations, pour ne nommer que ceux- là. Vous avez besoin de
conseils ou vous avez des interrogations, n’hésitez pas à communiquer
avec nous.

N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER NOTRE SITE WEB
www.maisonentraideprevost.org

Michèle Desjardins

Isabelle Neveu profite de la journée des arts engagés, à Saint-Jérôme, pour produire un tableau qui est
probablement intitulé : Club Ado Média !
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