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La maladie de Lyme est
dans les Laurentides

La maladie de Lyme est causée par une bac-
térie nommée Borrelia burgdorferi, qui est
transmise par une tique aux chiens et aux hu-
mains. Pour attraper cette maladie, il faut
donc que l’on soit piqué par une tique por-
teuse de la bactérie. La tique responsable de
la transmission de la maladie de Lyme dans
l’Est de l’Amérique du Nord est la tique du
chevreuil ou Ixodes scapularis.

Le premier cas documenté de maladie de
Lyme chez l’humain est survenu en 1969 au
Wisconsin. Un médecin fut piqué par une
tique à la chasse et a développé une éruption
à la peau quelques semaines plus tard, puis
des problèmes d’arthrite par la suite. Depuis,
des centaines de milliers de cas chez l’humain
ont été rapportés aux États-Unis. Plusieurs
centaines de cas ont été rapportés depuis
quelques années au Canada. Chez le chien, le
premier cas confirmé de maladie de Lyme est
survenu en 1984, également aux États-Unis.

La tique du chevreuil est un petit acarien de
quelques millimètres de grosseur qui vit dans
les broussailles et les herbes en bordure des
forêts. Quand elle perçoit la présence d’un
animal, elle se laisse tomber sur celui-ci et se
fixe à la peau à l’aide de ses parties buccales
pour sucer le sang de son hôte. On retrouve
les tiques surtout sur la tête et le cou du chien
ou du chat. L’abdomen gonflé de sang res-
semble à une petite « verrue » grisâtre de 3 à
8 mm de diamètre. La tique peut demeurer
plusieurs semaines sur l’animal avant de se
détacher pour pondre. Si la tique est porteuse
de la bactérie, il lui faut environ 24 heures
pour transmettre la maladie de Lyme.

Les signes cliniques de cette maladie chez
l’humain sont l’apparition d’une lésion rou-
geâtre en forme de cible sur la peau à l’en-
droit de la piqûre, de la fièvre, des maux de
tête, de la douleur musculaire et des pro-
blèmes d’ordre arthritique. Chez le chien, la
plupart des cas démontrent de la boiterie
causée par de l’arthrite à un ou plusieurs
membres, avec parfois de la fièvre et une
perte d’appétit.  Une insuffisance rénale peut
se développer dans les semaines qui suivent.
Bien que le chat puisse attraper la maladie, il
ne semble pas que ce dernier développe
beaucoup de symptômes après l’infection.

Depuis plusieurs années, nous testons à Pré-
vost tous les chiens pour la maladie de Lyme
qui subissent un dépistage pour le ver du
cœur. Nous avons eu la surprise de constater
un nombre inquiétant de chiens séropositifs
pour la maladie de Lyme: 2 à 4 cas par année
depuis 2007, donc environ 1.5% des chiens
testés. De ce nombre, plus de la moitié
n'avaient jamais quitté la région des Lauren-
tides, ce qui suggère fortement une expan-
sion vers le Nord de Montréal. La même
tendance est observée dans les cliniques vé-
térinaires de la région.  Traditionnellement li-
mitées à l’Estrie près de la frontière des
États-Unis, on retrouve maintenant cette ma-
ladie à nos portes. Les oiseaux migrateurs sont
pointés du doigt pour expliquer la dissémina-
tion des tiques porteuses.

Que faire pour se protéger de cette maladie?
Pour ce qui  est des humains, il est recom-
mandé de porter des bottes hautes et des
pantalons longs quand vous fréquentez les
champs et les forêts, afin d’éviter les piqûres
de tiques. Si vous avez des éruptions cutanées
après un séjour en forêt, consultez votre
médecin.

Dans le cas des chiens, nous recommandons
fortement la vaccination pour tous les chiens
fréquentant les bois de façon quotidienne. Si
vous trouvez une tique sur votre animal,
contactez immédiatement votre vétérinaire
qui pourra l'acheminer vers un laboratoire
pour identification. Votre chien subira aussi
un test de dépistage de la maladie de Lyme.
S'il est positif, une série de tests nous permet-
tra de déterminer la sévérité de l'infection et
un traitement pourra être institué avant que
les dommages irréversibles n'apparaissent.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à
nous contacter!

Dr Simon Lachance, mv «Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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Mes rêves, mes pensées,
mes mots… je les écris
En septembre 2013, une bande de joyeux lurons, de
50 à 85 ans, accompagnée d’un animateur che-
vronné et enthousiaste, se lance dans l’aventure de
produire un recueil collectif de récits littéraires.

Certains bien décidés à vaincre leur timidité face à la page blanche et
d’autres à améliorer et peaufiner leur plume.
Je remercie tous les participants, ainsi que
monsieur Gleason Théberge, notre animateur,
d’avoir cru en ce projet un peu fou.  Je tiens
également à souligner la précieuse collabo-
ration de mes deux complices des cinq der-
nières années, Carole Bouchard et Michel
Fortier.
Le lancement a eu lieu le 12 juin dernier. C’est
le 2e recueil édité par la Maison d’entraide
depuis 2012. Vous pouvez vous procurer une
copie à la Maison d’entraide, 1331, rue Victor,
au coût de 10$.

Doux souvenirs… nos aînés se racontent
Ce premier recueil collectif d’aînés en est un de souvenirs d’aînés de
Prévost, qui ont eu la générosité de nous léguer un peu de leur vécu
et par le fait même, un petit bout d’histoire de ce merveilleux patelin.
Des copies sont toujours disponibles à la Maison d’entraide, au coût
de 10$. 
Michèle Desjardins

Suivez-nous sur Facebook et devenez amis avec nous 
Notre site Internet : www.maisonentraideprevost.org

Guignolée 2014  
En ce début de période estivale, vous vous demandez
sans doute pourquoi nous vous parlons déjà de la Gui-
gnolée 2014.

En premier lieu, nous désirons vous informer que
monsieur André Lamoureux ne sera plus responsable de

la Guignolée de la Maison d’entraide de Prévost, ce dernier désirant
relever d’autres défis. Nous en profitons pour le remercier de l’excellent
travail réalisé au cours de ces dernières années et lui souhaitons bonne
chance dans ses projets futurs. Cette année, la guignolée aura lieu le
samedi 6 décembre. 

D’ici quelques semaines, des bénévoles de la Maison d’Entraide com-
muniqueront avec toutes les personnes ayant participé à la guignolée
2013, afin de confirmer leur participation pour cette année. Le Conseil
d’administration de la Maison d’entraide a mandaté Michèle Desjardins,
à titre de responsable de cet événement annuel majeur pour les fa-
milles démunies de Prévost.

Toute personne qui désire se greffer à cette belle et grande équipe
ou pour toute information additionnelle, n’a qu’à communiquer avec
madame Desjardins au 450 224-2507.

La guignolée de la Maison d’entraide est un événement collectif
et rassembleur pour tous les citoyens de Prévost.

Vacances d’été   
La Maison sera fermée tous les samedis, du 23 juin au
4 août inclusivement. Les dates de nos vacances sont du 21 juillet au
3 août inclusivement.
Merci à tous nos donateurs d’apporter les biens pendant nos heures
d’ouverture : lundi de 13 h à 15 h 45; du mardi au vendredi, de 9 h à
11 h 45 et de 13 h à 15 h 45. Merci à tous et passez un très bel été en-
soleillé.
Carole Bédard, coordonnatrice

Bon été
Bienvenue à nos stagiaires pour cet
été, Laurence et Isabelle, jeunes
pleines de dynamisme qui se joi-
gnent à notre journaliste Valérie
pour la saison estivale.
Les jeunes adolescents rédacteurs
en herbe profiteront de la présence
de ces stagiaires pour faire leurs pre-
mières armes en journalisme et
pourront éditer leur propre journal
« Le Journal des jeunes citoyens »,
une expérience inédite.
Leur présence nous permet aussi
d'augmenter la couverture des nom-
breuses activités d'été qui ont lieu
dans nos municipalités et les envi-
rons.

Collaborateurs recher chés
Nous sommes à la recherche de nou-
veaux collaborateurs pour couvrir
diverses activités sociales, politiques,

culturelles, de loisirs et économiques
se déroulant dans les municipalités
de Prévost, Piedmont ou Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous recherchons
particulièrement un collaborateur
ou une collaboratrice pour assister
à l'assemblée du conseil municipal
de Sainte-Anne-des-Lacs et en faire
rapport pour nos lecteurs.
Rappelons que nos collaborateurs
sont des bénévoles. Chacun d'entre
eux investit le temps qui lui est dis-
ponible dans la rédaction de textes,
la recherche dans des dossiers parti-
culiers, la correction du journal, la
prise de photos ou dans plusieurs
autres activités.
Les intéressés peuvent communi-
quer avec notre rédacteur en chef
Michel Fortier ou avec Benoit
Guérin à bguerin@journaldesci-
toyens.ca
Bonnes vacances et bon été à tous.

ÉtÉ 2014

Voici l’occasion de participer à
la production d’un vrai journal !

Suivez-nous sur facebook

CLUB
Ado Média

• Inscriptions limitées
• Des frais pourraient être
rattachés à certaines 
activités

Tu as entre 11 à 16 ans et tu aimerais vivre une nouvelle expérience
cet été? Tout t'intéresse et tu souhaiterais l'écrire ou le mettre en
image? Le Journal des citoyens de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs t'offre l’unique possibilité de réaliser des entrevues ou
d’assister à des événements de ton choix qui seront publiés dans un
cahier spécial en août prochain.
En t’inscrivant au Club Ado Média, il te sera possible de participer à
plusieurs aspects de la production d’un journal, tels que : le journa-
lisme, la photographie, la bande dessinée. Et de couvrir les thèmes
et les évènements qui te passionnent, tels que : les sports, les arts et
les spectacles ou la vie communautaire et l’environnement.

Contacte Isabelle Neveu au 450-848-3337 ou par courriel
isa.neveu@journaldescitoyens.ca

ou Laurence Landry-Plouffe au 514-796-6774
ou par courriel laurencelp@journaldescitoyens.ca
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