
Au début de la saison, nous avons
eu un assez bon équilibre entre cha-
leur et pluie, mais nous n’avons pas
encore fait de cueillettes miracu-
leuses. Ces derniers temps, au début
du mois d’août, le temps a été un
peu trop sec au goût des champi-
gnons, mais nous avons quand
même trouvé des bolets et chante-
relles, assez pour en faire quelques
plats délicieux. 
Nos cueillettes se font toujours

tous les deux jeudis et tous les deux
dimanches. Ainsi, au mois d’août il
nous reste des cueillettes à faire les
18 et 21. En septembre, ce sera les
1er, 4, 15, 18 et 29. Et en octobre, ce
sera les 2, 13, 16, 27 et 30. Nous
pourrions même en faire au début
de novembre comme nous l’avons
fait le 9 novembre 2014 alors que
nous avons rapporté une bonne
quantité de délicieux pleurotes
congelés. Au plus fort de la saison

mycologique, nous avons aussi, tous
les lundis qui suivent un dimanche
sans cueillette, une séance d’identi-
fication à la gare de Prévost pour
ceux qui désirent faire identifier par
un expert leurs trouvailles de la fin
de semaine.    
Nos sorties commencent habituel-

lement à 10 h et durent environ 2 h.
Nous revenons alors au site de
départ où nous faisons un petit
pique-nique pendant l’identifica-
tion des spécimens trouvés. Nos
spécialistes expliquent en détail les
critères d’identification. Le contenu
de tous les paniers est vérifié pour
s’assurer qu’aucun participant ne
rapporte un méchant sosie avec ses
bons comestibles. Après, chacun
peut retourner tenter sa chance à
nouveau pour une partie de l’après-
midi.
Nous ajoutons chaque année de

nouveaux sites de cueillettes pour

étendre notre territoire et essayer de
nous mériter mieux encore notre
appellation de club… des
Laurentides.

Si vous êtes intéressés, visitez notre
page Facebook à Club des myco-
logues des Laurentides, ou écrivez-
vous à : amycologues@outlook.com
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Je crois que j'ai pris un coup de
vieux cet été, les chaleurs intenses
m’ont épuisé. J'ai même perdu du
poids, car j’ai moins mangé et fait
moins d’exercices. Même dans
mon entourage, mes amis on été
au ralenti qu’il aient du poil
court ou du poil long,
comme moi.
J'ai quand même fait

de belles rencontres,
comme Rocky, un Berger
australien de deux mois et
demi. Ce n'est pas dans mes
habitudes de jouer avec les chiens,
mais lui, il était au départ très
tranquille et j'ai commencé à
jouer; on a eu un plaisir fou.
Même Alain était surpris de me
voir avec autant d’entrain.
Comme ce n’était qu’un chiot, j’y
suis allé avec douceur. Au retour à
la maison, Alain m’a parlé d’avoir

un petit frère Malamute de deux
mois et demi. Je trouve l'idée

très bonne, je pourrai lui
montrer tout ce que je
sais : les bonnes
manières et aussi
faire les mauvais
coups. Ça passera sur
son dos, car actuelle-

ment, étant le seul chien,
Alain devine bien que c’est

moi ! C’est tout de même une
bonne idée, je sais que j'ai beau-
coup de patience et ça me gardera
plus jeune.
P.S. : Pour les mauvais coups,

oubliez ça, Alain a beaucoup trop
d’expériences, il ne sera pas dupe !

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos

lettres: info@wouflaurentides.org
www.wouflaurentides.org

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

Une histoire de chat
qui se termine bien… 

Je vous partage un cas exceptionnel
que j’ai eu la chance de traiter il y a
quelques semaines. Un cas qui se ter-
mine bien, heureusement… Grâce à la
confiance de mes clients, de leur
amour infini pour leur animal et de la
volonté infaillible de ce patient à gué-
rir, je crois que nous avons réussi à dé-
fier les statistiques. Toutefois, ce cas
reflète l’exception à la règle... Canelle
était une chatte d’intérieur de 11 ans,
à la vie prévisible et sereine. Elle n’avait
pas l’habitude d’aller régulièrement
chez le vétérinaire, mais sa santé était
bonne. Elle mangeait une nourriture
ordinaire, en croquettes depuis tou-
jours. Cependant, fin mai 2016, elle
parut anormale à ses propriétaires. Elle
était inconfortable et ne voulait plus
s’alimenter. Ils ont donc pris rendez-
vous avec moi. Suite à l’examen, nous
avons pu démontrer que Canelle était
en fait un mâle et non une femelle et
qu’il était malheureusement en blo-
cage urinaire!
Le blocage urinaire est une condi-

tion grave, subite et hautement dou-
loureuse. En général, ce sont les mâles
qui « bloquent » (urètre très étroit et
long). Du mucus, mais plus souvent de
minuscules pierres viennent bloquer le
flot d’urine ne permettant plus au chat
de vidanger sa vessie. Cette dernière
devient dure, dilatée et si la condition
n’est pas rapidement adressée, la vessie
refoule l’urine dans les reins et le sang,
provoquant des dommages métabo-
liques et rénaux sévères, souvent irré-
versibles. Dans le cas de Canelle, les
radiographies nous ont révélé qu’il
avait développé subtilement au fil des
années, plus d’une douzaine de petits
urolithes qui en cette journée de mai
sont venus solidement bloquer son
urètre et perturber sa vie de chat tran-
quille.
Canelle a passé au travers de multi-

ples interventions pour le soulager. Il a
même dû subir une chirurgie générale
pour extraire ses nombreuses pierres
vésicales. Son état était critique, sa
fonction rénale était fortement com-
promise et les risques de le perdre du-
rant l’anesthésie étaient importants.
Malgré tout, il a supporté courageuse-
ment toutes ses procédures. Sa récu-
pération a été en dents de scie, mais sa
volonté à survivre m’a donné l’espoir
de lui offrir sa chance et de faire tout
ce qui était en mon pouvoir pour le
sauver. Maintenant, Canelle est hors de
danger. Deux mois après sa crise, il a
retrouvé sa santé. Sa fonction rénale
est rétablie et il reçoit des traitements
de support afin de le maintenir stable.
La leçon à retenir : même un chat
d’intérieur qu’on ne vaccine pas a
besoin d’être vu par un vétérinaire à
chaque année. Cette rencontre vous
permettra de recevoir de précieux
conseils sur l’alimentation, les soins
de base et la prévention des mala-
dies gériatriques. Le blocage urinaire
n’est pas une condition prévisible, mais
la résultante d’une cascade de fac-
teurs, qui eux peuvent être évités ou
prévenus. En commençant par un ré-
gime alimentaire de qualité et fiable
pour maintenir une bonne fonction
urinaire. Nombreux sont les chats qui
décèdent à la suite d’un blocage uri-
naire ou qui demeure avec une insuf-
fisance rénale sévère. Canelle a défié le
pronostic sombre qui lui était réservé
et j’en suis la première soulagée. 

Dre Valérie Desjardins, mv

Dre Valérie Desjardins mv Dr Simon Lachance mv 

Dre Sophie Gattuso mv Dr Michael Palmer mv

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

Porto, le chien qui parle

Un petit frère!

Marie Morin

Notre Club se porte bien, de nouveaux membres s’inscri-
vent à chaque semaine et notre liste d’envoi compte plus
de 200 noms dont 110 sont des membres en règle. 

Des nouvelles du Club

Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou
écrivez-nous à : clubmycologue@journaldescitoyens.ca

Danielle Larocque

L’été a été chaud,
l’automne sera beau

Après une cueillette, c'est le moment d'identifiwer nos spécimens
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Déjà, les camps de jours se termi-
nent; vos enfants et vos adolescents
ont bien bougé, nagé ou joué. Vous
avez pris vos vacances ou vous êtes en
train de les terminer. La rentrée
automnale s’amorce. Les nuits sont
plus fraîches, les heures d’ensoleille-
ment raccourcissent lentement, mais
sûrement. Mais, qu’à cela ne tienne,
les municipalités, clubs de plein air et
autres ligues sportives s’apprêtent à
vous offrir une belle programmation
d’automne pour maintenir la vitalité
acquise pendant l’été et éloigner les
maladies chroniques. En effet
l’Organisation mondiale de la santé
affirme que près de 75% des mala-
dies chroniques pourraient être évi-
tées grâce aux saines habitudes de vie.
Il y a de multiples avantages à s’ins-

crire dans sa municipalité ou sa
région. D’abord la proximité, vous
n’aurez pas de perte de temps en
voyagement ou d’hésitation pour
aller à votre activité préférée ou à une
que vous expérimentez pour la pre-
mière fois.  
Ensuite, vous pourrez facilement

maintenir ou élargir votre réseau
social; être bien entouré est un fac-
teur de santé, c’est ce que les
recherches disent, alors profitez-en.

Ainsi, vous pourriez y croiser des voi-
sins et sympathiser davantage avec
eux, ou côtoyer de nouvelles per-
sonnes qui stimuleront votre engage-
ment à suivre jusqu’au bout votre
cours. Rien de mieux que d’être fier
de soi et de se sentir comme faisant
partie de la communauté.
Finalement, les frais encourus sont

généralement accessibles. Donc,
pourquoi se limiter à une seule acti-
vité par semaine ? Il a été établi par
plusieurs instances reconnues que les
adultes âgés de 18 à 64 ans devraient
faire 150 minutes par semaine d’acti-
vités physiques afin de favoriser le
maintien d’une bonne santé.
Villes et organismes à but non

lucratif sont à pied d’œuvre pour
vous présenter leur programmation
2016-2017. Surveillez les bulletins
municipaux de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs; vous aurez
l’embarras du choix : danse, cardio,
cardio-poussette, tonus, étirement,
yoga, essentrics, marche, tennis,
balle-molle... et pourquoi pas des
activités parents-enfants.
Le Journal des citoyens lui-même

regorge de suggestions de loisirs. Avec
de telles opportunités, votre automne
sera beau.

Besoin de musiciens
Musique !

L'Orchestre symphonique des Basses-Laurentides est en recrutement pour
la saison d'automne 2016. Nous avons besoin de cordes, de vents, de per-
cussions, etc. Si vous êtes prêt à relever le défi, joignez-vous à nous lors de
notre prochaine pratique.
Les répétitions sont tous les dimanches matin de 9 h 45 à 12 h 30 à la
Maison du Citoyen et Place de la culture de Boisbriand dès le 11 septem-
bre 2016.�Pour plus d'informations, contactez-nous à l'adresse courriel
osbl.infos@gmail.com ou par téléphone au 514-806-4758.


