
Au moment de la parution de
notre journal, nous serons dans le
meilleur de la saison pour ce qui est
de l’abondance des espèces.
Accompagnez-nous juste pour voir,
la première cueillette est gratuite.
Et, si vous aimez ça, vous revien-
drez. Sinon, on oublie ça, mais ce
serait étonnant, car la piqûre myco-
logique est efficace!  

Des nouvelles du Club
Huit personnes de notre Club,
toutes des femmes cette fois-ci, des
amies en plus, ont partagé un chalet
pour participer à la rencontre
annuelle de la Fédération des
groupes de mycologues du Québec.
Un événement déjà agréable même
sous la pluie. Imaginez alors le « fun
noir » que nous avons eu avec un
temps extraordinaire dans un cadre
enchanteur.

150 personnes de partout au
Québec y participaient et nous
logions pour la plupart dans de
confortables petits chalets pour 4 à
8 personnes. C’était à Saint-Émile-
de-Suffolk au Centre de vacances de
la Petite-Rouge, un endroit formi-
dable avec un lac d’un côté, une
rivière de l’autre, des embarcations,
des sentiers dans la nature, des jeux
de toutes sortes et des feux de camp
pour faire chanter tout le monde
avec accompagnement à la guitare
sous un ciel plein d’étoiles. 
Sachez, pour la prochaine fois, que
tous les membres du Club peuvent
participer à cette fin de semaine très
peu dispendieuse puisqu’il en coûte
340 $ pour trois nuits et tous les
repas compris (raisonnablement
bons et nourrissants) du vendredi
soir au lundi matin, sans aucun frais
supplémentaire pour l’utilisation

des installations et la participation
aux activités. Il est question que
dans une prochaine année cette ren-
contre se tienne dans notre région.
C’est à confirmer… On peut tou-
jours rêver.

Pour en savoir plus sur nous, visi-
tez notre page Facebook sur Club
des mycologues des Laurentides, ou
écrivez-nous à l’adresse de courriel :
amycologues@outlook.com
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Alain est assis sur un banc; et
moi je suis couché à ses pieds.
Nous regardons les gens passer. Je
suis en mode séduction ce soir,
c’est la soirée des caresses. Je ne me
lève même pas pour aller saluer
mes amis à 4 pattes. Entre les
caresses et les discussions d’Alain,
je remarque un jeune garçon qui
fait le va-et-vient devant moi. Je le
suis du regard, car il a un sac dans
les mains : qui sait s’il n’y a pas des
gourmandises à l’intérieur ! Une
dame aborde Alain et lui demande
si son garçon peut venir me cares-
ser. Elle explique à Alain que son
fils est autiste. Alain montre au
garçon comment m’approcher;
que sa main doit se diriger sous
mon menton et non sur le dessus
de ma tête. Le garçon est très doux
avec moi; je me suis étendu la tête
sur ses jambes et Alain m’a dit qu’il
m’a caressé près de 30 minutes.
Mais moi, le temps, je ne le calcule

pas ! Le garçon s’est levé et est parti
avec sa maman, et alors qu’il était à
quelques pieds de moi, il a dit à sa
mère : « Regarde les lumières, elles
sont jolies ! » Ils sont partis tous les
deux, heureux. Ce garçon et moi,
nous avons une chose en com-
mun : nous apprécions le moment
présent.
P.S. Je suis certain qu’il va se sou-
venir de moi, je lui ai fait une belle
impression.
Le 25 septembre prochain, c'est
la marche de la Société canadienne
du cancer « Les pattes de l’espoir »
au parc du Bois-de Belle-Rivière, à
Mirabel. Venez marcher avec moi,
c’est pour une bonne cause : pattes-
delespoir.ca

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

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

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
La valse des allergies 

Nombreux sont les chiens et les
chats qui durant la période estivale
réagissent à un ou plusieurs aller-
gènes environnementaux. C’est une
période difficile et décourageante
pour les propriétaires qui voient
leur animal souffrir de démangeai-
sons cutanées et d’otites récur-
rentes. Si elles ne sont pas
contrôlées rapidement, ces déman-
geaisons amènent une cascade de
complications allant de la simple
perte de poil à l’infection bacté-
rienne nauséabonde. Plusieurs trai-
tements sont disponibles pour
contrôler les manifestations rela-
tives aux allergies environnemen-
tales. Il existe autant de possibilités
thérapeutiques que de chiens, car
chaque cas est particulier.

D’abord, il est important de com-
prendre que les allergies suivent un
continuum d’intensité. Certains
animaux ont seulement quelques
désagréments passagers et localisés,
mais d’autres vivent une réaction
aigue, douloureuse et générale.
L’approche du cas dépendra beau-
coup du confort et de la sévérité
des symptômes.

De manière localisée, il est possi-
ble d’appliquer des crèmes ou de
faire des shampooings thérapeu-
tiques. Des nourritures ou des
suppléments sont également inté-
ressants à adopter. Si par contre ces
soins ne sont pas suffisants, il sera
nécessaire de donner un anti in-
flammatoire ou des immuno-mo-
dulateurs par la bouche.

Jusqu’à tout récemment, nous
n’avions pas d’autres alternatives
que de prescrire de la cortisone
pour soulager nos patients affectés.
La cortisone n’a pas bonne presse et
ce n’est pas sans raisons. Utilisée à
forte dose et sur de longues
périodes, elle peut amener des
fragilités au foie, pancréas, dés-
équilibrer certains axes hormonaux
et amener un gain de poids majeur.
Mais son principal effet adverse de-
meure la dépendance acquise que
son administration génère et le se-
vrage fastidieux qui l’accompagne.

Mais voilà que depuis quelques
mois, nous avons accès à une mo-
lécule novatrice dans le contrôle
des allergies. C’est un produit
sécuritaire à long terme, facile
d’utilisation et qui ne crée pas de
dépendance désagréable. Il ne
déséquilibre pas les axes hormo-
naux et n’altère pas la faim, la
soif ou l’état d’éveil de votre ani-
mal. C’est une médication flexible
dans son administration et rapide-
ment efficace. Que des avantages
me direz-vous! Et bien, oui… Son
seul défaut est que pour le mo-
ment, il est disponible chez le chien
uniquement. Mais j’ai bon espoir
qu’un équivalent deviendra dispo-
nible sous peu pour nos félins.
Alors, si votre animal est entrainé
chaque année dans la valse des
allergies, vous n’avez plus à vous
inquiéter des répercussions qu’un
traitement à long terme pourrait lui
provoquer. Cette nouvelle manière
d’adresser les allergies environne-
mentales nous réjouit et nous per-
met d’offrir le mieux à nos patients.
N’hésitez pas à nous contacter afin
de savoir si votre animal pourra en
bénéficier cet été. 

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

Moment de tendresse

Marie Morin

Après des mois de juillet et août trop secs, nous trouvons
enfin des champignons en abondance. Mais, malheureuse-
ment, peu de chanterelles en comparaison avec les fabu-
leuses récoltes de l’an passé. Par contre, les bolets sont
nombreux cette année et prennent la relève, car nous trou-
vons beaucoup de délicieux cèpes.

Le retour des champignons !

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

Marie Morin au premier plan et six des sept irréductibles de mycologie, la septième étant derrière la
caméra.
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La 7e édition du Tour du massif des
falaises aura lieu le samedi 1er octo-
bre. Le départ se fera à la gare de
Prévost et l’activité comprend trois
circuits de course (4, 10, 20 km chro-
nométrés, et 1 km gratuit pour les
enfants des coureurs) et trois circuits
de marche (10, 17 km et s’ajoute
cette année la randonnée familiale
animée de 4 km).
Les marcheurs et coureurs qui le
souhaitent peuvent s’inscrire à titre
de leveurs de fonds : en échange d’un
engagement à ramasser un minimum
de 100 $, leur inscription est gratuite,
ils sont éligibles au tirage de 10 prix
d’une valeur totale de 2 000 $ et leurs
donateurs recevront un reçu d’impôt.

Les participants sont invités à venir
profiter de sentiers rustiques pour
admirer les couleurs automnales et
déambuler le long d’escarpements
rocheux. Plusieurs des sentiers ont été
tracés par le légendaire Jackrabbit
(JE, WZ, WN). La plupart des sen-
tiers empruntés se trouvent dans la
réserve naturelle Alfred-Kelly, pro-
priété de Conservation de la Nature
Canada et dans la réserve naturelle du
Parc-des-falaises, propriété du CRPF. 
Cette activité permet de poursuivre
les démarches de protection du mas-
sif, qui est protégé maintenant à
44%.
Renseignements et inscriptions :

www.parcdesfalaises.ca /évènements.

« Les téléavertisseurs sont munis
d’une technologie plus évoluée qui
nous permettra de savoir en temps
réel le nombre de pompiers disponi-
bles et ceux qui sont en route vers la
caserne à la suite d’un appel », pré-
cise M. Patry , directeur du Service
de la sécurité incendie de la Ville de
Prévost. À son avis, les nouveaux
appareils permettront une réponse
plus efficace.
Le Service a également fait l’acqui-
sition de deux véhicules de service

pour remplacer ceux qui étaient
désuets. Avec leurs caméras de recul,
ces derniers amélioreront le niveau
de sécurité du personnel incendie
lors d’interventions et le système de
gyrophares à la D.E.L. augmente la
visibilité lors des déplacements
diminuant le risque d’accident. « Il
s’agit d’une belle amélioration pour
le service incendie », précise M.
Patry.

Samedi 1er octobre

On marche, en famille !

Service incendies de Prévost

Équipements plus performants
Le Service de sécurité incendie de la Ville de Prévost a fait
l’acquisition de téléavertisseurs bidirectionnels qui assu-
reront une meilleure communication lors de situation
d’urgence. Ces 22 nouveaux appareils permettront aux
pompiers de Prévost de confirmer leur présence à la suite
d’un appel.


