
La lumière sur
les vers intestinaux

Vous venez de faire l’acquisition
d’un petit chiot ou d’un petit cha-
ton?  Votre chien se promène sou-
vent à l’extérieur?  Votre chat
chasse les souris et les oiseaux?  Et
en plus, vous avez des enfants?
Voici autant de bonnes raisons de
vérifier si Fido ou Minoune sont
porteurs de vers intestinaux!  Il en
existe plusieurs types, dont les plus
communs sont les vers ronds de la
famille des ascaris (les petits spa-
ghettis!) et les vers plats (les petits
grains de riz!).  Ce sont des vers qui
peuvent se transmettre aux
humains, et dans de rares occa-
sions causer de sérieux dommages
chez les enfants.  Comment se
transmettent-ils?
Premièrement, les jeunes chiens et
chats qui viennent juste d’être
sevrés et qui entrent dans une
famille d’adoption sont très sou-
vent porteurs de vers, et ce depuis
la naissance.  Ils les attrapent prin-
cipalement par les glandes mam-
maires de la mère dans le cas des
ascaris, ou par le biais des puces
dans le cas des vers plats.  Ils peu-
vent aussi s’infecter par le biais des
selles de la mère, qui se nettoie et
lèche ensuite ses petits.  Un chien
peut également attraper des vers
en mangeant des selles contami-
nées dehors.  Un chat peut en
attraper en mangeant un oiseau ou
une souris.  Ils peuvent aussi en
attraper par le biais des puces.  Un
simple coup de langue dans la
figure ou une selle de chat trouvée
malencontreusement dans le carré
de sable est suffisant pour que des
œufs de vers pénètrent par la
bouche de votre enfant, ce qui
transmet l’infestation.
Un animal parasité, en plus de
pouvoir transmettre ses vers aux
enfants, peut démontrer des signes
de diarrhée parfois sévère, de la
déshydratation, des retards de
croissance, et dans les cas graves,
souffrir d’anémie.  Un chaton ou
un chiot est plus vulnérable qu’un
adulte.
Il est relativement facile de savoir
si votre animal est porteur de vers
intestinaux : il s’agit d’apporter
une petite quantité de selles chez
votre vétérinaire, qui en fera l’ana-
lyse (coprologie).  Ce n’est pas
parce qu’on ne voit pas de vers que
votre animal n’en a pas…  La
coprologie nous permet de voir les
œufs de vers microscopiques.  Elle
nous permet aussi d’identifier quel
type de ver affecte votre animal,
donc quel traitement est le plus
approprié.  Il existe également
d’autres parasites intestinaux qui
sont détectés par la coprologie, et
qui nécessitent un traitement spé-
cifique.
Nous recommandons donc que
tout chiot ou chaton soit examiné
dès son acquisition, que ses selles
soient analysées pour détecter des
parasites intestinaux, et vermifu-
gés.  Un animal adulte qui va à
l’extérieur devrait aussi être vermi-
fugé régulièrement : un traitement
ne dure pas pour la vie!  Les chiens
qui sont protégés contre les vers du
cœur sont en général protégés
contre les vers intestinaux les plus
courants.  Informez-vous auprès de
votre vétérinaire!
Dr Simon Lachance, mv

Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin

exprimé par un grand nombre de ci-
toyens, de se doter d'un journal non par-
tisan, au service de l'information géné-
rale et communautaire. Société sans
but lucratif, il est distribué gratuitement
dans tous les foyers des municipalités
de Prévost et de Sainte-Anne-des-Lacs.

Les Éditions Prévostoises ont choisi la
gare, symbole de l'activité communau-
taire, comme quartier général du Journal
de Prévost.
AVIS :

Outre la publication exceptionnelle
d’un éditorial, les articles sont la res-
ponsabilité de leurs auteurs et n'en-
gagent d'aucune façon le Journal de
Prévost.

Tous les textes (article, opinion, an-
nonce d'événements ou communi-
qué) doivent être accompagnés du
nom, de l'adresse et du numéro de té-
léphone de l'auteur.

On ne peut utiliser des textes ou
des photographies sans autorisation
du Journal.

La conception des annonces du
Journal de Prévost est incluse dans
nos tarifs. Toute reproduction en tout
ou en partie des annonces est inter-
dite sans la permission écrite du
Journal.
Les Éditions Prévostoises
C.P. 13, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Téléc. : 450 224-1548 
Fondateur :

Jean Laurin
Rédacteur en chef et
directeur technique :

Michel Fortier
redaction@journaldeprevost.ca

Conseiller juridique :
Benoît Guérin
bguerin@journaldeprevost.ca

Conseil d’administration et collaborateurs :
Mme Solange Trudel, secrétaire
M. Benoît Guérin, vice-président
M. Michel Fortier, trésorier 
M. Yvan Gladu
M. Élie Laroche
Mme Lucile Leduc

Mme Annie Depont
M. Stéphane Parent

Journalistes :
Myriam Richard
Jean-Sébastien Côté

Révision des textes :
Benoit Guérin, Yves Deslauriers,
Annie Depont et Solange Trudel

Infographie :
Carole Bouchard
infographie@journaldeprevost.ca

Représentante publicitaire :
Fernande Gauthier,
Tél. : 450 224-1651
Cell. : 530-0812 

Imprimeur :
Transcontinental Impression

Tirage : 6200 exemplaires
Transport : Commandité par

Prev-automobiles
Distribution : Postes Canada
Dépôt légal :

- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1496-2497 Journal de Prévost

«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert

Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

2 Le Journal de Prévost — 17 juin 2004

www.journaldeprevost.ca

Voici les détails qui vont vous
permettre d’économiser près de
50% des coûts reliés aux analyses
d’eau.

Avant toute chose, permettez-
moi de souligner que l’objectif
visé par le C.C.E. est de vous gar-
der en vie et de vous éviter les
inconvénients reliés aux déplace-
ments occasionnés par la localisa-
tion des laboratoires accrédités
par le Ministère.

Pour l’occasion, la compagnie
Bio-Service de Sainte-Agathe,
dûment accréditée, vous offrira
ses services tout en vous assurant
que votre analyse d’eau sera trai-

tée avec la plus grande confiden-
tialité.

Lors de votre arrivée à la gare
de Prévost, les représentants de
Bio-Service vous remettront les
récipients stériles ainsi que de
brèves instructions. Ceci devrait
vous permettre de revenir à la
gare avec vos récipients remplis
dans un délai plus que raison-
nable et d’avoir les résultats dans
les jours qui suivent.

Pourquoi faire analyser son
eau?
• Pour éviter les effets sur votre

santé comme les crampes d’es-

tomac ou quelques diarrhées
pouvant être causées par des
bactéries, virus ou de simples
parasites présents dans votre
eau.

• Votre eau a un goût salé, des
effets corrosifs? Le chlorure en
est possiblement la cause. Votre
eau laisse un dépôt (rouge à
brun) dans votre cuve de toilet-
te ? La bactérie du fer est en
action.

• Vous avez eu vent que certains
puits artésiens ont été  contami-
nés dans votre secteur et que
votre voisin a dû être hospitali-
sé d’urgence pour des pro-
blèmes intestinaux.

• Parce que la dernière fois que
vous avez souscrit à une analy-
se, c’est à l’achat de votre mai-
son. 

Le Ministère de la santé recom-
mande de faire analyser notre
eau deux fois par année. Agissez
et profitez de l’occasion.

Analyse d’eau potable – (coli-
formes totaux, fécaux, strepto-
coques fécaux, colonies aty-
piques) – 25$

– (L’alcalinité, conductivité, chlo-
rures, dureté, manganèse, fer, ph
et la turbidité) – 65$

Analyse d’eau du lac – (coli-
formes fécaux) 8 $ +tx – (phos-
phate) 10 $ +tx – (streptocoques
fécaux) – 8$ +tx

Vous payez par chèque à l’ordre
de Bio-Service Inc. ou comptant

C’est un rendez-vous à la gare
de 8h30 à 15h30, le 17 juillet.

Analysez-moi çacce
COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT DE PRÉVOST

André Dupras

Le comité des loisirs des
Domaines ne sera pas en mesure de
présenter la quatrième édition  de la
fête familiale des Domaines. En
effet, étant donné le manque de
relève de bénévoles dans notre
organisation  pour la saison estivale,
nous sommes dans l’obligation
d’annuler la présentation de la fête
familiale 2004.  

Sentier pédestre et vélo de
montagne été 2004

Le comité des loisirs des
Domaines est à aménager les sen-
tiers de ski de fond afin de les
rendre accessibles pour les mar-

cheurs et les adeptes du vélo de
montagne durant la saison estivale.
Une partie des sentiers n’est pas
accessible durant l’été en raison de
nombreux ruisseaux et étangs qui
traversent les sentiers.   

Avis aux «Raquetteurs » Sport
Raquette

Nous avons déjà quelques per-
sonnes qui nous ont indiqué
qu’elles seraient disponibles pour
participer à la réalisation de sentiers
dédiés à la raquette.  Si vous êtes
intéressés à vous joindre à ce grou-
pe, contactez-nous au 450-530-7562,
laissez un message et on vous rap-
pellera. 

Des nouvelles du comité des loisirs des Domaines

Annulation de la fête
des Domaines et de la
course de boîte à savon

Stéphane Parent

Le C.C.E. de la ville de Prévost vous invite à partici-
per aux analyses d’eau du 17 juillet à la gare de
Prévost.

Stéphane Parent

Ils vous attendent, juste
dans la cour adjacente à  la
caserne de pompier de la
ville de Prévost

Si vous avez raté la collecte de
résidus domestiques du 29 mai et
passé à coté de la campagne de
sensibilisation de l’Association des
résidents du Lac Renaud.

Il est encore temps, débarrassez-
vous de vos vieux gallons de pein-
ture ainsi que de l’ensemble des
produits acceptés mentionnés sur la
liste.

Les containers sont accessibles
durant les heures normales de tra-
vail des employés de la ville. Pour
connaître les détails de l’horaire
d’été composez le 224-8888.

Ils vous
attendent...


