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De si petites bactéries qui
suscitent pourtant de

grandes préoccupations

Une dizaine de cas recensés au Québec,
une quinzaine en Ontario et à cela se
rajoute une autre trentaine de cas dits
«suspects  ». Au moment où vous lirez cet
article, le bilan se sera très certainement
alourdi….La coupable : Listeria monocyto-
genes 
Les médias nous bombardent, les com-
merces retirent leurs marchandises, le
nombre de décès inquiète et la population
entretient une méfiance vis-à vis des
entreprises et des méthodes d’abattage ou
de transformation des viandes. Il est indé-
niable que le Canada n’avait pas vécu de
crise alimentaire de cette envergure depuis
très longtemps. Par contre, nous avons la
mémoire courte…..E. coli dans la viande
bovine, Salmonella spp. dans la volaille,
Campylobacter jejuni dans le porc…Et nous
ne parlons que des bactéries! Certains
parasites enkystés sont également présents
dans les carcasses animales et marines.
Nous sommes incontestablement confron-
tés à plusieurs organismes pathogènes et
ce, de manière quotidienne. L’agent infec-
tieux varie d’une crise à l’autre, mais le pro-
blème reste toujours le même : la
négligence lors de la préparation des ali-
ments. 
Afin de réduire les risques de contracter
une maladie d’origine alimentaire, il est
important de se conformer aux mesures
d’hygiène de base. Se nettoyer les mains,
désinfecter les surfaces en contact avec les
aliments crus, décongeler les viandes au
réfrigérateur, cuire assez longtemps et adé-
quatement et ne pas conserver les restes
plus de 4 jours. D’autre part, vérifier la
température de votre réfrigérateur, car cer-
taines bactéries comme Listeria aime bien
le froid. En adhérant à ces pratiques, votre
risque de contracter une maladie d’origi-
ne alimentaire est réduit. À partir du
moment où nous réalisons que tout ali-
ment provenant d’un organisme animal
n’est aucunement exempt d’organismes
infectieux et ce, de manière naturelle et
que c’est de notre devoir de les détruire
par la cuisson et l’hygiène de base, ce
genre de crise alimentaire sera beaucoup
plus rare.
Ces mesures soulèvent un point majeur en
ce qui a trait aux animaux et à certaines
pratiques alimentaires.   Si vous préconi-
sez la nutrition de viande crue, vous expo-
sez votre animal à de grands risques et
vous êtes également en danger. Les ani-
maux ingérant des viandes crues seront
porteurs d’une charge intestinale bacté-
rienne importante, réellement pathogè-
ne et l’excréteront dans l’environnement
via leurs excréments. Le statut de porteur
asymptomatique est également possible
avec eux. En conséquence, un animal en
santé pourrait insidieusement contaminer
son environnement et les gens qui y vivent.
C’est surtout lors de périodes de stress
importants (gestation, maladie, vieillesse)
que les signes se feront sentir et que la
contamination environnementale sera la
plus intense. 
Nous vivons une relation de promiscuité
désirée avec les animaux. Nous ingérons
leur chair et utilisons leurs produits déri-
vés (fromage, lait, fourrure); nous leurs
devons beaucoup. À juste titre, nous pour-
rions préconiser des méthodes d’élevage
plus traditionnelles et moins stressantes,
diminuer la surpopulation et bien légifé-
rer les méthodes d’abattage afin de rédui-
re les douleurs inutiles. Car plus nos
animaux sont en santé, plus ils nous offri-
rons une viande de qualité supérieure.
L’Europe a commencé à adhérer à cette
nouvelle philosophie, serons-nous les pro-
chains ?
« La grandeur d’une nation et ses progrès
moraux peuvent être jugés à la manière
dont elle traite ses animaux » Gandhi
(1869-1948)
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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La Guignolée, le 6 décembre 2008, m’en vient à
grand pas. Vous voulez vous impliquer.
Communiquez  avec Denise au 450-224-2507

Scout de Prévost
Nadine Bélanger, NBelanger@vsj.ca

« Le 41e groupe scout de Prévost reprendra ses activités dès septembre
pour les jeunes (filles et garçons) de 7 à 14 ans. Les inscriptions sont
encore acceptées, veuillez communiquer avec Dominique Renault, au
450-224-5047 »

Fête de quartier au domaine Terrasse de Pins
Germain Richer

La première Fête de quartier pour les résidents du domaine Terrasse des
Pins à Prévost, samedi le 23 août dernier, a été un succès! Sans compter les
enfants et les adolescents, plus de 112 adultes (résidents) se sont inscrits.
Des invités, des bénévoles, des politiciens et des non-résidents sont venus
constater le dynamisme des membres du comité organisateur. Une évalua-
tion sommaire indique qu’environ 250 personnes sont venues à notre évé-
nement. Soixante-sept pour cent (67,8%) des participants ont répondu au
sondage, dont la satisfaction globale de l’événement est de 96,3 %. Pour la
prochaine fête, des correctifs seront d’aiueuri effectués afin de présenter
plus d’activités pour les adultes et diminuer tant la durée du rallye que de
l’événement. Pour informations : www.terrassedespins.com

La toison d’or de Saint-Sauveur
reprend ses activités dès le 9 sep-
tembre. Bingo, les jeudis, de 13 h 30 à
16 h, dès le 18 sept. - Whist militaire,
les 2e et 4e mardis de chaque mois, dès
le 23 septembre - Scrabble, les lundis,
de 13 h 30 à 16 h - Billard, les lundi,
mercredi et vendredi, de 9 h 30 à 11 h
30 - Les soupers amicaux, dès le 6
octobre, chaque premier lundi du
mois.

Nos voyages
Le 23 sept., les Bois francs en auto-

car de luxe, 2 repas; visites : ferme de
canneberges, vergers, animations et
sac de pommes : 113 $ (membre),
138$ (non membre).

Du 27 au 30 sept., Boston, châteaux
de la Nouvelle France (4 jrs), autocar
de luxe, 8 repas, hébergement 3 nuits,

à Newport et Porthmouth : 695 $
(mbr), 720 $ (n. mbr).

Le 19 sept. Saint-Nicephore, autocar
de luxe, aller en train, 2 repas, spec-
tacle Le baron fou : 163 $ (mbr),
188$(n.mbr).

Du 27 au 30 nov., Philadelphie,
autocar de luxe, 6 repas, hébergement
3 nuits, tour de ville, nombreuses
visites, dont une au village des Amish,
leur spectacle de Noël : 535 $ (mbr.),
560 $ (n.mbr).

Info sur les voyages : Monic Cyr
450.229.7035 ; heures de bureau, dès
le 9 sept. : les mardi, de 9 h 30 à 11 h
30; les mercredi et jeudi, de 13 h 30 à
16 h. 

La Toison d’or, 10 rue de la gare,
Saint-Sauveur, 450.227.4006

Comme organisme communautaire
sans but lucratif, nous appartenons
d’abord à nos concitoyens, et votre
journal sera coloré par les citoyens
bénévoles qui s’y impliquent. Qu’ils
soient jeunes ou plus vieux, hommes
ou femmes, de nos trois villages, nos
collaborateurs prennent la parole et
nos pages sont ouvertes aux débats qui
ont cours dans notre société.

Politiquement, nous avons tenté de
respecter une certaine neutralité sans
appuyer une formation politique en
particulier, mais sans être complai-
sants dans toutes les circons-
t a n c e s .

Depuis plus de 8 ans maintenant,
nous avons tenté de livrer une infor-
mation non partisane, de donner la
parole aux citoyens et d’être votre
reflet avec les moyens qui sont les
nôtres.

Nous ne sommes pas le journal
d’une personne en particulier, mais
bien le journal de tous ses artisans et
membres qui le rendent possible. À
compter du mois prochain, j’aurai le
privilège de vous présenter tous ces
bénévoles, jeunes et moins jeunes, qui

mois après mois
conjuguent leurs
efforts pour donner
vie au Journal de
Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-
des-Lacs.

Si vous voulez
vous impliquer
ou pour tout
c o m m e n t a i r e
n’hésitez pas à
communiquer
avec moi.bgue-
rin@journalde-
prevost.ca

Not’ Journal
Benoit Guérin, président

« On sait bien, le journal de Prévost appartient à la munici-
palité ». Une bonne fois pour toutes, malgré le support que
nous avons eu de Prévost dès les premières heures, le jour-
nal ne leur appartient pas. Au contraire, lorsque la situa-
tion le justifie, nos opinions peuvent diverger totalement
d’avec celles de nos politiciens et représentants munici-
paux ; tout autant que sur certains dossiers nous ne pou-
vons qu’être en accord avec ceux-ci.

Des bénévoles, autour d’une trentai-
ne, organisent avec beaucoup d’en-
thousiasme cet événement qui ras-
semble généralement plus de 200 per-
sonnes de tous âges. Plusieurs
commerces et entreprises sont sollici-
tés et participent chaque année.

Cette fois-ci, le vendredi 24 octobre
prochain, à l’école Val-des-Monts à
19 h pile, aura lieu cet événement
couru par tous les amateurs de jeux de
cartes (qui n’est pas trop compliqué
pour les néophytes, soit dit en pas-
sant). 

Au cours de la soirée, des tirages et
de nombreux prix de présence vien-
nent égayer le parcours. Puis, un buf-
fet bien garni et apprécié des joueurs
vient clore la soirée autour d’échanges
fraternels.

Formez votre équipe de 4 joueurs et
réservez vos billets (12 $) assez tôt en
appelant au 224-2740, et en vous les
procurant au presbytère (tous les jours
en semaine entre 9 h et 16 h, à l’excep-
tion de l’heure du dîner).

C’est une manière
importante de soute-
nir les services d’ac-
cueil au presbytère, de
baptêmes, funérailles,
mariages, catéchèses pour nos jeunes
(environ 80 jeunes), de l’équipe de
pastorale. Une ÉQUIPE (prêtre et
agentes de pastorale) qui est toujours
présente à Prévost, même si l’église et
le presbytère sont pris en charge par la
Ville de Prévost depuis près d’un an.
Les services, eux, sont financés uni-
quement par les dons et par vous, les
paroissiens et paroissiennes.

Eh oui, nous vous en prions, n’ou-
bliez pas votre contribution à la dîme
en tant que baptisés et membres
catholiques de votre paroisse!

Pour une 11e année consécutive, le « WHIST MILITAI-
RE au profit de vos deux communautés de Saint-
François-Xavier et de Sainte-Anne-des-Lacs revient en
force encore cette année!

Activités 
de la toison d’or

Lise Lafleur

Chanteurs ! SYLVIE PRÉVOST

Des voix pour Carmina

Prêts à défier le sort et gagner? Venez chanter Carmina Burana

avec nous! Répétitions les mercredis soirs, à Saint-Sauveur. 

Ténors spécialement bienvenus. 

Pour tout renseignement concernant

ce communiqué, contacter Sylvie Prévost (450-432-8184) 

ou Monique Lacoste (450-229-3867).

Des voix pour Hémiole

L’Ensemble vocal Hémiole recherche de nouveaux membres pour

préparer son programme de Noël. Aimer chanter, avoir de l’oreille et

accepter de travailler chez soi environ une heure par semaine est

tout ce qui est demandé. Les répétitions sont les lundis soirs à

Lachute. Auditions sur rendez-vous en appelant 

Nancy Maher au 450-562-9716.


