
« Ces grands honneurs démontrent
l’engagement des professionnels, des
dirigeants et des administrateurs de
ces établissements pour dynamiser
les services. Nous les félicitons et
nous leur disons toute notre fierté.
Ces distinctions rejaillissent dans
toute notre région, car ils démon-
trent qu’il y a toujours place pour
l’imagination, l’innovation et la
détermination dans le réseau de ser-
vices de santé et de services sociaux
des Laurentides », a déclaré Jocelyn
Ouellet, PDG de l’Agence de la
santé et des services sociaux des
Laurentides.

C’est donc un pas de plus franchi
dans le but de promouvoir l’allaite-
ment dans la région des Laurentides.
Lors de la semaine mondiale de
l’Allaitement, tenue du 1er au 7
octobre, plusieurs activités ont été
organisées afin de sensibiliser la
population à l’importance de cette
façon naturelle de nourrir les bébés.

Quoique les bienfaits de l’allaite-
ment soient nombreux et reconnus,
autant pour les bébés que pour les
mamans, les statistiques démontrent
que dans les Laurentides seulement
85% des nouvelles mamans choisis-
sent d’allaiter dans les premiers jours
et que ce nombre chute à 73 % après
le premier mois de vie de bébé et à
46  % après 6 mois. Ce qu’il faut
comprendre à la lecture de ces statis-
tiques, c’est que les nouvelles
mamans ont vraiment besoin de
support de la part de leur entourage
pour réussir leur projet d’allaite-
ment. Trop souvent, celui-ci est vic-
time de sabotage par un milieu pen-
sant bien agir, semant parfois le
doute sur ses bienfaits dans l’esprit

de la maman. Des paroles telles que :
« Tu ne sais pas combien d’onces de
lait ton bébé consomme  :  ton lait ne
suffit peut être pas à nourrir ton
bébé » ou  « Moi, dans mon temps,
on nourrissait les bébés à la bou-
teille» peuvent décourager et facile-
ment mettre un terme à l’allaite-
ment.

Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est
que le lait maternel est fait sur mesu-
re pour votre bébé. En effet, il
contient plus de 50  % du matériel
génétique de votre enfant. Jusqu’à
maintenant, on a identifié plus de
200 composantes du lait maternel
qui, chacune, jouent un rôle non
seulement nutritif, mais aussi sur le
développement des systèmes immu-
nitaire et nerveux et le développe-
ment global de l’enfant. Le lait
maternel protège l’enfant de nom-
breuses maladies durant l’allaite-
ment, et tout au long de sa vie,
d’abord sous forme d’immunité pas-
sive, puis en stimulant le système
immunitaire du bébé. Les effets pro-
tecteurs augmentent avec la durée et
l'exclusivité de l’allaitement.

Le 11 octobre 2008, 38 villes du
Québec ont vécu le Défi allaite-
ment, qui consiste à réunir le plus de
mamans allaitantes possible au
même endroit pour promouvoir l’al-
laitement. Selon le site
Quintessence Fondation, des onze
pays participants au défi allaite-
ment, c’est au Canada qu’il y a le
plus de sites, avec un total de 179
endroits. Tout à fait remarquable,
puisqu’au deuxième rang on trouve
les USA avec 76 sites et au 3e rang la
France avec 50. Près de chez nous à
Saint-Sauveur c’est au chalet Pauline

Vanier qu’on a relevé le défi.
L’allaitement est un choix santé par
lequel tout le monde gagne.
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Vous êtes un ménage à budget modeste ? Vous êtes locataire ou propriétaire ? 
Recevez GRATUITEMENT des conseils et des produits liés à l’efficacité énergétique 
de votre logis. Vous économiserez votre énergie… et votre argent!

Pour en savoir plus sur le programme Éconologis,  
composez le 1 866 266-0008 ou  
visitez econologis.ca.

UN SERVICE  
GRATUIT!

Pour une facture  
de chauffage annuelle  

plus petite.
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POUR VOTRE LOGIS, 
ÉCONOMISEZ VOTRE ÉNERGIE.

Un bar laitier à l’avant-
garde à Piedmont dans
les années ‘50. Le pro-
priétaire un dénommé
R. St-Onge possédait
un ours en cage. On
raconte qu’on pouvait
acheter de la nourritu-
re pour l’ours lors-
qu’on achetait sa
friandise glacée pré-
férée. Est-ce une sug-
gestion pour le bar
laitier de Jean
Paquette (Minigolf)
à Prévost pour l’été
prochain ? Ceux qui
ont souvenir du Bar
laitier de monsieur
St-Onge et qui
désirent partager
leurs souvenirs ou
leurs photos peu-
vent communiquer
avec moi au (450)
224-5260 ou à
bguerin@jour-
naldeprevost.ca

L’allaitement dans les Laurentides

Les mamans relèvent le défi
Isabelle Schmadtke

Récemment, le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) des sommets de Sainte-
Agathe s’est vu décerner le titre « Amis des Bébés » par l'Organisation mondiale de la
santé et par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Il devient ainsi le tout
premier CSSS au Québec regroupant les trois missions (hôpital, CLSC et hébergement) à
recevoir cette prestigieuse certification.

La joyeuse troupe representant fiérement la région des Laurentides au défi mondial de l’allaitement.
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Carte originale : Collection privée Sheldon Segal


