
Conférence / Exposition / Fiesta

Univers culturel
Le COFFRET vous invite à

assister à la conférence de
Mme Denise Otis, du Haut-
Commissariat des Réfugiés de
l’ONU, le vendredi
20 mars, à 13 h 30,
dans le cadre de la
journée internatio-
nale de la Lutte
contre la discrimi-
nation. Elle viendra
parler de la subtilité
de la discrimination
dans les étapes de
réinstallation des
réfugiés. Vous êtes

aussi invité à visiter l’exposition
« Univers culturel » organisée par
le COFFRET, au MÉRIDIEN
74. Durant votre visite, vous aurez

la possibilité d´en
apprendre davantage
sur la réalité culturelle
des personnes immi-
grantes qui se sont ins-
tallées dans notre
milieu.– Les intéressés
pourront communi-
quer avec Andrea
Aragon ou Line
Chaloux, au 450 565-
2998.

Benoît Guérin

Merci à tous ceux qui étaient pré-
sents, le 5 mars dernier à l’assemblée
générale annuelle de votre journal.
La représentation des citoyens des
trois municipalités que nous desser-
vons s’améliore sans cesse lors de ces
événements. 

L’année 2008 aura donc été une
bonne année à tous les points de
vue. L’engagement d’un journaliste
à temps partiel nous a permis de
développer des dossiers et des publi-
cations que nous n’avions pu explo-
rer précédemment, surtout dans les
domaines de la santé et de la poli-
tique. Financièrement, le journal a

bouclé son année avec un très léger
surplus . Diverses interventions,
dont l’augmentation du coût de la
publicité et la réduction des
dépenses d’impression entre autres,
font en sorte que nous envisageons
l’avenir avec sérénité malgré la crise
qui secoue notre économie.

Je veux aussi souhaiter la bienve-
nue à trois nouveaux administra-
teurs qui complètent notre équipe
soit André Dupras, Louise Guertin
et Loyola Leroux. Bienvenue dans
l’équipe. Vos compétences et vos
expériences sauront compléter celles
des administrateurs dont nous
renouvelons les mandat, soit Élie
Laroche, Lucille Leduc, Isabelle

Schmadtke, Michel Fortier, Yvan
Gladu, Marc-André Morin,
Joanne Gendron et moi-
même.

Une riche année
s’annonce où nous
devrons recruter un
groupe de plus en
plus important de colla-
borateurs journalistes,
principalement de
Sainte-Anne des Lacs et
de Piedmont, et préser-
ver et financer à long
terme le poste de journa-
liste à temps partiel créé
l’an dernier.
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Ces vilains parasites: plus près
de vous que vous ne le croyez…

Je me permets préalablement de m’ex-
cuser, car plusieurs en seront profondé-
ment troublés… Il est utopique de croire
que notre animal domestique est exempt
de parasites. Ces derniers peuvent infec-
ter celui-ci tout au cours de sa vie. Les
animaux ont une hygiène discutable, aug-
mentant leur vulnérabilité à contracter
une infection parasitaire. De plus, les trai-
tements donnés en jeune âge doivent être
répétés si votre animal côtoie d’autres
animaux ou s’il a un mode de vie à risque.

Bien entendu, certains mois de l’année
demeurent plus propices aux ectopara-
sites (puces, tiques, mites). La chaleur leur
permet de survivre dans l’environnement.
Or, n’oubliez pas que nos maisons sont
chauffées l’hiver, créant un cycle de vie
ininterrompu. Les endoparasites (vers di-
gestifs, protozoaires) peuvent affecter
votre animal à l’année. Seul un contact
avec une selle infectieuse est nécessaire
pour propager l’infection. 

Il n’est pas rare pour un animal de
contracter un parasite. Le problème ré-
side d’une part dans le fait que l’animal
n’éprouve pas systématiquement de
signes cliniques et d’autre part, que cer-
taines de ces affections sont zoonotiques. 

Une zoonose est une maladie qui se
transmet de manière directe ou indirecte
des animaux aux humains. Un exemple
direct : plusieurs personnes se font fré-
quemment piquer par les puces de leur
chat. Un exemple indirect : certains
contracteront une infection digestive
suite à l’ingestion de légumes du potager
mal lavés, souillés par les selles contami-
nées d’un chat (Toxoplasma). Le but n’est
évidemment pas de créer une crainte gé-
nérale, mais de comprendre que la pré-
vention de ces maladies passe d’abord par
le contrôle des parasites de votre animal
domestique. 
Comment se transmettent les parasites?

Les ectoparasites nécessitent souvent
un contact direct (poil à peau). Toutefois,
certains parasites ont le potentiel de sur-
vivrent dans l’environnement (quelques
jours à plusieurs mois) et de contaminer
celui-ci jusqu’à l’arrivée d’un humain ou
d’un autre animal. 

D’autre part, les œufs des endopara-
sites sont d’abord ingérés par un animal
dit « hôte ». Le petit œuf effectuera sa
croissance larvaire à l’intérieur de l’intes-
tin de cet hôte final, ou dans certains cas,
fractionnera son processus de croissance
à l’intérieur d’hôtes intermédiaires dif-
férents. Lorsque l’œuf est enfin mature et
infectieux, il sera éliminé en nombre ex-
ponentiel dans les selles de l’hôte final et
contaminera l’environnement… et donc
un autre animal ou un humain (les œufs
peuvent survivre l’hiver et contaminer
votre cour pour une durée de 5 ans) !
Pour l’humain, le danger réside dans l’in-
gestion accidentelle de ces derniers.
Comme l’humain demeure un hôte inha-
bituel face à ces parasites, le chemin mi-
gratoire devient aléatoire. Les larves
peuvent éclore au sein du tractus diges-
tif ou migrer à travers différents tissus
(yeux, muscles, cerveau) et entraîner de
graves conséquences. Les enfants demeu-
rent les plus sensibles, car leur système
immunitaire est immature et leur hygiène
corporelle laisse quelquefois à désirer. 

Le CAPC (Companion Animal Parasite
Council) est un organisme composé de
vétérinaires et professionnels associés à
la santé animale. Leur mandat réside dans
l’élaboration de directives visant à lutter
contre l’éclosion d’infections parasitaires
chez nos animaux et contre la transmis-
sion de celles-ci aux humains. N’hésitez
pas à consulter leur site anglophone au
www.petsandparasites.org pour obtenir
de précieux conseils quant à la préven-
tion que vous pouvez instituer pour votre
animal ou les membres de votre famille. 

N’oubliez pas que votre vétérinaire de-
meure la personne la plus qualifiée pour
discuter des risques de zoonoses attribua-
bles aux humains et la plus informée quant
aux nouveaux protocoles de traitements
personnalisés et sécuritaires. Une grande
partie de notre formation professionnelle
est concentrée sur cet aspect primordial de
la relation entre votre animal et vous.
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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Convocation à l’assemblée
générale annuelle de l’APCP

L’Association des pro-
priétaires canins de
Prévost (APCP) est heu-
reuse de vous inviter à sa
première assemblée géné-
rale, le mardi 31 mars
2009, à la salle du
conseil, 2870, boul. Curé-
Labelle, à 19h30

Cette rencontre sera une pre-
mière occasion de rencontre et
d’échange avec les autres mem-
bres propriétaires de chien. Aussi,
toute personne désireuse de parti-
ciper au sein de l’association
pourra se présenter aux élections
qui s’y tiendront ou encore offrir
ses disponibilités pour d’autres
activités.

Voici l’ordre du jour :
1. Nomination d’un président et

secrétaire d’as-
semblée

2. Lecture et adop-
tion de l’ordre
du jour 

3. Rapport du
président

4. États financiers
5. Élection des

administrateurs 
6. Varia
7. Levée de l’as-

semblée

Transport collectif

Le RUTA a pignon sur rue
Le Regroupement des usagers

du transport adapté  de la MRC
Rivière-du-Nord (RUTA) inau-
gurait la semaine dernière son
nouveau local, situé au 300, rue
Longpré, à Saint-Jérôme. Rap-
pelons que le RUTA est un orga-
nisme communautaire sans but
lucratif, qui a pour objectif de
regrouper les personnes handica-
pées, en perte d'autonomie ou
vivant des limitations fonction-
nelles utilisant le transport adapté
et collectif sur tout le territoire de
la MRC Rivière-du-Nord. Il voit
également à accorder son support

aux familles des membres comme
aux intervenants œuvrant auprès
des usagers tant pour répondre à
leurs questions que pour les aider
dans leurs démarches pour l'ob-
tention du transport adapté ou
pour régler les problèmes qu'elles
peuvent rencontrer face à ce ser-
vice. Enfin, l'organisme se voue à
la défense des droits et intérêts de
ses membres auprès des instances
décisionnelles du transport adapté
et collectif.

Les intéressés peuvent les join-
dre au 450-592-1383, ruta-mrc-
riviere-du-nord@hotmail.com


