
Merci
Benoit!
Michel Fortier

Lors de l’assemblée générale 2010
du Journal qui se tenait le 4 mars
dernier, le président Benoit Guérin a
présenté son rapport annuel et a
souligné le travail exceptionnel des
collaborateurs. Il a aussi énoncé les
valeurs que nous voulons continuer
à promouvoir : la collégialité et la
publication de points de vue diffé-
rents et même divergents qui for-
ment la trame essentielle du mensuel
que nous produisons. 
Des défis attendent le prochain

conseil d’administration pour
conserver la santé financière de
notre organisme. Il faudra égale-
ment être vigilant pour continuer à
faire du contenu, l’essentiel de nos
pages, tout en maintenant un équili-
bre avec l’espace réservé à la publi-
cité.
Benoit nous a enfin déclaré que s’il

était prêt à continuer à travailler au
sein du Journal et du CA, il ne
renouvellerait pas son mandat de
président.
Je voudrais profiter de cet espace,

normalement réservé au président

du CA, pour remercier avec vous
Benoit Guérin de l’excellent travail
et du leadership qu’il a exercé en
tant que président durant trois ans
et comme membre du CA depuis
février 2001, moment où le Journal
de Prévost devient une corporation
sans but lucratif et élit son premier
conseil d’administration.
Pour paraphraser notre président,

qui à l’assemblée générale a remercié
les collaborateurs en soulignant le
plaisir qu’il a à les lire et à faire le
Journal avec eux, Benoit, nous avons
aussi du plaisir à travailler avec toi et
comme tu continues ta collabora-
tion au Journal et au sein du CA,
nous sommes heureux de pouvoir
continuer à te lire et à partager ton
humour taquin.
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Que peut-il y avoir de pire
qu’une infestation de puces?

Les journées se rallongent, la saison
chaude approche. Nos félins recommen-
cent à demander la porte en raison d’un
climat plus clément. Comme vous le
savez, ce ne sont seulement les chats qui
se réveillent au printemps, mais égale-
ment les puces!! Donc, avant que votre
animal ne sorte à l’extérieur, appliquez-
lui une dose de vermifuge vétérinaire.
Vous éviterez les problèmes de puces,
mais également le développement de
maladies d’autant plus désagréables que
sévères. En voici un bref aperçu. 

Les mycoplasmes hémotropes ou hé-
moplasmes sont de petites bactéries
hautement pathogènes chez le chat qui
se cachent à l’intérieur des puces.
Lorsqu’un chat infesté de puces fait sa
toilette, il n’est pas rare qu’il en avale
quelques-unes. C’est à la suite de cette
ingestion que la contamination débute.
Certains articles récents mentionnent
également la possibilité d’une contami-
nation par morsure d’un chat porteur. Or,
l’hypothèse de transmission de cette ma-
ladie via la salive infectée reste encore à
prouver. 

Les mycoplasmes rendent minou ma-
lade en adhérant à la surface de ses glo-
bules rouges. Lorsque la surveillance
immunitaire identifie ces globules anor-
maux, elle les détruit sans attendre, cau-
sant alors une anémie aiguë, soudaine et
sévère. Évidemment, minou se sentira
très faible, fiévreux et ne mangera
plus. Une jaunisse est prévisible après
une anorexie prolongée. La détection de
cette maladie passe par des tests san-
guins. En traitement, un antibiotique
sera obligatoire ainsi que plusieurs soins
de support. Toutefois, certains animaux
sévèrement anémiques et compromis
nécessiteront en plus une transfusion
sanguine. Malheureusement, la plupart
des chats infectés resteront porteurs
après un épisode et s’il s’avère qu’ils
soient stressés ou atteints d’une nouvelle
maladie, ce mycoplasme pourra resurgir
et complexifier la situation. En dernier
lieu, ces organismes ont également été
détectés chez l’humain.
Cependant, l’importance de l’hémoplas-
mose humaine reste encore à déterminer.

Dipylidium caninum n’est pas une for-
mule magique sortie tout droit d’un
bouquin d’Harry Potter, mais bel et bien
un ver digestif long de 70 cm! Lorsque
l’on sait que le petit intestin du chien a
une longueur de 100 cm, il est justifié de
s’inquiéter que notre animal s’infeste
d’un tel monstre….

Ce ver se retrouve dans l’intestin des
chiens et des chats. La puce est un hôte
intermédiaire, c'est-à-dire qu’elle permet
à ce parasite immature d’effectuer une
partie de sa croissance en elle. La puce
n’est pas affectée de cette situation et
comme à son habitude, elle recherchera
un chien ou un chat à incommoder.
Lorsque votre animal mangera la puce
porteuse qui l’importune, il ingérera par
le fait même cette larve emprisonnée qui
terminera sa métamorphose en lui. La di-
gestion activera la larve qui commencera
alors à pondre 2-3 semaines plus tard
dans l’intestin de votre animal.

Dipylidium cause des démangeaisons
anales et votre animal fera du «traî-
neau». On peut également noter de la
diarrhée, un ventre ballonné et dans
certains cas des signes neurologiques.
Il est relativement facile de le détecter
par la reconnaissance de plusieurs
segments blanchâtres (semblables à
des grains de riz) qui s’échapperont de
l’anus de votre animal… Fort heureuse-
ment, il existe un traitement accessible
et rapide qui éradiquera ce ver.

Que peut-il y avoir de pire qu’une in-
festation de puces? Vous connaissez
maintenant la réponse. 

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost
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Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes
âgées en légère perte d’autonomie, vivant à domicile, souf-
frant de solitude et d’isolement, dans le but d’améliorer leur
qualité de vie.  À l’heure actuelle, trois jumelages ont été faits
et l’expérience s’avère très positive.

Pour vous inscrire à ce programme ou en savoir plus sur
celui-ci, communiquez avec madame Michèle Desjardins,
chargée de projet du Comité des aînés de la Ville de Prévost,
au 450-224-2507, soit à la Maison d’entraide de Prévost. 

VENTE DE TABLEAUX
ET D’ENCADREMENT

La Maison d’entraide de Prévost procède
présentement à une vente de tableaux et

d’encadrement de différents formats.  Huile, laminés, émaux...
nous en avons pour tous les goûts et styles.

VENTE DE COSTUMES ET ACCESSOIRES

À compter du 6 avril prochain, La Maison d’entraide de
Prévost liquidera tous ses costumes. Vous serez étonnés de
constater l’énorme choix de costumes et d’accessoires de toutes
sortes et pour toutes occasions (Halloween ou autres).  On vous
attend en grand nombre.

JOURNÉE SPAGHETTI, 7 MAI 2010

Le 7 mai prochain aura lieu la 5e édition de la journée
Spaghetti au profit de la Maison d’entraide de Prévost.  Inscri-
vez cette date à vos agendas.  Nous vous reviendrons en avril
avec toutes les informations concernant cette journée-bénéfice. 

voir en page 31

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX

Les membres du conseil d’administration élu le 4 mars dernier : André Dupras, Geneviève Bauset, Lucile D. Leduc, Normand Lamarche, Rodolphe Girard;
à l’arrière, Odette Morin, Marc-André Morin, Élie Laroche, Benoit Guérin, François St-Amour et Michel Fortier (Yvan Gladu est absent sur la photo).

Not’Journal

1331 Victor, Prévost - Tél :  450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca
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Isabelle Schmadtke

Plus de 2500 Prévostois ont profité des températures
hivernales clémentes pour se la couler douce au cours
des 16 jours de festivités organisés. Le temps doux
c’est bien plaisant, sauf que ça ne permet pas toutes
les activités… 

10e édition de la fête des Neiges

En effet, une dizaine d’activités,
dont celles sur les patinoires exté-
rieures, ont dû être annulées en
raison de la chaleur.  Pas très
grave, car les Prévostois avaient
amplement le choix parmi toutes
les activités offertes. Les plus
populaires ont été : la cabane à
sucre, les spectacles, les sorties de
ski alpin et de planche à neige, le
déjeuner aux crêpes, ainsi que la
porte ouverte à la caserne des
pompiers.  « Je suis fier de voir
qu’autant de Prévostois de tous

les âges ont participé à cette
grande fête et de constater qu’an-
née après année, de plus en plus
de gens y participent. Il a fait
chaud et les familles ont pu
s’amuser à l’extérieur malgré l’ab-
sence des patinoires extérieures.
Je me dois également de souligner
la collaboration de tous ceux qui,
à tous les niveaux, ont travaillé à
l’organisation de cet événement
et mené à sa réussite», a souligné
le maire de Prévost, Germain
Richer.   


