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Prévention et lutte des ma-
ladies transmises par les tiques
Aujourd’hui, le but de ma chronique
ne concerne pas directement la ma-
ladie de Lyme (borreliose). Nul ne
conteste à ce jour l’importance de
cette infection bactérienne sérieuse
qui prend de plus en plus d’ampleur
dans nos régions nordiques. Comme
vous le savez déjà, la coupable de
l’émergence de cette maladie est
une tique de l’espèce Ixodes scapu-
laris. Cette dernière peut mainte-
nant vivre et nouvellement se
reproduire dans nos climats froids.
Par ses piqûres, elle a le pouvoir de
transmettre une bactérie (Borrelia
Burgdorferi) qui affecte le chien et
l’humain. En raison de sa gravité
mortelle et des possibles séquelles
chroniques, la Santé publique oc-
troie de grands efforts informatifs
pour prévenir cette maladie chez
nos animaux et dans la population
humaine. 
Malheureusement, d’autres espèces
de tiques peuvent être aussi dange-
reuses pour les animaux et les hu-
mains. Anciennement qualifiées de
maladies exotiques, elles sont main-
tenant en émergence accélérée en
Amérique du Nord. Le réchauffe-
ment climatique favorise l’établis-
sement de populations de tiques
dans des zones autrefois exemptes.
C’est le cas de l’espèce Rhipicepha-
lus sanguineus. Cette tique peut in-
fester l’environnement extérieur s’il
fait chaud, mais attention, elle peut
également vivre dans les maisons
et les chenils et y persister pendant
des années si des chiens s’y retrou-
vent. Ce parasite est un vecteur de
plusieurs maladies sévères pouvant
demander des soins particuliers en
milieu hospitalier. Elle est responsa-
ble de la transmission de l’ehrli-
chiose. En voyageant dans les pays
chauds ou si vous visitez les États-
Unis, vous pouvez rapporter sans le
savoir ces petits indésirables dans
vos valises! Tout propriétaire de
chien qui trouve des tiques sur
son animal doit être au courant
qu’il existe un risque d’exposition
pour lui-même et les membres de
sa famille, même si aucune mor-
sure n’est détectée sur eux. Bien
souvent, les humains se font piquer
par une nymphe (bébé tique) qui est
minuscule et très discrète. Ce n’est
que plusieurs jours plus tard qu’une
rougeur peut être visible sur la
peau. On ne connaît pas précisé-
ment la durée «d’ancrage» néces-
saire à la transmission des agents
pathogènes transmis par les tiques.
Cependant, il est toujours impor-
tant de ne pas négliger une piqûre
de tique. Gardez en tête que ce n’est
pas lors de toute piqûre qu’une ma-
ladie sera transmise, mais que la
prévention demeure notre meilleure
clef pour éviter une complication. Il
existe de bons répulsifs sécuritaires,
agissant à long terme sur nos chiens
qui peuvent être administrés en
voyage ou en période de canicule.
N’hésitez pas à le demander à votre
vétérinaire. 
Dre Valérie Desjardins

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

INVITATION
Tous les aînés de Prévost sont
cordialement invités à une rencontre
organisée conjointement avec la Ville 

Date :  mardi 23 août prochain à 10 h
Endroit : église Saint-François-Xavier
Ordre du jour proposé :
• Bilan des actions entreprises et des réalisations touchant les aînés
• Évolution du dossier de la COOP de santé et de services
• Le logement pour les aînés à Prévost
• Doux souvenirs… nos aînés se racontent
• Les policiers pour la communauté aînée
• Intérêts et besoins futurs des aînés
• Période de questions
Votre participation est importante pour nous.  
Nous vous y attendons en grand nombre.

AVIS DE RECHERCHE
Doux souvenirs… nos aînés se racontent
Les aînés sont porteurs d’une expérience culturelle et humaine méconnue;
leurs souvenirs doivent être conservés comme une richesse. C’est pourquoi
cette année nous produirons un recueil collectif de souvenirs, confidences,
hommages, anecdotes… racontés par les aînés de Prévost et recueillis par
d’autres aînés bénévoles. 
Nous avons besoin d’aînés qui auront la générosité de bien vou-
loir livrer, par écrit ou verbalement, leur patrimoine familial,
historique et culturel.
Tout récit a son importance et sera pris en considération. Vous désirez par-
ticiper à ce beau projet ou connaissez une personne qui aurait des choses
à dire, n’hésitez pas à communiquer avec Michèle Desjardins, Chargée de
projet du Comité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la
Maison d’Entraide de Prévost.

Visites d’amitié et téléphones amicaux
Le projet se poursuit et se bonifie. Pour toute information : Michèle Des-
jardins, chargée de projet du Comité des aînés de la Ville de Prévost, au
450-224-2507, à la Maison d’entraide de Prévost.

Répertoire des ressources pour les aînés
Le répertoire des ressources est disponible à la Maison d’entraide de Prévost
et dans les édifices municipaux.

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

Prendre note - La Maison d’entraide désire
vous informer qu’elle ne prend plus de matelas, ni
d’équipements informatiques. Tous les autres objets
en bon état et réutilisables sont les bienvenus.
Comptoir de jouets - Un comptoir addi -

tion nel de jouets a été aménagé à l’étage où se situe la friperie et est
ouvert aux mêmes heures que celle-ci.
Bénévoles recherchés - Afin de poursuivre sa mission et la
bonifier, la Maison d’entraide de Prévost a présentement besoin de
bénévoles. Vous avez quelques heures ou quelques journées disponibles
et avez le goût de vous impliquer pour les moins bien nantis, cet appel
est pour vous. De plus, une franche camaraderie règne au sein des
bénévoles déjà en place à la Maison d’entraide. Vous savez, le
bénévolat, ce n’est pas triste! Pour toute information, communiquez
avec la coordonnatrice, Denise Pinard, au 450 224-2507.

Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé

par un grand nombre de citoyens, de se doter d’un
journal non partisan, au service de l’information gé-
néral et communautaire. Socié té sans but lucratif, il
est distribué gra tui tement dans tous les foyers des
municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.

Les Éditions prévostoises ont choisi la gare, sym-
bole de l’activité communautaire, comme quartier
général du Journal des citoyens.
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On ne peut utiliser des textes ou des photographies
sans autorisation du Journal.

La conception des annonces du Journal des
citoyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des annonces est interdite sans
la permission écrite du Journal.
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COUPON
Je désire devenir membre du Journal des citoyens

Voici ma contribution de 5$
(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: __________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

_______________________________________________________________

Téléphone : ____________________ Courriel : _________________________

Devenir membre est tout à fait simple.
Vous devez avoir 18 ans, souscrire aux
objectifs du Journal et payer une
modique cotisation de 5$ annuellement.
Le Journal des citoyens reflète l’impli-
cation de ses membres et plus ceux-ci
sont nombreux, plus notre Journal sera
représentatif de notre collectivité. Être
membre, c’est démontrer son soutien
et son attachement au Journal et lui
permettre de continuer ce travail

essentiel de communication dans notre
collectivité. Vous pouvez devenir
membre en remplissant le coupon ci-
contre et en le faisant parvenir au
Journal des citoyens, C.P. 603, Prévost,
J0R 1T0, accom pagné de votre paie-
ment de 5 $ à l’ordre des Éditions pré-
vostoises. Vous pouvez devenir mem-
bre ou obtenir plus d’informations en
téléphonant au : 450 602-2794.

Devenez membre de votre Journal

Rhipicephalus
sanguineus 

Not'journal
Benoît Guérin

L’été s’achève, les vacances
se terminent, l’école et le
boulot recommencent et
l’automne est déjà à nos
portes.
Nos jeunes collaborateurs ont
fouillé plusieurs dossiers qu’ils ont
abordés avec la fougue de la jeunesse
et un grand professionnalisme.
Merci Christian et Éric.
Les jeunes journalistes du Club Ado
Média nous ont aussi impressionnés
par la qualité de leur travail et la relève
sera de qualité et s’avère assurée.
Le combat contre la maladie, les
déménagements, l’âge et bien d’autres

aléas de la vie font en sorte que régu-
lièrement nous devons faire appel à de
nouveaux rédacteurs bénévoles.
Je fais donc appel aux intéressés de
Piedmont, Sainte-Anne-des-Lacs et
Prévost à se joindre à nous et à colla-
borer à cette chimie particulière qui
nous permet depuis plus de 10 ans
de vous offrir mensuellement une
publication de qualité reflétant le
vécu de nos communautés.
N’hésitez pas à me contacter par
courriel à bguerin@journaldesci-
toyens.ca ou à contacter notre rédac-
teur en chef Michel Fortier à redac-
tion@journaldescitoyens.ca

Préinvitation
Souhaitant poursuivre la démarche
pour un Prévost en santé, le Réseau
des gens d’affaires de Prévost est
heureux de vous annoncer la tenue
du 1er Salon Santé et Mieux-être les
22 et 23 octobre 2011.
Nous voulons faire connaître aux
citoyens de Prévost et des environs,
tous les soins traditionnels et alter-
natifs disponibles sur notre terri-
toire. Professionnels de la santé et
entreprises œuvrant pour le mieux-
être (alimentation, nutrition, acti-
vité physique, loisirs, soins corpo-
rels, thérapies, approches alterna-
tives, etc.) seront sur place. Pour
information, joindre Diane Guay,
coordonnatrice de l’évènement, au
450 224-2272.

Camp entrepreneurial pour
jeunes des Laurentides
Shawn-Tommy Chatelois a obtenu
la commandite du RGAP. Dans
son désir d'encourager la participa-
tion de jeunes participants au
Camp entrepreneurial des Lauren-
tides, le Réseau est heureux de
défrayer la participation de Shawn-
Tommy Chatelois. Le Journal aura
l'occasion de prendre le témoi-
gnage de l'expérience du jeune
Chantelois au camp entrepreneu-
rial pour le mois de septembre. Le
camp se tiendra du 19 au 22 août
prochain à la Base de plein air
Perce-Neige et permettra a des
jeunes de 14 à 16 ans de participer
à cette aventure et explorer leurs
qualités entrepreneuriales en conci-
liant activités de plaisir et plein air !


