
Benoit Guérin

Le 21 avril dernier, la Ville de
Prévost honorait le travail de ses béné-
voles. Pour cette cérémonie, le
Journal avait présenté la candidature
de Yvon Blondin comme bénévole de
l'année de l'organisme. Yvon colla-
bore au journal depuis 2005.
Passionné de politique, il produit
tous les mois les échos du Conseil
municipal de Prévost, qui permettent
de prendre connaissance des décisions
et des discussions du Conseil munici-

pal. Son style donne une couleur par-
ticulière à ses articles qui font tou-
jours jaser.
Le 27 avril l'Association des médias
écrits communautaires du Québec
(AMECQ) remettait à ses journaux
membres ses prix annuels.
Notre jeune collaboratrice, Alisson
Lévesque a reçu une troisième place
dans la catégorie Nouvelles pour son
article GuidonVille débarque à Saint-
Jérôme.

À la même occasion, Odette Morin
a reçu une mention d'honneur dans
la catégorie Bénévole de l'année d'un
journal communautaire. Odette est
impliquée depuis de nombreuses
années dans le Journal. Elle signe une
chronique culinaire Les Plaisirs du
Palais à tous les mois dans laquelle elle
nous présente un aliment et nous pro-
pose des recettes santé avec ce même

aliment. Elle prépare tous les mois le
Concours Défi pour nos jeunes lec-
teurs.
Elle signe régulièrement la chro-
nique Point de vue. On se rappellera
des ses nombreuses chroniques sur le
gaz de schiste, textes bien documentés
qui ont su retenir notre attention
pendant plusieurs mois.
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Un cas de salmonellose féline
confirmé… une épidémie sévit

dans les Laurentides !

Votre chat va dehors? Il est chas-
seur? Vous possédez une mangeoire
d’oiseaux? Prenez garde à la salmo-
nellose !

Nous faisons face depuis environ
une semaine à une épidémie mysté-
rieuse de chats malades qui sont
tous présentés pour un abattement,
de la fièvre et une baisse marquée
de l’appétit. Nous voyons facilement
2 à 3 de ces chats par jour. Dans cer-
tains cas, des vomissements et de la
diarrhée sont présents.

Ces chats ont tous en commun
une chose : ils vont dehors. Certains
ont été vus en train de manger des
oiseaux.

Ces cas nous rappellent les épidé-
mies de salmonellose aviaire qui ont
eu lieu en 2000 et 2002 dans tout
le Québec (voir nos articles en ar-
chives au www.hopitalveteri-
naire.com).

À l’époque, les sizerins flammés
étaient en cause, et ceux qui étaient
malades autour des mangeoires de-
venaient une proie facile pour les
chats qui les attrapaient facilement.
Ceux-ci tombaient ensuite malades
avec des signes de fièvre, diarrhée,
vomissements et abattement.

Nous venons tout juste d’avoir la
confirmation de notre premier cas
de salmonellose chez un de nos pa-
tients félins. D’autres tests sont en
cours sur d’autres chats. Aucun
doute possible, il s’agit bel et bien
d’un nouvel épisode de salmonel-
lose, fort probablement associé à
des oiseaux porteurs. Même si peu
de nos clients ont observé des oi-
seaux malades ce printemps, nous
croyons que les oiseaux sont en
cause. Une personne de l’Ile Bizzard
m’a contacté il y a quelques se-
maines pour me mentionner que
des sizerins flammés morts autour
de la mangeoire ont été mangés par
son chat, qui est ensuite décédé
après avoir eu de la diarrhée et des
vomissements  Ce cas nous a mis la
puce à l’oreille, avec raison…

Que faire pour prévenir cette in-
fection transmissible aux humains?
Premièrement, gardez votre chat à
l’intérieur le temps que l’épidémie
passe, ce qui pourrait prendre en-
core quelques semaines. Ensuite,
gardez vos mangeoires à oiseaux
vides et désinfectez-les à l’eau de
javel pour éliminer les bactéries. Si
votre chat présente les signes cli-
niques décrits ci-haut, contactez
votre vétérinaire.

Les signes de salmonellose chez
l’humain (et les chiens) sont de la
fièvre, de la diarrhée et des vomis-
sements, avec des crampes intesti-
nales.

Vous êtes invités à nous visiter sur
Facebook pour nous faire part de
toute information pertinente
concernant cette épidémie.

Bon printemps!

Dr Simon Lachance
Hôpital vétérinaire Prévost « Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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Honneur à nos bénévoles et rédacteurs

Nos jeunes stagiaires 2013

Fête des patriotes 
La Maison d’entraide sera fermée samedi le 18 mai
et lundi 20 mai.

Collecte de vêtements 
Un nouveau service est offert à nos précieux dona-
teurs.  Nous ramassons maintenant vos sacs de vê-

tements à votre domicile.  Ce service vous est offert le mercredi.
Contactez-nous au 450 224-2507.

La maison d’entraide est en deuil 
Deux de nos précieuses bénévoles sont décédées récemment.  Mes-
dames Micheline Dumas et Lily Desjardins étaient impliquées à la
Maison d’entraide de Prévost depuis plus de 15 ans.  Lily Desjardins
fut également membre du Conseil d’administration durant plusieurs
années.  Par son sourire et son écoute, elle était appréciée par nos bé-
néficiaires et notre clientèle.
Merci Micheline et Lily pour votre dévouement et bon voyage…

Ateliers d’écriture – Récits
littéraires 
Comme je vous le mentionnais le mois dernier, la
Maison d’entraide de Prévost a obtenu une sub-
vention du programme « Québec ami des aînés »

(QADA), édition 2012-2013, pour la réalisation et l’édition d’un recueil
de récits littéraires intitulé « ’MES RÊVES, MES PENSÉES, MES MOTS…
JE LES ÉCRIS »’.
Le projet que nous proposons cette année est d’offrir à la clientèle
aînée de Prévost la possibilité de produire des récits littéraires par
l’entremise d’ateliers d’écriture. Nous visons à stimuler la mémoire,
l’imaginaire et la communication chez les personnes âgées. L’idée est
donc d’utiliser le plus largement possible les facultés mentales de nos
aînés. Nous voulons promouvoir l’écriture comme une pratique ac-
cessible et privilégiée d’échanges, de rapprochement, de ressource-
ment, de « regain de mémoire » et de valorisation. Dans l’acte d’écrire,
le temps s’incarne et peut prendre un sens; il fait émerger des senti-
ments et des émotions.
Les ateliers offerts et supervisés par une personne compétente
vous seront offerts à compter de septembre et seront totalement
gratuits. L’activité vous intéresse, communiquez avec Michèle
Desjardins, 450 224-2507 pour vous inscrire. Nous avons besoin
des aînés prévostois afin de faire de ce projet une réussite.

Vous avez besoin d’un service?
Que ce soit pour des menus travaux, de la peinture, de l’entretien ex-
térieur, entretien ménager, surveillance de maison durant une absence
prolongée, soins personnels, communiquez avec nous. Nous pouvons
peut-être vous aider. Sinon, nous vous dirigerons vers les bonnes per-
sonnes et/ou les bons endroits.
N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER NOTRE SITE WEB
www.maisonentraideprevost.org
Michèle Desjardins

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

Michel Fortier

Comme chaque année, depuis
2002, nous vous présentons
nos jeunes stagiaires en jour-
nalisme pour l'été!
Chaque année, grâce à des pro-
grammes d’emplois d’été Canada, et
cette année, du Fonds étudiant
Solidarité Travail du Québec, nous
embauchons des étudiants de niveau
collégial et universitaire. Ils ont l’occa-
sion de travailler dans un domaine où
leur formation est mise à contribution.
Nous sommes toujours agréablement
surpris de la qualité des jeunes que
nous recevons, et gageons que cette
année ne fera pas exception. En plus,
ils ont des formations en science
sociale, en communication ou en
science politique. Depuis 2004, l’uni-
versité de Montréal reconnaît le
Journal comme lieu de stage autorisé
ce qui permet aux étudiants d’obtenir
des crédits universitaires tout en
acquérant une expérience journalis-
tique. Certains de nos stagiaires se sont
distingués, parfois même ils nous ont
mérité des prix pour leur travail. Si
vous avez affaire à elles cette été, soyez
gentil, elles sont très curieuses, et c’est
pour ça qu’on les a choisies !

Isabelle Neveu
Impliquée au Journal
des citoyens pour une
huitième année,
Isabelle Neveu ani-
mera le Club Ado
Média au cours de

l’été. Ayant elle-même participé acti-
vement au club dans les dernières
années, Isabelle souhaite faire vivre aux
jeunes d’aussi belles expériences que ce
qu’elle a vécu au sein de ce dernier.
Dynamique, motivée et passionnée
par l’écriture journalistique, elle voit
l’été comme une expérience unique
afin de mettre en pratique et de trans-
mettre aux jeunes les connaissances

qu’elle a acquises lors de sa première
année d’étude dans le programme
Journalis-me et communications du
cégep de Saint-Jérôme. Stimulée par
les défis qui l’attendent, elle prendra
plaisir à parcourir la région et à y
découvrir ses multiples attraits.
isa.neveu@journaldescitoyens.ca

Charlie Bourdeau
Reconnue pour sa
curiosité et sa créati-
vité, elle s’est décou-
vert une passion pour
le journalisme depuis
son arrivée aux études

supérieures en automne 2012.
Étudiante actuellement au pro-
gramme Journalisme et communica-
tions au cégep de Saint-Jérôme et
ayant été stagiaire au Journal des
citoyens pendant 5 mois, elle sait
manier la plume et capter l’émotion
sur la pellicule sensible de la caméra.
Voilà donc l’occasion parfaite de join-
dre l’utile à l’agréable en guidant les
jeunes du Club Ado Média, tout au
long de l’été, dans leur éveil journalis-
tique et leur pensée critique.
charliebourdeau@journaldescitoyens.ca

Adaée Beaulieu
Venant tout juste de
compléter sa deuxiè-
me année au bac en
études internationales
à l’Université de
Montréal, Adaée

désire mettre sa passion pour le jour-
nalisme et sa curiosité au service des
citoyens de la région. Ayant été
étudiante en communication au
Cégep de Jonquière, elle souhaite
revenir aux sources en vous infor-
mant sur les nouvelles locales. 
adaeebeaulieu@journaldescitoyens.ca
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