
En ce beau dimanche de prin-
temps, nous sortons tout juste du
brunch hommage aux bénévoles de
la Ville de Prévost. Nous y avons
rencontré de nombreux groupes
qui interviennent bénévolement
comme nous et qui, jour après jour,
façonnent nos communautés.
Nous avons, à cette occasion, pré-

senté Lyne Gariépy comme béné-
vole de l'année. Lyne collabore à
plusieurs titres et depuis plusieurs
années au journal. D'abord par son
implication et ses articles fouillés
lors de la contestation de l'érection
d'une antenne de communication
(cellulaire) à Prévost. Ensuite, elle
s'est intéressée aux édifices patrimo-
niaux de notre communauté et
ensuite, à faire la critique des spec-
tacles d'En Scène de Saint-Jérôme
en brossant toujours un portrait
juste de l'artiste qu'elle se fait un
devoir de rencontrer. Merci Lyne !

Que serait le journal sans
bénévoles
Je ne le répéterai pas assez, le
Journal des citoyens est un
journal communautaire
et bénévole. Il fonc-
tionne uniquement
grâce à des citoyens et
organismes qui s'impli-
quent dans leur commu-
nauté. Nous devons
compter sur nos béné-
voles de l'étape du choix
des contenus à la correc-
tion finale et à la distri-
bution. Sans bénévoles
pas de nouvelles, pas
d'informations sur nos
organismes et leurs actic-
vités, pas de discussion
sur les enjeux locaux et
régionaux. Pour faire

image, on peut dire que nos béné-
voles sont notre colonne vertébrale
ou encore le sang qui coule dans
nos veines.
Recruter de nouveaux bénévoles

n'est pas chose facile dans notre
monde actuel. Les pouvoirs publics
et nos municipalités, entre autres,
ont donc le devoir d'encourager et
soutenir de façon souple leurs orga-
nismes communautaires et leur
développement. Peut-être que nos
communautés en développement
ne sont plus « tissées aussi serrées »
qu'auparavant... mais toutefois
l'implication bénévole reste d'ac-
tualité, utile et nécessaire, que ce
soit dans votre journal communau-
taire ou dans tout autre organisme
desservant nos communautés.
Nous vous y attendons, et pour ce
faire, tenterons de mieux vous faire
connaître tout ces organismes dans
nos pages, en faisant notre part
pour soutenir ces bénévoles et les
organismes dans lesquels ceux-ci
interviennent.
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La maladie de Lyme

Vivement le printemps qui frappe enfin
à nos portes… Cependant, il amène
avec lui certains éléments indésirables :
les tiques. Vous savez bien? Ces petits
envahisseurs qui se tiennent dans les
herbes longues, près des lacs et dans
les bois et qui peuvent être le vecteur
de la maladie de Lyme et de d’autres
conditions infectieuses comme l’ana-
plasmose et l’ehrlichiose… Ces petits
vampires sont patients et passent fré-
quemment inaperçus lorsqu’ils se ter-
rent dans le pelage de votre animal.  Ils
se logent à un endroit précis du corps
et sucent le sang de votre animal
jusqu’à ce qu’ils soient rassasiés. Plu-
sieurs jours peuvent se dérouler avant
de vous rendre compte que votre ani-
mal est l’hôte de ces bestioles. Et entre
temps, elles auront l’opportunité de
transmettre ces maladies en toute
tranquillité. 

C’est la tique du chevreuil (Ixodes)
qui nous préoccupe davantage. Elle se
tient sur les cervidés, canidés et ra-
tons-laveur. Elle pond des œufs à l’au-
tomne, les œufs deviennent larves et
parasitent des petites souris à pattes
blanches. Ce sont ces petits rongeurs
qui hébergent la bactérie de Lyme. Les
larves se nourrissent de leur sang et
deviennent alors vecteurs de la bacté-
rie. La larve grandit, devient nymphe
et contamine un chien de nouveau. Et
le cycle recommence…

Ces maladies infectieuses ne sont pas
légères en intensité. Elles amènent des
fièvres, douleurs articulaires, perte
d’appétit et des affections à différents
organes internes. Elles peuvent égale-
ment prendre plusieurs semaines avant
de causer ces symptômes. Donc, plu-
sieurs propriétaires ne font pas le lien
entre une ancienne piqûre de tique ar-
rivée plusieurs mois auparavant et la
dégradation actuelle de leur animal. 

Il est simple de déceler la maladie. Un
prélèvement de sang  permet de met-
tre en évidence cette condition. Ce test
permet de savoir s’il y a eu contact
avec une tique et dans l’affirmative,
une deuxième prise de sang permettra
de confirmer si votre animal aura ten-
dance à développer une infection sys-
témique problématique. D’emblée,
dans le test de dépistage du ver du
cœur que nous faisons subir à la ma-
jorité de nos patients canins aux deux
ans, nous vérifions aussi le statut de
ces affections. Depuis que nous faisons
ce test complet, nous réussissons à ci-
bler plusieurs chiens asymptomatiques
avant même qu’ils tombent malades.
Grâce à un traitement précoce, les taux
de guérison sont meilleurs. 

Durant la période estivale, il est im-
portant de protéger votre chien, sur-
tout s’il possède un pelage dense qu’il
se tient dans des endroits risqués. Au
printemps (avril-mai) et à l’automne
(août-septembre), les risques de
contracter une tique sont plus élevés.
Par contre, nous recommandons une
prévention mensuelle à partir d’avril-
mai. 

Cette année, nous offrons un choix
varié de produits répulsifs contre les
tiques. Que ce soit en comprimés ou en
application topique, nos techniciennes
se feront un plaisir de vous conseiller
la formulation adaptée au rythme de
vie de votre chien. De plus, des pro-
duits jumelés sont également disponi-
bles afin d’offrir une prévention
antiparasitaire plus large (puces, ver du
cœur, vers intestinaux, mites et tiques).

Et pour les animaux à risque plus
élevé, sachez qu’une vaccination an-
nuelle est toujours offerte dans le
cadre de la vaccination de base. 

Dre Valérie Desjardins «Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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Bénévoles... encore et toujours

maisonentraideprevost@videotron.ca

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

Cuisine collective
La cuisine collective est un petit
groupe de personnes qui mettent en
commun leur temps, argent et com-
pétences pour confectionner, en
quatre étapes (planification, achats,
cuisson, évaluation) des plats éco-
nomiques, sains et appétissants
qu’elles rapportent chez elles. Elle
s’adresse à toutes les personnes qui
ont le souci d’une saine alimenta-
tion et d’une meilleure qualité de
vie pour elles et leur famille, tout en
ayant la possibilité de s’impliquer
individuellement et collectivement
dans leur communauté. Le tout se
fait, dans le plaisir, dans une dé-
marche de solidarité et de respect.

La cuisine collective, c’est plus que
de la cuisine. Elle permet de :

• sortir de la maison
• faire des rencontres et tisser des
liens d’amitiés

• construire la confiance en soi
• valoriser l’autonomie et la prise
en charge

• acquérir et partager ses connais-
sances

Pour la Maison d’entraide, c’est
parti !  Eh oui… un premier  groupe
amorcera cette belle aventure. Sui-
vez-nous sur notre site web et sur
facebook.

Vous désirez participer à un groupe
de cuisine collective, n’hésitez pas à
me contacter, Michèle Desjardins, au
450 224-2507, les mardi, mercredi
et jeudi.

Bonne boîte, bonne
bouffe, c’est:  
• Un regroupement d’achat de
fruits et légumes frais, de pre-
mière qualité, à bas prix;

• Une grande variété de fruits et
légumes (selon la saison);

• Une livraison aux 2 semaines
dans votre communauté;

• Un excellent rapport qualité/prix;
• Un bon moyen de favoriser
l’achat local;

• Un programme ouvert à tous…
sans abonnement, et qui permet
d’adopter de saines habitudes ali-
mentaires;

• Bonne Boîte, Bonne Bouffe, offre
l’opportunité d’économiser de 30
à 40% sur le coût d’achat de
fruits et légumes frais.

En partenariat avec Moisson Lau-
rentides, la Maison d’entraide de-
viendra un point de chute, où les
personnes inscrites viendront récu-
pérer leur panier, le mercredi, aux 2
semaines. À ce jour, plus de vingt-
cinq familles ont démontré leur in-
térêt à ce projet.  vous voulez y
adhérer, communiquez avec Michèle
Desjardins au 450 224-2507.

Le ménage du
printemps est arrivé!
Rappelez-vous que nous avons be-
soin en tout temps, de vêtements,
jouets, articles ménagers, meubles,
etc., en bon état et réutilisables.
Merci de votre générosité. –
Merci également de respecter nos
heures de dépôt.
Bon Printemps !

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Heures d'ouverture 
Bureau, services, comptoir familial et
friperie
Lundi : 13 h à 15 h 45 –mardi au ven-
dredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 15 h 45 –
samedi matin : 9 h à 11 h 45 (comptoir
familial seulement).

Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt)

Lundi : 9 h à 15 h – mardi au ven-
dredi : 9 h à 18 h – samedi matin : 9 h
à 16 h – Dimanche : AUCUN DÉPOT. 

Dépôt de vêtements 
En tout temps, dans les deux conte-
nants bleus extérieurs.

Lyne Gariépy, Michel Fortier et le maire Germain Richer
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