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La maladie de Lyme
à nos portes?

La maladie de Lyme est causée par une
bactérie nommée Borrelia burgdorferi,
qui est transmise par une tique aux
chiens et aux humains. Pour attraper
cette maladie, il faut donc que l’on soit
piqué par une tique porteuse de la bac-
térie. La tique responsable de la trans-
mission de la maladie de Lyme dans l’Est
de l’Amérique du Nord est la tique du
chevreuil ou Ixodes scapularis.
Le premier cas documenté de maladie de
Lyme chez l’humain est survenu en 1969
au Wisconsin. Un médecin fut piqué par
une tique à la chasse et a développé une
éruption à la peau quelques semaines
plus tard, puis des problèmes d’arthrite
par la suite. Depuis, plus de 130000 cas
chez l’humain ont été rapportés aux
États-Unis. Chez le chien, le premier cas
confirmé de maladie de Lyme est surve-
nu en 1984, également aux États-Unis.
La tique du chevreuil est un petit acarien
de quelques millimètres de grosseur qui
vit dans les broussailles et les herbes en
bordure des forêts. Quand elle perçoit la
présence d’un animal, elle se laisse tom-
ber sur celui-ci et se fixe à la peau à l’ai-
de de ses parties buccales pour sucer le
sang de son hôte. On retrouve les tiques
surtout sur la tête et le cou du chien ou
du chat. L’abdomen gonflé de sang res-
semble à une petite « verrue » grisâtre de
3 à 8 mm de diamètre. La tique peut
demeurer plusieurs semaines sur l’animal
avant de se détacher pour pondre. Si la
tique est porteuse de la bactérie, il lui
faut environ 48 heures pour transmettre
la maladie de Lyme.
Les signes cliniques de cette maladie
chez l’humain sont l’apparition d’une
lésion rougeâtre en forme de cible sur la
peau à l’endroit de la piqûre, de la fièvre,
des maux de tête, de la douleur muscu-
laire et des problèmes d’ordre arthri-
tique. Chez le chien, la plupart des cas
démontrent de la boiterie causée par de
l’arthrite à un ou plusieurs membres,
avec parfois de la fièvre et une perte
d’appétit.  Bien que le chat puisse attra-
per la maladie, il ne semble pas que ce
dernier développe beaucoup de symp-
tômes suite à l’infection.
Au Québec, la distribution des tiques du
chevreuil est en expansion. Tradi-
tionnellement limitées à l’Estrie près de
la frontière des États-Unis, on en retrou-
ve maintenant jusque dans les
Laurentides (Prévost, St-Sauveur, Ste-
Agathe, Ste-Marguerite, Mont-
Tremblant et Ste-Marthe-sur-le-Lac).
Les oiseaux sont pointés du doigt pour
expliquer la dissémination des tiques du
chevreuil vers le Nord.  En 2002, 24
tiques du chevreuil porteuses de Borrelia
burgdorferi ont été recensées, la majori-
té en Montérégie et dans la région de
Montréal, mais une fut rapportée à St-
Lin et une à Ste-Agathe. Cette année,
une tique porteuse a été rapportée à
Ste-Adèle.  En moyenne, 20% des tiques
retrouvées chez nous sont de l’espèce
Ixodes scapularia, et de celles-ci, 15%
sont porteuses de la maladie de Lyme.
Que faire pour se protéger de cette
maladie ? Pour ce qui  est des humains, il
est recommandé de porter des bottes
hautes et des pantalons longs quand
vous fréquentez les champs et les forêts
de la Nouvelle-Angleterre et de l’Estrie,
afin d’éviter les piqûres de tiques. Si
vous avez des éruptions cutanées suite à
un séjour dans ces régions, consultez
votre médecin.  Dans le cas des chiens,
nous recommandons fortement la vacci-
nation pour tous les chiens fréquentant
l’Estrie et la Nouvelle-Angleterre.  Pour
un chien ou un chat qui réside dans
notre région et qui est porteur d’une
tique, nous recommandons l’identifica-
tion par un laboratoire de l’espèce impli-
quée, et s’il s’agit d’une tique du che-
vreuil, elle est immédiatement soumise à
un test de dépistage de la maladie de
Lyme. Ces mesures nous permettront de
suivre avec précision l’évolution de la
maladie au Québec et dans notre région.
Il est donc possible que d’ici quelques
années, la vaccination soit recomman-
dée pour tous les chiens des
Laurentides !

Dr Simon Lachance, mv

Concours # 03-11
• Être étudiant, niveau collégial ou universitaire
• Être disponible pour un emploi à temps partiel

Rémunération de 8,67 $ / heure selon la convention collective
en vigueur

Commis bibliothèque
Surveillants patinoires

Date limite pour soumettre votre candidature :
le 24 octobre 2003.

par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca
par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost,

(Québec) J0R 1T0

OFFRES D’EMPLOI POUR

ÉTUDIANT(E)S

SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

COURS À VENIR – AUTOMNE 2003

RCR (BÉBÉ/ENFANT) RCR (ADULTE) PREMIERS SOINS
19 – 20 novembre 26 novembre 22 novembre
18 h à 21 h 18 h à 22 h 8 h 30 à 16 h 30
Coût : 60$ Coût : 45$ Coût : 55$

GARDIEN AVERTI SOIRÉES SKI ET PLANCHE
BACHIQUES À NEIGE

8 et 15 novembre 5 novembre (5 cours) Début : 3 janvier
8h30 à 14h 19 h 30 à 21 h 15 9 sem. de 13h30 à 15h
Coût : 30$ Coût : 125$ Coût : Ski - 95$

dégustations incluses Planche -105$

Inscription : 224-8888 p. 228

Plusieurs activités seront organi-
sées cet hiver telles que clinique de
fartage et sortie à la pleine lune, les
détails seront publiés dans ce jour-
nal et dans la brochure du Service
des loisirs de la ville de Prévost.

Mais pour ce faire, nous avons
besoin de l’élément le plus impor-
tant, des bénévoles. En effet, sans
les bénévoles les sentiers seraient
impraticables et inutilisables depuis
plusieurs années. L’élément clé
pour continuer à profiter de ces sen-

tiers, pratiquement dans votre cour
et gratuit, est votre implication dans
ce projet.    

Pour que la prochaine saison de
ski de fond soit un succès comme
l’an passé, impliquez-vous pour
quelques heures lors des corvées
pour l’entretien des sentiers.

Les dates de corvées sont le 23 et
30 novembre. Contactez nous au
450-530-7562, laissez un message et
on vous rappellera. 

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Nouvelle saison
de ski de fond
André Dupras

Le comité des loisirs des Domaines est heureux de prépa-
rer sa nouvelle saison de ski de fond.Avec l’aide financiè-
re de la Ville de Prévost et de l’appui du groupe PRO-
MENT, nous pourrons encore cette année utiliser les sen-
tiers situés entre le domaine du Clos des Prévotois et le
domaine des Patriarches.

Club de soccer de Prévost
Assemblée générale - 28 octobre 2003
Le Club de soccer de Prévost tiendra son assemblée générale

mardi le 28 octobre 2003.
Vous qui êtes membres, comme joueurs, parents de joueurs

ou arbitres, il est très important que vous soyez présent. Si vous
avez à cœur votre club de soccer et le développement du soc-
cer à Prévost, le rendez-vous est au Centre Culturel et
Communautaire de Prévost le 28 octobre à 19 h.
Visiter votre site internet www.soccerprevost.com pour

prendre connaissance de l’ordre du jour.
Votre Conseil d’administration 2003

Soiré d'information sur le compostage
mardi le 28 octobre à 19 heures
Animée par M. Claude Bourque du Comité

Environnement à l'Hôtel de Ville, au 2870 boul.
du Curé Labelle. Pour information appelez Mme

Raymond au 224-8888, poste 228.

IMPORTANT

Transformez vos déchets organiques
en engrais de qualité !
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