
C’est au tour de la France de
découvrir cette œuvre de fiction qui
évolue sur le fond historique des
années 1939-1945. En effet, le livre

sera lancé officiellement le 31 mars,
à la Libraire du Québec, à Paris et
suivra une réception offerte par la
Délégation du Québec, à Paris.

Diffusé par l’important réseau des
libraires à grande surface, les FNAC,
La Femme de Berlin entreprend
une autre étape de sa vie de livre. 

Ce nouveau roman, fruit d’une
longue recherche, marque une
étape importante dans sa carrière
d’écrivain et surtout la positionne
comme la seule femme écrivaine du
Québec qui s’adonne au récit d’es-
pionnage.

Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour la confection de
pâtisseries, desserts et autres, et
aussi, comme aides durant la prépa-
ration et la journée du bazar. Vous
pouvez communiquer avec Lisette
au 224-9720. Cette année encore
nous organisons un dîner spaghetti,
dessert et boisson inclus. Les billets
sont au coût de 8$ pour les adultes
et 5$ pour les enfants de 10 ans et
moins. 

Il y aura aussi le tirage d’une
magnifique courtepointe qu’une
dame a gracieusement  confection-
née spécialement  pour l’occasion.
De plus, durant notre super bazar, il
y aura divers tirages qui seront faits
pendant la journée ainsi qu’un
encan en avant-midi.Vous aurez
peut-être la chance de dénicher des
objets rares, qui sait ! Vous avez
peut-être des choses qui traînent à
la maison et vous ne savez plus

quoi en faire ? Des petits meubles
ou appareils électriques, jouets,
cadres, lampes, artisanat, vaisselle,
appareils électronique, ordinateurs,
livres, vêtements de 0 à 5 ans, bibe-
lots, etc. Eh bien, nous serons très
heureux de les utiliser dans notre
bazar et quelle merveilleuse façon
de recycler ! Pour tous dons, infor-
mations ou achats de billets, vous
pouvez communiquer avec le pres-
bytère au 224-2740. Et surtout n’ou-
bliez pas que l’argent ramassé
durant cette  journée sera versé à
l’église St-François Xavier. 

Participer ets une façon amusante
de se joindre à la communauté et
de venir en aide à notre paroisse
qui en a grandement besoin.

Nous vous attendons en grand
nombre, bénévoles et acheteurs !
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Le temps des puces arrive à
grands pas!

Avec la fonte des neiges, la nature se
réveille…  En plus d’apporter chaleur et
réconfort, le printemps coïncide avec
l’arrivée des insectes, comme la puce!

Cette charmante bestiole ne survit pas
au gel hivernal dans l’environnement,
mais se réfugie, bien cachée dans la
fourrure des animaux qui en sont les
hôtes.  Les œufs pondus par la puce
adulte sur l’animal tombent sur le sol, et
si la température extérieure se maintient
au-dessus de zéro degré pendant
quelques jours, l’œuf survit et se trans-
forme en larve.  Cette larve, qui res-
semble à une chenille, se cache bien à
l’abri et se fabrique un cocon, que l’on
appelle une pupe.  À peine quelques
jours plus tard, une nouvelle puce adul-
te sort de la pupe pour sauter sur le pre-
mier animal qui passe par là!

Saviez-vous qu’une puce peut facile-
ment sauter jusqu’à 30 centimètres de
distance?  C’est un peu comme si un
humain pouvait sauter par-dessus un
terrain de football!  Il n’est donc pas
étonnant que les endroits fréquentés
par les chiens et chats parasités (remises,
dessous de galeries…) soient infestés de
puces affamées qui n’attendent qu’à
bondir sur Fido ou Minou!  Si un de vos
compagnons attrape une puce à l’exté-
rieur, celle-ci va pondre des œufs (50 à
100 œufs par jour!) qui tomberont sur le
tapis et le divan, contaminant ainsi la
maison et les autres animaux qui vous
côtoient.

Pour prévenir l’infestation, il faut traiter
tous les animaux de la maison, et il exis-
te plusieurs moyens très efficaces : 1-
Les ampoules à appliquer sur le dos de
l’animal qui sont en vente chez le vété-
rinaire tuent la puce adulte après
quelques heures et sont très sécuritaires.
Leur efficacité est de 1 mois, donc pour
une protection complète, nous recom-
mandons 1 traitement par mois durant
la saison des puces (avril à novembre).
Attention aux produits disponibles en
animalerie : ils ont une efficacité de
moins d’un mois, et sont toxiques pour
les chats de la maison et même pour les
humains!  2- Les comprimés (chiens) ou
suspension orale (chats) mensuels à
donner au repas principal, rendent la
puce stérile, donc brisent le cycle de
reproduction en empêchant les œufs
d’éclore.  Ce moyen de prévention est
très efficace pour des animaux non
infestés de puces adultes que l’on veut
protéger de telle sorte qu’une infesta-
tion ne puisse se répandre à la maison.
3- L’injection pour les chats qui dure 6
mois : il ne s’agit pas d’un vaccin, mais
de la même substance que l’on retrouve
dans le comprimé ou suspension orale.
L’injection rend donc les puces stériles et
brise le cycle de reproduction avec une
seule injection faite chez le vétérinaire.
On peut alors oublier les puces pour le
reste de la saison!  Il faut toutefois se
rappeler que la puce adulte n’est pas
tuée par ce produit.  Elle meurt de
vieillesse après une ou deux semaines
sans avoir pu se reproduire.

Plusieurs de ces produits sont combinés
avec un ou plusieurs antiparasitaires
(contre les vers du cœur, les vers intesti-
naux ou même les mites d’oreille ou la
gale sarcoptique).  Nous en discuterons
plus en détail dans notre prochaine
chronique qui portera sur les vers du
cœur.  À bientôt et bon printemps!

Dr Simon Lachance, mv
Tél.: 224-4460
2906, Curé Labelle, Prévost
www.hopitalveterinaire.com
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Pour l’église St-François Xavier

Un super bazar à Prévost
Guylaine Caron 

Pour la troisième année consécutive, l’église St-François-
Xavier organise son bazar samedi le 23 avril 2005 de 9h à
16h à l’école Val-des-Monts située sur la rue de l’École à
Prévost. Encore une superbe activité qui vient en aide à la
paroisse.

Je suis toujours surpris
de constater que chaque
semaine nos commerçants
jettent aux vidanges des

TONNES DE CARTONS. 
Considérant que la ville de

Prévost a adhéré au Protocole de
Kyoto en 2004 et que l’échéance
de 2008 (1) approche à grands
pas, je me demande : pourquoi
nos hommes d’affaires ne com-
mencent-ils pas, sur une base
volontaire, à placer leurs rejets
recyclables dans le bac bleu le
lundi soir ? 

Pourquoi seuls les citoyens doi-
vent-ils faire un effort pour dimi-
nuer l’utilisation du  dépotoir de
Sainte-Sophie en pratiquant les 3R
: Recycler, Réutiliser et Réduire ? 

La ville de Prévost n’était-elle pas
une des seules de la région à s’op-
poser à l’agrandissement de ce
site ?

Pourquoi seuls les particuliers

sont-ils invités à faire un effort
pour laisser en héritage à nos
enfants une planète plus verte ?

Ne devrions-nous pas promou-
voir le développement durable en
commençant dans notre cour ?

Ne serait-il pas intéressant que le
Comité Consultatif en environne-
ment de la ville de Prévost prenne
le leadership dans ce domaine ?

La ville de Prévost ne doit-elle
pas promouvoir une image verte à
l’image de la nature qui nous
entoure ?

Les commerçants ne peuvent-ils
pas faire preuve de conscience
sociale et environnementale, et
promouvoir, par l’exemple, un
comportement éthique ?

Loyola Leroux, Prévost
(1) En 2008, chaque municipalité
devra mettre en valeur (réduire) de
65% ses rejets selon la " Politique qué-
bécoise de gestion des matières rési-
duelles 1998-2008 ".

Nos commerçants et le bac bleu

Des ateliers d’éducation popu-
laire ont permis aux personnes
présentes de s’approprier les
valeurs de paix, de justice, d’éga-
lité, de solidarité et de liberté
véhiculées par La Charte mondia-
le des femmes pour l’humanité,
document fondateur du mouve-
ment des femmes international.

De plus, 75 personnes ont mar-
ché dans les rues de la ville pour
mieux faire connaître les revendi-
cations québécoises. La Marche
s’est déroulée au son des tam-

tams et des instruments de per-
cussion permettant aux partici-
pantes de se faire entendre.

En soirée la créativité était au
rendez-vous. Par la peinture, la
danse, la musique, le dessin et
une courte-pointe originale, nous
avons exprimé notre amour pour
ce monde et notre désir d’amé-
liorer les conditions de vie des
femmes d’ici et d’ailleurs ainsi
que celles de leurs enfants et de
leurs compagnons.

La Journée internationale des femmes à Saint-Jérôme

Un franc succès !
Sophie Gilbert

La journée internationale des femmes organisée à
Saint-Jérôme a été un franc succès. Plus de 120
femmes, hommes et quelques enfants ont participé
aux activités.

Souvenirs de l’encan organisé l’an dernier.

Depuis son lancement au Québec à l’automne, le roman
d’espionnage La Femme de Berlin écrit par Pauline
Vincent a reçu un accueil enthousiaste des critiques et des
lecteurs.

France
Le dernier roman de l’auteure Pauline Vincent

« La Femme de Berlin » lancé en France


