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Les algues bleues,
ces envahisseurs indésirables…

Depuis quelques semaines, les
médias se sont littéralement
emparés de ce sujet; bombardant
de tous côtés les citoyens sur les
préoccupations sociales et les
dangers encourus par la proliféra-
tion de ces bactéries dans nos lacs.
Bien entendu, cette situation est
désagréable, car elle limite consi-
dérablement nos activités aqua-
tiques récréatives. Nous sommes
lésés et en conséquence, nos ani-
maux domestiques le sont égale-
ment. 

Ces micro-organismes croissent
dans les eaux peu profondes et
calmes où sont déversées nos eaux
résidentielles riches en phosphore.
Le déboisement de nos rives ainsi
que l’épandage de fertilisants
n’améliorent pas la situation.
Toutefois, la présence de ces bac-
téries n’est pas automatiquement
synonyme de contamination. En
effet, selon Santé Canada, 30 à
50% des algues bleues d’eau
douce sont inoffensives. Mais
pourquoi prendre le risque de s’y
aventurer? 

Les toxines cyanobacté-
riennes sont les principales cou-
pables. Ces dernières sont pour
ainsi dire des poisons naturels
contenus dans les cellules des
algues bleues. La majorité de ces
substances s’attaquent au foie,
certaines au système nerveux
alors que d’autres ne font qu’irri-
ter la peau. Si vous ou vos ani-
maux domestiques ingérez une
eau contaminée, vous pouvez res-
sentir des maux de tête, de la nau-
sée, des douleurs abdominales,
développer une fièvre, de la diar-
rhée ou des vomissements. Tandis
qu’un contact direct avec la peau
ou les yeux auront plutôt pour
conséquence de causer des irrita-
tions ou des réactions allergiques. 

Les animaux sont aussi suscep-
tibles, voire plus à risque que les
humains à développer une réac-
tion indésirable. D’abord, leur
petite taille les rend plus vulné-
rable aux effets néfastes des
toxines. D’autre part, ils se sou-
cient peu de l’apparence ou du
goût de l’eau qu’ils ingèrent. Selon
Santé Canada, plusieurs cas de
mortalités animales sont causés
par ces intoxications, autant dans
la faune sauvage que chez nos
animaux domestiques. 

En conséquence, il est donc
important de surveiller votre ani-
mal, surtout s’il a accès à un plan
d’eau contaminée. Si vous arrivez
trop tard, il est recommandé de le
faire examiner par un vétérinaire
dans les plus brefs délais. Sans
qu’il existe un traitement spéci-
fique contre ces bactéries, des
soins de support lui seront prodi-
gués afin de le soulager, éviter
qu’il se déshydrate et s’assurer
qu’il récupère rapidement. L’effet
des toxines ne peut être désamor-
cé, mais nous pouvons en réduire
son potentiel destructeur sur le
foie et le système nerveux si l’ani-
mal est soigné à temps. 

Pour de plus amples infos, n’hé-
sitez pas à consulter le site de
Santé Canada : www.hc-sc.gc.ca
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Diffusions Amal’Gamme
Fondé en 1984, le Centre culturel

et communautaire de Prévost inc.
est un organisme à but non lucratif
mis sur pied afin de préserver et
d’animer l’ancienne école anglaise
léguée par la commission scolaire
Laurentian. Depuis l’organisme n’a
cessé d’animer la vie culturelle de la
région par de multiples activités :
expositions, ateliers, chant choral,
théâtre de marionnettes, « master-
class » de chant, de piano, etc. Il est
aussi accrédité par le ministère de la
Culture, des Communications et de
la Condition féminine comme dif-
fuseur pluridisciplinaire en Arts de
la scène. La dénomination
« Diffusions Amal’Gamme » est uti-
lisée depuis 2001 pour identifier
cette activité spécifique.

Pour bien profiter de tous les
concerts

Pour la saison 2007-2008, les
concerts seront présentés les jeudis,
vendredis, samedis et dimanches, ce
qui rendra les activités accessibles à
plus de gens. La formule abonne-
ment est certainement la façon la
plus avantageuse pour le public. Les
coûts d’entrée sont réduits au mini-
mum, soit aux environs de 15$ pour

des spectacles et concerts de grande
qualité. De plus, l’abonné obtient
une place réservée pour chacun des
concerts choisis, reçoit la carte de
membre lui permettant d’avoir des
prix avantageux pour les spectacles
non inclus dans son abonnement et
a accès gratuitement à la conférence
qui sera présentée au printemps
2008. Pour ceux qui ne désirent pas
s’abonner, une place réservée peut
être obtenue en se procurant leur
billet à la bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches de Prévost. Pour chaque
billet vendu à la bibliothèque, un
carton « réservé » est placé sur un
siège de la partie avant de la salle. Les
détenteurs de billets peuvent alors
choisir parmi ces places réservées.

Étudiants en musique
Beaucoup de jeunes fréquentent

des écoles de musique. Nos concerts
sont l’occasion idéale pour eux et
leurs parents de rencontrer et d’en-
tendre des musiciens virtuoses sus-
ceptibles de les motiver dans leur
démarche. Nous invitons les écoles
de musique et les professeurs privés
à communiquer avec nous; leurs
étudiants pourront avoir accès gra-
tuitement à nos concerts sous cer-
taines conditions.

Marilyn La haise

Cette année encore la program-
mation du diffuseur En scène
nous oblige à nous arracher les
cheveux quant aux choix à faire
des spectacles que nous voulons
voir. Plusieurs « volets » sont exploi-
tés dans le domaine culturel du
divertissement. Il y a notamment la
chanson, la musique, le théâtre,
l’humour ainsi que les activités
jeune public.  Je ne cacherai pas que,
cette saison, encore beaucoup de
gros noms viennent se faufiler dans

la programmation, et ce, dans tous
les domaines. Rien ne sert non plus
de masquer mon attrait indéniable
pour le théâtre et je me permets de
recommander fortement les pièces à
l’affiche pour l’automne. La présen-
ce de plusieurs comédiens de renom
vaut le détour, je le conjure. C’est
aussi le cas pour les grosses figures de
l’humour et de la chanson qui nous
feront l’honneur de se produire à
Saint-Jérôme. La mise en vente des
billets débutera le samedi 18 août
prochain. 

Chorale

Invitation à chanter

La saison 2007-2008 de
Diffusions Amal’Gamme
Yvan Gladu

La saison 2007-2008 de Diffusions Amal’Gamme sera ren-
due publique en début de septembre. Cette année encore,
les mélomanes seront servis à souhait avec un menu musi-
cal des plus relevé. En attendant, mettons la table pour
permettre à tous de profiter au maximum de ces ma-
gnifiques concerts intimes qui seront présentés au Centre
culturel.

La saison d’automne
d’En scène

Groupe choral MUSIKUS
VIVACE!

Le groupe choral Musikus
Vivace! reprend ses activités et
entreprend sa quinzième saison.
Toutes les personnes intéressées à
se joindre au groupe sont invitées
à se présenter au Chalet Pauline
Vanier au 33 avenue de l’Église à
Saint-Sauveur le mercredi 29
août à 19h30. 

Chorale de Sainte-Thérèse
M. Michel Brousseau cherche

de nouveaux chanteurs pour sa
chorale. Une voix juste et un cer-
tain amour des grandes œuvres
classiques sont exigés. Savoir lire
la musique est un plus, mais n’est
pas essentiel. Des concerts auront
lieu, accompagés d’un orchestre.
Les répétitions se déroulent à la
maison Lachaîne, dans le centre-
ville de Ste-Thérèse. Une tournée
en Italie est aussi au programme
cette année (mai 2008). Pour
information : 1-888-762-6290.  

Ensemble vocal Hémiole,
Lachute

L’ensemble vocal Hémiole est
en fait un chœur mixte, de
niveau intermédaire dont les
chants varient du populaire au
classique. La chorale ouvre ses

portes aux chanteurs, de préfé-
rence avec expérience, qui sont
prêts à assister aux répétitions qui
ont lieu tous les lundi de 19h à
21h30, ainsi qu’à investir une
heure de leur temps hebdoma-
daire à la pratique chez soi. Les
chanteurs intéressés doivent avoir
au moins 18 ans, aimer chanter
et doivent se présenter à compter
du 27 août prochain au carre-
four des femmes de Lachute. Les
autitions se feront sur rendez-
vous tous les lundis de sep-
tembre. Si l’envie vous en prend,
contactez Nancy Maher au 450-
562-9716.

Chorale Saint-Sauveur
Pour la saison 2007-2008, la

chorale de Saint-Sauveur recrute
de nouvelles voix, tout particuliè-
rement des voix d’homme (ténor,
baryton ou basse). Il est certain
qu’une base dans le chant choral
religieux est la bienvenue. La
chorale en est une liturgique qui
assure l’animation de la messe
dominicale et d’autres grandes
célébrations. Les répétitions sont
les mercredi à 19h à l’église de St-
Sauveur. Le tout débute le mer-
credi 29 août. athibodeau01@
hotmail.com


