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La canneberge:
ce petit fruit si surprenant!

L’incidence des infections urinaires
chez l’humain et l’animal comporte
plusieurs similarités. En premier lieu,
les femmes sont plus disposées que
les hommes à développer ce pro-
blème en raison de leur anatomie.
Chez les animaux, les chiennes qui se
couchent dans le gazon mouillé ou
qui s’assoient dans la neige accumu-
lent une humidité néfaste à l’équili-
bre de leur peau et sont alors plus
fragiles aux infections. La barrière
cutanée est brisée à proximité des or-
ganes génitaux, permettant aux
bactéries pathogènes de se multiplier
et remonter à travers l’urètre, coloni-
sant à leur tour la vessie.  Ce risque
d’infection bactérienne ascendante
augmente donc lorsque la vessie se
retrouve à être plus rapprochée de
l’extérieur du corps. 

Le risque augmente également
avec l’âge. En effet, nous retrouvons
plus souvent des cystites chez les in-
dividus âgés, modérément immuno-
déprimés. Classiquement, les chattes
de 10 ans ou plus ont davantage de
risques de développer des infections
bactériennes, tandis que les plus
jeunes sont plus sujets à souffrir de
cristaux vésicaux.

La prévention des infections uri-
naires passe par une volonté à boire
une grande quantité d’eau. En vidan-
geant  régulièrement la vessie, nous
évitons la formation ou l’adhésion
des bactéries pathogènes à la surface
vésicale; ce que nous qualifions de «
biofilm ». C’est pourquoi nous recom-
mandons souvent aux propriétaires à
rajouter de l’eau aux croquettes, de
se munir d’une fontaine d’eau et
d’offrir une quantité appréciable de
nourriture vétérinaire thérapeutique
en canne à leur animal. 

Chez l’humain, le pouvoir antibac-
térien relatif au jus de canneberges
est connu depuis longtemps. Initiale-
ment, plusieurs croyaient qu’il était
relié à une diminution du pH urinaire,
rendant l’urine moins propice à la
naissance d’une infection. Or, récem-
ment une étude vétérinaire a soulevé
les vertus bénéfiques attribuables
aux suppléments de canneberges. Ce
que nous savons à ce jour demeure
que les tannins de la pelure du fruit
contiennent en grande quantité une
molécule nommée PAC-A (proan-
thocyanidine-A). Son intérêt? Elle
possède des propriétés anti-adhésives
phénoménales du « biofilm » patho-
gène à l’intérieur du tractus urinaire.
Le polymère A demeure la forme la
plus active pour prévenir la colonisa-
tion bactérienne et elle est en pré-
sence majoritaire uniquement dans la
canneberge. La forme B, moins puis-
sante dans son activité, se retrouve
plutôt dans d’autres fruits comme les
baies. 

Ne vous inquiétez pas, en cas d’in-
fection urinaire, il ne sera pas néces-
saire d’obliger Pitou à avaler ce fruit!
Une formulation vétérinaire a été
spécialement élaborée pour eux...

Dre Valérie Desjardins
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Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive. De
belles amitiés se sont développées au fil du temps entre les bénévoles
et les bénéficiaires. Ce support est également très apprécié des aidants
naturels et de la famille immédiate. 

Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes âgées
en légère perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de solitude et
d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.

Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, com-
muniquez avec madame Michèle Desjardins, chargée de projets du Co-
mité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la Maison
d’entraide de Prévost.

NOUVEAU SERVICE GRATUIT POUR LES AÎNÉS: En collabo-
ration avec le centre Batshaw de Prévost, nous sommes maintenant en
mesure de vous offrir gratuitement les services de reprisage, pose de
boutons, coutures défaites, réparations mineures. Nous allons récupérer
à votre domicile les vêtements à réparer et nous vous les rapportons. Si
ce service vous intéresse, communiquez avec Michèle Desjardins, char-
gée de projets, au 450-224-2507.  Une belle association intergénéra-
tionnelle!

CONFÉRENCE À INSCRIRE À VOS AGENDAS. Le mercredi 24
novembre 2010, à 13 h 30, à l’église Saint-François-Xavier – Les Z’aînés
déchainés – C’est un vidéo lancé par la Sûreté du Québec le 14 mai
dernier pour répondre aux questions et craintes des aînés et pour mieux
les outiller contre les abus, que ce soit financiers, psychologiques, phy-
siques et autres. Ce projet a vu le jour grâce à une étroite collaboration
entre la SQ de la MRC des Pays-d’en-Haut, la police de Sainte-Adèle, la
Table des aînés des Pays-d’en-Haut et le CSSS. 

FOIRE DU JOUET: Cette activité très appréciée aura
lieu le samedi 13 novembre prochain, de 9 h à 15 h, à la
Maison d’entraide de Prévost, au 1331, rue Victor. En
plus d’une multitude de jouets, des articles de Noël se-
ront également disponibles.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS: Afin de poursuivre sa mission et
la bonifier, la Maison d’entraide de Prévost a présentement un
URGENT besoin de bénévoles pour son comptoir familial.  Vous avez
quelques heures ou quelques journées disponibles et avez le goût de
vous impliquer pour les moins bien nantis, cet appel est pour vous.  En
plus, une franche camaderie règne au sein des bénévoles déjà en place
à la Maison d’entraide. Vous savez, le bénévolat, ce n’est pas triste!  Pour
toute information, communiquez avec la coordonnatrice, madame De-
nise Pinard, au 450-224-2507.

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE: Veuillez prendre note que doré-
navant La Maison d’entraide de Prévost ne prendra plus d’équipement
informatique, que ce soit écran, microprocesseur, etc.  Nous vous remer-
cions grandement de votre collaboration.

REMERCIEMENTS: Nous profitons de la présente pour remercier les
citoyens qui apportent à la Maison d’entraide des vêtements, jouets, ar-
ticles divers qui sont en bon état et réutilisables.  Cet effort de recyclage
nous permet de poursuivre notre mission.

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX
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Marc-André Morin

Notre journal, dix ans déjà
Nous sommes déjà en 2010, nous
venons de traverser la première
décennie du vingt et unième siècle
avec notre journal communautaire,
ce n’est pas banal lorsqu’on sait ce
que ça implique de produire un
journal. Tous les trente jours et à
120 reprises depuis dix ans, trouver
des textes, des photos et des pubs
pour combler une trentaine de pages
environ, ça prend du monde décidé.
Sans tenter de faire des comparai-
sons qui pourraient vite devenir dis-
gracieuses, il semble que nos colla-
borateurs ont la couenne dure. Le
Journal, ça n’est pas un party, une
fois par mois où on se réunit pour
jaser; c’est beaucoup de travail. Il
faut toujours être à l’affût, l’infor-
mation ne nous tombe pas dessus
comme la misère sur le pauvre
monde, c’est un travail de longue
haleine, il faut suivre les évènements
du mois, parler aux gens et parfois
insister pour obtenir des réponses.
Ce qui est le plus étonnant, c’est
qu’après dix ans, beaucoup de nos
collaborateurs sont toujours là avec
un «motivomètre» qui indique

autour de 110%. Comme on peut le
constater avec toutes les entreprises
communautaires que nous avons
sous les yeux, rien ne peut remplacer
le travail des citoyens lorsqu’ils
disent comme Kennedy et se met-
tent à chercher ce qu’ils pourraient
faire pour leur communauté plutôt
que de se demander ce que la com-
munauté peut faire pour eux. Ça
donne des trucs comme le Comité
de la gare, qui maintient un site
patrimonial à la disposition des
citoyens, le CRPF qui a lancé une
initiative qui permettra sans doute
de conserver pour les générations
futures un élément important de
notre patrimoine écologique. Ou
encore l’ABVLacs, la première
agence de bassin versant de lacs au
Québec, qui a mobilisé plus de cin-
quante bénévoles actifs pour travail-
ler à la protection de cette richesse
collective d’où Sainte-Anne-des-
Lacs tire son nom et sa qualité de
vie. C’est dans cette mouvance que
s’inscrit la démarche de notre jour-
nal : pour nous, l’information fait
partie du patrimoine collectif et ça
appartient à tout le monde!

Not'journal

Assemblée générale annuelle
Maison d'entraide de Prévost
Lundi, 8 novembre 2010, à 19 h

Gare de Prévost, 1272, rue de la Traverse, Prévost
Bienvenue à tous

Avis de convocation
Assemblée générale

des membres du Réseau
des gens d’affaires de Prévost

Mardi 23 novembre 2010, à 18 h
au Centre culturel et communautaire, 794, rue Maple, Prévost.

SVP confirmer votre présence par courriel ou téléphone.
info@gens-affaires-prevost.com 450-224-8888 poste 360.

N’oubliez pas ! Soyez des nôtres au Salon des affaires de Prévost!
Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2010, 10 h à 17 h 

à l’école Val-des-Monts, de Prévost.


