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Agriculture 

Trois maladies porcines que tout éleveur de porcs doit connaître  
 
(EN) Tous les êtres vivants sont exposés au risque de maladie, mais les porcs sont 
particulièrement vulnérables à certaines maladies qui leur sont très contagieuses. Voici trois 
maladies qui méritent l’attention des éleveurs de porcs : 

Grippe porcine 
Ce virus respiratoire provoque des épidémies chez les porcs. Il en existe plusieurs sous-types, 
tout comme la grippe humaine. Le virus peut occasionnellement se transmettre à d’autres 
types d’animaux et même aux humains, mais il se limite généralement aux porcs. Les porcs 

peuvent présenter les signes suivants : la fièvre, une perte d’appétit, la toux, la rougeur des yeux, l’écoulement nasal et 
des difficultés respiratoires. La protection de vos porcs passe par leur vaccination, une bonne hygiène de la part de tous 
les travailleurs agricoles, une ventilation adéquate dans la porcherie et l’isolement rapide des animaux malades. 

Peste porcine classique (PPC)  
La PPC, aussi appelée « choléra du porc ou fièvre porcine », n’infecte pas les humains. Cependant, elle est très 
contagieuse chez les porcs. Elle peut se manifester par des symptômes légers ou graves et être mortelle. Il s’agit d’une 
maladie à déclaration obligatoire au Canada, ce qui signifie que vous devez informer l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA) si vous soupçonnez la présence de cette maladie dans votre ferme. 

Les symptômes les plus fréquents de la PPC sont la fièvre, les rougeurs cutanées, les troubles de coordination, la diarrhée 
ou la pneumonie. Bien que le dernier cas de PPC au Canada remonte à une soixantaine d’années, elle est encore présente 
dans plusieurs pays du monde. La maladie survit dans la viande de porc ou sur des objets tels que l’équipement, les 
véhicules ou les vêtements, et peut alors infecter les porcs (et non les humains). Il n’existe aucun traitement, mais la 
vaccination peut aider à contrôler la maladie. La sensibilisation et la prévention continues sont donc importantes. 
Appliquez des mesures de biosécurité strictes pour prévenir la maladie au Canada. 

Peste porcine africaine (PPA) 
La PPA est également une maladie mortelle pour les porcs, mais elle ne représente pas une menace pour les humains. Elle 
est présente dans tous les pays du monde et se propage rapidement depuis 2018. Elle pourrait se propager au Canada de 
la même manière que la PPC, notamment sur les objets d’une personne ayant séjourné dans une ferme d’un autre pays où 
la PPA existe, dans des ingrédients alimentaires pour animaux dont l’origine n’est pas connue ou par le biais de produits 
contaminés à base de porc importés illégalement, que les porcs mangent comme des déchets ou que les cochons sauvages 
trouvent dans les décharges. 

Les symptômes de la PPA sont notamment une forte fièvre, une hémorragie interne, une faiblesse ou une incapacité à se 
tenir debout, des vomissements, une diarrhée et des rougeurs cutanées. Ils peuvent ressembler à ceux de la PPC, bien 
qu’il s’agisse de deux maladies différentes. De plus, il n’existe aucun vaccin pour réduire la propagation d’une épidémie 
de PPA, contrairement à la PPC. 

Mesures à prendre 
Pour protéger leurs porcs de ces maladies, les éleveurs doivent adopter des mesures de biosécurité strictes, notamment 
des protocoles de nettoyage de routine et le contrôle de l’accès des visiteurs et des autres animaux aux porcs. 

Surveiller la santé de vos porcs est aussi une mesure de biosécurité importante. Si des porcs semblent malades, consultez 
un vétérinaire. Toute suspicion de PPA ou de toute autre maladie à déclaration obligatoire doit être signalée à l’ACIA, et 
l’animal doit être isolé. Cela pourrait sauver beaucoup de porcs et d’emplois. 

Pour en savoir plus sur la PPA, consultez le inspection.canada.ca/biosecurite-ppa. 
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Trois choses que tout petit agriculteur devrait savoir  
 
(EN) La création d’une petite exploitation agricole peut présenter de nombreux avantages, 
notamment la satisfaction d’élever des animaux et la possibilité de produire des œufs frais, 
du lait ou des fibres douillets. Cependant, que l’on ait dix ou cent animaux, les 
responsabilités sont nombreuses. Voici quelques points que tout petit agriculteur doit garder 
à l’esprit : 

Un œil attentif est essentiel 
Procurez-vous des animaux pour votre ferme auprès de sources fiables et limitez la 

fréquence d’introduction de nouveaux animaux dans votre troupeau. Il se peut que vous deviez mettre en quarantaine 
certains animaux à leur arrivée pour éviter qu’ils n’introduisent des maladies. 

Assurez-vous de pouvoir identifier chaque animal individuellement et surveillez leur santé régulièrement afin de détecter 
de manière proactive tout problème de santé potentiel. 

Les restes de viande ne sont pas de la moulée 
Soyez prudent lorsque vous donnez à vos animaux des restes ou d’autres aliments provenant de votre cuisine, et ne leur 
donnez jamais de produits carnés. En effet, au Canada, il est illégal de donner des restes de viande aux porcs. Des 
maladies comme la peste porcine africaine, qui est mortelle pour les porcs, pourraient les infecter par l’intermédiaire 
d’une quantité, même minime, de virus introduits par des restes de viande contaminés. Prenez soin de vous 
approvisionner auprès d’un fournisseur fiable qui applique des contrôles de santé et de sécurité adéquats et qui peut vous 
fournir des informations sur la provenance de ses ingrédients. 

On ne plaisante pas avec la biosécurité 
Bien que ce terme semble relever de la science-fiction ou être réservé aux grands agriculteurs, les mesures de biosécurité 
sont cruciales pour les fermes de tous types et de toutes tailles. Autrement dit, il s’agit de mesures préventives visant à 
maintenir vos animaux de ferme en bonne santé et à éviter la propagation de maladies. Acheter des animaux auprès de 
fournisseurs de confiance et être prudent lorsque vous les nourrissez ne sont pas les seules mesures permettant de 
réduire les risques. Des mesures concernant d’autres activités agricoles contribueront également à assurer la sécurité des 
animaux, comme les procédures relatives au nettoyage régulier de l’équipement et des vêtements et chaussures portés à 
proximité ainsi que le contrôle des personnes y ayant accès. 

Pour en savoir plus sur la PPA et les mesures de biosécurité efficaces, consultez le inspection.canada.ca/biosecurite-ppa. 
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Sept conseils pour protéger votre élevage de porcs  
 
(EN) En tant qu’expert dirigeant votre propre ferme, petite ou grande, vous connaissez déjà 
l’importance de protéger votre élevage contre des menaces comme les maladies. La peste 
porcine africaine (PPA) s’est propagée dans certaines régions du monde, mais pas au Canada. 

Elle représente une menace sérieuse pour les éleveurs de porcs. Elle n’infecte pas l’humain 
et est sans danger pour notre nourriture, mais elle est mortelle pour les porcs. La PPA 
pourrait se propager facilement si elle entrait au Canada et entraînerait la mort de nombreux 
porcs et des pertes importantes pour les éleveurs de porcs canadiens et pour vous. 

Voici sept mesures cruciales à prendre pour éviter que cette maladie ne touche votre troupeau. 

1. Comprendre les risques 
Examinez tous les risques pouvant exposer vos porcs à des maladies et mettez en place des mesures pour les gérer 
adéquatement. Votre vétérinaire peut vous conseiller. La gestion de l’accès aux animaux et des déchets qu’ils 
produisent et le nettoyage de l’équipement figurent parmi les activités à risque. 

2. Organiser un accueil sécuritaire 
Procurez-vous des porcs auprès de sources fiables dont les pratiques de biosécurité sont établies lorsque vous 
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désirez en ajouter à votre troupeau. Isolez les nouveaux animaux pendant au moins 14 jours pour réduire le risque 
de propagation de maladies et installez des clôtures appropriées pour empêcher les autres animaux de ferme, les 
animaux sauvages et les personnes de s’approcher. 

3. Établir une routine de nettoyage 
Désinfectez et nettoyez régulièrement l’habitat des animaux, l’équipement agricole et les vêtements et 
chaussures portés à proximité des animaux. Évitez d’emprunter de l’équipement si possible; autrement, nettoyez-
le toujours avant et après l’utilisation. Adoptez également des pratiques d’assainissement appropriées pour les 
produits tels que le fumier. 

4. Limiter les visiteurs et les identifier 
Tenez un registre des visiteurs qui ont accès à vos porcs et limitez l’accès direct si possible. Les visiteurs doivent 
porter des vêtements et des chaussures propres, et respecter les mesures de biosécurité mises en place, comme 
se laver les mains avant et après la visite des animaux. 

5. Savoir comment nourrir vos porcs et avec quoi 
Discutez avec votre vétérinaire du meilleur régime alimentaire pour vos animaux. Assurez-vous que leur 
nourriture provient d’un fournisseur fiable qui respecte les contrôles de biosécurité adéquats. Ne donnez pas de 
restes de nourriture aux animaux, plus particulièrement aux porcs, car ils mangent n’importe quoi et peuvent 
contracter des maladies contagieuses comme la peste porcine africaine, qui touche les porcs, et non les humains. 

6. Utiliser un système d’approvisionnement en eau sûre 
L’eau est essentielle pour les animaux, mais il faut s’assurer qu’elle est propre et potable. Évitez les eaux de 
surface des lacs et des étangs, car elles peuvent être contaminées par des bactéries, des virus ou des parasites 
pouvant rendre vos porcs malades. Un puits profond ou une conduite d’eau municipale sont généralement les 
meilleures options. 

7. Surveiller la santé de vos animaux 
Il est important de faire le point sur la santé de vos animaux au quotidien. Isoler et traiter rapidement un animal 
malade peut sauver l’ensemble du troupeau. Renseignez-vous sur les maladies courantes et leurs signes avant-
coureurs, des rougeurs cutanées à la perte d’appétit. Si vous constatez des symptômes ou un comportement 
étrange, isolez l’animal et consultez votre vétérinaire pour obtenir un diagnostic et des conseils précis. 

Pour en savoir plus sur la biosécurité en milieu agricole et sur comment protéger les porcs canadiens contre la PPA, 
consultez le inspection.canada.ca/biosecurite-ppa. 
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Les espèces envahissantes font des ravages   
 
(EN) Les plantes envahissantes sont plus que de simples mauvaises herbes inesthétiques. Elles 
peuvent avoir des répercussions importantes sur les plans économique, environnemental et 
sécuritaire. 

Si vous avez déjà été en contact par inadvertance avec la berce du Caucase ou le panais 
sauvage, vous n’êtes pas près d’oublier cette expérience. La sève de ces plantes 
envahissantes est toxique pour la peau et peut provoquer de graves irritations. 

D’autres plantes envahissantes, comme le phragmite (également connu sous le nom de 
roseau commun), peuvent se propager rapidement et étouffer agressivement la végétation indigène. Cela peut être 
dévastateur pour les écosystèmes locaux. Bien qu’il existe plusieurs options pour lutter contre ces plantes, notamment le 
fauchage, l’inondation et la compression, ces mesures peuvent parfois stimuler une croissance accrue des roseaux 
envahissants. 

Qu’il s’agisse de la berce du Caucase, du panais sauvage ou du phragmite, la meilleure solution pour les supprimer est 
parfois d’utiliser un herbicide. 

« Contrairement aux autres méthodes d’élimination, les herbicides s’attaquent à la racine du problème, tuant 
efficacement la plante entière, explique Pierre Petelle, président et chef de la direction de CropLife Canada. Dans notre 
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pays, tous les pesticides sont règlementés par Santé Canada, qui veille à ce qu’ils puissent être utilisés en toute sécurité, 
sans danger pour les humains ou l’environnement. » 

Les espèces envahissantes peuvent avoir des répercussions à long terme sur les environnements naturels, depuis les forêts 
jusqu’aux zones humides et aux lacs. Ces plantes concurrencent la végétation indigène pour l’eau, les nutriments et 
l’espace, ce qui a un impact sur la qualité des sols et de l’eau, l’habitat des espèces sauvages, la biodiversité et la 
protection naturelle contre les incendies. 

Les plantes invasives peuvent également envahir les espaces récréatifs, les rendant moins attrayants et moins agréables 
pour les personnes et leurs familles. Une végétation dense peut empêcher les gens de profiter des sentiers de randonnée, 
et les lieux de baignade populaires risquent de devenir inutilisables à cause de la présence de plantes aquatiques non 
maîtrisées. Malheureusement, les amateurs de loisirs en plein air peuvent involontairement propager les infestations en 
transportant des graines et d’autres parties des plantes vers de nouvelles zones. 

Cependant, grâce à une gamme d’outils efficaces, qui comprend des pesticides et des moyens mécaniques de lutte contre 
les espèces envahissantes, les gestionnaires fonciers locaux peuvent maintenir en bonne santé nos environnements 
naturels et nos espaces verts urbains. 
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Alimentation et nutrition 

Songez-vous à cultiver vos propres légumes en raison du coût des aliments?  
 
(EN) Si vous envisagez de cultiver certains de vos légumes cette année en raison de 
l’augmentation du prix des denrées alimentaires, vous n’êtes pas seul. De plus, un potager 
dans l’arrière-cour présente plusieurs avantages : 

• Manger des fruits et des légumes est l’une des choses les plus importantes à faire pour 
rester en bonne santé. 
• Cultiver quelques légumes à la maison peut faciliter l’adoption d’une alimentation saine. 
• Jardiner stimule l’activité physique. 

• C’est aussi un moyen naturel de soulager le stress. 

Les jardiniers amateurs, comme les agriculteurs, doivent parfois faire face aux menaces que représentent les insectes, les 
mauvaises herbes et les maladies. Voici quelques conseils pour éloigner les ravageurs indésirables de votre potager. 

Conseils pour tenir les ravageurs à distance : 

• Semez des fleurs compagnes comme les tagètes et les tournesols, qui découragent naturellement les insectes 
d’envahir votre jardin. 

• Semez en rangs droits pour faciliter la culture, la récolte et la lutte contre les insectes. 
• Surveillez régulièrement l’apparition de ravageurs – il est essentiel de prendre le problème à temps! (Conseil : 

enlevez le tiers inférieur des feuilles des plants de tomates pour éviter les brûlures et les pourritures.) 
• Enlevez les mauvaises herbes et les plantes attaquées par les insectes. 
• Encouragez les insectes utiles (envisagez de border votre jardin de plantes qui fournissent des sources de 

nourriture, comme des fleurs riches en pollen ou en nectar). 
• Si nécessaire, appliquez un pesticide pour lutter contre le problème qui vous touche. Voyez si vous pouvez cibler 

un ravageur particulier en procédant à une pulvérisation localisée plutôt qu’à une pulvérisation sur l’ensemble du 
jardin. (Remarque : Tous les pesticides vendus en magasin au pays ont été examinés et approuvés par Santé 
Canada. Il suffit de suivre les instructions figurant sur l’étiquette.) 
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Devenir écologiste : des conseils en matière de durabilité pour éviter le gaspillage 
alimentaire  

 
(EN) La plupart d’entre nous se retrouvent avec des déchets alimentaires de cuisine, que ce 
soit une tête de brocoli jaunie oubliée au fond du réfrigérateur ou de fines lamelles de 
carottes pelées laissées sur la planche à découper. 

Malheureusement, les déchets alimentaires sont néfastes pour la planète, car la 
décomposition des aliments libère des gaz à effet de serre, et constituent un véritable 
gaspillage. Outre la planification de vos repas et l’achat du strict nécessaire, voici quelques 
idées pour réduire le gaspillage alimentaire dans votre cuisine : 

Repensez la notion de déchet 
Vos bananes brunes, vos oignons épluchés et votre céleri défraîchi sont-ils vraiment des déchets? Avant de jeter ces 
aliments et d’autres, exploitez-les d’une nouvelle manière : 

• Congelez les bananes brunes pour préparer du pain aux bananes ou des smoothies. 
• Plongez votre céleri dans un verre d’eau pour le rafraîchir. 
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• Sinon, faites mijoter le céleri avec des pelures d’oignon et de carotte ainsi que d’autres légumes coupés pour 
obtenir un bouillon savoureux pour la soupe, le riz ou d’autres plats. 

• Mélangez les restes dans une casserole avec du fromage et de la sauce tomate. 
• Faites sécher ou déshydratez des fruits au four pour enrichir vos recettes de granola, de produits de boulangerie-

pâtisserie ou de mélange montagnard. 
• Marinez ou mettez en conserve des fruits et des légumes, deux moyens populaires d’apprécier de nouvelles 

saveurs délicieuses et textures savoureuses. 

Utilisez un composteur 
De nombreuses municipalités proposent un programme de gestion des déchets organiques, mais vous pouvez toujours 
commencer par mettre le compost dans votre jardin. Un composteur n’a pas besoin d’être encombrant pour faire des 
miracles et il garde les déchets alimentaires à l’abri de la faune. Même petit, il transformera vos déchets en enrichissant 
la terre de votre jardin. Des fleurs éclatantes écloront bientôt. 

Partagez la richesse 
Si vous produisez, cultivez ou achetez trop de nourriture, invitez des amis ou votre famille à manger pour éviter de 
gaspiller les produits frais. Vous pouvez aussi donner les ingrédients ou les produits préparés ou en faire don à un 
programme alimentaire au sein de la communauté. Vérifiez d’abord si la personne ou l’organisation en a besoin. 

Les déchets alimentaires : ce qu’il faut éviter 
Quoi que vous en fassiez, soyez extrêmement prudent si vous donnez des restants de table à vos animaux. Bien que cela 
semble être un moyen économique d’utiliser la nourriture, les animaux pourraient être exposés à de nombreux risques à 
leur santé. L’insatisfaction des besoins nutritionnels ou l’ingestion accidentelle d’un produit toxique figurent parmi les 
risques typiques. 

De plus, les déchets alimentaires peuvent contenir des contaminants qui ne sont pas nocifs pour les humains, mais qui 
peuvent l’être pour les animaux. Par exemple, la peste porcine africaine (PPA) est une maladie contagieuse et mortelle 
pour les porcs. Même un petit morceau de nourriture ou d’autres produits contaminés peuvent provoquer la mort de porcs 
et une épidémie plus importante. Cela explique en partie pourquoi il est illégal, au Canada, de donner des restes de 
viande aux porcs. 

Pour en savoir plus sur la PPA, consultez le inspection.canada.ca/ppa. 
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Animaux de compagnie 

La résistance aux antimicrobiens est une menace croissante au Canada  
 
(EN) En 1945, Alexander Fleming a reçu un prix Nobel pour sa contribution à la découverte de 
la pénicilline. Dans son discours de remerciement, il a émis un avertissement : il avait 
constaté dans son laboratoire qu’un mauvais dosage ou une mauvaise utilisation de ce 
médicament pouvait aider les microbes à y résister. Près de 80 ans plus tard, l’avertissement 
de Fleming est devenu réalité, puisque les infections résistantes aux antimicrobiens 
deviennent de plus en plus fréquentes et difficiles à traiter. 

Les médicaments antimicrobiens ont révolutionné la médecine vétérinaire et humaine depuis 
leur introduction il y a plus de 75 ans. Lorsqu’ils sont utilisés selon les directives d’un professionnel de la santé, les 
antimicrobiens (antibactériens, antifongiques et antiviraux) jouent un rôle important dans la santé des animaux et des 
humains. 

La résistance aux antimicrobiens (RAM) se produit lorsque des microbes comme les bactéries, les virus, les champignons 
et les parasites développent une résistance aux médicaments que nous prenons pour les traiter. Le danger de la 
résistance aux antimicrobiens, c’est que des infections (comme la pneumonie, la pharyngite streptococcique ou les 
infections associées aux blessures mineures) pourraient devenir incurables. Il peut être effrayant de songer que les 
médicaments que nous utilisons couramment pourraient perdre leur capacité à nous soigner, mais il y a des mesures que 
vous pouvez prendre pour contribuer à ralentir le développement de la RAM. 

Évitez de tomber malade. Cela peut sembler évident, mais l’une des meilleures façons de prévenir la RAM chez les 
humains et les animaux est de ne pas avoir besoin d’antimicrobiens en premier lieu. Même les précautions les plus 
élémentaires ont leur importance : lavez-vous les mains fréquemment, évitez de vous toucher le visage avant de vous 
être lavé les mains, assurez-vous que votre couverture vaccinale est à jour et pratiquez les premiers soins en cas de 
blessure. 

Respectez l’ordonnance de vos médicaments antimicrobiens. Si vous tombez malade et que votre médecin vous 
prescrit un antibiotique, suivre exactement l’ordonnance est un outil essentiel pour combattre la RAM. Souvent, vous 
commencerez à vous sentir mieux après avoir commencé à prendre des antimicrobiens, et il peut être tentant d’arrêter 
de prendre votre médicament. Prenez le médicament exactement comme il est prescrit. 

Faites de même pour vos animaux. Comme nous, les animaux tombent malades et peuvent être touchés par la RAM. 
Surveillez attentivement les changements de comportement de votre ami à poils, à plumes ou à écailles, comme une 
diminution du niveau d’énergie ou de l’appétit, ou encore une tendance à se cacher. Emmenez-le chez le vétérinaire si 
son comportement est inhabituel, et assurez-vous qu’il prenne tout antimicrobien tel que prescrit, comme si c’était vous 
qui le preniez. Il est aussi important de prévenir la RAM chez les animaux que chez les humains. 
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Que pouvez-vous faire contre la résistance aux antimicrobiens?  
 
(EN) Vous avez peut-être entendu parler de la résistance aux antimicrobiens, également 
appelée RAM. Elle se produit lorsque des microbes comme les bactéries, les virus, les 
champignons et les parasites développent une résistance aux médicaments que nous utilisons 
pour les traiter. Ils s’adaptent plus vite que notre capacité à créer de nouveaux 
antimicrobiens pour les combattre. Il peut être effrayant de réaliser que les médicaments 
que nous utilisons couramment pourraient perdre leur capacité à nous soigner, mais saviez-
vous qu’il existe des moyens d’aider? 
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Pour ralentir le développement de la RAM, il faut que chacun d’entre nous fasse sa part, en consultant un médecin en cas 
de maladie et en utilisant les antibiotiques et les autres antimicrobiens comme prescrit. 

Évitez de tomber malade. Cela peut sembler évident, mais l’une des meilleures façons de prévenir la RAM est de ne pas 
avoir besoin d’antimicrobiens en premier lieu. Même les précautions les plus élémentaires ont leur importance : lavez-
vous les mains fréquemment, évitez de vous toucher le visage avant de vous être lavé les mains, assurez-vous que votre 
couverture vaccinale est à jour et pratiquez les premiers soins en cas de coupure ou d’égratignure mineure. 

Comprenez quand les antibiotiques sont utilisés. Les antibiotiques ne combattent pas les virus, vous n’en recevrez donc 
probablement pas pour traiter un rhume ou une grippe virale. Comme indiqué, éviter les antimicrobiens lorsqu’ils ne sont 
pas nécessaires permet de prévenir la résistance aux antimicrobiens et de prolonger l’efficacité du médicament pour ceux 
qui en ont besoin. 

Prenez les antibiotiques exactement tels que prescrits. Si vous tombez malade, suivre exactement l’ordonnance est un 
outil essentiel pour combattre la RAM. Souvent, vous commencerez à vous sentir mieux après avoir commencé à prendre 
des antimicrobiens, et il peut être tentant d’arrêter de prendre votre médicament. Continuez jusqu’à ce que vous ayez 
pris le médicament exactement comme prescrit. 

Faites de même pour vos animaux de compagnie. La RAM n’est pas propre aux humains, et les animaux sont confrontés 
à la même réalité. Pour éviter les maladies et les infections chez votre animal, surveillez son comportement pour déceler 
les signes avant-coureurs – perte d’appétit, manque d’énergie et tendance à se cacher, par exemple. 

Profitez du moment des câlins pour vérifier qu’il n’y a pas de petites griffures ou de blessures qui ne sont pas 
immédiatement évidentes, et traitez-les tel que requis. Emmenez régulièrement votre animal chez le vétérinaire et 
donnez-lui les médicaments conformément à l’ordonnance. 
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Contribution des propriétaires d’animaux à la lutte contre la résistance aux 
antimicrobiens  

 
(EN) L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la résistance aux 
antimicrobiens (RAM) était une menace mondiale pour la santé. On parle de RAM lorsque des 
microbes, invisibles à l’œil nu, s’adaptent aux médicaments que nous utilisons pour les 
combattre, rendant ces derniers inefficaces. La mauvaise nouvelle est qu’ils se développent 
déjà plus vite que notre capacité à créer de nouveaux antimicrobiens. 

Garder une longueur d’avance sur la RAM et assurer la sécurité des Canadiens semble être le 
travail des scientifiques et des professionnels de la santé. Cependant, nous savons que les 

propriétaires d’animaux et d’animaux de compagnie peuvent également jouer un rôle majeur dans la lutte contre la RAM. 

La RAM se développe lorsque des microbes, incluant les bactéries, les virus, les champignons et les parasites, évoluent 
pour résister aux médicaments avec lesquels nous les combattons. Certains microbes peuvent avoir une caractéristique 
qui leur permet de survivre à un traitement et de se multiplier. Au fur et à mesure que les microbes ayant la capacité de 
survivre au traitement se multiplient, le médicament perd de son efficacité, ou devient complètement inefficace. C’est 
pourquoi les antibiotiques et autres antimicrobiens ne doivent être utilisés que conformément à l’ordonnance. 

Les propriétaires d’animaux peuvent contribuer à lutter contre la RAM et à ralentir son développement de plusieurs 
façons, y compris en prévenant les maladies afin d’éviter d’avoir à utiliser des antimicrobiens. Lorsque des antibiotiques 
sont nécessaires, il est important de savoir comment les utiliser correctement afin de réduire le risque de développement 
de la RAM. Parlez à votre vétérinaire de la prévention des maladies, de l’utilisation correcte des antimicrobiens et du 
moment où ils doivent être administrés. 

Chacun a un rôle à jouer dans la lutte contre la menace des microbes résistants aux médicaments. 
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Un danger invisible pour la santé (et quoi faire pour le contrer)  
 
(EN) En tant qu’humains, nous sommes habituellement conscients des menaces dans notre 
environnement et portons attention aux dangers, à tout le moins à ceux que nous pouvons 
voir. Mais qu’en est-il des dangers que vous rencontrez tous les jours sans les voir? Les 
bactéries, les virus, les champignons et les parasites peuvent développer une résistance aux 
médicaments que nous prenons pour les traiter. Le risque de cette résistance aux 
antimicrobiens (RAM), c’est que des infections qui se guérissaient facilement avec des 
antimicrobiens comme les antibiotiques (p. ex. la pneumonie, la pharyngite streptococcique 
ou les infections associées à des blessures mineures comme des éraflures et des coupures) 

deviennent plus difficiles, voire impossibles dans certains cas, à traiter chez les humains et les animaux. 

Que pouvez-vous faire? Pour ralentir le développement de la RAM, il faut que tout le monde fasse sa part en consultant un 
médecin en cas de maladie et en prenant les antibiotiques et les autres antimicrobiens tels qu’ils ont été prescrits. Jetez 
également un coup d’œil à d’autres moyens de prévenir la transmission chez les animaux : 

• Vaccins : Les vaccins permettent de conférer une immunité contre une maladie et de réduire le risque que votre 
animal ou vous tombiez malade. Donc, assurez-vous que vos animaux de compagnie ou d’élevage ont reçu tous 
leurs vaccins, et demandez à votre vétérinaire de mettre à jour les protocoles de gestion des maladies de votre 
ferme. 

• Animaux sauvages : Évitez les contacts entre vos animaux et les animaux sauvages. 
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Trois conseils pour vieillir avec votre animal  
 
(EN) Le concept de « vieillir ensemble » est un objectif pour nombre d’entre nous. Que votre 
fidèle compagnon ait deux ou quatre jambes, ses besoins et les vôtres évolueront lorsque 
vous entamerez l’âge d’or ensemble. Vieillissez sereinement avec votre ami à poils (ou à 
écailles!) grâce à ces conseils : 

1. Restez actifs physiquement et rendez votre milieu plus accessible pour vous deux. La 
mobilité diminue souvent avec l’âge, que ce soit pour vous ou votre animal de compagnie. 
Vous êtes peut-être habitué à le voir courir en rond autour de vous ou sauter sur les plus 

hautes étagères, mais avec le temps, sa mobilité diminuera plus rapidement que la vôtre. Monter ou descendre un 
escalier peut être un défi pour un animal, surtout lorsqu’il prend de l’âge. Gardez un œil sur lui et consultez 
votre vétérinaire si vous vous inquiétez de sa mobilité. 

2. Surveillez votre alimentation (et celle de votre animal de compagnie). Il peut paraître évident qu’un bon 
régime fait partie d’un style de vie sain, et c’est essentiel pour vous et votre animal. Vous pourriez tous deux 
vouloir modifier votre alimentation en vieillissant. Parlez à votre vétérinaire pour vous assurer de fournir de la 
nourriture saine et de qualité à vos animaux. 

3. Utilisez les médicaments de manière responsable pour votre animal de compagnie et vous. Votre animal peut 
lui aussi tomber malade et se faire prescrire des médicaments antimicrobiens, comme des antibiotiques, pour 
l'aider à se rétablir. Il est essentiel que vous preniez tous deux les médicaments en suivant les instructions de 
votre vétérinaire ou médecin. Négliger de suivre les directives à la lettre peut causer une résistance aux 
antimicrobiens (RAM), ce qui signifie que les médicaments qui traitent les bactéries, les champignons, les 
parasites et les virus deviennent moins efficaces, ou carrément inefficaces. Ainsi, l’infection à court terme de 
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votre animal ou la vôtre pourrait être plus difficile à traiter, tout en contribuant à long terme au développement 
de la RAM. 

www.leditionnouvelles.com 
Nombre de mots: 321 + 1 image 
Télécharger 
 
 
 

Comment les bactéries deviennent-elles résistantes aux médicaments?    
 
(EN) Certains d’entre nous ont entendu les avertissements des scientifiques et des 
professionnels de la santé concernant la « résistance aux antimicrobiens », qui se produit 
lorsque les microbes s’adaptent pour résister aux médicaments auxquels nous avons recourt, 
ou même pour les ignorer. Plusieurs personnes savent que la résistance aux antimicrobiens 
est une menace réelle, mais ne savent pas comment celle-ci se produit. 

Comment les microbes, comme les bactéries, les champignons, les parasites et les virus, se 
développent-ils pour devenir résistants? 

Les bactéries, un type de microbe, sont des formes de vie unicellulaires et se reproduisent en se divisant elles-mêmes. En 
théorie, chaque fois qu’une bactérie se divise, deux copies exactes de l’original devraient être créées, mais ce n’est pas 
toujours le cas 

Avec chaque division, il y a une légère probabilité qu’une copie soit un peu différente de son parent. La plupart du 
temps, ce changement n’a aucun effet, ou rend la vie plus difficile pour la copie. Parfois, la modification rend la copie 
plus susceptible de survivre et de transmettre cette adaptation à ses descendants. C’est ainsi que se forment de nouvelles 
souches et variantes de micro-organismes. 

Si nous utilisons des antibiotiques pour traiter une infection bactérienne et que certaines des bactéries survivent grâce à 
une adaptation, elles se multiplieront et transmettront cette résistance. La prochaine fois que le même traitement sera 
essayé, il tuera encore moins de bactéries qu’auparavant, puisque les bactéries qui auront survécu transmettront cette 
adaptation. Le même principe peut se produire avec les virus, les champignons et les parasites ainsi que les médicaments 
que nous utilisons pour les traiter. 

La résistance aux médicaments peut survenir chaque fois que nous traitons des infections bactériennes ou d’autres 
infections microbiennes, mais elle est plus probable si le traitement n’est pas effectué correctement. C’est pourquoi vous 
devez toujours prendre les antibiotiques tels qu’ils vous ont été prescrits. 

La prévention de la résistance aux médicaments est tout aussi importante pour les animaux que pour les humains. 
L’utilisation d’antibiotiques pour les animaux de compagnie et autres animaux peut également entraîner l’apparition de 
bactéries résistantes. 

Les risques posés par les micro-organismes résistants aux médicaments sont importants, mais il existe des moyens que 
nous pouvons prendre pour contribuer à les arrêter avant qu’ils ne se développent. 
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Auto 

Mettons fin à la distraction au volant cet été   
 
(EN) Les sources de distraction se multiplient, il est donc de plus en plus difficile de garder 
les yeux sur la route. 

Alors que les messages textes sont une des distractions les plus fréquentes, de nombreuses 
mauvaises habitudes doivent être évitées lorsqu’on est au volant. Voici quelques conseils 
pour assurer votre sécurité, celle de vos passagers et des autres usagers de la route cet été. 

• La technologie est votre ami : De nombreux téléphones intelligents sont dotés d’un 
logiciel qui peut bloquer les notifications ou même envoyer un message à ceux qui tentent de 

vous joindre pendant que vous conduisez. Vous pouvez aussi désactiver les notifications manuellement avant de 
prendre la route afin de ne pas être tenté de regarder votre téléphone. 

• Créez une liste de chansons : Choisissez les chansons que vous désirez écouter pendant votre trajet avant de 
partir afin de ne pas avoir à fouiller dans votre téléphone quand vous êtes derrière le volant. Si des passagers sont 
à bord, donnez-leur le contrôle de la radio et laissez-les choisir la trame sonore de votre périple. 

• Soyez bien reposé : La fatigue au volant est une des causes les plus fréquentes d’accident de la route. Si vous 
sentez que vous avez besoin de repos, n’hésitez pas à demander à quelqu’un d’autre de conduire ou à vous 
arrêter à la halte routière la plus proche pour faire une pause. 

• Soyez attentif à votre environnement : Si vous croisez un accident sur la route, essayez de ne pas être distrait 
et de rester concentré sur la route, car vous pourriez potentiellement être dangereux pour vous et les personnes 
qui vous entourent. N’oubliez pas de toujours signaler les accidents dont vous êtes témoin. 

• Restez motivé grâce à des récompenses : Vous pourriez être récompensé pour vos comportements sécuritaires 
sur la route. Des programmes comme automérite de Belairdirect peuvent aider les conducteurs à adopter des 
habitudes sécuritaires grâce à des rabais personnalisés sur leurs primes d’assurance auto. 

Pour d’autres conseils pratiques, visitez le belairdirect.com 
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Quelques trucs infaillibles pour l’entretien saisonnier de votre véhicule  
 
(EN) L’été est à nos portes; il est temps de retirer les pneus d’hiver. Bien que vous ayez très 
hâte aux températures plus clémentes, vous ne devez pas oublier que votre voiture a besoin 
d’un peu plus d’attention après l’hiver qu’elle vient de traverser. Cela vous évitera d’avoir 
de mauvaises surprises. 

Avant de prendre la route, assurez-vous d’effectuer un entretien saisonnier sur votre auto. 

Vérifiez si un entretien est nécessaire. Pour que votre véhicule offre des performances 
optimales, les entretiens appropriés sont importants. Vérifiez le calendrier d’entretien 

recommandé fourni par le fabriquant du votre voiture pour voir si vous devriez prendre rendez-vous au garage (ou si vous 
avez omis un entretien dans le passé) et effectuez ces entretiens avant de partir en escapade. Vous aurez ainsi l’esprit 
tranquille sur la route pendant toute la saison estivale. 

Examinez toujours vos phares. S’il vous en manque un, assurez-vous de le remplacer. Souvenez-vous de procéder à 
l’inspection de vos essuie-glaces afin de vérifier s’ils sont abîmés et s’ils seront pleinement fonctionnels lors des jours de 
pluie cet été. Si vous avez d’autres inquiétudes, faites appel à un mécanicien pour votre sérénité. 
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Examinez vos pneus. Des pneus mal gonflés augmentent la consommation de carburant et s’usent plus rapidement. 
Vérifier régulièrement la pression de l’air dans les pneus peut vous aider à éviter d’avoir à en acheter de nouveaux trop 
souvent. 

Traitez votre voiture contre la rouille. Finalement, sachez que les traitements contre la rouille ne sont pas uniquement 
recommandés en hiver, mais tout au long de l’année. Les traitements antirouille peuvent vous aider à économiser des 
centaines de dollars en réparation et bris mécanique tout au long de la vie utile du véhicule. Ils permettent aussi de 
protéger le dessous de votre véhicule, une zone qui est souvent négligée. 

Peu importe la saison, vous avez la responsabilité de vous assurer que votre voiture est en bonne condition. Cela 
comprend la vérification que votre police d’assurance est valide, à jour et que votre couverture est suffisante pour vos 
projets de voyage. Si vous avez besoin d’y apporter des modifications, vous pouvez communiquer avec votre compagnie 
d’assurance. En effet, les assureurs comme Belairdirect ont des représentants qualifiés qui peuvent vous aider à 
déterminer si votre couverture correspond à vos besoins. Vous pouvez en savoir plus et gérer votre couverture 
d’assurance en visitant le belairdirect.com. 
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4 astuces pour planifier la parfaite escapade routière   
 
(EN) L’été approche à grands pas, c’est donc le moment de vous assurer que votre véhicule 
est en parfait état pour vous accompagner dans toutes vos aventures estivales. 

Que vous vous rendiez au chalet ou que vous vouliez voir du pays, voici quelques points à ne 
pas oublier si vous voulez assurer votre sécurité et celle de vos passagers lors de votre 
prochaine escapade routière. 

D’abord, assurez-vous que votre voiture est prête à faire face à toutes les conditions 
météorologiques qui pourraient survenir. Si vos pneus sont bien gonflés et en bonne 

condition, que vous avez amené votre voiture au garage pour un entretien préventif au printemps, que la batterie est 
entièrement chargée ou que votre réservoir à essence est plein, vous vous rendrez à destination sans problèmes. 

Ensuite, assurez-vous de planifier votre trajet avant le départ. Évitez de conduire entre minuit et 6 h et prévoyez les 
arrêts que vous ferez, y compris les arrêts pour recharger la batterie ou faire le plein d’essence. 

Pour être prêt à tout, assurez-vous de toujours avoir une trousse d’urgence à bord de votre véhicule. Les articles 
essentiels comprennent les câbles de démarrage, une lampe de poche, des couvertures, des allumettes et des bougies, 
des bouteilles d’eau, des aliments non périssables et une trousse de premiers soins. Cette liste peut vous paraître longue, 
mais il vaut mieux être trop prudent que pas assez. 

Il est aussi important de trouver une couverture d’assurance qui répond à tous vos besoins lors de vos escapades. 
L’assistance routière est offerte par de nombreux assureurs et pourrait être une option intéressante pendant votre 
aventure. Il suffit de cliquer sur une appli pour indiquer que vous avez besoin d’une dépanneuse et reprendre la route en 
un rien de temps. 

Certaines compagnies d’assurance récompensent même leurs clients pour leur bonne conduite, comme le programme 
automérite de Belairdirect. Les clients qui adhèrent à ces programmes ont donc une motivation supplémentaire d’adopter 
de bonnes habitudes derrière le volant. 

Maintenant que vous avez tout prévu, vous êtes à la fois prêt et préparé pour votre prochaine escapade routière estivale. 
Pour d’autres conseils de voyage, visitez le belairdirect.com. 
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Famille et communauté 

Trois moyens faciles de garder votre famille en santé  
 
(EN) Si vous prenez soin de votre esprit et de votre corps, c’est tout votre entourage qui en 
profitera. Que vous soyez jeune, vieux ou entre les deux, il y a plein de choses que vous 
pouvez faire pour réduire les risques de maladie pour vous-même, vos proches et les gens de 
votre communauté. Voici quelques conseils pour votre famille et vous : 

1. Adoptez de saines habitudes. Les fondements d’une bonne santé comprennent dormir 
suffisamment tous les jours, alimenter votre corps avec un régime équilibré et faire de 
l’exercice régulièrement. Il est parfois facile de s’égarer, mais en intégrant de petits 

changements à votre routine quotidienne, comme boire plus d’eau ou prendre une marche tous les jours, vous 
pouvez améliorer votre santé. 

2. Faites des visites médicales. Qu’il s’agisse d’un suivi avec un dermatologue pour l’eczéma de votre enfant, avec 
votre cardiologue pour régulariser votre hypertension artérielle ou d’une visite annuelle chez le vétérinaire, 
assurez-vous de planifier les rendez-vous médicaux de votre famille et de vous y présenter. Souvent, cela permet 
d’empêcher un petit problème de devenir gros. 

3. Contribuez à prévenir la propagation de la résistance aux antimicrobiens (RAM). La RAM survient lorsque des 
bactéries, des virus, des champignons et des parasites s’adaptent et rendent les médicaments qui les traitent 
moins efficaces, voire inefficaces. Cela signifie que les médicaments ne peuvent plus traiter correctement les 
infections chez les animaux et les humains. L’utilisation responsable des médicaments antimicrobiens, c’est-à-
dire leur utilisation uniquement lorsque c’est nécessaire et prescrit par un professionnel de la santé, est l’une des 
clés de la réduction du problème de la RAM. 
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Soutenir les villes et les communautés durables   
 
(EN) Les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies visent à libérer le 
monde de la faim, de la pauvreté et de l’inégalité, tout en relevant les défis des 
changements climatiques. Il y a 17 ODD, dont le numéro 11 vise à rendre les villes et les 
communautés plus durables. 

Dans les villes, des espaces verts bien entretenus participent à l’embellissement, favorisent 
la biodiversité et contribuent à la bonne santé des communautés. Les espaces verts urbains 
sains offrent toute une série de bienfaits à la population, notamment en fournissant de la 

nourriture et un habitat à la faune, en produisant de l’oxygène propre, en capturant le carbone, en réduisant les effets 
de réchauffement des surfaces dures, et en créant des espaces naturels en plein air dont les gens peuvent profiter. 

Malheureusement, ces espaces verts sont parfois menacés par des ravageurs. Par exemple, le tristement célèbre pissenlit 
se multiplie rapidement et peut envahir les pelouses et les terrains de sport, s’il n’est pas maîtrisé. L’agrile du frêne, un 
coléoptère xylophage envahissant, est responsable de la destruction de millions d’arbres au Canada. D’autres espèces 
envahissantes, comme la berce du Caucase, peuvent rendre moins sûrs les sentiers de randonnée et autres espaces 
récréatifs. 

« Pour que nos villes et nos communautés restent durables, les gestionnaires fonciers et les propriétaires d’habitations 
doivent avoir accès aux outils nécessaires pour lutter contre les insectes, les mauvaises herbes et les maladies », explique 
Justine Taylor, directrice de la durabilité chez CropLife Canada. 
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« Les pesticides sont un élément important de la boîte à outils lorsqu’il s’agit de soutenir les villes durables et de 
contribuer aux ODD des Nations unies. Dans notre pays, tous les pesticides qui se trouvent sur les étagères des magasins 
ont été examinés par Santé Canada afin de vérifier qu’ils sont sans danger pour les personnes et l’environnement. » 
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Soutenir la biodiversité locale  
 
(EN) À la fin de l’année dernière, des représentants du monde entier se sont rendus à 
Montréal pour la COP15, la conférence des Nations unies sur la biodiversité. Plus de 190 pays 
ont participé aux négociations portant sur un ensemble d’objectifs destinés à guider l’action 
mondiale jusqu’en 2030 afin de soutenir et de protéger la biodiversité. 

Les villes du Canada et du monde entier peuvent être riches en biodiversité grâce à leurs 
parcs, leurs forêts, leurs espaces récréatifs, leurs jardins publics et même privés, et elles 
s’engagent à protéger cette biodiversité par le biais de ce qu’on appelle l’Engagement de 

Montréal. 

Protéger et soutenir la biodiversité est une tâche complexe et aux multiples facettes, mais il est clair qu’il n’existe pas 
de démarche unique et qu’une diversité d’approches sera nécessaire. 

Lorsqu’il est question de se protéger contre les ravageurs – tels les insectes, les mauvaises herbes et les maladies – qui 
peuvent endommager les précieux espaces verts biodiversifiés dans et autour de nos villes, il existe toute une série 
d’outils et d’approches disponibles dans le cadre de ce qu’on appelle la lutte antiparasitaire intégrée. Il s’agit d’une 
variété de méthodes de lutte mécaniques, biologiques et culturales, ainsi que de l’utilisation de pesticides uniquement 
lorsque cela est nécessaire. 

La lutte contre les espèces envahissantes est un élément clé de l’Engagement de Montréal. Et souvent, les pesticides sont 
un outil capable d’éliminer les espèces envahissantes qui menacent la biodiversité dans nos villes et nos espaces verts, 
lesquels ont besoin de soins et d’entretien pour prospérer, afin de continuer à soutenir la biodiversité. 

Par ailleurs, l’Engagement met l’accent sur la nécessité de soutenir l’agriculture urbaine durable, qui contribue à la 
sécurité alimentaire. Là encore, la lutte antiparasitaire intégrée est essentielle pour garantir la réussite de la culture de 
denrées alimentaires en milieu urbain. 

En travaillant ensemble et en se concentrant sur des résultats précis, les villes de la planète peuvent jouer un rôle clé 
dans l’atteinte des objectifs mondiaux en matière de biodiversité. 
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Les bienfaits des espaces verts de votre quartier   
 
(EN) Le temps plus chaud, les journées plus longues et les nouvelles pousses ne sont que 
quelques-unes des raisons pour lesquelles les gens aiment le printemps. C’est la période de 
l’année où les Canadiens commencent à passer plus de temps à l’extérieur afin de profiter 
des espaces verts de leurs quartiers, des parcs publics et des jardins privés. 

Au-delà de l’embellissement des villes, les espaces verts urbains offrent toute une série 
d’avantages sociaux, sanitaires et environnementaux, notamment: 

• Ils fournissent des lieux pour l’activité physique et l’engagement communautaire. 
• Ils aident à filtrer les eaux de pluie et à capturer les polluants présents dans l’air. 
• Ils favorisent la biodiversité en protégeant les habitats naturels. 
• Ils contribuent au bien-être mental en offrant des espaces de détente en plein air. 

Prendre soin de vos espaces verts urbains 

Les espaces verts de nos villes et villages ont besoin d’être entretenus pour rester sains et prospérer. Il existe toute une 
gamme d’outils – parmi lesquels des options culturales (p.ex. le maintien de la fertilité du sol), mécaniques (p.ex. 
l’utilisation d’équipements pour enlever les mauvaises herbes) et chimiques (p.ex. l’utilisation de pesticides) – que l’on 
peut employer pour protéger les espaces verts contre les ravageurs dans le cadre d’une approche de lutte antiparasitaire 
intégrée. Les pesticides sont l’un de ces outils qui peuvent être utilisés pour combattre les insectes indésirables et 
potentiellement nuisibles, les mauvaises herbes et les maladies dans les terrains de sport, les parcs publics ou les jardins 
privés. Au Canada, tous les pesticides sont strictement règlementés par les autorités afin d’assurer la sécurité des 
personnes et de l’environnement. 
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Idées de cadeaux sous le thème du Canada et conseils sur l’envoi de colis à 
l’étranger  

 
(EN) Avez-vous de la famille ou des amis dans un autre pays? L’envoi de cadeaux par la poste 
est un moyen courant de célébrer des événements marquants avec des proches éloignés, de 
maintenir des liens et de partager une partie de son chez-soi. L’envoi d’un objet 
typiquement canadien à ses proches est une façon agréable de les inclure dans votre vie. 

Voici quelques idées de cadeaux sous le thème du Canada et des conseils à suivre sur leur 
emballage. 

Partagez l’art canadien 

• Une sculpture de pierre de savon 
• Une gravure ou une carte postale d’un tableau classique de Norval Morrisseau ou du Groupe des Sept 
• Une photographie professionnelle d’élans, d’ours polaires, de grizzlis et de castors majestueux 
• Une liste de lecture en continu de musique, de télévision et de films canadiens 

Faites-leur porter les couleurs du Canada 

• Un chandail de hockey ou autre vêtement pour partisans 
• Une tuque confortable 
• Des marques de vêtements canadiennes qui ne sont peut-être pas disponibles à l’étranger 
• Des mocassins authentiques 

Offrez-leur des collations typiquement canadiennes 
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• Des croustilles canadiennes assaisonnées ou au ketchup 
• Une recette de tartelette aux raisins secs 
• Un vin de glace ou un rye 
• Du sirop d’érable, des biscuits, du thé ou des bonbons 

Avant d’envoyer votre cadeau : 

1. Vérifiez et revérifiez les prix d’expédition afin d’éviter toute surprise après avoir préparé le colis. 
2. Vérifiez les règles d’importation du pays de destination, afin de vous assurer que votre cadeau passera la douane. 

Par exemple, de nombreux produits alimentaires, végétaux et animaux sont interdits ou strictement réglementés 
afin d’empêcher l’entrée de maladies au pays. 

Si votre destinataire prévoit de vous renvoyer un colis par la poste, rappelez-lui que le Canada a également des règles en 
matière d’importation. Par exemple, il est interdit d’y expédier des produits à base de porc. En effet, il est possible 
qu’ils soient porteurs d’une maladie porcine appelée « peste porcine africaine » et qu’ils l’introduisent au Canada. Cette 
maladie n’infecte pas les humains, mais elle est contagieuse et mortelle pour les porcs. Si la peste porcine africaine se 
propageait au Canada, elle pourrait tuer de nombreux porcs et nuire aux revenus des éleveurs. 

Pour en savoir plus, consultez le site inspection.canada.ca/proteger-porcs. 
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Les bienfaits de l’herbe sous nos pieds   
 
(EN) Si beaucoup d’entre nous apprécient la beauté esthétique d’une pelouse, d’un terrain 
de sport ou d’une allée de golf bien entretenus, ils ne se rendent peut-être pas compte que 
le gazon présente des avantages pour l’environnement. La prochaine fois que vous jouerez au 
soccer, que vous marcherez sur un terrain de golf ou que vous sentirez l’odeur de l’herbe 
fraîchement coupée dans votre quartier, pensez au pouvoir d’un gazon sain, dont voici 
quelques exemples : 

• Il réduit la vitesse et la force du ruissellement de l’eau. 
• Il prévient l’érosion en formant des systèmes racinaires fibreux. 
• Il sert de barrière contre les dommages causés par le feu. 
• Il réduit le nombre de blessures sur les terrains de sport. 
• Il réduit la production de pollen en empêchant la croissance des mauvaises herbes et aide à lutter contre les 

allergies. 
• Il a un effet rafraîchissant, qui abaisse la température de l’air à proximité des pelouses. 
• Il libère de l’oxygène (par exemple, une pelouse de 15 m sur 15 en produit suffisamment pour subvenir aux 

besoins de quatre personnes pendant un an). 
• Il séquestre le carbone (par exemple, un hectare de gazon de golf est capable de séquestrer annuellement une 

tonne de carbone dans le sol, et ce, pendant 30 ans). 
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Finances personnelles 

Conseils pour prévenir le vol de votre véhicule   
 
(EN) Les vols de véhicule sont à la hausse dans l’ensemble du pays et de nombreux 
propriétaires de voiture cherchent des solutions pour se protéger des cambrioleurs. 

Bien que les propriétaires de voiture soient rarement responsables du vol de leur véhicule, 
vous pouvez mettre en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires pour votre 
tranquillité d’esprit. Voici quelques façons d’empêcher le vol de votre voiture et de vous 
protéger des cambrioleurs cet été. 

1. Installez un dispositif de blocage du volant : Les dispositifs de blocage du volant sont 
une des meilleures façons de décourager quelqu’un de voler votre véhicule. Et comme il existe des douzaines 
d’options abordables sur le marché, empêcher le vol de votre automobile n’a jamais été aussi facile. Assurez-vous 
d’effectuer vos recherches avant d’acheter pour trouver le dispositif qui correspond le mieux à vos besoins. 

2. Installez un coupe-circuit : Un coupe-circuit empêchera votre véhicule de démarrer si quelqu’un essaie de le 
voler. Un coupe-circuit est un dispositif électrique installé dans un endroit difficile à trouver que seul le 
propriétaire du véhicule connaît. Lorsque le coupe-circuit est activé, le véhicule ne peut pas démarrer. Assurez-
vous de faire installer le coupe-circuit par un concessionnaire automobile ou un mécanicien de confiance. 

3. Mettez à niveau votre système d’alarme : La plupart des voitures ont un système antivol qui alerte le 
propriétaire si quelqu’un qui n’a pas la clé tente de pénétrer dans le véhicule. Si vous cherchez à mettre à niveau 
le vôtre, un détecteur de mouvement ou une alarme périmétrique peuvent accroître la sécurité du système de 
série de votre voiture. 

4. Communiquez avec votre assureur : Aussi mineurs soient-ils, tous les incidents doivent être signalés à votre 
compagnie d’assurance. Les assureurs comme Belairdirect seront en mesure de vous conseiller sur la marche à 
suivre en plus de vous aider à faire une réclamation, s’il y a lieu. 

En fin de compte, il n’y a pas de méthode infaillible pour protéger votre véhicule contre les cambrioleurs. Cependant, 
suivre ces conseils et rester vigilant peut vous donner des outils pour décourager les voleurs. Si votre véhicule est volé, 
souvenez-vous de le signaler à la police et à votre assureur dès que possible. Vous pouvez trouver plus de conseils pour 
éviter les vols de véhicule en visitant le belairdirect.com. 
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Connaissez-vous le taux déclencheur de votre hypothèque?  
 
(EN) Les taux d’intérêt ont augmenté de façon spectaculaire au cours de la dernière année. 
Lorsque votre hypothèque est assortie d’un taux d’intérêt variable et d’un versement fixe, 
vous pouvez atteindre votre taux déclencheur lorsque les taux d’intérêt augmentent. 

Le taux limite est le taux d’intérêt à partir duquel votre paiement hypothécaire ne couvrira 
plus le capital et les intérêts dus pour cette période. 

Une fois que vous avez atteint le taux déclencheur, votre paiement ne couvrira que les 
intérêts et aucun montant ne servira à rembourser votre capital. Cela signifie que vous avez 

cessé de rembourser votre prêt. 

La meilleure façon de connaître votre taux déclencheur est de revoir votre contrat hypothécaire ou de prêt. Vous pouvez 
également communiquer avec votre banque. Elle sera en mesure de calculer le taux exact pour vous. Elle pourra 
également vous faire part des options qui s’offrent à vous si vous l’atteignez. 
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Par exemple, votre banque peut vous proposer de prolonger votre amortissement. Il s’agit de la période pendant laquelle 
le prêt hypothécaire est réduit et finalement remboursé par des paiements réguliers. En prolongeant l’amortissement, 
vous éviterez d’avoir à augmenter le montant de vos paiements récurrents. Cependant, prolonger l’amortissement signifie 
payer pendant une période plus longue et payer plus d’intérêts à long terme. Si vous envisagez des options d’allègement 
hypothécaire, il est important d’en connaître l’effet sur l’ensemble de votre hypothèque. 

Si vous êtes inquiet au sujet de votre hypothèque, communiquez avec votre banque pour discuter des options qui 
s’offrent à vous. Vous pouvez également demander conseil à des sources fiables et de confiance pour explorer vos options 
financières. Contactez un professionnel en finances, tel qu’un conseiller financier agréé ou un conseiller en crédit 
accrédité, pour discuter d’un plan. Faites vos recherches pour trouver une organisation fiable et un professionnel qualifié. 

Pour en savoir plus, consultez le site canada.ca/argent. 
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Maison et jardin 

Des conseils pour déménager en toute tranquillité cet été   
 
(EN) L’été est un des meilleurs temps de l’année pour déménager. Les températures sont 
plus chaudes, les enfants ne sont pas à l’école et il y a généralement davantage de maisons à 
vendre sur le marché. 

Même si l’idée de déménager vous enthousiasme, il peut aussi s’agir d’un processus stressant 
si vous n’êtes pas bien organisé. Ne vous laissez pas envahir par l’anxiété du déménagement 
et suivez ces quelques conseils pratiques pour changer de maison comme un véritable 
professionnel. 

Planifier votre déménagement 
Une fois que vous avez confirmé les dates de votre déménagement, assurez-vous de réserver tous les services dont vous 
aurez besoin. Les fins de semaine sont des périodes particulièrement occupées, les cahiers de réservation des entreprises 
de déménagement sont donc souvent complets de nombreuses semaines à l’avance. Si vous en avez la chance, essayez de 
déménager pendant la semaine. Que vous louiez un véhicule ou fassiez appel à des déménageurs professionnels, effectuez 
vos réservations dès que possible. Si vous vivez dans un immeuble, n’oubliez pas de réserver un ascenseur auprès de la 
compagnie de gestion. 

Débarrassez-vous du superflu et faites l’inventaire de vos biens 
Emballer vos choses est une occasion en or pour vous débarrasser du superflu de votre garde-robe et faire un inventaire 
de ce que vous possédez. Dressez la liste de vos biens et indiquez la valeur de chaque article au cas où ils seraient 
endommagés ou perdus pendant le déménagement. Souvenez-vous de faire parvenir cette liste à votre assureur afin de 
vous assurer que la couverture de votre assurance habitation est suffisante et que vous serez adéquatement dédommagé 
si vous subissez des pertes ou des dommages. Les compagnies d’assurance comme Belairdirect offrent sur leur site 
Internet un formulaire d’inventaire personnel à télécharger qui peut vous aider à garder la trace de ce que vous possédez. 
N’oubliez pas de préserver ce document dans un endroit sûr pour y avoir accès facilement si vous en avez besoin. 

Mettez à jour votre adresse 
Finalement, n’oubliez pas de mettre à jour votre adresse. Vous devrez avertir différents ministères et organismes 
gouvernementaux (l’Agence du revenu du Canada, le bureau de taxes foncières de votre ville, le ministère de la Santé, 
l’organisme qui émet les permis de conduire, entre autres) ainsi que votre banque, votre compagnie d’assurance ainsi que 
toutes les publications auxquelles vous êtes abonné. Postes Canada offre aussi un service de réacheminement de courrier 
à faible coût. 

Pour en savoir plus ou pour télécharger le document pour faire l’inventaire de vos biens, visitez le belairdirect.com. 
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Quels produits pour maison intelligente qui valent le coup?  
 
(EN) Nous avons de plus en plus accès à de nouvelles technologies émergentes pour la 
maison, il peut donc être difficile de s’y retrouver et de déterminer quels sont les produits 
qui sont là pour de bon et lesquels sont dépourvus d’intérêt. 

Les produits pour une maison intelligente ne sont que quelques-uns des appareils qui peuvent 
vous aider à assurer la sécurité de votre maison. Ils peuvent la rendre plus sécuritaire en 
prévenant les cambriolages, vous avertir en cas d’incendie ou si le niveau de monoxyde de 
carbone devient trop élevé à l’intérieur en plus de vous aider à contrôler votre 

consommation d’énergie et vous dire qui sonne à la porte. Voici les meilleurs produits qui pourraient vous intéresser: 
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Les poignées de porte intelligentes font en sorte que vous n’avez pas à vous inquiéter de perdre vos clés. En appuyant sur 
un bouton, vous pouvez verrouiller vos portes et protéger votre maison en toute confiance. 

Trouvez-vous que vous êtes souvent absent quand le livreur se présente à votre porte avec des colis? Vous ne manquerez 
plus jamais une livraison importante en installant une sonnette intelligente. Comme elles sont dotées d’une caméra, vous 
pourrez voir qui est à votre porte, et ce, que vous soyez en train de vous détendre à la maison ou de travailler au bureau. 
Elles sont aussi parfaites lorsque vous êtes en vacances ou si personne n’est à la maison. 

Finalement, les détecteurs de fumée intelligents sont un indispensable si vous voulez avoir l’esprit tranquille. Ils sont 
programmés pour détecter la présence de fumée ou les niveaux de monoxyde de carbone plus élevés que la normale 
avant que les problèmes ne s’aggravent. De nombreux appareils comme ceux-ci sont jumelés à une appli sur votre 
téléphone afin que vous soyez toujours avisé d’une urgence même si vous n’êtes pas à la maison quand elle survient. 

Si vous êtes locataire, vous n’avez peut-être pas le droit d’installer tous les appareils intelligents que vous aimeriez avoir 
à la maison, mais vous pouvez quand même vous protéger et protéger vos biens en souscrivant à une assurance locataire. 
Les compagnies d’assurance comme Belairdirect ont des polices pour couvrir les biens des locataires en cas de dommages, 
de pertes ou de vol. 

Pour en savoir plus sur des façons de protéger votre maison, visitez le belairdirect.com. 
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Des conseils pour réguler la température de votre maison  
 
(EN) Chaque année, des Canadiens dépensent des centaines de dollars en air conditionné afin 
de rafraîchir leur maison pendant les mois d’été. Mais entre les entretiens de routine et les 
frais d’utilisation mensuelle, les coûts peuvent grimper plus vite que vous ne le pensez. 

Réguler la température de votre maison ne devrait pas être dispendieux ou compliqué. 
Économisez de l’argent grâce à ces trucs pratiques tout en restant au frais cet été. 

Cherchez les brèches: Si vos portes et fenêtres sont plutôt vieilles et qu’elles ont besoin 
d’amour, calfeutrez-les ou installez des coupe-froid pour bloquer les courants d’air afin de 

faire baisser vos coûts de climatisation. 

Changez vos filtres à air: Avant de mettre en marche votre climatiseur central, assurez-vous de remplacer les filtres à 
air. S’ils sont obstrués, ils pourraient endommager votre climatiseur. En les remplaçant chaque deux mois, vous vous 
assurez que l’air circule bien dans votre climatiseur et qu’il fonctionne lorsque vous en avez le plus besoin. 

Faites nettoyer vos gouttières: Le nettoyage des gouttières n’est pas la tâche la plus prestigieuse, mais ne pas s’en 
occuper peut faire de gros dégâts sur votre propriété. Les gouttières bouchées par des feuilles mortes et d’autres débris 
peuvent empêcher l’eau de pluie de s’écouler et causer des dommages à long terme. Communiquez avec un spécialiste de 
votre région pour vous assurer que vos gouttières sont comme neuves cet été. 

Inspectez votre toiture et les murs extérieurs: L’été est la meilleure saison pour remplacer les bardeaux endommagés 
ou décollés afin d’éviter les infiltrations d’eau. Faites appel à un professionnel pour l’inspection de vos murs pour vérifier 
si des fissures auraient besoin d’être colmatées pour empêcher l’eau de se faufiler entre vos murs et de causer des 
dommages importants. Pour vous assurer que vous êtes bien protégé contre les dégâts d’eau, n’oubliez pas de consulter 
un assureur comme Belairdirect pour trouver la couverture qui correspond à vos besoins. 

Cet été, suivez ces conseils pour économiser de l’argent afin de ne pas avoir à choisir entre protéger votre maison et 
utiliser votre argent pour des choses qui vous font plaisir. Découvrez d’autres façons de protéger votre maison en visitant 
le belairdirect.com. 
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La hausse du prix des aliments entraîne un essor du jardinage  
 
(EN) Il n’est pas surprenant que l’augmentation du coût des denrées alimentaires soit l’une 
des principales préoccupations des Canadiens. Selon une étude du Centre canadien pour 
l’intégrité des aliments, le prix de la nourriture a toujours été la première préoccupation de 
la majorité des Canadiens au cours des cinq dernières années, avec une progression continue 
en 2022. L’an dernier, 69 % des Canadiens étaient préoccupés par le coût des aliments et 56 
% par le maintien de prix abordables pour une alimentation saine. 

L’augmentation du coût des denrées alimentaires a incité de plus en plus de personnes à 
envisager de cultiver leur propre potager à la maison pour économiser de l’argent. Une nouvelle étude menée par le 
Laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie a révélé qu’un Canadien sur cinq a commencé à cultiver 
des aliments à la maison au cours des trois dernières années. 

« Ces dernières années, les Canadiens ont été soumis à des pressions financières considérables, la hausse du prix des 
aliments jouant un rôle important à cet égard. C’est pourquoi de plus en plus de gens envisagent de cultiver une partie de 
leur nourriture à la maison », explique Paul Lefebvre, responsable du développement de nouveaux produits chez Premier 
Tech Home & Garden, une entreprise canadienne qui fabrique et commercialise des produits de consommation pour le 
gazon et le jardin. 

Bien que la sécurité alimentaire soit une question complexe influencée par un certain nombre de facteurs, le jardinage 
urbain ou domestique peut, dans certains cas, contribuer à fournir davantage d’aliments sains à ceux qui en ont besoin. 
Les jardiniers amateurs, comme les agriculteurs, ont accès à une boîte à outils comprenant une gamme de pesticides 
biologiques, organiques et synthétiques pour les aider à protéger leurs cultures contre les attaques d’insectes, les 
mauvaises herbes et les maladies. 

« Le Canada dispose d’une règlementation et d’une législation parmi les meilleures en matière d’évaluation des 
pesticides, déclare Paul Lefebvre. Partout dans le monde, de nombreux organismes de règlementation gouvernementaux 
examinent de près les pesticides pour s’assurer que leur utilisation est sans danger. » 

Que vous soyez un jardinier amateur de longue date ou que vous fassiez vos premiers semis et plantations de légumes 
cette année, profitez des fruits de votre travail. 
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Nouveaux arrivants 

Ce que les étudiants étrangers doivent savoir avant de quitter le Canada  
 
(EN) Après l’année scolaire, de nombreux étudiants étrangers rendent visite à leurs amis et à 
leur famille ou explorent d’autres régions du monde. Lors de la préparation de leur voyage 
ou de leur retour en vue du prochain trimestre, ils doivent retenir quelques points importants 
pour optimiser leur expérience. 

Documents de voyage 
Si vous étudiez au Canada, vous êtes autorisé à voyager en dehors du pays, mais vous devez 
vous assurer d’avoir un permis d’études valide, une approbation pour un permis ou une 

prolongation de permis. Vous devez également avoir un passeport ou un document de voyage valable, être inscrit dans un 
établissement d’enseignement désigné (EED) et détenir un visa de visiteur ou une autorisation de voyage électronique 
(AVE) valable. 

La détention d’un visa ou d’une AVE ne vous garantit pas l’entrée au Canada. Pour qu’il vous laisse entrer, vous devez 
montrer à l’agent des services frontaliers que vous remplissez toutes les conditions d’entrée au Canada. Si votre visa de 
visiteur a expiré, s’il est sur le point d’expirer pendant votre voyage ou s’il n’était valable que pour une seule entrée, 
vous devez en demander un nouveau. 

Toutefois, si vous revenez directement des États-Unis, vous n’avez pas besoin d’un visa de visiteur tant que votre permis 
d’études ou de travail est encore valable. Assurez-vous que tous vos documents soient en ordre avant de quitter le 
Canada. 

Autres conditions d’entrée 
Selon votre destination, vous devrez peut-être encore présenter un résultat négatif au test COVID-19 pour entrer au 
Canada. Dans certains cas, cette exigence peut même s’appliquer à une escale de plus de 24 heures. Si un test est exigé, 
prenez les mesures nécessaires pour obtenir les résultats dans les délais impartis et qu’ils soient considérés comme 
valables. Il faut souvent l’effectuer un ou deux jours à l’avance. 

Précautions sanitaires 
Bien que les preuves de vaccination et les masques de protection ne soient pas obligatoires à certaines destinations, le 
gouvernement les recommande pour vous protéger pendant votre voyage. Vous devrez peut-être reporter vos dates de 
voyage en cas de maladie. Élaborez donc des plans aussi flexibles que possible. Si vous avez visité une ferme ou des 
animaux sauvages au cours de votre voyage, vous devez éviter toute ferme durant les 14 jours suivant votre retour au 
Canada afin d’éviter de propager des maladies animales exotiques. 

Plans pour faire vos valises 
Il est normal de rapporter des objets au Canada, mais vérifiez s’ils peuvent y entrer. Certains produits sont interdits pour 
protéger les personnes, les animaux et même les végétaux. Cette étape est importante pour tous les aliments que vous 
rapportez au pays. Par exemple, ne ramenez pas de produits à base de porc. Si la viande de porc était infectée par une 
maladie porcine appelée « peste porcine africaine », cette maladie pourrait être introduite au Canada et mettre en 
danger de nombreux porcs et élevages de porcs canadiens. 

Veillez à déclarer les produits végétaux ou animaux que vous ramenez. 

Pour plus d’informations sur la prévention de la peste porcine africaine, consultez le site inspection.canada.ca/proteger-
porcs. 
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Ce que vous devez savoir sur l’ouverture d’un compte bancaire   
 
(EN) Les Canadiens ont certains droits lorsqu’ils traitent avec les banques, et l’ouverture 
d’un compte bancaire en fait partie. Vous pouvez ouvrir un compte bancaire dans n’importe 
quelle banque sous réglementation fédérale, même si vous n’avez pas d’emploi ou si vous 
n’avez pas d’argent à déposer immédiatement sur le compte. 

La banque doit toutefois être en mesure de confirmer votre identité au moyen d’une pièce 
d’identité appropriée. Si vous n’êtes pas citoyen canadien, vous pouvez tout de même ouvrir 
un compte bancaire en présentant des pièces d’identité appropriées. 

Les banques ont toutefois le droit de refuser d’ouvrir un compte dans certaines situations, par exemple, si elles ne 
peuvent pas vérifier la validité d’une pièce d’identité ou si elles ont des motifs raisonnables de croire que le compte sera 
utilisé pour commettre une fraude ou d’autres actions illégales. 

Lorsque vous ouvrez un compte, la banque doit vous fournir des informations sur les frais existants, les augmentations de 
frais et les nouveaux frais. Lorsqu’une banque augmente ses frais après l’ouverture d’un compte, elle doit vous en 
informer par écrit. Si vous n’avez pas été informé du changement avant son entrée en vigueur, vous pouvez déposer une 
plainte. Vous pouvez communiquer avec l’Agence de la consommation en matière financière du Canada pour en savoir 
plus sur vos droits. 

Les banques doivent également envoyer des alertes électroniques lorsque le solde de votre compte de chèques ou de 
votre compte d’épargne tombe en dessous d’un certain montant. Le montant par défaut est de 100 $, mais vous pouvez 
choisir un autre montant. Ces alertes peuvent vous aider à gérer vos finances au quotidien et à éviter les pénalités de 
découvert. Votre banque vous enverra ces alertes automatiquement et vous pouvez demander à ne plus les recevoir à 
tout moment. 

Pour en savoir plus sur les droits bancaires, consultez le site canada.ca/argent. 
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Sécurité personnelle 

Que vous dit votre corps sur la santé de votre cerveau?   
 
(EN) Les scientifiques savent que l’âge est le plus grand facteur de risque pour développer 
des maladies du cerveau, telles que la démence, l’Alzheimer et la maladie de Parkinson. 
Aujourd’hui, près de six millions de personnes à travers le monde sont atteintes de la 
maladie de Parkinson, dont 100 000 Canadiens et Canadiennes, et il est prévu que ce chiffre 
double d’ici 2040 du fait du vieillissement de la population. 

Beaucoup de gens connaissent les symptômes courants de la maladie de Parkinson - 
tremblements, perte de coordination, difficulté à parler et autres problèmes liés au 

mouvement. Néanmoins, chaque expérience est différente et il existe plusieurs autres symptômes et indicateurs moins 
connus, qui peuvent apparaître plusieurs années ou décennies avant un diagnostic officiel, comme la perte d’odorat, la 
dépression, l’anxiété, la fatigue, la difficulté à se concentrer ou le fait d’agir dans son sommeil comme si ses rêves 
étaient réels. 

Le caractère unique de l’expérience de la maladie de Parkinson et la variété des symptômes peuvent rendre le diagnostic 
beaucoup plus difficile. Cela retarde non seulement le début des traitements, mais on estime que jusqu’à 80 pour cent 
des cellules produisant de la dopamine, une substance chimique du cerveau qui alimente le mouvement, l’humeur et plus 
encore - pourraient être endommagées au moment où le diagnostic de maladie de Parkinson est confirmé. 

Si vous avez des symptômes, il est donc important d’en parler à un médecin. Si vous êtes diagnostiqué avec la maladie de 
Parkinson, un spécialiste des troubles du mouvement (un neurologue ayant reçu une formation additionnelle sur la 
maladie) pourra aider à fournir des soins et établir un plan de traitement individualisé. 

Pour l’instant, il n’existe pas de remèdes pour les maladies du cerveau telles que la maladie de Parkinson, l’Alzheimer ou 
la démence. Il n’y a pas non plus de traitements pour ralentir ou arrêter la progression. Toutefois, les chercheurs 
travaillent à mieux comprendre comment ces maladies se développent, qui en est atteint et pourquoi. À ce jour, des 
progrès importants sont réalisés. 

À titre d’exemple, l’étude phare de la Fondation Michael J. Fox sur les marqueurs de progression de la maladie de 
Parkinson (PPMI) a été lancée dans plusieurs villes au Canada. Le programme vise à réécrire l’avenir de la maladie de 
Parkinson et de la santé du cerveau en général, grâce à une meilleure compréhension des facteurs de prédiction. 
L’objectif est de permettre de détecter la maladie plus tôt, et finalement, de mieux la comprendre pour trouver un 
moyen de la guérir. 

Tandis que l’étude cible principalement ceux et celles ayant reçu récemment un diagnostic de maladie de Parkinson et ne 
prenant pas encore de traitement, elle peut également inclure des personnes de plus de 60 ans qui ne sont pas atteintes 
de la maladie, mais qui ont perdu le sens de l’odorat ou qui agissent dans leur sommeil comme si leurs rêves étaient réels 
(trouble du comportement en sommeil paradoxal - TCSP). Les personnes de plus de 60 ans ayant un lien connu avec la 
maladie de Parkinson peuvent aussi devenir volontaires de contrôle. Pour en savoir plus sur la façon de s’impliquer, 
composez le 1-877-525-PPMI. 
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Agissez-vous dans votre sommeil comme si vos rêves étaient réels?  
 
(EN) Nous savons tous combien le sommeil est important pour notre santé mentale et 
physique. Mais la façon dont vous dormez peut-être un indicateur précoce de problèmes de 
santé futurs. Si quelqu’un a remarqué que vous agissez dans votre sommeil comme si vos 
rêves étaient réels, surtout si vous criez, si vous donnez des coups ou sortez du lit, vous 
pourriez être atteint d’un trouble du comportement en sommeil paradoxal, aussi désigné par 
l’acronyme TCSP. 

Durant la phase de sommeil paradoxal pendant laquelle nous rêvons, le cerveau empêche le 
mouvement. Mais chez les personnes atteintes de TCSP, les circuits neuronaux sont perturbés, les amenant à se 
comporter comme si leurs rêves étaient réels. Ces personnes ont souvent des rêves très actifs, au cours desquels elles 
pratiquent des sports, courent, ou encore sont pourchassées, voire se font attaquer. 

Les problèmes de sommeil, dont le TCSP, sont courants chez les personnes diagnostiquées avec la maladie de Parkinson. 
Bien que toutes les personnes présentant un trouble du sommeil paradoxal ne développent pas la maladie de Parkinson, 
les études suggèrent un lien fort entre ce trouble et un diagnostic futur de la maladie ou d’affections connexes. Le TCSP 
peut apparaître plusieurs années avant d’autres symptômes mieux connus, comme les tremblements, une raideur ou une 
lenteur. D’autres signes précoces possibles de la maladie de Parkinson incluent la constipation, la dépression et la perte 
d’odorat. 

« Mes symptômes sont variés : marcher sans pouvoir lever les pieds du sol, les bras qui tremblent, une perte de 
coordination et des difficultés à parler, à dormir et à me concentrer », dit Larry Gifford, un journaliste canadien ayant 
reçu un diagnostic de maladie de Parkinson à l’âge de 46 ans. « Les symptômes ont débuté trois ou quatre ans plus tôt, 
mais je n’avais jamais fait le lien. Au cours de ces années sans diagnostic, les médecins m’ont dit que j’avais perdu 
environ 80 % de mes cellules cérébrales produisant de la dopamine. » 

Si vous avez des symptômes, y compris passer aux gestes pendant vos rêves, parlez-en à votre médecin. D’autres 
problèmes de sommeil peuvent ressembler au TCSP; c’est pourquoi il est important de confirmer le diagnostic avec un 
spécialiste du sommeil. Une fois diagnostiqué, un spécialiste des troubles du mouvement (un neurologue ayant reçu une 
formation additionnelle sur la maladie de Parkinson) pourra aider à fournir des soins et établir un plan de traitement 
individualisé. 

Vous pourriez aussi envisager de vous joindre à un groupe de recherche. Au Canada, l’étude phare dédiée à la santé du 
cerveau de la Fondation Michael J. Fox, sur les marqueurs de progression de la maladie de Parkinson (PPMI), suit des gens 
atteints ou non par la maladie, à travers le temps, pour en apprendre davantage sur la façon dont la maladie du cerveau 
commence et évolue. L’étude explore les liens entre le TCSP et la maladie de Parkinson pour comprendre qui est atteint 
par la maladie, qui ne l’est pas et pourquoi. Pour en savoir plus sur l’étude ou sur la façon de vous impliquer, composez 
le 1-877-525-PPMI. 
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Protégez votre maison cet été  
 
(EN) Après un long hiver, nous sommes nombreux à vouloir prendre la route pour voir du pays 
pendant l’été. Que vous partiez le temps d’un week-end ou pour plusieurs semaines afin de 
parcourir le continent d’un océan à l’autre, vous voudrez vous assurer de retrouver votre 
maison dans le même état que vous l’avez laissée à votre retour. 

De plus, les vacances sont faites pour décompresser et relaxer. Personne ne veut se soucier 
de sa maison et de son interminable liste de choses à faire sans fin pendant un long congé. 
Suivez nos conseils pour avoir une préoccupation de moins lors de votre prochaine escapade. 

Protégez votre maison de l’extérieur: 

• Verrouillez toutes les portes et points d’entrée de votre maison; 
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• Ne cachez jamais une clé à l’extérieur, sous un tapis ou ailleurs; 
• Si vous avez un système de surveillance résidentiel, communiquez avec votre fournisseur pour lui faire savoir que 

vous partez en vacances et lui préciser la durée de votre absence. 

Protégez votre maison de l’intérieur: 

• Installez des verrous sur vos fenêtres du premier étage et du sous-sol et activez les mécanismes qui empêchent 
l’ouverture des fenêtres coulissantes ou guillotines. Des capteurs peuvent aussi être ajoutés aux fenêtres pour 
surveiller tous les mouvements suspects à l’extérieur de la maison; 

• Faites l’inventaire de vos biens et estimez la valeur totale de ceux-ci en cas d’urgence; 
• Rangez vos biens de valeur dans un coffret de sûreté. N’oubliez pas d’y mettre les reçus, les photos et tout autre 

document qui pourraient vous être utiles si vous vous faites cambrioler. 

Demandez à quelqu’un de surveiller votre maison: 

• Demandez à un ami de confiance ou à un membre de votre famille de venir jeter un coup d’œil à votre maison en 
cas d’urgence ou pour effectuer quelques travaux d’entretien. 

• Demandez à quelqu’un de ramasser votre courrier et vos colis pour qu’ils ne s’accumulent pas devant la porte. 
Cela montrerait à des gens malveillants que la maison est vide. 

Si votre maison se fait cambrioler pendant votre absence, votre compagnie d’assurance comme Belairdirect pourra vous 
soutenir pendant tout le processus de réclamation. Apprenez-en plus sur la façon de faire une réclamation en visitant le 
belairdirect.com ou sur l’appli. 
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Les pesticides pour gazon sont-ils sans danger?   
 
(EN) Il est compréhensible que les gens se posent des questions sur les pesticides et leur 
sécurité. Le terme « pesticide » englobe une gamme de produits conçus pour lutter contre 
les ravageurs à l’intérieur et autour de la maison, dans les exploitations agricoles et autour 
d’infrastructures critiques telles que les lignes électriques, entre autres. 

Que vous ayez appliqué un médicament contre les tiques à votre chien, utilisé des pièges à 
fourmis dans votre maison, mis des produits chimiques dans votre piscine ou des désherbants 
sur votre pelouse, vous avez probablement utilisé un pesticide à un moment ou à un autre. 

Santé Canada est responsable de l’examen et de l’approbation de tous les pesticides au pays. 

Par conséquent, si vous vous rendez chez un détaillant pour acheter un pesticide afin de lutter contre une infestation de 
mauvaises herbes qui envahit votre pelouse, les produits proposés sur les étagères des magasins ont été examinés par les 
autorités afin d’en garantir la sécurité. Les pesticides pour pelouses et jardins se présentent sous la forme de 
formulations prêtes à l’emploi par les consommateurs et de produits de qualité commerciale conçus pour être utilisés par 
des personnes ayant reçu une formation spécialisée, comme les employés des entreprises d’entretien des pelouses ou 
d’aménagement paysager. 

Il est important de suivre les instructions figurant sur l’étiquette. Ne mélangez pas les produits et n’utilisez pas de 
pesticides faits maison, car ils n’ont pas été examinés et approuvés. 
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Vous allez subir une chirurgie de la cataracte? Voici ce que vous devez savoir sur 
les lentilles 

 
(EN) Avec l’âge, notre vision change. L’une des affections oculaires les plus courantes liées 
au vieillissement est la cataracte, qui touche plus de 3,5 millions de Canadiens chaque 
année. Les cataractes sont causées par une accumulation de protéines dans l’œil et peuvent 
entraîner des symptômes comme une vision floue et une sensibilité à la lumière. 

Pendant la chirurgie, le cristallin est remplacé par une lentille artificielle, appelée lentille 
intraoculaire. Il existe également des options en ce qui concerne cette lentille. Selon le Dr 
Mahshad Darvish, ophtalmologiste canadien, une taille unique ne convient pas à tous. 

« Votre chirurgien doit comprendre vos besoins, vos types d’activités et vos attentes. Par exemple, la vision de près est 
importante pour les rats de bibliothèque, tandis que les cyclistes dépendent de la vision de loin. Beaucoup d’activités 
quotidiennes sont effectuées à une distance d’un bras, comme le travail à l’ordinateur ou le maquillage. Il faut tenir 
compte de ces facteurs lors du choix de lentille. » 

Options offertes 

Les lentilles monofocales sont conçues pour offrir une vision nette de loin. Vous aurez probablement toujours besoin de 
lunettes pour lire et pour la vision de loin. 

Les lentilles toriques monofocales sont conçues pour offrir une vision nette de loin tout en corrigeant l’astigmatisme, 
une imperfection dans la courbure de l’œil qui cause une vision floue. Il est probable que vous ayez besoin de lunettes 
pour lire. 

Les lentilles à profondeur focale accrue offrent une bonne vision de loin et intermédiaire ainsi qu’une vision de près 
fonctionnelle. Il est probable que vous ayez besoin de lunettes pour lire les petits caractères. 

Les lentilles trifocales offrent une bonne vision de près, intermédiaire et de loin, et une très grande indépendance 
comparativement aux lunettes. 

Pour en savoir plus, visitez le pouryvoirplusclair.ca ou consultez votre professionnel de la vue. 
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5 conseils pour une meilleure santé oculaire  
 
(EN) Vos yeux sont votre fenêtre sur le monde; ils vous permettent de tout faire. En ce qui 
concerne votre vision, il est important d’être proactif. Suivez ces conseils pour maintenir vos 
yeux en bonne santé : 

• Planifiez un examen de la vue annuel : Faites examiner votre vue régulièrement. Moins 
de la moitié des Canadiens déclarent visiter leur professionnel des soins oculaires chaque 
année. Mais ce n’est qu’avec des examens qu’ils peuvent déceler les problèmes sous-jacents. 
• Faites une pause : Nos yeux ont besoin d’une pause de tous nos appareils. Suivez la règle 

20-20-20 : toutes les 20 minutes, regardez une chose située à une distance de 20 pieds (6 mètres), pendant 20 
secondes. 

• Mangez sainement : Nos yeux ont besoin de nutriments pour maintenir une bonne santé. Manger des aliments 
riches en acides gras oméga-3, en bêta-carotène, en vitamine C et E, comme le poisson, les légumes à feuilles 
verts et les agrumes peut contribuer à une vision saine. 

• Protégez vos yeux des rayons UV : Les lunettes de soleil et les chapeaux ne sont pas uniquement des 
accessoires; ils protègent les yeux des rayons UV nocifs, qui peuvent causer certaines affections oculaires. 
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• Restez informé : La vision change avec l’âge et des affections courantes comme la presbytie et les cataractes 
peuvent apparaître. Dans le cadre d’un sondage mené par Alcon Canada, près des deux tiers des aînés canadiens 
âgés de 55 à 79 ans ont affirmé qu’ils connaissent peu de choses, voire rien du tout, à propos des cataractes. 

De nombreuses personnes ne connaissent pas les options de traitement, y compris la possibilité de choisir parmi différents 
types de lentilles pour leur chirurgie de la cataracte. Toutefois, certaines lentilles de technologie plus avancée peuvent 
améliorer suffisamment votre vision pour que vous n’ayez plus besoin de lunettes. 

Pour en savoir plus, visitez le pouryvoirplusclair.ca. 
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Soins de santé 

Avez-vous déjà entendu parler d’une crise pulmonaire?  
 
(EN) Vous connaissez la crise cardiaque, mais avez-vous déjà entendu parler d’une crise 
pulmonaire? 

Dans la négative, vous serez peut-être surpris d’apprendre que la crise pulmonaire explique 
en partie pourquoi la « maladie pulmonaire obstructive chronique » (MPOC) est la troisième 
cause de décès dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé. 

La MPOC provoque des difficultés respiratoires. La crise pulmonaire, également appelée « 
poussée » ou « exacerbation », peut être légère, mais une crise de modérée à grave est 

extrêmement dangereuse et nécessite souvent une intervention médicale d’urgence. 

Lors d’une crise pulmonaire grave, les symptômes comme l’essoufflement et la toux excessive s’intensifient 
soudainement, les muscles des voies respiratoires se contractent considérablement et l’entrée d’air est interrompue. Un 
tel incident peut entraîner un bleuissement des lèvres ou des doigts, de la confusion, de la somnolence, de 
l’essoufflement extrême et, en l’absence de traitement, la mort. En fait, dans les dix jours qui suivent une crise 
pulmonaire, le risque de crise cardiaque double, et le risque d’accident vasculaire cérébral augmente de 40 %. 

« Même si environ 2 millions de Canadiens vivent avec la MPOC, ce nombre n’est qu’une estimation; en effet, la maladie 
est sous-diagnostiquée, et environ 70 % des exacerbations ne sont pas signalées par le patient au médecin », souligne 
Dominique Massie, directrice générale de l’Association pulmonaire du Québec. « Les patients qui subissent une 
exacerbation doivent la signaler immédiatement à un professionnel de la santé, peu importe la gravité de celle-ci, afin 
d’obtenir un plan de traitement et d’éviter que l’événement ne se répète et qu’il n’ait de lourdes conséquences. » 

Une seule crise pulmonaire modérée augmente le risque d’hospitalisation. Alors, même si un événement semble « moins 
grave qu’il n’aurait pu l’être », il ne doit jamais passer sous silence. 

Pour en savoir plus sur cette maladie, consultez le site poumonquebec.ca/maladies/mpoc. 
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Trois façons de rester en contact lorsque vous n’êtes pas au mieux de votre forme  
 
(EN) La vie est plus riche lorsqu’on la partage avec des personnes qui nous sont chères et 
dont on apprécie la compagnie, qu’il s’agisse d’assister à une fête ou de faire une 
promenade. 

Pour beaucoup d’entre nous qui vivons avec une maladie chronique – comme l’arthrite, le 
diabète ou une affection pulmonaire telle que la maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC) – ces activités peuvent susciter des inquiétudes liées à la peur de perdre notre 
indépendance, à notre capacité à participer à des activités ou au sentiment d’isolation 

sociale à mesure que la maladie progresse. 

Voici quelques rappels pour vous aider à aller de l’avant lorsque vous vivez des moments difficiles: 

Continuer de communiquer 
Parler ouvertement peut vous enlever un poids des épaules, même si vous êtes mal à l’aise au début. Soyez honnête à 
propos de vos symptômes lorsque vous en parlez à votre famille, à vos amis et à vos fournisseurs de soins de santé, 
surtout s’ils sont nouveaux ou s’ils s’aggravent. En plus de discuter de vos symptômes, parlez aussi des activités 
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amusantes que votre réseau et vous pouvez exercer ensemble actuellement, et de ce que vous espérez accomplir 
ensemble à l’avenir. 

Repenser votre façon de gérer votre maladie 
Bien qu’il n’y ait pas de solution miracle pour traiter une maladie chronique, vos fournisseurs de soins de santé et vous 
pourriez adopter certaines mesures pour vous rendre la vie un peu plus facile. Au fur et à mesure que votre situation 
évolue, réévaluez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et faites des ajustements en fonction des conseils de 
votre médecin. 

Lorsqu’il s’agit de gérer une maladie telle que la MPOC, qui comprend l’emphysème et la bronchite chronique, une 
combinaison d’activité physique, de programmes de réhabilitation respiratoire, de médicaments appropriés et de mesures 
visant à éviter les irritants et les allergènes peut vous aider à maintenir votre indépendance et à réduire les poussées et 
les hospitalisations. 

Renouer avec votre réseau de soutien et l’élargir 
Votre médecin, votre famille et vos amis proches peuvent ne pas être votre seule source de soutien. Recherchez des 
groupes en ligne ou par l’intermédiaire de votre équipe soignante pour trouver des personnes avec lesquelles vous pouvez 
établir des liens et qui souffrent de la même maladie. 

Trouver les bonnes stratégies de soutien et de gestion, avec l’aide de votre famille, de vos amis et de l’équipe soignante, 
peut avoir une grande incidence sur votre capacité à conserver votre indépendance et à continuer de profiter des 
activités que vous aimez. 

Pour en savoir plus sur la gestion de la MPOC, consultez le site poumonquebec.ca/maladies/mpoc. 
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Nouveau test olfactif pour détecter les maladies du cerveau  
 
(EN) L’odorat est une partie importante de l’expérience humaine. Il influence le goût et peut 
même déclencher des émotions et des souvenirs. 

Si vous avez perdu l’odorat, de façon partielle ou totale, cela pourrait être un indicateur 
précoce de maladie du cerveau. 

Le nez le sait 
Tandis qu’une perte temporaire de l’odorat est souvent causée par un rhume, la COVID-19 ou 
un virus respiratoire, la perte continue et progressive de l’odorat peut être l’un des signaux 

les plus importants de la santé du cerveau et un indicateur précoce de la maladie de Parkinson. 

Selon une étude parrainée par la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson (MJFF), jusqu’à 
30 pour cent des gens qui ont perdu l’odorat ont montré des signes de changements cérébraux associés à la maladie de 
Parkinson - une maladie chronique neurodégénérative qui affecte environ six millions de personnes à travers le monde, 
dont plus de 100 000 Canadiens et Canadiennes. 

De plus, la perte d’odorat peut se produire plusieurs années, voire plusieurs décennies avant l’apparition des symptômes 
traditionnels de la maladie de Parkinson, y compris les tremblements ou les difficultés à maintenir son équilibre. 
Néanmoins, les études montrent qu’il peut être particulièrement difficile d’identifier la perte d’odorat. En effet, sept 
personnes sur 10 qui en sont atteintes ne le savaient pas jusqu’à ce qu’elles soient testées. 

Un test à gratter et à sentir à la rescousse 
Tandis que les scientifiques travaillent fort pour tenter de comprendre pourquoi la maladie de Parkinson entraîne une 
perte d’odorat, ils conviennent tous de l’importance que symptôme peut représenter dans la compréhension de la 
maladie, y compris qui est à risque, qui développe ou non la maladie et pourquoi. 
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Il existe un simple outil d’évaluation qui permet de mesurer le risque de maladie du cerveau - un test olfactif à gratter et 
sentir conçu par un scientifique et disponible pour tous les Canadiens et les Canadiennes de plus de 60 ans qui ne sont pas 
atteints de la maladie de Parkinson. Le test gratuit, qui peut être commandé et livré à domicile, comprend 40 questions à 
choix multiple, à gratter et à sentir. Les réponses sont soumises en ligne et les résultats ont le potentiel de contribuer à 
mieux comprendre les maladies du cerveau. 

Tests olfactifs et évolution de la maladie de Parkinson 
Les résultats sont analysés par des scientifiques. Les participants et les participantes pourraient être invités à participer à 
une étude phare sur la santé du cerveau, l’étude sur les marqueurs de progression de la maladie de Parkinson (PPMI) - 
maintenant au Canada. Cette étude internationale cherche à recruter 100 000 participants et participantes étant atteints 
ou non par la maladie, et à collaborer avec eux en personne et en ligne afin de recueillir des données sur la maladie de 
Parkinson, y compris le lien entre la perte d’odorat et la santé du cerveau. 

Les personnes ayant perdu l’odorat ne développeront pas nécessairement de maladies du cerveau, mais chacun et 
chacune peut jouer un rôle afin d’aider à trouver de meilleurs traitements et remèdes, et même des façons d’éviter 
complètement les maladies du cerveau. 

Pour en savoir plus sur le test de l’odorat, composez le 1-877-525-PPMI. 
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Comment éviter la gêne du rendez-vous chez le médecin 
 
(EN) Beaucoup d’entre nous sont passés par là : être assis dans la salle d’attente d’un 
médecin, et se demander comment poser une question qui nous embarrasse. 

Il faut parfois du courage pour plaider sa cause dans le cabinet d’un médecin, mais dire aux 
gens ce dont on a besoin est en fin de compte le meilleur moyen d’obtenir de l’aide, et on se 
sent bien une fois qu’on a réussi à le faire. 

« M.P.O.C. Ces 4 lettres ont changé ma vie. J'ai dû arrêter certaines activités et ralentir à 
peu près tout le reste. Il faut donc adopter un autre rythme de vie, accepter et respecter nos 

limites et ne pas essayer d'en faire plus. Donc oublier les capacités d’avant, et s'adapter à notre nouvelle vie », explique 
Madame Lépine. « Si possible s'entourer de personnes qui peuvent nous soutenir et nous aider au besoin. Oui ma vie a des 
limites, mais c'est ma vie et je la prends à bout de bras. Dans cette nouvelle vie garder espoir et rester positive est pour 
moi une nécessité car avec cela ma vie est quand même belle. » 

Voici quelques conseils pour vous aider à parler à votre médecin : 

1. Préparer ses sujets de discussion  
Réfléchissez à ce que vous voulez dire, y compris les commentaires ou les questions concernant les troubles de 
l’humeur ou du sommeil, les maladies cardiaques ou autres maladies chroniques. Il n’y a pas de honte à les écrire 
et à apporter vos notes à votre rendez-vous; cela peut vous aider à mémoriser les détails. 

2. S’exercer avec un ami ou un membre de la famille  
Entraînez-vous devant un ami, un membre de votre famille ou même votre miroir. Vous deviendrez ainsi plus à 
l’aise de prononcer les mots à voix haute et cela aidera la personne à mieux comprendre votre situation. 

3. Prendre le temps de réfléchir à la conversation  
Après un rendez-vous, réfléchissez à ce qui s’est bien passé et à ce que vous pourriez faire différemment la 
prochaine fois, afin d’avoir de meilleures conversations sur votre santé à l’avenir. 

Suivre ces étapes peut vous aider à vous sentir plus à l’aise de décrire vos symptômes et d’exprimer vos inquiétudes. Vous 
pouvez devenir un meilleur défenseur de vos intérêts, surtout si vous vivez avec une maladie chronique. 

« Dans mon cas, j’étais nerveuse à l’idée de poser des questions en raison des préjugés associés à la MPOC et de son lien 
avec le tabagisme, même s’il existe d’autres causes, notamment l’exposition sur le lieu de travail, la génétique et la 
pollution de l’air », relate Barbara Moore. 
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Cependant, dans ce cas, ne pas poser de questions peut entraîner des conséquences graves pouvant aller jusqu’à 
l’hospitalisation. Lorsqu’il est question de la MPOC, une légère poussée peut être le signe que des symptômes plus graves 
sont à venir. Le signalement des symptômes à un fournisseur de soins de santé peut attirer l’attention sur la nécessité de 
modifier un traitement, ce qui peut permettre d’éviter des conséquences pouvant aller jusqu’à la mort. 

Pour en savoir plus sur cette maladie, consultez le site poumonquebec.ca/maladies/mpoc. 
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Trois façons simples de contribuer à améliorer les soins de santé  
 
(EN) Il existe de multiples façons d’avoir un impact à long terme sur la vie des gens qui nous 
entourent. Voici quelques gestes que vous pouvez poser pour améliorer l’avenir des 
Canadiens et des Canadiennes ayant des problèmes de santé : 

1. Signer votre carte de donneur. Un geste simple qui contribue grandement à sauver des 
vies. Il y a plus de 4 000 Canadiens et Canadiennes sur les listes d’attente de dons d’organes 
chaque année. Avoir une conversation avec vos proches sur l’impact de devenir un donneur 
est la première étape. 

2. Donner du sang régulièrement. Simple et accessible, le don de sang peut sauver des vies chaque jour au Canada 
- le sang est utilisé pour les chirurgies, les procédures médicales, les urgences et les traitements pour le cancer. Il 
suffit de quelques minutes pour donner du sang et cela peut être fait jusqu’à six fois par année. 

3. Participer à une étude de recherche. Contribuer à la science en participant à la recherche. Plusieurs 
programmes sont déjà disponibles à travers le pays. Par exemple, la Fondation Michael J. Fox vient de lancer son 
étude phare sur la santé du cerveau au Canada, l’étude sur les marqueurs de progression de la maladie de 
Parkinson (PPMI), afin de mieux comprendre la maladie, qui en est atteint et pourquoi. Aujourd’hui, près de six 
millions de personnes à travers le monde vivent avec la maladie de Parkinson, dont 100 000 Canadiens et 
Canadiennes, un chiffre qui devrait doubler d’ici 2040 du fait du vieillissement de la population. 

Au Canada, cette étude suit dans le temps des personnes qui sont atteintes ou non par la maladie de Parkinson, afin d’en 
apprendre davantage sur la façon dont la maladie commence et évolue et trouver un remède. Pour en savoir plus sur 
l’étude ou sur la façon de vous impliquer, composez le 1-877-525-PPMI. 
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Quels sont les premiers signes de cataractes?   
 
(EN) Avec l’âge, notre vision change. Parfois, ces changements signifient que vous devez 
augmenter la puissance de vos lunettes d’ordonnance, mais d’autres peuvent être un signe 
d’un problème plus grave. 

Les cataractes touchent plus de 3,5 millions de Canadiens chaque année et sont la principale 
cause de cécité au Canada. Elles se forment naturellement avec l’âge et peuvent entraîner 
une importante perte de vision. 

« Il est important d’être proactif quant à la santé oculaire, surtout en cas de changements 
dans la vision », mentionne le Dr Mahshad Darvish, ophtalmologiste canadien. « Les aînés devraient passer des examens 
de la vue au moins une fois par année. » 

Les symptômes suivants peuvent être un signe de cataracte. 
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Vision trouble ou embrouillée. Être atteint de cataractes, c’est comme regarder dehors à travers une fenêtre embuée. 
Au fil du temps, la zone trouble s’élargit, et votre vision peut devenir plus obscure et plus embrouillée. 

Difficulté à voir le soir. À mesure que la cataracte s’aggrave, elle empêche la lumière d’atteindre la rétine et peut 
rendre plus difficile la vision ou la conduite de nuit. 

Sensibilité à la lumière et aux éblouissements. Les cataractes peuvent rendre vos yeux plus sensibles à la lumière. 
L’éclairage intérieur peut sembler trop intense, et vous pourriez avoir du mal à voir en plein soleil. 

Vue de halos autour des lampadaires. La présence de halos est l’un des symptômes les plus courants et est causée par la 
dispersion anormale de la lumière à son entrée dans l’œil. 

Atténuation ou jaunissement des couleurs. Les cataractes peuvent provoquer une apparence d’atténuation des couleurs 
et votre vision peut aussi commencer à avoir une teinte brun-jaunâtre. Ce symptôme est graduel, mais peut s’aggraver au 
fil du temps. 

Vision double. Les cataractes peuvent parfois entraîner une vision double. Cette anomalie se produit même si vous avez 
un œil ouvert. 

Modifications fréquentes de votre ordonnance. En raison des cataractes, vous pourriez devoir changer plus 
fréquemment vos ordonnances de lunettes et de lentilles cornéennes. 

Un sondage commandé par Alcon Canada a révélé que les changements dans la vision étaient le sujet le plus discuté entre 
les aînés canadiens et leur professionnel de la vue. Seulement 34 % des patients atteints de cataracte ont déclaré avoir 
une compréhension approfondie de leur affection. 

La seule façon de traiter les cataractes est par la chirurgie de la cataracte; une intervention moderne et courante qui 
consiste à remplacer le cristallin opacifié naturel de l’œil par une lentille artificielle. 

Consultez votre professionnel des soins oculaires pour en apprendre plus sur les cataractes, la chirurgie de la cataracte et 
les choix de lentilles ou visitez le pouryvoirplusclair.ca. 
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Mettre l’accent sur les cataractes  
 
(EN) Juin est le mois de la sensibilisation à la cataracte, et la période idéale pour en savoir 
plus sur cette affection oculaire. Les cataractes touchent plus de 3,5 millions de Canadiens 
chaque année, et sont l’une des affections oculaires les plus courantes liées au 
vieillissement. Cependant, elle est mal comprise par de nombreuses personnes. 

« L’apparition de cataractes avec l’âge est comparable au grisonnement des cheveux; elles 
peuvent survenir de manière précoce ou se développer lentement au fil des ans », mentionne 
le Dr Mahshad Darvish, ophtalmologiste canadien. « Il est important d’être proactif en 

matière de santé oculaire, surtout en cas de changements dans la vision. » 

Que sont les cataractes? 
Elles sont causées par une opacification progressive du cristallin due à l’accumulation de protéines naturelles, ce qui 
entraîne une vision trouble, une sensibilité à la lumière et une atténuation des couleurs. Si elles ne sont pas traitées, les 
cataractes peuvent entraîner une perte de vision et la cécité. 
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Aux stades précoces, seule une observation des cataractes est nécessaire; il est donc important de se présenter aux 
rendez-vous annuels chez le professionnel de la vue. Lorsque les symptômes deviennent plus intrusifs, il est temps de 
discuter de la chirurgie de la cataracte. 

« La chirurgie de la cataracte est l’une des interventions les plus sûres et les plus communes au monde. Elle est réalisée 
en consultation externe, ce qui signifie que les patients rentrent à la maison le jour même de la chirurgie. Ils 
commencent souvent à remarquer des améliorations de la vision rapidement », mentionne le Dr Darvish. 

Préparation 
La chirurgie de la cataracte consiste à retirer le cristallin de l’œil, puis à le remplacer par une lentille artificielle. Une 
seule taille de lentilles ne convient pas à tous. Les patients ne réalisent peut-être pas qu’il existe différents types de 
lentilles pour leur chirurgie, mais de nombreuses options sont envisageables. 

« Les chirurgiens doivent comprendre les besoins des patients, leurs types d’activités et leurs attentes. Par exemple, la 
vision de près est importante pour les rats de bibliothèque, tandis que les cyclistes dépendent de la vision de loin. 
Beaucoup d’activités quotidiennes sont effectuées à une distance d’un bras, comme le travail à l’ordinateur ou le 
maquillage. Ce sont des points à prendre en considération lors du choix d’une lentille », mentionne le Dr Darvish. 

Vous devez avoir une conversation éclairée avec votre chirurgien au sujet de vos objectifs afin de sélectionner la lentille 
de remplacement pour les cataractes qui vous convient. 

Pour plus de renseignements, visitez le pouryvoirplusclair.ca. 
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Voyages et loisirs 

Trois astuces pour passer facilement les douanes canadiennes  
 
(EN) De retour d’un voyage, les longues files d’attente à la douane peuvent sembler 
interminables. Voici quelques idées qui peuvent accélérer le processus. 

Rester organisé 
Pour éviter de perdre du temps ou de retarder la file d’attente aux points de contrôle 
douanier, sachez exactement où se trouvent vos documents de voyage. Vous devrez 
présenter votre passeport ou votre carte de résident permanent à la douane. 

Un petit sac, parfois appelé sac-ceinture ou ceinture banane, porté à la poitrine, peut être 
pratique pour garder ces articles en sécurité et à portée de main. La poche intérieure d’un sac à main, d’une mallette ou 
d’un sac à dos peut également faire l’affaire. Évitez toutefois de glisser cette pièce d’identité importante dans les poches 
de vos vêtements, car elle pourrait en tomber. 

Si possible, faire une déclaration anticipée 
Lorsque vous arrivez au Canada, vous devez déclarer les marchandises que vous apportez de l’étranger, y compris la 
nourriture et les souvenirs. Si vous atterrissez dans certains aéroports internationaux du Canada, vous pouvez utiliser une 
fonction de l’application ou du site Web officiel ArriveCan pour remplir vos formulaires de déclaration en douane et 
d’immigration jusqu’à 72 heures avant votre arrivée. Ce service facultatif est offert par l’Agence des services frontaliers 
du Canada pour accélérer le passage à la douane. Vous pouvez mettre à jour les formulaires à l’atterrissage, si 
nécessaire. 

Faire vos valises intelligemment 
Même si vous n’apportez que des objets pour votre usage personnel, il est important de les déclarer. L’interdiction de 
certains articles provenant d’un autre pays, comme les produits du cannabis, n’est pas étonnante. Cependant, 
l’interdiction d’autres articles peut être plus étonnante et vous ralentir à la frontière. Il est conseillé de vérifier deux 
fois. 

Certains produits alimentaires peuvent présenter des risques pour le Canada. Par exemple, les produits à base de porc 
peuvent introduire une maladie appelée « peste porcine africaine ». Bien qu’elle n’infecte pas les humains, cette maladie 
est mortelle pour les porcs. Une éclosion pourrait se propager au moyen d’articles contaminés, notamment de la viande 
de porc provenant d’un pays touché par la maladie, comme l’Allemagne, la Pologne, l’Ukraine, la Chine, le Vietnam et les 
Philippines, pour n’en citer que quelques-uns. Une épidémie dans notre pays nuirait aux éleveurs de porcs canadiens. 

Pour éviter les retards causés par des articles problématiques dans vos bagages, vérifiez deux fois ce que vous pouvez et 
ne pouvez pas emporter. En cas de doute, déclarez tout. Si un problème survient avec un aliment ou un produit d’origine 
végétale ou animale que vous n’avez pas déclaré, vous risquez une pénalité de plus de mille dollars. 

Pour en savoir plus, consultez le inspection.canada.ca/proteger-porcs. 
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Trois souvenirs à laisser derrière soi  
 
(EN) Il est courant de vouloir ramener un souvenir de voyage. On peut ainsi se rappeler de 
bons moments ou illustrer ses expériences. Cependant, certains éléments ne doivent jamais 
être ramenés d’un autre pays. En voici trois qu’il faut laisser dans leur pays d’origine. 

Plantes  
Certaines plantes peuvent être porteuses de ravageurs et de maladies nuisibles à 
l’agriculture et à l’environnement du Canada. Les plantes provenant d’autres pays peuvent 
introduire des espèces envahissantes ou des maladies. Contentez-vous de photos et laissez 

les plantes derrière, aussi belles ou exotiques qu’elles soient. 

Animaux  
Si vous tombez amoureux d’un ami à fourrure en voyage, soyez conscient des règles strictes qui régissent l’entrée d’un 
animal au Canada. Ces exigences visent à assurer la sécurité et la santé des animaux, tout en empêchant la propagation 
de maladies telles que la rage canine. Les chiens sont les principaux porteurs d’une souche de cette maladie mortelle, qui 
peut affecter l’humain, la faune sauvage et les animaux domestiques. 

Produits alimentaires à risque 
Certains aliments peuvent aussi propager des maladies animales, comme la peste porcine africaine. Aussi appelée « PPA 
», cette maladie n’infecte pas les humains, mais elle est mortelle pour les porcs et peut nuire grandement aux 
exploitations agricoles et à l’industrie porcine du Canada. N’emballez donc jamais de produits à base de porc ni 
d’aliments contenant du porc pour les ramener au pays, même s’ils sont salés ou fumés. Si vous rapportez de la nourriture 
ou des produits d’origine animale, veillez à les déclarer à la frontière, sous peine d’encourir une pénalité de plus de mille 
dollars. 

Pour en savoir plus sur la peste porcine africaine et les risques liés aux produits porcins provenant de l’étranger, 
consultez le site inspection.canada.ca/proteger-porcs. 
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Profitez de votre été sans vous soucier de votre argent  
 
(EN) Voici quelques conseils à suivre pour profiter au maximum de l’été sans vous ruiner en 
cette période où les coûts et les taux d’intérêt sont élevés : 

Faire un budget pour l’été 
Préparez un budget pour les activités que vous voulez faire pendant l’été. Vous pourrez ainsi 
limiter vos dépenses, trouver des moyens de réduire les coûts et vous concentrer sur ce que 
vous voulez vraiment faire et sur ce que vous pouvez vraiment vous permettre de faire. 

Le planificateur de budget de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada 
est un outil en ligne gratuit qui vous aidera à y arriver. Cet outil compatible avec les téléphones intelligents est conçu 
pour aider les gens à établir et à maintenir un budget. Il utilise des connaissances sur la façon dont les gens prennent des 
décisions financières pour créer une expérience interactive personnalisée en fonction de vos besoins. 

S’offrir des excursions à la journée 
Voyager peut coûter cher, mais il n’est pas toujours nécessaire d’aller loin pour s’amuser. Consultez les guides de voyage 
locaux pour savoir ce qui se passe dans votre région et obtenir des informations sur les parcs et les festivals près de chez 
vous. Préparez un simple pique-nique et passez la journée à la piscine ou dans un parc. Nous avons la chance d’avoir des 
parcs nationaux et provinciaux dans chaque province et territoire du Canada. Passer du temps dans la nature peut est un 
moyen efficace et peu coûteux de se détendre et de se ressourcer. 

Planifier pour réduire les coûts 
Si vous décidez de partir en voyage, réfléchissez aux moyens de le rendre plus abordable. Les voyages en avion peuvent 
s’avérer coûteux, c’est pourquoi les voyages en voiture pourraient être une meilleure option cette année. Vous pouvez 
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vous renseigner sur les lieux hors des sentiers battus, car ils peuvent être moins chers. Recherchez et comparez les 
options de restauration et d’hébergement à l’avance pour vous aider à respecter votre budget. 

Vous trouverez d’autres conseils financiers sur le site canada.ca/argent. 
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