
Avec le mois d’août, arrive la
souffrance pour 10% de la
population. Près de 50 000

personnes au Québec sont allergi-
ques au pollen de l’Ambrosia arte-
misiifolia L., plus communément
appelé l’«herbe à poux».

Ce malaise que l’on nomme rhume
des foins ou rhinite allergique sévit en-
tre les mois d’août et septembre avec
une période de pointe se manifestant

vers le 15 août. Parmi les principaux
symptômes, on note les éternuements
à répétition, la congestion des sinus,
l’écoulement nasal, les démangeaisons
du nez et du palais, les irritations, rou-
geurs des yeux, démangeaisons oculai-
res, le larmoiement, l’œdème des pau-
pières, l’asthme, etc.

De plus, le rhume des foins coûte
plus de 50 millions de dollars aux Qué-
bécois en congés payés, frais de médi-
caments, visites chez le médecin. Avec
le réchauffement de la planète, les
conditions sont de plus en plus favora-
bles pour la multiplication de l’herbe à
poux qui adore le soleil, la sécheresse
et les terrains pauvres. On la trouve
souvent en ville dans les terrains va-
gues, sur le bord des routes et les ter-
rains perturbés par de la machinerie,
car elle aime les sites ouverts et dénu-
dés.

Solutions
Il existe des solutions pour contrô-

ler l’herbe à poux. Les voici. Quand
vous voyez un plant d’herbe à poux du-
rant la période estivale, arrachez-le
sur le champ parce que ce plant pourra
produire durant son été jusqu’à 3000
graines d’ambrosia.

Pour l’empêcher d’apparaître sur
votre terrain, la meilleure solution est

la prévention. Assurez-vous donc
d’avoir un terrain en très bonne santé
et bien fourni afin d’empêcher l’herbe
à poux de s’y installer. Vous pouvez
même recouvrir le sol avec des matiè-
res inertes : paillis, pierres, toile, etc.
Finalement vous pouvez installer un
couvert végétal compétitif qui est un
mélange de graines concurrençant
l’herbe à poux, ce qui peut faire dimi-

nuer le nombre de plants d’ambrosia
jusqu’à 80%.

En terminant, même si vous ne
souffrez pas du rhume des foins, n’ou-
bliez pas qu’une allergie à l’herbe à
poux peut apparaître à tout âge.

Pour de plus amples informations ,
contactez l’Éco-quartier Émard au
768-2709 ou l’Éco-quartier Louis-cyr
au 935-8120.

(FJC) Alors que nombre de parents
s’arrachent littéralement les cheveux de
la tête pour essayer de dénicher un CPE
digne d’accueillir leur affectionné bout
de chou, Les Trottinettes annoncent de
la disponibilité! En effet, le CPE commu-
nautaire informe la population qu’il lui
reste des places pour des enfants nés en-
tre le 1er octobre 2000 et le 30 septembre
2001.

Les Trottinettes se distinguent par un
environnement physique favorisant l’ap-

prentissage et le développement de l’en-
fant. Des projets individualisés amènent
vos petits trésors à se dépasser et à ap-
prendre. La directrice administrative du
CPE affirme : «Notre travail quotidien
auprès des enfants s’appuie sur le résul-
tat de recherchers universitaires démon-
trant que les méthodes d’apprentissage
sont déterminantes dans le parcours sco-
laire d’’un enfant. » Les Trottinettes of-
frent plus qu’un service de garde, c’est
un cadre de vie qui permet aux enfants
de se développer dans le plaisir d’appren-
dre.

Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à communiquer avec Mme
Marceau au 769-1164.

EN AOÛT ET SEPTEMBRE, 
C’EST LE FESTIVAL DU RHUME DES FOINS

10% de la population est affectée par l’herbe à poux
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5 Notre numéro reste le même
Our phone number will stay the same

AVIS DE DÉMÉNAGEMENT
La Bella Cucina sera déménagé 

à partir du 3 septembre.

NOTICE
La Bella Cucina will be moving

as of September 3rd.

www.bel lacucina.ca

Pour une soumission, un rendez-vous ou
autres renseignements, s.v.p. nous contacter

For a quote, an appointment or any other
information please call us

Traiteur 
haut de gamme

Fine catering

366-1101
871027

ROBCO 

Spécialiste en rénovation 
Résidentiel Commercial industriel
Plus de 15 années d’expérience

Rénovation / Construction inc.
Entrepreneur Général

Régie du bâtiment du Québec # 8300-5470-18

GARANTIE APCHQ

(514) 262-4821 •• (514) 765-8747
196086

Écrasé
par les dettes ?

LAISSER NOUS VOUS AIDER

SERVICE PERSONNALISÉ
RENDEZ-VOUS FLEXIBLE 
SANS FRAIS

Monique Surprenant, Administratrice

DRUKER & ASSOCIÉS INC.
Syndics et conseillers 

en insolvabilité depuis 1952

7925, boul. Newman, 

bureau 202 (angle Thierry)     

Angrignon

4333, Ste-Catherine O., 

bureau 420
Atwater  

www.druker.ca
(514) 935-8501

851875

Vie Communautaire

Classées ............................13

ON S’INSCRIT AU
HOCKEY!

Info-Crime est un programme mené en partenariat avec
le Service depolice de la Ville de Montréal qui nécessite
la participation du publicen général et des médias. Il
encourage les citoyens à lutter contre lacrimina-lité en
communiquant de façon anonyme au (514) 393-1133
desinformations sur les activités criminelles. Une
récompense pouvant atteindre 1 000,00 $ est remise de
façon anonyme à quiconque fournissant de l’informa-
tion permettant d’arrêter un suspect; la récompense est
remise en toute confidentialité.
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ACTUALITÉS

L’herbe à poux
pul lule dans
les terrains va-
gues et sur le
bord des rou-
tes.

(Photo : Courtoisie)

Des places en garderie


