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Les	membres	du	comité	de	direc/on	et	moi-même	vous	présentons	nos	meilleurs	vœux	pour	ce8e	nouvelle	
année,	ainsi	qu'à	vos	proches.

Que	l’année	2019	vous	apporte	la	réussite,	la	santé	et	la	prospérité	que	vous	méritez.	

Que	les	difficultés	de	ce8e	année	nouvelle	vous	soient	toutes	épargnées,	que	le	bonheur	soit	au	rendez-vous	
dans	vos	cœurs	et	dans	ceux	de	vos	proches.	

J'espère	 que	 les	 efforts	 à	 améliorer	 le	 cadre	 de	 notre	 associa/on	 sauront	 répondre	 à	 vos	 a8entes	 et	 vos	
demandes	et	nous	restons	à	votre	disposi/on	pour	écouter	toutes	sugges/ons	en	ce	sens.

Que	ce8e	année	associa/ve	soit	pleine	de	 joies,	de	rencontres	et	d'échanges	et	encore	plus	agréable	à	vivre	
que	 les	précédentes.	Les	membres	de	votre	 famille	et	vos	amis	 intéressés	par	nos	ac/vités	sont	 toujours	 les	
bienvenus.

En	un	mot,	nous	vous	souhaitons	une	très	bonne	année	2019	!

N.B. Afin de mieux vous informer et ce, le plus rapidement possible, il est important pour nous d’avoir vos coordonnées 
complètes à jour. Si vous changez d’adresse postale ou de courriel, veuillez, s’il vous plaît, en aviser M. Antonio Lavigne 
(alavigne@bell.net ou (450) 472-2647). Nous favorisons beaucoup la communication par courrier électronique, car c’est 
un moyen plus direct et plus rapide pour vous transmettre les informations. On apprécierait donc énormément que ceux et 
celles qui ne nous ont pas fourni leur adresse courriel puissent le faire incessamment. Il est à noter que votre adresse est 
conservée en toute confidentialité et n’est transmise à aucun autre organisme sans votre consentement. 

             
    

Pour être au fait des dernières nouvelles, nous vous encourageons à consulter régulièrement le site Web de l’AQDER à 
l’adresse suivante : http://www.aqder.ca

Francine Toupin et le comité de direction

AaQDER-Laurentides http://www.aqder.ca/-laurentides-12-

http://www.aqder.ca/-laurentides-12-
http://www.aqder.ca
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Le 10 janvier dernier, avait lieu à l’Auberge Lys et Chardon de St-Placide, notre première activité sociale de 
l’année 2019. En effet, les membres présents ont pu y déguster un excellent repas dans un décor d’antan. De 
belles retrouvailles et une excellente façon de débuter l’année. C’est dans un esprit de camaraderie que tous ont 
pu échanger leurs voeux du Nouvel An et discuter de leurs activités respectives, de leurs projets de voyages et 
des dernières nouvelles concernant notre association.
 
N’oubliez pas de vous inscrire à notre activité de février (déjeuner de l’amitié).
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 Description

La vaccination constitue la meilleure protection contre le zona et ses complications. Le zona est une 
maladie qui apparaît seulement chez les personnes ayant déjà eu la varicelle. Elle se manifeste par 
des lésions cutanées douloureuses, souvent sous forme de cloques, localisées sur une partie du 
corps.

Il existe deux vaccins contre le zona :

Le vaccin inactivé, nommé Shingrix, est fait à partir de morceaux du virus. Disponible depuis le 
mois de janvier 2018, il est recommandé aux personnes âgées de 50 ans et plus. Ce vaccin est 
efficace à 97 % pour prévenir le zona. Cette efficacité ne diminue pas avec l’âge. Toutefois, si la 
maladie se développe chez une personne déjà vaccinée, le risque de névralgie, c’est-à-dire la 
douleur qui persiste plusieurs mois après la disparition des lésions, diminue de 90 %. La protection 
offerte par ce vaccin serait maintenue pendant au moins 4 ans après la vaccination, possiblement 
pendant plusieurs années selon les experts. Deux doses, espacées de 2 à 12 mois, sont 
nécessaires pour assurer une protection de longue durée.

Le vaccin vivant atténué, appelé Zostavax, est composé du virus affaibli. Il est autorisé pour les 
personnes âgées de 50 ans et plus. Son efficacité pour prévenir le zona est d’environ 65 %, mais 
diminue avec l’âge et le nombre d’années écoulées après la vaccination. Toutefois, si la maladie se 
développe chez une personne déjà vaccinée contre le zona, le risque de névralgie est grandement 
diminué. Une seule dose de ce vaccin est recommandée. 

L’utilisation du vaccin inactivé contre le zona, Shingrix, devrait être privilégiée lorsque c’est possible.

         
     

Pour une documentation plus approfondie, vous pouvez également consulter les sites suivants :

Vaccin contre le Zona *

* Ce texte ont été tiré du site suivant : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/ 
vaccin-zona/ que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien.

1- https://www.familiprix.com/fr/articles/devriez-vous-recevoir-le-vaccin-contre-le-zona

2- https://blog.medisys.ca/fr-ca/nouveau-vaccin-contre-le-zona-nos-experts-r%C3%A9pondent- 
%C3%A0-vos-questions

3- https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien- 
immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-8-vaccin-contre-zona.html

4- https://www.jeancoutu.com/sante/services/vaccination-contre-le-zona/

5- https://www.brunet.ca/fr/conseils/la-zona.html

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/vaccin-zona/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/vaccin-zona/
https://www.familiprix.com/fr/articles/devriez-vous-recevoir-le-vaccin-contre-le-zona
https://blog.medisys.ca/fr-ca/nouveau-vaccin-contre-le-zona-nos-experts-r%C3%A9pondent-%C3%A0-vos-questions
https://blog.medisys.ca/fr-ca/nouveau-vaccin-contre-le-zona-nos-experts-r%C3%A9pondent-%C3%A0-vos-questions
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-8-vaccin-contre-zona.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-8-vaccin-contre-zona.html
https://www.jeancoutu.com/sante/services/vaccination-contre-le-zona/
https://www.brunet.ca/fr/conseils/la-zona.html
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Veuillez inscrire ces dates à votre calendrier. Quelques semaines avant la tenue de 
l’évènement, on vous enverra un courriel pour vous informer des coûts et des coordonnées 
exactes. Pour les membres non branchés, vous devrez contacter M. Antonio Lavigne ou Mme 
Christiane Lamer.

11 février 2019
Déjeuner de l’amitié au restaurant Pacini,	399	boulevard	
Labelle,	Rosemère,	QC,	J7A	3V8

https://pacini.com/

19 mars 2019 *

Découverte	d’une	pianiste	néo-classique,	
Alexandra Stréliski, au théâtre Gilles Vigneault au 118 rue de la 
Gare, Saint-Jérôme, QC,  J7Z 0J1.
Téléphone : 450-432-0660.
https://theatregillesvigneault.com/

20 mars 2019 
Dîner cabane à sucre à	Érablière	aux	Quatre-vents,	au	14200	
chemin	Dupuis,	Saint-Canut,	Mirabel.

https://lerabliereauxquatrevents.com/

8 mai 2019
Souper à l’École Hôtelière des Laurentides
au 150, rue Lesage, Sainte-Adèle, QC, J8B 2R4

http://ecolehotelierelaurentides.com/

2 juillet 2019
Fête des 50 ans de l’ADEL au club de golf Royal Laurentien 
à St-Faustin-Lac-Carré. Des informations supplémentaires vous 
parviendront sous peu.

14 août 2019
Journée de la non-rentrée au golf « Le Versant » (avec les 
membres de la section Laval et peut-être ceux du Suroît).

http://www.golfleversant.com/

24 septembre 2019
Assemblée générale annuelle AQDER-Laurentides

http://www.aqder.ca/-laurentides-12-

* Veuillez prendre note que la date de cette activité a été modifiée en raison d’un conflit d’horaire de la 
pianiste. Les personnes qui avaient déjà acheté leur billet et ne pouvant être présentes à la nouvelle 
date (19 mars) ont été ou seront remboursées. À la suite de cette modification, certaines places 
pourraient éventuellement être encore disponibles. Les personnes intéressées à assister au concert, 
sont priées de communiquer directement avec le théâtre.

https://pacini.com/
https://theatregillesvigneault.com/
https://lerabliereauxquatrevents.com/
http://ecolehotelierelaurentides.com/
http://www.golfleversant.com/
http://www.aqder.ca/-laurentides-12-

