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PAR COURRIEL 

Montréal, le 15 avril 2019 

Objet : Boisé rue Josée (Montérégie) - Résultats de la surveillance active des tiques 2018 

Bonjour,  

Tout d’abord, nous aimerions vous remercier d’avoir accepté que des activités de surveillance de la 

maladie de Lyme soient réalisées dans votre parc en 2018.  

Ainsi, l’été dernier, une équipe composée d’étudiants de la Faculté de médecine vétérinaire de 

l’Université de Montréal a fait la collecte des tiques dans l’environnement à l’aide de la méthode de 

la flanelle. Cette méthode consiste à tirer au ras du sol un drap de flanelle (1m x 1m) pour leurrer les 

tiques qui pensent s’accrocher à un animal hôte. Les tiques collectées ont été envoyées au 

Laboratoire de santé publique du Québec pour leur identification. Par la suite, les tiques de l’espèce 

Ixodes scapularis (le vecteur de la maladie de Lyme au Québec) ont été acheminées au Laboratoire 

national de microbiologie de l’Agence de la santé publique du Canada à Winnipeg pour la détection 

de pathogènes, dont Borrelia burgdorferi.  

Nous voudrions vous informer que lors des activités de surveillance menées en 2018, aucune tique 

de l’espèce Ixodes scapularis n’a été collectée dans votre parc. 

 

Malgré ceci, il existe un risque possible d’acquisition de la maladie de Lyme dans toutes les régions 

du Québec, ce qui justifie la promotion de mesures préventives.  

Pour plus d’information sur la maladie de Lyme, n’hésitez pas à communiquer avec la Direction de 

santé publique de votre région ou à consulter le site web Portail santé mieux-être du MSSS : 

http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-de-lyme/#protection-et-prevention. 

Une affiche est également disponible :  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001918/?&txt=lyme&msss_valpub&date=DESC. 

 

Nous vous prions d’accepter nos salutations les plus cordiales. 

 

 

Marion Ripoche, Ph. D. 

Conseillère scientifique, Surveillance, évaluation des risques et contrôle des maladies infectieuses 
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