
Le laser fait ses preuves !
Comme plusieurs d’entre vous le savent
déjà, nous sommes équipés d’une
machine à chirurgie laser que nous uti-
lisons depuis maintenant 8 mois. Je vais
donc dans cette chronique expliquer les
types de chirurgie que nous pouvons
faire avec cet appareil, ainsi que les
avantages qu’apporte cette technolo-
gie du 21e siècle pour votre animal.
Différents types d’appareils au laser
sont utilisés en médecine humaine
depuis déjà plusieurs années. Nous
n’avons qu’à penser au laser ophtal-
mique pour traiter la myopie, ou enco-
re au laser dentaire. En médecine vété-
rinaire, bien qu’utilisé depuis un certain
temps au États-Unis et en Europe, le
laser chirurgical au CO2 n’a fait son
apparition au Québec que récemment.
Il est désormais disponible pour notre
clientèle des Laurentides !
Dans quels cas pouvons-nous utiliser le
laser chirurgical ? La réponse est
simple : partout où nous utilisons nor-
malement une lame de bistouri, nous
pouvons utiliser le laser, ce qui repré-
sente la très grande majorité des chi-
rurgies que nous faisons tous les jours.
Ce sera donc le cas des chirurgies de
routine, comme les castrations, les ova-
rio-hystérectomies (stérilisations), les
onyxectomies (dégriffages), l’ablation
des ergots…  Mais cette nouvelle tech-
nologie nous permettra également
d’effectuer avec beaucoup plus de
sécurité et de confort pour l’animal des
interventions moins routinières telles
l’ablation de tumeurs, les orthopédies,
la résection du voile du palais, les der-
matites de léchage, les entropions…
Nous effectuons également des inter-
ventions que nous ne faisions pas avant
la venue de notre appareil laser à cause
des risques qu’elles impliquaient, telles
l’excision des glandes anales et la ven-
triculocordectomie.  Cette dernière chi-
rurgie, qui consiste à enlever les cordes
vocales d’un chien ne se pratique qu’en
cas de dernier recours quand le pro-
priétaire a épuisé toutes autres ave-
nues.
Quels sont donc les avantages de la
technique au laser par rapport à la chi-
rurgie conventionnelle ? Ils sont nom-
breux :
1-Une plaie très fine qui cicatrise rapi-
dement, car le laser vaporise les cellules
dans un faisceau très étroit (0,1 mm de
chaque côté de l’incision). Pour les
plaies abdominales lors de la stérilisa-
tion des femelles, la rapidité de guéri-
son est remarquable.
2-Un excellent contrôle des saigne-
ments lors de la chirurgie, car le laser
cautérise les petits vaisseaux sanguins
en même temps qu’il fait l’incision.
Cette propriété est très avantageuse
dans la stérilisation des grandes
chiennes, qui ont tendance à faire des
hémorragies plus fréquemment et lors
de l’ablation des tumeurs, ce contrôle
des hémorragies permet une meilleure
visualisation des marges de la tumeur
et assure ainsi un meilleur taux de suc-
cès. L’avantage le plus remarquable est
sans doute lors des dégriffages, qui sai-
gnent souvent dans la phase post-opé-
ratoire.
3-Moins d’enflure suite à la chirurgie
car les vaisseaux lymphatiques sont
scellés lors de l’incision.  Pour les cas-
trations chez le chien, les dégriffages,
les orthopédies, cette propriété assure
donc une meilleure guérison et un
confort plus grand pour l’animal.
4- La douleur post-opératoire est forte-
ment réduite après une chirurgie au
laser car les terminaisons nerveuses
sont scellées lors de l’incision.  Dans le
cas du dégriffage, qui est sans doute
une des chirurgies de routine les plus
douloureuses, notre expérience
démontre que le confort et la rapidité
de guérison sont exceptionnels, même
chez les chats adultes.
Pour plus d’information sur cette nou-
velle façon d’exercer notre art, veuillez
nous contacter et il nous fera plaisir
d’en discuter avec vous! 

Dr Simon Lachance, mv
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Si vous rêvez depuis longtemps
d’avoir un compagnon dont la pré-
sence vous rendrait la vie plus
douce, la clinique d’adoption de la
SPCA LL qui se tiendra les 16 et 17
juillet prochains est peut-être l’occa-
sion de trouver l’élu. Comment choi-
sir ? Le personnel dévoué de la SPCA
LL est aussi en mesure de vous aider

à prendre la bonne décision et vous
aider dans votre sélection. Si votre
intention est donc de trouver un
compagnon de vie, la SPCA LL peut
vous aider à faire un choix éclairé.
Adopter un animal, c’est pour la vie!

Cette Clinique d’Adoption se tien-
dra au sous-sol du Pavillon

Optimiste, 245 Boul. Lachapelle,
route 158, à Saint-Jérôme. Les
heures d’ouverture sont le 16 juillet
de 16h à 20h et le 17 juillet de 10h à
16h.

Une cinquantaine de chiens et de
chats seront disponibles pour adop-
tion. Les coûts d’adoption sont de
90$ pour un chat et 180$ pour un
chien. Ces montants incluent : le 1er
vaccin, le vermifuge, la stérilisation
(castration ou hystéro) et une assu-
rance médicale de 2 mois,— gra-
cieuseté de PetFinder.

Depuis sa fondation, la SPCA
Laurentides-Labelle est entièrement
dédiée au bien-être des animaux de
son territoire. En un peu plus de 30
ans, cet organisme sans but lucratif
est venu en aide à des milliers d’ani-
maux. Forte de l’ambition et de la
passion pour ses pensionnaires à
quatre pattes, ce refuge a tout mis
en œuvre pour créer une ambiance
chaleureuse et familiale, sans peurs
et surtout sans date limite.

La SPCA LL
Une clinique d’adoption absolument
unique à ne pas manquer !
Une centaine de chats et chatons  ainsi qu’une vingtaine de
chiens sont présentement à la recherche d’un foyer plein
d’amour. Au cours de la période des déménagements qui
vient de prendre fin, l’organisme a dû recueillir un grand
nombre d’animaux en détresse.

Claudette Larivée, Présidente; Yves
Sylvain, Directeur général; Roy J.
Dove, Directeur du Service de l’or-
ganisation scolaire et du transport

Veuillez prendre note des préci-
sions suivantes en ce qui concerne
la diffusion des informations au
sujet du transport des élèves et des
circuits d’autobus pour la rentrée
scolaire 2004-2005:

Pour les élèves du préscolaire
et du primaire. Une fiche person-
nalisée pour chacun des élèves sera
expédiée aux écoles par le Service
de l’organisation scolaire et du trans-
port d’ici le 30 juin.  Cette fiche com-
prendra les informations pertinentes
telles le numéro de circuit ainsi que
le lieu et l’heure d’embarquement
(autant pour l’après-midi que pour
le matin). – L’école remettra à
chaque élève, sa fiche lors de la
remise du bulletin de fin d’année,
ou la lui fera parvenir par envoi pos-
tal, au plus tard le 9 juillet 2004.

Pour les élèves du secondai-
re, du programme d’éducation
internationale (primaire) et de
l’école de la Fourmilière, une
fiche personnalisée sera transmise

par envoi postal par le Service de
l’organisation scolaire et du trans-
port vers le 17 août 2004. Cette fiche
comprendra toutes les informations
pertinentes telles le numéro de cir-
cuit, le lieu et l’heure d’embarque-
ment, les points de transfert (s’il y a
lieu), les numéros de case de sta-
tionnement, etc.

Pour l’élève des classes " fer-
mées " (secteur de l’adaptation
du niveau primaire) qui n’aura
pas reçu une fiche personnalisée au
mois de juillet, le conducteur d’auto-
bus communiquera personnelle-
ment avec ses parents dans la semai-
ne du 23 au 27 août 2004 pour leur
donner toutes les informations
concernant l’heure et le lieu d’em-
barquement, etc.

Pour les élèves " marcheurs ".
Une fiche personnalisée sera égale-
ment remise à chaque élève s’il n’est
pas transporté.  Elle sera remise soit
avec le bulletin ou par envoi postal
au plus tard le 9 juillet 2004 pour les
élèves du niveau primaire et par
envoi postal vers le 17 août pour les
élèves du niveau secondaire, du
programme d’éducation internatio-
nale (primaire) et de l’école de la

Fourmilière. Une lettre explicative
accompagnera cette fiche dans
laquelle il est précisé que ces élèves
pourraient  bénéficier d’un service
de transport scolaire par accommo-
dement vers le début du mois d’oc-
tobre, s’il y a des places disponibles.
Les modalités d’organisation de ce
service vous seront communiquées
au cours du mois de septembre pro-
chain, s’il y a lieu.

Lieux d’embarquement
Il est à noter qu’il est possible que

tous les élèves soient appelés à se
rendre à un point d’arrêt à l’excep-
tion des élèves du  préscolaire et des
classes fermées du niveau primaire
qui sont assurés d’un lieu d’embar-
quement " à la porte " (à moins que
cela n’occasionne une situation non
sécuritaire). 

Changement d’adresse
Il est d’une importance capitale

que le parent informe immédiate-
ment l’école de son enfant de tout
changement d’adresse afin de nous
permettre de bien organiser le trans-
port pour tout élève qui y est admis-
sible.

Transport scolaire : circuits 2004-2005
Aux parents des élèves de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord

Au profit de Passage d’Artistes
Récupération de
cartouches
d’encre usagées 

Vous êtes invités à conserver
vos cartouches vides et à les
apporter aux quatre points de
dépôt dont la Gare de Prévost,
1272, de la Traverse à Prévost.

Faites un petit geste pour la
terre et pour la communauté
sans qu’il ne vous en coûte un
sou !

Les cartouches sont vendues
pour des fins de recyclage. 10%
des sommes perçues sont remis
à l’organisme Passage d’Artistes.
Pour informations : Louis Goulet,
tél. : 819 326-5140 – mlg@ste-
agathe.net

Fondé en 1956 dans le but de
donner à des jeunes de toutes
origines culturelles et sociales la
chance de s'épanouir par la
recherche de l'excellence musica-
le, le Chicago Children's Choir est
désormais reconnu à travers le
monde pour l'excellence de ses
prestations. Pour la première fois
au Québec, ce chœur de 60
enfants s'est déjà produit en
Europe et en Asie ainsi qu'à la
Maison Blanche, à Carnegie Hall,
avec l'Orchestre Symphonique de
Chicago et avec le Joffrey Ballet
de Chicago.

Trois jours :
31 juillet – 1er et 2 août
• Minimum deux jeunes (12 à 17

ans) par famille d’accueil
• Fournir le transport aller retour

du village à la maison
• Fournir certains repas
• Maîtriser l’anglais
Bureau du Festival des Arts de
Saint-Sauveur, 228 Principale, 2e
étage – (450) 227-0427

Pour vous remercier
Le Festival vous remettra quatre

billets pour le spectacle du
Chicago Children’s Choir et
deux billets pour le spectacle de
votre choix.

Pour les jeunes du Chicago
Children’Choir
Familles d’accueil
recherchées 

Âmusart
Inauguration du
parc le 16 juillet 

Il y aura une super fête afin
d’inaugurer le parc. Les activités
débuteront à 16h. On vous
attend en grand nombre. Vos
parents sont les bienvenus !


