
Tournois de fers
Michel leduc

Le Centre récréatif du Lac Écho
tiendra un tournoi de fers le 21 août
prochain au 1410, des Mésanges à
Prévost. Les inscriptions se font à
10h et du blé d’Inde et des hot-dog
seront disponibles. Information :
224-5517

Le dégriffage et
la chirurgie au laser

Le dégriffage ou onyxectomie est une chi-
rurgie élective (non obligatoire pour la
santé de l’animal) que l’on pratique chez les
chats. Elle consiste à enlever la dernière
phalange du doigt, celle qui porte la griffe.
La chirurgie à proprement parler reste la
même que l’on utilise le laser ou le bistou-
ri. L’accent sera donc mis sur les avantages
du laser par rapport à la chirurgie tradi-
tionnelle.
À quel âge doit-on faire «dégriffer » son
chat? Plus le chat est léger, moins la dou-
leur associée à l’onyxectomie est grande.
De même, la guérison se fait beaucoup plus
rapidement.  Par conséquent, nous recom-
mandons toujours de faire « dégriffer »
votre chaton dès l’âge de 3 mois. Ainsi, il
sera sur pieds beaucoup plus vite! Avec le
laser, le chaton bénéficiera de plusieurs
avantages : 
Premièrement, nous n’utilisons pas de gar-
rot lors de la chirurgie (pour empêcher les
saignements), car le laser cautérise les vais-
seaux sanguins en même temps qu’il coupe
les tissus. Il y a donc moins de risques de
causer des lésions associées à la pression du
garrot sur la patte délicate du chaton. Nous
n’utilisons pas de bandage sur les pattes,
car il n’y a pas de saignements dans les pre-
mières 24 heures suivant la chirurgie, ce
qui augmente considérablement le confort
du chat dans la phase post-opératoire.
L’atout majeur du laser est la diminution de
la douleur, car il scelle les terminaisons des
nerfs lors de l’incision.  Je suis toujours
étonné du confort des chatons, mais aussi
des chats adultes suite à un dégriffage au
laser. Finalement, la précision du laser fait
que l’ouverture dans la peau au bout de
chaque doigt est plus petite (2-3 mm envi-
ron), ce qui diminue les risques de saigne-
ments et d’infection lors du retour à la
maison.
Cette chirurgie peut être combinée à la sté-
rilisation, ce qui aura l’avantage d’éviter
deux anesthésies à votre compagnon. Les
mêmes principes (moins de douleur, d’en-
flure et de saignements et une récupéra-
tion plus rapide) s’appliquent si l’animal est
stérilisé au laser.
Les précautions à suivre suite à une
onyxectomie sont de limiter les déplace-
ments et les sauts du chat et de lui fournir
une litière de papier pour éviter les infec-
tions aux doigts. Les litières agglomérantes
sont à éviter à tout prix! Il faut également
surveiller de près les pattes de Minou pour
tout signe d’enflure ou de saignements, qui
peuvent survenir si l’animal se déplace trop.
Que faire avec un chat adulte qui détruit le
nouveau sofa en cuir de 2000$?  Le réflexe
de s’aiguiser les griffes est très fort chez les
chats, et représente un besoin de marquer
leur territoire. Il est possible de trouver des
objets qui serviront à se faire les griffes à
votre compagnon félin : une bûche atta-
chée verticalement dans un coin en est un
bon exemple. Il existe aussi des jouets à cet
effet en animalerie. On peut également
couper les griffes de son chat régulière-
ment, ce qui limite les dommages. Si toute-
fois il devient impossible de trouver une
autre solution, et que tout a été tenté sans
succès pour sauver le sofa de 2000$, il est
possible de pratiquer une onyxectomie
chez un chat adulte. Dans un tel cas, nous
recommanderons fortement l’onyxectomie
au laser. De plus, nous exigerons un contrô-
le accru de la douleur avec des analgé-
siques appropriés. Il est toutefois important
de réaliser que votre chat adulte pourra
garder des séquelles plus longtemps suite à
un dégriffage tardif (comme une boiterie),
et ce même si toutes les précautions ont
été prises. Les risques de saignements sont
également plus élevés si le chat est « dégrif-
fé » à l’âge adulte, encore davantage s’il est
obèse… Ces risques, bien que réels sont
beaucoup diminués par le laser.
La décision de faire «dégriffer » son chat
fait partie des responsabilités que l’on doit
prendre lorsqu’on adopte un nouveau com-
pagnon félin. Elle doit être réfléchie, en
considérant toutes les implications. Nous
espérons que cette chronique saura
répondre à vos questions! Vous pouvez
consulter notre site web www.hopitalvete-
rinaire.com  pour plus de détails sur le laser
et consulter la section Chronique du mois-
Autres sujets intéressants pour d’autres
informations concernant la stérilisation, le
dégriffage, la vaccination et autres sujets
se rapportant à votre compagnon préféré!
Dr Simon Lachance, mv

Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin

exprimé par un grand nombre de ci-
toyens, de se doter d'un journal non par-
tisan, au service de l'information géné-
rale et communautaire. Société sans
but lucratif, il est distribué gratuitement
dans tous les foyers des municipalités
de Prévost et de Sainte-Anne-des-Lacs.

Les Éditions Prévostoises ont choisi la
gare, symbole de l'activité communau-
taire, comme quartier général du Journal
de Prévost.
AVIS :

Outre la publication exceptionnelle
d’un éditorial, les articles sont la res-
ponsabilité de leurs auteurs et n'en-
gagent d'aucune façon le Journal de
Prévost.

Tous les textes (article, opinion, an-
nonce d'événements ou communi-
qué) doivent être accompagnés du
nom, de l'adresse et du numéro de té-
léphone de l'auteur.

On ne peut utiliser des textes ou
des photographies sans autorisation
du Journal.

La conception des annonces du
Journal de Prévost est incluse dans
nos tarifs. Toute reproduction en tout
ou en partie des annonces est inter-
dite sans la permission écrite du
Journal.
Les Éditions Prévostoises
C.P. 13, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Téléc. : 450 224-1548 
Fondateur :

Jean Laurin
Rédacteur en chef et
directeur technique :

Michel Fortier
redaction@journaldeprevost.ca

Conseiller juridique :
Benoît Guérin
bguerin@journaldeprevost.ca

Conseil d’administration et collaborateurs :
Mme Solange Trudel, secrétaire
M. Benoît Guérin, vice-président
M. Michel Fortier, trésorier 
M. Yvan Gladu
M. Élie Laroche
Mme Lucile Leduc

Mme Annie Depont
M. Stéphane Parent

Journalistes :
Myriam Richard
Jean-Sébastien Côté

Révision des textes :
Lucile D. Leduc, Pierre Haché,
Annie Depont, Yvan Gladu, Marc-
André Morin et Solange Trudel

Infographie :
Carole Bouchard
infographie@journaldeprevost.ca

Représentante publicitaire :
Fernande Gauthier,
Tél. : 450 224-1651
Cell. : 530-0812 

Imprimeur :
Transcontinental Impression

Tirage : 6300 exemplaires
Transport : Commandité par

Prev-automobiles
Distribution : Postes Canada
Dépôt légal :

- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1496-2497 Journal de Prévost

«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert

Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

www.journaldeprevost.ca

4 Le Journal de Prévost — 19 août 2004

Association des Citoyens du Domaine des Patriarches

Des nouvelles...
Serge Massicotte Secrétaire ACDP

Sécurité Vélo
La journée « Sécurité Vélo » s’est

tenue le 12 juin dernier et a connu
un franc succès.

Les enfants ont pu pratiquer le
circuit « Les énigmes de Génivélo »
que le constable Patrick Bourgon
de la SQ avait érigé dans le parc
des Patriarches. Nous le remer-
cions pour sa gentillesse et sa
patience.

Le tirage du vélo offert par
l’ACDP a été remporté par Marc-
Alexandre Lecours. Nous remer-
cions aussi les autres commandi-
taires : Pierre Demers, La source du
sport et le Restaurant Mini-Golf.

Tempête de vent
L’ACDP tient à remercier la Ville

de Prévost ainsi que tous les
employés municipaux pour leur
prompte intervention suite à la
tempête qui a ravagé une partie du
Domaine des Patriarches.

Leur courtoisie et la rapidité d’in-
tervention pour sécuriser le péri-
mètre furent très appréciées.

L’épluchette des Patriarches
L’ACDP renouvelle cette année

« L’épluchette des Patriarches ».
L’activité aura lieu le 28 août au
parc des Patriarches.

Au menu : Blé d’inde, hot dog,
pop corn, barbe à papa, musique
et film en soirée. Bienvenue aux
membres de l’ACDP.

Convocation à
l’assemblée annuelle
le 1er septembre
Claire Guichard, secrétaire

L’assemblée annuelle de l’Asso-
ciation sportive des 50 ans et plus se
tiendra au 2e étage de l’Aréna
Melançon, 451, rue Melançon, St-
Jérôme, le 1er septembre 2004 à 19h.
À l’ordre du jour : recevoir les états
financiers de l’exercice terminé le 30
juin 2004; élire les administrateurs;
nommer les vérificateurs; régler les
autres questions qui pourraient être
dûment soumises à l’assemblée.

Plus de 90 demandes d’analyses
d’eau ont été répertoriées, ce qui
constitue un taux de participation
exceptionnel selon madame Marie
France Allard, Directrice du labora-
toire chez Bio-Service.

Fer de lance d’un concept inhabi-
tuel puisque, à priori, les analyses
d’eau sont réservées aux puits ou
souvent limitées aux plages
publiques, l’analyse d’eau des lacs a
permis aux Associations partici-
pantes, ainsi qu’aux riverains,
d’avoir un bilan plus juste de l’état
de leur lieu de baignade.

Les 33 échantillons d’eau recueillis
par les associations vont permettre
de renforcer les démarches entre-
prises par le Ville, afin d’améliorer la
qualité des eaux de baignade sur
son territoire.

Le concept avait été refilé à
L’Association du Lac Echo qui a pro-
cédé, par le biais de la Ville de St-
Hippolyte, à une journée d’analyse
d’eau le samedi précédent. Eh bien
croyez le ou non, nous avons eu
une quarantaine de participants de
plus; c’est peu être le début d’une
saine rivalité. 

Analyse-moi ça,
un succès sans précédent

Stéphane Parent (membre du C.C.E), l’équipe de Bio-Service :Sylvie Allard, Marie
France Allard, Anne St-Laurent et , Jean Pierre Joubert conseiller municipal.

Stéphane Parent 

Issue d’une initiative du comité consultatif en environne-
ment de la Ville de Prévost, la journée d’analyse d’eau a
connu son apogée à 15h30, le 17 juillet à la gare de
Prévost.

Jean-Sébastien Côté
L’Amusart, un projet communau-

taire initié par Gaston Dalpé com-
mence à prendre du poil de la
bête. En fait, depuis le début de la
saison estivale, M. Dalpé et un
groupe de jeunes qui l’assistent,
ont organisé une série d’activités
dans le but d’amasser des fonds
pour réaliser leur première grande
réalisation.

La campagne de financement a
été prolifique, autant sur le plan
des idées que sur le plan monétai-
re. La somme de 2000 dollars a été
recueillie au prix de nombreux
sacrifices et de nombreuses
heures de bénévolat. C’est avec le
lave-auto, le show de la bande à
Noé, l’exposition de Jac Lapointe
et des nombreux dons que l’orga-
nisme pourra réaliser la construc-
tion du « skate park » pour les
jeunes de l’Amusart.

Mais, le projet ne s’arrête pas là.
Le gang du dép, comme ils se
nomment, a déjà plusieurs autres
plans en tête. Notamment, il vou-

drait pouvoir remplir le rôle de
maison des jeunes de Prévost,
mais pour ce faire, il reste encore
un bon petit bout de chemin.
Comme plusieurs autres belles
idées qui les habitent, ils rêvent
« d’ouvrir les portes de l’Amusart
durant la journée afin de pouvoir
organiser des dîners communau-
taires pour les femmes qui ont de
jeunes enfants à la maison et qui
aimeraient briser l’isolement de
temps en temps ». 

En attendant, les lundis soirs
sont consacrés à des cours de tam-
tam. Les mardis soir sont consa-
crés à la spiritualité et les jeudis et
les vendredis soir l’Amusart est
investi par les jeunes des environs
qui viennent bénéficier de la
musique, des tables de ping-pong
et de mississipi. Ceux qui sont
intéressés à découvrir l’Amusart,
n’hésitez pas à aller y faire un
tour !

Le 21 août prochain aura lieu à
partir de 13h leur épluchette de
blé d’inde.

Des nouvelles de la gang du Dep

Une initiative communautaire
pour une maison des jeunes

Myriam Richard

Lors de l’exposition d’antiquités qui a eu
lieu à Saint-Sauveur les 30, 31 juillet et 1er

août derniers dans le cadre du Festival des
Arts, plusieurs antiquaires venant de par-
tout à travers le Québec ont présenté aux
visiteurs leurs pièces de collection.

Pour cette première édition à Saint-Sauveur, les trois
dernières ayant été faites à Tremblant, un antiquaire de
Prévost, M. Jacques Amyot, y était pour la première fois.

Ayant adoré sa première expérience, qui lui a apporté
beaucoup de publicité et de visibilité, il compte bien
recommencer l’an prochain. 

Exposition d’antiquités de Saint-Sauveur

Un régal pour les
collectionneurs


