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Février : mois de la gériatrie
et de la santé dentaire

Le mois dernier, nous avons abordé le
thème de l’alimentation chez nos ani-
maux de compagnie.  Chaque étape de
la vie est caractérisée par des besoins
alimentaires spécifiques et  j’aimerais
vous parler aujourd’hui de deux condi-
tions qui nécessitent une attention
toute particulière : la gériatrie et la
santé dentaire.  L’hôpital vétérinaire
Prévost est présentement dans le mois
consacré à ces deux sujets et nous ten-
tons de sensibiliser nos clients à l’impor-
tance de divers facteurs pour améliorer
la santé de nos compagnons qui vieillis-
sent ou qui ont une mauvaise dentition.
Commençons par la gériatrie…  Nous
considérons qu’un animal devient géria-
trique quand il passe le cap des sept ans.
C’est à partir de ce moment que les
organes vitaux tels les reins, le foie, le
cœur commencent à ressentir les effets
de l’âge.  Chez les chiens de grande race,
c’est aussi à partir de cet âge que se font
sentir de façon plus aigue les effets de
l’arthrose, principalement aux hanches.
De nombreuses maladies sont égale-
ment plus fréquentes chez les animaux
âgés : diabète, cancer, cataractes, hyper-
thyroïdisme chez les chats, hypothyroï-
disme chez les chiens…
Un plan gériatrique commence par un
examen complet de votre animal et par
un bilan sanguin qui nous permet de
déterminer l’état de fonctionnement des
organes internes comme le foie et les
reins, mais aussi de détecter s’il y a pré-
sence de foyer inflammatoire, d’anémie
ou encore de diabète.  À partir de ces
données, il nous est possible de vous
donner un très bon aperçu de l’état de
santé de votre vieil ami et de vous
conseiller par exemple sur la nourriture
la plus appropriée pour augmenter son
espérance de vie.  Il est également
important de connaître ces informations
pour vous recommander la meilleure
médication pour soulager leur maux tels
la douleur ostéoarticulaire, communé-
ment appelée " arthrite ".  Finalement,
ces données nous permettront peut-être
de détecter de façon hâtive une maladie
avant qu’elle ne devienne trop avancée
pour la traiter : insuffisance rénale,
hépatite, problème cardiaque, diabète,
problèmes de thyroïde ou encore mala-
die parodontale.
Enchaînons donc par cette dernière
condition qui se retrouve fréquemment
chez nos animaux âgés : la maladie
parodontale.  Le tartre s’accumule tout
au long de la vie sur les dents de nos
chiens et chats et sous la gencive, cau-
sant de la gingivite.  Cette inflammation
s’accompagne d’une prolifération de
bactéries qui attaquent l’os alvéolaire
autour de la racine des dents.  On
s’aperçoit souvent de la mauvaise halei-
ne de ces animaux, qui est justement
causée par ces bactéries.  Dans les stades
avancés de la maladie, les dents peuvent
tomber, et il peut y avoir formation
d’abcès dentaires.  Des bactéries peu-
vent se déloger et voyager par les vais-
seaux sanguins jusqu’au cœur, aux reins,
ou au foie, causant de sérieux dom-
mages à ces organes vitaux.  Le meilleur
moyen d’éviter cette maladie est bien
sûr la prévention (nourriture spéciale,
brossage des dents, jouets spéciaux),
mais dans les cas trop avancés, il devient
nécessaire d’effectuer un détartrage
sous anesthésie.  Un bon examen et une
prise de sang nous assurerons que cette
opération se fera de la façon la plus
sécuritaire possible.
Informez-vous à notre hôpital pour
connaître les avantages que nous
offrons dans le cadre du mois de la
gériatrie et de la santé dentaire, nous
nous ferons un plaisir de vous répondre
!  En vous quittant je vous rappelle que
nous serons présents à la Classique de
traîneaux à chiens qui aura lieu les 19 et
20 février à la gare de Piedmont.  Venez
voir cet évènement spectaculaire en
grand nombre !
Dr Simon Lachance, mv

2 Le Journal de Prévost — 17 février 2005

Suite à la parution d'un
article de Michel Fortier
portant sur les pistes de ski
de fond, j'ai été plutôt

révolté, étant moi-même propriétaire
terrien et amateur de ski de fond que
je pratique depuis mon enfance.

N'oublions pas que les propriétaires
de ces terres paient des taxes et que
c'est normal qu'ils les exploitent.
Dans le passé, à ce que je sache, ni la
municipalité ni les amateurs de ski de
fond ou autre n'ont demandé des
permissions de droit de passage ni
offert à ces propriétaires de payer
une partie de leurs taxes. 

On voit donc apparaître de plus en
plus d'affiches « terrain privé », «défen-
se de passer », comme dans la munici-

palité de Saint-Adolphe où on a aug-
menté les taxes de façon substantielle
aux propriétaires terriens, sans com-
prendre que ceux-ci étaient à la base
même du récréotouristique pour leur
région.

L'éthique veut qu’avant de s’aventu-
rer en forêt privée, on contacte le
propriétaire afin d’obtenir la permis-
sion et on le récompense à la fin de la
saison par un petit mot de remercie-
ment. Soyez sans crainte, il vous
reconnaîtra l’année suivante !

Dans le même ordre d’idée, j’ai bien
aimé l'article de Stéphane Parent sur le
sujet. Comme il le dit si bien : « Skier
sur des terres privées n'est pas un droit
mais un privilège. »

Les municipalités devront com-
prendre également que les proprié-
taires terriens peuvent jouer un rôle
important dans le domaine du récréo-
touristique, tel que ski de fond, ran-
donnée pédestre, raquette, motonei-
ge, vélo de montagne, cueillette de
fruits sauvages, interprétation de la
nature, observation des oiseaux et
autres. Dans le passé, les municipali-
tés n’ont pas toujours prévu de
grands espaces sur leur territoire pour
ces activités de plus en plus popu-
laires.

Que faut-il faire ? Première étape,
adresser une lettre de remerciements
à ces propriétaires pour les nom-
breuses années où ils nous ont tolé-
rés sur leurs propriétés et leur dire

que nous comprenons qu’ils exploi-
tent leurs terres. Également, s’excuser
pour les désagréments qu'on a pu
leur causer.

Il faut rétablir les ponts et ce ne sera
pas facile car plusieurs propriétaires
ont été irrités par l’attitude de cer-
taines gens. Agir comme on a agi dans
le passé, c'est mener directement à la
mort du ski de fond dans les forêts, ce
que personne ne souhaite. 

Le ski de fond passe par le respect
des propriétaires terriens.

Les municipalités de Sainte-Agathe
et Morin-Heights vont en ce sens;
elles sont un bon exemple à imiter.

Maurice Gariépy,
rue Charbonneau à Prévost

« Skier sur des terres privées n'est pas un droit
mais un privilège »

Monsieur Fortier, je désire vous
faire part de mes réflexions sur le
sujet apparaissant en première page
de votre dernier numéro. Ce n’est pas
la première fois que je lis ou j’entends
des critiques concernant les sentiers
de ski de randonnée.

Permettez-moi de rappeler aux
nouveaux citoyens que le secteur
Shawbridge de la ville de Prévost
constitue le berceau du ski de ran-
donnée en Amérique. Le réseau de
pistes (plus de 1600 km) a été tracé
en bonne partie dans les années 20
par les pionniers du ski de randon-
née, dont le célèbre Herman Smith
Johannsen, dit Jack Rabbit. (1)

Plaçons-nous pour un bref moment
dans les souliers des propriétaires de
terrains où passe une partie des pistes
de ce réseau. Qui s’opposerait à ce
que l’un d’entre nous vende ses obli-
gations d’épargne, ou des actions ou
un immeuble dans le respect des lois ?
Personne. Cela fait partie de l’exerci-
ce de la liberté. Pourquoi alors, criti-
quer le forestier qui fait couper son
bois ? Pourquoi s’opposer au déve-

loppeur qui vend un terrain sur
lequel passe depuis 1920, une piste
de ski ? Il me semble que, tout en res-
pectant les règlements du service de
l’urbanisme de la ville, tous sont
libres de faire ce qu’ils entendent
chez eux.

Pourquoi critiquer alors ? Pourquoi
les amateurs de ski regroupés dans
un Club, ne négocient-ils pas des
ententes avec les propriétaires ?
Pourquoi ne pas faire comme les
membres des Clubs de 4 roues ou de
motoneiges ? Je propose un début de
réponse : les motoneigistes ou 4
roueistes ont développé un esprit
grégaire et  une belle solidarité. Ils
acceptent de verser 125$ ou 200$ par
année à leur club. Ils font du bénévo-
lat et préparent les pistes à l’automne.
Bref, ils se tiennent. Ils contribuent à
payer une assurance pour se couvrir
eux et les propriétaires des terrains
qu’ils utilisent.

De l’autre coté, les amateurs de ski.
Comment se fait-il qu’ils n’ont pas
encore fondé un club ? Depuis 1920 !
Accepteraient-ils de verser 150$ par

année ? De faire du bénévolat l’au-
tomne pour enlever les arbres tom-
bés ? A ma connaissance, seuls les
étudiants anglophones, souvent
étrangers, du McGill Outing Club (la
célèbre MOC) le font à chaque
année, d’une manière régulière, avec
la permission des propriétaires des
terrains.  Leur groupe est organisé et
connu. Ils possèdent une assurance
responsabilité civile qui les protège
ainsi que les propriétaires des terrains
ou un accident pourrait arriver. 

Pourquoi les amateurs d’air non
pollué, ne se réunissent-ils pas dans
un Club de plein air ? Pourquoi être
toujours réactifs ? Pourquoi attendre
qu’un projet domiciliaire démarre
pour commencer à crier ? Pourquoi
ne pas rencontrer les propriétaires
pour discuter ? Pourquoi ne pas deve-
nir proactif et laisser des belles pistes,
des beaux sentiers en forêts à nos
petits enfants ? Les écologistes sont-ils
trop individualistes ? Comment assu-
rer la pérennité des pistes ?

Que fait le Comité Consultatif en
Environnement de la ville de Prévost
dans ce dossier ? Qu’en est-il du 10%
que chaque promoteur doit donner en

argent ou en terrain à la ville lors du
dépôt de ses projets ? 

Est-il éthiquement acceptable que
nous laissions ainsi ce patrimoine
naturel et culturel devenir la banlieue
de Saint-Jérôme ? Que dirons-nous,
nous les bébés boomers, à ceux qui
suivent ? Comment pouvons-nous
assurer une plus grande équité entre
les générations comme le propose le
Rapport Brundtland ? 
Loyola Leroux, Prévost 
(1) Extraits de l’ «Histoire des Laurentides » publié par
l’IQRC. http://www.ulaval.ca/pul/catalogue/shum-
edu/2-89224-128-6.html

« C’est en 1905, que les membres du Montreal Ski
Club, habitués aux pentes du Mont-Royal, prennent
pour la 1e fois le train pour Sainte-Agathe où ils
débarquent,… et dévalent à travers bois quelques 50
kilomètres de collines et de plats jusqu’à Shawbridge,
attendus là par un train qui les ramènera à
Montréal…

C’est toutefois, à Shawbridge, de nouveau, qu’on
innove, alors qu’au début des années trente, un
dénommé Foster installe le premier remonte-pente
en Amérique du Nord, actionné grâce à un moteur
Chrysler et qui ouvre une nouvelle ère dans la pra-
tique du ski…

En 1932, Johannsen a commencé avec une équipe à
tracer la fameuse piste Maple Leaf,… entre
Shawbridge et Sainte-Agathe… et la Johannsen, est et
ouest, entre Sainte-Marguerite et Shawbridge. »…

… quand Shawbridge assistera à la renaissance du
ski de fond sur son territoire à la fin des années 1970,
ce sera, en quelque sorte, un retour aux sources.
http://www.ville.prevost.qc.ca/carte_parcs.html
http://www.are.admin.ch/are/fr/nachhaltig/inter-
national_uno/unterseite02330/

Les sentiers de ski de randonnée à
Shawbridge ! Que faire ?

Le 25 janvier dernier, nous avons eu
la visite d’une pelle mécanique dans
le Parc de la Coulée endommageant
200 à 300 mètres de sentier de ski de
fond. Raison invoquée par les repré-
sentants de la ville de Prévost suite à
l’incursion du mastodonte : sortir des
billots de bois pour construire un
escalier dans le Parc de la Coulée
avant la fin du mois de mars sinon,
perte d’une subvention. Heureuse-
ment, je dois dire que la Ville a réagi
promptement à mes commentaires et
a pris les moyens pour réparer cette
bévue. Merci Monsieur le maire
Claude Charboneau de votre écoute ! 

Je croyais que cet incident serait un
fait isolé dans la saison déjà courte du
ski de fond. Le lendemain au tour
d’une autre pelle mécanique de faire
une escapade dans les sentiers de la
piste verte située entre le Domaine
du Clos des Prévotois et du Domaine
des Patriarches. La raison fournie par
le représentant du propriétaire des
lots : faire des tests de sol au début
du mois de décembre pour le plan

général de développement à long
terme. 

Je suis conscient que ces pistes de
ski de fond sont sur des terres privées
et que le propriétaire peut faire ce
qu’il entend. J’ai compris aussi que
cet attrait sportif faisait partie des
plans de développement du nouveau
domaine domiciliaire. Mais j’avais
compris qu’ils nous préviendraient de
toute intervention dans les pistes.
J’avais même cru comprendre qu’ils
étaient prêts à retarder certains tra-
vaux pour ne pas interférer avec la
saison de ski de fond. 

Ce qui est prévu par la ville de
Prévost est la modification du réseau
de sentiers existants au fur et à mesu-
re de la progression du développe-
ment domiciliaire. Le parc de la
Coulée sera l’épine dorsale d’un
réseau de sentiers qui s’étendra du
Parc Linéaire jusqu’au boulevard des
Hauteurs.

Le Comité des Loisirs des Domaines
travaille ferme pour conserver ces
pistes praticables durant cette transi-
tion. Ce que nous demandons au pro-

priétaire et à la ville de Prévost est de
nous aviser des prochaines interven-
tions qui touchent les pistes. Une ren-
contre est déjà prévue avec Monsieur
le maire pour mieux anticiper les pro-
chaines phases du développement
domiciliaire et les différents impacts
sur les sentiers.

Le Comité des Loisirs des Domaines
a une belle gang de bénévoles qui se
démènent pour entretenir les pistes et
faire profiter la population de Prévost
de ski fond de qualité et de sentiers
pour vélo de montagne à compter de
l’été 2005. Ces incidents jettent le dis-
crédit sur les relations entre les béné-
voles et les décideurs du milieu. Dans
une société déjà très peu portée à
s’impliquer socialement, cela se tra-
duit rapidement par un malaise,
comme si notre implication déran-
geait ! 

Je constate que nous perdons plu-
sieurs kilomètres de sentiers chaque
année à Prévost, les pistes de ski de
fond de Shawbridge auraient dû
depuis longtemps faire l’objet d’une
protection puisqu’elles font partie
d’un héritage collectif. Cet attrait tou-
ristique évident semble nous échap-

per! Là encore, je comprends les
droits des propriétaires de ces lots à
exploiter leurs terres à bois pour l’at-
trait mercantile, mais combien d’ar-
gent cela leur rapporte dans le but de
faire du bois de chauffage comparati-
vement à l’attrait touristique reconnu
depuis plusieurs années ? 

Que voulons-nous comme futur
pour notre ville? Des forêts coupées à
blanc? Du béton et de l’asphalte ou la
nature? J’imagine qu’il y a un juste
milieu ! Tous les Prévostois et
Prévostoises doivent se poser cette
question: pourquoi sommes-nous
venus habiter à Prévost? Poser la
question, c’est y répondre! Le déve-
loppement durable, ce n’est pas
détruire pour ensuite reconstruire!

Impliquez-vous au sein de notre
comité puisque c’est en groupe que
nous pouvons influencer nos déci-
deurs. Si vous êtes intéressés à parti-
ciper à une activité ou à vous joindre
à notre équipe de bénévoles, contac-
tez-nous au 450-530-7562, laissez un
message et on vous rappellera. 
André Dupras, Président du Comité
des Loisirs des Domaines

Le festival de la pelle mécanique!


