
Ces consultations, qui se sont
tenues dans les ville de Sainte-
Agathe, Lachute, Sainte-Adèle et
Saint-Jérôme, ont permis à quelques
68 personnes, issues des principaux
secteurs d’activités, de venir donner
leur avis et leurs commentaires sur le
Plan d’action 2008-2012. Ces
consultations ont permis à Abrinord
d’enrichir et de bonifier le Plan d’ac-
tion à partir des échanges avec la
population concernant la gestion de

l’eau. Abrinord a aussi pu constater
que le PDE est globalement bien
accepté par la population.

Parmi les principaux points discu-
tés lors de ces consultations, men-
tionnons :
- L’importance de la communica-

tion et de la connaissance pour
mettre en oeuvre la gestion inté-
grée de l’eau par bassin versant. La
sensibilisation et la conscientisa-

tion de la population en général
demeurent des thématiques sur
lesquelles Abrinord devra s’attar-
der.

- La question des installations sep-
tiques individuelles déficientes, de
l’application du Q.2-r.8 et du
financement des municipalités a
suscité des inquiétudes auprès des
participants.

- Plusieurs questions ont été posées
quant à la mise en oeuvre du Plan
d’action. Abrinord en a profité
pour réaffirmer son rôle d’accom-
pagnement et de soutien tech-
nique aux acteurs de l’eau dans
leurs démarches.

- Il a aussi été question de la nécessi-
té de vulgariser le Plan d’action
afin d’assurer son accessibilité au
grand public.

- Finalement, les modalités de suivi
et d’évaluation des actions enga-
gées ont aussi été abordées.
Plusieurs discussions ont eu lieu

autour d’objectifs particuliers,
concernant notamment l’échéancier
et les pourcentages proposés.
Tous ces éléments ont été pris en
note et seront discutés lors du pro-

chain conseil d’administration
d’Abrinord.

Les comptes rendus de chaque
consultation sont disponibles sur le
site Web d’Abrinord à l’adresse sui-
vante : www.abrinord.qc.ca/consulta-
tions.html
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Quand les souris mangent,
le chat a mal au ventre….
À l’approche du temps plus fris-

quet qui s’installe doucement, nous
ressortons nos mitaines, tuque et
foulard qui logeaient au placard.
Nous recherchons la chaleur récon-
fortante de nos maisons et perce-
vons l’odeur agréable des feux de
foyers qui s’en dégage. Or, il n’y a
pas que nous qui recherchons un
abri contre le froid; les petits ron-
geurs sauvages qui entourent nos
maisons se réfugient à l’intérieur
de celles-ci à l’annonce de la saison
morte. En plus d’être désagréable à
rencontrer ou à entendre à travers
nos cloisons, cette vermine est por-
teuse de nombreuses maladies. Évi-
demment, nous voulons l’éliminer.
Nos alternatives d’extermination
sont la capture par pièges (trappes)
ou l’ingestion de rodenticides (poi-
son à rat). Le problème débute là. Si
vous utilisez ces produits toxiques
et que vous êtes propriétaire d’ani-
maux domestiques, vous devez être
responsabilisés quant à son utilisa-
tion et sa préservation avant usage.
Par instinct naturel ou but lucratif,
votre félin adoré aura tôt fait d’in-
gérer sa souris capturée, qu’elle soit
saine ou farcie d’une sauce anti-
coagulante…Les animaux domes-
tiques n’ont pas de sixième sens
leur permettant de détecter si leur
proie est comestible ou non. Vous
devez vous assurez de choisir le
moyen le plus sécuritaire et le plus
efficace pour tuer cette vermine
sans perturber la santé de vos
propres animaux domestiques. 

Les produits les plus couramment
utilisés par les exterminateurs sont
des anticoagulants à longue action.
Ces produits empêchent la trans-
formation de la vitamine K1 sous
sa forme active, inhibant par le fait
même la production des facteurs
de coagulation dépendants de
cette vitamine (F II, VII, IX et X). En
l’absence de ces facteurs, les sai-
gnements sont sévères et l’issue
reste fatale puisque la cascade de
la coagulation ne s’opère pas. 

Les signes cliniques d’un problè-
me de coagulopathie chez vos ani-
maux domestiques apparaissent
lorsque la quantité de facteurs
atteint un niveau sanguin trop bas.
Les facteurs s’épuisent à différentes
vitesses, mais on peut en général
compter entre 3 et 30 jours avant
l’apparition des problèmes san-
guins réels (dépendant du produit
utilisé). Toutefois, il ne faut pas
attendre ce temps pour consulter!

Le jour de l’ingestion, des vomis-
sements, de la diarrhée et de la
sédation peuvent être au rendez-
vous. Par la suite, une perte d’éner-
gie, de la fièvre, un abdomen dou-
loureux, des difficultés respiratoires
et cardiaques, de l’anémie, des gen-
cives pâles et des ecchymoses sur la
peau vont apparaîtrent. En consul-
tation, votre vétérinaire fera un
bon examen et prendra des prises
de sang pour quantifier les déficits
de coagulation. Les traitements
seront variables selon l’état du
patient et peuvent se prolonger
plusieurs jours. Quelquefois, une
hospitalisation sera nécessaire si
l’état de l’animal le justifie.  Plus
vous amenez tôt votre animal à un
vétérinaire, plus vous lui offrez de
grandes chances de le sauver. Par
contre, le pronostic reste toujours
très réservé.

Ceci dit, la première clef reste la
prévention. Soyez vigilants!
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Préparez-vous pour

la guignolée,

le 8 décembre450-224-2507

Le Comité régional pour
la protection des falaises
(CRPF) organise un
forum sur le thème:
« Protéger, c’est aussi
développer »

M.Thomas Mulcair, député
fédéral d'Outremont et ex-
ministre de l'Environnement; M.
Nicolas Mainville, biologiste à la
Société pour la Nature et les Parcs

du Canada (SNAP) et Mme
Olivia Vasilescu, économiste envi-
ronnementale, livreront leur
vision des  principaux enjeux liés
au développement économique et
à la protection de l'environne-
ment. Une période de questions
suivra. Lieu : Chalet Pauline-
Vanier au 33, avenue de l’Eglise,
Saint-Sauveur : le jeudi 22
novembre 2007 à 19h30 (entrée
libre).

Denise Pinard

Vous voulez vous impli-
quer pour passer la
Guignolée le 8 décembre
2007 ? Contactez Denise
Pinard au 450-224-2507.

Pour vous résidents qui ne pou-
vez nous aider physiquement, pré-
parez-vous à recevoir nos béné-
voles en préparant vos dons soit en

denrées non périssables, en argent,
en cannettes de liqueurs  ou de
bières. 

Vous voulez donner des jouets ,
des vêtements ou des toutous,
S.V.P. vous serait-il possible de
venir les porter ?

Merci à l'avance pour votre
générosité.
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ABRINORD en consultation publique
Michel Fortier

Les consultations publiques que l’Agence de bassin ver-
sant de la rivière du Nord (Abrinord) a tenues au mois
d’octobre, sur le Plan directeur de l’eau de la rivière du
Nord (PDE), se sont bien déroulées, semble avoir comblé
les attentes de l’agence et avoir répondu aux interroga-
tions du public.

Comité régional pour la protection des falaises

Forum «Protéger,
c’est aussi
développer»

Lors de la consultation à Sainte-Adèle, le préfet
de la MRC des Pays-d’en-Haut, Charles
Garnier, à défendu avec énergie l’échéancier du
règlement sur la naturalistion des bandes riverai-
ne et à dit souhaiter qu’il s’applique aussi bien
aux agriculteurs, qu’aux municipalités.

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r


