
Marc-André Morin

J’ai conservé mon sens de l’hu-
mour et il me reste quelques traces
d’humilité, même si mes collègues
du Journal m’ont nommé président
du CA. Je prends cette nomination
comme un signe de confiance de
mon équipe. On a du fun et même si
parfois on travaille fort, le climat
reste amical, l’équipe est solidaire et
il n’y a pas de compétition.  C’est un

bon climat de travail, surtout
lorsqu’on est bénévole. Nous
sommes tous très fiers de notre jour-
nal et nos lecteurs nous donnent
beaucoup d’encouragements. Vous
pouvez vous joindre à nous il y a
toujours de la place, même pour
votre ego ! À ce sujet, nous traver-
sons tous un processus de réflexion
pour apprendre à exercer un genre
de contrôle dessus.

La ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, madame
Michelle Courchesne, a annoncé
une aide financière de 15750$ à la
Société de l’autisme des
Laurentides pour son projet
«Camp de loisirs adaptés pour la
période estivale ».
Le Programme de soutien à des

projets issus de la communauté en
matière de conciliation travail-
famille, du ministère de la Famille
et des Aînés, a pour objectif de sou-
tenir la réalisation, dans les milieux
de vie, de projets visant à offrir aux
travailleuses et aux travailleurs des
solutions durables et adaptées à
leurs besoins pour favoriser un
meilleur équilibre travail-famille.

Une enveloppe de 1,2 million de
dollars est réservée au programme
et une place importante est accor-
dée au partenariat et à la mobilisa-
tion des acteurs locaux, qui pren-
nent en charge les projets et s’assu-
rent de leur pérennité.
« La conciliation travail-famille

est un défi pour le Québec. Elle ne
repose pas uniquement sur les
parents, mais représente plutôt un
effort collectif qui implique plu-
sieurs acteurs de notre société, dont
les milieux de vie. Je suis fier que
les intervenants locaux se concer-
tent et se mobilisent pour favoriser
la conciliation travail-famille au
sein de notre communauté », a sou-
ligné la ministre Courchesne.
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Une approche thérapeutique
axée sur les aliments

Les maladies et les déséquilibres cuta-
nés demeurent un des motifs les plus ré-
pandus de consultation vétérinaire
durant la saison estivale. Que le pro-
blème de peau s’initie en raison d’une al-
lergie environnementale ou alimentaire,
d’une réaction de contact, d’une plaie ou
d’un parasite externe, nous constaterons
rapidement que notre chien devient in-
confortable, nerveux et malheureux à
force de se gratter et de se lécher de ma-
nière excessive. Le poil tombera alors, la
peau s’assèchera, des inflammations, des
rougeurs et des infections se développe-
ront et même, des otites récurrentes
pourraient s’ajouter au portrait! Notre
rôle est évidemment de rétablir la situa-
tion en guérissant les lésions incommo-
dantes, mais également de détecter
rapidement la raison qui amène votre
chien à s’auto mutiler de la sorte. Car, en
comprenant le «motus operandi» de
l’animal, nous pourrons également pré-
venir les récidives ultérieures et vous of-
frir des outils adaptés à sa situation.

Un des outils importants que nous re-
commandons d’inclure dans les cas de
problèmes de peau récidivants est un
régime alimentaire aux vertus thérapeu-
tiques spécifiques. Sans être complète-
ment suffisants en situation de crise
sévère, ces aliments demeurent un élé-
ment primordial à considérer dans le
cadre d’une thérapie préventive à long
terme. Ces nourritures équilibrées sont
conçues pour aider au traitement de
la peau en améliorant l’efficacité de
la barrière cutanée et en contribuant
au soulagement des symptômes cuta-
nés. Et ce, de manière tout à fait
naturelle. 
- La combinaison d’extraits d’Aloes vera,

de curcumine, de taurine, de zinc et de
vitamines A et C sont reconnus pour
favoriser la cicatrisation et contrôler
la surcroissance bactérienne excessive
se produisant lors de comportements
de mutilation. 

- Des rajouts vitaminiques permettent
d’éviter la sécheresse hydrique fré-
quente l’hiver en raison du chauffage
de nos maisons. 

- Les acides gras oméga-3 modulent et
atténuent les réactions inflammatoires
désagréables. 

- Les féculents qui composent ces diètes
ont beaucoup moins de risque de dé-
clencher une réaction indésirable ou
allergique, car ils ne sont pas couram-
ment utilisés dans la composition des
nourritures commerciales de base.
Il est réjouissant de constater que

cette diète répond à plusieurs indica-
tions. En effet, les patients allergiques
y trouveront leur compte tout autant
que ceux qui sont sensibles aux infec-
tions secondaire aux baignades (hot
spot) ou à plusieurs produits de net-
toyage. Les chiens victimes d’otites réci-
divantes s’amélioreront également par ce
régime puisque le canal auriculaire est
en fait le prolongement de la peau.
Notez cependant qu’un nouveau régime
alimentaire prend un minimum de 8 à
12 semaines afin d’amener une diffé-
rence clinique. De là l’importance de le
débuter précocement, surtout si vous
désirez cibler une saison ou un moment
bien défini de l’année. 

En terminant, les problèmes de peau
récidivants sont complexes et nécessi-
tent souvent plusieurs traitements pro-
longés. Une voie d’espoir s’est tracée
maintenant sur le chemin de la préven-
tion afin d’atténuer la fréquence des
crises inconfortables et d’éviter ainsi
d’administrer une lourde pharmacothé-
rapie non-exempte d’effets secondaires
possibles. 

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive.
Ce support additionnel est très apprécié des aidants naturels et de
la famille immédiate. 

Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes
âgées en légère perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de
solitude et d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.

Pour vous inscrire à ce programme, inscrire un de vos proches
ou en savoir plus sur celui-ci, communiquez avec madame Michèle
Desjardins, chargée de projet du Comité des aînés de la Ville de
Prévost, au 450-224-2507, soit à la Maison d’Entraide de Prévost.  

VENTE DE COSTUMES
ET ACCESSOIRES

Depuis le 6 avril dernier, La Maison d’En-
traide de Prévost liquide tous ses costumes.
Vous serez étonnés de constater l’énorme

choix de costumes et d’accessoires de toutes sortes et pour
toutes occasions (Halloween ou autres). On vous attend en
grand nombre. PRIX DÉRISOIRES.

JOURNÉE SPAGHETTI, VENDREDI 7 MAI 2010

Le vendredi 7 mai prochain aura lieu la 5e édition de la Journée
Spaghetti. Inscrivez cette date à vos agendas. L’activité aura
lieu de 11 h à 20 h. Les prix sont les suivants : Adulte : 10$ –
Enfant, 3 à 12 ans : 4 $ et enfant, moins de 3 ans : gratuit. Par-
ticipez en grand nombre à cette activité de financement
importante pour la Maison d’Entraide de Prévost. 

VENTE DE JOUETS 

Le samedi 22 mai prochain, de 9 h à 15 h, aura lieu à la Maison
d’Entraidede Prévost une vente de jouets. Il y en aura pour tous
les âges, pour tous les goûts et à de très bons prix. Au plaisir de
vous rencontrer. 

voir en page 27

COUPON
Je désire devenir membre du Journal de Prévost

Voici ma contribution de 5$
(les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: __________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________

Devenir membre est tout à fait sim-
ple. Vous devez avoir 18 ans, sous-
crire aux objectifs du Journal et
payer une modique cotisation de
5$ annuellement.
Le Journal de Prévost reflète l’im-

plication de ses membres et plus
ceux-ci sont nombreux, plus notre
Journal sera représentatif de notre
collectivité. Être membre, c’est
démontrer son soutien et son atta-
chement au Journal et lui permettre
de continuer ce travail essentiel de

communication dans notre collec-
tivité. Vous pouvez devenir mem-
bre en remplissant le coupon ci-
contre et en le faisant parvenir au
Journal de Prévost, C.P. 603,
Prévost, J0R 1T0, accompagné de
votre paiement de 5 $ à l’ordre des
Éditions prévostoises. Vous pouvez
devenir membre ou obtenir plus
d’informations en téléphonant au :
450- 602-2794.

Devenez membre de votre Journal
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VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX
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Conciliation travail-famille 
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société de l’autisme des Laurentides
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