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Ave Cesar!
Le 4 novembre dernier, le populaire

animateur et dresseur de chiens Cesar
Millan, rendait visite à Montréal. Plu-
sieurs personnes ont assisté à ce spec-
tacle à teneur éducative. Qu’en
ressort-il? L’appréciation générale est
palpable, le public a adopté Cesar! 
Mais qu’en est-il des vétérinaires?

Malheureusement, l’opinion médicale
n’est pas aussi favorable à certaines
de ses pratiques dites dépassées et
même controversées. Et ce n’est pas
la première fois qu’un regroupement
de professionnels de la santé animale
se mobilise pour dénoncer ses théo-
ries. L’an passé, L’American Veteri-
nary Society of Animal Behavior a
également pris position et  dénoncé
vivement ses techniques de soumis-
sion axées sur la domination com-
plète de l’animal. Après cette visite, ce
fut au tour de L’Association des mé-
decins vétérinaires du Québec de
prendre parole. 
Lorsqu’il s’agit de dresser votre ani-

mal, le premier réflexe est de se diri-
ger vers une école de dressage. Ces
établissements regroupent des gens
qualifiés ayant suivis une formation
technique appropriée. À l’heure ac-
tuelle, les courants d’éducation sont
basés sur le renforcement positif,
c’est-à-dire offrir une récompense
alimentaire ou physique après un
comportement désiré. Ce type d’édu-
cation est simple, positif et agréable
pour tous. Il initie les bonnes habi-
tudes, encourage le libre-arbitre de
votre animal et l’amène à respecter
des règles dans un état d’âme équili-
bré et serein. 
Toutefois, lorsque vous adoptez un

animal plus âgé empreint de mau-
vaises habitudes ou, pire, qui a déve-
loppé une manière inadéquate de
répondre à une situation, il se peut
que les écoles de dressage vous of-
frent une aide limitée. Ce qu’il est im-
portant de réaliser est qu’un animal
affecté de mauvaises habitudes chro-
niques se retrouve à graviter autour
d’humains qui n’apprécient pas ses
actes et qui le désapprouvent conti-
nuellement. L’animal ressent au quo-
tidien une pression sociale qui ouvre
la porte au développement d’an-
goisses et de stress néfastes à ses fu-
turs agissements. C’est un peu comme
une mine, prête à sauter à tout mo-
ment! C’est pourquoi le service d’un
vétérinaire spécialisé en comporte-
ment animal vous est alors recom-
mandé. Le spécialiste a toutes les
connaissances médicales de base pro-
pres à un vétérinaire diplômé en plus
d’une formation en comportement
animal de 3 ans environ. Il sera en
mesure de prendre en charge des cas
plus lourds, imprévisibles ou qui bé-
néficieront d’une thérapie médicale
temporaire (anti-anxiolytiques) gref-
fée à une thérapie comportementale.
L’accent est mis sur la modification
des réponses comportementales par
le renforcement positif, mais surtout
sur la sécurité des êtres qui côtoient
cet animal souffrant psychologique-
ment. Chaque cas est unique et sera
traité différemment selon l’état d’âme
et le niveau d’anxiété ressenti par
l’animal. 
Voilà ce que L’Association des Vé-

térinaires du Québec désapprouve
dans l’approche de Cesar. Prôner
l’utilisation de techniques générales
quelquefois brusques, axées sur la
soumission radicale d’animaux déjà
fragilisés dans leur psychique est dis-
cutable. Il est possible d’arriver à de
bons résultats autrement qu’en revê-
tant le manteau de la peur et de la
domination. L’idée n’est pas de réfu-
ter tout son savoir, mais plutôt de re-
mettre en perspective que certaines
de ses techniques démontrées ne sont
pas recommandées à tous les cas
comportementaux.
Dre Valérie Desjardins

www.journaldeprevost.ca

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

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, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, com-

muniquez avec madame Michèle Desjardins, Chargée de projet du Co-
mité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la Maison
d’entraide de Prévost. 

SERVICE GRATUIT POUR LES AÎNÉS –  En collaboration avec le
centre Batshaw de Prévost, nous sommes maintenant en mesure de vous
offrir gratuitement les services de reprisage, pose de boutons, coutures
défaites, réparations mineures.  Nous allons récupérer à votre domicile
les vêtements à réparer et nous vous les rapportons.  Si ce service vous
intéresse, communiquez avec Michèle Desjardins, chargée de projet, au
450-224-2507.  Une belle association intergénérationnelle!

CONFÉRENCE À INSCRIRE À VOS AGENDAS. Le mercredi 24
novembre 2010, à 13 h 30, à l’église Saint-François-Xavier – Les Z’aînés
déchainés – C’est un vidéo lancé par la Sûreté du Québec le 14 mai
dernier pour répondre aux questions et craintes des aînés et pour mieux
les outiller contre les abus, que ce soit financiers, psychologiques, phy-
siques et autres. Ce projet a vu le jour grâce à une étroite collaboration
entre la SQ de la MRC des Pays-d’en-Haut, la police de Sainte-Adèle, la
Table des aînés des Pays-d’en-Haut et le CSSS. 

TRANSPORT SANTÉ –  N’oubliez pas que la Maison d’entraide de
Prévost offre un service de transport santé. Vous n’avez qu’à appeler au
450-224-2507.

LA GUIGNOLÉE DE LA MAISON D’ENTRAIDE
DE PRÉVOST – N’oubliez pas que la Guignolée de la
Maison d’entraide de Prévost aura lieu, le samedi, 4 dé-
cembre prochain.  Soyez généreux... Nous avons besoin
de vous. Nous avons également besoin de bénévoles

pour cette journée spéciale. Si vous avez un peu de temps à nous accor-
der, communiquez au 450-224-2507.

NOUVELLE PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRA-
TION: À l’assemblée générale annuelle tenue le 8 novembre dernier,
madame Micheline Lamont a été élue présidente du Conseil d’adminis-
tration de la Maison d’entraide en remplacement de madame Gabrielle
Nadeau qui en demeure administratrice.

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX

Marc-André Morin

Ma fille, Emilie, qui a son franc
parlé, me disait dernièrement au
sujet de la présente chronique :
« Papa ! Ça achèves-tu le pétage de
bretelles ». Je lui répondis que c’est le
rôle du président de souligner les
bons coups de son organisme et un
succès dû à un effort aussi soutenu
de la part de bénévoles se doit d’être
reconnu. Lors de la petite fête que
nous donnions pour célébrer notre
dixième anniversaire, nos amis et
collaborateurs n’ont rien fait pour

nous ramener vers une attitude plus
humble, même les discours des élus
étaient émouvants. Dix ans, c’est
une belle longévité pour un orga-
nisme communautaire, spéciale-
ment pour un journal. Notre nou-
veau nom a été très bien accueilli par
les maires de Prévost, de Piedmont
et de Sainte-Anne-des-Lacs et facili-
tera certainement notre intégration
à la vie de ces communautés. Sans
tirer de conclusions trop hâtives, on
peut raisonnablement commencer à
façonner nos prochains dix ans !

Not'journal

Avis de convocation
Assemblée générale des membres du
Réseau des gens d’affaires de Prévost

Mardi 23 novembre 2010, à 18 h
Bienvenue aux membres, et à tous les gens d’affaires et organismes

impliqués dans le développement économique de Prévost.
Venez voter pour le prochain conseil d’administration du RGAP,

les règlements généraux et les orientations 2011.

SVP confirmer votre présence par courriel ou téléphone.
info@gens-affaires-prevost.com •  450-224-8888 poste 360
Informations pour devenir membre et activités du RGAP :
www.gens-affaires-prevost.com

Assemblée générale annuelle
du Club plein air de Prévost
Lundi 29 novembre 2010, à 19 h 30

Au Pavillon Léon Arcand, 296 des Genévriers, Domaine Laurentien.
Venez nous rencontrer, nous sommes à la recherche

de bénévoles et de membres sur le C.A.
skiveloprevost@hotmail.com

La troupe de théâtre amateur du Club Soleil de Prévost
Salle de spectacles Antony-Lessard, Maison de la culture Claude-Henri Grignon, 

101, Place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme.
Billets :  450-224-5612 ou 450-438-5683. En Scène : 450-432-0660.
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Une comédie dramatique de
l'auteur Jean Cossette, sous la
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