
4                                                                                                              Le Journal des citoyens — 17 février 2011

Ces grandes méconnues que
sont les glandes anales!

Quel beau sujet, me direz-vous !
Je vous affirmerai que c’est une in-
formation qui mérite d’être connue
chez tous les propriétaires de chiens
ou de chats. Seule précaution à
prendre peut être avant de lire cet
article; terminez votre sandwich…
Les glandes anales sont un vestige

de la vie sauvage. Anatomiquement
parlant, les glandes anales sont
deux petits sacs de la grosseur d’une
olive situés sous la peau, de chaque
côté de l’anus. Si vous regardez
l’anus comme une horloge, les ou-
vertures se situent à 4 et 8 heures.
Ce n’est pas plus gros qu’une tête
d’épingle, donc ne vous surprenez
pas à ne rien détecter. Les sacs
anaux produisent une sécrétion va-
riant de très liquide à plutôt pâ-
teuse, passant du jaune paille au
brun foncé. Même si la texture et la
couleur sont variables, l’odeur
quant à elle est toujours désagréa-
ble ! Cependant, pour les animaux
c’est tout autre chose. Cette odeur
révèle plusieurs informations olfac-
tives, c’est un peu comme leur carte
d’identité. En nature, ces odeurs
permettent de détecter géographi-
quement les individus, identifient
leur rang social et peut même offrir
des informations émotionnelles ou
territoriales. Tous les mammifères
en ont une paire, certaines espèces
l’ont même développée comme un
excellent moyen de défense (mou-
fette). Chez le furet, le « déglan-
dage» ou sacculectomie est exécuté
très jeune à la ferme d’élevage.
En raison de leur proximité avec le

rectum, les sacs anaux se vident au
même instant où votre animal fait
ses selles. La pression amenée par le
passage de ces dernières dans le rec-
tum comprime les sacs qui se vide-
ront à leur tour. Il est normal que
votre animal fasse « le traineau»
dans les minutes qui suivent sa dé-
fécation. Il désire quelquefois com-
pléter la vidange. Il se peut aussi
qu’il soit légèrement incommodé
par le relâchement de ce liquide,
mais la sensation est temporaire.
Nous observons également certains
animaux (surtout les chats) qui se
lècheront l’anus afin de nettoyer ce
liquide qui colle au poil. Tous ces
comportements demeurent nor-
maux, il ne faut pas s’en inquiéter.
Comme ces sacs sont gérés par deux
sphincters involontaires, il se peut
aussi que votre animal les vident
malgré lui lorsqu’il éprouve une
peur ou une joie.
Toutefois, un animal qui a une

diarrhée temporaire ou une fré-
quence diminuée de défécation
peut alors éprouver plus de difficulté
à vidanger ses sacs. Le liquide se
compactera, formera des grumeaux
et rendra la vidange pénible. L’em-
bonpoint, l’inactivité et certaines
races prédisposeront aussi ce pro-
blème. Nous parlons alors d’impac-
tion des sacs anaux et si l’on attend
un peu trop, une fistule du sac se
produira. C’est un peu comme si le
sac explose, causant une plaie cuta-
née à proximité de l’anus. C’est très
douloureux et l’animal devra recevoir
une médication et dans plusieurs cas,
subir une chirurgie de réparation.
Sachez que si votre animal fait « le

traineau» pendant plusieurs heures,
crie au moment de faire ses selles,
il est temps d’agir. La vidange des
sacs doit être faite manuellement
par une personne qui maîtrise la
technique. Certaines toiletteuses s’y
sentent à l’aise, mais dans le doute
référez-vous à une technicienne en
santé animale ou à un vétérinaire.
Dre Valérie Desjardins

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

André Lamoureux

Le comité provisoire a
maintenant les connais-
sances et les appuis néces-
saires à la réalisation
d’une clinique. Ne manque
plus que l’adhésion d’un
premier contingent de
3000 citoyens.
Dans son blitz d’inscription, la
Coopérative Santé convie tous les
citoyens de Prévost et des villes
avoisinantes, à sa grande assemblée
publique d’information et d’ins-
cription jeudi 24 février à 19 h à la
salle de l’Église St-François-Xavier
au 984, rue principale, Prévost.
Une présentation du comité pro-
visoire et du directeur de la
Coopérative de développement
régional Outaouais Laurentides,
monsieur Patrick Duguay sont

prévus ainsi qu’une période de
questions. Elles seront répondues
par un panel formé de membres du
comité provisoire de la Coop Santé
à Prévost (Jean-François Couillard,
président, Normand Laliberté,
vice-président–partenariat et Sylvie
Charbonneau, vice-présidente aux
opérations et financement).
Parmi les 11700 citoyens actuels
de Prévost et les citoyens intéressés
des villes environnantes, les 3000
premiers membres s’inscrivent
actuellement. N’attendez pas, c’est
un rendez-vous !
On peut aussi s’informer et s’ins-
crire en consultant le site de la
Coop au www.coop-sante-services-
prevost.org.

Quelques bénévoles sont en attente d’un jumelage. Si vous êtes une
personne qui se sent seule, isolée et qui aimerait dialoguer quelques
heures par semaine avec un ou une bénévole, CE PROGRAMME EST
POUR VOUS. N’HÉSITEZ SURTOUT PAS A Y FAIRE APPEL.

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.

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ

ET TÉLÉPHONES AMICAUX

La rédaction du répertoire des ressources est terminée.  Nous en sommes
à l’étape de la mise en page afin de vous offrir un produit de qualité qui
saura, nous l’espérons, vous être utile.

Dans la parution du journal de mars prochain, nous vous informerons
des endroits où vous pourrez vous le procurer.

BOTTIN DES RESSOURCES POUR LES AÎNÉS

COOP de santé et
de services à Prévost

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

A VENDRE  

Actuellement, vous trouverez à la
boutique de la Maison d’Entraide un

choix de robes de mariée, de robes de soirée et de robes
de bal de finissantes.

N’hésitez pas à venir y faire un tour car le tout est of-
fert à bon prix.

COUPON
Je désire devenir membre du Journal des citoyens

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
simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal
et payer une modique cotisation de
5$ annuellement.
Le Journal des citoyens reflète
l’implication 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
attachement au Journal et lui per-
mettre de continuer ce travail

essentiel de communication dans
notre collectivité. Vous pouvez
devenir membre en remplissant le
coupon ci-dessous ou sur le site
www.journalsescitoyens.ca et en le
faisant parvenir au Journal des
citoyens, C.P. 603, Prévost, J0R
1T0, accompagné de votre paie-
ment de 5 $ à l’ordre des Éditions
prévostoises. Vous pouvez devenir
membre ou obtenir plus d’infor-
mations en téléphonant au : 450
602-2794.

Devenez membre de votre Journal

Convocation

Avis de convocation et ordre du

jour 

1. Bienvenue, vérification du quo-
rum et ouverture de l’assemblée

2. Nomination d’un président et
secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre
du jour

4. Rapport du président

5. Acceptation du procès-verbal
de la dernière assemblée géné-
rale (mars 2010); 

6. Approbation des états finan-
ciers au 31 octobre 2010 et
nomination d’un vérificateur

7. Élection des administrateurs

8. Varia

9. Levée de l’assemblée

Avis à tous les membres
Assemblée générale des Éditions Prévostoises

Jeudi 3 mars 2011,
à 19 h 30 à la gare de Prévost (1272, de la Traverse)

Deux photographes
professionnels au Journal
La rédaction

Claude Duchaîne et Rosaire
Godin sont deux photographes pro-
fessionnels qui se sont joints bénévo-
lement à l'équipe du Journal depuis
quelques mois. La photo aérienne
du golf, à la UNE du mois de janvier
est de Claude Duchaîne et celle de la

page 9 du même mois, illustrant une
file d'attente à la clinique Saint-
Sauveur est de Rosaire Godin. Nous
profitons de l'occasion pour les
remercier de leur généreuse partici-
pation et vous inviter à visiter leur
site respectif. Pour Claude
Duchaîne : www.airimex.ca et pour
Rosaire Godin: www.rosairegodin.com

Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé

par un grand nombre de citoyens, de se doter d’un
journal non partisan, au service de l’information gé-
néral et communautaire. Socié té sans but lucratif, il
est distribué gra tui tement dans tous les foyers des
municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.

Les Éditions prévostoises ont choisi la gare, sym-
bole de l’activité communautaire, comme quartier
général du Journal des citoyens.
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Tous les textes (article, opinion, annonce d’événe-
ments ou communiqué) doivent être accompagnés du
nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de l’au-
teur.

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

La conception des annonces du Journal des ci-
toyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des annonces est interdite sans
la permission écrite du Journal.
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