
Bien des exemples nous
démontrent que les ani-

maux domestiques, et plus parti-
culièrement les chiens, ont leur
place dans la vie de tous les
jours… C’est pourquoi la ville se
doit d’être réceptive aux chiens en
les acceptant dans les espaces
verts. Savez-vous qu’un chien
épuisé est un chien calme et heu-
reux, qu’il dormira au lieu de jap-
per et courir partout sur les ter-
rains avoisinants? Comment aider
les propriétaires et les voisins à
cohabiter en harmonie?
Permettons l’accès aux chiens aux
parcs environnants…
Un chien (un peu comme nous)

doit sortir souvent  et à différents
endroits pour être bien dans sa
peau et socialiser. Il doit faire de
l’exercice physique, mais pour un
bon maintien de sa santé mentale,
il doit flairer d'autres pistes de
temps en temps et rencontrer des
compagnons canins. Plus il sera
stimulé, plus il sera à l'aise dans
son quotidien …
Des villes comme Ottawa en

voient l’importance, et ce, depuis
plus de deux décennies… Sachant
que les parcs sont des endroits
agréables et sécuritaires où les
chiens peuvent faire de l'exercice,
le règlement sur le contrôle et le
soin des animaux de cette ville

prévoit l'utilisation des parcs à
diverses fins. Cette autorisation
existe depuis 1990. La désigna-
tion « chiens permis » apposée à
l’extérieur du parc signifie que les
chiens peuvent être en liberté.
Toutefois, les chiens doivent tou-
jours être sous la surveillance de
leurs propriétaires, même s'ils ne
sont pas toujours tenus d'être en
laisse. Il y a également des écri-
teaux sur place informant le
public si les chiens sont autorisés
« en laisse ». En plus, pour tous les
parcs, les chiens sont interdits à
moins de cinq mètres des terrains
de jeux et des piscines.
Plus près de nous, la ville de

Longueuil vient d’adopter un
règlement municipal permettant
aux propriétaires de promener
leurs chiens en laisse dans les parcs
de la municipalité. Ces derniers
doivent être de bons maîtres et

ramasser les excréments de
leur animal de compagnie.
Enfin, le gouvernement cana-
dien permet l’accès aux chiens
en laisse dans la grande majo-
rité des parcs nationaux, par-
fois même dans les pavillons et
sur les plages, sans aucune
interdiction. 
Nous pouvons faire en sorte

que nos quatre-pattes aient
cette liberté d’action en régle-
mentant adéquatement l’accès
aux parcs… La ville pourrait
contribuer à éduquer ses
citoyens en leur démontrant
l’importance de ramasser les
excréments de leurs animaux.
L’éducation des citoyens doit
aller de pair avec ce geste tant
attendu par bon nombre d’en-
tre nous… Accédons à ce pri-
vilège et gardons-le par notre
bonne conduite!
Danielle Léger

Née dans les textes latins, on
retrouve ensuite le symbole gra-
phique de la perluette sous la plume
patiente des copistes du moyen-âge
et jusqu’à aujourd’hui. Fabriquée
d’un « e » et d’un « t » aux formes
entrelacées, après avoir connu de
nombreuses variantes, elle était pro-
noncée « ète » et permettait alors de
raccourcir l’écriture du « et », si fré-
quent dans les énumérations.
Patients, mais quand même préoc-

cupés de ne pas trop perdre de
temps, les moines d’avant l’impri-
merie ajoutaient d’ailleurs d’autres
abréviations, parfois venues du latin
lui-même, comme pour le « que »,
ramené à sa première lettre en une
sorte de neuf, ou pour de nombreux
mots courants comme le nom des
mois. Un trait, appelé « aigrette »,
placé au-dessus d’une consonne, ser-
vait même à noter le « e » sans avoir à
l’écrire, à la manière de l’arabe, qui
n’écrit habituellement pas les
voyelles. 
Cette habitude d’abréger, revenue

en force dans les messages-textes ne
date d’ailleurs pas du moyen-âge,
mais de l’habitude d’écrire elle-
même. Quand on voulait noter, par

exemple, un discours important, il
fallait accélérer la capacité de suivre
le flot rapide des paroles.
L’abréviation ressemblait alors à la
sténographie imposée aux secrétaires
avant l’invention du dictaphone. 
Quant au nom «perluette », il sem-

ble qu’on le doive au fait qu’avant le
XXe siècle, ce « ète » était ajouté en
guise de 27e lettre à la fin de l’alpha-
bet que récitaient les écoliers. Pour le
démarquer, le goût du jeu aurait
intercalé après le «Z» diverses sono-
rités se rapprochant, d’après Le
Robert, de «pirouette », dont les pro-
nonciations « perluette » ou « esper-
luette » auraient été la forme finale.
On notera que, même si le français

tire en grande partie son origine du
latin, la perluette n’est plus tolérée
dans l’écriture correcte. On la
retrouvait chez Rabelais (XVIe siè-
cle) ou dans les récits de Jacques
Cartier, mais elle est progressive-
ment disparue depuis. Et ce n’est
que sous l’influence de l’anglais, qui
a repris du latin les «A.M. » (ante
meridiem) ou  «post mortem», pour
«bilan», que la perluette est souvent
utilisée (à tort) dans les raisons
sociales.
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Bienvenue aux nouveaux patients !
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www.williamjwalter.com

Gleason Théberge

&La perluette

Partout avec mon chien!

Assemblée générale
La constitution légale de la Coop

engendre la tenue d’une assemblée
générale d’organisation où les mem-
bres en règle pourront exercer leur
droit de vote sur des questions telles
que le règlement de régie interne, le
règlement d’emprunt et d’attribution
de garanties et la nomination d’un
vérificateur comptable. L’élection des
administrateurs qui composeront le
conseil d’administration sera égale-
ment un point important de cette ren-
contre qui se tiendra le 12 octobre pro-
chain, dès 19 h, à l’église Saint-
François-Xavier situé au 994, rue
Principale à Prévost. Les membres y
sont attendus.

Implantation physique de la future
clinique 
Entre-temps, les membres du comité

de construction travaillent activement
à documenter et analyser les diffé-
rentes possibilités permettant l’im-
plantation physique de la future cli-
nique médicale. Les démarches en
cours devront rapidement permettre
de cerner quel scénario répondra le
mieux aux besoins des membres et
assurera la viabilité de la coopérative.
L’assemblée de fondation une fois
complétée, les membres du conseil
d’administration dûment élus seront
en position de procéder à la signature
d’ententes formelles. Parallèlement à
ces démarches, le comité de recrute-
ment médical travaille à la distribution

d’un feuillet d’information destiné à
créer un premier contact avec des
médecins, en vue de les amener à tra-
vailler à la Coop. Déjà des discussions
ont eu lieu avec certains médecins
intéressés par la formule coopérative.

1800 membres à ce jour
Au moment d’écrire ces lignes, la

Coop compte plus de 1800 membres!
C’est dire que les diverses activités de
recrutement auront porté leurs fruits.
Toutefois, nombreux sont ceux qui ont
témoigné de leur intérêt à adhérer à la
Coop, mais seulement après la
construction. L’implantation de la cli-
nique médicale dépendra du montant
recueilli grâce aux cotisations des
membres, le total des parts sociales
amassées constitue une entrée d’argent
importante pour le montage financier.
C’est donc dès maintenant que les
citoyens sont conviés à adhérer à la
Coop.
Les citoyens intéressés à devenir

membre peuvent dès maintenant rem-
plir et poster le formulaire disponible
à la bibliothèque de Prévost ou aller
sur le site www.coop-sante-services-
prevost.org. Il en coûte 50$ de part
sociale pour l’adhésion initiale. Par la
suite, une cotisation annuelle de 50$
pourra être demandée afin de complé-
ter et de bonifier l’offre de services
médicaux. Les enfants âgés de moins
de 18 ans bénéficient des mêmes avan-
tages que leurs parents.

Des nouvelles de la COOP Santé à Prévost

Plus près du but!
Annie Leroux

Bonne nouvelle, la Coop santé à Prévost a désormais une exis-
tence officielle ! En effet, la corporation a été enregistrée en
août dernier auprès du ministère du Développement écono-
mique, de l’Innovation et de l’Exportation.


