
Nouvellement installée dans la région des
Laurentides, cette bachelière en communication
de l’UQAM, s’intéresse aussi bien à l’actualité
locale qu’aux faits sociaux de plus large enver-
gure. Son engagement au Journal des citoyens
lui permet de rencontrer les acteurs
reconnus de la région et ainsi mieux cer-
ner leurs réalités. Voilà une belle façon
de participer à une vie citoyenne
active. Ainsi, Johanna Fontaine
investit divers milieux qui la passion-
nent : étudiant, culturel, artistique,
politique, communautaire. Elle se
donne comme objectif de rendre
l’information pertinente et accessi-
ble pour les lecteurs.
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L’année du chat : 2011
La vétérinaire Dre Élisabeth O’Brien,
pratiquant en Ontario dans une cli-
nique exclusivement féline, est la
porte-parole d’une campagne de
conscientisation du bien-être félin. En
effet, 2011 est proclamé « L’année du
chat». Le but de cette sensibilisation est
de redonner à notre bon minou ses
lettres de noblesse. Malgré le fait qu’il
trône au premier rang de popularité
dans nos foyers, les soins voués aux
chats demeurent irréguliers et moins
nombreux en regard de son homologue
canin. Les sondages sont clairs : le chat
arrive bon deuxième après le chien
lorsqu’il s’agit de veiller à ses soins pré-
ventifs (examen, vaccins, stérilisation).
Un chat sur deux n’est pas stérilisé et
ne le sera pas dans la prochaine année.
Plus de 40% de ceux-ci n’ont pas été
vaccinés depuis 4 ans ou ne le seront
tout simplement jamais. Le nombre de
chats perdus ou abandonnés est alar-
mant, mais correspond au fait que
moins de 25% de ces derniers possè-
dent une manière permanente de les
identifier (tatou ou micro puce). Et
même lorsqu’il est malade, le chat est
deux fois moins souvent présenté à un
vétérinaire que dans le cas du chien.
Pourquoi ?

L’amour qui unit un propriétaire à
son chat est très fort et je peux le
constater à chaque jour. Je ne consi-
dère pas que c’est à un manque d’atta-
chement envers son chat que l’on se
doit d’attribuer ces chiffres. Cependant,
je me questionne sur la perception que
certains propriétaires entretiennent par
rapport au stress et à l’anxiété générés
par une visite vétérinaire sur leur
animal. Ces appréhensions sont-elles
fondées? Je vous avoue que de plus en
plus, les établissements vétérinaires
sont sensibles et concernés par les be-
soins spécifiques des félins. Par exem-
ple, de nombreux établissements
dédient lors de leurs rénovations une
salle d’attente à l’écart des chiens afin
d’éviter le bruit et les odeurs stres-
santes. L’examen vétérinaire est adapté
à la psychologie féline, diminuant l’in-
trusion du vétérinaire dans la «bulle »
du chat. Les procédures techniques
(prise de sang, contentions, radiogra-
phies) sont faites dans le respect et les
limitations de chaque animal. Si une
hospitalisation est requise, le chat sera
évidemment gardé à l’écart des chiens
et même, à l’écart des autres chats, s’ils
deviennent une source de stress impor-
tante. Les compagnies pharmaceu-
tiques innovent constamment et nous
offrent des thérapies moins ardues à
administrer à minou (injection à long
terme, comprimé aromatisé), dimi-
nuant ainsi les traumatismes.

Les chats sont uniques et méritent la
meilleure médecine qui soit. N’oubliez
pas que minou est un être résistant et
tolérant. Ne sous-estimez jamais sa
capacité à accepter une situation nou-
velle. Pour terminer, laissez-moi oser
modifier un vieux dicton : 

«Une pomme par jour nous gardera
loin du médecin pour toujours » par

«Un rendez-vous vétérinaire annuel
à minou est gagnant et lui permettra

un jour, peut être de fêter
ses vingt ans »  :!! 

Sur ces belles paroles,
je vous souhaite à toutes
et à tous de belles Fêtes.
On se revoit en 2012.

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost

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

Nos souhaits pour Noël
au nom du Comité
des aînés de la ville
de Prévost et en

mon nom personnel, je tiens à remercier sin-
cèrement tous les bénévoles impliqués dans
les projets en cours et je souhaite de
joyeuses fêtes à tous les aînés prévostois. 
Michèle Desjardins, Chargée de projet
Maison d’Entraide de Prévost, 450-224-2507
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La guignolée de la Maison d’entraide
de Prévost - La Guignolée 2011 a connu un
énorme succès. En date du 3 décembre, une somme de
14416,50$ a été ramassée ainsi qu’une multitude de
denrées alimentaires.

Nous tenons donc à remercier très sincèrement la population de
Prévost, les commerces participants dont Tim Horton, les pharmacies
Proxim, les marchés d’alimentation IGA et AXEP, Buffet du Domaine, le
restaurant l’Escale, pour ne nommer que ceux-là. Sans oublier les
écoles et garderies, les pompiers de Prévost, la Municipalité et ces
prévostois qui nous supportent d’une façon particulière tout au long
de l’année.
Un merci très spécial au coordonnateur de cette guignolée et ce, pour
une 3e année consécutive, monsieur André Lamoureux qui, par son
travail acharné, a su faire de cette guignolée 2011 une telle réussite.

Votre geste fera une différence… Merci d’avoir été si généreux !
Horaire des fêtes - Fermé : du vendredi, 23 décembre,
midi jusqu’au mardi, 3 janvier, 13 h. Retour à l’horaire normal le
mercredi 4 janvier 2012.
Joyeuses fêtes à tous !
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Toutefois cette période peut être
plus difficile pour certains d’entre
nous moins fortunés, personnes
âgées ou personnes ayant perdu leur
emploi. La période des Fêtes est pro-
bablement le moment idéal et le plus
propice pour partager selon nos
moyens avec nos concitoyens moins
fortunés. La joie et le bonheur des
Fêtes nous l’espérons devraient être
partagés par tous. Je vous encourage
donc à donner généreusement à la
Guignolée de votre secteur, que ce
soit de votre temps, de vos « sous» ou
de biens non périssables. La Maison
d’entraide de Prévost saura aussi faire
bon usage vos dons tout au long
de l’année.
Alors, à tous, lecteurs, annon-

ceurs et collaborateurs, je vous
souhaite un très joyeux Noël et une
bonne et heureuse année 2012.

Forum à venir
À compter de la parution de janvier
2012 du Journal des citoyens, nous
rendrons accessible sur internet un
forum (BLOG) qui permettra une
discussion régulière et une interac-
tion plus dynamique avec nos lec-
teurs entre les parutions du Journal.
Le forum vous permettra de réagir
sur les enjeux et événements de
la vie municipale de Prévost, et ce,
peu importe l’heure du jour ou
de la nuit.
Nous demanderons aux élus de
prêter leur concours pour alimenter
le forum en questions, commen-
taires, informations et sujets de dis-
cussion.
Suite à l’évaluation du fonctionne-
ment du forum dans quelques mois,
nous verrons s’il y a lieu de l’étendre
à Piedmont et/ou à Sainte-Anne-des-
Lacs. C’est à suivre en janvier 2012.

L’atmosphère des Fêtes
Benoît Guérin – Dans quelques jours ce sera Noël. Que
vous croyez ou non, Noël est souvent le moment où l’on
offre à nos proches, grands nombres de présents pour les-
quels on a dépensé sans compter, afin que tous passent des
fêtes heureuses et extraordinaires. 

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