
L’APCP prend l’initiative de pro-
poser des aménagements pour assu-
rer l’accès des promeneurs et de leur
chien afin de leur permettre de pro-
fiter du plein air tout en établissant
les paramètres stricts de préservation
de la flore, de la faune et des milieux
humides ayant besoin de protection.
Dans son mémoire, l’organisme
donne des exemples de parcs et
d’aires protégés qui au Québec, en
Ontario et aux États-Unis ont déve-
loppé des règlements permettant la

cohabitation entre l’homme et son
meilleur ami tout en préservant la
nature. Ils font valoir que plusieurs
parcs tels l’ensemble des parcs en
Ontario, le parc d’environnement
naturel de Sutton et le Summit
Circle Park (réserve d’oiseaux) à
Westmount ou encore le White
Mountain National Forest, autori-
sent les chiens sur leurs sentiers.
Monsieur Alain Pilon, président
de l’APCP, définit la mission de son
organisme comme la valorisation du
plaisir au quotidien avec son chien.
Avec ses membres, ils veulent favori-
ser et développer des activités mai-
tres et chiens au sein de la commu-
nauté; sensibiliser les membres au
civisme canin pour favoriser la coha-
bitation en société et fournir de l’in-
formation par l’intervention de pro-
fessionnels sur des sujets tels que le
comportement, l’alimentation et la
santé. Une conférence est d’ailleurs
prévue en juin à Prévost et monsieur
Jean Lessard, éducateur canin, a déjà
confirmé sa participation.
Monsieur Pilon et ses collègues
sont d’accord avec les buts de pro-
tection du territoire énoncés par des
organismes comme CNC et ses par-
tenaires tels Protection des oiseaux
du Québec et le Comité régional de

protection des falaises. Son orga-
nisme est prêt à travailler avec
Conservation Nature Canada et ses
partenaires pour développer des
règles incluant des limites à l’accès
de certaines parties du territoire. Il
donne l’exemple des périodes de
nidification où il devient important
de limiter l’accès des gens comme
celui des chiens. À son avis, réguler
l’accès et les comportements permis
serait à l’avantage de tous.
Selon son organisme, les sentiers
du parc des Falaises font partie d’un
héritage patrimonial et leur usage
fait partie du quotidien de bien des
personnes. CNC a prévu des accom-
modements dans d’autres aires pro-
tégées et les membres de l’APCP
espèrent que pour la réserve natu-
relle Alfred B. Kelly on entendra
leurs arguments et qu’on pourra
continuer la tradition de faire du
plein air avec son chien dans ce parc,
un des joyaux de la région.

De plus en plus jeune
Les écoliers commencent à
consommer des drogues de plus en
plus jeunes, 12 ou 13 ans. « On
banalise la consommation de
drogue douce. Le pot, ça tue les
rêves », dit François Bourdon. « Un
jeune qui fume du pot est moins
enclin à faire du sport, à socialiser.
L’adolescence c’est un moment
important pour établir un système
de valeurs, des références pour l’ave-
nir, son avenir. On est moins perfor-
mant à l’école. Le lundi matin après
avoir fumé du pot en fin de
semaine, on est fatigué et moins
alerte pour son examen de mathé-
matiques. Le jugement est altéré
avec 1 joint, pas avec une bière. »

La dépendance
À l’argument, ce n’est pas parce
qu’on prend de la drogue qu’on
devient accroc, il répond. « C’est
souvent une question d’état d’esprit.
Si la première fois qu’il consomme,
l’adolescent n’est pas bien dans sa
peau parce qu’il a connu des échecs
scolaires ou pour d’autres raisons, il
est plus sujet à devenir dépendant. »
Il donne l’exemple d’un copain de
ce même adolescent, pour qui ça va
bien. Il se sent valorisé. Il a déjà
développé ses habiletés sociales.
Dans une fête, il ne ressentira pas le
besoin de fumer un joint pour se
donner le courage de parler à
une fille.

Qu’est-ce que les parents peuvent
faire ?
Il reconnaît que ce n’est pas tou-
jours simple. Il donne l’exemple
d’une famille où les deux aînés n’ont
jamais ressenti le besoin de se dro-
guer, mais le plus jeune a développé
une dépendance. Les parents ont eu
la même approche pour les trois.
L’enfant était très différent des deux
premiers; il est mal dans sa peau;
supporte mal les comparaisons et
ressent de la pression à faire aussi
bien que ses grands frères.
A-t-il un conseil ? « Ouvrir le sujet
chaque fois qu’on en a l’occasion.
Souvent, les parents ont peur de ce
que ça va provoquer; peur de ne pas
avoir les réponses. La meilleure
approche est une bonne discussion
où l’on répond de manière honnête
et réfléchie. Si l’on n’a pas la
réponse, on le dit. On s’informe et
l’on cherche les réponses à leurs
questions. »

Intervention
Le site Internet du ministère des
Services sociaux et communautaires
offre aux parents des conseils sur la

manière d’intervenir et des réfé-
rences quant aux ressources disponi-
bles pour appuyer les parents et les
adolescents dans leur démarche.
Pour les adolescents, si le pro-
blème de dépendance se confirme,
les parents peuvent téléphoner au
CLSC. Il y a un mécanisme d’accès
développé par le ministère des
Services sociaux. Dans les
Laurentides, il y a plusieurs points
de service, dont le Pavillon André
Boudreau à Saint-Jérôme. On fera
passer aux jeunes le test d’indice de
gravité de toxicomanie pour déter-
miner les besoins.

Prévention
La prévention est visiblement une
préoccupation pour François
Bourdon. Il faut en faire davantage.
«Dans la majorité des écoles, on a
réussi à bannir la malbouffe.
Comment se fait-il qu’on n’ait pas
réussi à bannir les drogues ? Dans
une école secondaire, on peut
retrouver toutes les drogues, mais
pas de poutine. Si tu demandes à un
jeune de te trouver une drogue, c’est
très rapide. S'il n’y en a pas dans

l’école, ça prend environ 45 minutes
pour obtenir ce que tu as com-
mandé. » C’est également de plus en
plus facile d’obtenir une prescrip-
tion. Il est d’accord. La médication
a augmenté en flèche dans les cinq
dernières années. De plus, la
consommation de drogues chi-
miques très populaires auprès des
jeunes a un impact sur l’augmenta-
tion de problèmes de santé mentale.
Les commissions scolaires ont le
choix d’embaucher des techniciens
d’éducation spécialisée qui selon
l’école mettront plus ou moins l’em-
phase sur la prévention. Pour le
moment Portage ne fait pas de pré-
vention à l’extérieur du Centre. Ce
serait un volet à développer si les
fonds étaient disponibles. Des
études ont démontré que la préven-
tion c’est payant pour la société et
pour les jeunes et leurs perspectives
d’avenir.
À Portage, dans le programme
pour adolescents, début décembre,
38 des 40 places étaient occupées.
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées
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2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com
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SPÉCIALITÉS :

– Thérapie manuelle – Ostéopathie – Acupuncture
– Prélèvements sanguins – Naturopathie

Toute l’équipe: Jasmine Perreault (physiothérapeute), Chantale Lauzon
(ostéopathe), Judith Leduc (acupunctrice), Suzanne Gauvin (infirmière),
Caroline Perreault (physiothérapeute), Anaïs Delvaux-Derome (physio-
thérapeute), et Alex Bay (naturopathe).

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...

Prévention de la toxicomanie  
Quoi faire pour les adolescents?

Louise Guertin

Que peuvent faire les parents et les éducateurs pour proté-
ger les jeunes de la toxicomanie? C’est la question posée
au directeur du centre Portage à Prévost, monsieur
François Bourdon.

Tout en respectant les aires protégées

Marcher avec son chien
Louise Guertin

C’est possible d’allier protection des aires naturelles et
plaisir de marcher en forêt avec son chien. C’est la proposi-
tion que l’Association des propriétaires canins de Prévost
(APCP) fait dans le mémoire qu’elle a déposé auprès de
Conservation nature Canada (CNC) et de leurs partenaires
pour les inciter à développer des règles donnant accès aux
personnes se promenant avec leur chien dans une partie
du territoire protégé, de la réserve naturelle Alfred B.
Kelly (parc des Falaises).

Alain Pilon, président de l’APCP et son compa-
gnon de marche, Porto.
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