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« Que ton alimentation
soit ta première méde-

cine», Hippocrate
Si votre chat prend de l’âge, il est

normal de se soucier davantage de sa
santé. Lors de son examen de routine,
nous vous avons probablement de-
mandé si vous avez remarqué une
augmentation de sa soif, de sa pro-
duction d’urine et même de son l’ap-
pétit. Joint à une perte de poids, de
l’hyperactivité, des diarrhées et des
vomissements, ces changements
peuvent signer le début d’une mala-
die hormonale que l’on nomme l’hy-
perthyroïdie.

Hyper signifie « au-dessus de… »
thyroïdie concerne la glande thy-
roïde. Cette maladie affecte la pro-
duction d’hormones thyroïdiennes
qui servent à régulariser le métabo-
lisme et les fonctions importantes du
corps (pression, température, fré-
quence cardiaque, digestion…). Si
votre chat en souffre, sa glande sera
plus grosse et produira trop de thy-
roxine. Cette situation est grave et
peut créer des effets irréversibles sur
ses organes internes tels que son
cœur, ses reins, ses yeux et ses vais-
seaux sanguins. Son métabolisme
basal augmentera amenant une
usure prématurée de son corps.  Heu-
reusement, cette maladie se contrôle
bien si elle est prise à temps et
que l’on offre les soins appropriés à
votre chat.

Plusieurs approches thérapeutiques
vous sont offertes. L’approche tradi-
tionnelle vise à donner une thérapie
médicamenteuse qui inhibe la pro-
duction d’hormones thyroïdiennes.
C’est une technique peu dispen-
dieuse, bien tolérée par les chats et
elle stabilise rapidement le taux hor-
monal. Cependant, la coopération du
chat est essentielle,  puisque ce
produit est en pilule et doit être
donné à vie.

La deuxième solution est l’inter-
vention chirurgicale. Cette méthode
vise à exciser partiellement ou com-
plètement les glandes thyroïdes.
Cette chirurgie est curative, mais elle
se pratique en référence. Elle com-
porte également un certain suivi
post-opératoire serré. Une fois les
glandes excisées, certains patients
développent la maladie inverse (hy-
pothyroïdie) et doivent alors être
supplémenté à vie….

La troisième thérapie est la ra-
dioactivité par l’iode. Cette technique
s’adresse aux chats qui possèdent des
tissus thyroïdiens anormaux (environ
20%) et s’effectue sans anesthésie
générale en référence. Un seul trai-
tement est requis pour obtenir la
guérison et peu d’effets secondaires
se présentent. La principale limitation
à ce traitement demeure que l’on
doit isoler le chat pour quelques se-
maines suivant la radiation selon la
dose reçue et la localité où il vit.

Finalement, un nouvel espoir se
dessine. Il existe maintenant une
nourriture vétérinaire adaptée à trai-
ter ces chats. Donnée de manière
stricte, elle permet de contrôler sans
l’aide d’un autre traitement la fonc-
tion thyroïdienne. Pauvre en iode,
elle limite le carburant nécessaire à
la production de thyroxine. Même les
chats normaux peuvent s’en nourrir!
C’est une avancée exceptionnelle.
Nous possédons maintenant un
traitement abordable, facile et acces-
sible.

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost

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

Lancement
Le lancement du bouquin réalisé par des
aînés de Prévost aura lieu vers la fin du mois
de mai. Nous avons bien hâte de vous le pré-
senter, car tous les bénévoles qui ont travaillé

au projet y ont consacré énormément de temps et y ont mis tout
leur cœur. C’est à suivre !

Logement
Le Comité des aînés a formé il y a quelque temps un sous-comité
qui étudiera les différentes problématiques de logement pour les
aînés à Prévost. Un sondage sur les besoins futurs des aînés pré-
vostois en matière de logement a été préparé afin de guider le
comité logement dans leurs démarches.

Le document est disponible à la Maison d’entraide de Prévost
et à la bibliothèque municipale.

Jumelage
Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive.
De belles amitiés se sont développées au fil du temps entre les bé-
névoles et les bénéficiaires. Ce support est également très apprécié
des aidants naturels et de la famille immédiate.

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,
communiquez avec madame Michèle Desjardins, chargée de projet
du Comité des aînés de la ville de Prévost, au 450 224-2507, à la
Maison d’entraide de Prévost.

Répertoire des ressources 
Le répertoire des ressources est disponible à la Maison d’entraide
de Prévost et dans les édifices municipaux.
Pour toutes informations sur les services offerts aux aînés pré-
vostois, vous pouvez communiquer avec la chargée de projet,
Michèle Desjardins, au 450 224-2507.
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Avis à nos précieux donateurs
Depuis quelques mois, plusieurs vols ont été
commis sur le terrain de la Maison d’Entraide.
Dans la mesure du possible, nous vous deman-
dons d’apporter vos dons de vêtements, jouets,

articles ménagers ou autres durant les heures d’ouverture.
Cette situation est d’autant plus déplorable, car les dons sont des-
tinés au financement des activités de la Maison d’Entraide et au
mieux-être de sa clientèle.
Merci de votre collaboration.
Heures d’ouverture :
Lundi, de 13h à 16h; mardi au vendredi, de 9 h à midi et de 13 h
à 16 h; samedi, de 9 h à midi (comptoir familial seulement).
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Convocations

Assemblée générale
spéciale du CRPF

Jeudi 26 avril à 18 h 30
Le Comité régional pour la protec-
tion des falaises (CRPF) tiendra
une assemblée générale spéciale à la
gare de Prévost, 1272 rue de la
Traverse, Prévost, QC J0R 1T0, le
jeudi 26 avril à 18 h 30.

Voici l’ordre du jour :
- Mot de bienvenue du président
- Nomination d’un président et
d’un secrétaire d’assemblée

- Adoption d'une modification à
l'article 11 des règlements géné-
raux concernant les modalités de
dissolution de  l'organisme.

- Levée de l’assemblée

Assemblée générale
annuelle du CRPF
Jeudi 26 avril à 19 h

Le Comité régional pour la pro-
tection des falaises (CRPF) tiendra
son assemblée générale annuelle à
la gare de Prévost, 1272 rue de la
Traverse, Prévost, QC, J0R 1T0,
le jeudi 26 avril à 19 h.

Voici l’ordre du jour résumé :
- Mot de bienvenue du président
- Nomination d’un président et
d’un secrétaire d’assemblée

- Adoption de l’ordre du jour, des
PV de l’assemblée générale
annuelle du 2010

- Rapport d’activités et bilan
financier 2011, perspectives et
enjeux 2012

- Élection des administrateurs

La population de la région est invitée à assister à cette rencontre.
Pour information : Philippe Roy, coordonnateur du CRPF

philipperoy@parcdesfalaises.ca •   450 335-0506

Hommage à nos bénévoles
Des dizaines de bénévoles étaient
réunis ce dimanche 15 avril à l’école
Val-des-Monts alors que la Munici-
palité de Prévost honorait ses béné-
voles. La scène devait se répéter à
Piedmont et à Sainte-Anne-des-
Lacs.

Cette rencontre des forces vives de
notre collectivité me redonne tou-
jours une énergie nouvelle au prin-
temps quand on en a le plus besoin.
Tous ces exemples me rendent opti-
miste pour l’avenir de nos commu-
nautés et de notre propre organisme.

En ce qui nous concerne, nous
avons honoré un bénévole impliqué
depuis plusieurs décennies dans sa
communauté et depuis 2001 dans le
journal, le vice-président du journal,
Yvan Gladu qui de plus est le prési-
dent de Diffusion Amal’gammes.
Yvan a toujours été présent pour
nous et nous sommes heureux du
chemin parcouru avec lui.

J’aurais voulu remercier les
dizaines de personnes bénévoles qui
rendent possible, mois après mois,
cette publication. Au fil de votre lec-
ture du journal vous pourrez en
identifier des dizaines. Pour débuter
la nouvelle année je veux vous pré-
senter le nouvel exécutif du journal
soit Yvan Gladu, vice-président,

Carole Bouchard, secrétaire Gilbert
Tousignant, trésorier et moi-même
comme président.

Inquiétudes
Finalement des inquiétudes comme
citoyen et comme administrateur
d’un organisme sans but lucratif.
Inquiétudes quand la crise écono-

mique frappe certains de nos com-
merçants qui doivent investir de
plus en plus parcimonieusement
dans la publicité ce qui a un impact
direct sur notre publication.

Inquiétudes quand on prévoit
construire un tour de télécommuni-
cations micro-ondes dans notre cour
ou qu’on installe ces compteurs élec-
triques prétendument intelligents.

Inquiétudes quand nos corps
publics ont tendance à monopoliser
l’information au détriment de la
transparence et de la démocratie.

Inquiétudes quand les grands
pans de notre patrimoine et de nos
espaces verts du golf de Shawbridge
risquent d’être perdus à tout jamais
pour laisser place au développement
urbain.

Notre monde change. Le Journal
et ses bénévoles sont là pour faire
état de ces changements et des diffé-
rentes forces et idéologies qui s’af-
fronteront à ce moment.


