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Drôle de titre me direz-vous?
Soit… mais en ce début de 2013,
année électorale, il va sans dire, je
me dois de faire le point puisque nos
hommes et femmes politiques sont
déjà en campagne.
Le Journal des citoyens n'a d'abord
AUCUNE intention de s'impliquer
pour l'un ou l'autre des partis ou
candidats en lice. Cette neutralité ne
veut pas dire que nous ne remettrons
pas en question certaines orienta-
tions, projets ou idées, choix budgé-
taires ou autres proposés par nos
politiciens et leur entourage. Il ne
faut surtout pas voir là des attaques
personnelles. Le débat en est un
d'idées, de réalisations et de vision.
Cette position se veut un regard cri-
tique, une analyse, parfois un point
de vue et ne rimera pas avec com-
plaisance.
Nos journalistes sont d'abord et
avant tout des bénévoles, est-il
besoin de le souligner encore une
fois. Ces mêmes bénévoles habitent
nos communautés et y sont impli-
qués à divers niveaux comme
citoyens, comme dirigeants ou inter-
venants dans plusieurs organismes
communautaires et même dans cer-
tains des partis politiques de tout
ordre, au pouvoir ou dans l'opposi-
tion. Ils défendent tous des idéaux,
et souvent comme citoyens, et non
comme journalistes, ils peuvent ou
doivent se prononcer sur des enjeux
importants pour la collectivité.
Toutefois, même si l'on sent par-
fois un peu de subjectivité dans le
propos de nos journalistes et que

leurs expériences de vie colorent iné-
vitablement leurs textes, TOUS,
tentent de fournir à nos lecteurs une
information de qualité, la plus com-
plète possible avec les moyens qui
sont les nôtres. S'il fallait qu'on cen-
sure les collaborateurs qui ont une
opinion politique contraire à d'au-
tres artisans du Journal, plusieurs
d'entre eux se retrouveraient à la
retraite d'écriture, et nous devrions
sans doute vous livrer mensuelle-
ment plusieurs pages blanches.
Une chose est claire, nous ne vou-
lons pas dans nos pages des attaques
personnelles, des insultes ou des
crocs-en-jambe. Nous ne croyons
pas que ce genre de débat/accusation
soit utile à notre démocratie
citoyenne. Nous ferons donc tout
pour l'éviter.

Influencer votre journal
Parlant de politique, le Journal des
citoyens est géré par un conseil d'ad-
ministration de citoyens des munici-
palités desservies par celui-ci et qui
ont défrayé leur cotisation annuelle.
C'est ce conseil qui détermine les
grandes orientations et les politiques
de l'organisme et du journal. Nous
vous invitons en grand nombre à en
devenir membres et à assister à notre
assemblée générale annuelle le 7
mars 2013 prochain. Vous trouverez
tous les détails nécessaires en page
26.

Meilleurs vœux
En terminant, permettez-moi de
vous souhaiter à tous, santé, bon-
heur et prospérité pour l'année
2013.
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Gérer efficacement
les problèmes

Il est de plus en plus démontré que
de nombreux phénomènes patholo-
giques similaires existent entre les
humains et les animaux domes-
tiques. Cependant, il ne faut pas
oublier que même si nous adminis-
trons des molécules semblables pour
une condition, les posologies sont
souvent très différentes. Parce que
le métabolisme, la vitesse d’élimina-
tion, les organes en action et la
fragilité de l’espèce sont en cause,
les choix thérapeutiques seront dif-
férents d’un animal à l’autre. Tout
cela est bien logique, me direz-vous,
mais alors pourquoi plusieurs per-
sonnes continuent de faire des pa-
rallèles  entre leur condition et la
manière de voir le  «même pro-
blème» chez leur animal ? Deux
conditions  me viennent en tête
lorsque j’émets cette interrogation
et en ce début d’année, permettez-
moi de vous en faire part pour partir
sur de bonnes bases !
La première condition est la dégé-
nérescence arthrosique des chiens.
Cette condition douloureuse met
souvent en cause les genoux et les
hanches. Elle commence par créer
des raideurs après un exercice,
amène par la suite des refus à effec-
tuer certains mouvements (sauts) et
finit par causer des boiteries.  Dans
les premiers stades, plusieurs per-
sonnes veulent adresser ces raideurs
avec des produits naturels dits
« chondro-protecteurs » . C’est une
bonne idée pour ralentir la progres-
sion de la maladie, mais encore
faut-il se diriger vers une molécule
qui a fait ses preuves.
La glucosamine est une molécule
efficace chez les animaux, mais ces
derniers absorbent plus aisément
le chlorhydrate de glucosamine
agrémenté de sulfate de chondroï-
tine. C’est une molécule plus petite
et plus rapidement assimilée chez
ces espèces. La première erreur que
nous rencontrons demeure que les
propriétaires donnent leur propre
glucosamine soit du sulfate, et aux
posologies humaines. Le sulfate a
un effet moindre que le chlorhy-
drate et des doses supérieures sont
souvent nécessaires pour obtenir
un résultat. N’oublions pas que la
glucosamine est un sucre et à
fortes doses et sur une longue pé-
riode pourrait amener des troubles
pancréatiques, un gain de poids,
des flatulences et une diarrhée… Il
convient donc de s’orienter vers la
bonne molécule dès le début afin
d’avoir un effet tangible et rapide.
Votre vétérinaire saura vous diriger
vers des produits ayant déjà été tes-
tés et approuvés chez les animaux.
La deuxième condition est le dé-
veloppement d’otite chez le chien.
Plusieurs propriétaires appliquent
des gouttes antibiotiques lorsqu’ils
voient l’animal se secouer ou se
gratter l’oreille. Sachez que les
otites naissent dans un milieu hu-
mide et créent un débalancement
de la flore de l’oreille. La majorité
des otites chez le chien sont à
champignons comparativement aux
enfants.  Ce traitement erroné aura
pour seul effet d’empirer la progres-
sion de l’envahisseur. Nettoyez plu-
tôt ses oreilles en émergeant
abondamment avec une solution
eau: vinaigre (2 :1) aux deux
jours et prenez un rendez-vous afin
d’effectuer un prélèvement qui
identifiera la source de l’infection et
le traitement approprié. 
Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost « Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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Guignolée 2012 
L’année 2012 s’est bien terminée avec une guignolée
qui nous a rapporté tout près de 19000$ et nous avons
reçu un record de denrées non-périssables.
Merci à tous nos donateurs, et commanditaires de Pré-

vost, c’est touchant de voir cette  belle générosité qui caractérise si bien
notre municipalité,  ça nous a permis d’aider 60 familles à fêter Noël dans
la joie et la convivialité .

Impôts 
Qui dit fin d’année, dit période de préparation à produire nos rapports
d’impôts. Nous sommes à la recherche de bénévoles apte à remplir les
rapports d’impôts pour nos bénéficiaires. Veuillez nous faire connaître
votre disponibilité, et ou laissez-nous vos coordonnées il nous fera
grand plaisir de communiquer avec vous.

Prélèvement sanguin 
Fini les vacances des fêtes, notre infirmière Rita a repris du service et
fera vos prises de sang tous les jeudi matin comme à l’accoutumée,
prenez votre rendez-vous  au 450-224-2507.

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

Dans les prochaines semaines, à l’onglet «Services utiles», vous trou-
verez différentes références pour des travaux que vous avez à réaliser
ou des services dont vous avez besoin.
Toutes les personnes auront été rencontrées et des références nous

auront été fournies.
Si vous désirez nous offrir vos services, que ce soit gratuitement

ou moyennant rémunération, n’hésitez pas à communiquer avec
Michèle Desjardins, au 450 224-2507.
Plusieurs de nos aînés ont besoin d’aide pour effectuer des menus

travaux de menuiserie, de peinture, d’entretien extérieur, tonte de pe-
louse, etc. OU des soins personnels (coiffure à domicile, pédicure, etc)
en leur fournissant des références sur ces différents services, nous
favorisons par le fait même leur maintien à domicile le plus long-
temps possible et une meilleure qualité de vie.

DOUX SOUVENIRS…NOS AÎNÉS SE RACONTENT
Vous pouvez vous procurer ce livre à la Maison d’entraide de Prévost,
au coût de 10$. Les profits sont versés à la Maison d’entraide qui en
est l’éditeur. Plus d’une vingtaine de bénévoles ont participé à ce projet
rassembleur qui a nécessité des centaines d’heures de travail. Ils en
sont très fiers et ils vous invitent à remonter le temps avec eux. Vous
ne serez pas déçus.
Michèle Desjardins, Chargée de projet

Notre politique.… et la politique

NOUS VOUS INVITONS À VISITER RÉGULIÈRE-
MENT LE TOUT NOUVEAU SITE WEB DU
COMITÉ DES AÎNÉS ET DE LA MAISON D’EN-
TRAIDE DE PRÉVOST. 

Vous avez des commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à nous les
faire parvenir par courriel à: maisonentraideprevost@videotron.ca

www.maisonentraideprevost.org est là pour vous.


