
Benoit Guérin

Le mois dernier, le 20 janvier pour
être plus précis, Prévost résultait il y
a 40 ans (1973) de la fusion des vil-
lages de Shawbridge, Prévost et
Lesage. Collectivement avons-nous
oublié cet anniversaire ? Avons-nous
oublié d’où nous venons pour mieux
comprendre où nous allons ? 
Peu de personnes ont souligné cet

anniversaire, y compris le journal
que vous lisez (sauf pour notre expo-
sition de photographies anciennes en
cours depuis l’été dernier au
Faubourg de la Station, coin route
117 et rue de la Station). Un entrefi-
let dans le bulletin municipal nous
promet divers événements et festivi-
tés en 2013. Que peut-on espérer de
cette courte année électorale ?
Un numéro spécial du bulletin de

la Société d’histoire de la Rivière-du-
Nord nous rappelle heureusement
les grandes lignes de la petite histoire
prévostoise. A-t-on oublié cet anni-
versaire? Sommes-nous moins inté-
ressés à y mettre de l’énergie?
Sommes-nous moins impliqués per-
sonnellement et collectivement dans
notre communauté ?
Prévost était entre autres renom-

mée pour son animation et l’impli-
cation de ses bénévoles. Est-ce que le
« boom» immobilier et l’arrivée de
nouveaux concitoyens ont un peu
noyé cette implication bénévole. A-
t-on réussi à intégrer les nouveaux
arrivants à notre vie villageoise et à
développer un sentiment d’apparte-
nance à leur ville d’adoption ?
Comme organismes communau-
taires, nous sommes-nous renouve-

lés ou nous sommes-nous enlisés
dans une petite routine rassurante ?
Loin de moi l’idée de lancer la

pierre à mes collègues des orga-
nismes communautaires locaux. Il y
aurait lieu avec notre municipalité
de réfléchir collectivement sur nos
interventions dans la communauté,
sur le partage des responsabilités de
chacun, sur les grandes orientations
à être mises de l’avant et sur les
moyens pour revaloriser nos interve-
nants bénévoles et que l’on fasse le
point sur ce que nous sommes et ce
que nous voulons devenir. Peut-être
est-ce le temps, au début de cette
campagne électorale, de demander
aux candidats de nous informer sur
leurs positions et programmes en
cette matière et sur la place que
devraient occuper les organismes
communautaires dans nos munici-
palités.

Le caractère champêtre de Prévost
et les micro-ondes
Depuis plusieurs années, on nous

parle du caractère champêtre de
Prévost. Ces temps-ci, plusieurs
citoyens s’inquiètent. Une de leurs
interventions est la contestation de
l’implantation d’une tour cellulaire
dans le nord de Prévost par l’entre-
prise Videotron. Je vous incite à
encourager cette initiative citoyenne
en signant la pétition qui circule,
ou à consulter notre blogue à viepre-
vost.blogspot.ca ou la page Facebook à:
Non à la tour de Vidéotron à Prévost
N.D.L.R. Parmi les villes issues de la
fusion de 1973, Shawbridge aurait
fêté cette année son 104e anniver-
saire, Prévost son 76e et Lesage son
55e anniversaire.
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L’importance
de la santé buccale 

Trop souvent négligée ou mise de
côté, la santé buccale vaut autre-
ment plus qu’une simple question
d’esthétisme ! Bien entendu, il est
agréable de regarder de belles dents
blanches et de ne pas humer une
haleine nauséabonde. Mais au-delà
de tout cela, c’est surtout pour des
raisons de confort buccal et de
santé interne qu’il est justifié de
faire détartrer occasionnellement
son animal de compagnie.

Les animaux domestiques n’ont
pas un pH favorisant les caries. Par
contre, le tartre est un ennemi juré
des chats, furets et surtout des pe-
tites races de chiens. La croissance
dentaire se termine entre l’âge de
10 à 12 mois. À partir de là, le tartre
commence à s’accumuler dans la
bouche. Dès l’âge de un an quelque-
fois, la quantité de résidus a déjà
commencé à se déposer sur les sur-
faces dentaires et une gingivite
réactive s’initie. À 2 ans, certaines
races de chiens ont déjà une agglo-
mération de tartre significative. Si
on laisse évoluer cette situation, la
gencive s’enflammera continuelle-
ment amenant un décollement de
cette dernière de la surface den-
taire. Des espaces se formeront
alors, permettant aux bactéries de
remonter progressivement contre la
racine dentaire. L’infection pro-
fonde ainsi que la lyse des os de la
mâchoire seront principalement res-
ponsables de la douleur lors des
repas. Parce que votre animal ne
sera pas capable de mâcher correc-
tement et d’assumer une pression
normale sur ses dents, il deviendra
capricieux, voudra manger des
cannes ou des croquettes mouillées
et avalera tout rond. Ses dents de-
viendront mobiles, pourront se dé-
vier de leur axe normal ou tomber
et causer quelquefois un refus total
à s’alimenter.

La cavité buccale est la porte
d’entrée des aliments, mais égale-
ment des pathogènes. Et lorsque les
dents sont hautement infectées,
une quantité non-négligeable de
bactéries survie dans la salive. Plu-
sieurs fois par jour votre animal
avale ces mêmes bactéries, qui ne
seront pas toutes neutralisées par
l’acidité de l’estomac et migreront
vers la circulation sanguine. Le cœur
est un organe sensible et propice à
emprisonner une quantité impor-
tante de ces pathogènes. Ces der-
niers se logeront intimement aux
valves cardiaques, créant une défor-
mation et une perte de leur étan-
chéité. Un souffle cardiaque
apparaîtra et s’il n’est pas adressé,
conduira tôt ou tard à une insuffi-
sance cardiaque. 

Pour toutes ces raisons, nous
avons décidé de dédier FÉVRIER
«Mois de la santé buccale» afin de
vous sensibiliser à faire nettoyer les
dents de votre animal de compa-
gnie. Si telle est votre intention,
vous devez d’abord venir nous le
montrer en consultation. Un exa-
men personnalisé ainsi qu’une esti-
mation seront faits. Par la suite, si
vous détartrer en février, nous vous
offrirons un sac de nourriture den-
taire ainsi qu’une brosse à dents et
un rabais de 15% sur les frais inhé-
rents au détartrage. Il y a de quoi
sourire !

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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Impôts 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour remplir les rapports
d'impôts pour nos bénéficiaires, alors si vous avez quelques heures à
nous offrir à partir du 6 mars, veuillez me contacter au 450-224-
2507. Carole Bédard, coordonnatrice.

Un gros merci à nos précieux donateurs 
S.V.P., veuillez apporter vos dons de vêtements, de jouets, d’articles
ménagers ou autres durant les heures d'ouverture, qui sont du lundi
au vendredi, de 9 h à 16 h. Nous vous rappelons que les téléviseurs,
les matelas et le matériel électronique ne sont plus acceptés.

Transport-santé 
Désolé, nous ne pourrons plus offrir ce service à nos bénéficiaires,
veuillez vous référer au centre de bénévolat de Saint-Jérôme.

Pour vous faciliter la vie…
à domicile 
Vous avez de menus travaux à faire exécuter, de la peinture, un en-
tretien de terrain, une surveillance de résidence durant une absence
prolongée ou autre chose, et vous ne savez pas où vous adresser…
Communiquez avec nous… Nous pouvons peut-être vous aider. Des
soins personnels aux plats cuisinés congelés, nous essayons de combler
les besoins de notre clientèle. Pour vous sécuriser, toutes les personnes
ont fourni des références qui ont été vérifiées. AU PLAISIR DE VOUS
AIDER.

Conférence à venir 
Ce mardi 9 avril prochain, à 13 h 30, à la gare de Prévost, aura lieu
une présentation par deux notaires sur l’importance de faire son tes-
tament et son mandat en cas d’inaptitude et dsur les conséquences
juridiques de l’absence de tels documents. Cette présentation sera sui-
vie d’une période de questions. Vous devez prévoir environ 90 minutes
pour cette activité… et c’est gratuit.

Site internet 
Nous vous invitons à visiter régulièrement le site web du comité des
aînés et de la Maison d’entraide de Prévost : www.maisondentraide-
prevost.org est là pour vous.

Doux souvenirs… nos aînés se racontent 
Dans le cadre de la Journée régionale sur le suicide et les aînés (région
Laurentides) tenue le 4 février dernier à Saint-Jérôme, j’ai été invitée
à prendre la parole et expliquer comment un projet comme la rédac-
tion du recueil collectif d’aînés de Prévost peut aider à briser l’isole-
ment et la solitude et mobiliser la participation citoyenne des aînés.
Ne l’oubliez pas… Vous pouvez vous le procurer à la Maison d’entraide
de Prévost, au coût de 10$. Les profits sont versés à la Maison d’en-
traide, qui en est l’éditeur.
Pour toutes informations sur les services offerts aux aînés prévostois,
vous pouvez communiquer avec Michèle Desjardins, chargée de projet,
au 450 224-2507.

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

Oublions-nous?
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