
Benoit Guérin

Des Échos de votre conseil
d’administration
À chaque année, en mars, lors de
l’assemblée générale annuelle du
journal, nos membres élisent le
conseil d’administration de votre
journal qui doit s’assurer du bon
fonctionnement, de l’administra-
tion générale et de l’avenir de la
publication.
Cette année, tous les membres du
conseil de l’an dernier ont été recon-
duits pour un nouveau mandat. Ce
sera un plaisir de travailler pour un
autre mandat avec ces personnes qui
ont à cœur le développement de
votre journal.
Ces administrateurs sont :
Normand Lamarche (Sainte-Anne-
des-Lacs), Yvan Gladu (Prévost),
Gilbert Tousignant (Prévost),
Rodolphe Girard (Sainte-Anne-des-
Lacs), Odette Morin (Prévost),
Louise Guertin (Piedmont),
Georges Carlevaris (Prévost),
Stéphane Parent (Prévost) et Carole
Bouchard (Prévost).

Bonne année de travail à nos admi-
nistrateurs !

40e anniversaire de Prévost
Je veux vous inviter à visiter « Au
pied des Laurentides » une exposi-
tion de photographies et cartes pos-
tales anciennes sur Prévost
(Shawbridge, Prévost et Lesage) au
Faubourg de la Station (coin rue de
la Station et Route 117). Entamée
depuis l’été dernier, l’exposition que
l’on peut voir sur les murs extérieurs
du Faubourg de la Station sera pro-
longée jusqu’à l’automne prochain.
Initiative de Marie Morin, Hyman
Weisbord, Guy Thibault, Sheldon
Segal et moi-même avec la précieuse
collaboration de Michel Fortier et
Carole Bouchard du Journal des
Citoyens, l’exposition retrace la
petite histoire de Prévost depuis près
de 100 ans. C’est à voir. D’autres
événements parrainés par la Ville de
Prévost sont à surveiller dont le lan-
cement du circuit patrimonial le 8
juin prochain.

Michèle Guay

La série des conférences
offertes par l'équipe de
Prévention/promotion
de la santé se poursuit.
Sous le titre «Mon mal de dos
cache-t-il un problème de
digestion ? Que peut faire l’os-
téopathie pour moi », cette
conférence offerte par Loraine St-
Pierre, ostéopathe, vous permet-
tra de vous sensibiliser aux inter-
actions entre les organes et la
colonne vertébrale. Comment la
colonne vertébrale est-elle reliée à
la digestion ? Quels sont les pro-
blèmes qui peuvent en découler ?
Comment y remédier? Madame
St-Pierre vous donnera des
conseils à mettre en pratique
dans votre quotidien – mardi 16
avril à 19 h 15.
La conférence «Problèmes de
pieds, de jambes ? Des solu-
tions orthétiques pratiques »

sera présenté par Élaine Matte et
Catherine Parent, orthésistes,
cette conférence vous permettra
de vous sensibiliser à divers pro-
blèmes de pieds et autres articula-
tions des membres inférieures,
peu importe votre âge. Elles
apporteront des conseils pra-
tiques pour les prévenir – mardi
23 avril à 13 h 30.
Organisée par le comité
Prévention et promotion de la
santé de la Coop Santé des
Falaises, les conférences ont lieu à
la Coop Santé des Falaises à
Prévost, situé au 2894 boulevard
du Curé-Labelle à Prévost. –
Pour information :
micheleg@heon. net
Les places sont limitées, pre-
mier arrivé premier servi. Ces
conférences sont gratuites pour
les membres en règle sur présen-
tation de la carte de membre en
règle et coûtent 10 $ pour toute
autre personne.

4                                                                                                               Le Journal des citoyens — 18 avril 2013

Le dégriffage,
procédure qui fait réagir...

L’onyxectomie (dégriffage) est
une chirurgie «de routine » qui se
pratique généralement au même
moment que la stérilisation de l’ani-
mal, en bas âge. Depuis 2004, elle
est interdite et illégale dans 24 pays
européens. Elle peut être toutefois
tolérée pour certaines justifications
médicales bien précises. Si l’animal
a une tumeur, une fracture ou un
traumatisme important affectant
un ou des doigts, si l’animal est des-
tructeur sur son environnement, s’il
est porteur d’une bactérie à carac-
tère zoonotique qui est transmise
lors des griffures ou si c’est un motif
d’euthanasie, la chirurgie sera consi-
dérée. 

En Amérique du Nord, les règles
sont beaucoup moins strictes et
cette pratique est courante et ma-
joritairement acceptée. Longtemps
considérée comme « allant de soi »,
cette procédure est maintenant
questionnable. Certains regroupe-
ments en viennent même à la re-
classer au répertoire des chirurgies
inutiles et esthétiquement doulou-
reuses telles que les tailles d’oreilles,
de queue et l’ablation des ergots
postérieurs. La profession vétéri-
naire nord-américaine a également
son mot à dire et devra prendre po-
sition quant aux circonstances en-
tourant cet acte dans un futur
proche. 

Il est important de réaliser ce
qu’est une onyxectomie. C’est une
amputation de la 3e phalange du
doigt. C’est-à-dire que nous ne pou-
vons pas seulement enlever la griffe,
nous devons couper l’os qui la re-
tient. Chez le chat spécifiquement,
la dernière phalange est dite « ac-
cessoire ». Il met du poids dessus de
manière volontaire, autrement elle
est rétractée vers le haut. Voilà
pourquoi il est possible de l’ampu-
ter. Toutefois, ce n’est pas parce que
l’anatomie digitée des félins le per-
met qu’il faille dégriffer tous ces
animaux à l’aveugle! Certaines rè-
gles cruciales sont à suivre pour mi-
nimiser les complications et la
douleur post-chirurgicale.

- Effectuer le dégriffage le plus tôt
possible, à partir du moment où le
chaton peut supporter une anes-
thésie générale sans risque (plus il
est léger, moins de poids sera
mis sur les doigts et l’adapta-
tion à la marche sera plus
aisée).

- Considérer d’effectuer la procé-
dure au laser (minimise la
douleur névralgique, les saigne-
ments et l’inflammation).

- Respecter l’administration des
médicaments anti-douleur le
temps nécessaire pour votre chat
(protocole adapté pour éviter
les boiteries, douleurs fantômes
ou picotements).

- Respecter le repos, éviter les sauts
et les courses durant la convales-
cence (pour éviter une névralgie
chronique, une sensibilité à long
terme de ses extrémités ou une
infection).

Donc, vous comprenez bien que si
votre chat est âgé, souffre d’un sur-
poids ou d’une autre maladie, le dé-
griffage vous sera fortement
déconseillé. D’autres options exis-
tent, n’hésitez-pas à passer en cli-
nique pour en discuter avec nous. 

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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Nouvelle subvention
La Maison d’entraide de Prévost vient d’obtenir
une nouvelle subvention de 24200$ dans le
cadre du programme « Québec ami des aînés »

(QADA), édition 2012-2013. Cette subvention servira à réaliser un re-
cueil «Mes Rêves, Mes Pensées, Mes Mots… Je les écris ». Ce projet
viendra s’ajouter et bonifiera les activités et services offerts aux aînés
prévostois. Il ne faut pas oublier que la Maison d’entraide est porteuse
des dossiers aînés pour le Comité des aînés de la Ville de Prévost de-
puis 2008. D’autres informations seront fournies ultérieurement. C’est
à suivre.

Vous avez besoin d’un service? 
Que ce soit pour des menus travaux, de la peinture, de l’entretien ex-
térieur, entretien ménager, surveillance de maison durant une absence
prolongée, soins personnels, communiquez avec nous. Nous pouvons
peut-être vous aider. Sinon, nous vous dirigerons vers les bonnes per-
sonnes et/ou les bons endroits.

Bottin des ressources 
Vous pouvez maintenant consulter le bottin des ressources sur notre
site web www.maisonentraideprevost.org
Consultez-le régulièrement, car il est constamment mis à jour.

Club de philatélie 
Quelques citoyens aînés m’ont contacté pour m’informer de leur in-
térêt à mettre sur pied un club de philatélie à Prévost. Si ce projet
vous intéresse, communiquez avec moi au 450 224-2507. Une activité
différente de nos technologies modernes. Pourquoi pas!

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507

maisonentraideprevost@videotron.ca
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Coop Santé des Falaises

Conférences pour la
promotion de la santé

Lucie Renaud, 

Aucune activité n’a eu lieu au
mois d’avril… mais, au mois de
mai, nous allons réaliser plusieurs
journées de corvée de nettoyage
des sentiers (cet hiver, beaucoup
d’arbres sont tombés dans les sen-
tiers) afin de pouvoir amorcer une

belle saison de marche/cross-coun-
try, de vélos de montagne, etc.
Nous avons absolument besoin
de votre aide. Nous avons besoin
de plusieurs bénévoles… si vous
êtes intéressés et pour connaître les
dates de corvées. Écrivez-nous au
clubpleinair@ ville.prevost.qc.ca

CorvéeCorvée


