
C’est le samedi 29 mars
prochain qu’aura lieu la
10e édition du gala
Prévostars, ce spectacle
de talents pour les
jeunes de 9 à 17 ans,
organisé par le club
Optimiste de Prévost.
Le comité a encore une fois été
très impressionné par les partici-
pants qui se sont présentés aux
auditions les 10 et 11 janvier der-
niers et aura la difficile tâche de
trancher pour choisir les finalistes
qui se présenteront sur scène à
l’Académie Lafontaine.
Le gala sera sous le thème du
party pour son 10e anniversaire et le

comité nous promet
quelques surprises pour
l’occasion.
Plus de détails seront
dévoilés le mois pro-
chain. Des billets au
coût de 10$ sont disponi-

bles pour assister à ce magni-
fique spectacle. Il est également
possible de réserver une table de 10
pour vous et vos amis. Un service
de bar est disponible sur place. Pour
plus d’informations sur le gala ou
pour toutes autres activités du club
Optimiste, veuillez communiquer
avec Line Désilets, au 450-224-
1834.
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L’arthrose chez le chien : comment la
détecter et comment la soulager?

La douleur articulaire est une cause importante
d’euthanasie chez les chiens au-dessus de 7 ans.
Les causes évoquées sont nombreuses. Un animal
qui ne se lève plus à cause d’arthrose sévère des
hanches en est l’exemple extrême. Souvent, un
changement au niveau du comportement peut
aussi amener un propriétaire à envisager l’eu-
thanasie. On peut penser aux petits dégâts dans
la maison, car Fido ne veut plus aller faire ses
besoins dehors, ou encore à de l’agressivité as-
sociée à de la douleur : grognements ou même
morsures quand on le touche là où ça fait mal…

La douleur articulaire se développe souvent
graduellement, et il est parfois difficile pour un
propriétaire de détecter rapidement si son chien
souffre. Plus on saura reconnaître tôt les signes
de douleur articulaire, plus les moyens pour la
soulager seront efficaces. Posez-vous les ques-
tions suivantes : Votre vieil ami traîne-t-il de la
patte lors de sa marche quotidienne? Saute-t-il
moins qu’avant ou avec difficulté sur le sofa ou
dans la voiture? Les escaliers deviennent-ils des
obstacles difficiles à gravir? Semble-t-il ankylosé
après s’être réveillé? A-t-il de la difficulté à se
lever? Dort-il toujours sur le même côté, comme
pour protéger une de ses pattes arrières? A-t-il
moins d’appétit qu’avant? Est-il moins enjoué?
Coure-t-il moins après la balle depuis un certain
temps? Pousse-t-il des cris de douleur quand
vous le prenez dans vos bras?

Si vous avez répondu oui à au moins une de
ces questions, il est possible que votre chien soit
atteint de douleur articulaire. Ces manifesta-
tions, souvent subtiles au début, sont sa façon
de vous dire qu’il a mal, et qu’il est temps de
consulter son vétérinaire.
L’arthrose est une dégénérescence des articula-
tions. Le cartilage, qui fait office de coussin entre
deux os, et la synovie, qui est le lubrifiant, sont
progressivement remplacés par des dépôts de
calcium qui rendent l’articulation moins lisse et
moins efficace. Il y a souvent de l’enflure autour
de l’articulation et de la douleur quand l’animal
met son poids sur le membre affecté ou quand
on le palpe. Il existe plusieurs moyens de ralentir
la progression de l’arthrose et de contrôler la
douleur qui l’accompagne.
1- Faire perdre du poids à son animal est pro-

bablement la première chose à faire s’il souf-
fre d’embonpoint. Un animal obèse fait subir
à ses articulations un stress supplémentaire
infligeant plus de douleur, ce qui entraîne
une baisse de l’exercice et une prise de poids
encore plus grande. Il existe des diètes vété-
rinaires de prescription qui aident à la perte
de poids et qui favorisent une meilleure
santé des articulations.

2- Les anti-inflammatoires sont très utiles pour
contrôler la douleur articulaire.  Il faut tou-
tefois faire attention aux effets secondaires
de ces médicaments. Par exemple, l’aspirine
favorise les ulcères gastro-intestinaux si uti-
lisée sur une base régulière. Le tylénol est
métabolisé différemment chez le chien que
chez l’humain, et il faut faire très attention
au dosage. Notez que le tylénol (acétamino-
phène) est très toxique si administré aux
chats ! De plus, un chien âgé peut avoir des
problèmes au foie et aux reins, ce qui rend
périlleux l’usage à la légère de ces médica-
ments. Il existe une gamme d’anti-inflam-
matoires très sécuritaires pour soulager
rapidement et à long terme la douleur arti-
culaire. Il faut toutefois s’assurer de l’état de
santé général de son animal avant de donner
à son chien de tels médicaments.

3- Les chondroprotecteurs sont une nouvelle
classe de médicaments très prometteuse. Ils
aident à la régénération des cartilages et de
la synovie, et retardent la progression de l’ar-
throse. La glucosamine en est un bon exem-
ple. Sachez toutefois que celle retrouvée en
pharmacie (sulfate de glucosamine) est
moins bien absorbée chez le chien. Il faut
donc en donner de plus grandes quantités
par rapport au chlorhydrate de glucosa-
mine retrouvé chez les vétérinaires, pour
avoir la même efficacité. Il existe aussi des
chondroprotecteurs injectables à longue
action très efficaces.

Si votre compagnon démontre des signes de
douleur articulaire, il est temps de rendre vi-
site à votre vétérinaire. Dans certains cas, des
examens plus poussés comme des radiogra-
phies nous permettent de vous donner un
pronostic plus précis : le problème en est-il à
ses débuts? La condition nécessite-t-elle une
chirurgie? Quel type d’exercice votre chien
peut-il faire? Après toutes ces années, votre
compagnon mérite bien qu’on s’occupe un
peu de ses vieux jours ! «Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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Guignolée 
La Guignolée 2013 a rapporté tout près de 18000$, la
générosité des Prévostois a encore porté fruit cette
année, nous avons reçu beaucoup de denrées non péris-
sables.

Merci à tous nos donateurs et commanditaires de Pré-
vost. Un merci spécial à notre organisateur M. André Lamoureux, qui œuvre
à titre de bénévole au sein de l'équipe, et ce, depuis 5 ans.

C'est grâce à tous ces gens et tous les bénévoles que nous réussissons à
maintenir le cap et que nous pouvons continuer à offrir des denrées aux
plus démunis, ainsi que des services adaptés à leurs besoins.

Merci à la Ville de Prévost et au Centre Jeunesse des Laurentides pour le
prêt de l'école au 788, rue Shaw.

Service Impôts
Encore une fois cette année, nous offrirons le service de préparation du
rapport d'impôt à ceux qui ne peuvent se permettre de le faire. Veuillez
communiquer avec nous pour prendre rendez-vous. Vous devez bien sûr
être résident de Prévost, et avoir des revenus modestes pour vous prévaloir
de cette aide.
Suivez-nous sur Facebook
Carole Bédard, coordonnatrice

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca
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Décès 
C’est avec tristesse que j’ai appris à mon retour de va-
cances, le décès de monsieur Eugène Bélanger, person-
nage coloré, bien connu dans la région.

Monsieur Bélanger a été un des premiers bénéficiaires
du service de téléphones amicaux mis en place en 2009. Il a également té-
moigné dans le livre « Doux souvenirs, nos aînés se racontent », édité en
2012, par la Maison d’entraide de Prévost. À l’automne 2012, il a participé,
avec trois autres aînés, à des journées d’animation avec les élèves des écoles
Val-des-Monts et Champ-Fleuri dans le cadre d’un projet académique.

Monsieur Bélanger, je vous remercie de votre générosité et vous souhaite
un très bon voyage!

N’oubliez pas que…
Malgré l’abolition du Comité des aînés par le Conseil municipal, tous les
services mis en place au cours des cinq dernières années sont maintenus,
toujours chapeautés par la Maison d’entraide de Prévost .  

Plusieurs services sont offerts : des visites d’amitié, de l’accompagnement,
un bottin des ressources, une banque d’informations, pour ne nommer que
ceux- là. Vous avez besoin de conseils ou vous avez des interrogations, n’hé-
sitez pas à communiquer avec nous. Nous pouvons sans doute vous aider.

Michèle Desjardins

Le journal des citoyens est un orga-
nisme communautaire sans but
lucratif. Une réussite basé sur l'ac-
cueil de sa communauté et sur l'im-
plication de ses membres issus de la
collectivité.
Être membre c'est démontrer son
soutien et son attachement au journal
pour lui permettre de continuer ce
travail essentiel de communication
dans notre collectivité. Votre soutien
et votre participation est importante
en vue de l'assemblée générale de nos
membres le 6 mars prochain.

L'année 2014 s'annonce difficile à
plusieurs points de vue tant pour les
organismes communautaires que
pour les médias en général, et en par-
ticulier pour un journal communau-
taire. Votre implication pour partici-
per aux grandes orientations du jour-
nal est essentielle que ce soit à titre de
bénévole, de rédacteur, d'administra-
teur ou à tout autre titre.
Finalement, je tiens à vous offrir
mes meilleurs vœux pour la nouvelle
année. Joie, bonheur, santé et prospé-
rité !

Suivez-nous sur Facebook et devenez amis avec nous 
Notre site Internet : www.maisonentraideprevost.org

Éric Girard, directeur; André Lamoureux, responsable de la Guignolée et de ses événements-béné-
fices; et quelques employés : Ghislain Hébert, Jacques Brisebois, Angelina Bianca Lepore, Amélie
Leblanc.
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Contribution de Patrick Morin à la
Maison d’entraide de Prévost
André Lamoureux

L’équipe de Patrick Morin de
Prévost était heureuse, pour une
deuxième année consécutive,
d’avoir participé à la collecte de
denrées pour la Maison d’entraide
de Prévost. Un chèque d’une
somme de 145,50$ a été remis à
André Lamoureux, responsable de

la Guignolée et de ses événements-
bénéfices des mains d’Éric Girard,
directeur, soit l’équivalent de 1,50$
par denrée reçue. Cette somme ser-
vira essentiellement à garnir la
réserve alimentaire de la Maison
d’entraide de Prévost. Un beau
geste de solidarité. Merci à l’équipe
et aux Prévostois !
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