
En Arabie saoudite, un blogueur
qui a critiqué le régime a été
condamné à 10 ans de prison en
plus de recevoir 1000 coups de
fouet (oui, mille coups, vous avez
bien lu, à raison de 50 par
semaine). En Russie on empri-
sonne l'opposition après un simu-
lacre de procès. Dans le cas des
journalistes et caricaturistes de
Charlie Hebdo, on les a abattus
purement et simplement sans autre
forme de procès.
Qu'en est-il de la liberté d'ex-

pression chez nous ? Au Canada et
au Québec, on muselle notre
liberté d'expression d'une façon
moins violente, mais tout aussi
pernicieuse. Le gouvernement
fédéral muselle ses fonctionnaires
et scientifiques qu'on ne veut sur-
tout pas entendre parler d'envi-
ronnement ou de réchauffement
de la planète, entre autres. Plus
près de nous, on coupe les vivres à
des organismes qui ne sont pas en
accord politiquement avec nous
ou on menace des organismes de
perdre du soutien financier s’ils
n'excluent pas certains de leurs
responsables qui sont des adver-
saires politiques.
La liberté d'expression est le bien

le plus précieux dans notre démo-
cratie et plusieurs l'ont payé de
leur vie. Reprenons ici l'expression
attribuée à Voltaire : « Je ne suis pas
d'accord avec ce que vous dites,
mais je me battrai jusqu'à la mort

pour que vous ayez le droit de le
dire. » Nous espérons que notre
journal puisse, dans la mesure de
ses moyens, permettre la circula-
tion de cette expression citoyenne
libre et large.

Du changement chez nos
chroniqueurs municipaux
Le Journal est heureux d'annoncer
qu'il a retrouvé ses trois chroni-
queurs pour les trois municipalités
qu'il dessert. Alors que Yvon
Blondin couvre toujours la ville de
Prévost, Rodolphe Girard rappor-
tera dorénavant les nouvelles
du Conseil de Sainte-Anne-des-

Lacs et Louise
Guertin nous
revient, mais
cette fois elle
couv r i r a  l e
Conse i l  d e
Piedmont et le
Conseil de la
MRC des Pays-
d'en-Haut.
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Manifestations cutanées
d’un problème interne 

Devant l’impossibilité de parler à nos ani-
maux pour leur demander comment ils se
sentent, il devient nécessaire de recher-
cher des indices physiques qui pourraient
nous prévenir d’un futur dérèglement in-
terne. La peau est un organe, au même
titre que le foie ou le cœur et lorsqu’une
carence, un processus anormal ou un dys-
fonctionnement interne se manifeste, elle
peut laisser des traces ou produire des
transformations qui ne doivent pas être
ignorées. 
Parlons d’abord des chiens 
Le syndrome de dermatofibrose nodu-
laire affecte particulièrement les bergers
allemands. Ce sont des nodules de colla-
gène denses sur le bas des pattes. Ils sug-
gèrent la présence d’un cancer kystique
des reins. Une cause génétique est res-
ponsable de ce processus. 
L’hyperadrénocorticisme (Cushing)est

un cancer endocrinien qui amène une
longue liste de symptômes, mais au point
de vue dermatologique, notre chien aura
un pelage clairsemé ou absent sans se
gratter, un ventre pendouillant (+ de
gras), une peau pigmentée, plus mince et
huileuse, des infections récurrentes (bou-
tons ou comédons). Cette maladie se
contrôle si prise à temps. 
L’hypothyroïdisme est un désordre

endocrinien qui crée une paresse générale
du système. L’animal gagnera du poids,
aura un pelage clairsemé et une mue
anormale, des pertes de poil symétriques
sur le corps en entier, des pigmentations
à la truffe, des infections récurrentes, des
comédons, des pigmentations et du grat-
tage. Ce déséquilibre peut se contrôler
grâce à une supplémentation en hor-
mones. 
La dermatose répondant au zinc af-

fecte plus souvent les races nordiques. Ce
syndrome se présente par des croûtes et
des ulcérations aux jonctions peau-mu-
queuses et aux coussinets plantaires. En
général, un ajout de zinc à l’alimentation
règle le problème en quelques semaines. 
Le lymphome cutané est un cancer qui

se rencontre surtout chez les vieux
chiens. Cette tumeur peut être confon-
dante avec une infection de peau en rai-
son de son apparence. Bien souvent,
l’animal se gratte à cet endroit, compli-
quant le diagnostic par l’infection secon-
daire qui se développe. Une approche
chimiothérapeutique est possible, mais
malheureusement, l’animal finit tout de
même par en décéder malgré de possibles
rémissions temporaires. 
Pour ce qui est des chats…
L’alopécie paranéoplasique est une
perte de poil sur le ventre uniquement.
Celui-ci devient lisse et en général sans
infection. Un cancer pancréatique se
cache souvent derrière ce signe. 
Le thymome touche surtout les chats

oranges et âgés. C’est une tumeur du thy-
mome (petit organe du système immuni-
taire situé dans le thorax). Elle amène une
infection de peau généralisée. Les signes
sont agressifs (croûtes, exfoliations, ul-
cères). Une chirurgie ou plus récemment
de la radiothérapie permettent de traiter
cette tumeur. 
Le carcinome métastatique pulmo-

naire est une tumeur sévère des poumons
qui cause des lésions inflammatoires sur
les pattes avant. Souvent, les signes cu-
tanés sont visibles avant les désagré-
ments respiratoires. 
Et finalement, la dermatite nécrosante

superficielle affecte autant les chats que
les chiens. Elle touche le corps en entier,
amenant des croûtes, ulcérations, rou-
geurs, perte de poil et finalement de la
nécrose cutanée. Elle laisse fortement
suggérer une condition anormale au foie
ou au pancréas. 
La peau est un organe clef dans le dé-

pistage de plusieurs maladies internes.
Comme elle est facilement accessible, il
serait triste de ne pas s’y attarder.
Dre Valérie Desjardins «Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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Le terrible attentat terroriste qui a décimé la rédaction
de Charlie Hebdo à Paris il y a quelques semaines nous
a tous fait réfléchir sur la liberté d'expression.

Yvon Blondin couvre
toujours le Conseil de
Prévost

Rodolphe Girard cou-
vre dorénavant le
Conseil de Sainte-
Anne-des-Lacs

Louise Guertin couvre
le Conseil Piedmont
et le Conseil de la
MRC des Pays-d'en-
Haut

Être ou ne pas
être Charlie? – page 25

Nouveau projet:
cuisine collective
Depuis l’aménagement dans nos
nouveaux locaux, beaucoup plus
fonctionnels, plusieurs nouveaux
projets verront le jour à court et
moyen terme à la Maison. Parmi
ceux-là, une cuisine collective,
projet que nous chérissions depuis
longtemps et que nous jugeons
important d’implanter dans la
communauté prévostoise.
En effet, dès février prochain,

nous travaillerons à mettre en
place une cuisine collective qui de-
vrait voir le jour au printemps pro-
chain.
Familles, aînées, intergénéra-

tion… le concept reste à dévelop-
per. Briser la solitude, favoriser les
échanges, tout en épargnant sur
la bouffe quotidienne qui est
devenue si dispendieuse, voilà
quelques-uns des avantages d’une
cuisine collective.

La MEP m’a mandaté pour im-
planter ce projet, mais je ne le ferai
pas toute seule. J’ai besoin de
votre appui!

Je fais donc appel aux personnes
intéressées par ce projet, que ce
soit pour y participer, pour leurs
idées ou leur expertise.

C’est un projet qui nous tient à
cœur et qui fonctionne très bien à
plusieurs endroits dans nos belles
Laurentides. Tout un chacun y tire
son profit.

Vous pouvez me rejoindre,
Michèle Desjardins, au 450 224-
2507, les mardis, mercredis et jeu-
dis, de 9 h à 16 h.

Bonne boîte, bonne
bouffe
Un projet qui verra également le
jour au printemps… Je vous tiens
en haleine jusqu’à l’édition de fé-
vrier prochain.


