
La population de la région est invitée à assister aux assemblées générales
annuelles des organismes suivants :
• Journal des citoyens : 5 mars  – info. : page 4
• Comité régional pour la protection des falaises : 25 mars – info. : page 15
• Wouf Laurentides : 3 mars – info. : page 21
• Gare de Prévost : 30 mars – info.: page 22

Invitation aux assemblées
générales annuelles

Cette assemblée est un moment
privilégié de démontrer votre sou-
tien et votre attachement au jour-
nal et l’encourager à continuer ce
travail essentiel de communication
dans nos collectivités. Vous pouvez
vous impliquer en devenant mem-
bre du journal. Des formulaires
seront disponibles sur place pour ce
faire.

Des bilans et des défis
L’année 2014 a été difficile pour
les journaux en général et nous
n’échappons pas à la règle.
Les ventes de publicité ont faibli
dû à la situation économique, cer-
tains commerces locaux qui annon-
çaient dans nos pages ont fermé, ce
qui a eu un impact direct sur nos
revenus. Nous nous sommes ajus-
tés et le nouveau conseil d’adminis-
tration devra se relever les manches
pour intervenir la prochaine année.
Malgré l’austérité prévue par nos
gouvernements, nous avons obtenu
du ministère des Communications
les sommes prévues cette année.
Toutefois, 2015 est la dernière
année d’un programme triennal.
Quelle sera la situation l’an pro-
chain, nous l’ignorons encore à ce
jour.
Du côté du soutien municipal, la
situation est variable selon la muni-
cipalité en cause et est à développer.

Le journal est un véhicule des acti-
vités et réalisations de nos commu-
nautés, il y aurait lieu que les muni-
cipalités soient plus présentes pour
le futur. Merci au conseil municipal
de Sainte-Anne-des-Lacs et à
l’équipe culturelle de la ville de
Prévost pour leur collaboration en
2014.
En ce qui concerne nos activités,
nous avons encore cet été, pu
compter sur des jeunes stagiaires
dynamiques, inventifs et créatifs
tant en ce qui concerne la couver-
ture de divers événements locaux
qu’en ce qui concerne l’initiation
de nos jeunes au journalisme et à
l’édition d’un journal.
Finalement, le défi de nous instal-
ler sur le web de manière plus active
reste entier. Il faudra s’adjoindre
des collaborateurs qui maîtriseront
le côté technique des médias d’in-
ternet et de collaborateurs qui
pourraient alimenter le site en
informations et maintenir une
dynamique avec les lecteurs-utilisa-
teurs. Encore là nous sommes
confrontés à réunir les sommes
nécessaires tant pour faire le saut
sur le web que pour maintenir le
site à long terme.
Je vous attends donc pour l’as-
semblée générale le 5 mars à la gare
de Prévost.
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L’influence de la température 
roide sur nos animaux 

Les temps frisquets sont sans pitié
pour nos animaux. Le froid est un
stress thermique important qui a une
grande influence sur la santé de nos
compagnons. De nos jours, nos ani-
maux vivent avec nous dans la maison;
leurs conditions de vie se rapprochent
grandement des nôtres. Ancienne-
ment, le fait d’être gardés à l’extérieur
dictait à leur métabolisme basal de
s’ajuster dès l’automne aux nuits plus
fraîches. Maintenant, ce mécanisme
d’adaptation n’est plus présent ou à
tout le moins considérablement réduit.
C’est pourquoi nos animaux devien-
nent aussi vulnérables que nous aux
grands froids d’hiver. 

Il est faux de croire que les animaux
sont protégés totalement par leur pe-
lage et ne peuvent pas souffrir d’hy-
pothermie. Il est vrai que le pelage crée
un isolant d’air autour du corps, mais
dès que les courants d’air se rajoutent
au froid ambiant, l’effet isolant de la
fourrure est altéré et la peau peut
geler. Les extrémités sont plus fragiles :
bout d’oreilles, queue, coussinets et
pattes. Il est aisé de détecter précoce-
ment chez l’humain une engelure par
le changement de couleur de la peau.
Chez l’animal, la tâche est plus com-
plexe. Ce n’est que plusieurs heures
plus tard que la peau croutera, enflera
et finira par mourir…. Ainsi, les petits
manteaux, bottillons, et foulards pour
animaux n’existent pas seulement pour
faire joli (!), ils peuvent protéger contre
de vilaines blessures. 

D’autre part, il est également erroné
de penser que ce n’est que les petits
animaux qui sont frileux. Il ne convient
pas de déterminer le risque de déve-
lopper de l’hypothermie selon la taille,
mais plutôt selon les conformations
raciales.  Les Lévriers et les Danois  sont
des races géantes et demeurent très
vulnérables au froid en raison de la ra-
reté de leur gras sous-cutané. 

Pour les grands marcheurs, soyez
vigilant aux blessures de pattes. Les
craquelures, fissures et même déchire-
ment de l’enveloppe des coussinets est
possible. Si vous ne mettez pas de
bottes à votre chien, il conviendrait de
lui appliquer 2-3 x/semaine de la va-
seline et/ou vitamine E sur les coussi-
nets afin de les rendre plus souples et
résistants au sel, gravier et glace. De
plus, il est souhaitable de bien assécher
quotidiennement l’espace inter digité
qui accumule régulièrement de la
glace et de la neige. Autrement, l’hu-
midité persistante crée un milieu d’in-
fection et d’inflammation intéressant. 

Et finalement, n’oubliez pas de net-
toyer régulièrement les oreilles de
votre chien, surtout s’il a une confor-
mation aplatie et qu’il se met souvent
la tête dans la neige. Le nettoyage
hebdomadaire prévient les risques
d’otite causée par l’humidité de la
neige qui fond dans le canal. 

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

Not'journal –  Benoit Guérin
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Invitation à l’AGA

COUPON
Je désire devenir membre
du Journal des citoyens

Voici ma contribution de 5$
(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: ____________________________________________
Adresse :___________________________________________
_________________________________________________
Téléphone : ____________________
Courriel : _________________________________________

Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir plus de 18
ans, souscrire aux objectifs du
Journal et payer une modique coti-
sation de 5$ annuellement.

Être membre, c’est démontrer
son soutien et son attachement au
Journal et lui permettre de conti-
nuer ce travail essentiel de commu-
nication dans notre collectivité.
Vous pouvez devenir membre en
remplissant le coupon (aussi sur
www.journaldescitoyens.ca) et en le

faisant parvenir au Journal des
citoyens, C.p. 603, Prévost, J0R
1T0, accom pagné de votre paie-
ment de 5 $ à l’ordre des Éditions
prévostoises. Vous pouvez devenir
membre ou obtenir plus d’infor-
mations en téléphonant au : 450
602-2794.

En devenant membre, vous pour-
rez assister à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu le 5 mars
prochain.

Ordre du jour
1. Bienvenue, vérification du quo-
rum et ouverture de l’assemblée

2. Nomination d’un président et
secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre
du jour

4. Rapport du président
5. Acceptation du procès-verbal de

l’assemblée générale de mars 2014
6. Approbation des états financiers
au 31 octobre 2014 et nomina-
tion d’un vérificateur

7. Élection des administrateurs
8 Varia: 
Parole aux membres
9 Levée de l’assemblée

Devenez membre de votre Journal

Je vous invite tous à participer à l’assemblée générale
annuelle du Journal des citoyens qui aura lieu le 5
mars 2015 à la Gare de Prévost (1272 de la Traverse à
Prévost). 

Voir détails

page 24

Avis ce convovation
Assemblée générale annuelle

5 mars, à 19 h à la gare de Prévost (1272, rue de la Traverse, Prévost).

HEURES D'OUVERTURE 
Bureau, services, comptoir familial et
friperie
lundi : 13 h à 15 h 45 – mardi au ven-
dredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 15 h 45
samedi matin : 9 h à 11 h 45 (comptoir
familial seulement)
Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt)
lundi : 9 h à 15 h – mardi au vendredi :
9 h à 18 h – samedi matin : 9 h à 16 h 
Dimanche : AUCUN DÉPOT 
Dépôt de vêtements 
En tout temps, dans les 2 contenants
bleus extérieurs


